
Projet « Manger Bouger »

communales
Baelen - Membach

N° 343
Novembre 
Décembre 
2007

Histoire : 
Le fondateur du Mont-Rigi

Travaux 
• Installation de nouveaux abribus  

• Rénovation d’un escalier au Thier

PCDR
Elaboration des grands objectifs

Tourisme 

Edition d’un jeu de « Mémoire » 

avec des photos de notre patrimoine 

communal

Dossier écoles communales :



Infos communales            Baelen-Membach2



Rôle de garde 
des médecins

ATTENTION : 
La garde est assurée à partir du 
vendredi soir 20h et se divise 
en 2 périodes, à savoir : 
1)  du vendredi soir 20h 

au dimanche matin 8h
2)  du dimanche matin 8h 

au lundi matin 8h

Novembre 2007

Date Ven. 20H > Dim. 8H Dim. 8H > Lun. 8H

1 MILET

03-04 DEGROS DEGROS

10-11 JOSKIN JOSKIN

17-18 RÖMER RÖMER

24-25 DEJALLE DEJALLE

Décembre 2007

Date Ven. 20H > Dim. 8H Dim. 8H > Lun. 8H

01-02 ORBAN ORBAN

08-09 PICQUOT PICQUOT

15-16 JUNKER JUNKER

22-23 GARSOU FOURIR

25 MILET

29-30 JOSKIN ADLJU

Après 32 ans de « bons et loyaux services », la feuille d’informations de notre 

commune méritait bien un lifting ! 

Je suis donc heureux de vous présenter votre bulletin d’informations communales 

« nouvelle formule ». Celui-ci se présentera dorénavant sous la forme d’un magazine 

bimestriel illustré et en couleurs qui reprendra une large palette d’informations telles 

que :

• des informations locales présentées de façon plus attrayante

• un agenda des activités locales

•  une présentation des activités organisées par les nombreuses sociétés communales 

qui contribuent largement à dynamiser la vie associative, culturelle et sportive de 

notre commune 

•  des rubriques reprenant toutes les informations concernant les échevinats et le CPAS

•  les projets et activités développés au sein de nos écoles

•  une information précise sur l’évolution des dossiers en cours et nécessitant l’approba-

tion administrative ou fi nancière d’autres niveaux de pouvoir

•  une page « historique » mettant en valeur la riche histoire de notre commune et nous 

faisant prendre conscience de la richesse de notre petit et grand patrimoine

Le projet de ce journal a fait l’objet d’une discussion et d’une approbation unanime au 

sein de la commission communale (regroupant des membres de la majorité et de l’op-

position). Les responsables de sa rédaction sont bien conscients que ce nouveau moyen 

d’information est perfectible et ils seront bien évidemment attentifs à toutes les suggestions 

que vous voudrez leur transmettre. 

Je profi te de cette présentation pour vous rappeler l’existence du site communal qui lui aussi 

vous fournit des informations d’ordre plus administratif et qui vous permet également de 

télécharger certains documents ou d’en demander la rédaction aux services concernés.

Avant de vous laisser découvrir votre nouveau bulletin communal, j’adresse un grand merci 

à tous les membres de la commission, le personnel administratif et notamment à Francis 

Bebronne, responsable de la coordination et de la rédaction, pour son implication.

Bonne lecture.

Votre Bourgmestre
Maurice FYON

E D I T O

Région Dolhain-Baelen-Welkenraedt

Limbourg
DEGROS Emile  ............................................ 087.76.20.81 
Rue O. Thimus 33 DOLHAIN
FOURIR Béatrice  ........................................ 087.76.31.21 
Rue J. Wansart 11 GOE
JUNKER Paul  ................................................087.76.34.70 
Avenue Reine Astrid 19 DOLHAIN
MILET Jean Pierre  ...................................... 087.76.34.40 
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile)  ................................................... 087.76.61.48 
Neupré 17 BILSTAIN
SCHILS Michel  ............................................ 087.76.21.22 
Rue Th. Dujardin 10 DOLHAIN
STEVENS Anne Françoise  .......................... 087.76.45.45 
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TIQUET Marie Pierre  .................................. 087.76.45.45 
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TRAN Quang Hiep  ..................................... 087.44.58.81 
Chemin du Meunier 15 BILSTAIN
Baelen 
GARSOU Jean-Michel  ................................ 087.74.22.47 
Rue de la Station 9 MEMBACH
STAINIER Xavier  ......................................... 087.76.39.04
Route d’Eupen 6 BAELEN
XHAUFLAIRE José  ....................................... 087.76.30.81 
Rue du Thier 19-21 BAELEN
Welkenraedt
ADLJU Arsalan  ............................................ 087.44.87.65 
Rue des Déportés 3 WELKENRAEDT
ANCION Thierry ............................................087.88.17.17 
Avenue des Aubépines 14 WELKENRAEDT
DEJALLE Joseph  .......................................... 087.88.16.05
Rue Nishaye 30 HENRI-CHAPELLE
ESSER Patrick  ............................................. 087.88.28.44 
Rue Reine Astrid 34 WELKENRAEDT
JOSKIN Benoit  ............................................ 087.88.17.44 
Rue de la Croix 14 WELKENRAEDT
MICHEL Jean Pierre  ................................... 087.88.00.14
Rue de l’Ecole 63 WELKENRAEDT
ORBAN Thierry  ............................................087.88.32.22
Rue de l’Usine 17 WELKENRAEDT
PICQUOT Eric .................................................087.88.07.43
Rue de l’Eglise 5 WELKENRAEDT
RÖMER Bernard  ......................................... 087.88.23.12
Rue du Centre 2 WELKENRAEDT
SCHOONBROODT Victor  ............................. 087.88.03.35
Rue Lamberts 52 WELKENRAEDT
Lontzen
FRANCK Alain  ............................................. 087.88.01.82
Rue de l’Eglise 47/A LONTZEN
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Administration Communale de Baelen • rue de la Régence 1 • 4837 BAELEN
Tél. : 087 76 01 10 • Site internet : www.baelen.be 

Bulletin communal bimestriel
Editeur responsable : Maurice FYON, Bourgmestre
Rédaction et coordination : Francis BEBRONNE, Conseiller communal

Prochaine édition : janvier - février 2008 distribué vers le 21 janvier 
Date limite de remise des documents : 17 décembre 2007
Envoi de documents par e-mail à « bulletincommunal@baelen.be » en fi chier traitement 
de texte

En raison des vacances de fi n d’année, la date de remise des documents 
pour le prochain bulletin communal est avancée au 17 décembre 2007. 

Merci de votre compréhension.



A l’embranchement de la route qui 
conduit vers le Signal de Botrange et le 
Centre Nature se dresse un restaurant dé-
nommé Mont-Rigi, endroit très bien connu 
des fagnards d’aujourd’hui. L’origine de 
cette construction remonte aux années 
1861-1862, lorsqu’un Baelenois décide 
de s’installer en cet endroit désert et 
d’y construire une auberge qui, en guise 
d’enseigne, prendra tout naturellement le 
nom du milieu.
 

Le propriétaire-aubergiste n’est autre que 
Jacques Walter Hoen, né à Nereth-Bae-
len le 14 février 1810 des époux Walraff 

Hoen († Eupen, le 12 août 1850), cultivateur, 
et Anne-Marie Pauquet († Eupen, le 3 août 
1854). 
 
Le 14 novembre 1855, Jacques Walthère 
Hoen, alors âgé de 45 ans et vitrier de pro-
fession, épouse à Xhendelesse, Lucie Lau-
terbach, née à Bullange le 11 janvier 1828. 
L’union sera de courte durée, la jeune épou-
se meurt le 22 février 1856, trois mois après 
son mariage !
 
Le 25 avril de cette même année 1856, Hoen 
convole en secondes noces avec Joséphine 
Pevée, née à Xhendelesse, également, le 23 
mars 1827, de Toussaint Pevée, cloutier, et 
de Marguerite Thonon. Les nouveaux époux 
exploitent alors un cabaret à Membach où 
naissent trois garçons : Pierre Joseph, né 
le 19 mars 1857, Léonard Joseph, le 2 mai 
1859 et Henri Joseph, le 19 mars 1861.
 
C’est après la naissance du troisième enfant 
que les parents Hoen décident de quitter 
Membach pour s’établir, en 1862, dans cette 

auberge qu’ils viennent de faire construire 
sur la route de Malmedy. A cet endroit était 
prévue l’amorce de la route vers Sourbrodt, 
route qui sera réalisée en 1867. C’est dans 
cette maison dénommée également Mon 
Hoen par les Wallons que naissent encore 
deux fi lles : Joséphine, le 28 mai 1868 et 
Marie-Anne, le 4 décembre 1870. 
 
Installé en territoire prussien, le Mont Rigi 
possède assez de chambre - une dizaine - 
pour y loger les voyageurs de passage mais 
une réservation est certainement préférable 
pour qui veut y séjourner plus longtemps. La 
Fagne faisant alors l’objet de recherches va-
riées, il était fréquent de voir loger à l’auber-
ge bon nombre de scientifi ques et autres 
randonneurs de la première heure. 
 
Réputée par ses petits oignons savoureux 
et ses airelles confi tes, la nourriture qu’on y 
trouve est bonne mais simple, arrosée par de 
l’excellente bière de Malmedy, confi e Albert 
Bonjean dans ses notes publiées en 1911.
 
Le fondateur du Mont Rigi meurt le 28 avril 
1880, âgé de 70 ans. Sa veuve continuera 
l’exploitation avec son fi ls Henri malgré l’in-
cendie provoqué par la foudre qui, le 6 juin 
1883, ravage totalement l’auberge et ses 
dépendances. Ayant survécu près de 29 ans 
à son mari, Maman Hoen, surnommée de la 
sorte par les fagnards du temps jadis, dé-
cède le 18 février 1909 à l’âge de 82 ans.
 
Au début du XXe siècle, l’auberge connaît 
une triple activité. La restauration et le lo-
gement en forment l’existence principale 
bien sûr, mais une mission complémentaire 
est confi ée par le gouvernement allemand 
à l’occupant des lieux. L’observatoire d’Aix-

la-Chapelle a doté la maison Hoen - idéale-
ment située à 676 mètres d’altitude - d’un 
ensemble d’instruments d’observation mé-
téorologique. Ainsi Henri Hoen relève cha-
que jour les températures, les variations ba-
rométriques, la force et la direction du vent, 
la quantité de pluie tombée… ! Transmis 
quotidiennement, son procès-verbal permet 
de dresser avec d’autres renseignements les 
prévisions du temps pour la très offi cielle 
Wetterkarte des öffentliches Dienstes.
 
D’autre, la maison Hoen, dénommée Mont 
Rigi, se voit aussi attribuer le statut de mai-
son forestière et de douane-péage entre la 
Prusse et la Belgique. Henri Hoen, et déjà 
ses parents avant lui, surveille le chemin 
unissant les deux pays : une barrière, abais-
sée la nuit, doit empêcher toute circulation 
sans l’inévitable péage dû à cet endroit. 
 
Une fois l’uniforme de garde-forestier en-
dossé, il parcourt pour son service les éten-
dues désertes dans tous les sens. Aussi Hoen 
connaît-il bien la Fagne. Ses connaissances 
régionales lui permettaient de renseigner de 
nombreuses personnes séjournant à l’auber-
ge et, le cas échéant, il les conduit vers les 
lieux à visiter.
 
Homme particulièrement en avance sur son 
temps, il introduit le ski en Fagne ! Il s’en 
construit une paire et réalise le trajet Mont-
Rigi-Hockai en trente minutes. L’expérience 
paraissant concluante, son exemple com-
mence à être suivi, mais le confl it de 1914-
1918 éclate, reléguant dans l’oubli l’initiative 
de ce précurseur. Henri Hoen meurt peu de 
temps après la fi n de la Grande Guerre.
 

André Hauglustaine et Camille Meessen

Jacques Walthère HOEN
Fondateur du Mont-Rigi

H I S T O I R E
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Gardes-frontières prussiens et belges 
photographiés en 1914 en compagnie 
du couple de restaurateurs, Alexandre 
Heukemes, agenouillé près du chien, et 
son épouse Marie-Anne Hoen au centre. 
A droite, Joséphine Heukemes, nièce et 
fi lleule d’Alexandre. L’enseigne présente 
l’inscription : Grenzwache Mont-Rigi 1914.
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Plusieurs défi s seront à relever au cours 
des prochaines années.
Parmi ces défi s, l’éducation à l’alimenta-
tion équilibrée sera prioritaire.

La société de consommation nous propose 
une diversité de produits auxquels il est 
impossible de résister tant la tentation est 
grande. Il suffi t pour s’en convaincre de 
se promener dans les rayons des grandes 
surfaces ou dans les rues commerçantes.

De plus, vu l’activité professionnelle du 
papa et de la maman, le temps de 
préparation des repas est nettement 

raccourci. Il est d’autant plus raccourci que 
les moyens techniques mis à leur disposition 
le permettent. Les rations « minutes » à ré-
chauffer ou à passer aux micro-ondes font 
gagner du temps, malheureusement bien 
souvent au détriment d’un équilibre alimen-
taire.

Aussi, c’est en accord avec les enseignantes 
et les enseignants qu’il est indispensable 
d’inclure la « Pyramide Alimentaire » dans 
l’éducation de base : 
Tout comme un enfant apprend les règles 
d’orthographe et les tables de multiplication, 
il conviendra d’inclure la Pyramide Alimen-
taire dans cette éducation de base. Equilibrer 

son alimentation ne s’improvise pas, c’est un 
travail de longue haleine qu’il faut revoir ré-
gulièrement pour éviter les dérapages sour-
ces de multiples ennuis. Les bonnes habitu-
des et les bons réfl exes sont à acquérir dès 
la prime enfance.

Etre bien dans son corps n’est pas unique-
ment une question alimentaire; il ne suffi t 
pas de bien manger, il faut aussi pouvoir 
bouger. Notre société moderne facilite nos 
déplacements par la voiture et les divers 
transports en commun. Elle diminue de plus 
en plus les contraintes du déplacement pire 
elle encourage l’immobilisme par les multi-
ples chaînes télévisuelles, les jeux sur ordi-
nateurs ou produits dérivés.

L’activité physique et l’équilibre alimentaire 
sont indispensables au développement har-
monieux de nos enfants pour être bien dans 
leur corps et bien dans leur tête; le bonheur 
étant l’épanouissement de leurs diverses fa-
cultés tant physiques qu’intellectuelles.

L’activité physique devra être renforcée dans 
et en dehors de l’école.

Un projet de notre école communale est 
l’obtention du label « Manger bouger ».
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Politi-
que de promotion des attitudes saines sur 

les plans alimentaire et physique pour les 
enfants et adolescents de la Communauté 
française.

Ensemble, agissons pour la 
promotion de la santé à l’école de 
Baelen-Membach !

Aujourd’hui près d’un enfant sur cinq 
est en surpoids en Belgique et près d’un 
adulte sur deux.

Une étude récente a montré que le simple 
fait de manger beaucoup de fruits durant 
l’enfance peut réduire l’apparition de cancer 
plus tard…

Une alimentation équilibrée est vitale 
pour assurer aux enfants en pleine crois-
sance un développement optimal tant in-
tellectuel que physique.

Projet « Manger bouger » 
à l’école communale de Baelen Membach

D O S S I E R
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   « Je vous ai confi é les enfants des hommes, 
non pour peser plus tard la somme de leurs connaissances, 

mais pour me réjouir de la qualité de leur ascension » 
(Saint-Exupéry)

Le potage est offert à tous les élèves, 
même ceux qui mangent leurs tartines.

Le personnel d’encadrement des 
repas veille à l’équilibre alimentaire 
des enfants.



La sensibilisation à une alimentation saine 
et équilibrée doit être entreprise le plus tôt 
possible.
L’enfance constitue une étape décisive dans 
l’acquisition des comportements alimen-
taires : en effet, il a été démontré que les 
résistances aux changements d’habitudes 
alimentaires augmentent très vite d’années 
en années.

Il est donc important et nécessaire que l’éco-
le soit complémentaire au milieu familial.  
Elle se doit d’accompagner les enfants dans 
leur apprentissage d’un schéma alimentaire 
sain et équilibré et d’encourager l’adoption 
d’un mode de vie sain.

« Manger équilibré c’est bien, mais 
bouger c’est encore mieux ! ».

Le projet « manger bouger » entrepris dès 
cette rentrée scolaire et les actions qui en 
découlent sont centrés sur un point com-
mun : la pyramide alimentaire dont la 
base repose sur les activités physiques et 
sportives.

L’échevin de l’enseignement, toute l’équipe 
éducative de l’école, le personnel de cuisine 
et d’encadrement des élèves, toutes les per-
sonnes impliquées dans l’éducation de nos 
enfants seront sollicitées. 

Notre objectif est d’agir ensemble pour 
que nos jeunes acquièrent non seulement 
de bonnes habitudes alimentaires (qui les 
accompagneront leur vie durant) mais aussi 
le besoin et l’envie de se dépenser physi-
quement et sportivement.
Sans activité sportive complémentaire, l’ap-
plication des principes de l’alimentation 
équilibrée ne ferait pas le poids face à la 
montée de l’obésité chez les jeunes.

Des actions sont déjà mises en 
place !

•  Inscription et participation de l’école de 
Baelen-Membach pour le Label Manger-

bouger organisé par le Ministère de la 
Communauté française.

•  Inscription et participation active de l’équi-
pe de cuisine au Projet Collectivités 
Scolaires de Qualité développé par Bio-
forum Wallonie et soutenu par La Commu-
nauté Française. Objectif général : Promou-
voir une alimentation saine au sein d’un 
réseau de collectivités pilotes dans les éco-
les et ce, sur base de modèles alimentaires 
et de menus sains et équilibrés intégrant 
des produits de qualité.

•  Formations techniques et pratiques de nos 
cuisinières à l’Ecole d’Hôtellerie de Liège et 
de Spa.

•  Intégration du projet « Mangerbouger » 
dans le Projet Pédagogique de l’école.

•  Amélioration du cadre des réfectoires : 
les locaux ont été repeints dans des to-
nalités chaudes suscitant appétit et com-
munication.

Réorganisation des repas 
de midi avec un encadrement 
supplémentaire.

Deux services sont mis en place : l’un ac-
cueille les petits de maternelles autour de ta-
bles déjà préparées et sous la responsabilité 
d’une aidante par table, l’autre où les aînés 
seront tour à tour et progressivement respon-
sabilisés dans la distribution du repas.
Mise à disposition d’un frigo pour y conser-
ver les boîtes à tartines si nécessaire. Le 
« fi l rouge » étant les fruits et les légu-
mes (consommation défi citaire chez les en-
fants) :
-  le potage est proposé gratuitement à tous 

les élèves restant dîner à l’école.
-  deux fois par semaine des fruits sont pro-

posés au menu (dessert).
-  mise en place d’un jour un fruit (à la colla-

tion) le mercredi 

•  Mise en place d’un partenariat avec le Cen-
tre Psycho-Médico Social de Verviers dans 
l’organisation d’ateliers 5/9 ans à la prépa-
ration d’un déjeuner malin.

•  Inscription et participation de classes (3ème 
année à Baelen) aux ateliers « saveurs et 
goût » avec la collaboration d’un cuisinier 
désigné par la Communauté française.

•  Inscription et participation des élèves (de 
3ème jusqu’en 6ème primaire) au Cross d’en-
durance « Courir pour la forme » organisé 
mi-octobre à Dolhain. Tournoi d’Unihoc 
pour les 3ème et 4ème en novembre. Tour-
noi de Volley pour les 5ème et les 6ème en 
février.

•  Afi n d’encourager les élèves de 1ère an-
née à bien participer au cours de nata-
tion, les frais d’entrée à la piscine et les 
frais de déplacements sont entièrement 
pris en charge par la Commune de Baelen.
Les enfants seront motivés par leurs pro-
fesseurs d’éducation physique pour l’ob-
tention d’un brevet de natation.

•  Acquisition de matériel pour jouer et 
bouger davantage pendant les récréa-
tions : cordes à sauter, trempolines, cer-

ceaux, élastiques, table de ping-pong… 
Les professeurs de gymn réintroduiront des 
jeux auxquels parents et grands-parents 
se livraient quand ils étaient petits (balle 
chasseur, courses…)

Au travers du Projet Pédagogique de l’école, 
la direction, les enseignants et les profes-
seurs spéciaux s’engagent à sensibiliser et 
à stimuler l’éveil des enfants aux aspects 
de l’alimentation équilibrée sous forme 
d’animations, visites, apprentissages articu-
lés autour de la vulgarisation de la pyrami-
de alimentaire.

Ils mettront le doigt sur les problèmes ren-
contrés chez les enfants : 
•  vulnérabilité face à la publicité et au mar-

keting,
•  respect de l’environnement et réfl exions 

face au développement durable (tri et ré-
duction des déchets), 

•  importance du petit-déjeuner et de la col-
lation : reconnaître les composantes essen-
tielles, 

•  hygiène et propreté des mains, 
• sédentarité…

Des actions sont encore à concrétiser 
(dans un avenir proche)

•  installation de fontaines à eau et d’éviers 
supplémentaires

•  informations/rencontres/échanges entre 
parents, enseignants, diététiciens, cuisi-
niers...

 
Des actions que vous, parents, désirez peut-
être mettre en œuvre dans ce projet :
Faites- nous- en part !

Nous devons unir nos forces pour mener à 
bien ce projet afi n que nos enfants puissent 
apprendre à apprendre en étant « bien dans 
leur corps, bien dans leur tête ».
 

José Xhaufl aire
Echevin de 

l’Enseignement 
Jacqueline Giet-DAVENNE

Directrice

D O S S I E R
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Welkenraedt, départ d’une course du 
cross scolaire de 2 km auquel les élèves 
de la 3ème à la 6ème primaires ont participé 
en octobre



Une commune CREA(C)TIVE
qui est inventive dans l’ensemble de sa dé-
marche de développement et dans la re-
cherche de projets et d’actions qui agit, qui 
fait bouger les choses, qui est dynamique, 
qui prend les problèmes à bras le corps

Une commune RELIEE
qui dissipe les différentes frontières visibles 
et invisibles, matérielles ou immatérielles 
identifi ées au niveau communal entre villa-
ges, entre partie urbanisée et boisée, entre 
communautés d’habitants, avec les commu-
nes avoisinantes, …

Une commune « EXEMPLAIRE »
qui sert de modèle, de source d’inspiration 
pour d’autres, qui fait preuve d’originalité, 
qui tire profi t de ses particularités, qui est 
avant-gardiste, pionnière

Et ce, dans de multiples domaines …

Concrètement, comment parvenir à 
ce scénario idéal ?

Au travers de PROJETS
Au travers d’ACTIONS

IMAGINÉS par VOUS, habitants de la com-
mune !

José Xhaufl aire
Président de la CLDR

Mélanie Malzahn et 
Anne Klein - FRW 

Anne-marie Veithen
Auteur de programme WFG

La commune de Baelen 
en 2017

P C D R
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INVITATION
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer aux groupes de travail qui réuniront 
des citoyens de toute la commune de Baelen en décembre et janvier prochains.
Il s’agit d’une occasion précieuse d’exprimer vos idées de projets et d’actions et d’aider ainsi à 
prendre des décisions éclairées pour mieux : 

Jouer la carte de la communication
Organiser la transmission des informations, des renseignements à l’intérieur et vers l’extérieur 
de la commune, organiser les échanges, les relations entre personnes. 
Lundi 03/12

Cultiver le civisme
Pratiquer le savoir-vivre, la citoyenneté, respecter le bien public et privé par l’ensemble des 
habitants, par les acteurs (économiques), par la commune, etc. 
Mardi 18/12

Conjuguer les usages au futur
Faire évoluer les habitudes, les pratiques, les manières de faire et les traditions pour leur 
donner une dimension durable (en matière de consommation, d’environnement, de mobilité, 
d’économie, …).
Lundi 07/01

Tisser le lien social
Construire la solidarité, rapprocher les antagonistes, intéresser à l’Autre, stimuler les contacts 
entre habitants de condition sociale, de culture, d’âge, de village, d’origine différents.  
Jeudi 17/01

Faire naître une nouvelle géographie de la commune 
Reconsidérer le territoire communal, en exploiter le potentiel touristique et économique, pilo-
ter son urbanisation, détricoter ses « frontières » et faire émerger des solutions innovantes en 
terme de mobilité. 
Mercredi 30/01

Rejoignez-nous à la Maison Communale de Membach, avec vos idées de projets concret, 
nous vous y attendons dès 20 h.
 
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter vos représentants membres de la 
CLDR (voir site communal, rubrique Opération de développement Rural ou Bulletin Communal 
d’avril 2007, n° 33)

Voici comment la CLDR (= Commission Locale de Développement Rural)
l’a imaginée...

L’utilisation des produits « fl ushable » tels 
que les lingettes jetables est entrée dans 
les habitudes domestiques.
Ces produits, bien que certains soient ren-
seignés biodégradables lorsqu’ils sont éli-

minés via le réseau d’égouts, provoquent, 
vu leur résistance mécanique, des dégâts 
non négligeables aux stations d’épuration 
des eaux usées domestiques.
La remise en état des stations, suite à ces 
dégâts, oblige l’Intercommunale gestion-

naire des ouvrages (A.I.D.E) à by-passer 
ces dernières et par conséquent à rejeter 
les eaux usées directement dans le milieu 
naturel, induisant ainsi un risque important 
de pollution des ruisseaux.

Nous vous demandons donc dans un but 
environnemental de jeter ces produits dans 
vos poubelles domestiques.
Il existe aussi des alternatives plus écologi-
ques à ces produits jetables prescrites sur le 
site www.ecoconso.be

Un geste simple pour l’environnement
?

Le
 s
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vo

us



Nous inaugurons dans ce bulletin commu-
nal la rubrique « travaux ». L’objectif sera 
de vous faire informer sur les réalisa-
tions du département travaux de votre 
commune ainsi que de répondre aux 
interrogations que d’aucuns se posent sur 
l’avancement de certains projets.

Le service travaux - voirie est composé 
de 11 collaborateurs qui, sous la direction 
d’un chef de service, ont la charge d’un 
nombre important de missions. Ces der-
nières s’étendent de l’entretien courant 
des bâtiments et des espaces verts en 
passant par des actions de dépollution et 
sécurisation jusqu’à des interventions plus 
lourdes. 

Les objectifs du département sont nom-
breux : intervenir avec effi cacité sur 
les travaux urgents; réaliser des inter-

ventions de manière défi nitive; entretenir 
notre patrimoine collectif; améliorer notre 
commune en la rendant plus propre, dépol-
luée et sécurisée; entretenir et embellir nos 
deux villages; créer aujourd’hui des projets 
nouveaux qui feront notre fi erté demain; et 
s’inscrire l’ensemble dans une politique de 
développement durable.

Il sera diffi cile de revenir sur toutes les réali-
sations mais il nous a semblé intéressant de 
détailler quelques-unes d’entre elles.

Reconstruction d’un escalier au Thier

Au courant de juin 2007, les ouvriers com-
munaux ont totalement remis à neuf l’esca-
lier permettant de relier le Thier au bas de la 
rue de la Régence et à l’arrière de l’église.

Au fi l des années, les marches de l’escalier 
réalisées en pavés s’étaient dangereuse-
ment dégradées au point de devenir dan-

gereuses pour ceux qui l’empruntaient, no-
tamment les aînés. Lorsque l’on sait qu’à un 
certain âge une chute peut avoir de graves 
conséquences, il était devenu grand temps 
d’intervenir à cet endroit.

Etant donné l’utilisation d’anciennes bordu-
res provenant de la rue Longue, les marches 
sont devenues plus régulières et plus sûres. 
Les mains courantes ont été également re-
consolidées et repeintes pour un résultat 
durable.

Aménagement et installation 
d’abribus.

Les lignes régulières de bus du TEC sont bien 
pourvues en abribus notamment celles pas-
sant sur le territoire de notre commune, à 
savoir celles qui relient Verviers à Eupen en 
passant soit par Baelen ou Membach. 

Cependant les dégradations et le vandalisme 
nécessitent des réparations fréquentes et 
souvent coûteuses. Si tout n’est pas parfait, 
un effort a été réalisé dans ce sens. 

Au niveau sécurité, il suffi t parfois de petits 
aménagements pour faciliter la vie des usa-
gers des transports en commun. A Overoth, 
les abords d’un abribus étaient devenus im-
praticables. L’eau et la boue obligeaient les 
piétons à marcher sur la route nationale. 
Cela n’était pas sans risques au vu de la vi-
tesse des véhicules à cet endroit. L’équipe 
de la voirie est intervenue pour réaménager 
l’accotement par la pose de tarmac sur une 
longueur de 50 m de part et d’autre de l’arrêt 
de bus.

Sur la ligne scolaire passant de Membach, 
Baelen jusqu’à Welkenraedt, les équipe-
ments sont peu nombreux. Cette ligne de 
bus fréquentée exclusivement par les élè-
ves de l’enseignement secondaire a connu 
en une dizaine d’années une augmentation 
considérable de la fréquentation. En décem-

bre 2006, le conseil com-
munal, à l’unanimité, a 
voté l’acquisition de deux 
abribus subsidiés à instal-
ler sur cette ligne. L’amé-
nagement des abords à 
Heggen et Oeveren ont 
été réalisés par le service 
voirie. Après de longs mois 

d’attente, les abribus équipés d’une poubelle 
et d’un banc viennent d’être mis en place. 
Les usagers de cette ligne peuvent attendre 
le bus à l’abri des intempéries.

Trottoirs à Perkiets

Sur la route nationale reliant Eupen à Goé 
se trouve à Perkiets un ensemble de cinq 
maisons jointives situées à bord de voirie et 
légèrement en contre bas. Le MET (Ministère 
de l’Equipement et des Transports) avait pla-
nifi é la réfection de la partie supérieure de 
la route sur le tronçon de Perkiets à Béthane 
(carrefour vers la route de la Gileppe). Profi -
tant de ces futurs travaux, le service voirie a 
posé le long de ces habitations un fi let d’eau 
et des rigoles pour éviter que les eaux de la 
route nationale n’incommodent plus les ri-
verains victimes d’infi ltrations d’eau dans les 
caves. Les évacuations de toitures ont été 
également raccordées aux avaloirs. Ensuite, 
les ouvriers communaux ont réalisé un nou-
veau trottoir en klinkers.

Robert JANCLAES
Echevin des travaux

Travaux : on vous informe
T R A V A U X
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L’escalier du Thier entièrement reconstruit.

Le nouvel abribus 
d’Oeveren sur la ligne 
scolaire reliant notre 
commune à Welken-
raedt. Il est identique à 
celui installé à Heggen.

Perkiets : réalisation de nouveaux 
trottoirs par l’équipe voirie en parallèle 
avec la réfection de la route réalisée par 
le MET. 



Pour obtenir les cartes de réduction, 
il suffi t de prendre contact avec 
Mme J. PIRNAY-COLLE, 
chemin de Hoevel 13 – 4837 BAELEN 
Tél. 087/76.42.07 
dès à présent et jusqu’au 20 décembre 
2007.
   

Pour les enfants nés entre 1982 et 1989, il 
y a lieu de fournir :
• un certifi cat de fréquentation scolaire ou
•  une attestation délivrée par l’organisme 

payeur d’allocations familiales ou
•  une photocopie de l’attestation délivrée par 

ce dernier et destinée à la mutuelle.

Bon à savoir 

La carte de réduction sur les transports en 
commun vous fait bénéfi cier d’une réduc-
tion :
•  sur le billet de train SNCB (50 % adultes-

75 % enfants de moins de 12 ans)
•  sur tous les abonnements des sociétés TEC 

wallonnes 
•  sur les cartes « inter % » des TEC et « Z » de 

DE LIJN (25 %)

• sur le bateau Ostende - Ramsgate (50 %)
•  sur le billet d’entrée au Zoo d’Anvers, du Parc 

de Han sur Lesse, de certains musées, …
•  sur les remonte-pentes en Suisse, en France
• stage ADEPS
• …
 
En plus …

En achetant vos Pass SNCB (Go Pass, Golden 
Rail Pass et Rail Pass) au secrétariat rue Ort-
mans 49 à VERVIERS ou dans l’un des dépôts 
locaux de la Lique des Familles, vous rece-
vrez une ristourne de 2,50 € en timbres Fa-
mille ! (rens. 087/33.25.00)
 
« Etre membre de la Ligue des 
Familles », c’est aussi bénéfi cier des 
services suivants :

•  la bourse aux vêtements le 1er week-end 
de mars et de septembre à Baelen.

•  D’autres bourses aux vêtements, aux jouets 
et aux livres dans la région (Welkenraedt, 
Polleur, Thimister, Herve, …). Dépôt gratuit 
pour les membres.

•  L’abonnement au « Ligueur », au « Journal 
de votre Enfant » (enfant de 0 à 3 ans).

•  Le service baby-sitting (Mme Vokar 
087/88.33.53).

•  Une réduction sur les cartes GSM (Mme 
Bastin 087/88.10.64).

•  Des stages créatifs (Limbourg, …), linguis-
tiques (Welkenraedt, Polleur, …).

•  Des réductions sur vos achats dans de 
nombreux magasins (liste dans le guide 
familial).

• Le club d’échanges linguistiques.
• Les assurances à un tarif avantageux.
• Les prix de lecture, le prix Versele …
•  Le guide du kotard. Les adresses de kots 

d’étudiants à Liège sélectionnés pour 
leurs qualités, leurs équipements, leurs 
prix avantageux. Pour y fi gurer, il faut être 
agréé.

•  L’agence de voyage « Espace vacances ». 
Des adresses sélectionnées pour les fa-
milles et une réduction sur les voyages.

• …

Pour plus de renseignements, 
contactez le secrétariat 
régional rue Ortmans 49 
à 4800 Verviers - 
087/33.25.00 ou 
Mme J. PIRNAY-COLLE au 087/76.42.07

Pensez à renouveler les cartes de reduction 
sur les transports en commun !
(Pour les familles membres de 3 enfants et plus)

B O N  À  S A V O I R
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Les Avocats organisent pour votre accueil et votre défense :

I. BUREAU D’AIDE JURIDIQUE

Pour solliciter la désignation d’un avocat pro deo, vous devez vous 
rendre au Bureau d’Aide Juridique le MARDI à 11 HEURES ou le 
VENDREDI à 11 HEURES.
Au local 49 au Palais de Justice à Verviers, Rez de Chaussée, salle 
des Pas perdus.

Vous devez impérativement présenter :
1. votre carte d’identité
2.  un certifi cat de composition de ménage (Administration Com-

munale)
3.  votre dernier avertissement extrait de rôle
4.  la preuve de vos revenus : fi che de paie, attestation de chô-

mage ( F.G.T.B., C.A.P.A.C, C.S.C ... ), attestation de la Mutuelle, 
attestation du C.P.A.S. ou autres ainsi que tous les documents de 
nature à justifi er votre situation personnelle notamment en cas 
de dettes exceptionnelles. UN EXTRAIT DE COMPTE BANCAIRE NE 
SUFFIT PLUS ! CES DOCUMENTS NE PEUVENT DATER DE PLUS DE 
DEUX MOIS.

5.  Une attestation de fréquentation scolaire pour les enfants qui ne 
sont plus mineurs.

Il sera procédé à l’examen de votre demande. Il vous sera désigné 
un avocat, soit :

•  sans participation aux honoraires si le revenu net du ménage est 
égal ou inférieur à la somme de 1056 € ( isolé - 822 € )

•  avec une taxation possible si le revenu du ménage est compris 
entre 1056 € et 1,289 € (isolé - entre 822 € et 1056 € )

ATTENTION : Les montants de base sont majorés suivant le nombre 
de personnes à charge. Tous les revenus du ménage sont pris en 
considération, en ce compris les pensions alimentaires, à l’excep-
tion des allocations familiales.

II.  PERMANENCE AVOCAT Pour une brève consultation ou 
un conseil

Le LUNDI à 11 Heures ou Le MERCREDI de 9 Heures à 12 Heures
Au Palais de Justice de Verviers, au local 49 situé au rez de chaus-
sée, salle des pas perdus.

Le VENDREDI à 11 Heures
A la Maison de Justice, Rue Saint Remacle, 22 à 4800 VERVIERS.

Ordre des Avocats du barreau de Verviers



Une équipe de conseillers est à votre 
disposition pour :

•  Réaliser toute démarche administrative du 
ressort de FOREM Conseil ((ré)inscription, 
changement d’adresse, mise à jour de vo-
tre dossier, attestations diverses, …) ; 

•  Vous conseiller et vous aider dans votre re-
cherche d’emploi ; 

• Vous accompagner dans vos démarches ; 

•  Vous mettre en contact avec un des par-
tenaires de la Maison de l’Emploi (CPAS, 
Agence Locale pour l’Emploi, agences d’in-
térim, asbl, AWIPH, ...). 

La Maison de l’Emploi, c’est aussi : 

•  Des offres d’emploi mises à jour quotidien-
nement.

•  La logistique nécessaire à une recherche 
d’emploi effi cace : ordinateurs connectés 
à Internet, téléphone, fax, photocopieuse, 
imprimante.

•  De la documentation sur la rédaction du 
CV et de la lettre de motivation, l’entretien 
d’embauche, les entreprises, les secteurs, 
… 

•  Des informations sur les métiers, les fi lières 
de formation, l’installation comme indé-
pendant, les aides à l’embauche, … 

•  Des formations spécifi ques à la recherche 
et l’orientation

ET tout cela GRATUITEMENT !
Venez nous rendre visite.

Heures d’ouverture des bureaux :

Lundi  ............ 8h30 – 12h et 13h30 – 16h00
Mardi  ........... 8h30 - 12h
Mercredi  ...... 8h30 – 12h et 13h30 – 16h00
Jeudi  ............ 8h30 – 12h 
Vendredi  ...... 8h30 – 12h 

Notre job, c’est de vous aider à 
trouver le meilleur job !

L A  M A I S O N  D E  L ’ E M P L O I
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Agenda 2007
Agence Wallonne pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées – A.W.I.P.H.
 Entretiens individuels, inscription, 
informations sur les aides à l’intégration et 
à la formation,…

Sur rendez-vous uniquement

CV et lettre de motivation
Aide individuelle à la réalisation d’un cur-
riculum vitae et/ou d’une lettre de moti-
vation

Sur rendez-vous uniquement

Chercher un emploi à l’aide d’Internet 
– formation en ligne

Infos auprès de nos conseillers

Vous souhaitez vous lancer en tant qu’indépendant…
Les deux activités ci-dessous ne manqueront pas de vous intéresser…Laissez nous vos coor-
données afi n que nous puissions vous informer des dates précises de ces actions.
                                                            

CREA- Créer son activité – CEFO
Séance info sur la sensibilisation à la 
création d’entreprise

Renseignements et inscriptions
Auprès de nos conseillers 

Cours de gestion accélérée - IFAPME 
Cours de gestion nécessaires à toute 
installation en tant qu’indépendant 
– Trois mois en journée
Accessibles à tous
Début de la formation : fi n janvier 2008

Renseignements et inscriptions
Auprès de Mme Tixhon-Thomas 
au 080/86.24.89

 

La Maison de l’Emploi c’est aussi…
Le maintien de vos droits : inscription, réinscription comme demandeur d’emploi, mise à 
jour de votre dossier, attestations, …
Des outils pour mener à bien une recherche d’emploi effi cace : ordinateurs, fax, téléphone
Une documentation riche et variée : législation sociale, techniques de recherche d’emploi, 
fi lières de formation, infos sur les entreprises, travail indépendant, job étudiant, travail à 
l’étranger, …
Et de nombreuses activités mises en place avec nos partenaires : séances d’informations, 
permanences, formations… que vous retrouverez désormais dans cet agenda… Bienvenue 
à la Maison.

!!! Dans nos antennes !!!

-  Permanences à Plombières tous les mardis de 9h00 à 12h00 
au CPAS, place du 3ème Millénaire, 1

-  Permanences à Baelen tous les vendredis de 9h00 à 12h00 
dans les locaux de l’Agence Locale pour l’Emploi, rue de la Régence, 6

 
Attention, la Maison de l’Emploi sera inaccessible 

les 1er, 2 et 15 novembre



Pleut-il dans la maison communale ?
Même s’il n’y a pas de toit visible, le bâti-
ment est entièrement protégé contre les 
précipitations. En effet, sur le plancher du 
dernier niveau qui a été reconstruit, des cou-
vreurs  ont posé un revêtement totalement 
hermétique couplé à des évacuations d’eau. 
Actuellement, le bâtiment est préservé des 
rigueurs de l’hiver.

Le revêtement étanche qui protège la 
maison communale de toute entrée d’eau.

Où en est le projet de reconstruction 
de la maison communale ?
Après une procédure administrative lon-
gue mais obligatoire, le bureau d’architecte 
auteur de projet a été désigné. Il s’agit du 
bureau Créative de Spa. Ils travaillent ac-
tuellement sur l’avant-projet. Nous y revien-
drons en détail dans le prochain numéro de 
janvier. Le dossier sera consacré à ce projet ô 
combien important.

Quid de l’aménagement de la place 
face à l’administration communale ?
Ce dossier qui était prioritaire a glissé au 
second plan après l’incendie de la maison 
communale du 11 janvier 2007. Il sera réac-

tivé lorsque la réfection de la maison com-
munale sera fi celée.

Réparation et protection des vitraux 
de l’église St Paul
Des cailloux ont encore été jetés dans les vi-
traux classés situés dans le chœur de l’église 
St Paul. Un budget a été voté pour réaliser 
des réparations nécessaires et pour placer 
des protections devant ces vitraux d’une 
grande beauté. La fabrique d’église de Bae-
len s’est associée à la réparation en donnant 
également une somme d’argent pour ce pro-
jet qui suit la procédure en vigueur.

Acquisition d’un module pour l’école 
de Membach
Le conseil communal a approuvé l’acquisition 
d’un module pour répondre à l’affl uence de 
la population scolaire à l’école communale 
de Membach. Ce module aménagé en salle 
de classe, accueillera une partie des enfants 
de maternelles. Il sera installé sur le terrain 
du presbytère avec l’accord de la fabrique 
d’église de Membach.

E N  B R E F
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Un des trois 
vitraux du 
chœur 
endommagé 
représentant 
St Georges 
qui combat le 
dragon.

SITE INTERNET DE LA 
COMMUNE DE BAELEN
www.baelen.be

BUREAUX DE 
L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE

Horaire
Lundi ..........  8h30 - 12h
Mardi  .........  8h30 - 12h et 14h - 16h
Mercredi  ....  8h30 - 12h
Jeudi  ..........  8h30 - 12h et 14h - 16h
Vendredi  ....  8h30 - 12h
Samedi  ......  9h - 12h (permanence)

Sur rendez-vous les lundi, mercredi et 
vendredi après-midi

ETAT-CIVIL

Naissances
Julie GROTECLAES, 
route d’Eupen, 220 (27/10)
Jules-Noah BEAUJEAN, 
Boveroth, 25 (23/08)

Décès
Alexandra HECK, épse de Luigi MUGERLI, 
route d’Eupen, 114 (13/10)

AVIS MORTUAIRES

« Le volume hors-série consacré aux Avis 
mortuaires est sorti de presse.
Avis est lancé aux personnes intéressées 
par cette publication qui contient
300 faire-part et une table onomastique 
alimentée par les noms de plus de
2000 membres de familles baelenoises et 
membachoises ».

Si vous cherchez du TRAVAIL

Un classeur contenant les offres d’emploi 
du FOREM est mis à la disposition du public 
à l’Administration communale pendant les 
heures d’ouverture des bureaux.
Vous pouvez y consulter des affi chettes très 
détaillées (profi l, compétences requises, 
type de contrat, coordonnées de 
l’employeur…). Elles sont mises à jour 
quotidiennement.   

Avis aux personnes et organisateurs 
de BALS en lieux clos, ou de 
MANIFESTATIONS en plein air

Dorénavant, toute organisation devra 
être demandée un mois à l’avance au 
Collège communal. Un formulaire est à la 
disposition des intéressés à l’Administration 
communale, ou téléchargeable sur le site 
www.baelen.be

AVIS SECURITE

Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risque situées autour 
des entreprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque 
trimestre (tous les premiers jeudis du premier mois de chaque trimestre).
Il est apparu, lors des tests précédents que les sirènes étaient également audibles dans 
les communes voisines ne disposant pas (encore) de sirènes. C’est pourquoi la Direction 
générale de la sécurité civile nous demande de relayer auprès de la population les dates 
auxquelles auront lieu ces tests. 
Les sirènes seront actionnées entre 8H45 et 10H15, le 03 janvier 2008

Un message parlé « Signal d’essai » sera ensuite diffusé par les haut-parleurs de la sirène.

Des informations concernant le réseau d’alerte de la Sécurité civile sont toujours disponibles 
sur le site Internet www.seveso.be 

Le parc d’activités économiques Eupen - Baelen

Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur entreprise dans le parc d’activités éco-
nomiques de Baelen - Eupen, situé rue Mitoyenne, peuvent s’inscrire auprès de la SPI + 
(Service Promotion Initiatives en Province de Liège).
Ils seront dès lors inscrits sur une liste d’attente qui constitue l’ordre de traitement des 
dossiers.
SPI+ • Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 • 4000 LIEGE
Tél. : 04/230.11.11 • Fax : 04/230.11.20 • www.spi.be SPI+
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Conseil communal 
des enfants

E C O L E
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Cours d’allemand de 
5ème et 6ème primaire

L’éducation à la citoyenneté responsable 
fait partie des objectifs de la commune 
de Baelen. Le but est d’agir concrètement 
notamment auprès des plus jeunes.

Dans le cadre des cours de morale et 
religion et d’immersion en langue 
allemande, les enseignantes en colla-

boration avec Chantal Wintgens-Dodémont, 
enseignante et conseillère communale ACBM, 
vont s’attacher à mettre sur pied un CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS. 

Ce projet concerne les élèves du degré su-
périeur de l’école communale de Baelen-
Membach et vise à initier les enfants à la 
démocratie et à la citoyenneté.

Dans le cadre de cette initiative, plusieurs 
activités vont être mises en place dont, en-
tre autres :
•   La visite d’un parlementaire qui viendra 

expliquer à quoi sert la Communauté Fran-
çaise.

•  L’utilisation du jeu « Démocraty » proposé 
par le « Portail Démocratie » dont le but est 
de former des partis et construire ensem-
ble une ville (fi ctive) afi n de découvrir la 
« réalité politique » : argumenter, décider, 
collaborer,…

•  L’organisation de vraies élections afi n d’éli-
re des représentants de chaque école qui 
constitueront de conseil communal des en-
fants avec campagne électorale, affi ches et 
programmes des élèves candidats.

Etc.…

Toute l’équipe compte sur le soutien des pa-
rents pour motiver les enfants et leur mon-
trer l’intérêt pour ce projet. Elle s’engage à 
tenir la population informée de l’évolution 
de l’action via le journal communal.

Chantal Dodémont 
Wintgens

Conseillère communale 
Cathy Englebert

Enseignante

Im 5. und 6. Schuljahr haben wir 
5 Stunden Deutsch pro Woche.
Jeden Mittwoch arbeiten wir in 
kleinen Gruppen, die wir Gesprächsrun-
den nennen.
Einmal pro Woche haben wir Sachkunde 
(Geschichte, Erdkunde oder Wissens-
chaft).
Dieses Jahr nehmen wir an vershiedene 
Projekte teil :
•  ein Austauschprojekt mit einer Schule 

aus Aachen.
•  die Aufstellung eines Kinderbeirates in 

unserer Gemeinde.
•  Schulprojekt zur richtigen Ernährung 

(« essen/sich bewegen ») zu dem wir 
auch alle ein Bild gemalt haben um zu 
zeigen, was das Verb « sich bewegen » 
für uns heißt

 
Hier das Bild von Claire (6. Schujahr)

Frau Klein
Deutschlehrerin 

« Bull’d’Art » - 
Christine Hauglustaine-Keutgen

Christine Hauglustaine-Keutgen, artiste 
aux multiples facettes, nous présente cette 
fois ses peintures contemporaines.

Des toiles à découvrir, car elles 
donnent à réfl échir sur la condi-
tion humaine. Une peinture 
contemporaine qui suscite des 
silences tout en déclenchant des 
émotions. Une peinture pour dire 

des sentiments, des joies, des révoltes. L’ar-
tiste se dévoile, pousse une porte qui s’ouvre 
sur sa propre perception du monde. Une 
création qui 
ne laisse 
p e r s o n n e 
indifférent. 

Alain Lennertz, Photographies

Alain Lennertz, artiste 
photographe, vous 
présente ses derniers 
travaux tant en noir et 
blanc qu’en couleur.

Sa démarche porte principalement sur la 
photographie de paysages, presque contem-
plative, où la nature tient le premier rôle, 
où la silhouette d’un arbre, l’impact d’une 
vague, le scintillement de la neige tiennent 
lieu de discours. Constamment à la recher-
che de lumières subtiles et fugitives qui font 
qu’une scène n’existe qu’un bref instant, ses 
images invitent au voyage et au rêve.

Exposition
Le Centre Nature de Botrange, l’Echevinat de la Culture de Baelen et le L.A.C. 
Baelen-Membach s’unissent pour présenter une exposition de deux artistes 
baelenois :

Quand l’esthétique rencontre le message, 
on est touché au plus profond de soi.

Centre Nature de Botrange - du 27 janvier au 16 mars 2008

Bientôt le Marché 
de Noël à l’école de 
Baelen
Nous vous y invitons tous et toutes !
Venez admirer les réalisations des 
élèves, boire un bon vin chaud, manger 
du gâteau... Tout cela en famille et avec 
vos amis !

Rendez-vous à la salle du Foyer Cultu-
rel le vendredi 14 décembre 2007.

Dès 17h30, participez nombreux au 
cortège aux lampions en compagnie du 
Père Noël et de la Fanfare de Baelen.

Vente de sapins de 
Noël à l’école de 
Membach

Le samedi 15 décembre 2007 dès 12h, 
venez choisir et acheter votre sapin de 
Noël ! 

Des sapins « bleus » de 1er choix fraîche-
ment coupés seront vendus au prix de 
22 € à l’école primaire de Membach.

Possibilité de réservation auprès des 
institutrices.



BAELEN : La Bibliothèque se situe dans le 
module isolé derrière le bureau de la police. 
Tél. 087/76.01.23 

MEMBACH : Le Dépôt se situe dans l’ancien-
ne Administration communale, le local à          
droite en entrant. Tél. 087/74.24.58

La bibliothèque est dorénavant ouverte : 
(tout public)
Lundi ..............  de 13h30 à 16h30 
Mardi  .............  de 11h30 à 15h30
Mercredi  ........  de 14h00 à 19h00
Jeudi  ..............  de 13h30 à 15h30
Vendredi  ........  de 13h30 à 15h30, 
........................  Dépôt de Membach
Samedi  ..........  de 09h30 à 13h30 
 
Le prêt s’élève à : (durée du prêt = 1 mois, 
renouvelable jusqu’à 3 mois)
10 centimes pour les bandes dessinées  
20 centimes pour les livres adultes

Ses collections comptent 10000 livres. Vous 
pouvez emprunter le nombre de livres 
que vous désirez. Je peux vous procurer 
les livres dont la bibliothèque ne dispose 
pas endéans une semaine. La bibliothèque 
possède de nombreuses lectures scolaires 
en plusieurs exemplaires et elle peut vous 
en obtenir d’autres par le système du prêt 
inter-bibliothèques.

Les collections vont être augmentées grâce 
aux nombreuses nouveautés. En voici quel-
ques-unes :

Bandes dessinées

- Le Collège invisible (n° 7)        
- L’Auto école (n° 5)
- Michel Vaillant (n° 70)   
- Le Chat
- Les Chemins de Malefosse (n° 16)  
- Kid Paddle (n° 11)
- Les Pompiers    
- Garfi eld (n° 45)
- Les Campeurs (n° 2)

Adultes

- La Rêveuse d’Ostende  E.E SCHMITT  
- Le Château de Melville  E. WALKER
- Miracle  D. STEEL    
- La Mémoire fantôme  F. THILLIEZ
- Le Jour où la mort nous sépare  H. COBEN 
- Le Mystère des dieux  B. WERBER
- Next  M. CRICHTON    
- Je suis né un jour bleu  D. TAMMET
 
Jeunesse

- L’Hiver de la famille souris   
- Harry Potter  Tome 7
- Le Garçon qui aimait les bébés  

-  J’ai honte de ce que j’ai fait 
(C’est la vie Lulu)

- L’Imagerie des Pirates 

La bibliothèque possède les revues 
suivantes : (2007)
Astuces & Conseils Internet - Avantages 
- Budget & Droits - Ca m’intéresse - Equili-
bre - Gael maison - Idées jardin - Ma Santé 
- Mon Animal - Philosophie - Pourquoi 
magazine - Psychologies - Reader’s Digest 
- Saveurs - Science et Vie - Système D - Test 
Achats - Top Santé - Voyages voyages.

et pour les enfants
- Il était une fois l’homme + DVD    
- Il était une fois la vie + DVD
- Serial Killers + DVD
-  Les Contes racontés par Marlène Jobert + 

CD Audio
- Sciences et Vie junior

Bibliothèque
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Dimanche 9 décembre de 13h à 16h 
Au Foyer Culturel et sportif
Entrée gratuite

Un comité d’organisation s’est mis sur pied 
afi n de poursuivre la tradition de la venue du 
grand St Nicolas (le vrai !) pour les enfants 
de Baelen. Chaque enfant de Baelen de 0 
à 12 ans en possession d’un ticket se verra 

remettre en mains propres par St Nicolas un 
sachet de friandises.

Le programme : 

• 13h Spectacle de magie pour les enfants
•  Conte pour les enfants : « St Nicolas a dis-

paru ? » écrit et mis en scène par le groupe 
de théâtre local « Scène Ouverte »

•  Arrivée du Grand Saint et remise des sachets
•  Départ de St Nicolas à 16h pour rendre vi-

site aux enfants de Membach…

La vente de tickets pour obtenir un 
sachet de friandises :

Chaque enfant de Baelen entre 0 et 12 ans 
peut recevoir un sachet garni de friandises, 
fruits, … pour le prix symbolique de 2 euros. 
L’enfant devra se présenter devant St Nicolas 
avec son ticket pour obtenir son sachet. 

Dépêchez-vous, il ne reste plus qu’une se-
maine car les tickets sont mis en vente au 
prix de 2 euros jusqu’ au 1er décembre inclus : 
- à la boulangerie Radermecker
- à la boulangerie St Paul
- à la librairie « chez Tante Jack »

Pour une raison bien compréhensible d’orga-
nisation, les tickets pour les sachets ne se-
ront pas vendus le jour de la manifestation.

Le prix de 2 euros est bien loin de nous per-
mettre de couvrir tous les frais de cette orga-
nisation et d’offrir notamment un spectacle 
et un sachet aux enfants les moins favorisés. 
C’est pourquoi, nous faisons appel à votre 
générosité. Vous pouvez verser vos dons sur 
le compte bancaire 001 5344971 56 « Orga-
nisation St Nicolas Baelen » ou simplement 
donner davantage que les 2 euros lors de 
votre achat d’un ticket. Les indépendants 
de notre village seront également sollicités 
pour sponsoriser cette manifestation.

Nous tenons d’ores et déjà à remercier tous 
ceux qui, de près ou de loin, vont contribuer 
à faire de cette manifestation une fête pour 
tous les enfants de notre village.

Le comité de la St Nicolas Baelen
Contact, suggestions ou apporter votre aide : 
e-mail stnicolasbaelen@acbm.be 
ou tél. S. Crutzen 0475 74 45 79

Le retour de Saint-Nicolas à Baelen

Isabelle Tiquet
Bibliothécaire

D I V E R S
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Date Détails Lieu Horaire Prix Organisateur + infos

1-déc-07 Contes présentés par les enfants Baelen Foyer Culturel 16h ET 
18h30

1 € Atelier théâtre Groupe 
Expressions

2-déc-07 Balade à Fouron St Martin Baelen devant la Maison 
communale

13h30 G & L. Flas 087/76.33.89 
ou J.Pirard 087/56.91.57 
- 087/56.91.58

7-déc-07 Cortège de St Nicolas dans les rues de 
Membach

Membach : départ rue 
de la Station

17h45 gratuit Comité de St Nicolas 
Membach

8-déc-07 Excursion au marché de Noël 
à Strasbourg

vers 6h 39 € pour le 
car

087/76.28.59

9-déc-07 Après-midi récréative pour les en-
fants avec St Nicolas + prestidigitateur 
Miguel

Membach Salle St Jean 15h00 gratuit Comité de St Nicolas 
Membach

9-déc-07 Conte pour enfants et magiciens suivi 
de la distribution de fi randises par St 
Nicolas

Baelen Foyer Culturel 13h Accès gratuit, 
sachet en pré-
vente à 2 €

Organisation St Nicolas 
Baelen

14-déc-07 Cortège aux lampions et Marché de 
Noël

Baelen Foyer Culturel dès 17h30 Ecole communale de 
Baelen

15-déc-07 Messe de Noël suivie du traditionnel 
souper

Eglise de Membach 18h voir annonce Jeunesse Musicale Mem-
bach

15-déc-07 Vente de sapins de Noël Membach Ecole primaire dès 12h 22 € le sapin Ecole communale de 
Membach

31-déc-07 Réveillon Nouvel An Baelen Foyer Culturel dès 19h 65 € Erik Geers & Bailus 
0485/78.02.88

6-janv-08 Balade à Jalhay Baelen devant la Maison 
communale

13h30 G & L. Flas 087/76.33.89 
ou J.Pirard 087/56.91.57 
- 087/56.91.58

6-janv-08 Action « Chanteurs à l’étoile » dans les rues des deux 
villages

entre 12h 
et 15 h

Paroisse de Baelen et 
Membach 087/89.03.97 
Véronique

8-janv-08 1er rendez-vous 2008 
de l’Amicale des Pensionnés

Membach Salle St Jean 13h30 Rose-Marie Passelecq

10-janv-08 Ramassage sapins de Noel à BAELEN

11-janv-08 Ramassage sapins de Noel à MEMBACH

20-janv-08 Visite de l’exposition « Les Traverses du 
Temps » à Eupen

L.A.C. 087/76.47.88 ou 
0486/90.23.63

25-janv-08 ACRF Amicale annuelle Baelen réfectoire de 
l’école

19h30

17-févr-08 Visite Centrale de Tihange 
et promenade à Huy

L.A.C. 087/76.47.88 ou 
0486/90.23.63

du 27 janv 
au 16 mars 

2008

Exposition « Bull’d’ArtÓ » 
Chr. Hauglustaine-Keutgen 
et Photographies d’Alain Lennertz

Centre Nature 
de Botrange

Centre Nature Botrange, 
Echevinat de la Culture 
de Baelen, L.A.C. 
Baelen-Membach

Agenda

Ramassage des sapins de noël
JEUDI 10 janvier 2008 à BAELEN
VENDREDI 11 janvier 2008 à MEMBACH 

Veuillez débarrasser le sapin de toutes 
ses décorations, guirlandes, pots, etc…

Perdu : boucle d’oreille or en forme de coeur et sertie de 
brillants, perdue début octobre lors d’une balade passant 
par le chemin de la Hoevel, Runschen, Mazarinen et les 
Rues Saint Paul et du Thier. Valeur sentimentale. Si vous 
la trouvez, vous pouvez l’apporter à l’Administration com-
munale ou contacter le 087 76 34 19

Trouvé : une clé de porte trouvée mi-octobre devant la 
librairie « Tante Jack »

Pe
rd

u

Trouvé

Q U E  F A I R E  ?



A.C.R.F. BAELEN
                     

INVITATION

Chères Amies,
Si vous avez envie de passer une soirée 
agréable, venez vous joindre à nous pour 
notre 

AMICALE ANNUELLE

Qui aura lieu le vendredi 25 janvier 
2008 à 19 H 30 au réfectoire de l’Ecole.  

Nous partagerons un repas simple dans 
l’amitié et la bonne humeur.
Nous poursuivrons la soirée avec des 
jeux et des chants.

Nous espérons vous voir nombreuses à 
cette soirée.
 

L’équipe de l’A.C.R.F de Baelen.

BALADE

Pour découvrir votre village et votre ré-
gion, nous vous invitons à participer aux 
différentes balades organisées :

02.12..2007 Fouron St Martin
06.01.2008 Jalhay

Point de rencontre : devant la maison 
communale de Baelen à 13h30
Durée : environ 2 hrs ou 8 kms
Diffi culté aucune
Equipement : chaussures de marche - bottes

Les destinations des balades peuvent 
changer en fonction d’éléments indé-
pendants de notre volonté.
Nous vous remercions de prévenir de 
votre participation.

Flas Gilberte et Louis : 087/763389
Pirard Jos : 087/569157-087/569158

Marché de Noël 
à Starsbourg

Le 8 décembre accompagnez-nous à 
Strasbourg pour y admirer son marché de 
Noël déployé autour de la cathédrale. Ne 
manquez pas à midi l’horloge astronomique.
Le car de Jean-Pol Deliège chargera à 
Baelen si nous formons un groupe.

Départ vers 6 h du matin.
Arrêt petit-déjeuner au Luxembourg.
Arrivée à Strasbourg au parking des cars. 
De là, le tram nous conduit gratuitement 
vers le centre ville.
Repas et journée libres.
Prix : 39 € pour le déplacement en car.
Pour le groupe baelenois, inscriptions 
pour le 15 novembre au 087 76 28 59.

D I V E R S
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Paroisse de Baelen et de Membach : 6 janvier 2008

Action « CHANTEURS à L’ÉTOILE »
          
Après le vif succès rencontré lors des opérations « Chanteurs à l’étoile » des six années 
précédentes, nous, les acolytes et nos amis du groupe « petits pas » souhaitons renouveler 
cette expérience de solidarité et d’entraide entre enfants de différents continents.

Rappel :
Notre première mission est de chanter la joie de Noël, de bénir les maisons et leurs habitants.
Au cours de la célébration de 11 H. les enfants seront envoyés en mission. Habillés en rois 
mages pour quelques heures, par notre chant, nous annoncerons la Bonne Nouvelle de la 
naissance de Jésus Sauveur. Sur le seuil de votre maison nous viendrons inscrire la formule 
de bénédiction : 20* C + B + M *08 (Christ, bénédiction, maison, 2008 )
Notre deuxième mission est de récolter des fonds pour aider les enfants du tiers monde.
Cette année, nous soutiendrons un projet en collaboration avec « MISSIO » pour des 
enfants du Tiers Monde.
Pour soutenir nos efforts, vous pouvez aussi, si vous le désirez, nous offrir quelques petites 
friandises.

Ce 6 janvier 2008, accompagnés d’un adulte, nous parcourrons les rues de nos 2 
villages entre 12 et 15 H.

Pour Baelen, plus spécialement, si vous souhaitez que les chanteurs à l’étoile s’arrê-
tent chez vous, nous vous demandons d’affi cher cette étoile ou une autre dessinée par 
vos soins, à l’avant de votre maison… bien visible de la route. 
Si vous habitez plus à l’écart, dans un de nos hameaux, téléphonez-nous au 087/89 03 97.  

Nous faisons également appel aux enfants du village qui sont en troisième primaire 
(8 ans).
Venez nous rejoindre. Plus il y aura de rois mages, plus de groupes nous formerons et 
plus de rues seront parcourues.
Pour faciliter l’organisation, inscrivez-vous pour le 24 décembre 2007 en téléphonant à 
Véronique au 087/89 03 97. 

Déjà, nous remercions tous les villageois pour le bon accueil qu’ils nous réserveront.
          

Les chanteurs à l’étoile.

Fête annuelle 
de la Saint-Nicolas

Nikolausfeier
MEMBACH

Vendredi 7 décembre : Cortège 

traditionnel de Saint-Nicolas dans les 

rues
de notre village.

Rassemblement à 17h45 Chez Pirenne,

Rue de la Station.

Dimanche 9 décembre : 15h en la salle 

Saint-Jean à Membach, après midi

récréatif pour les enfants.

Avec la participation du prestidigitateur 

MIGUEL.
INVITATION CORDIALE A TOUS ET A 

TOUTES.

Freitag 7 Dezember : Umzug mit dem 

Nikolaus durch’s Dorf.

Treffpunkt um 17Uhr45 bei Pirenne, rue 

de la Station.
Sontag 9 Dezember  : 15 Uhr 

Kindernachmittag im Saal Saint-Jean

Membach mit dem Zauberer MIGUEL.

HERZLICHE EINLADUNG AN ALLE.

Le comité de Saint-Nicolas - 

Das Nikolauskomite - MEMBACH

Messe de Noël

INVITATION

Chers amies et amis,
La Jeunesse musicale vous invite cordia-
lement à la messe de Noël du 15 dé-
cembre qui aura lieu en l’église St Jean-
Baptiste de Membach à 18heures. 
Lors de cette célébration religieuse, la 
chorale Sainte-Cécile, sous la direction de 
M. Kupper, et la chorale paroissiale des 
dames, sous la direction de Mme Pirard, 
chanteront quelques chants de Noël. 
Après la messe, notre traditionnel 
souper vous attendra ! 

MENUS : Potage - Rôti sauce champignons 
+ croquettes + garniture - Dessert 

Menu adulte: 11 € • Menu enfant: 6 €

Réservation au plus tard pour le 
10 décembre : 
Eliane Dumoulin, rue du Monument, 35 
4834 Goé tél. : 087/76 37 28 
Laurence Corman, rue des Ecoles, 131 
4830 Dolhain tél. : 087/76 60 59 



Chasse au trésor 2007.

Les membres du LAC remercient chaleureuse-
ment les nombreux participants à la chasse au 
trésor organisée pour les 35 ans du LAC. Un 
grand merci à notre sponsor « L’entreprise Ni-
zet Automation de Membach ».
Parmi les réponses reçues, seuls 13 partici-
pants ont répondu correctement à toutes les 
questions. Le poids exact (en grammes) des 
10 volumes de « Mémoire de Baelen-Mem-
bach » est de 5079 grammes.
Voici le classement défi nitif des 13 premiers 
de cette deuxième chasse au trésor, les trois 
premiers recevront une véritable pièce d’or :

1.  Adolphe Corman de Welkenraedt.
( Un « Souverain » or)

2.  Marc Aarts de Neder over Hembeek 
(Un «Souverain » or)

3.  Thomas Roemers de Baelen 
(Un « Léopold II » or)

4. Antonia Steinbusch de Welkenraedt
5. Sarah Aarts de Neder over Hembeek
6. Pascale Ganser de Baelen
7. Christophe Janssen de Lontzen
8. Joseph Vilvorder de Membach
9. Lydie Moors de Baelen
10. Monique Roemers-Nyssen de Baelen
11. Sophie Janssen de Lontzen
12. Claude Roemers de Baelen
13. Caroline Koop de Baelen

Merci à tous les autres participants et 
rendez-vous à une prochaine activité du 
LAC (voir programme de 2008) 

Les invitations du L.A.C. 
pour le début de l’année 2008.

Le 20 janvier : 
Exposition « Les Traverses du Temps » à 
Eupen sur les résultats des fouilles sur le 
site TGV entre Waremme et Raeren. Vous 
pourrez voir entre autres les découvertes 
faites sur le site de Baelen.

Du 27 janvier au 16 mars :
Exposition au Centre Nature de Botrange de 
peintures et de photographies par Christine 
Hauglustaine-Keutgen et Alain Lennertz.

Le 17 février :
Visite de la Centrale de Tihange avec 
promenade dans la ville de Huy et montée 
jusqu’au fort.

Vacances de Pâques :
Visite de la coulée continue à chaud 
de Chertal.

A vous y rencontrer….Cordialement.

Alfred Cormann, Erik Geers, 
André Hauglustaine, Richard Julémont, 
Josette Massenaux, Camille Meessen, Gérard 

Parrière, Rose-Marie Passelecq, Nadine 
Robert, Jenny Roemers (087/76.47.88), 
Sarah Roemers, Nathalie Thönnissen 
(0486/90.23.63)

D I V E R S
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Pour les fêtes de fi n d’année :  

Offrez le jeu « Mémoire » 

sur Baelen-Membach !

Qui ne connaît pas ce jeu consistant à retrou-
ver les paires retournées sur la table en les 
retrouvant deux par deux ? 

Pour les fêtes de fi n d’année, l’Associa-
tion pour la Promotion du Tourisme à 
Baelen-Membach (A.P.T.B.M.) a le grand 
plaisir de vous annoncer, la sortie de ce 
jeu familial axé sur le patrimoine commu-
nal. Il s’agit d’un mélange rassemblant des 
thèmes comme les paysages, l’architecture, 
l’eau, la faune, la fl ore, le petit patrimoine 
religieux et profane sans oublier les forêts 
de l’Hertogenwald et les Fagnes. 

Sur chacune des 64 cartes (2 x 32) qui com-
posent ce Memory, véritable jeu de société, 
fi gurent des photos inédites de notre patri-
moine. Les cartes aux dimensions de 62 x 
48 mm, imprimées sur carton épais, sont 
logées dans une boîte en plastique. Deux 
petits textes explicatifs en français et en al-
lemand accompagnent les photographies. 

Les personnes curieuses de découvrir et 
d’offrir, surtout, ces jeux de découverte sur 
Baelen-Membach pourront se les procurer 
au prix de 7 € la boite auprès de la :
•  Librairie Tante Jack, route de Dolhain, 

n° 16 à Baelen
•  Salle Saint-Jean, rue Moray, n° 15 à 

Membach

Merci d’avance de l’intérêt que vous apporte-
rez à ce projet pédagogique : la découverte 
par le jeu de notre patrimoine communal !

L’A.P.T.B.M.

S’OFFRIR UN CADEAU DE VIE DIFFERENT

-  c’est faire l’expérience de partir avec les Chantiers Damien en Inde, au Bangladesh, au 
Congo ou au Nicaragua

- c’est oser remettre en question son mode de vie, sa façon d’aborder la vie
- c’est offrir à son cœur la joie de rencontres différentes
-  c’est tenter d’apporter un « mieux-être » aux populations atteintes de la lèpre et de la 

tuberculose
en participant à la construction ou à la restauration sur place de dispensaires.
Intéressé ?
Les chantiers Damien en collaboration avec la Fondation Damien vous donnent l’occa-
sion de concrétiser ce rêve mais aussi de vous laisser aller dans votre mouvement de vie.
En pratique, le séjour sur place dure 4 semaines, dont 3 semaines de travail en collaboration 
avec la population autochtone et une semaine de découverte du pays. Les départs s’étalent 
entre juin et septembre.
Pour en savoir plus, une première réunion d’informations est prévue le dimanche 20 janvier 2008.

L’inscription à cette première réunion se fait en contactant :
Christiane Taeter 
Rue de la Fagne 23D • 4845 Jalhay • Tél. 087 4756 21 • ch.taeter@skynet.be

LA PRINCESSE QUI DISAIT 
TOUJOURS NON

 suivi de 
CONTE A REBOURS

Deux contes présentés par les 
enfants de l’atelier théâtre 
du GROUPE EXPRESSIONS BAELEN 

SAMEDI 1er DECEMBRE 2007
à 16h00 et à 18h30
au Foyer culturel de BAELEN

Petits et grands venez nombreux les 
encourager !

PAF : 1 €

Les « Yuccas » de Dolhain organisent leur deuxième
marché artisanal sous forme de marché de Noël.

Celui-ci ce déroulera le 02 décembre 2007 à la salle le Kursaal, rue Guillaume Maisier à 
Dolhain, de 13h30 à 20h00.

L’occasion de découvrir les produits de notre région ainsi que les artisans dans une am-
biance de Noël. Petite restauration ainsi que bar à bières spéciales et bien sûr le traditionnel 
vin chaud. Nous vous y attendons nombreux.

Les Yuccas
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