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Chers Dalhemoises et Dalhemois,

Je vous souhaite une excellente année 2020, qu’elle soit synonyme pour vous de bonne santé, de bonheur, de réussite dans vos projets, de 
prospérité et de passion dans vos activités.

Les personnes habitant en dehors de notre entité envient très souvent notre cadre de vie, la beauté de nos villages, leur quiétude et leur relative 
sécurité. Dans les articles de presse traitant de sujets socio-économiques, Dalhem figure souvent parmi les bons élèves de la classe.

Pourtant, tout n’est pas parfait. Que ce soit en matière de sécurité routière, de respect de l’environnement, des règles de vie en communauté ou de 
bien-être social et économique, des progrès restent à réaliser.

C’est bien entendu le travail de la commune, de son pouvoir politique et de ses différents services mais, chaque citoyen, quel qu’il soit, peut 
contribuer à cette amélioration du vivre ensemble à Dalhem s’il est animé d’un esprit de responsabilité, de solidarité et de respect mutuel.

En voici quelques exemples concrets :

–  Quand je parque ma voiture, est-ce que je pense à laisser un espace suffisant pour le passage des usagers faibles sur le trottoir ?

–  Quand je jette une canette ou un autre détritus dans l’accotement, ai-je à l’esprit la protection de notre planète et le bien-être de nos enfants et 
petits-enfants ?

–  Quand je suis témoin de la détresse d’un voisin, vais-je l’aider selon mes possibilités ou vais-je tourner la tête ?

Pour cette année nouvelle, je fais le vœu que, grâce à l’implication de tous les Dalhemois, notre commune devienne encore plus belle, plus 
sécurisée, plus solidaire et plus respectueuse.

Chers Dalhemoises et Dalhemois, au nom du conseil communal et du centre public d’action sociale, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2020.

Arnaud Dewez, Votre Bourgmestre

Ghislain JANSSEN

Remplacement de M. Pierre Etienne,  
Conseiller communal du groupe 
DalhemDemain, par M. Ghislain 
Janssen

Sonia MAURAGE

Remplacement de M. Nicolas Jacob,  
Conseiller du C.P.A.S. du groupe 
Renouveau, par Mme Sonia Maurage
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État civil
Ils nous ont quittés  
De la mi-septembre à début décembre

Berneau :  Alice SCHYNTS, Renée SEMMELING et 
Raymond GERARDY

Dalhem :  Patricia DELFOSSE, Marguerite PIRON et 
Gilberte SOMJA

Bombaye : Nexhat ASANOVIQ

Mortroux : Marcel LECÂNE et Marc KORVORST

Neufchâteau : Martinus VISSERS

Warsage : Albert OTTEN

Noces d’OR
Félicitations à ces couples qui ont eu 50 ans de mariage !

Viviane BAUTIL & Marcel CHARPENTIER, Dalhem
Mary HALLEUX &Yvan HERENS, Warsage
Jeannine GEORISSEN & Francis DOSSIN, Feneur
Irène CAELEN & Henri PLOEMMEN, Warsage
Nicole KINET & Paul VAN HESBROECK, Mortroux

Famille Bautil-Charpentier

DEMISSIONS – REMPLACEMENTS au sein  
du conseil communal et du conseil du C.P.A.S.
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8e EDITION DE LA BALADE GOURMANDE
Ce 27 octobre 2019, près de 500 personnes ont participé en famille, entre amis, 
jeunes et moins jeunes à la 8e Edition de la Balade gourmande où 7 restaurateurs 
locaux, en collaboration avec nos producteurs locaux, ont proposé leurs produits et 
nous les en remercions : la Brasserie de Warsage, Le Vercoquin, Aux Caprices des 
Hôtes, Au Boute en Train, La Table de Joséphine, La Chaume et Didier Smeets pour 
les restaurateurs et Le Domaine des Marnières, Les Malices de la Ferme du Vieux 
Bure, Du Pré à la Bouche, La Ferme du Bouchtay, Une Abeille en Basse-Meuse, Qui 
Lait Cru, M. Paul Kleijnen, La Ferme Loly, l’Exploitation Georges Leclerc et Cultiplume 
pour les producteurs locaux.
Sur le chemin du retour de la balade gourmande, nous avons eu le plaisir d’admirer la 
façade de l’administration communale avec ses nouveaux châssis et son entrée 
spéciale pour PMR (qui peuvent désormais accéder à l’étage par un monte-personne).
Merci à tous – bénévoles, associations locales et personnel communal – d’avoir 
contribué à ce succès. A l’année prochaine !

BIBLIOTHEQUES
Ch’tis lecteurs

APPEL aux candidats MONITEURS et 
MONITRICES de STAGES
Comme chaque année, l’Echevinat de la Jeunesse organise des stages de vacances 
et recrute des moniteurs et monitrices de plus de 18 ans et déjà en possession d’un 
diplôme de secondaires supérieures.

Si vous êtes intéressé(e) et dans les conditions, vous pouvez poser votre candidature 
auprès de l’Administration communale, rue de Maestricht n° 7 à Berneau – info@
commune-dalhem.be

MOBI’TIC
«  Mobi’TIC  » ce sont des cours d’informatique pour les seniors (55 ans et +) donnés 
par la Province de Liège. En 2020, Mobi’TIC deviendra «  Mobi’TIC+  » et proposera ses 
ateliers à tous (plus de limite d’âge).

En raison de ces changements, les dates et les thèmes des ateliers de l’année 2020 
ne sont pas encore connus. Nous vous tiendrons informés des prochaines séances 
données sur la Commune via le site Internet www.dalhem.be et la page Facebook de 
la Commune «  Commune de Dalhem  ».

INSTALLATION DU NOUVEAU 
CONSEIL COMMUNAL  
DES ENFANTS (CCE)
Les nouveaux conseillers communaux des 
enfants de 5e primaire ont prêté serment ce 
25 octobre 2019.

Bienvenue à Sophia D’Heur, Arthur Duchaine, 
Thomas Dumont, Claire Maon, Sam Nélissen, 
Lou Spits et Margaux Stevens qui viennent 
rejoindre Judith Charlier, Quentin Demoulin, 
Romane Levaux, Charly Linders et Gabriel Van 
Raeck pour l’année scolaire 2019-2020.
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Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
des AINES (CCCA)

Plus de renseignements bientôt sur le site 
www.dalhem.be et la page Facebook de la 
Commune «  Commune de Dalhem  »

VŒUX DU CCCA

ATELIERS MUSIQUE GUITARE ET CLAVIER POUR SENIORS

TANGOTHÉRAPIE

CAUSETTE CLUB



Remise à niveau du permis 
de conduire
Franc succès pour la remise à niveau 
du permis de conduire du mardi 
12 novembre animée par M. Bandiny, 
Inspecteur principal au Service 
Roulage de la Police de la Basse-
Meuse. La salle des mariages de la 
Maison communale était remplie de 
séniors venus réajuster leurs connais-
sances concernant le permis de 
conduire.
Merci à tous pour votre participation.

3e Goûter des aînés le 29 septembre 2019
Le dimanche 29 septembre dernier, le 3e goûter des aînés offert par le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés avec l’appui de la Commune 
a rencontré du succès. Il s’est déroulé dans une bonne ambiance. La 
décoration florale des tables était belle. L’animation créée par les 
jeunes des écoles communales de l’entité était agréable. On a pu 
découvrir danses, chants, jeu d’un instrument de musique mais aussi 
le quizz sympa réalisé par le Conseil Communal des Enfants sur le 
thème «  Notre patrimoine  ». 
Merci à tous, aînés, jeunes, parents, aidants qui ont fait de ce goûter 
une réussite.

Tricoti-Crocheta
Tous les 2e mardi de chaque mois
Place du Centenaire n° 16 à Warsage
Tél. : 04/374.74.23

APPEL à CANDIDATURES
Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux 

concernant les aînés et d’émettre des recommandations à la 

Commune qui tiennent compte des besoins des aînés.

Si vous êtes intéressé(e) par la vie de notre commune, que vous 

souhaitez vous y investir et si vous êtes âgé(e) de 55 ans et plus, 

êtes domicilié(e) dans la Commune, êtes intéressé(e) par tous 

les domaines relevant des préoccupations des aînés et n’avez 

pas de mandats politiques ou dérivés, n’hésitez pas à poser 
votre candidature.
Il suffit d’envoyer un courrier postal (rue de Maestricht n° 7 à 
4607 Berneau) ou un courrier électronique (marie-crauwels@
commune-dalhem.be) avant le 31.01.2020 en y indiquant votre 
nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone/GSM, 
email, raison pour laquelle vous désirez poser votre candidature 
et les 2 sujets que vous voudriez voir développés par le CCCA.
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Concours de sapins
Petite nouveauté cette année. Dans l’esprit convivial de Noël, les Echevines de la Culture et de la Jeunesse ont fait appel aux diffé-
rents comités de fête et jeunesses de la Commune afin de décorer le sapin de leur village. Un concours sur Facebook a alors eu lieu 
et le sapin ayant été le plus sollicité a été élu. Ses auteurs ont reçu un cadeau de 250 € en chèque commerce qui leur a été remis 
lors d’une petite cérémonie au pied du sapin gagnant le 3 janvier.
Pour connaître le gagnant et admirer les photos des sapins décorés, rendez-vous sur le site de la Commune www.dalhem.be ou la 
page Facebook «  Commune de Dalhem  ».

CULTURE
Armistice
Ce 11 novembre, un hommage aux soldats a été rendu sur les 
monuments de chaque village. Merci à tous les participants qui 
nous aident à transmettre le devoir de mémoire.

Expo Artisan’Art
Cette année, c’est dans un cadre nouveau, le château Francotte 
de Dalhem, que les artisans de la Commune vous accueillaient. 
Des animations diverses (telles que le spectacle de magie de 
Laurent Piron, les chants de René Colomb, la prestation de 
6Bemol et les photos souvenir de la Maison des Jeunes de la 
Basse-Meuse) contribuèrent au succès rencontré.

7e cycle de conférences
Le chocolat chez Didier Smeets le 10 octobre 2019
Notre jeune chocolatier nous a reçus chez lui pour nous faire 
découvrir la fabrication de A à Z du chocolat : de la plantation 
des cacaoyers jusqu’au produit fini qu’est la praline.

Le Titanic comme si vous y étiez par Bertrand Deckers
Dans la nouvelle salle des mariages, Bertrand nous a réelle-
ment transporté à bord du dantesque Titanic mais au raffine-
ment si recherché et dont la fin fut si tragique.

Bravo à nos deux orateurs pour leurs belles prestations qui ont attiré bon nombre de nos dalhemois !

Conférences à venir
Lieu : rue Général Thys n° 7 à Dalhem – Entrée gratuite – 20 heures

➥  9 janvier 2020 – «  Energie : le choc des nations  »  
Conférencier : M. Damien Ernst, Professeur ordinaire à l’Université de Liège, Affilié à l’Unité de Recherche Monteflore

➥  13 février 2020 – «  Juger les multinationales  »  
Conférenciers : M. Eric David, professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles, et Mme Gabrielle Lefèvre, 
journaliste spécialisée dans les problèmes de développement, d’urbanisme et d’évolution sociétale

➥  12 mars 2020 – «  La pleine conscience : Être là, ici-aujourd’hui-maintenant, mais comment ?  »  
Conférencière : Mme Natalie Pirotte-Lardin, psychologue, thérapeute par le jeu et la créativité et instructrice de pleine conscience

➥  9 avril 2020 – «  Démences vasculaires : petits vaisseaux, gros problèmes,…  »  
Conférencier : Dr Sébastien Foulquier, Pharm.D., Ph.D., chercheur à l’Université de Maastricht, affilié à l’Institut Cardiovasculaire 
CARIM et à l’Institut des Neurosciences MHeNs

Après les conférences, un « drink » vous sera offert afin de débattre en toute convivialité des sujets abordés. Plus d’infos sur le site 
www.dalhem.be (Evènements).
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Excursions
Lacs de l’Eau d’Heure
Nous avons commencé la visite par l’incon-
tournable barrage. Il fut construit dans les 
années ’70 pour réguler le débit et le niveau 
de la Sambre.
Le barrage offre une vue panoramique à 
couper le souffle sur les lacs depuis sa tour 
qui s’élève à 107 mètres. Restaurée en 2013, 
le sol en verre est très impressionnant. 
Tout au long de la visite guidée, nous avons reçu pas mal d’explications concernant le 
barrage, les Lacs de l’Eau d’Heure et la production d’électricité. Une visite enrichissante.
Après un délicieux barbecue, nous avons aussi eu l’occasion d’expérimenter une 
promenade en bus amphibie.

Visite de la CBR
Cette sortie a commencé par un exposé 
du directeur, M. Gastout, qui a expliqué la 
place qu’occupe CBR au niveau mondial, 
ce qui y est extrait et le processus de 
fabrication jusqu’à l’obtention du ciment. 
Ensuite, il nous a fait visiter les différentes 
installations après avoir revêtu la tenue de 
sécurité. Ce fut une expérience riche en 
découvertes qui s’est terminée par un 
morceau de tarte et un café.
Nous remercions vivement M. Gastout 
pour son accueil et toutes ses explica-
tions.

Expo «  Clichés allemands en Wallonie  »
Composée de 40 posters, cette exposition rassemble une sélection de photographie 
du patrimoine wallon prises par l’occupant allemand entre 1917 et 1918. Ces «  instan-
tanés  » de l’état du patrimoine artistique, dans lesquels la vie quotidienne en temps de 
guerre s’invite parfois, nous parlent autant du passé que du présent.
Cette dernière sera visible dans l’église St-Servais de Berneau du 07.03.2020 au 
26.03.2020 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, samedi de 13 h 30 à 17 h 30 
et dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Entrée gratuite – Accessible aux PMR.

➥ Pour tout renseignement complémentaire : 0496/048589.

Sortie culturelle, Comédie-en-Île à 
Liège - «  Le clan des divorcées  » - 
Dimanche 16 février 2020 à 16 h

L’Echevinat de la Culture a le plaisir de vous 
proposer une pièce d’Alil Vardar avec Martha 
Blasutig, Audrey Devos et Stefan Cuvelier.

Résumé  : Trois femmes divorcent et partagent le 
même appartement, Stéphanie d’Humilly de 
Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl la british 
délurée et Brigitte la «  rurale  ». Ces trois femmes aux 
caractères et statuts sociaux différents vont 
traverser cette épreuve en se soutenant mutuelle-
ment.

➥ Inscriptions pour le 20 janvier au plus tard au 04/374.74.23. Places limitées.
➥  Paiement après inscription par téléphone et pour le 27 janvier au plus tard sur 

le numéro de compte communal BE55-0910-2106-9944, communication 
«  Comédie en île + nombre d’inscriptions + nom et prénom des personnes à 
inscrire  ». 16 € et 21 € pour les non dalhemois (sous réserve).

B.C. n° 101 - janvier 2020

Sortie culturelle, Expo Toutankhamon à Liège-Guillemins - 
Lundi 20 avril 2020

L’Echevinat de la Culture vous propose la visite de l’Expo Toutankhamon : À la décou-
verte du pharaon oublié.

➥ Inscriptions pour le 03 avril au 04/374.74.23
➥  Paiement après inscription par téléphone pour le 10 avril sur le compte communal 

BE55-0910-2106-9944, communication «  Toutankhamon + nombre de personnes à 
inscrire + nom et prénom des personnes à inscrire  ». 17 € pour les Dalhemois et 22 € 
pour les non Dalhemois (sous réserve).
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P.C.S. (Plan  
de Cohésion 
Sociale)
Le 18 septembre dernier, dans le 
cadre du Plan de Cohésion Sociale, 
M. le Président du CPAS en charge 
des affaires sociales a proposé un 
atelier de cuisine sur le thème des 
bonnes collations. Dans une 
ambiance conviviale, les participants 
ont préparé des barres de granola, 
des friandises au chocolat, un carrot 
cake, des muffins et des gaufres au 
potiron. Et pour emballer ces bonnes 
choses, ils ont réalisé un tissu 
alimentaire imbibé de cire d’abeille.

Le 4 décembre 2019 s’est tenu le 
premier atelier d’Art floral. Les 
participants ont eu la chance de créer 
un montage sur le thème de Noël. 
Nous remercions M. Patrick Pirson 
pour ses précieux conseils.

Un MOIS D’ÉTÉ pour la SANTE d’un ENFANT BIELORUSSE
➥ Pourquoi ? Pour renforcer son système immunitaire.

➥ Quelle période ? Quatre semaines soit en juillet, soit en août.

➥ Quel âge a l’enfant ? Entre 7 et 12 ans, fille ou garçon.

➥ Quel est le prix à payer ? Cotisation annuelle : 15 €, participation au voyage de l’enfant et assurance soins de santé : 120 €.

➥ Est-il assuré ? Oui, tous les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers sont remboursés sur base du tarif mutuelle.

➥ Est-il malade ? Non, l’enfant n’est pas malade.

➥  Comment vais-je communiquer avec lui ? Des interprètes sont à votre disposition 24 h sur 24. 
L’association vous remettra un lexique très pratique. 

➥  Renseignements ?  
Josine Deru : 0476/48.42.00 – Colette Claus : 0494/71.75.09 - Léona Huybrichts : 0470/11 83 39  
E-mail : aset@skynet.be – Site Internet : http://www.aset.be/accueillir

VENTE d’HERBE
1)  Administration communale, 7 rue de Maestricht, 4607 Dalhem
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe dans diverses pâtures communales 
peuvent proposer leur offre sous pli fermé, en y mentionnant leur nom, adresse ainsi que l’objet 
du pli, à l’administration communale, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
Voici les différentes parcelles concernées :
–  Fourons : Schopem, pâture : 83a 40ca ; Grusdel, terre : 4a
–  Bassin d’orage :  

- Parcelle Warsage section A n° 511B2 ; 14a 25ca  
- Parcelle Bombaye section B n° 203B ; 57a 18ca 

Les offres doivent parvenir au plus tard le mercredi 10 février 2020.

2) CPAS, 5 Bassetrée à 4608 Warsage
-  Bombaye, parcelle A774b, Champs des Trixhes, 34a 40ca
L’offre sous pli fermé (avec nom, prénom et objet du pli) doit parvenir pour le 10  février 
2020 au CPAS.

TELE-ACCUEIL 
LIEGE asbl
Télé-Accueil est un service d’écoute 

anonyme et gratuite par téléphone pour toute personne en diffi-
cultés psychologiques. Il est accessible nuit et jour sans inter-
ruption les 365 jours de l’année en formant le 107, numéro 
gratuit unique pour toute la communauté francophone.

OPERATION 
DAMIEN
Ces 24, 25 et 26 janvier aura lieu la 
campagne «  Opération Damien  ».
Ce sera l’occasion d’acheter ou de 
vendre leurs marqueurs ou de faire 
un don sur le compte :   
           BE05 000 000 7575
Ecrivez ainsi un nouveau futur pour 
les personnes atteintes de la lèpre. 
Littéralement et figurativement.

PC SOLIDARITY
PC Solidarity est un projet intergénéra-
tionnel de la Maison des Jeunes de la 
Basse-Meuse permettant aux citoyens 
d’être conseillés en matière informatique 

et numérique dans une ambiance conviviale. Les ateliers sont 
adaptés à vos besoins et vos compétences et organisés tous 
les mardis en soirée à la Maison des Jeunes, rue Lieutenant 
Pirard n° 5 à Dalhem, selon différents niveaux (débutant – 
intermédiaire – avancé).

➥  Intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec :   
Mme Cindy Piot au 0483/58.22.19 ou cpiot.mj@gmail.com
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Chers Dalhemoises et Dalhemois, 
 
 Dans un souci permanent d’améliorer les services de l’administration, nous vous 
soumettons ce questionnaire relatif à la gestion communale. 
 
 Nous vous demandons de consacrer quelques minutes pour remplir ce formulaire.  
 
 Une fois ce formulaire complété, vous pouvez le retourner à l’Administration communale, 
rue de Maestricht n° 7 à 4607 Dalhem (Berneau), ou à l’adresse info@commune-dalhem.be et ce, 
pour le 14.02.2020 au plus tard. 
 
 Si plusieurs personnes composant votre ménage souhaitent participer à cette enquête, 
vous pouvez également télécharger le formulaire sur le site de la Commune www.dalhem.be (page 
d’accueil/actualités). Le(s) questionnaire(s) supplémentaire(s) peut(vent) également être transmis 
par courrier à votre demande. 
 
 Nous vous remercions d’avance. 

Le Collège communal 
 
 

Veuillez cocher la case de votre choix et indiquer vos commentaires ou propositions éventuels 
dans la case prévue à cet effet. Si vous n’êtes pas concerné par une question, passez à la 
suivante. 
 

Quel est votre degré de 
satisfaction de votre 

commune au point de vue … ? 

TRES 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
SATISFAIT 

 

 

TRES 
SATISFAIT 

 

 

Administration : accueil à la 
population � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Enseignement communal, 
infrastructures scolaires � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 
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Quel est votre degré de 
satisfaction de votre 

commune au point de vue … ? 

TRES 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
SATISFAIT 

 

 

TRES 
SATISFAIT 

 

 

Petite enfance � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Travaux de voirie sous gestion 
communale � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Mobilité (y compris pour les 
PMR) � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Sports (infrastructures et 
activités) � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Urbanisme et aménagement 
du territoire 

� � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Environnement et propreté � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Sécurité des biens et des 
personnes � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 
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Quel est votre degré de 
satisfaction de votre 

commune au point de vue … ? 

TRES 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
SATISFAIT 

 

 

TRES 
SATISFAIT 

 

 

Tourisme � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Soutien à la vie associative, à 
la jeunesse et aux aînés � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Affaires sociales, CPAS � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Impôts et taxes communales � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Agriculture � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Commerce, artisanat, PME � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

Développement économique 
et emploi � � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 
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Quel est votre degré de 
satisfaction de votre 

commune au point de vue … ? 

TRES 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
INSATISFAIT 

 

 

PLUTÔT 
SATISFAIT 

 

 

TRES 
SATISFAIT 

 

 
Communication, transmission 
des informations, démocratie 

participative 
� � � � 

Vos commentaires ou 
propositions éventuels 

 

 
 
Questions ouvertes : 
 

Quelles sont pour vous les priorités pour Dalhem ? 
 
 
 
 
 
Qu’aimeriez-vous voir apparaître comme information supplémentaire dans le bulletin 
communal ? 
 
 
 
 
 

 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Âge : ……………….  Profession : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
� J’autorise l’Administration communale à m’envoyer un courriel afin de répondre à une ou 
plusieurs de mes questions. 
 
 
Dans le cadre du Règlement Général à la Protection Données (RGPD) entré en vigueur le 
25.05.2018, la Commune de Dalhem s’engage à respecter la confidentialité de vos données. 
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ECHOS du CONSEIL COMMUNAL
29 AOÛT 2019

Construction d’un muret de protection dans le cadre de la 
problématique des inondations - Convention
Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide de passer une 
convention en vue de l’implantation d’un muret de protection 
dont l’objectif est de stocker temporairement les écoulements 
d’eau de ruissellement en excès provenant de l’amont sur le 
chemin du Bochamps à Dalhem et de permettre l’évacuation 
progressive de ces eaux via les avaloirs.

Remplacement de châssis à l’Administration communale 
de Berneau  
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché «  Remplacement 
de châssis à l’administration communale de Berneau  » s’éle-
vant à 79.527,25 € TVA comprise.

Réhabilitation de la voirie et égouttage de la N 604 à 
Dalhem – Travaux d’aménagement de l’entrée du parking 
de la Place des Centenaires Carabin et travaux de réfec-
tion de tarmac rue Capitaine Piron et rue Henri Francotte
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver l’ave-
nant 3 – Travaux d’aménagement de l’entrée du parking de la 
Place des Centenaires Carabin et travaux de réfection de 
tarmac, rue Capitaine Piron et rue Henri Francotte à Dalhem 
du marché conjoint entre le SPW, l’A.I.D.E., la commune de 
Dalhem, la SWDE et Proximus pour le montant total en plus de 
13.573,51 €  TVA comprise.

26 SEPTEMBRE 2019

Remplacement de la chaudière à mazout des bâtiments 
du C.P.A.S. de Warsage par une chaudière à gaz 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché «  Remplacement 
de la chaudière à mazout des bâtiments du CPAS, Bassetrée 
5 à 4608 WARSAGE par une chaudière à gaz  » s’élèvant à 
23.000,00 € TVA comprise.

Marché de fourniture d’électricité 100 % renouvelable et 
de gaz naturel des bâtiments communaux et éclairage 
public pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 
Le Conseil, statuant l’unanimité, DECIDE de ratifier la décision 
du Collège communal décidant d’approuver le cahier spécial 
des charges de FINIMO pour la «  fourniture d’électricité 100 % 
renouvelable et de gaz naturel aux entités associées  » du 
01.01.2020 au 31.12.2022 (36 mois).

30 OCTOBRE 2019

Achat et placement de caveaux, cavurnes et columba-
riums pour les différents cimetières de l’entité 
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’approuver le cahier 
des charges et le montant estimé du marché «  Achat et place-
ment de caveaux, cavurnes et columbariums pour les diffé-
rents cimetières de l’entité  » s’élevant à 70.494,60 € TVA 
comprise.

Emprunt pour le financement des dépenses extraordi-
naires – Budgets 2018/ 2019 – Mise en concurrence
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de lancer une mise 
en concurrence de services financiers ayant pour objet la 
conclusion d’emprunts pour le financement de dépenses 
extraordinaires 2018 et 2019 de la Commune ainsi que les 
services y relatifs pour un montant total de 1.634.031,35 € 
– Montant estimé des intérêts : 159.372,96 €. 

Taux de couverture des coûts en matière de déchets des 
ménages – exercice 2020
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête pour le budget 2020, 
le taux de couverture des coûts en matière de déchets des 
ménages proposé, soit un taux couverture de 99 %.

Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés – ex. 2020
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le montant de la 
taxe forfaitaire fixé comme suit : 80 € pour les isolés, 100 € 
pour un ménage de 2 personnes, 120 € pour un ménage de 
3 personnes et plus, 80 € pour les ménages recensés comme 
seconds résidents dans la commune, 80 € pour les redevables 
rentrant dans certaines conditions. Le montant inclut l’octroi 
d’un nombre de rouleaux de 10 sacs poubelles : 1 rouleau 
pour un isolé, 2 rouleaux pour les ménages de 2 personnes, 
3 rouleaux pour les ménages de 3 personnes et plus, 
1 rouleau pour les ménages recensés comme seconds rési-
dents, 1 rouleau pour les redevables rentrant dans certaines 
conditions. 

Redevance communale sur les sacs poubelles-exercice 
2020
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête le montant de la rede-
vance fixé à 1,00 € le sac de 60 litres ; Les sacs sont présentés 
en bobinots de 10 sacs pour le prix de 10,00 €.

Projet didactique de l’école de Berneau – Convention de 
commodat - Terrain non bâti à Berneau
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide de passer une 
convention de commodat en vue de prêter gratuitement la 
partie boisée du terrain situé entre le n° 25 de la rue de 
Warsage et l’école communale de Berneau à la Commune afin 
que l’école puisse mettre en place son projet didactique en 
lien avec la nature à destination des élèves.
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Berneau-Bombaye
En maternelle à Berneau, les bottes en caoutchouc ont déjà été bien 
rentabilisées… Dès septembre, avec le projet «  ferme  », les enfants 
ont pu découvrir des moutons à Berneau puis la ferme «  Du Pré à la 
Bouche  » à Bombaye. Les «  moyens  » ont visité la ferme pédago-
gique de Saive «  Les petites mains  » et pour tous, les étangs de la 
Julienne nous ont accueillis sous la pluie… L’automne était bien là ! 
Des découvertes plus riches les unes que les autres pour exploiter 
en classe le règne animal, le règne végétal et l’humain.

ECHOS de nos ECOLES

Cross du 22 octobre 2019
A l’initiative des Echevins de l’Enseignement et des Sports, un Cross inter-écoles a été organisé le 22 octobre dernier. Ce fut l’occa-
sion pour les élèves de toutes les écoles de la Commune de faire connaissance ou de se retrouver. Une journée sportive où le fair-
play et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci aux participant(e)s, aux professeurs, aux bénévoles et au sponsor !

Dalhem-Neufchâteau
La nuit à l’Atomium des élèves de 2e année
Le projet de cette escapade est d’inviter les enfants à passer une nuit à l’Atomium. Nous 
avons, dès lors, découvert une superbe vue de Bruxelles et profité de ce séjour pour visiter 
d’autres lieux emblématiques des quartiers historiques de cette belle ville.
L’avis des enfants… J’ai bien aimé : prendre le train (Achille), voir Manneken Pis et Jeanneke 
Pis (Loïc), la Grand-Place (Erine), le circuit en bus ouvert (Lili), acheter les souvenirs (Jade), le 
trajet en taxi (Tim), manger les pizzas (Ethan et Sacha), regarder le film (Rayan), quand les 
boules s’illuminaient (Ariel), dormir dans la boule (Lara L., Laly, Chloé et Aymeric), dormir dans 
la boule avec madame (Line et Eléa) et prendre l’escalator «  Star Wars  » (Lara B. et Jules).
Tous ces bons moments ont fait de la journée à Bruxelles et de la nuit à l’Atomium un 
souvenir inoubliable pour les élèves.

Pour débuter le cycle 5/8, les enfants de 
l’école de Berneau se sont mis dans la 
peau des hommes préhistoriques. Ils ont 
pu chasser, faire de la poterie, voir des 
animaux et s’installer dans une habita-
tion reconstituée au Préhistomuseum de 
Ramioul. Cette journée aura pu être 
exploitée à travers divers ateliers au sein 
de l’école.

Dans le cadre du cycle 8/12 sur le thème des 
Gallo-Romain, les élèves de Berneau se sont 
rendus à Malagne. Sur ce site, les enfants ont 
observé les vestiges d’une villa gallo-romaine et 
ont ainsi découvert le mode de vie de l’époque.
Les élèves ont pu s’initier aux jeux des enfants 
romains. Ils ont également fabriqué des briques 
en torchis et, avec un forgeron, ont créé leur 
propre clé.
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Warsage-Mortroux
Bois de la Julienne
Découverte des arbres, des feuilles et des fruits pour les élèves de 2e et 3e maternelle ainsi que pour la 1re année de l’école de 
Warsage. Récolte de feuilles et fruits d’automne, promenade et jeux dans les bois, pique-nique et escalade sur la plaine de jeux. Une 
super journée de découverte au milieu de la nature.
«  L’homme et la Nature ne font qu’un, protéger la nature, c’est préserver l’avenir de l’homme.  »

Jus de pomme
Le vendredi 20 septembre dernier, les élèves de 5e et 6e années de l’école de Warsage sont allés récolter des pommes dans le 
verger du M. Regout à Neufchâteau. Ils ont ramassés 2 palox entiers ! Avec les pommes récoltées, M. Regout a préparé des cubis 
de jus qui sont vendus au prix de 8 €. Avec l’argent récolté, les enfants organiseront une excursion ensemble.

Visite de la siroperie artisanale d’Aubel
Le mardi 15 octobre dernier, les élèves de 1re et 3e années de 
l’école de Warsage sont allés visiter la siroperie artisanale 
d’Aubel. 
Un tout grand merci à M. Nyssen pour son accueil chaleu-
reux, sa visite ludique et ses explications claires. 
La fabrication du sirop n’a désormais plus aucun secret pour 
nos gourmands.

Septembre, c’est la rentrée. Nous sommes contents de 
retrouver nos copains et de leur raconter nos souvenirs de 
vacances. Mais où avons-nous passé ces vacances ?
Afin de mieux connaitre les pays que certains ont visités, nous 
avons visité Mini Europe. Nous avons admiré les reconstitutions 
miniatures de nombreux monuments célèbres tels que la tour 
Eiffel, l’Arc de Triomphe, la sirène de Copenhague, le Colisée, 
les moulins de Hollande,… Nous avons pu écouter plusieurs 
hymnes nationaux, découvrir des coutumes de ces différents 
pays. Les grands ont profité de cette journée à Bruxelles pour 
visiter l’Atomium, en apprendre un peu plus sur l’Expo 58 et 
admirer le magnifique panorama à 360° sur Bruxelles.
Pendant ce temps, les plus petits découvraient la fabrication du 
chocolat et l’origine du cacao au  musée du chocolat.
Une journée très enrichissante pour démarrer cette nouvelle 
année scolaire. 

Les petits Mortrousiens
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ENVIRONNEMENT
SACS gratuits pour DÉCHETS MÉNAGERS
Vous pouvez venir retirer les sacs gratuits annuels à partir du 1er mars et ce jusqu’au 
31 décembre 2020 :
– 1 rouleau de 10 sacs pour une personne isolée
– 2 rouleaux de 10 sacs pour un ménage de deux personnes
–  3 rouleaux de 10 sacs pour un ménage de trois personnes ou plus.

Nouveau SAC TRANSPARENT et  
contenu du SAC BLEU élargi

Vous avez certainement trouvé dans votre boîte aux lettres 
un courrier d’Intradel vous informant qu’un nouveau sac 
transparent devra être désormais utilisé pour collecter les 
films et emballages en plastique souple. Le contenu du sac 
bleu va également être élargi aux emballages en plastique 
rigides (barquettes, pots et raviers). Ce nouveau système de 
collecte permettra un recyclage supplémentaire et une dimi-
nution de l’ordre de 8 kilos des déchets ménagers résiduels.

La fréquence de collecte des sacs bleus ne change pas. La 
première collecte de sacs transparents aura lieu en janvier 

2020 et ces sacs seront collectés une semaine sur 8, le 
même jour que les sacs bleus. Les dates de collecte des 
sacs transparents seront indiquées dans le calendrier 
Intradel qui vous parviendra prochainement.

Les nouveaux rouleaux de sacs transparents seront dispo-
nibles dans le même réseau de distribution que les sacs 
bleus, au prix de 1 € par rouleau de 5 sacs. Ils seront dispo-
nibles à partir du mois de janvier 2020.

Les 2 systèmes vont coexister sur notre zone durant 2 ans.
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Infos
Le PANIER des petits  
PRODUCTEURS

Laurent Pierre, François Brancato et Simon 
Collard, 3 dalhemois qui, en partenariat avec la 
commune de Dalhem, se sont réunis autour 
d’un projet pour créer l’asbl Le Panier Des Petits 

Producteurs. 

A l’origine, un même constat : 
–  Dalhem est une commune riche en producteurs locaux, 

–  Il existe un changement des habitudes de consommation 
vers des produits locaux, éthiques, sains et responsables, 

–  Les consommateurs n’ont pas toujours le temps de faire 
le tour des producteurs.

Par ailleurs, la commune avait déjà comme objectif de déve-
lopper le commerce local, de promouvoir les producteurs 
dalhemois et de relancer l’activité fermière et rurale.

Depuis décembre 2019, l’asbl «  Le Panier Des Petits 
Producteurs  », aussi appelé «  LPDPP  »,  a mis en ligne un site 
internet qui permet aux producteurs de notre région de 

promouvoir et vendre leurs produits, sans perte de temps ni 
d’énergie et aux consommateurs, de commander en ligne des 
produits locaux, éthiques et responsables.

En pratique, le consommateur aura jusqu’au mercredi 15 h pour 
passer commande via le site internet et pourra par la suite, 
récupérer son panier, préalablement préparé, le samedi de 10 h 
à 15 h au point de collecte qui se trouve au Presbytère de 
Mortroux (rue Sainte-Lucie – juste à côté de l’église).

A ce jour, près de vingt producteurs locaux ont souscrit à cette 
initiative qui propose déjà près de 150 références de produits 
en ligne.  Une mise à jour hebdomadaire du site permettra aux 
consommateurs de visualiser les nouveautés ainsi que la dispo-
nibilité des produits. 

Ce n’est que le début d’une belle aventure car ces trois compères 
ont encore plein d’idées pour faire rayonner la Commune de 
Dalhem et ses producteurs au-delà de l’entité. 

➥  Comment les suivre ou les contacter ?  
Internet : www.lpdpp.be – Email : info@lpdpp.be – 
Facebook : Le-Panier-Des-Petits-Producteurs  
Instagram : LePanierDesPetitsProducteurs –  
Tél : 0494/19.36.35

PETITE ENFANCE
BABYLANGUES L’HEURE DES BÉBÉS
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Chers citoyens,

Vous avez pu constater durant les mois de septembre et octobre 2019 que nous avions mis en place des actions de prévention à 
proximité des écoles. Ces actions seront suivies d’actions de répressions.

Nous espérons que vous comprenez bien que ces actions de prévention et de répression ont pour but la sécurité des écoliers et 
des étudiants de notre belle zone.

Nous vous recommandons la plus stricte vigilance, il y va de la sécurité de tous.
M. A. LAMBERT, Chef de Corps

Numéro de GSM de vos inspecteurs de quartier

Pour rappel, vous pouvez contacter votre inspecteur de quartier sur son GSM de service que ce soit pour une demande particu-
lière, un renseignement, un différend de voisinage ou autre. 

Ils sont joignables durant les heures de service (les jours ouvrables entre 8 h et 17 h) lorsqu’ils sont bien évidemment présents. 

A défaut, il vous est tout à fait loisible de laisser un message sur leur boîte vocale. Ils se feront alors un plaisir et un devoir de vous 
rappeler dans les plus brefs délais.

– Pour Warsage, Mortroux et Neufchâteau : Premier Inspecteur Eric DELINCE au 0474/05.28.62
– Pour Dalhem, Feneur et Saint-André : Inspecteur Marie JACOT au 0474/17.87.61
– Pour Bombaye et Berneau : Premier Inspecteur Laurence PREGARDIEN au 0474/18.70.35

M. Paul MOOR, Commissaire, Dirigeant du poste de Dalhem

PRÉVENTION près des ÉCOLES

TRAVAUX
Réfection pelouse d’honneur du cimetière de Warsage

Aménagement de loges de stockage au Hall des travaux

Entretien des cimetières

Réfection de la pompe de Neufchâteau
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1re séance de la MARCHE NORDIQUE  
le 22 septembre 2019

JE COURS pour ma FORME 
(JCPMF)
La nouvelle session débutera le 17 mars 2020.

Rendez-vous sur le parking de l’école de Warsage à 19 h 
pour les débutants et les confirmés. A vos baskets ! 

Renseignements :  
Mme Mathys au 04/379.18.22 
marjorie.mathys@commune-dalhem.be 

MAUREEN LAMBERT, 15 ans, Bombaye,  
VICE-CHAMPIONNE de BELGIQUE INDOOR EN SKI ALPIN
«  J’ai pris goût aux joies de la glisse à l’âge de trois ans lors de 
vacances aux sports d’hiver. J’ai alors passé les différentes 
étapes pour en arriver aux flèches et aux chamois, qui sont les 
compétitions organisées par l’école du ski français. 

En avril 2016, je rencontre Eléonor et Chloé Sana, deux skieuses 
handisports belges (médaille de Bronze en descente aux Jeux 
Paralympiques de 2018), qui me donnent l’envie de faire de la 
compétition. A partir de ce moment, tout démarre : adhésion au 
club Promosport d’Esneux, entraînement une fois par semaine 
à Landgraaf et, durant les vacances scolaires, stages d’entrai-
nement dans les Alpes, à Tignes, été comme hiver. 

Ma première saison officielle débute en 2017-2018. Après de 
nombreuses semaines passées à l’étranger pendant et hors 
périodes scolaires, je réalise une 2e place à Vipitino (Italie) lors 
de ma 1re compétition du circuit Belge en janvier 2018. La 
directrice technique de la fédération francophone belge de ski, 
Karen Persijn, me demande d’intégrer «  Le ski club La Vallée  ». 
S’en suivent des entraînements intensifs trois fois par semaine 
avec Snowvalley Racing Team à Peer et une fois par semaine 
une préparation physique avec Damien Vandenberg, de l’asbl 
Dimension Sport à Herve. Les courses s’enchainent, je 
progresse de plus en plus. En février, je représente la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aux ISF Winter Games à Grenoble.

La saison 2018-2019 se termine à Val d’Isère par le Championnat 
Belge avec une 7e place en slalom et une 7e place en géant sur 
12 participantes dans ma catégorie U16.

Après 4 semaines d’entraînements intensifs à Tignes en juillet, 
la saison 2019-2020 a très bien démarré le 21 septembre avec 
une 3e place à la Dynastar Ski Cup van Vlanderen et le 5 
octobre je suis devenue vice-championne de Belgique au 
Championnat de Belgique indoor à Peer. Mon programme 
de cette année est déjà bien chargé  : en plus des nombreux 
entraînements à Tignes et après les Courses Belges des 2 et 
3  janvier, il y aura les Courses Belges en Autriche du 26 au 
28  février, les courses Ski d’Or à Contamines dans le Mont-
Blanc les 4 et 5 avril puis le championnat Belge à Val d’Isère du 
14 au 17 avril ; ainsi que 2 courses internationales non encore 
fixées à ce jour.

Ce n’est pas facile tous les jours de combiner ma passion pour 
le ski avec mes études au Collège Saint-Hadelin, mais je 
m’applique de mon mieux, soutenue à 100 % par mes parents 
qui me consacrent beaucoup de temps et d’énergie ! 

La concurrence est rude, mais ma devise est “Quand on veut, 
on peut !”  »

Maureen Lambert

SPORTS
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 Janvier
Vendredi 3 Atelier céramique Sculpture et Poterie – Al Vîle Cinse à Berneau – 19 h à 22 h – 04/379.50.19

Mercredi 8  Atelier de conversation wallonne «  Li Glawzinedg  » – Al Vîle Cinse à Berneau – 20 h à 22 h – 
0478/81.17.58 ou 0479/95.58.05

Jeudi 9 Conférence «  Energie : le choc des nations  » par Damien Ernst – Maison communale de Dalhem à 20 h

Dimanche 19  Théâtre de marionnettes «  Le cactus magique  » par le Théâtre à Matti – Al Vîle Cinse à Berneau  
– 11 h – 3 €

Samedi 25  «  Ensemble avec Pierre  » (cover Pierre Rapsat) – Al Vîle Cinse à Berneau – 20 h – Réservation au 
04/379.50.19 – 12 €

Jeudi 30  Cycle découverte «  Prodigieux Ouest Américain  » par Michel Charlier – Al Vîle Cinse à Berneau  
– 20 h – 3 €

 Février
Dimanche 2 Rugby Coq Mosan – R.C. Black Star (13 h : réserves – 15 h : 1re) – Terrain de Longchamps à Berneau

Dimanche 9 Souper-spectacle de l’école de Bombaye – Salle de l’Accueil

Jeudi 13  Conférence «  Juger les multinationales  » par Eric David et Gabrielle Lefèvre – Maison communale de 
Dalhem à 20h

Samedi 15 -  «  La jazz ça paie pas  » par Benoit Mansion – Al Vîle Cinse à Berneau – 20 h – 12 € - Réservation au 
04/379.50.19

 - Spectacle de l’école de Berneau

Dimanche 16 -  Théâtre de marionnettes «  Le petit bois derrière chez Moah  » par le Théâtre de la Cave– Al Vîle 
Cinse à Berneau – 11 h – 3 €

 - Tournée des Oranges à la Heydt par le Denier scolaire
 -  Sortie culturelle, Comédie-en-Île à Liège : «  Le Clan des divorcées  » (voir page 7)

Vendredi 21  «  Petit Déjeuner Littéraire  » chez Didier Smeets à Berneau

Samedi 22 Bal de Carnaval à la salle de l’Alliance de 14 h à 18 h – Denier scolaire

Samedi 22   Marche des Frimas «  A travers les bois des Fourons  » – 4, 7, 12 et 20 kms – 3 € - Renseignements
et dimanche 23 au 0475/44.54.86

Dimanche 23 Tournée des Oranges à Warsage par le Denier scolaire

Mardi 25 Tournée des Oranges à Warsage, centre, Maillère et Haustrée, par le Denier scolaire

Jeudi 27  Cycle découverte «  Cuba entre charmes et espoir  » par Edmond Debouny – Al Vîle Cinse à Berneau 
– 20 h – 3 €

Samedi 29  «  14e Foulées de Warsage  » – Départ de la salle polyvalente de Warsage : 14 h pour les enfants de 
moins de 12 ans (2 km), 14 h 30 pour les ados de 12 à 15 ans (4,6 km) et 15 h 30 pour les 16 ans et plus 
(9,5 km) – Renseignements au 04/383.51.85 ou 0472/71.46.77

 Mars
Samedi 7  Théâtre – Les Amis du Ri d’Asse : «  Enna ti ou enna ti nin ?  » – Salle la Mortrousienne, rue Ste Lucie  

à Mortroux

Jeudi 12  Conférence «  La pleine conscience : Être là, ici-aujourd’hui-maintenant, mais comment ?  »  
par Nathalie Pirotte-Lardin – Maison communale de Dalhem à 20 h

Samedi 14  Bal du Bourgmestre à Warsage, salle de l’Alliance

Samedi 21  20e Concert de Printemps de la Royale Chorale Sainte Barbe de Warsage en l’église St Pierre de 
Warsage à 19 h 30

Samedi 21   Théâtre dialectal – Comédie en 3 actes par la troupe «  Wayin  » - Al Vîle Cinse à Berneau – 20 h le 
et dimanche 22  samedi et 15 h le dimanche – 7 € - Réservations au 0475/27.61.03 ou 04/379.50.19 

Dimanche 22  Rugby Coq Mosan – R.F.C. Liège (13 h : réserves – 15 h : 1re) – Terrain de Longchamps à Berneau

Jeudi 26  Cycle découverte «  Regard sur le Népal  » par Michel Kurts – Al Vîle Cinse à Berneau – 20 h – 3 €

Dimanche 29 -  Bourse aux jouets à l’école de Dalhem

 -  Chasse aux œufs – Départ à 15 h – Denier scolaire de Warsage

COLLECTES de SANG 

Warsage : école, entrée par le parking rue Craesborn – Lundi 6 janvier et lundi 30 mars de 18 h à 20 h 30
Dalhem : école, rue Lieutenant Pirard n° 5 – Vendredi 10 janvier et vendredi 3 avril de 17 h 30 à 19 h 30


