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Editorial 
 
 
Chères Dalhemoises, Chers Dalhemois, 
 
Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition des Renouvelles dans laquelle notre équipe s’est efforcée de rapport
et interventions qui concernent le quotidien des habitants de Dalhem; chacune et chacun avec sa propre sensibilité, sa propre
personnalité. 
 
Dynamiques, nous sommes toujours bien présents et désireux de continuer notre travail de Conseillers de man
mais aussi attentive à la gestion de notre Commune. 
Renouveau sera observateur de l'actualité politique. 
tendances politiques démocratiques, passionnées et désireuses de s'investir au niveau local
 
Des changements au sein de notre équipe ont eu lieu ces derniers mois avec le départ de deux de nos Conseillers communaux : 
Belleflamme et Philippe Steenebruggen.  Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur engagement : la transparence et le besoin 
de mieux communiquer sont deux leitmotive 
transcription de nos interventions dans les Procès Verbaux des Conseils.
 
À ce titre, notre site internet sera très bientôt à nouveau opérationnel, afin de mieux vous informer encore 
(http://www.renouveaudalhem.be). 
 
Je suis toujours ouvert à vos remarques et propositions diverses afin d'améliorer notre quotidien à tous à l'échelon communal. 
articles proposés, vous pourrez constater que Renouveau ne manque pas d'air ! En espérant, pour notre Commune, que d'autres n
pas à bout de souffle. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Alexandre HEBERT 
Président de Renouveau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine journée découverte de nos villages
Dimanche 28 septembre 2014
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Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle édition des Renouvelles dans laquelle notre équipe s’est efforcée de rapporter ses projets 
et interventions qui concernent le quotidien des habitants de Dalhem; chacune et chacun avec sa propre sensibilité, sa propre 

Dynamiques, nous sommes toujours bien présents et désireux de continuer notre travail de Conseillers de manière constructive, positive 
À l'aube d'une période électorale importante avec les élections du 25 mai prochain, 

emblant des personnalités de diverses 

Des changements au sein de notre équipe ont eu lieu ces derniers mois avec le départ de deux de nos Conseillers communaux : Serge 
Je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur engagement : la transparence et le besoin 

C’est pourquoi nous critiquons si vivement la non 

À ce titre, notre site internet sera très bientôt à nouveau opérationnel, afin de mieux vous informer encore 

ouvert à vos remarques et propositions diverses afin d'améliorer notre quotidien à tous à l'échelon communal.  À travers les 
articles proposés, vous pourrez constater que Renouveau ne manque pas d'air ! En espérant, pour notre Commune, que d'autres ne seront 
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Décisions du Conseil communal – Transparence - Démocratie 
 
Dans tous les Etats démocratiques, la transparence des décisions 
des autorités politiques est une valeur essentielle.  En Belgique, 
l’article 162 de la Constitution énonce :  
 

« La loi consacre l’application des principes suivants : 
 …. 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et 

communaux ……. » 
 
Le principe, simple, vise à ce que les citoyens, en ayant 
connaissance des débats, puissent se rendre compte de leur portée 
ainsi que de la position des différents élus. 
 
Il en découle que les séances de toutes les instances politiques, 
Conseils communaux, provinciaux, Parlements, etc. doivent se tenir 
en public.  Ces séances sont relatées, de par la loi, dans des procès-
verbaux (visibles sur le site internet de la commune). 
Encore faut-il que ces procès-verbaux soient complets. 

 
Or, à Dalhem, la majorité MR-PS-CDH vote systématiquement le 
refus d’inclure les interventions des Conseillers Renouveau dans les 
procès-verbaux. 
 

Nous constatons donc que les élus MR – PS et CDH de Dalhem 
foulent aux pieds un principe fondamental de notre Démocratie.   

 

Marchés publics 
 

Pour l’exécution de divers travaux, fournitures ou 
services, notre autorité communale s’adresse à des 

entreprises extérieures (entrepreneurs de travaux, 
architectes, bureaux d’études…) en suivant des 

procédures de marchés publics.  Cela représente 
un budget non négligeable. 
 

Le but fondamental est de sélectionner 
l’interlocuteur qui offre le meilleur rapport qualité / prix. 

 
Pour cela il faut :  
 

• Un cahier des charges dont les spécifications sont 
adéquates. 

• Que les entreprises les plus susceptibles d’offrir le 
meilleur rapport qualité / prix soient informées de ces 
marchés publics. 

Or, dans certains cas, nous constatons que le Collège communal 
(Bourgmestre et Echevins) :  
 

• A établi un cahier des charges dont les spécifications 
excluent certains matériels, pourtant de bonne qualité et 
donc les fournisseurs potentiels correspondants. 

• Envoie la demande d’offre à une liste limitée à  trois 
entreprises, minimum légal, et parfois une ou même 
deux de ces entreprises s’en désintéressent.  
 

Tout cela manque de transparence, qualité primordiale  pour 
obtenir le meilleur rapport qualité / prix. 
 
Nous suivons cela de près. 
 
Loic@youshould.com 

 
 

Et le CPAS alors ? 
 
Bien évidemment, les points abordés lors des Conseils CPAS (se 
déroulant à huit clos) ne peuvent être relatés par souci de 
confidentialité.  Une chose est claire, les Conseils CPAS ne sont 
pas à comparer aux Conseils communaux !  Ils se déroulent dans 
un climat constructif où tout le monde écoute tout le monde et 
où les décisions sont prises à la suite d’une réelle concertation 
entre membres de la majorité et de la minorité. 
 
La nécessité d’avoir un Centre Public d’Action Sociale bien géré 
va grandissant en cette période de crise économique avec, de 
plus, l’arrivée des nouvelles règlementations en matière 
d’exclusion du chômage. 
 
Ces mesures permettront peut être d’améliorer les statistiques 
du chômage mais ne feront que transférer le problème.  Et elles 
risquent bel et bien d’étrangler certaines communes qui devront 
supporter le coût des allocations d’insertion des personnes 
concernées !  

 

Certes, avec un taux de chômage moyennement bas, Dalhem est 
relativement privilégiée mais une attention particulière à cette 
problématique s’avèrera tout de même nécessaire.  
 
Quant aux principales missions du CPAS, 
elles sont détaillées dans le bulletin 
communal d’avril 2014, nous vous invitons 
à en prendre connaissance. 
 
Il est important à nos yeux de rappeler que 
ces services sont ouverts à tous et qu’il ne faut en aucun cas 
hésiter à prendre contact avec les assistantes qui traiteront 
chaque dossier en toute discrétion et avec professionnalisme.  
 
 
 
Les conseillers CPAS : Carine Laduron-Deleu, Josine Voncken-
Blocman, Dominique Brauwers et Laurent Claes 
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Le clin d’œil du chaisard -
 
Partout dans le monde les autorités politiques 
Union européenne, Belgique fédérale, Wallonie 
grande attention aux problèmes des personnes à mobilité réduite 
les PMR – et ordonnent de mettre en œuvre les solutions qui leur 
permettent de mener une vie comme tout le monde dans l’espace 
public.  
A Dalhem, le Conseil communal a pris des décisions de principe
charte communale votée le 22/02/2007 et décision du 29 Août 
2013. 
 
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que les PMR le sont suite 
à des circonstances très diverses : de naissance (comme moi), par

accident (comme n’importe qui à 
tout instant), par l’âge (bébés, 
petits enfants ou personnes 
âgées) et que leur problème peut 
être lié aussi bien à des 
moteurs qu’à la vue ou autres sens 
physiques. 
Les Personnes à Mobilité Non 
Réduite n’ont que t
l’occasion de rencontrer des PMR, 
car, vu les problèmes 
d’accessibilité, les PMR viennent 
très peu dans l’espace public.

 
A Dalhem, les autorités communales doivent 
intentions aux actes pour résoudre les situations illégales
actuellement tant au niveau des bâtiments que de la
 
 

Brèves du Conseil 
 
Juin 2013 
 
A propos de l’achat d’un radar mobile: 
concernant la vitesse des véhicules sont disponibles.
 
Arnaud Dewez répond que ce sont des constatations de terrain
il remarque bien qu’elle freine à la vue d’un radar!
 
 
 
 
Interpellation citoyenne: Monsieur Flechet  nous parle de la Protection des usagers faibles par une poursuite de l’aménagement des 
sentiers publics et la valorisation des déplacements intra
 
 
Octobre 2013 
 
Ancrage communal : Il s’agit du programme de la 
Commune pour développer des logements sociaux. 
Notre représentant auprès de la Régionale Visétoise 
d’Habitation, explique : Hormis un projet pour 1 
logement-transit, la commune ne présente pas 
d’autre projet. Elle avait cependant un objectif de 10 
projets à rentrer dans l’ancrage pour éviter une 
pénalité de la tutelle au niveau des dotations aux 
communes.  
 
Renouveau n’approuve pas le plan. 
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- Accessibilité 

tés politiques – Nations Unies, 
Belgique fédérale, Wallonie - portent une 

grande attention aux problèmes des personnes à mobilité réduite – 
et ordonnent de mettre en œuvre les solutions qui leur 

vie comme tout le monde dans l’espace 

Conseil communal a pris des décisions de principe : 
charte communale votée le 22/02/2007 et décision du 29 Août 

Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que les PMR le sont suite 
: de naissance (comme moi), par 

accident (comme n’importe qui à 
tout instant), par l’âge (bébés, 
petits enfants ou personnes 
âgées) et que leur problème peut 
être lié aussi bien à des troubles 

qu’à la vue ou autres sens 
 

Les Personnes à Mobilité Non 
n’ont que très peu 

l’occasion de rencontrer des PMR, 
car, vu les problèmes 
d’accessibilité, les PMR viennent 
très peu dans l’espace public. 

A Dalhem, les autorités communales doivent passer des bonnes 
pour résoudre les situations illégales existant 

que de la voirie. 

Le premier problème pris en compte a été celui de la salle du 
Conseil Communal, rue général Thys, inaccessible aux PMR à cause 
des escaliers. 
Le Conseil a donc suivi la proposition du Collège de tenir 
(provisoirement !) les réunions du Conseil communal à l’école de 
Mortroux. 
Néanmoins, le Collège continue à organiser des manifestations 
dans la salle inaccessible : mariages, mérite sportif, conférences, 11 
novembre, , etc… 
 
Pour autant qu’elles le demandent au Collège
savoir – les PMR désireuses d’assister à une manifestation dans la 
salle de l’étage recevront une assistance pour les transporter en 
haut. 
Pour nous, cette assistance ne résout pas 
monde (personnes en chaises électriques, personnes avec une 
marche difficile, problèmes cardiaques,…) et n’est pas la solution la 
plus sécurisée ou/et sécurisante. 
Par ailleurs, un architecte a été mandaté
d’étudier la faisabilité de travaux d’accessibilité du bâtiment de 
Dalhem. Il a fallu que je demande en ce début d’année 2014 pour 
avoir accès au rapport de l’architecte daté d’août 2013
Dommage !  En tout état de cause, vous aurez compris que notre 
groupe est extrêmement attentif à tous les problèmes des PMR.
 
N’hésitez pas à nous signaler les situations dont vous avez 
connaissance. 
 
loïc@youshould.com

: Renouveau demande si des statistiques 
véhicules sont disponibles. 

constatations de terrain : quand il suit une voiture, 
remarque bien qu’elle freine à la vue d’un radar! 

 
 

: Monsieur Flechet  nous parle de la Protection des usagers faibles par une poursuite de l’aménagement des 
valorisation des déplacements intra-locaux. Son intervention est présente dans le PV du conseil sur www.dalhem.be

: Il s’agit du programme de la 
Commune pour développer des logements sociaux. 
Notre représentant auprès de la Régionale Visétoise 

: Hormis un projet pour 1 
transit, la commune ne présente pas 

ndant un objectif de 10 
projets à rentrer dans l’ancrage pour éviter une 
pénalité de la tutelle au niveau des dotations aux 

 
 Bulletin n° 7 - Avril 2014   

Le premier problème pris en compte a été celui de la salle du 
Conseil Communal, rue général Thys, inaccessible aux PMR à cause 

suivi la proposition du Collège de tenir 
!) les réunions du Conseil communal à l’école de 

le Collège continue à organiser des manifestations 
: mariages, mérite sportif, conférences, 11 

Pour autant qu’elles le demandent au Collège– encore faut-il le 
les PMR désireuses d’assister à une manifestation dans la 

salle de l’étage recevront une assistance pour les transporter en 

Pour nous, cette assistance ne résout pas le problème de tout le 
monde (personnes en chaises électriques, personnes avec une 
marche difficile, problèmes cardiaques,…) et n’est pas la solution la 

 
Par ailleurs, un architecte a été mandaté, début 2013, afin 

la faisabilité de travaux d’accessibilité du bâtiment de 
Il a fallu que je demande en ce début d’année 2014 pour 

avoir accès au rapport de l’architecte daté d’août 2013.    
!  En tout état de cause, vous aurez compris que notre 
extrêmement attentif à tous les problèmes des PMR. 

N’hésitez pas à nous signaler les situations dont vous avez 

: Monsieur Flechet  nous parle de la Protection des usagers faibles par une poursuite de l’aménagement des 
locaux. Son intervention est présente dans le PV du conseil sur www.dalhem.be 
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Décembre 2013 
 
Démission de deux conseillers Renouveau Serge Belleflamme et Philippe Steenebruggen
Conseillers, que le Bourgmestre fasse un petit discours de remerciement aux Conseillers sortants. 
Hotterbeex, en tant que cheffe de groupe, a prononcé quelques mots de remerciements pour les anciens Conseillers et d’accueil pou
nouveaux.  La majorité a refusé que ce petit discours soit inclus dans le PV
« Je voudrais remercier Serge et Philippe pour le travail qu’ils ont accompli dans le cadre de leur mandat de Conseiller commun
participation active au débat dans le but d’œuvrer pour le bien de la C
regrettons leur départ, nous accueillons avec plaisir leurs remplaçants qui, dans la même optique de travail, vont exercer le
communal avec conscience et dévouement. »
 
Janvier 2014 

Les pistes cyclables – suite
 
Partout, dans notre Province, en Belgique et à travers le Monde, 
les initiatives pour promouvoir le transport à vélo se 
multiplient.  
Partout ? Sauf à Dalhem me direz-vous. Mais ce n’est 
pas correct.  L’année passée, l’Echevine des Travaux 
et de la Sécurité routière a tenu un discours dessinant 
les lignes de force de sa politique de mobilité.
Malheureusement, vous ne retrouverez pas son 
discours dans le PV du Conseil – on comprend ici 
pourquoi Renouveau plaide pour des PV du Conseil 
qui retranscriraient davantage que les seules décisions prises 
lors de ces Conseils.  
 

Le tunnel vicinal de Dalhem
 
Après des années de 
tergiversations, notre 
Commune a enfin acheté – 
pour l’euro symbolique - LE 
tunnel de Dalhem.  
Renouveau a toujours 
soutenu cette idée.  Où en 
est le dossier ? Nous savons 
qu’un partenariat avec 
Blegny Mine et la Commune 
de Blegny a été mis en place.  
 
Un bureau d’étude examine comment assurer la sécurité des 
futurs utilisateurs du tunnel et du pont enjambant la Berwinne. 
Nous ignorons quand ce bureau déposera son rapport
 

Groupes de travail 
 
Lors du Conseil d’octobre 2013, 
Renouveau a proposé un point 
supplémentaire relatif à la nomination de 
membres du personnel communal.  
 
En effet parmi les ouvriers communaux et les femmes d’ouvrage 
employés par la Commune, aucun n’est nommé alors que 
certains travaillent depuis plus de 20 ans pour la Commune.  Il 
faut savoir que le personnel contractuel bénéficie d’une pension 
nettement moins avantageuse que le personnel nommé.  Nous 
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Serge Belleflamme et Philippe Steenebruggen : il est de tradition, lors de la démission de 
Conseillers, que le Bourgmestre fasse un petit discours de remerciement aux Conseillers sortants.  Ici notre Bourgmestre fut muet

erbeex, en tant que cheffe de groupe, a prononcé quelques mots de remerciements pour les anciens Conseillers et d’accueil pou
La majorité a refusé que ce petit discours soit inclus dans le PV !  Etait-il si subversif que cela ? A vous de 

Je voudrais remercier Serge et Philippe pour le travail qu’ils ont accompli dans le cadre de leur mandat de Conseiller commun
ut d’œuvrer pour le bien de la Commune et de ses habitants mérite toutes

regrettons leur départ, nous accueillons avec plaisir leurs remplaçants qui, dans la même optique de travail, vont exercer le
» 

 
 
Convention de partenariat avec l’Asbl CRECCIDE : Ariane Polmans explique
Collège veut créer un Conseil Communal des Enfants
responsables.  Alexandre Hebert réplique : Mieux vaut tard que jamais
En effet Renouveau a proposé la création d’un Conseil des Enfants lors du Conseil de 
février 2013 ce qu’a refusé la majorité : cohérence, vous avez dit cohérence
 
 

suite 

Partout, dans notre Province, en Belgique et à travers le Monde, 
les initiatives pour promouvoir le transport à vélo se 

vous. Mais ce n’est 
L’année passée, l’Echevine des Travaux 

et de la Sécurité routière a tenu un discours dessinant 
les lignes de force de sa politique de mobilité.  
Malheureusement, vous ne retrouverez pas son 

on comprend ici 
au plaide pour des PV du Conseil 

qui retranscriraient davantage que les seules décisions prises 

 
Nous avons entendu l’intention de l’Echevine d’aménager 

pistes cyclables dans la Commune. Nous applaudissons 
cette initiative qui a toute notre approbation et nous 
attendons avec impatience sa mise en œuvre. 
Néanmoins, nous nous souvenons d’une initiative 
pareille, prise lors de la mandature précédente, dont la 
concrétisation se fait toujours attendre
Pour notre part, nous sommes convaincus que l’Echevine 
actuelle aura la volonté de tout mettre en œuvre pour 
que ce projet, qui nous tient tellement à cœur, devienne 

réalité.  Et nous exprimons le vœu que ces deux pistes fassen
rapidement partie d’un réseau de pistes cyclables.
 

Le tunnel vicinal de Dalhem 

Un bureau d’étude examine comment assurer la sécurité des 
futurs utilisateurs du tunnel et du pont enjambant la Berwinne.  
Nous ignorons quand ce bureau déposera son rapport 

Pour notre part nous aimerions développer la 
On pourrait y aménager un petit parc garni de bancs, d’un 
préau, d’un barbecue public, d’une aire de pique
plaine de jeux pour les plus petits. 
kiosque touristique.  Cela transformerait cet espace grisâtre et 
sombre en un agréable lieu de rencontre
générations du village. 
 
Renouveau proposera de mettre ce point à l’ordre du jour d’un 
prochain Conseil communal. 
ouverts à vos idées et suggestions.
 
Contactez France Hotterbeex 
France.hotterbeex-van-ellen@commune
 

En effet parmi les ouvriers communaux et les femmes d’ouvrage 
employés par la Commune, aucun n’est nommé alors que 
certains travaillent depuis plus de 20 ans pour la Commune.  Il 
faut savoir que le personnel contractuel bénéficie d’une pension 

ins avantageuse que le personnel nommé.  Nous 

estimons que le personnel travaillant depuis longtemps pour la 
Commune mérite une reconnaissance
Mr le Bourgmestre a alors proposé de constituer un groupe de 
travail sur ce sujet assez complexe.  Nous avons a
plaisir d’y participer.  Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises et 
les discussions s’y déroulent dans une ambiance de travail 
sereine. Tout le monde se soucie uniquement de trouver une 
solution sans regarder à la couleur politique de celui 
 
Voilà une manière de travailler qui nous convient
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l est de tradition, lors de la démission de 
notre Bourgmestre fut muet.  France 

erbeex, en tant que cheffe de groupe, a prononcé quelques mots de remerciements pour les anciens Conseillers et d’accueil pour les 
? A vous de juger : 

Je voudrais remercier Serge et Philippe pour le travail qu’ils ont accompli dans le cadre de leur mandat de Conseiller communal.  Leur 
ommune et de ses habitants mérite toutes nos félicitations.  Si nous 

regrettons leur départ, nous accueillons avec plaisir leurs remplaçants qui, dans la même optique de travail, vont exercer leur mandat 

: Ariane Polmans explique  que le 
Conseil Communal des Enfants pour en faire de futurs citoyens 

Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. 
t Renouveau a proposé la création d’un Conseil des Enfants lors du Conseil de 

cohérence, vous avez dit cohérence ? 

Nous avons entendu l’intention de l’Echevine d’aménager deux 
dans la Commune. Nous applaudissons 

cette initiative qui a toute notre approbation et nous 
attendons avec impatience sa mise en œuvre.  
Néanmoins, nous nous souvenons d’une initiative 
pareille, prise lors de la mandature précédente, dont la 

se fait toujours attendre.  
Pour notre part, nous sommes convaincus que l’Echevine 
actuelle aura la volonté de tout mettre en œuvre pour 
que ce projet, qui nous tient tellement à cœur, devienne 

Et nous exprimons le vœu que ces deux pistes fassent 
rapidement partie d’un réseau de pistes cyclables.  

Pour notre part nous aimerions développer la place « du tram ». 
On pourrait y aménager un petit parc garni de bancs, d’un 
préau, d’un barbecue public, d’une aire de pique-nique et d’une 
plaine de jeux pour les plus petits.  Et, pourquoi pas, d’un 

Cela transformerait cet espace grisâtre et 
un agréable lieu de rencontre pour toutes les 

Renouveau proposera de mettre ce point à l’ordre du jour d’un 
prochain Conseil communal.  Bien entendu, nous sommes 

rts à vos idées et suggestions. 

 
ellen@commune-dalhem.be. 

estimons que le personnel travaillant depuis longtemps pour la 
reconnaissance.  

Mr le Bourgmestre a alors proposé de constituer un groupe de 
travail sur ce sujet assez complexe.  Nous avons accepté avec 
plaisir d’y participer.  Le groupe s’est réuni à plusieurs reprises et 
les discussions s’y déroulent dans une ambiance de travail 
sereine. Tout le monde se soucie uniquement de trouver une 
solution sans regarder à la couleur politique de celui qui parle. 

Voilà une manière de travailler qui nous convient !


