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Editorial 
 

Chères Dalhemoises, chers Dalhemois, 
 

Les différents scandales politiques de ces 
derniers mois font douter les citoyens de la 
probité des politiciens des partis traditionnels : 
on parle de Hold up du siècle !  Un vent de 
réforme est dans l’air : la bonne gouvernance 
devient le terme à la mode. 
Les mouvements citoyens comme le nôtre se 
limitent à la politique communale et peuvent se 
distancier de ce genre de pratiques. Un citoyen 
dalhemois vous explique « Pourquoi la politique 
n'est pas toujours un laid mot ». 
Dans notre Commune, cependant, tout le 
monde n’a pas encore compris les nouvelles 
règles de déontologie politique. Lors de la 
séance du Conseil du 20 juillet 2016, Mr le 
Bourgmestre a fait expulser, par la police, le 
Conseiller communal Renouveau Jojo Cloes.  Il  

 
 
 
vous explique ci-après ses démarches contre cet 
abus de pouvoir manifeste. 
Malgré cela, bonne nouvelle pour la démocratie, 
dorénavant les Conseils communaux sont filmés 
grâce à l’action menée par Jojo Cloes.  Nous 
publions ces films sur notre site internet : 
http://www.renouveau-dalhem.be/films-des-
conseils-communaux/ 
Les Dalhemoises et Dalhemois qui ne disposent 
pas d’un accès à Internet peuvent contacter un 
de nos Conseillers pour obtenir une version 
papier du compte rendu des Conseils. 
Loïc Olivier vous explique en quoi consiste le 
travail de Conseiller communal et les 
émoluments qui y sont attachés. La transparence 
étant et restant un de nos 
leitmotiv, n’en déplaise à certains, 
vous trouverez sur notre site les 
montants perçus par nos 
mandataires. 

Vous trouverez également dans ces renouvelles 
des échos des Conseils communaux, du CPAS, de 
la CCATM et du CCCA. Nous vous informons 
également en matière d’accessibilité, de 
mobilité et de logement. 
Bonne lecture  

  

France Hotterbeex 

Présidente de Renouveau

 
 

 

 

 

 

 

Au sommaire : 
 

Bonne gouvernance 

Politique 

Brèves du conseil 

CPAS 

CCATM 

CCCA 

Conseiller communal 

Clin d’œil du chaisard 

Mobilité 

Vivre ensemble 

Dernière minute 
 

LA RIGUEUR ! 

A vos agendas : 

Prochaine journée découverte 

Dimanche 27 août 2017 

« … 40 ans de fusion des 
communes … » 

http://www.renouveau-dalhem.be/films-des-conseils-communaux/
http://www.renouveau-dalhem.be/films-des-conseils-communaux/
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Bonne gouvernance, éthique et 

transparence de la gestion publique. 
(Jojo Cloes) 
 
Notre Présidente rappelle dans son éditorial que le 
Bourgmestre m’a fait expulser par la Police lors de 
la séance du Conseil du 20 juillet 2016. 
Le Bourgmestre a motivé cette décision en 
prétendant que je troublais l’ordre en filmant le 
Conseil avec ma (toute petite !) caméra. 
J’ai eu beau rappeler et expliquer que : 

• Depuis le début de la mandature en 2013, la 

majorité MR-PS-CDH refusait systématiquement 

l’inclusion des interventions (plus de 150) des 

Conseillers RENOUVEAU dans les procès-

verbaux des séances des Conseils ; 

• Toute organisation quelque peu sérieuse 

établit des procès-verbaux complets des 

séances de son Conseil des Dirigeants. C’est un 

élément essentiel pour retrouver et 

comprendre les tenants et aboutissants de 

chaque décision et c’est un élément essentiel 

du travail de chacun des membres de ce 

Conseil ; 

• Ces procès-verbaux sont un élément 

fondamental de la transparence du 

fonctionnement de la gestion communale, il 

faut donc qu’ils soient complets pour que les 

citoyens, en les consultant, puissent avoir une 

idée exacte de la motivation des décisions ainsi 

que de la qualité du travail de leurs 

représentants ; 

• C’est suite à cela que Renouveau avait décidé 

d’établir lui-même des procès-verbaux 

complets et indiscutablement impartiaux, ce  

pour quoi l’utilisation de la vidéo était 

indispensable. 

Rien n’y fit et, paniqués par cette transparence 
qu’ils n’avaient jamais osé imaginer, enfermés par 
leur culture politique dans l’opacité, la majorité et 
le Bourgmestre me firent expulser manu militari. 
Il va de soi que je n’accepte pas cet abus de pouvoir 
du Bourgmestre le moins expérimenté de Wallonie 
et j’ai introduit contre cela un recours auprès des 
plus hautes instances judiciaires de notre pays. 
Nous vous tiendrons informés de la suite. 
Depuis lors, la notion de transparence dont 
Renouveau en a fait, dès sa création, un principe 
fondamental, est venue de manière fulgurante sur 
le devant de la scène, via notamment l’affaire 
Publifin. 
Certaines Communes proposent des actions 
concrètes : c’est le cas de la Commune d’Andenne 
par la voix de son Bourgmestre lors de l’assemblée 
générale de Publifin, le 30 mars dernier : il parle de 
Hold up du siècle et donne des propositions pour 
l’avenir. 
L’Union des Villes et Communes de Wallonie 
analyse la situation et propose des solutions. 
Le Gouvernement wallon travaille à établir des 
règles pour diminuer l’opacité / augmenter la 
transparence et donc pour que de tels scandales 
ne puissent plus se produire. 
En a-t-il les moyens ? En a-t-il surtout la volonté ? 
Les mentalités des responsables politiques devront 
changer pour passer de l’opacité à la transparence ! 
 
Pour une information beaucoup plus exhaustive sur le sujet, 

voyez les annexes ci-jointes. 

 

 



 

 

Les Renouvelles  Bulletin n° 10 – Mai 2017   

Pourquoi la politique n’est pas 

toujours un laid mot (Alex Woos)  
 
Politique est devenu pour beaucoup d'électeurs 
européens un métier trop souvent lucratif dont 
on se méfie. De politique, on glisse 
invariablement vers 'politicard'. Ce mot n'a pas 
besoin d'être expliqué davantage. 

Pourquoi ?  
J'y vois deux 
raisons : 
1/ Largement 
commentés par la 
presse subsidiée ou 
non, les scandales, 
financier comme 

PUBLIFIN et judiciaire comme le Kazakhgate, ont 
eu un effet dévastateur sur l'opinion publique. 
Tout bénéfice pour l'extrême-gauche comme le 
PTB qui en fait ses choux gras ; notons qu'il n'y a 
pas (encore) d'extrême-droite bien structurée 
en Belgique francophone. 
Ailleurs, les populismes fleurissent comme les 
arbres fruitiers au printemps : le BREXIT en 
Angleterre et Trump aux Etats-Unis. Certains 
sondages prédisaient une confrontation entre 
l'extrême-droite (Marine Le Pen) et l'extrême-
gauche (Mélenchon) au deuxième tour des 
présidentielles en France. Du jamais vu ! Cette 
confrontation n'aura pas lieu : un extrême s'en 
va, c'est déjà cela. Nous savons maintenant que 
M. Macron est présenté comme l'homme du 
renouveau. Est-ce pertinent ? Les sondages ne 
se prononcent pas. 
Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, s'il 
est vrai que le pouvoir corrompt, le pouvoir 
absolu corrompt absolument et l'arrivée au 
pouvoir de l'extrême-droite ou l'extrême 
gauche ravive déjà les horribles souvenirs du 20° 
siècle (Hitler et Staline). 
Je pense cependant qu'il est encore possible de 
faire honnêtement de la politique en 
commençant par la politique de sa commune (il 
y a POLIS dans politique qui signifie les affaires 
de la ville : cette ville était Athènes dans 
l'Antiquité, la ville où est née la démocratie). 
2/ Camus disait : « ne pas nommer les choses 
ajoute aux malheurs du monde ». 

Le monde politique confronté à la lutte des 
classes pour l'extrême-gauche et la lutte des 
races pour l'extrême-droite préfère imiter le 
silence du saumon fumé lorsqu'il est face aux 
problèmes « qui intéressent les gens ». Ces 
problèmes comme l'immigration sont 
horriblement complexes mais faut-il pour cela 
pratiquer la politique de l'autruche ? 

 
 
Appeler un chat un chat pourrait amorcer un 
début de résolution des problèmes. Ne pas en 
parler ou pire interdire d'en parler (le Canada 
vient d'interdire toute critique de l'islam) ne fera 
qu'aggraver les choses et elles n'en ont vraiment 
pas besoin. 
Notre monde politique essaye cahin-caha de 
combiner deux éléments essentiels de nos 
crédos politiques, l'EGALITE et la LIBERTE. 
Difficile équilibre car trop de liberté tue l'égalité 
(le capitalisme pur et dur, la loi du plus fort) et 
trop d'égalité tue la liberté (les régimes 
communistes). 
Mais nous voilà loin de la politique communale 
pour laquelle j'écris ces mots. La politique 
communale (je ne parle pas des 
intercommunales !) s’attache à traiter des 
problèmes quotidiens de chacun d’entre nous, 
des problèmes de terrain. Je pense que c’est ici 
que nous avons besoin de renouveau et de 
nouvelles âmes. 
Nous avons besoin de personnes soucieuses du 
bien commun, prêtes à s’impliquer. Si ce petit 
article pouvait inciter une seule personne à le 
faire dans notre belle commune, il n'aura pas  
été vain.  Si plus d'une personne, champagne ! 
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Brèves du Conseil 
 
21-12-2016 : Budget communal 2017 
Ce budget ne nous permettant pas de voir une 
ligne de conduite à long terme concernant le  
développement communal, Renouveau s’est 
abstenu. 
 
29-03-2017 : Dumping social (point 
supplémentaire présenté par Loïc Olivier) 
 
Selon le dictionnaire Larousse, le dumping social 
consiste en la pratique de certains pays à 
adopter des législations en matière de droit du 
travail et de salaire plus défavorables aux 
salariés que dans d’autres états dans la 
perspective d’attirer les entreprises sur leur sol. 
Ce fléau a coûté de nombreux emplois dans 
différents secteurs, notamment 20.000 postes 
ont été perdus dans le secteur de la 
construction depuis 2012, 6.000 emplois dans le 
secteur du transport, … 
Pour tenter d’endiguer ce phénomène, les 
différents niveaux de pouvoir ont pris des 
décisions tous azimuts. 
En janvier 2016, le Collège communal de 
Dalhem a pris la décision d’étudier la possibilité 
de lutter contre le dumping social (adoption 
d’une charte, réflexion sur les marchés publics, 
insertion de clauses-types au sein des cahiers 
des charges), tandis que les Communes de 
Bassenge, Beyne-Heusay et Fléron ratifiaient 
cette charte. 
Afin de tenter de diminuer le nombre de 
228.086 chômeurs annoncé par le journal Le 
Soir, Renouveau a proposé que le Conseil crée 
un groupe de travail reprenant un membre de 
chaque groupe politique afin d’établir une 
charte contre le dumping social dans les 
marchés publics de la Commune de Dalhem. 
Ce point, admis, a été approuvé à 
l’unanimité par le Conseil communal ! 
 

 

24-11-2016 : Approbation du procès-verbal du 
27-10-2016 
Sans doute à la grande satisfaction de la 
Directrice générale, celui-ci a été approuvé par 
l’ensemble des Conseillers ! Une première 
depuis bien longtemps ! La raison ?  
Celui-ci reprend en effet l’essentiel 
des interventions, dont les nôtres, 
nous n’avons pu qu’approuver ! 
Eurêka ! 
 
07-04-2016 : Marché public de services – Cahier 
spécial des charges-type pour la désignation d’un 
auteur de projet pour une mission d’architecte 
Le Bourgmestre confirme à France Hotterbeex 
que le Collège pourra contacter des architectes, 
sans demander l’avis du Conseil, en se basant 
sur le contrat-type élaboré par l’Union des Villes 
et des Communes. 
Jojo Cloes demande alors ce qu’il en sera des 
spécificités audit contrat.  Aucune réponse ne lui 
est apportée. 
Lors de l’approbation du dossier par le Conseil, 
France Hotterbeex souligne qu’il serait fort 
intéressant que l’architecte vienne au Conseil 
communal pour expliquer son projet et 
répondre aux éventuelles questions et 
remarques.  
Depuis le vote de ce point, le Conseil communal 
a pu accueillir et ce, à deux reprises, un 
architecte venu expliquer, au moyen d’un 
projecteur, le dossier présenté au Conseil 
communal. Renouveau se réjouit d’avoir 
été écouté.  
 
26-05-2016 : Compte communal 2015 
Les comptes annuels reflètent la réalité des 
recettes pour lesquelles un droit a 
effectivement été constaté et des dépenses 
réellement engagées et imputées.  Au terme de 
l’exercice, les recettes et les dépenses réelles 
sont en effet connues avec exactitude.   
Un Conseiller communal ne dispose que de 5 
jours pour examiner le compte, délai beaucoup 
trop court pour l’approuver si ce Conseiller n’est 
pas assuré que tous les contrôles requis ont bien 
été effectués.  Le Collège est d’ailleurs tenu par 
la législation communale de présenter « des 
comptes qui sont accompagnés d’un rapport qui 
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synthétise la gestion des finances communales 
durant l’exercice auquel ces comptes se 
rapportent ». 
Renouveau n’a pu, malheureusement, que 
constater un manquement du Collège puisque 
nulle part dans ces documents ne se trouve la 
moindre trace du détournement de fonds 
commis par un agent communal indélicat. 
Dalhem n’est pas le seul service public concerné 
par ce genre de problème en Belgique.  
Néanmoins, c’est le seul service où ce genre de 
problème se produit pour la deuxième fois en 
quelques années … 

 
Nous n’avons donc pu approuver le compte 
communal 2015, n’ayant pas la garantie qui 
nous permette d’avoir une certitude 
raisonnable que l’organisation et les contrôles 
mis en place par le Collège ont entraîné 
l’établissement de comptes exacts. 
Au terme de son intervention, Jojo Cloes s’est 
fait traiter de populiste par le Bourgmestre ! 
 
23-02-2017 : Installation d’un filet pare-ballons à 
l’école de Mortroux 
Lors du Conseil du 1er octobre 2015, Francis 
Tarzan Deliége présentait un point 
supplémentaire relatif à l’acquisition des 
fournitures nécessaires à la réalisation de 3 
pare-ballons.  Le point tel quel est refusé par la 
Majorité mais aboutit toutefois à la décision 
suivante :  

Attendu que la pose d’un pare-ballons s’avère 
néanmoins NECESSAIRE, le Conseil, statuant à 
l’unanimité, décide de charger le Collège 
communal de préparer le dossier pour la pose 
d’un pare-ballons à l’école communale de 
Mortroux.  

Le Collège propose aujourd’hui de transférer le 
filet pare-ballons prévu pour l'école de 

Mortroux vers la zone multisports de l'école de 
Warsage. 

La sécurité nous paraissant primordiale, Francis 
Tarzan Deliége propose, en amendement, de 
maintenir la décision d’installation d’un pare-
ballons à Mortroux. 

 
L’amendement est refusé Majorité contre 
Renouveau.  Où est la logique ? 
 
 

28-09-2016 : Aménagement du parking de 
l’école de Warsage 
Le cahier des charges prévoit l'utilisation de trois 
matériaux différents pour recouvrir le parking : 
du tarmac au centre, du gravier pour le parking 
des voitures et des pavés de béton pour les 
sentiers réservés aux piétons. 

Francis Tarzan Deliége explique les 
inconvénients du gravier et des pavés de 
béton (envahissement par des végétaux divers, 
problèmes d’entretien, risques de dégâts aux 
voitures par la projection des graviers et risques 
d’accidents pour les enfants). 

 

Il suggère les modifications suivantes : de 
recouvrir l'entièreté du parking uniquement 
avec de l'asphalte ; pour la sécurité des piétons, 
de remplacer par des traçages au sol les pièces 
de béton qui séparent les places de 
stationnement ; pour optimaliser la sécurité des 
usagers faibles, il serait bon d’installer des 
panneaux limitant la vitesse à 10 ou 20 km/h et 
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d'un autre panneau stipulant " priorité absolue 
aux usagers faibles". 

Après discussion, le Bourgmestre fait voter le 
point tel quel car il est urgent de rentrer ce 
dossier à la tutelle pour obtenir des subsides. 

Une fois de plus, on nous présente un projet à la 
dernière minute, ne nous laissant pas la 
possibilité de l’améliorer car le temps presse. 
 

 

 

En remarque post-conseil : puisque l’interdiction 
de la diffusion de l’enregistrement du Conseil 
communal est levée, France Hotterbeex signale 
qu’elle s’adressera à l’administration 
communale pour en obtenir une copie. 
 
Depuis lors, sur notre site internet ou 
via notre page Facebook, vous pouvez 
visionner l’intégralité du Conseil 
communal comme si vous y étiez ! 
 
29-03-2017 : Règlement général de police 
Assez incompréhensible pour la majorité 
d’entre nous, ce règlement aurait mérité une 
notice explicative ce que n’a pas manqué de 
signaler France Hotterbeex.  Malheureusement 
ce n’est pas à l’ordre du jour, dommage !  Pour 
mieux le comprendre, rendez-
vous sur notre site internet pour 
visionner les questions posées 
(point 2). 
 
 
 
Subvention communale octroyée aux 
accueillantes d’enfants à domicile reconnues par 
l’ONE (750,00 €) 
Jojo Cloes souligne qu’il y a actuellement un 
manque criant de structures d’accueil.  Il 
propose un amendement portant cette aide à 
1.500,00 €. 
 

A cela, le Bourgmestre indique que les 
accueillantes d’enfants bénéficient d’aides 
provenant de diverses ASBL. L’aide apportée par 
la Commune pourrait servir notamment à 
l’aménagement de modules. 

L’amendement est 
refusé Majorité 
contre Opposition 
et le point tel quel 
voté oui à 
l’unanimité. C’est 

mieux que rien ! 
 
27-10-2016 : Ramassage des branches et 
branchages par le Service des travaux 
En avril 2015, le Bourgmestre avait expliqué que 
ce service l’était à titre expérimental. Le Groupe 
Renouveau avait voté non, dès lors que le point 
tel qu’il était soumis ne nous semblait pas des 
mieux ficelé. 
 
Depuis la mise en place de ce service, environ 5 
personnes seulement y ont recouru …. 
 
Jojo Cloes a rappelé que plusieurs petits 
indépendants, pour lesquels le projet de la 
Commune constituait une concurrence 
déloyale, pouvaient assurer ce genre de service.  
Service pouvant aussi être assuré, pour les 
personnes socialement défavorisées, par l’asbl 
Entraide et Services de Dalhem.  
 
26-01-2017 : question orale 

Dans les suites de l’affaire Publifin, notre 
Receveur communal pourrait devenir 
Bourgmestre, ces deux fonctions sont-elles 
compatibles ?  Si non, envisagez-vous une 
fonction de directeur financier commun pour la 
Commune et le CPAS ? 
Ces questions sont toujours d’actualité et n’ont 
à ce jour pas encore reçu de réponse. 
 
24-11-2016 : Réunion conjointe du Conseil 
communal et du Conseil de l’action sociale 
 

Loïc Olivier est intervenu quant à la création 
d’un poste de directeur financier local commun 
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Commune/C.P.A.S. (point reporté l’année 
dernière). 
 
Le Bourgmestre nous a indiqué que c’était 
impossible pour Dalhem, vu sa taille (nombre 
d’habitants insuffisant). 
 

Lors de cette séance, avant l’entame du Conseil, 
le Bourgmestre nous a indiqué 
que les enfants tout 
récemment élus au Conseil 
communal des Enfants étaient 
présents ce soir ; nous ne 
pouvons que nous en réjouir !   

 

 
23-02-2017 : Questions ouvertes au Collège 
France Hotterbeex nous refait un petit 
historique relatif au Sentier n° 15 à Mortroux et 
demande, pour la nième fois, où en est ce 
dossier ? 
 

Le Bourgmestre explique que le Collège a écrit 
au fermier il y a 2 ou 3 semaines pour lui 
soumettre un itinéraire passant le long des 
prairies et proposer une nouvelle réunion de 
concertation. Comme Sœur Anne, Le Collège 
attend la réponse ! 

 

 

 

C.P.A.S.   
Depuis des années, le CPAS met tout en œuvre 
pour guider ses citoyens en difficultés.  Vous 
hésitez à demander de l’aide : nos assistantes 
sociales vous guideront dans vos demandes, vos 
interrogations en toute confidentialité. 
 

Le CPAS vous propose différents 
services, notamment depuis juin 2015 : 
 

Le taxi social, adapté aux personnes à 

mobilité réduite, ouvert à tous afin d’effectuer 

vos déplacements médicaux ou autres. Toute 

demande de déplacement personnel doit être 

adressée au CPAS, au moins 48 heures à  

 

 

 

l’avance. Quant à la participation financière, elle 

est de 0.3363 €/km (indexée chaque année). A 

noter aussi que deux fois par semaine, un 

déplacement collectif est organisé pour la 

modique somme de 3,50 € : le lundi pour 

effectuer des achats dans les grandes 

surfaces de Haccourt et le mercredi, afin 

de se rendre au marché de Visé. 

N’hésitez donc pas à 
vous renseigner auprès du 
CPAS, rue Bassetrée n° 5 à 
4608 Warsage, 
Tél :04/376.61.95 ou par mail 
info@cpasdalhem 

mailto:info@cpasdalhem
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La CCATM (Francis Tarzan Deliége et 

Loïc Olivier) 
 

La CCATM a pour mission 
d’encourager une plus large 
participation de la population 
à la gestion de son cadre vie.  
Bien qu’elle soit un organe 
consultatif, elle dispose de 

compétences obligatoires prévues par le 
législateur wallon, entre autres dans le cadre du 
plan communal de mobilité, de l’analyse des 
études d’incidence sur l’environnement… 
 

La CCATM peut aussi être consultée par les 
autorités communales qui ne doivent pas 
obligatoirement, moyennant motivation, tenir 
compte des avis rendus. 
 

La Commission peut d’initiative soumettre 
certains dossiers.  Une personne privée peut 
également demander un avis objectif à la 
CCATM. 
 

En janvier 2010, le groupe RENOUVEAU avait 
proposé au Conseil la création d’une CCATM, 
proposition refusée par les groupes 
PS/MR/Cartel qui avaient décidé la création d’un 
groupe de travail chargé d’étudier l’opportunité 
de mesures à prendre en matière d’urbanisme  
 
 
et de mobilité par le prochain Conseil 
communal. 
 

En décembre 2012, RENOUVEAU réitère sa 
proposition, le Collège réplique : « Considérant 
que la création d’une commission consultative 
d’aménagement du territoire et de la mobilité 
fait partie du programme de chacun des partis 
de la majorité ; considérant que le Collège 
communal étudie la mise en place de cette 
commission dans les meilleures conditions, nous 
proposons de ne pas délibérer sur ce point et de 
le mettre à l’ordre du jour en temps voulu.» 

 

Le Collège inscrit la création de la CCATM à 
l’ordre du jour le 30 mai 2013 et les membres 
sont désignés en décembre 2013.  
 
Après divers aléas, la 
CCATM voit enfin le jour le 
22 juin 2016.  Elle aura donc 
bientôt un an d’existence. 
 
 

L’Echevin ayant l’aménagement du territoire 
dans ses attributions et la Conseillère en 
aménagement du territoire siègent avec voix 
consultative à la Commission.  Ils n’ont donc pas 
droit de vote. 
 

L’ensemble des membres et suppléants sont 
invités à assister aux séances. Cependant, seuls 
les membres effectifs reçoivent un jeton de 
présence (12,50 euros le jeton). 
Tous les membres de la CCATM sont tenus à la 
discrétion quant aux demandes d’avis dont la 
Commission est saisie. 
 

Nous pensons que la CCATM apporte un plus, 
car elle est un outil fondamental de démocratie 
participative.  Elle intègre, en effet, le citoyen 
dans un débat qui le concerne directement.  
Nous espérons que les avis émis ont pu éclairer 
le Collège lors de la prise de décisions. 
 

 

 

A Dalhem, la CCATM est composée comme suit : 
 

✓ 1 président, 
✓ 9 membres effectifs et 8 suppléants issus 

de la population civile, 
✓ 2 membres effectifs et 2 suppléants issus 

de la Majorité du Conseil communal, 
✓ 1 membre effectif (Francis Tarzan Deliége) 

et un suppléant (Loïc Olivier) Renouveau. 
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Le C.C.C.A. : c’est quoi ? 

 

 
 
 

Depuis quelques années déjà, plusieurs communes 
dont Dalhem, ont décidé de mettre en place, au sein 
de leur entité, un Conseil Communal Consultatif des 
Aînés. 
Mais pourquoi et à quoi cela sert-il ? 
Ce Conseil des Aînés a pour principaux objectifs de : 
 
✓ Examiner la situation des séniors sous toutes ses 

formes et favoriser leur intégration dans la vie 
communautaire ; leur donner la possibilité 
d’exprimer leurs opinions et leurs idées ; 

✓ Encourager toute action qui contribue à la 
défense du bien-être moral, culturel, 
économique de la personne âgée pour son bien-
être général ; 

✓ Guider, conseiller, interpeller le Collège 
communal et le Conseil communal sur les 

questions qui ont une incidence sur la vie des 
Aînés ; 

Les actions et réalisations du CCCA : 
✓ Réalisation du « Petit Guide des Aînés ». 
✓ Vous pouvez consulter celui-ci via le lien : 

http://www.renouveau-
dalhem.be/conseil-consultatif-
communal-des-aines/ 

✓ Organisation d’excursions 
didactiques (visite de la brasserie 
de Warsage, d’une siroperie 
artisanale à Aubel, de l’Abbaye du 
Val Dieu, de la chocolaterie Didier Smeets,  …) ; 

✓ Club causette (chaque dernier vendredi du 
mois à Dalhem) ; 

✓ Enquête sur le bien-être des aînés ; 
✓ Concours d’affiches dont le thème est : la 

journée mondiale des aînés ; 

✓ Projet de création d’un PLP (partenariat 
local de prévention) à Dalhem et La Heydt  

Un Conseiller communal, c’est 

quoi ? 

 
Les Conseillers communaux sont élus 
directement par l'assemblée des électeurs de la 
Commune.  Actuellement, à Dalhem, nous 
sommes 17. Le Conseil communal est 
l’assemblée législative au niveau de la 
Commune, alors que le Collège (Bourgmestre 
et Echevins) est l’organe exécutif. Le Conseil se 
réunit au minimum dix fois par an :  ces séances 
sont publiques sauf pour la partie traitant des 
cas de personnes.  
Le Conseil communal dispose de plusieurs 
attributions, en toute autonomie ou dirigées 
par les autorités supérieures, régionales ou 
fédérales : 

-  Les compétences autonomes ou libres : 

La Commune se doit de gérer sur son territoire 
toute une série de questions relevant de 
l’intérêt communal et qui ne sont pas régies par 
une autorité supérieure.  L’autonomie est 
totale sous réserve d’un contrôle de tutelle (La 
Région Wallonne). 
 

- Les compétences liées : 
Ce sont des objets qui sont soumis par 
l’autorité supérieure. Ces compétences 
relèvent de l’intérêt général. Dans ce cas, la 
Commune garde une certaine marge de 
manœuvre (Enseignement primaire, 
établissements dangereux, enlèvement des 
déchets, etc.). 
 

- Les compétences ligotées :                                                       
Dans ce cas, la Commune se borne à exécuter 
des missions strictement réglementées pour le 
compte de l’autorité supérieure (police 
judiciaire, état civil, registre national, casier 
judiciaire, population, etc.). 
 

Vous désirez plus de renseignements ? Téléphonez à l’Administration communale au 04/379 18 22. 
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Le Conseil a également des attributions que la 
loi lui confère expressément : 
Les comptes, budgets, cadre et conditions de 
recrutement, nommer les membres du 
personnel, règlements d’administration 
intérieure et ordonnances de police, marchés 
publics (A Dalhem, uniquement certains 
marchés sont soumis au Conseil, le reste est 
géré directement par le Collège), 
administration des bois et forêts. 
Une commune ne peut acheter ou vendre un 
bien immobilier, octroyer ou se voir octroyer un 
droit emphytéotique sans qu’il soit soumis au 
Conseil communal ou prendre en location un 
bien. 
Le Conseil peut malgré tout déléguer ses 
attributions au Collège communal : 
Choisir le mode de passation des marchés de 
travaux, de fournitures ou de services et d'en 
fixer les conditions, ce pour les marchés 
relatifs à la gestion journalière de la commune, 
dans les limites des crédits inscrits à cet effet 
au budget ordinaire En cas d'urgence 
impérieuse résultant d'événements 
imprévisibles, le collège communal peut 
d'initiative exercer les pouvoirs du conseil. Sa 
décision est communiquée au conseil 
communal qui en prend acte, lors de sa 
prochaine séance. (article L1222-3 du CDLD).  
 
Suite à une récente modification de la 
législation et le vote du Conseil communal 
majorité contre opposition, certains marchés 
publics ne passent plus au conseil à Dalhem. 
 
Lors d’un des premiers Conseils communaux 
de la mandature, le conseil a voté à la majorité 
absolue un Règlement d’Ordre Intérieur. 
Comme son nom l’indique, ce règlement dit ce 
qu’un conseiller peut faire ou ne pas faire et 
comment il doit le faire. 
 
Chaque Conseiller reçoit l’ordre du jour du 
Conseil communal ainsi que les dossiers y 
afférents 7 jours avant la date dudit Conseil.  
En possession de ces éléments, nous les 
étudions puis nous nous rencontrons entre 
Conseillers Renouveau.  Nous discutons des 
points proposés, des soucis que nous avons 

trouvés et des questions que nous nous 
posons. En fonction des remarques émises à 
cette réunion, chaque Conseiller rédige ses 
interventions avec ses remarques et ses 
propositions de modifications (amendements) 
en fonction de ses connaissances et de ses 
affinités. Celles-ci sont alors lues au Conseil 
communal et sont suivies d’un débat. Chaque 
Conseiller doit alors voter sur le point débattu 
en toute indépendance.  

 
Tous les conseillers peuvent demander 
l’inscription d’un point à l’ordre du jour du 
Conseil communal. Ce point doit être 
accompagné d’une synthèse explicative et 
d’un projet de délibération 5 jours francs 
avant le conseil. 
 
Cette possibilité n’est pas laissée aux membres 
du Collège communal. 
 
Nos propositions ont pour but d’améliorer la 
vie des habitants de Dalhem, d’améliorer la 
qualité des dossiers, de faciliter le travail du 
personnel, de réduire les coûts ou sont 
exposées sur base de discussions avec des 
riverains, etc. 
 

 
 
Est-il facile d’être Conseiller communal 
Renouveau ? 
Non, chacun est différent et a des affinités 
politiques différentes.  Nous ne sommes donc 
pas toujours tout à fait sur la même longueur 
d’ondes.  Par contre, nous ne recevons pas de 
consignes de votes, pas d’obligations venant 
des gros partis traditionnels.  Notre image n’est 
pas abîmée par un éventuel scandale ou une 
décision venue de plus haut. 
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Afin d’émettre des remarques et propositions, 
nous nous devons de nous tenir au courant de 
l’actualité communale, régionale, fédérale 
voire européenne. 
 
Si vous avez une idée, une remarque, une 
proposition, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Nous devons également nous rendre à 
diverses manifestations pour avoir la 
possibilité de rencontrer la population. 
 
Vous noterez également que les décisions 
ayant trait à une personne en particulier sont 
prises à huis clos. 
 
 
Un Conseiller communal peut-il vivre de sa 
fonction ? 
Chaque Conseiller reçoit un jeton de présence 
pour chaque Conseil communal auquel il s’est 
rendu (à Dalhem : 44,38 euros nets), cette 
somme est totalement indépendante du 
nombre d’heures passées à étudier les 
dossiers ! 
Suivant les statuts de Renouveau, chacun de 
nos mandataires verse la moitié de ce montant 
sur le compte de Renouveau. L’ensemble de 
ces jetons permettent de payer quelques frais 
de fonctionnement, organiser nos balades 
annuelles, financer la campagne électorale. 
Il est évident qu’un Conseiller Renouveau ne 
peut subvenir à ses besoins avec son seul 
mandat de Conseiller ; nous ignorons ce qu’il en 
est dans les partis traditionnels. 
Si cette fonction de Conseiller communal vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter, vous 
ferez peut-être partie de notre liste pour les 
élections de 2018. 
En attendant de devenir Conseiller communal, 
vous avez la possibilité d’assister au Conseil 
communal ou encore d’effectuer une 
interpellation citoyenne. Profitez-en ! 
N’importe qui de plus de 18 ans peut 
interpeller le Conseil s’il est inscrit au registre 
de la population depuis au moins 6 mois. 
 

L’interpellation doit être introduite par une 
seule personne, être formulée sous forme de 
question, ne pas engendrer une intervention 
de plus de dix minutes. 
 
Le sujet doit porter : 
a) sur un objet relevant de la compétence de 
décision du Collège ou du 
Conseil communal ; 
b) sur un objet relevant de la compétence 
d’avis du Collège ou du Conseil communal 
dans la mesure où cette compétence a un 
objet qui concerne le territoire communal ; 
4. être de portée générale ; 
5. ne pas être contraire aux libertés et aux 
droits fondamentaux ; 
6. ne pas porter sur une question de 
personnes ; 
7. ne pas constituer des demandes d’ordre 
statistique ; 
8. ne pas constituer des demandes de 
documentation ; 
9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir 
des consultations d’ordre juridique ; 
10. parvenir entre les mains du Bourgmestre 
(par la poste ou par voie électronique) au 
moins 15 jours francs avant le jour de la 
séance où l’interpellation sera examinée ; 
11. indiquer l’identité́, l’adresse et la date de 
naissance du demandeur ; 
12. être libellée de manière à indiquer 
clairement la question posée, et préciser les 
considérations que le demandeur se propose 
de développer.  
 
Certaines interpellations citoyennes ont 
engendré un point proposé lors d’un Conseil 
suivant ou une décision du Collège. 
 
N’hésitez pas à utiliser cette possibilité pour 
améliorer votre quotidien! 
 
A votre disposition 
 
Les conseillers Renouveau 
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Le clin d'œil du chaisard  

Depuis les dernières Renouvelles, quoi de neuf 
au niveau accessibilité ? 
 
Le dossier de l’accessibilité de la salle des 
mariages est toujours, pratiquement, au point 
mort. 
Lorsque nous l’avons interrogé lors du vote du 
budget, le Collège nous a répondu que 
l’architecte avançait dans le dossier. Les crédits 
budgétaires seraient prévus en modification 
budgétaire en 2017 ou en 2018. 
En attendant, des événements importants se 
déroulent toujours dans cette salle. (MARIAGES, 
mérite sportif, mérite culturel, conférences…) 

 

Le projet d’aménagement de la salle des 
Moulyniers est prévu pour 2017. Le bâtiment 
devrait comprendre une salle de réunion au rez-
de-chaussée et des logements à l’étage. 
 
Des événements sont aussi organisés dans le 
réfectoire de l’école de Dalhem. Cet endroit est 
bien plus pratique. Toutefois, il manque un plan 
incliné. Une personne en chaise, seule, a besoin 
d’aide pour pénétrer dans ces lieux. Dommage ! 
 
L’ONE reçoit dorénavant les enfants à Warsage, 
dans le bâtiment qui abritait autrefois le CPAS. 
 
Suite aux travaux effectués, cet 
endroit est dorénavant accessible via 
un plan incliné.  
Un petit bémol : malheureusement, à cause de 
la bordure de la placette sur laquelle il repose, il 
faut longer la N608 pendant quelques mètres 
pour accéder à ce plan incliné.  Loïc Olivier en a 
fait la remarque à plusieurs reprises à notre 
Echevin des travaux mais la situation reste 
inchangée à l'heure des présentes. 

Suite à notre proposition, une sonnette 
permettant d’appeler un membre du personnel 
a été placée, dans le courant 2016, à 
l’administration communale de Berneau. (cf. 
porte trop lourde. 
 
Lors du Conseil du 29 novembre 2016, le Collège 
nous a présenté un point concernant la 
réfection du parking de l’école de Warsage.  Il 
devrait, en partie, être recouvert de graviers ce 
qui n’est pas très pratique pour certaines 
personnes. 
 
Par contre, à Aubin, le Collège a décidé de 
remplacer les pierrailles du parking devant le 
monument par des klinkers. 
 

Lors du Conseil du 24/11/2016, nous avons pris 

connaissance du projet d’agrandissement de 
l’école de Berneau. 
 
Nous comptons sur l’architecte mandaté pour 
ne pas oublier les PMR au sens large. 
 
 

La bibliothèque de Dalhem a déménagé dans le 
centre du village, à côté de la poste. 
A l’heure d’écrire ces lignes, les dispositions en 
vue de l’accessibilité des PMR font toujours 
défaut. 
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Mobilité  
 
La Majorité dalhemoise se rengorge de ses 
projets pour la mobilité mais voilà, cela 
ressemble plus à la procession d’Echternach 
(trois pas en avant, deux pas en arrière) !  Où en 
est-on exactement ? 

Programme de politique générale de la majorité 
MR/PS en 2007 : 
 
« Aménagement d’une voie de communication 
lente (piétons, vététistes et cavaliers) traversant 
la Commune. » 
Programme de politique générale de la majorité 
MR/PS/CDH en 2013 : « Développer un plan 
communal de sécurité et de mobilité (passages 
pour piétons, pistes cyclables, trottoirs...) ». 
 
En septembre 2007, les conseillers 
Cartel/PS/MR ont proposé l’aménagement de la 
ligne désaffectée du Trimbleu, ce point a été 
voté à l’unanimité du Conseil.  10 ans plus tard, 
il n’y a toujours rien à part une plaque de 
signalisation piste cyclable. 
 
Dans le reste de la Commune, nous cherchons en 
vain une piste cyclable. 
Les projets présentés par la 
Majorité concernant la 
mobilité sont au nombre de 
deux : 

 
✓ Une piste cyclable Berneau/Visé, le projet 

étant coordonné par la Ville de Visé, nous 

avons bon espoir qu’il aboutisse. Il rendra 

bien service aux cyclistes et aux piétons « au 

quotidien » ; 

✓ La réfection du tunnel de Dalhem dans le 

cadre d’un projet supra communal : c’est une 

bonne nouvelle mais surtout pour le 

tourisme. 

✓  

✓ A quand ? 

✓  
 

 

 

 

A quand une politique de mobilité pour 
les Dalhemoises et Dalhemois qui, de 

plus en plus nombreux, souhaitent 
utiliser un vélo pour leurs 

déplacements quotidiens ? 
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Le « VIVRE ENSEMBLE » (Juliette 

Claude Antoine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violence des uns contre les autres est une 
réalité quotidienne que nous voulons éviter de 
percevoir.  De tout temps, la paix a été une 
simple pause entre deux guerres.  Ce n’est que 
depuis Emmanuel Kant qu’il existe une 
philosophie de paix faisant de la paix un but en 
soi.  Mais la paix n’est pas un acquis définitif.  
Sur le sol européen, nous avons vécu 
récemment (en Yougoslavie) et vivons toujours 
(en Ukraine) des épisodes de guerre causés par 
la haine, une fois de plus, des uns contre les 
autres. 
Dans ce monde du XXIe siècle, nous ne pouvons 
pas dire que le « vivre ensemble » soit une 
réalité.  Le « vivre ensemble » c’est partager la 
même notion universelle d’humanité et 
contribuer à la création d’un espace dans lequel 
s’impose une juridiction efficace de tutelle et de 
protection.  La paix associée au « vivre 
ensemble » ne peut venir que de la culture des 
droits humains. 
En ces temps chahutés, certains ne peuvent 
concevoir le « vivre ensemble » que dans la 
mesure où nous restons entre nous en rejetant 
l’autre même si la « frontière » n’est qu’une rue 
ou la limite d’un quartier.  Le « vivre ensemble » 

 
 
devrait se lire comme « apprendre ensemble », 
comme « pratiquer la tolérance ». 
La tolérance n’est pas laxisme envers le respect 
des lois ni ne condamne à supporter des modes 
de vie qui nous déplaisent.  Elle est la 
lubrification des mécanismes de relation entre 
les options et modes de vie pluriels.  Elle n’est 
pas une vertu naturelle.  Pour vivre ensemble, il 
faut d’abord reconnaître la valeur de l’autre, se 
reconnaître dans l’autre, avant de l’étiqueter. 
Serait-il inimaginable que le Conseil communal, 
assemblée représentative de tous les citoyens, 
devienne un espace de tolérance, de bien 
« vivre ensemble » et non plus un espace où 
tous les excès sont permis ? 
 

« C’est par la fraternité qu’on sauve la liberté ». 
Victor Hugo » 
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Dernière minute 

 

 

Un schéma de 
développement 

territorial de 
l’arrondissement 

de Liège est en 
voie de 
finalisation. Il 
prévoit un 
rééquilibrage des 

nouvelles 
habitations pour éviter un éparpillement de 
l’habitat, synonyme d’inefficacité et de 
pollution.  Une étude y montre les logements 
créés dans les différentes communes entre 
2008 et 2013 et le nombre de nouveaux 
logements qu’il faudrait développer dans ces 
mêmes communes. 

Qu’y lisons-nous à propos de Dalhem ? 

Nous y apprenons qu'entre 2008 et 2013, en 
moyenne 68 nouveaux logements/an ont été 
construits alors qu’une moyenne de 9/an 
suffirait suivant le schéma de développement ! 
Cela fait longtemps que RENOUVEAU s’insurge 
contre l’urbanisation excessive de notre 
commune rurale.  Nous ne sommes 
apparemment plus les seuls ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Nos conseillers 

 Au Conseil communal 
 

  Claude Antoine Juliette   04-379 50 89  julietteclaudeantoine@skynet.be 
  Cloes Jojo    0495-59 14 03  joseph.cloes@skynet.be 
  Deliége Francis dit Tarzan  0492-61 66 34  frdeliege@hotmail.com 
  Gryson épse Xhonneux Aurore  0478-36 07 02  aurore.gryson@skynet.be 
  Hotterbeex épse van Ellen France  04-379 87 70  france.hotterbeex@skynet.be 
  Luthers Martin    0499-35 06 75  martoon7@hotmail.com 
  Olivier Loïc    0485-11 65 21  loic@youshould.com 
 

 Au Conseil CPAS 
 

  Defroidmont Anne   0472/58.11.32  a.defroidmont@hotmail.com 
  Jacob Nicolas    0493-16 27 29  jacobseron@gmail.com 
  Voncken Blocman Josine   0494-61 67 59  gjvoncken@hotmail.com 
  Woox Alex       woos65@yahoo.fr 
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