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État civil
NOCES D’OR
Ont eu le grand bonheur de fêter leurs Noces d’OR, les époux :
Anne Marie DECKERS & Marcel GEURDE, Val de la Berwinne 14 à Mortroux
Gertrude TIMMERMANS & Francis CLAESSENS, rue de Maestricht 74 à Berneau
Lisette BASTIN & Süleyman GÜMÜSBOGA, rue de Warsage 12 à Berneau
Ida VANESSE & Jean Marie FORCEILLE, Thier Saive 55 à Warsage
Félicitations à tous !

RECEPTION des PENSIONNES
Samedi 3 mars
Les membres du Collège et les Conseillers communaux ont mis à l’honneur cinq
anciens agents communaux : Mesdames Geneviève Mertens, Marie-Paule
Mercenier, Viviane Bautil, Messieurs Raphael Pons et Willy Roox.
Félicitations à eux pour leur carrière au service de nos citoyens !

SORTIE INTERGENERATIONNELLE
Organisée par le Conseil Communal
des Enfants
Expo aux Guillemins le 24 février :
J’aurai 20 ans en 2030

NAISSANCES & DECES – De la mi-décembre à la mi-mars
Naissances
Katarina PURAYE, rue de Battice 3/A à Berneau (08.12)
Lyam REMACLE, rue du Nelhain 7 à Mortroux (11.12)
Rosy THIMISTER, Queue du Bois 8 à Neufchâteau (12.12)
Heïdi UITTERHAEGEN, voie des Fosses 94B à Feneur (13.12)
Ezio VECCHIO, route de Mortier 7/A à Saint-André (27.12)
Antoine OSTYN, chaussée de Julémont 16 à Saint-André (29.12)
Enes CICEK, rue Joseph Muller 13 à Warsage (01.01)
Louca CARDARO SCELFO, voie des Fosses 92/D1 à Feneur (03.01)
Maxence LAMBRECHT, chemin de Surisse 13 à Bombaye (03.01)
Charline MUYLKENS, Heydt 14 à Warsage (03.01)
Anouck OLISLAEGERS, rue Joseph Dethier 11 à Dalhem (10.01)
Victoria GILSON, Les Waides 7/A à Neufchâteau (12.01)
Alix VERVIER, rue de Battice 38 à Berneau (16.01)
Lucie et Tom TILMAN, rue de Maestricht 64 à Berneau (18.01)
William MARTINUSSEN, Croix Madame 1 à Neufchâteau (24.01)
Simon FOUARGE CERA, rue Joseph Muller 10 à Warsage (25.01)
Ella FROISSART VOOS, avenue Albert 1er 15 à Dalhem (25.01)
Edgar PELSSER, rue Albert Dekkers 26 à Warsage (29.01)
Néa BELLIS, rue de Warsage 21/A3 à Berneau (31.01)
Lise MICHIELS, rue Joseph Dethier 33 à Dalhem (12.02)
Zachary GOFFARD, rue de l’Eglise 23 à Bombaye (13.02)
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Elton et Nelson ADABUNU, rue du Val Dieu 3 à Mortroux (20.02)
Robin KOLONGO MPUNGU, chemin de l’Etang 5 à Warsage (22.02)
Léna BECKERS, Heydt 35 à Warsage (24.02)
Côme BOZZOLA, Fêchereux 5/E à Neufchâteau (27.02)
Charlie GEELEN, Sart 3 à Warsage (05.03)
Océane MAFFEIS, ruelle des cinq Bonniers 20 à Warsage (23.03)

Décès
Siegfried HENOCH, thier Saive 30 à Warsage (09.12)
Guy FRANCK, rue du Ri d’Asse 18 à Mortroux (24.12)
Joanna MORIAS, épse Nix, rue J. Muller 51 à Warsage (25.12)
Maria SIMONIS, Vve Franssen, rue Craesborn 15 à Warsage (09.01)
Jean Marie CHANTRAINE, Heydt 25 à Warsage (13.01)
Albert VANDERKELEN, rue Fernand Henrotaux 52 à Dalhem (14.01)
Johannes DORMANS, rue de la Gare 38 à Warsage (16.01)
Geneviève HENROTIN, Vve Dossin, Voie des Fosses 58 à Feneur
(27.01)
Simone LENOIR, Vve Rosenholtz, rue Laiwisse 4/A à St-André (22.02)
Michèle LIBERT, Vve Detilloux, rue du Viaduc 15 à Berneau (22.02)
Gaspard SCHYNS, Fêchereux 70 à Neufchâteau (24.02)
Stanislaw WOJCIKOWSKI, rue des Trixhes 3 à Berneau (16.03)
Jean LADURON, rue A. Dekkers 79 à Warsage (20.03)
Joséphine LEONARD, Vve Rossius, Thier Saive 9 à Warsage (26.03)
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Infos
MERITE SPORTIF 2017
Le samedi 3 mars, Léon Gijsens, Echevin des sports, entouré
de mandataires, a remis le portif 2017.
En catégorie «  individuel  » :
Thibaud Thomanne, 24 ans. Handicapé suite à une mauvaise
chute en 2016, il évolue actuellement dans l’équipe «  Leg’s
go  ». Doué dans plusieurs disciplines, notamment le vélo et la
natation, il s’est aussi lancé dans le triathlon qui lui a permis de
monter à plusieurs reprises sur le podium.
En catégorie «  club  », conjointement :
Le FC Warsage et Bruno Gijsens, 28 ans.
Le club vient de fêter ses 45 ans d’existence ainsi que sa
montée en 1re provinciale pour la première fois de son histoire.
Bruno Gijsens, qui évolue comme joueur depuis 12 ans
successivement en P3, P2 et maintenant en P1, est récompensé pour sa fidélité et son dévouement au Football Club de
Warsage ainsi que pour ses bonnes performances.

L’ACCUEIL de BOMBAYE
prend un NOUVEAU SOUFFLE
L’accueil de Bombaye prend un nouveau souffle au rythme de
la convivialité, l’accueil, la disponibilité et l’esprit du rassemblement des familles autour de buts communs : rencontres à
thèmes, festivités, rencontres musicales, soupers et divertissements inter-générations villageoises.
Au printemps dernier, le comité faisait part de son essoufflement, mais le 25 juin quelques personnes ont décidé, par
divers moyens et d’idées positives, de pendre un nouvel élan.
C’est ainsi que, après de multiples rencontres avec les plus
motivés, des candidats ont été proposés pour la reprise du
centre culturel. Après un vote des membres cotisants, l’assemblée extraordinaire a mandaté 12 candidats sur 14 pour
créer le nouveau Conseil d’Administration. La nouvelle équipe
a été présentée le 21 janvier dernier.
A cette occasion, le président a remis ses bons vœux et remercié le bourgmestre et les membres du collège et du conseil communal
de Dalhem de leur présence. Il remercia également les membres sortant du C.A. pour leur dévouement et leur bénévolat au long de
ces années au service de l’asbl en soulignant le mérite de certains pour leur présence pendant plus de 40 ans au sein de l’équipe !
Il remercia aussi, pour leur confiance, les nombreux villageois et villageoises ainsi que le moto club tricolore et le Ping-pong TTC
Bombaye, qui sont encore présents à ce jour.
«  L’avis de chaque habitant du village est important. Chacun et chacune est invité(e) à nous rejoindre. Tout le monde peut
partager ses idées via une boîte à suggestions, ou via notre page Facebook un nouvel accueil. La première activité sera
l’ouverture mensuelle du café dont le thème est “apéros et jeux de société pour les familles” (dimanche 6 mai et 3 juin de
10h à 14h). Puis viendra la fête de juin qui rassemblera les habitants.  » (nouvelle formule : du 22 au 24 juin)

JE COURS pour ma FORME
Le 8 février dernier, aux facultés universitaires de Gembloux, lors d’une
soirée organisée par «  Je cours pour ma forme by Zatopek  », Dalhem,
commune pionnière toujours en activité a été mise à l’honneur.
C’est ainsi que l’échevin des sports, Léon Gijsens, a reçu le trophée pour les
10 ans d’organisation de cette belle activité.
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ECHOS de l’ECHE VINAT des TRAVAUX
TR AVAUX d’EGOUT TAGE à Dalhem, par l’entreprise Baguette
et CONSTRUCTION d’une STATION d’EPUR ATION par Batitec
pour l’A.I.D.E.
Nous rappelons que ces travaux sont imposés à la Commune, que la Commune n’est pas le maître de l’ouvrage et n’est donc pas
responsable des nuisances.
Depuis le début des chantiers, nous mettons tout en œuvre pour obtenir toutes les informations de la part des entrepreneurs et de
l’AIDE afin de les communiquer à chaque fois dans les plus brefs délais à la population pour qu’elle subisse le moins de désagrément possible.
1) La jonction rue L. Pirard/entrée parking école est terminée.
La semaine de retard s’explique par les raisons suivantes : en creusant, l’entreprise a rencontré des obstacles non répertoriés sur les plans de l’AIDE, à savoir
des gaines électriques et une conduite d’eau. Grâce à la vigilance du responsable et du grutier, elles n’ont pas été endommagées mais il a fallu faire intervenir la SWDE pour dévier la conduite. De plus, il faut savoir que pour placer des
canalisations à 6,5 m de profondeur il faut sécuriser les lieux par un blindage afin
d’éviter l’éboulement des terres, ce qui est un travail de grande ampleur.
2) L’entreprise s’attache actuellement aux travaux rue J. Dethier.
Pour réaliser la traversée de la route jusqu’à l’ancienne cabine électrique, la rue
J. Dethier sera à nouveau fermée à la circulation pendant environ 3 semaines à
partir des vacances de Pâques. Ensuite, pour le passage dans la Berwinne
jusqu’à la canalisation au pied de la rue G. Thys, la circulation se fera avec feux
rouges avant et après le pont. Un fonçage n’ayant pu être réalisé, ce passage
dans la Berwinne se fera par tranchée ouverte de 6,5 m de profondeur et en
2 phases. Des blindages seront placés jusqu’au milieu de la rivière afin d’isoler
et mettre à sec une partie du lit et d’y poser les canalisations. Le même travail
sera répété de l’autre côté.
3) La station d’épuration sera mise en service le 21 mai, alimentée dans un
premier temps par les eaux provenant de l’amont de la rue H. Francotte.

SERVICE DES TRAVAUX et ENVIRONNEMENT
Réalisations récentes en plus de l’entretien habituel :
–
–
–
–
–
–
–

–

Fabrication et placement d’une barrière au cimetière de Bombaye et à celui de Saint-André.
Fabrication et placement de barrières au bassin d’orage de Feneur.
Fabrication et placement de barrières de protection à l’étang de l’école de Warsage.
Réalisation complète d’une salle de bain (plomberie, sanitaire, carrelage, électricité, menuiserie, tapissage, peinture et chauffage)
dans une habitation du CPAS à Warsage.
Rénovation d’un appartement du CPAS à Saint-André : salle de bain, cuisine, chambre à coucher, chauffage, tapissage et peinture.
Les ouvriers communaux s’attachent à l’entretien des cimetières : abattage de sapins, élagage des haies et arbustes, désherbage
manuel (interdiction de pulvériser), placement de pierres rouges.…
Le service s’emploie également à l’élagage des talus et
accotements, avec broyage sur place, au moyen de notre
nouvelle broyeuse.
Ce travail a déjà été réalisé à Mortroux : Croix-Madame, Voie
des Morts, chemin de Voué, chemin de la Sauvenière, chemin
du bois de Mortroux, ainsi que chemin des Crêtes à SaintAndré. Il se poursuivra dans les autres villages de l’entité.
Le service des travaux est souvent appelé à enlever des
dépôts clandestins : sacs d’ordures, déchets de construction, pots de peinture, appareils ménagers, tontes d’herbes,
pneus…

Sachez que le coupable de ce type d’incivilité est passible d’une
redevance de 100 à 400 € selon la quantité, voire de l’équivalent
des frais réels si le coût de l’intervention des services communaux dépasse 400 €.
4
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E XCURSIONS
VISITE des STUDIOS
de la MEDIACITE
Sortie culturelle le vendredi 27 avril
L’Echevinat de la Culture vous propose la visite des 2 studios tv et du studio radio de la RTBF à la Médiacité de Liège, là où se
déroule notamment The Voice Velgique. Cette visite peut compter 3 groupes de maximum 15 personnes.
Voici le déroulement de votre journée :
Dalhem 12h40 (poste), Mortroux 12h50 (centre), Neufchâteau 12h55 (The Monument)
Warsage 13h00 (place), Bombaye 13h10 (Monument), Berneau 13h15 (Monument)
Arrivée à Liège vers 13h45
14h : visite
16h : temps libre dans la galerie de la Médiacité
17h30 : départ de Liège et retour dans les villages
➥	
Inscriptions pour le 18 avril au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be (45 places disponibles)
➥	
Paiement pour le 23 avril au plus tard sur le compte communal BE55-0910-2106-9944, communication «  Médiacité  ». 5 €
pour les Dalhemois quel que soit leur âge, 10 € pour les non Dalhemois.

EURO SPACE CENTER
Excursion communale le lundi 4 juin
L’Echevinat de la Culture vous propose une visite complète de l’Euro Space Center à 6890 Transinne.
2 cars de 60 personnes
Voici le déroulement de votre journée :
Car 1 : Dalhem 7h50 (poste), Mortroux 7h55 (centre), Neufchâteau 8h00 (The Monument)
Car 2 : Warsage 7h55 (place), Bombaye 8h00 (Monument), Berneau 8h05 (Monument)
Arrivée vers 9h45
10h : visite guidée, moonwalk et planétarium
12h : repas sur le site offert par l’Administration communale
14h : suite de la visite
16h30 : départ et retour dans les villages
➥ Inscriptions pour le 16 mai ! au plus tard au 0475.28.66.13 ou chrystel.blondeau@commune-dalhem.be
➥	
Paiement pour le 28 mai au plus tard sur le compte communal BE55-0910-2106-9944, communication «  Euro Space Center  ».
25 € pour les Dalhemois quel que soit leur âge, 30 € pour les non Dalhemois.

PRIMES pour le TELEPHONE ou TELEVIGIL ANCE
Octroyées par la Province de Liège
Vous êtes une personne de 70 ans et plus et/ou handicapée à au moins 66 % ou vous connaissez une personne dans cette situation ?
La Province de Liège peut octroyer des Primes «  téléphone et télévigilance  ».
Il s’agit d’une intervention financière annuelle dans
– les frais d’abonnement à une ligne fixe ou à un opérateur gsm
– le cadre d’une affiliation auprès d’une Centrale de télévigilance.
Le service social communal se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Florence Sonnet – 04.374.74.26 le lundi de 13h à 16h ou le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h florence.sonnet@commune-dalhem.be
B.C. n° 94 - Avril 2018
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NOUVE AUTÉS à DALHEM
FUNDOG – 0487.44.71.17
Pension animalière,
Heydt 35 à Warsage
Gaëlle Schillings et Arnaud Beckers accueillent votre compagnon dans un environnement calme et serein où tout est mis en œuvre pour son bien-être et son confort.

Restaurant aux CAPRICES des HÔTES
Chaussée du Comté de Dalhem 50 à Bombaye
04.226.50.06 ou 0476.23.75.25
Murielle Caldaroni vous invite à passer un moment spécial et original dans un
cadre contemporain autour d’une cuisine décontractée.
Epices, produits de saison et récoltes du jardin trouvent leur place dans une
carte constamment renouvelée.
Anniversaire, fête de famille ou d’entreprise,… elle tentera de répondre au
mieux à vos desiderata en vous proposant des formules personnalisées adaptées à vos envies et à votre budget.
Ouvert : à
 partir 19 h le lundi et du mercredi au samedi.
à partir de 12 h le dimanche
sur le temps de midi, uniquement sur rdv pour 6 personnes minimum
murielle@auxcapricesdeshotes.be ou www.auxcapricesdeshotes.be

GARDE d’ENFANT, AIDE aux PERSONNES AGEES, COURS
PARTICULIERS, SOUTIEN SCOLAIRE, MENAGE, JARDINAGE,
BRICOLAGE
Faites appel à HELLOTIME http://www.hellotime.be
0491.27.43.60
Une jeune Dalhemoise a mis en place Hellotime, une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des prestataires
de services (particuliers ou professionnels). Les 2 parties s’arrangent entre elles pour les modalités de paiement selon un tarif
horaire prédéfini par le prestataire lui-même sur la plateforme. Le paiement se fait entre les parties après à la prestation. Les prestataires qui désirent proposer leurs services peuvent s’inscrire gratuitement sur le site.
Comment ça marche ?
Rapidité :	vous trouverez en un clic le profil idéal parmi une liste de prestataires sélectionnés et validés par Hellotime.
Facilité :	il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site et rentrer une
demande de service.
Proximité :	vous trouverez un prestataire proche de chez vous sans
difficulté.
Puis-je avoir confiance ?
	
Vous seuls pouvez décider d’accorder votre confiance à
quelqu’un pour lui confier ce qui est précieux pour vous : vos
enfants, votre maison, votre jardin…
De nombreux outils mis à disposition sur le site sont là pour vous aider à
faire votre choix et garantir la qualité des prestataires : système de cotation,
recommandations, vérification de l’identité des candidats, de leur mail, téléphone et même de leurs réseaux sociaux. Ce sont autant d’éléments qui
vous permettent de trouver une aide en toute sérénité !
6
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Du PRÉ à la BOUCHE
INAUGURATION d’une boucherie à la ferme
le samedi 2 et dimanche 3 juin
Chez Daniel et Brigitte Piron-Beckers
Rue de l’Eglise 13 à Bombaye
0495.57.46.98 ou 0494.72.56.06
«  Produire, transformer, vendre  », telle est la devise de notre futur commerce.
Production
– de la viande de bœuf de qualité pauvre en graisses et calories mais qui apporte une quantité prodigieuse de protéines, de fer,
zinc et vitamine B. Durant la belle saison, les bêtes profitent de pâturages reconvertis en bio et cela depuis 2 ans donc pas de
phyto, ni d’engrais, ni d’OGM. Pendant la période hivernale, elles sont exclusivement nourries d’herbe et de foin. La ferme de
petite structure fonctionne en autonomie fourragère ;
– de la viande de porc provenant d’un partenaire et ceux-ci sont nourris entre autres de sous-produits de laiterie (petit lait, basbeurre, maquée). Ce qui donne une viande juteuse avec un goût différent ;
– d’autres produits viendront, dans le temps, étoffer la gamme en fonction de la demande et de nos capacités de production.
Transformation dans nos nouvelles installations : 2 chambres froides, 1 atelier réfrigéré pour la découpe des carcasses, 1 atelier de
transformation pour la charcuterie, 1 local technique, 1 fumoir,… Le tout agréé par l’AFSCA et encadré par le pôle diversiferme de
la région wallonne.
Vente directe dans le magasin aménagé dans l’ancienne grange au fond de la
cour de ferme en carré. Deux entrées sont prévues pour un accès facile avec un
parking aisé.
Le fermier et la bouchère vous donnent rendez-vous
le 1er w.e. de juin pour l’inauguration
avec verre de l’amitié, dégustation et vente de produits.
Jeux-concours

RECONVERSION de DEUX ANCIENNES CABINES ELECTRIQUES
La société ORES a récemment cédé, pour l’euro symbolique, deux de ses anciennes «  cabines-tour  » à la Commune de Dalhem ;
ces dernières n’ayant plus d’utilité. Ces bâtiments, au caractère pittoresque et dotés d’une valeur historique, n’ont dès lors plus de
réelle affectation au jour d’aujourd’hui.
C’est pourquoi le Collège communal souhaite solliciter l’opinion publique sur le devenir de ces cabines, susciter parmi les
citoyens des idées de projet, de reconversion, etc.
Les balises que nous posons à cette fin permettent malgré tout une large interprétation : le projet devrait être d’utilité publique,
minimaliste et attrayant des points de vue touristique, économique et écologique. Etant donné leurs localisations centrales, au cœur
de deux villages distincts, nous avions pensé à un centre d’information, un abri pour les touristes ou promeneurs, etc.
Ces cabines se situent d’une part, près du n° 3 de la rue Davipont à Mortroux (12 m²) (il est important de noter que le Monument
aux Morts se trouve à proximité) – parcelle cadastrée 7e division, section A, n° 573A2 – et d’autre part, à proximité du n° 2 de la rue
Lieutenant Pirard de Dalhem (16 m²) – 1re division, section A, n° 177/2.

Cabine-tour de Mortroux

Cabine-tour de Dalhem

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous accorderez à ce projet !
Pour tout renseignement ou proposition de projet, vous pouvez contacter F
 abrice Martin, service urbanisme, au 04/374.74.37
ou fabrice.martin@commune-dalhem.be
B.C. n° 94 - Avril 2018
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KOH LANTA / MULTISPORTS
LANGUES / MULTISPORTS

W

X

6 à 12 ans

2,5 à 6 ans

6 à 12 ans

2,5 à 6 ans

5 à 7 ans

8 à 14 ans

2,5 à 6 ans

5 à 16 ans

2,5 à 6 ans

6 à 14 ans

2,5 à 6 ans

8 à 12 ans

7 à 12 ans

2,5 à 6 ans

6 à 12 ans

2,5 à 6 ans

7 à 12 ans

2,5 à 6 ans

7 à 12 ans

2,5 à 6 ans

Âges

60,00 €

60,00 €

45,00

45,00

36,00

36,00

36,00

45,00

45,00

45,00

60,00 €

45,00

45,00 €

45,00 €

60,00 €

60,00 €

45,00 €

45,00 €

60,00 €

45,00 €

1 e nfant

er

55,00 €

55,00 €

40,00

40,00

31,00

31,00

31,00

40,00

40,00

40,00

55,00 €

40,00

40,00 €

40,00 €

55,00 €

55,00 €

40,00 €

40,00 €

55,00 €

40,00 €

2 ème enfant

Prix *

50,00 €

50,00 €

35,00

35,00

26,00

26,00

26,00

35,00

35,00

35,00

50,00 €

35,00

35,00 €

35,00 €

50,00 €

50,00 €

35,00 €

35,00 €

50,00 €

35,00 €

3 èmee nfant

Le planning des stages organisés par la Maison des Jeunes de la Basse-Meuse n'est pas encore connu (Cabane, Hip Hop, Impro, …).
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet (www.dalhem.be) ainsi que notre page Facebook (Commune de Dalhem et MJ Basse Meuse).
Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec la coordinatrice au 0488/99.81.43.

STAGES ORGANISES PAR LA MAISON DES JEUNES DE LA BASSE-MEUSE

LANGUES / CUISINE

COMEDIE MUSICALE

V

R

P

ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES

N

U

L'APPRENTI CUISINIER

M

COUTURE

PSYCHOMOTRICITE

L

T

LANGUES / MULTISPORTS

K

CONTES ET COMPTINES

LANGUES / EVEIL ARTISTIQUE

J

S

NATURE

I

COMEDIE MUSICALE
FOOTBALL
avec la collaboration de l'Elan Dalhem

PSYCHOMOTRICITE

H

Q

PECHE

G

LANGUES / CONTES
VOLLEY / MULTISPORTS
avec la collaboration du VCA Dalhem

PSYCHOMOTRICITE

F

O

STAGES

Réf.

Y
* + 10 € / stage pour le s e nfants hors commune
** Sous réserve de modifications

Du 27/08 au 31/08/2018

Du 20/08 au 24/08/2018

Du 13/08 au 17/08/2018
!!! Férié du 15 août

Du 06/08 au 10/08/2018

Du 30/07 au 03/08/2018

Du 23/07 au 27/07/2018

Du 16/07 au 20/07/2018

Du 09/07 au 13/07/2018

Du 02/07 au 06/07/2018

Dates

24

24

40

30

30

20

24

50

30

25

24

30

20

40

24

24

20

40

20

40

Nombre

Ecole de Neufchâteau

Ecole de Warsage

Ecole de Mortroux

Ecole de Warsage

Ecole de Neufchâteau

Ecole de Mortroux

Ecole de Warsage

Club de l'Elan Dalhem

Ecole de Dalhem

Ecole de Dalhem

Ecole de Warsage

Ecole de Neufchâteau

Ecole de Mortroux

Ecole de Warsage

Ecole de Berneau

Ecole de Warsage

Ecole de Neufchâteau

Ecole de Dalhem

Ecole de Berneau

Ecole de Dalhem

Lieux**

Les vacances d'été approchent à grands pas.
La commune de Dalhem vous propose un vaste choix de stages de qualité pour petits et grands. Assurément, vous y trouverez de quoi occuper vos enfants de façon ludique, sportive ou créative.
BONNES VACANCES !

STAGES D'ÉTÉ - JUILLET / AOUT 2018

INSCRIPTIONS ET MODALITÉS :
L’ouverture des inscriptions débutera le mercredi 18 avril 2018 de 19h à 21h à l’Administration communale, rue de Maestricht
7 à Berneau.
Une garderie pendant les vacances est prévue de 7h à 9h et de 16h à 18h.
Le prix des stages organisés par la Commune comprend l’assurance et la garderie.
Tout stage devra être payé 10 jours ouvrables avant le 1er jour de stage et obligatoirement par virement au numéro de compte
BE77 0910 2106 9742 de la Commune de 4607 Dalhem en indiquant la communication libre suivante :
«  NOM + Prénom de l’enfant inscrit + lettre de l’alphabet correspondant au stage  ».
ATTENTION : si nous n’avons pas reçu le paiement au plus tard 10 jours avant le début du stage, nous serons contraints de
supprimer l’inscription de votre enfant et faire plaisir à un autre inscrit sur notre liste d’attente.
Si un parent éprouve des difficultés de paiement, une aide spécifique peut être apportée sous certaines conditions par les services
du CPAS de Dalhem.
RENSEIGNEMENTS :
Commune de Dalhem, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau : stages@commune-dalhem.be
Delphine Verrier 04/374.74.23. ou Ariane Polmans, Echevine 0471/08.96.27.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - STAGES ÉTÉ 2018
Renseignements sur l’(les) enfant(s) :
Nom : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom(s) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date(s) et lieu de naissance : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Classe : ……………………………… Ecole : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Coordonnées de la personne qui a fiscalement l’(les) enfant(s) à charge servant à établir l’attestation de mutuelle et l’attestation
fiscale :
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ���������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de registre national : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
N° de téléphone/GSM : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse email : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 COCHER si j’accepte que des photos des stages puissent être publiées par l’Administration communale, dans le
à
bulletin communal, sur le site Internet ou sur la page Facebook de la Commune. En aucun cas, la Commune ne cèdera
les photos à des tiers.
Veuillez indiquer ci-après la(les) lettre(s) du(des) stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez inscrire votre(vos) enfant(s) :
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date : 		

B.C. n° 94 - Avril 2018
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ECHOS de l’ECHE VINAT de
l’ENVIRONNEMENT
SOS
ENVIRONNEMENT
NATURE
0800.20.026

INTERDICTION
de PULVERISER
près des
BERGES

Plusieurs pollutions sur nos cours d’eau
nous ont été signalées ces dernières
semaines.
SOS Environnement-nature, service
de garde et d’interventions urgentes de
la Police de l’Environnement, fonctionne
24h/24, tous les jours de l’année et est
prêt à intervenir sur les lieux d’une grave
pollution accidentelle ou malveillante.

Il est rappelé qu’il est d’interdit de
pulvériser à moins de 12 m des
berges. Nous rappelons également
qu’il est interdit de déposer des
tontes de pelouses et déchets verts
sur les berges !

INSTALL ATION
de BANCS

TREILLIS
pour protéger
les ARBRES

Bombaye : Chemin de Surisse
Dalhem :	rue Henri Francotte à
gauche de la Poste
Feneur : chemin des Moulyniers
Mortroux : Croix-Madame
Warsage :	Chemin de l’Etang, sur la
placette

La Commune de Dalhem met à disposition des citoyens qui le souhaitent des
treillis pour préserver les troncs d’arbres
des dents bien aiguisées de nos amis les
castors !
Pour renseignements : Joël Cardoni,
Service des Travaux, 0473.44.14.09

Ces emplacements ont été spécialement
aménagés.

Les DECHETS pouvant être COMPOSTES (en petite quantité)
Un bac à compost est installé dans chaque village
pour s’initier au tri dès le plus jeune âge !
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Fruits et légumes abîmés
Fanes de légumes
Fleurs fanées non malades et non traitées
Mauvaises herbes sauf si elles sont en graines
Tous les déchets dits verts non traités et non malades ou parasités
Les déchets de cuisine tels que : les épluchures, les coquilles
d’œufs, le marc de café et de thé, les filtres papier, les sachets de
thé, pain rassis, laitages, croûtes de fromages, fruits et légumes
pourris
Les déchets de la maison tels que : les mouchoirs en papier et
essuie-tout, les cendres de bois, la sciure, les copeaux
Les plantes d’intérieur saines
Terreau utilisé

RAMASSAGE des BACHES AGRICOLES
Le ramassage aura lieu le jeudi 24 mai. La demande de collecte à domicile doit être introduite au plus tard 8 jours avant la date
prévue, auprès de Delphine Verrier au 04.374.74.23
10
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Collecte PMC
du 30/12 reportée
au 03/01
La société Suez, votre collecteur de
PMC et papiers-cartons, présente ses
excuses à la population de Dalhem pour
les désagréments éventuels survenus
suite à une erreur dans la collecte initialement prévue le 30/12 qui a dû être
reportée au 03/01.

Le COIN de PECHE en EAU VIVE,
BERWINNE et ses AFFLUENTS
Voici la règle en Wallonie concernant la taille des truites Fario et Aec : min 24 cm en
eau vive et max 50 cm en eau stagnante et mixte. En dehors de ces mesures le
poisson doit être remis à l’eau.
La truite de mer, le saumon, le chabot et la loche sont également protégés et doivent
directement être remis à l’eau ! La vente de la truite fario est interdite et punissable !
(Petit rappel : le braconnage est un délit punissable par la loi et dans les priorités du
parquet.)

DEJECTIONS
CANINES
Merci à tous les propriétaires de chiens
de veiller à ramasser les déjections de
leurs animaux.
Vous pouvez trouver des sachets disponibles dans des boîtes disposées :
Berneau :
– à l’entrée de l’école, rue de Warsage
– avant le pont de Longchamps
Warsage :
– place du Centenaire
– parking de l’école, rue Craesborn
Dans le lotissement :
–	au carrefour Chemin de l’Andelaine/
Chemin de l’Etang
– dans la zone de détente
–	au bout du Chemin de l’Etang en allant
vers la rue Craesborn
Et les déposer dans les poubelles prévues
à cet effet (sauf à Longchamps, et aux
extrémités du lotissement à Warsage).

Avec votre permis 2018 vous recevrez un fascicule, offert à titre indicatif car les
articles de loi sur la pêche en Wallonie priment.
Attention : des contrôles par la DNF (Département de la Nature et des Forêts de la
R.W.) sont effectués sur les hameçons pour le contrôle pêche sans ardillons (simple,
double, triple, plombé, rapala, cuillère et autres). L’amende est de 150€ et peut être
cash + les suites qui en découlent.
Rappel pour les pêcheurs de Mortroux : si vous désirez pêcher dans le village
depuis la dernière maison à gauche dans la rue en partant de l’église, jusqu’à 50 m de
l’échelle à poisson en fin du Ri d’Asse, vous pouvez contacter le Secrétaire de PSRA
(section qui gère le parcours) M. Armand Bastin au 0476/237.297 et obtenir une carte
FMA avec un timbre couverture d’assurance, pour 10€.
Salutations halieutiques à tous les pêcheurs de l’entité, J.P Pietrzak

Solidarité sol plantes et… jardiniers

SOLIDARITE SOL,
PL ANTES et…
JARDINIERS,
de Guy Pirlet
Guy Pirlet explique le fonctionnement de
la symbiose mycorhizienne, forme de
solidarité entre champignons micro
scopiques et la grande majorité des
plantes ; ainsi que la méthode des
cultures associées, au potager, favorisant les échanges et les protections
entre plantes.

Aider la nature à nous aider

Cet ouvrage, agrémenté de nombreuses
photos en couleur, est en vente à la
Librairie Rive Gauche, Avenue Franklin
Roosevelt 25 à Visé Devant-le-Pont, au
prix de 15 €.

Pirlet Guy

B.C. n° 94 - Avril 2018

BULLES à
VÊTEMENTS
TERRE asbl
(près des bulles à verre)

Berneau : rue des Trixhes
Bombaye : chemin de l’Andelaine
Dalhem : rue J. Dethier
Feneur : au Trixhai 1
Mortroux : chemin du Voué
Neufchâteau : Affnay
Warsage : rue des Combattants
En déposant vos vêtements, vous
soutenez la réutilisation en Wallonie
(magasins de seconde main), l’emploi
local ainsi que nos projets et nos partenaires au sud.
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ECHOS de nos ECOLES
Ecole de BERNEAU
A l’école, il y un étang propice à de multiples
observations, un compost utilisé chaque semaine
pour les déchets des fruits et pour les plantations.
L’hôtel à insectes est loué depuis des années aux
abeilles solitaires et autres insectes. Le carré de
potager, les fraisiers, framboisiers, cassissiers et
groseilliers sont autant de lien avec la nature et le
plaisir des estomacs sur pattes que sont les
enfants.
Cette année, c’est une cabane en saule qui a
fait son apparition. Un fantastique travail d’une
maman d’élèves et son équipe de bénévolat. Du
vrai professionnalisme !!! Cette cabane sera une
source d’ombre lors de grosses chaleurs et bien
sûr un endroit de jeux et de cocooning… Aucun
clou, aucune vis : des branches, de la ficelle et de
l’huile de bras…
Maintenant il faudra beaucoup d’eau, beaucoup
de patience et beaucoup de respect pour voir
verdir toutes les branches.
Encore merci à l’équipe «  verte  » pour la réalisation ainsi qu’à la commune qui a accepté ce
projet.

Classe des moyens
Notre projet sur le docteur nous a amenés à
parler des médicaments. Les enfants avaient
beaucoup de questions à ce sujet. C’est auprès
de la pharmacienne de Berneau que nous avons
trouvé des réponses. Avec beaucoup de gentillesse, elle nous a emmenés dans son laboratoire
où elle a préparé la pommade et montré comment
la mettre en tube. Elle a également réalisé des
comprimés sous le regard attentif de mes élèves.
«  Côté client  », la pharmacienne a répondu aux
nombreuses questions des moyens. Nous avons
pu faire le tour de la pharmacie afin d’observer
pour mieux comprendre son métier.
Pour clôturer cette chouette visite, chaque enfant
a reçu un «  colis surprise  » à ramener à la maison :
mouchoirs, lingettes désinfectantes, baume pour
les lèvres…
MERCI pour votre accueil !!

Dans le cadre du cycle 5/8 à l’école de Berneau,
nous avons eu le plaisir de participer à un projet
proposé par les Jeunesses Musicales autour du
conte «  Pierre et le loup  ».
Pour clôturer cette belle aventure, nous avons
assisté à la répétition générale du conte joué
par l’orchestre philarmonique de Liège et conté
par Jacques Mercier.
12
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Ecoles de DALHEM et de NEUFCHATEAU
Classes vertes au Mont des Pins
Du 28/02 au 2/03 pour les 4e et 5e
Un dépaysement complet pour les élèves.
D’abord, ce sont des enfants émerveillés qui ont découvert les entrailles des grottes
de Comblain-au-Pont qui abritent des chauves-souris en hibernation. Un univers
passionnant qui n’a désormais plus de secret pour eux.
Ensuite, ils ont visité le château de Logne pour y découvrir tous ses secrets, avant d’y
réaliser une belle chasse au trésor. Ils se sont ensuite plongés au Moyen Age en cuisinant comme à cette époque et en fabriquant un bouclier arborant de très belles
armoiries.
Enfin, ils ont visité la chocolaterie artisanale Defroimont et réalisé un parcours didactique dans des volières décrivant en détail les oiseaux de nos régions.

Ecole de WARSAGE - MORTROUX
Ateliers verticaux
Depuis février, nous avons débuté des ateliers, par groupes, toutes classes
confondues. De la 1re à la 6e année, les élèves sont mélangés. Ainsi, ils
apprennent à collaborer, à s’écouter, à s’entraider… Ils travaillent ensemble
dans différents ateliers : apprentissage du tricot, peinture sur plexi, coloriage
de leur portrait façon Warold… Quel plaisir de passer du temps petits et
grands ensemble !

FOIRE du LIVRE, 25 FÉVRIER
La maison d’édition Kennes organisait un grand quiz concernant «  Léa Olivier  »,
l’héroïne d’une saga écrite par la romancière québécoise Catherine Girard-Audet.
Deux jeunes Dalhemoises, Amélie Lamarche et Chloé Delhez, ont tenté leur
chance pour gagner le voyage au Québec. Sélectionnées parmi des dizaines de
participantes, accompagnées de leurs parents et soutenues par Patricia Lacroix
– notre bibliothécaire locale – les jeunes filles ont gagné un pack de goodies

COURS de RATTRAPAGE - Enseignement secondaire
entre le 1er mars et le 30 juin et entre le 1er et le 31 août
Les étudiants de l’entité de Dalhem, en échec scolaire dans l’enseignement professionnel, technique ou général et ayant besoin de
cours de rattrapage, peuvent, sur présentation de la facture du(des) professeur(s), obtenir une intervention communale de 5,50 €/h
avec un max. de 200 € par élève.
Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à :
Mme Ariane Polmans, Echevine, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

La REFORME de la FORMATION à la CONDUITE (permis B)
Depuis le 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen théorique Permis B ont été adaptées : la notion de faute grave a
refait son apparition.
Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique Permis B vont également être modifiées à partir du 1er juillet 2018.
A partir de cette date, une nouvelle filière fait également son apparition et le(s) guide(s) d’un candidat devra(ont) suivre une courte
formation préalable au stage de conduite.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
– www.monpermisdeconduire.be
– Le portail http://mobilite.wallonie.be
– la page facebook de Wallonie Mobilité
– adresse mail de contact : formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be
B.C. n° 94 - Avril 2018
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Le CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
des AINES
Le causette club
Les personnes qui souhaitent apprendre ou se perfectionner
en informatique peuvent se rendre à la Maison des Jeunes,
Ecole de Dalhem, rue Lieutenant Pirard 5 de 9h30 à 12h et de
13h à 15h30.
Mardi 17 avril :	comment utiliser une adresse mail (Gmail)
Mardi 15 mai :	savoir se situer, chercher son chemin sur
internet (Google map)
Mardi 12 juin :	comment apprendre les langues en ligne

– u
 ne rencontre entre voisins : une occasion de faire
connaissance entre habitants d’un même quartier, autour
d’un verre ou d’une tarte, dans une ambiance conviviale !
Vous serez bientôt informé des sessions du Repair Café de
Dalhem.Vous voulez devenir réparateur bénévole ? Vous avez
une suggestion ? Envoyez-nous un mail à repair.cafe.dalhem@
gmail.com

Rens : Natacha Piron au 04/374.74.39 ou
natacha.piron@commune-dalhem.be

Le CCCA de Dalhem vous annonce la naissance d’un Repair
Café, qui est :
– une initiative citoyenne locale, apolitique et bénévole
– un projet porté par des citoyens pour des citoyens
–	un endroit où l’on répare ensemble, gratuitement, les objets
cassés au lieu de les jeter !
– un coup de main entre voisins : des outils et des réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à sauver vos appareils
informatiques, électroniques, électroménagers, petits mobiliers, vêtements, vélos et autres objets défectueux ou abimés.

Pour plus de renseignements, consultez www.repairtogether.be/
Le Causette Club vous invite le dernier vendredi du mois de 14h
à 17h, place du centenaire 26 à Warsage : jeux de société,
bricolage,… autour d’un bon goûter.
Rens : 0494.13.83.89 ou 0478.42.62.20

Le PL AN de COHESION SOCIALE
 es ateliers cuisine se déroulent le 3e mercredi du mois en soirée, dans le réfectoire de l’école de
L
Mortroux. Le tarif est de 8 € par atelier et les groupes sont complets à partir de 12 personnes.
➥	
Le potager collectif a repris ses activités en mars sur le terrain rue Henri Francotte à Dalhem. Tout le
monde est le bienvenu pour visiter ou pour se joindre au groupe
➥
La permanence logement a lieu le jeudi matin à l’Administration communale.
➥

Rens : Natacha Piron au 04/374.74.39 ou via natacha.piron@commune-dalhem.be

Le TOME 2 de DALHEM-le-COMTE
sor tira prochainement
La suite du livre sorti à l’occasion du 900e anniversaire de Dalhem concerne les années 1830 à 1982 : de la fin du régime hollandais
à la guerre de 1940, les personnalités dalhemoises, l’Après-guerre et l’index des noms de familles.
Une souscription est ouverte jusqu’au 15 mai : le prix du livre, 15 €, est à verser sur le compte de la Soc. Royale Archéo-Historique
de Visé : BE77 3400 2758 7242 avec la mention «  Detro 2  ».
14
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AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
Sur rdv à l’administration communale
Mesdames et Messieurs les propriétaires, vous avez un bien à louer ?
Nous, Agence Immobilière Sociale, proposons une gestion locative complète de votre bien !
Vos avantages : Paiement du loyer garanti (même en période de vide locatif) ; Exonération totale du précompte immobilier ; Prise en
charge des dégâts locatifs éventuels (à concurrence de 6 mois de loyer), des démarches administratives ; Suivi technique du logement ; Accompagnement du locataire afin d’assurer une occupation en « bon père de famille »
Un manque de moyens financiers pour rendre votre habitation salubre ?
Vous bénéficiez de subsides du Fond du Logement Wallon pouvant aller jusqu’à 58.400 € si vous concluez un contrat de gestion
avec l’AIS.
www.flw.be/les-organismes-a-finalite-sociale-ofs/prets-et-subventions-pour-bailleurs-en-savoir-plus/
Rens : Florence Sojka 087/69 36 31 – 0493/366 721 ou florence.sojka@aispaysdeherve.be

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
1) SEANCE PUBLIQUE du 21 DECEMBRE 2017
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques exercice 2018
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête : il est établi, pour l’exercice
2018, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes
physiques fixée à 7,5 % de l’impôt des personnes physiques dû à
l’Etat. Aucune augmentation par rapport à 2017.
Taxe communale additionnelle au précompte immobilier
exercice 2018
Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête : il est établi, pour l’exercice 2018, une taxe communale additionnelle au précompte immobilier de 2600 centimes additionnels communaux au précompte
immobilier. Aucune augmentation par rapport à 2017.
Budget communal 2018
Le Conseil, statuant par 9 voix pour (majorité) et 6 abstentions
(RENOUVEAU, décide d’approuver, comme suit, le budget communal
de l’exercice 2018 :
S. Ordinaire

S. Extraordinaire

Recettes globales

7.557.045,73

2.825.426,39

Dépenses globales

7.519.586,27

2.825.426,39

37.459,46

0,00

Boni global

2) SEANCE PUBLIQUE du 25 JANVIER 2018
Octroi de chèques sports communaux – règlement 2018
Le Conseil, à l’unanimité, décide : des chèques sports sont
octroyés avec un maximum de 50 € par enfant ; si l’enfant est
handicapé ou personne à mobilité réduite, le montant est porté à
max. 100 €.
Ce chèque sport est octroyé aux enfants, de 0 à 17 ans accomplis,
domiciliés sur la commune pour autant que les revenus de toutes
les personnes du ménage ne dépassent pas de 25 % maximum le
niveau de revenus ouvrant le droit aux allocations d’études.
Le sport pratiqué ne doit pas obligatoirement ’être sur la commune
de Dalhem.
Be-Alert – conventions - Adhésion
Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’adhérer aux conventions de type 1 pour un montant annuel de 1.100 € htva pour une
durée indéterminée et un montant unique de 100 € htva pour l’activation-formation.
Ce système permet d’alerter les citoyens en cas d’urgence via
différents moyens de communication : appels vocaux, SMS,
médias sociaux,…

NUMEROS de GSM de vos
INSPECTEURS de QUARTIER

La dépouille de Joseph
DETHIER RETROUVEE !
Joseph Dethier, né à Villers l’Evêque le 4 novembre
1888, célibataire, habitait à Dalhem chez son
oncle le Dr Dethier, rue de Mortroux 107 – rebaptisée rue Joseph Dethier.

Pour rappel, vous pouvez contacter votre Inspecteur de quartier sur son gsm
de service. Que ce soit pour une demande particulière, un renseignement,
un différend de voisinage ou autre.
Ils sont joignables durant les heures de service (les jours ouvrables entre
8h00 et 17h00) 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.
Warsage et Mortroux :
Inspecteur Eric DELINCE au 0474/05.28.62
Dalhem, Feneur et Saint-André :
Inspecteur André JEDRZEJSKI au 0474/17.87.61
Bombaye, Berneau et Neufchâteau :
Inspecteur Laurence PREGARDIEN au 0474/18.70.35

En 1914, la Belgique envahie est obligée de reculer
devant l’ennemi. S’engage alors le 16 octobre la
bataille de l’Yser. Rangée sur un front de 38 kilomètres, l’armée oppose une farouche résistance.
C’est à Dixmude que Joseph Dethier, soldat au
4e Corps des Transports (12e de Ligne) meurt le
24 octobre. Il allait avoir 26 ans…

MOOR Paul, commissaire,
Dirigeant du poste de Dalhem

Ce héros de la guerre 14-18 sera inhumé le 1er juillet
dans le cimetière militaire de La Panne.
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Suite à des travaux de canalisation de gaz en
2016, 4 corps de soldats ont été découverts à
Dixmude, dont celui de Joseph Dethier (c’est ce
qu’il ressort des nombreuses investigations
menées patiemment pendant des mois).
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Du lundi 9
au vendredi 13 :

Stage multisports ou stage rugby, Al Vîle Cinse à Berneau.
Rens : 0473.82.85.40 ou 0495.57.83.01

Samedi 14 :

30 e anniversaire de la Confrérie «  Les Amis de Jean de Berneau  », cortège de géants

Dimanche 15 :

Marche «  Opération Aline  ». Départ salle de l’Alliance à Warsage
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, 0498.220.130

Jeudi 19 :

«  La Tour Ste-Renelde  » cycle découverte, par l’atelier Vidéo, Al Vîle Cinse 20h

Dimanche 22 :

«  Tchantchès et le moulin de Mathurin  », Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave à
11h Al Vîle Cinse

Vendredi 27 :

«  Memphis sur Meuse  » par Pierre Theusis & Friends, Al Vîle Cinse à 21h. Réserv. : 04.379.50.19

Samedi 28 :

Ambuja asbl, souper à 19h à l’école St-Joseph rue de la Croix-Rouge à Visé
pour soutenir l’école Baliah, en Inde

Mai
Samedi 5 :

Dimanche 6 :
Dimanche 20 :
Vendredi 25 :
Dimanche 27 :

14e Chapitre de la confrérie «  Li Fricassêye âs pomes  » de Warsage, salle de l’Alliance.
16h
intronisation des Membres des Confréries ;
18h30	intronisation des citoyennes et citoyens suivie d’un repas et d’une soirée
dansante.
Accueil de Bombaye : apéros-jeux de 10h à 14h (voir p. 6)
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, 0498.220.130
Concert « Scène Ouverte » avec Les Capsules, Space Band,… Al Vîle Cinse à 21h.
Réservation 04.379.50.19
Fancy-Fair à l’école de Warsage
«  L’histoire de Roland l’amoureux  », Théâtre de marionnettes par le Théâtre Mattî,
Al Vîle Cinse à 11h

Juin
Dimanche 3 :

Accueil de Bombaye : apéros-jeux de 10h à 14h (voir p. 6)
Petite Trotte, école de Berneau à partir de 8h

Du 15 au 17 :

Fête de la Saint-Louis chez les Rouges de Dalhem

Vendredi 15 :

Jogging challenge «  Loïc Gilis  » suivi de Tropical Nigt avec Arsen-x,dj Bono et Wild

Samedi 16 :

Bal sous chapiteau avec Eminens Live Coverband, dj Mimo et Sergio

Dimanche 17 :

Réveil par le Corps des tambours des Compagnons du Trou Pêket, cortège, messe ;
Après-midi familiale dans le parc du château Francotte ; départ et arrivée de la balade Moto et
Dax ; animation par le Delirium Tremens band, bières spéciales, bbc.

Dimanche 17 :

9e grand barbecue champêtre de la Chorale de Warsage : à 12h ; ouvert à tous, chemin du
Bois du Roi 2. Rens. et inscriptions. 0479.81.91.13 ou 04.376.66.39
World War Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau, ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fort d’Aubin-Neufchâteau, visite à 14h, 0498.220.130
Marche Adeps «  Dans les bois de Fouron  », Al Vîle Cinse

Du 22 au 24 :

Fête du Tunnel à Dalhem

Vendredi 22 :

Soirée coupe du monde inter-jeunesses avec Dj Bryan et Elipter

Samedi 23 :

Tournoi Sixte à l’Etoile (inscript. 0491.51.80.11 ou 0490.33.91.27)
13h30 belote ; 14h Belgique-Tunisie écran géant ; 19h souper couscous ; 21h blind test puis soirée

Dimanche 24 :

8h30 Harmonie ; 12h bbc ; 13h30 pétanque

Du 28 au 3 juillet :
Jeudi 28 :
Vendredi 29 :
Samedi 30 :
Dimanche 1er :
Lundi 2 :
Mardi 3 :

Fête à Warsage
Angleterre-Belgique sur écran géant
Soirée avec Dj Bryan et Arsenix : entrée gratuite avant 22h30
Soirée avec With Us : 7 €
Brocante et animations diverses
Tournée musicale, décapitation de l’oie puis soirée avec Dj Sergio
Match de foot
BIBLIOBUS (04/237.95.05).
Le bus stationnera les lundis 16 avril, 7 mai, 4 et 18 juin à :
– Dalhem : de 13h30 à 14h05,
– Berneau : de 15h35 à 15h50
FESTIVAL D’ORGUE ET DE MUSIQUE
Eglise Sainte-Lucie à Mortroux - Juin
Dimanche 3 à 18h : Concert dinatoire avec la Royale Chorale Ste-Barbe de Warsage
Samedi 9 à 20h : récital d’orgue par Cindy Castillo
Dimanche 17 à 9h30, 11h, 13h30 : Geneviève Chapelier et le chœur Aquar’elles de Welkenraedt
Vendredi 22 à 9h30, 11h, 13h30 : audition pour les écoles
Dimanche 24 à 15h : concert inter académies Verviers, Visé, Welkenraedt
NB : un flyer sera distribué en toutes-boîtes fin mai
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Agenda festif, culturel et sportif
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