
Folklore et 
patrimoine : 

la St Paul

communales
Baelen - Membach

N° 346
Mai
Juin
2008

Stages de conduite pour 
les jeunes conducteurs  

Dossier St Paul  
• Histoire d’une milice fondée en 1717

• Le jeu du drapeau

Groupe d’action déchets
Réduire ses déchets de papier  

Histoire 
Saviez-vous que…

Aînés
Conseil consultatif des aînés 

En bref
• Opération rivière propre : le bilan

•  Animation pour les enfants 

durant les grandes vacances

• La rouille du poirier

 

Baelen infos 346 05-06-08 ok.indd 1 24/04/08 15:48:49



Infos communales            Baelen-Membach           B2

Baelen infos 346 05-06-08 ok.indd 2 24/04/08 15:50:19

L E S  C O M M E R Ç A N T S  À  V O T R E  S E R V I C E

COIFFE À DOMICILE  -  SALON RÉNOVÉ

Friterie «Au Chalet»
 
 Perkietz, 12
 
 0477/40 34 10

Grand choix de viandes, sauces et boissons
Ouvert de 11h30 à 22h - Fermé le mardi

TERRASSE

Ets SCHYNS Marc
Agréés par les Assurances Ethias et par la Région Wallone

Au Pairon, 23 - 4831 BILSTAIN
tél : 087/76 36 29 - fax : 087/76 28 43

gsm : 0498/32 52 16

087/55 20 93
Boveroth, 49 - 4837 Membach

A votre service les : lundi de 9h30 à 15h, 
mardi de 9h30 à 15h, FERME MERCREDI, 

jeudi de 10h à 20h, vendredi de 9 h à 17h
samedi de 7h30 à 15h

SALON CYNTHIA
DAMES, HOMMES & ENFANTS



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

Mai 2008

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

01 MILET SEV

02 FRANCK

03-04 GARSOU FOURIR

10>12 RÖMER

17-18 ORBAN

24-25 STAINIER

01 MILET SEV

Juin 2008

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

01 TRAN

07-08 GARSOU ESSER

14-15 FOURIR RÖMER

21-22 STEVENS TIQUET

28-29 DEGROS

Je ne vous apprends rien en écrivant que la consommation d’énergie est devenue 
un défi  économique et environnemental... mais pas seulement ! Le budget des mé-
nages belges montre que la facture énergétique pèse de plus en plus lourd dans les 

dépenses des ménages et notamment pour les revenus  les plus faibles.

En tant que gestionnaires communaux, nous devons veiller également à diminuer la 
facture énergétique imputable au budget communal et assurer une mission de conseil 
aux citoyens.

Nous avons donc entamé une série d’actions dont la plus concrète, à l’heure actuelle, 
est l’engagement d’un conseiller en énergie fi nancé par la Région wallonne. Cet enga-
gement s’est fait en collaboration avec la commune d’Aubel.

Cette démarche a également abouti à l’adoption de la charte « énerg-ethique » que j’ai 
cosignée avec les Ministres Jean-Claude MARCOURT et André ANTOINE et qui engage la 
commune à :    

•  Améliorer la connaissance de la consommation d’énergie dans les bâtiments de 
la commune.

• Sensibiliser régulièrement ses citoyens à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

•  Faire respecter les normes actuelles d’urbanisme en matière énergétique et pré-
parer à la transposition de la directive européenne sur la performance énergé-
tique des bâtiments.

Dans le cadre des travaux de reconstruction de la maison communale, le conseiller en énergie 
s’est vu confi er la mission d’étudier, en collaboration avec le bureau d’architectes, un type de 
chauffage qui garantit une consommation la plus optimale de l’énergie mais aussi un seul 
système de chauffage qui assurerait l’alimentation énergétique de la nouvelle et de l’ancienne 
école de Baelen, du foyer culturel et de la maison communale.

Cette mission terminée, le conseiller en énergie sera à votre disposition en :

•  assurant une permanence d’information générale au citoyen selon des modalités qu’il faudra 
défi nir avec la commune partenaire, portant notamment sur les conseils en matière d’éco-
nomie d’énergie, sur les primes disponibles, sur la réglementation à respecter, sur le rôle de 
relais à assurer avec le guichet de l’énergie le plus proche.

 
•  diffusant une information relative aux économies d’énergie, notamment au travers du bul-

letin communal.

Pour ce qui concerne les permanences, des informations plus précises vous seront fournies 
dans le prochain bulletin communal

J’espère que vous profi terez de cette collaboration pour alléger votre facture énergétique et   
contribuer de façon responsable à la protection de notre environnement.  

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 : juillet - août 2008 distribué vers le 7 juillet 2008 
Date limite de remise des documents : 15 juin 2008
Envoi de documents par e-mail à « bulletincommunal@baelen.be » en fi chier traitement 
de texte

V
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Unité pastorale 
Baelen - Welkenraedt
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REMERCIEMENTS

La famille PALM-ARENS vous remercie pour les marques de sympathie et les fl eurs en-
voyées lors du décès, le 28 février dernier, de notre chère maman, 

Madame Agnès PALM-ARENS. 

Un grand merci pour les marques de sympathie et les paroles réconfortantes 
reçues lors du décès de notre époux et papa, Monsieur Pierre TIQUET, 

époux de Bernadette KEUTGEN.

Son épouse et ses enfants

Remplacement des
cartes d’identité
Dans le cadre de l’introduction généralisée de la carte d’identité électronique, la carte ac-
tuelle - ancien modèle - doit obligatoirement être remplacée, et tout citoyen belge devra 
posséder une carte électronique pour fi n 2009.

Il est important de noter que, si le citoyen ne se présente pas avant la date indiquée sur 
la convocation, sa carte actuelle sera ANNULEE, même si la période de validité de cette 
dernière n’est pas encore expirée. 

L’arrêté royal du 18 janvier 2008 - publié au Moniteur belge - modifi ant l’arrêté royal du 
25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d’identité électronique - 
prévoit des mesures réglementaires nécessaires afi n de réaliser la généralisation de la carte 
d’identité électronique en temps opportun et en respectant le délai prévu.

Date des 1ères communions, des professions de foi et confi rmations dans 
l’Unité pastorale Baelen – Welkenraedt en 2009.

Le 19 avril 2009 Profession de foi Welkenraedt

Le 26 avril 2009 1ère communion Baelen

Le 03 mai 2009 Profession de foi Baelen Membach à Baelen

Le 10 mai 2009 1ère communion Membach

Le 17 mai 2009 1ère communion Henri- Chapelle

Le 21 mai 2009 (Jeudi) 1ère communion Welkenraedt

Le 24 mai 2009 Profession de foi Henri-Chapelle

Le 16 mai 2009 (samedi) Confi rmations

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
Matt GANSER, Pingeren, 15  (08/02)
Léa DUFOURNI, Perkiets, 12/2  (23/02)
Clara CARRIER, route Jean XXIII, 39  (25/02)
Tiago PAIROUX, route de Dolhain, 32  
(13/03)
Loïs DROEGHAAG, Heggen, 15  (27/03)
Julien GODEFROID, Levée de Limbourg, 2  
(01/04)
Djessy HACCOURT, place Th. Palm, 17  
(01/04)
Kenza BARI, rue Longue, 4  (06/04)
Julien CORMAN, Néreth, 14  (08/04)

Mariages
Ronald Francisco COLE LEITON, Heredia 
(Costa Rica) et Céline LENNERTZ, 
r.Régence, 9
Patrick DE DIJCKER, Lontzen et 
Nicole WINTGENS, Mazarinen, 7

Décès
Hubert HENRARD, épx de Brigitte PITZ, 
route de Dolhain, 53A  (17/02)
Maria ARENS, Vve de Ernest PALM, rue du 
Pensionnat, 7  (28/02)
Carolina VAN STEEN, Vve de Albert 
DEBACKER, Clos des Jonquilles, 4  (01/03)
Johannes VRONEN, épx de Hubertine 
KLEYNEN, Hoyoux, 1  (24/02)
Jules COLPIN, vf de Marie MOTTOULLE, rue 
du Pensionnat, 7  (22/03)
Joseph LANGE, route de Dolhain, 24  
(10/04)
Veronika DUMONT, épse de Hubert 
LAVIOLETTE, rue de la Régence, 12  (10/04)

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 dé-
taillées (profi l, compétences requises, type 
de contrat, coordonnées de l’employeur…). 
Elles sont mises à jour quotidiennement.
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AD DELHAIZE
DOLHAIN

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
AVENUE REINE ASTRID

Rue Guillaume Maisier, 65
4830 Dolhain - Limbourg
Tél : 087 / 76 21 07
Fax : 087 / 76 46 42
www.maisonwillems.be
info@maisonwillems.be

PAPIERS PEINTS  •  PEINTURES
COUVRE-SOLS  •  PARQUETS STRATIFIÉS 
STORES  •  TENTURES  •  RIDEAUX 
ARTICLES DE NOËL ET DE CARNAVAL

sprl WILLEMS La maison de la décoration
Toutes les grandes marques • Prise mesure + conseils

Devis gratuits • Confection • Pose

087/76 39 39

Route de Dolhain, 16B  -  4837 Baelen
tél : 087/76 33 79

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

+ 1 BOUTEILLE 
DE VIN 

GRATUITE

C O L I S
• 1 Kg saucisses barbecue
• 1 Kg côtes marinées
• 1 Kg lard mariné
• 1 Kg brochettes
• 1 kg beefsteaks
    pour 45,90€ 



Conseil communal 
des enfants

Les jeunes élus passent à l’action le mer-
credi après-midi. 

D’un fonctionnement un peu différent 
du conseil communal des « grands », 
les enfants, après avoir pris les déci-

sions, les mettent en pratique par leur soin 
pour ce qui est des petites interventions. 

Le mercredi après-midi fut « artistique » pour 
les enfants du conseil communal qui ont re-
peint les lignes du terrain de foot de l’école 
de Membach.

Munis de leurs rouleaux et pinceaux, c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme et dans la 
bonne humeur qu’ils se sont acquittés de 
leur tâche.

Outre la fi erté du travail réalisé, l’ensemble 
des enfants auront à cœur de respecter le 
travail effectué par leurs « élus ».

Les infractions 
urbanistiques 
lourdement 
sanctionnées ! 

Par le décret du 24 mai 2007, le Minis-
tre de l’Aménagement du territoire, 
Monsieur Antoine a voulu lutter contre 

un certain sentiment d’impunité en matière 
d’infraction urbanistique. Ce décret garan-
tit une sanction et/ou une réparation des 
infractions constatées. Les contrevenants 
risquent gros : l’amende peut s’élever ‘à 
25.000 €. 

Quelles sont les principales infrac-
tions? 

La construction sans permis (ou déclaration). 
La construction sans le respect du permis 
(ou de la déclaration). 
Le maintien de travaux sans permis (ou 
déclaration). 

Que se passe-t-il, désormais, en cas 
d’infraction urbanistique ?
 
L’infraction est constatée par la Police locale 
ou tout fonctionnaire/agent compétent. Le 
Procureur du Roi est saisi et plus aucune ré-
gularisation n’est possible sans au préalable 
avoir obtenu un jugement et/ou payé une 
amende : 

1)  soit le Procureur du Roi souhaite poursui-
vre, il y aura procès, jugement et éven-
tuelles sanctions fi nancières, auxquelles 
peuvent s’adjoindre les frais de régulari-
sation. L’Administration Communale peut 
ne pas en rester là et, le cas échéant, 
réclamer une mesure de réparation de 
l’infraction (la remise en état des lieux ou 
l’exécution de travaux d’aménagement). 

2)  soit il ne poursuit pas et le fonctionnaire 
délégué de la Région Wallonne doit pro-
poser, en accord avec le Collège commu-
nal, une transaction au contrevenant. 
Cette amende est comprise entre 250 € 
et 25.000 €, somme à laquelle peuvent 
s’ajouter les frais de régularisation. 

Si la régularisation est impossible? 

Un tribunal statuera sur la réparation, qui 
peut aller jusqu’à la destruction du bien. At-
tention : les autorités régionales disposent 
maintenant d’une cellule spécifi que visant 
à assurer l’exécution forcée de ce genre de 
décision. 
Il est toutefois possible d’éviter les sanctions 
précitées si une demande de régularisation, 
pour les cas régularisables bien sûr, est intro-
duite auprès des services de l’urbanisme de 
la commune, avant le 25 juin prochain.

Pour toutes  informations complémentaires 
vous pouvez contacter les services de l’urba-
nisme au 087/76 01 21 

Stages de conduite 
défensive pour 
jeunes conducteurs

L’automobile, synonyme de liberté, peut 
aussi être synonyme de danger ! Si l’ex-
périence ne s’acquiert qu’avec le temps, 

il est paradoxalement important pour un 
jeune conducteur d’intégrer rapidement de 
bonnes pratiques pour sa propre sécurité et 
celle des autres. 

C’est pourquoi, la commune de Baelen pro-
pose de suivre une formation à la conduite 
automobile défensive. Cette formation prati-
que d’une demi-journée, coordonnée au sein 
de l’asbl « Forum permanent des politiques 
de la Jeunesse dans l’arrondissement de Ver-
viers », sera délivrée par l’école Peugeot de 
Maîtrise automobile à Malmedy. Les stages 
de conduite auront lieu en-dehors des va-
cances scolaires : en avril, mai ou septembre 
2008, sur une des pistes d’entraînement de 
l’Ecole de pilotage à Spa-Francorchamps.

Ce stage a pour objectif d’aider les jeunes 
conducteurs à mieux comprendre les diffi cul-
tés de la conduite et à découvrir des techni-
ques simples pour mieux gérer les situations 
dangereuses au volant. 

 La commune de Baelen prend en charge 
une partie du coût de formation. Chaque 
participant résidant dans notre commune re-
cevra la somme de 25 €  en déduction des 
frais d’inscription de ce stage de conduite 
défensive.

Par ailleurs, vous devez aussi savoir que 
certaines compagnies d’assurances partici-
pent aux frais d’inscription en accordant une 
somme de 50 € à leurs jeunes affi liés sur 
présentation du certifi cat de fréquentation 
d’un stage de conduite défensive. D’autres 
compagnies octroient des réductions  sur les 
primes  d’assurances.

Le prix de cette demi-journée de stage pra-
tique, encadrée par des professionnels, est 
fi xé à 55 € (prime communale déduite).  Le 
coût pourrait n’être que de 5 € si votre com-
pagnie d’assurance intervenait dans le rem-

E N  B R E F
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Apprendre à éviter un obstacle sur un 
revêtement à faible adhérence.
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Herstellung   AUF MAß:
Möbel, Badezimmer, Kücheneinrichtungen, Wandschränke, 
Büro-und Geschäftseinrichtungen
Fabricant   SUR MESURE
Mobilier, Salles de bains, Cuisines, Placards, Bureaux, Espaces commerciaux

Handelsstraße, 3 - 4700 Eupen - Tel : 087/59 10 80 w
w

w
.r

e
u

l.
b

e

Rue Haute 38-42
4850 PLOMBIERES 
Tél. : 087 78 57 45 
Fax : 087 78 74 90
www.oakhouse.be - info@oakhouse.be

PORTES - ESCALIERS - FENÊTRES
CUISINES - PLACARDS - MEUBLES 
EN CHÊNE MASSIF ET AUTRES BOIS

F. Moonen - Baelen
Tél : 087/ 76 42 77

Tél / Fax : 087/44 65 77

Agence de Voyages A5458
Tous les TO belges et allemands /  Spécialiste Croisières
Autocars tout confort - Voyages organisés - Location car

Haasstrasse 36 - B-4700 Eupen
Tel: 0032(0)87 560 995 - www.travelservice.be
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boursement d’une partie des frais. N’hésitez 
pas à l’interroger.

Les personnes susceptibles de participer à 
ces stages ont été personnellement aver-
ties par courrier. Toutefois si, pour diverses 
raisons, vous n’êtes plus en possession du 
talon d’inscription, vous pouvez contacter 
l’administration communale et vous inscrire 
avant le 10 mai 2008. Ne tardez pas !

Conditions de participation au stage de 
conduite défensive et à l’octroi du subside 
de la commune de Baelen :
1.  être détenteur d’un permis de conduire B
2.  être âgé entre 18 et 23 ans ou avoir ob-

tenu son permis de conduire B en 2007 
ou 2008

3.  Être résident sur le territoire de la commu-
ne de Baelen  à la date du 01/01/2008

Animation pour les 
enfants durant les 
grandes vacances

La Commune de Baelen s’est associée à 
la Ville de Limbourg afi n d’organiser des 
activités pour les enfants âgés de 3 à 

13 ans durant les vacances scolaires. Elles se 
dérouleront du 7 juillet au 29 août 2008, du 
lundi au vendredi, à la plaine de jeux « Odon 
Piérard » située au bout de l’avenue David à 
Dolhain. L’encadrement sera assuré de 8h30 
à 16h30 avec une possibilité de garderie 
payante après 16h30.

Dans un espace sécurisé et pris en charge 
par une équipe d’animateurs compétents, 
les enfants prendront part à des activités 
adaptées à leur âge. Des excursions facul-
tatives seront également prévues. Le vaste 
site de la plaine de jeux de Dolhain béné-
fi ce de toute l’infrastructure pour un accueil 
adéquat des enfants : réfectoire, sanitaires, 
zones ombragées, aires de jeux et de sport, 
zone entièrement clôturée, …

Grâce à une participation fi nancière de la 
commune de Baelen, le prix demandé par 
enfant domicilié sur notre commune s’élè-
vera à 6 €/jour ou 20 €/semaine (gratuité à 

partir du 3ème enfant de la même famille). Si 
le prix par rapport à l’année dernière a été 
revu à la hausse par la ville de Limbourg en 
raison du coût réel de l’encadrement, sachez 
que la commune de Baelen a doublé éga-
lement son intervention pour que les tarifs 
restent abordables pour tous.

L’inscription se fera en direct à la plaine de 
jeux. Pour éviter de longues attentes, vous 

pouvez télécharger à partir du 1er juin, le for-
mulaire d’inscription à remplir pour chaque 
enfant sur le site de la commune (www.bae-
len.be sous la rubrique « vie pratique » dans 
l’onglet « jeunesse »).

partir d L’équipe d’animation de juillet 2007 com-
posée de professionnels de l’encadrement 
et d’étudiants motivés pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Une partie des magnifi ques infrastructu-
res de la plaine de jeux Odon Piérard de 
Limbourg.
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Lettre ouverte aux aînés,
Fin janvier vous étiez 733 habitants de Baelen-Membach à recevoir un questionnaire sur 
l’intérêt de la mise en place d’un Conseil Consultatif des aînés. Vous avez été 151 à nous ré-
pondre, soit 20%. Nous tenons à vous remercier car c’est déjà le signe d’une participation 
citoyenne !
Voici, après analyse, les renseignements majeurs que l’on peut en tirer.
-  Plus de la moitié des répondants participent à des activités culturelles et sportives et par 

ordre d’importance les balades (25%), les amicales « 3x20 » (22%), gymnastique (18%), 
chant choral (14%)…

-  60% d’entre-vous ont répondu ne pas être intéressés à plus d’activités ; les principales rai-
sons étant des problèmes de santé et un manque de temps disponible.

 -  En ce qui concerne la mise en place d’un Conseil Consultatif  des aînés, 54% y sont favora-
bles, 33% sont sans avis et 12% y sont défavorables.

-  21% sont prêts à participer à une séance d’information et discussion sur la mise en place 
d’un Conseil Consultatif des aînés.

Dès lors, cette réunion d’information aura lieu le lundi 19 mai à 17h dans la 
Cafétéria du Foyer Culturel à Baelen.

Toutes les personnes interrogées sont évidemment les bienvenues. Si vous avez des diffi cultés 
pour vous y rendre ou si la date et l’heure ne vous conviennent pas, vous pouvez nous contacter.
Au cours de cette séance nous vous expliquerons ce qu’est un conseil consultatif des aînés, qui 
peut en faire partie, à quel rythme… ou toute autre interrogation à ce sujet.

Il est important de souligner que ce conseil sera ce que vous en ferez !  Il sera le relais entre 
le pouvoir communal et vous ;  il pourra écouter, informer, défendre et prendre en compte vos 
préoccupations et veiller à leur suivi.

En attendant de vous rencontrer, veuillez croire cher(e)s Baelenois(es) et Membachois(es) en 
notre entier dévouement.

Beckers Marie-Colette, Echevine des aînés rue Boveroth, 17  Membach  tél. 087/56 91 58
Conseillères communales :  
Goblet Marie-Paule rue Jean XXIII, 20 Baelen tél. 087//76 42 03
Dodémont-Wintgens Chantal rue de la Chapelle, 3  Baelen tél. 087/88 27 86
Ganser Pascale rue Longue, 46 Baelen tél. 0498/77.23.67
Passelecq-Parée Rose-Marie chemin Giesberg, 4 Membach tél. 087/55 80 55
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KERMESSE à BAELEN 2008
du samedi 31 mai au mardi 3 juin

Samedi 31 mai
21 h : BAL DE LA KERMESSE avec Guy Cremer et son orchestre 
(org. Sté Royale de Tir St-Paul)

de 14h à 18h et dimanche 1er juin de 11h à 18h : 
Salle « La Cantellerie »
EXPOSITION  DE PEINTURES  de  Louise RENARDY  (org. L.A.C.)                       
  
Dimanche 1er juin
entre 14 h30 et 17 h30 : COURSE CYCLISTE 
(dép. et arr. r. Jean XXIII)

15h30 dans le jardin du presbytère : « Théâtre Sans Animaux »
par la troupe « La Tchatche »  (org.L.A.C.)

Mardi 3 juin : 
JOURNEE DE LA SOCIETE DE TIR St-PAUL

10h : Messe pour les vivants et défunts de notre société, et plus 
particulièrement pour les membres décédés après la fête patro-
nale, suivie d’un petit cortège dans le village accompagné de la 
fanfare et des enfants de l’école.

14h30 : Cortège, 
toujours accompagné de la fanfare, vers le champ de tir.

15h : Début du tir à l’oiseau
Après la chute du coq, les alfères exécuteront le jeu du drapeau en 
l’honneur du nouveau Roy. Ce jeu , unique dans notre région, est 
toujours très apprécié. 
ANDRE PANIER animera la soirée ainsi que l’entrée du nou-
veau Roy.

Le comité remercie l’administration communale et la police pour 
leur collaboration, la fanfare pour sa participation aux cortèges et 
l’animation dans le parc, ainsi que la commission des jeunes du 
F.C. Baelen pour le service au bar ce jour.

MESURES DE SECURITE POUR LA COURSE 
CYCLISTE DE LA KERMESSE le dimanche 1er juin.
Pendant le déroulement de la course, entre 14 h30 et 
17 h30, la circulation sera interdite, route Jean XXIII, dans 
le sens contraire de la course (sauf circulation locale).

KERMESSE à MEMBACH 2008
du samedi 28 juin au mardi 1er juillet

Samedi 28 juin 
20 h : Salle St Jean : GRAND BAL en l’honneur du Roy

de 15h à 18h et dimanche 29 juin de 11h à 17h : à l’ancienne Maison 
communale de Membach
EXPOSITION D’ICÔNES de Marie-Jeanne HONHON (org. L.A.C.)                       
  
Dimanche 29 juin  
14 h : « 10 tours du couvent » : course par équipes à bord d’embarca-
tions non motorisées  (org. L.A.C.)

16 h : CORTEGE de la Société Royale St Jean et TIR à l’oiseau

Lundi 30 juin
salle St Jean : Tir au premier sortant

Un carrousel enfantin pour la kermesse 

de Membach

Suite à un désistement de dernière minute, la kermesse de Mem-
bach s’était déroulée l’année dernière sans carrousel enfantin. 
Cette année, un manège enfantin sera bien présent. M. Delhou-

gne, forain actif depuis deux générations sur la kermesse de Baelen, 
a répondu à notre demande et vient de confi rmer sa participation à 
Membach avec ses métiers forains (carrousel enfantin et tir).

Un manège à la Kermesse de Membach pour le plaisir des petitsUn man

Cette année, la Procession du Saint-Sacre-
ment aura lieu le dimanche 8 juin, après 
la messe de 9heures.  Nous partirons via  le 
Thier, les Coccinelles, vers  la rue Jean XXIII, 
1er reposoir, rue Ma Campagne, près de chez 
Koch. Nous poursuivrons la route  jusqu’à 
Mazarinen pour arriver à la croix,  2ème re-
posoir chez Vandeberg. Après la traversée du 
hameau jusqu’à Overoth,  nous traverserons 
la grand-route pour arriver à la croix d’Ove-
roth  chez Janclaes, pour le 3ème reposoir. 
Retour par la rue Emile Schmuck pour arriver 
au 4ème reposoir, où nous retrouverons les 
habitants des trois rues ; nous redescendrons  
par le Thier  et terminerons notre périple à 
l’église pour la bénédiction fi nale.

Comme l’an dernier, la Police assurera la sé-
curité et une délégation de la Cavalerie St 
Georges précédera la Fanfare. Le Dais sera 
porté par des membres de la Société de Tir 
St Paul. Nous invitons particulièrement les 
enfants de la Première Communion, les 
jeunes de la Profession de Foi et les jeu-
nes Confi rmés de notre paroisse, qui auront 
vécu, les semaines précédentes, un moment 
important de leur vie chrétienne. Nous pen-
sons aussi à tous les jeunes qui font partie 
de divers mouvements : Patro, groupe « Pas 
à Pas », et les jeunes qui animent chaque 
mois notre Eucharistie d’une façon spéciale. 
Tous les Acolytes sont invités à se rassem-
bler à la sacristie pour 8h45. Nous pensons 

aussi à notre Chorale pour animer les repo-
soirs et à tous ceux qui habitent ces quar-
tiers en garnissant leurs fenêtres et à vous 
tous, qui par votre présence fervente, ferez 
de cette procession, une vraie fête pour le 
Seigneur.
Nous nous permettons de vous rappeler que 
chaque dimanche, diverses personnes pren-
nent en charge l’animation de nos enfants 
à la sacristie, pendant la célébration eucha-
ristique de  11 heures.  Nous profi tons de 
l’occasion pour les remercier de ce service.

Monsieur le Curé Gunter Weinand et l’équipe 
d’animation paroissiale

Paroisse St Paul Baelen – Invitation à tous.
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La richesse de l’activité culturelle, sportive 
et folklorique d’une commune 
contribue à renforcer le sentiment de 
fi erté et d’appartenance des ses 
habitants. La plus ancienne de toutes 
c’est la société de tir St Paul. 
Fondée en 1717, elle a connu plus de 
10 générations de membres. 
A la veille des kermesses de Baelen et 
Membach, nous avons tenu à leur 
consacrer ce dossier afi n d’en découvrir 
toutes ses facettes.

Histoire 

En ces temps reculés, le ban de Baelen 
était l’un des plus étendus du Duché de 
Limbourg qui tient une place éminente 

dans l’histoire du Moyen Age. La paroisse 
de Baelen, très ancienne, relevait de l’évê-
ché de Liège et administrait les chapelles 
de Goé, Limbourg, Bisltain, Henri-Chapelle, 
Membach, Welkenraedt et Eupen.

Fondée le 7 juin 1717 par le Baron Betholff 
de Belven, Seigneur de Baelen et le drossart 
du Duché de Limbourg, la Société de Tir St 
Paul devait être, à l’origine, la prolongation 
d’une milice communale existant certaine-
ment dès le XVIème siècle. Baelen s’éten-
dait à l’époque jusqu’à la Vesdre et Limbourg 
était l’objet d’un siège par les Hollandais en 
1632, par les Espagnols en 1635, les Français 
en 1675, et par le Duc de Marlborough en 
1703. Sept crises de subsistance se suivirent 
entre 1650 et 1710. Les misères redoublè-
rent, à la fois disettes brutales et épidémies 
meurtrières. Notre région était parmi les pri-
vilégiées parce qu’elle avait opté hardiment, 
contrairement à toutes les autres du pays, 
pour le progrès qui consistait à abandonner 
la culture du l’épeautre pour l’élevage. On 
imagine l’attrait qu’elle pouvait avoir.

On comprend les raisons qui ont poussé les 
propriétaires fonciers à constituer une milice 
pour, d’une part, protéger le déroulement 
des offi ces religieux troublés par la furie des 
protestants et, d’autre part, pour préserver 
leurs biens contre les rapines des troupes 
de soldats qui sans cesse parcouraient la ré-
gion.

Après le traité d’Utrecht en 1713, celui de 
Bavière en 1715 et le décès de Louis XIV la 
même année, Baelen allait connaître enfi n 
la paix et une longue période de calme et 
prospérité. Le calme revenu, ces proprié-
taires n’ont rien trouvé de plus normal que 
de se constituer en société de tir, nous di-
rions aujourd’hui en association patriotique. 
Le caractère mi-religieux, mi-militaire que 
conserve la Société de Baelen n’est-il pas le 
fait qui témoigne le mieux de l’esprit qui ani-
mait  ses fondateurs ?

Le tir à l’oiseau

A la lecture des registres conservés précieu-
sement par les différents secrétaires qui se 
sont succédé, il apparaît que l’activité prin-
cipale de la société a toujours été le tir à 
l’oiseau donnant lieu à l’élection du Roi. Cette 
manifestation a lieu le mardi de la kermesse 
de Baelen. Parmi les sorties programmées 
durant une année, l’on retrouve, outre la 
kermesse, la procession annuelle (fête Dieu, 
vers mi-juin), la fête patronale fi n janvier, 1 
ou 2 sorties par an lors de manifestations de 
sociétés d’autres villages ou manifestations 
folkloriques diverses, sans oublier les enter-
rements de ses membres.

Revenons au mardi de la kermesse, le jour 
le plus important pour les membres de la St 
Paul. La journée débute par une messe et un 
défi lé dans les rues du village, accompagné 
par les bambins de l’école communale qui 
ont confectionné des bricolages sur le thème 
de la journée. Tout au long de cette journée, 
les St Paul sont accompagnés en musique 
par les Fanfares de Baelen. La matinée se 
poursuit par une traditionnelle assemblée 
générale, permettant entre autres de ré-
compenser les membres pour 25 ou 50 ans 
de présence. Durant cette assemblée géné-
rale conviviale et joyeuse, les tireurs, munis 
d’un certifi cat de bonnes vie et mœurs, tirent 
au sort leur ordre de passage pour le tir de 
l’après-midi.

La St Paul
D O S S I E R
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La riche Le défi lé dans les rues de Baelen 
des membres en tenue le mardi de la 
kermesse

Photo de 2007 avec les membres de la St Paul entourés des musiciens des Royales 
Fanfares de Baelen

Le tir comme si vous y étiez
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Depuis plusieurs années déjà, les festivités 
ont à nouveau lieu dans un chapiteau à côté 
du parc communal, où des soirées sont orga-
nisées le samedi et le mardi soir après le tir 
et en l’honneur du nouveau Roi.  

Vers 15h30 - 16h, le tir à l’oiseau débute 
dans le parc communal. L’oiseau, bûche de 
bois décorée en coq, trône fi èrement pour 
quelques heures encore sur la perche. 
Le fusil, posé sur un pied fi xe et dont le mou-
vement est limité en rotation pour ne pou-
voir tirer que dans la cage entourant le coq, 
attend l’ouverture des hostilités. 

C’est au Roi sortant que revient l’honneur de 
débuter le tir.  Avec la lunette, il est aisé de 
toucher la cible immobile. Une prime étant 
offerte aux tireurs pour la tête et les ailes, 
ces derniers commencent généralement par 
s’y attaquer. Les tireurs se succèdent par ap-
pel au micro, dans l’ordre de passage tiré au 
sort le matin même.  

Pour tirer, il faut être en tenue. Cette der-
nière se compose d’un costume noir avec 
l’insigne de la société, de chaussures noires, 
d’une chemise, d’un nœud papillon et de 
gants blancs, le tout rehaussé d’un chapeau 

haut de forme portant, à 
gauche, une cocarde rou-
ge, jaune, noire.

Lorsque chaque tireur a 
fait feu, l’on recommence 
un second voire un troi-
sième tour jusqu’à ce que 
le coq tombe. Celui qui le 
fait tomber est sacré Roi 
de la St Paul pour l’année à 
venir. Le nombre de coups 
pour abattre le coq est très 

variable et dépend du bois sélectionné, de 
la manière dont il se fend ou se tourne. Cer-
taines années, le Roi n’a pu être désigné le 
soir même, et le tir a dû être poursuivi la 
semaine suivante.  Mais, dans la plupart des 
cas, le Roi est connu le mardi. 

Après avoir été porté en triomphe par ses 
amis et offert un verre, il reçoit des mains 
des membres du comité le précieux collier 
constitué de nombreuses médailles en ar-
gent. L’oiseau qui orne le collier aurait été 
offert par le fondateur lui-même. Après le 
jeu du drapeau et la bénédiction en l’église 
St Paul, le Roi et sa Reine ouvrent le bal qui 
clôture les festivités de la kermesse locale.

Le jeu du drapeau

Des sociétés de tir folklorique, il en existe 
de nombreuses dans la région des trois fron-
tières. Membach perpétue le même folklore 
avec La société de Tir St Jean. 
Ce qui fait partie de la spécifi cité du folklore 
local, c’est sans conteste le jeu du drapeau, 
exécuté par les alfères en l’honneur du Roi.

Tous les historiens qui ont fouillé les archives 
conservées intactes de la St Paul, s’accordent 

D O S S I E R
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Bannière de la société datant de 1980, 
qui a remplacé celle de 1867.

Le jeu du drapeau 
exécuté par les jeunes 
alfères devant une foule 
nombreuse.
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Les alfères seniors et juniors perpétuant 
la tradition qui a failli disparaître au 
siècle dernier.

Le retour de la kermesse au 
parc communal

L’acquisition des prairies derrière le parc com-
munal réalisée l’année dernière vont permet-
tre de recentrer la kermesse autour du parc 
communal. Pour ce faire, le pas de tir de la 
St Paul, ainsi que le chapiteau, devront être 
relocalisés dans la prairie jouxtant le parc com-
munal. Faute de délai suffi sant, les travaux à 
réaliser, comprenant l’aménagement d’un ac-
cès carrossable vers la prairie, dans le respect 
des procédures administratives, ne sauraient 
pas être achevés pour ce début juin. 
Le retour de la kermesse au parc communal 
sera effectif en 2009. Le rassemblement de 
toutes les activités, comme par le passé, en 
un seul et même lieu sera, à ne pas en douter, 
bénéfi que pour tous, forains et folklore local.

A Membach, la St Jean

A chaque village son folklore. A Membach, la 
St Jean regroupant diverses activités est au 
cœur de l’activité associative du village. La So-
ciété de Tir St Jean, organise, elle aussi, un tir 
à l’oiseau. Ce dernier aura lieu le dimanche 29 
juin, dès 16h. 
Ce tir déterminera qui sera le Roi ou la Reine 
de la société, car, contrairement à la société 
St Paul, les femmes peuvent y prendre part. 
Nous aurons l’occasion de revenir plus en dé-
tails sur la société St Jean de Membach lors 
d’une autre édition.

Pour savoir qui succédera à Armand 
Dumoulin en tant que Roi de la St Jean, 
rendez-vous à la kermesse de Membach, le 
dernier dimanche de juin.
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à écrire que ce jeu doit être d’origine espa-
gnole, comme le font paraître également 
certaines parties de l’uniforme porté par les 
membres de la société.

Les troupes espagnoles, au cours de leur long 
séjour dans notre pays, campèrent près de 
Limbourg et exécutèrent ce jeu lors de leurs 
réjouissances. Le mot « alfère » qui désigne 
le joueur, vient de l’espagnol « alferez ». Il a 
été introduit dans notre Pays sous Philippe II 
et désignait l’offi cier qui portait le drapeau 
d’un régiment et qui s’en servait pour donner 
les ordres de marche. 

Un offi cier espagnol serait-il resté à Baelen 
après le départ de la troupe et aurait-il trans-
mis le jeu aux Baelenois ? Ceux-ci se sont plu 
à manier le drapeau et continuent encore 
ce jeu qui aurait existé dès la fondation en 
1717.

L’alfère utilise un drapeau de couleur noire, 
mauve et jaune, en soie de Lyon à l’origine, 
en nylon actuellement. La hampe se termine 
par un contrepoids en plomb servant à équi-
librer le drapeau qui doit tou-
jours rester déployé. Le joueur 
ne peut jamais tenir le drapeau 
des deux mains, ce qui exige une 
force et une grande adresse de 
chaque main. Pour le passer de 
l’une à l’autre, il est obligé de 
le faire pivoter autour du corps, 
autour de la cheville, de la taille, 
de l’épaule ainsi qu’autour de la 
tête.

Cette tradition a failli disparaître au 
siècle dernier, quand Franz Masse-
naux, pendant plus de 25 ans, fut 
le seul à pratiquer le jeu du dra-
peau. Il passa le relais à Jean Cor-
man et Roger Brandt, l’actuel Pré-

sident. En 2007, 
deux représenta-
tions eurent lieu 
sous les caméras 
de Télévesdre. La 
première le fut 
par de tout jeu-
nes alfères, qui 
exécutèrent le 
jeu du drapeau 
pour la première 
fois en public. La 
seconde presta-
tion fut réalisée 
par les alfères en 
titre.

Devenir 
membre.

Si avant la se-
conde guerre 
mondiale, il fal-

lait être Baelenois et propriétaire terrien 
pour oser prétendre rentrer dans la société 
St Paul, les conditions d’admission ont évo-
lué. La société reste toutefois exclusivement 
masculine. Pour être admis, il faut être pré-
senté par un membre à l’assemblée généra-
le et être approuvé par les autres membres. 
Pour participer aux manifestations, le costu-
me est de rigueur. Sous des dessous stricts et 
ordonnés, l’ambiance qui règne à la St Paul 
n’en reste pas moins conviviale et  festive. 
Le nombre croissant de jeunes membres en 
témoigne.

Pour tout renseignement complémentaire 
et question, vous êtes invités à nous re-
joindre au parc communal, le mardi de la 
kermesse (voir le programme dans cette 
édition) ou à contacter un membre du 
comité, à savoir Roger Brandt, Président, 
Hubert Lempereur, Vice-président, Louis 
Flas, Secrétaire, Guy Géron, Commandant 
et Secrétaire adjoint, Serge Wiertz, Tréso-
rier, Pierrot Taeter, Trésorier adjoint, Denis 
Villeval, Porte-drapeau, Patrick Cremer, Ad-
judant, Jojo Antoine, Maître d’armes, Lau-
rent Koch, Maître d’armes adjoint, et Jean 
Reterre, Commissaire.

Octroi de subventions 
pour la plantation et 
l’entretien de haies 
vives, de vergers et 
d’alignements d’arbres.
« Faites un  geste pour la nature : 
participez à la restauration du réseau 
écologique ! »

Dans un contexte d’urbanisation et de mé-
canisation croissantes, chaque geste pour 
la nature compte, chaque élément naturel 
maintenu a son importance en tant que 
refuge pour la faune et la fl ore.  Ainsi les 
haies jouent de multiples rôles bénéfi ques à 
la faune et à la fl ore, parmi lesquels on peut 
citer le rôle de ressource alimentaire, d’habi-
tat ou de refuge, de couloir de déplacement 
ou de migration… Pour l’agriculteur, les haies 
remplissent également un rôle de brise-vent 
et d’abri pour le bétail. Ne négligeons pas 
non plus l’amélioration du paysage induite 
par la présence de haies.  Dans son jardin, 
une composition judicieuse d’arbustes indi-
gènes aux fl oraisons et fructifi cations variées 
est du plus bel effet, en plus d’y attirer de 
charmants visiteurs…

Si vous possédez une haie indigène, un ver-
ger de variété ancienne et de vieux arbres 
têtards, surtout veillez à les conserver !  Si 
vous possédez un terrain en zone agricole ou 
en zone d’habitat à caractère rural, pourquoi 
ne pas envisager de telles plantations sur 
vos terrains ?

Le Gouvernement de la Région Wallonne 
a adopté un arrêté qui organise l’octroi de 
subventions pouvant couvrir  jusqu’à 70 à 
80% des frais pour la plantation et l’entre-
tien de haies vives, de vergers et d’aligne-
ments d’arbres. Pour obtenir la subvention, 
diverses conditions sont à remplir, comme la 
plantation minimum de 100m de haie (par 
tronçon de min. 20m) ; un minimum de 20 
arbres pour un verger ; de 50 arbres pour 
un alignement. A titre d’exemple, la subven-
tion pour la plantation des haies est de 2,5 € 
le mètre, 12 € par arbre pour un verger. De 
plus, une aide complémentaire est octroyée 
pour l’entretien, à savoir 14 € par 100m de 
haie taillée, …

Cet arrêté, ainsi que le formulaire de de-
mande, sont disponibles sur le site Inter-
net : http://environnement.wallonie.be 
(onglet « Nature et Forêts »). Les personnes 
ne disposant d’un accès à Internet peuvent 
s’adresser à l’administration communale 
pour se procurer le formulaire.

Toute demande est à adresser - préalable-
ment aux travaux -  à la Direction des ser-
vices extérieurs de la Division de la Nature 
et des Forêts territorialement compétente 
(adresses disponibles au même endroit).
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Jean Wimmer, Roi 2007, qui reçoit le 
précieux collier des membres du comité
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SPI+

Le parc d’activités 

économiques Eupen - Baelen

Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur 

entreprise dans le parc d’activités économiques de 

Baelen - Eupen, situé rue Mitoyenne, peuvent s’ins-

crire auprès de la SPI + (Service Promotion Initiati-

ves 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

l
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L E S  C O M M E R Ç A N T S  À  V O T R E  S E R V I C E

Janssens s.a.
Rue de la Paix 13
1000 Bruxelles
Tél. 00 000 00 00
info@janssens.net.bmw.be
www.janssens.bmw.be

Le plaisir
de conduire

Nouvelle
BMW Série 1
Cabrio

Informations environnementales :  www.bmw.be Consommation moyenne (l/100km)/émission CO2 (g/km) :  9,4-5,1/225-134

Mettez de l�été dans la ville.
La nouvelle BMW Série 1 Cabrio.

Paris ou Shanghai. Moscou ou Berlin. Avec la nouvelle BMW Série 1 Cabrio, c�est l�été dans toutes les villes. Ouvrez la portière. Installez-vous.
Appuyez sur le bouton start. Démarrez. Même en plein soleil, le garnissage intérieur en cuir reste frais grâce à la SunReß ective Technology.
En hiver, la couche d�isolation acoustique de la capote assure un plaisir de conduire tout aussi complet. Sobre, peu polluante et sportive grâce aux 
technologies BMW EfficientDynamics la BMW Série 1 Cabrio a de quoi faire de l�ombre à la concurrence. Et vous, aimez-vous le soleil ?
Rendez-vous vite chez nous et découvrez toute l�élégance de ce cabrio de charme.

BMW Financial Services vous propose des formules Þ nancières novatrices, que vous soyez particulier ou professionnel. Avec les contrats d�entretien avantageux BMW Serenity, 
votre BMW est maintenue en pleine forme. Votre BMW bénéÞ cie durant 5 ans des services de mobilité BMW Mobile Care. 

P. Emontspool
Eupen
Herbesthaler Strasse 72
4700 Eupen
Tél. : 087 59 00 50
info@emontspool.net.bmw.be
www.emontspool.bmw.be

P. Emontspool
Malmedy
Route de Waimes 117
4960 Malmedy
Tél. : 080 67 02 50
info@emontspool.net.bmw.be
www.emontspool.bmw.be

Ressentez
une énergie 
bienfaisante
et relaxante 
sur votre corps

PENSEZ AUX 

CHÈQUES-CADEAUX 

POUR LA FÊTE 

DES MÈRES ET 

AUTRES ÉVÉNEMENTS

DARIA BAROSCO

Rue Joseph Wauters, 13 - 4830 Dolhain
Tél. : 087/76 37 13



T R A V A U X
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Réalisée en équipe interne ou gérée 
via les marchés publics, la gestion des 
travaux demande un lourd investissement 
en temps afi n de garantir la meilleure 
exécution possible.

Membach  

La traversée de Membach fera l’objet 
d’une étude complète notamment pour 
donner aux usagers faibles (piétons, cy-

clistes) la place qu’ils méritent. Etant donné 
que ces travaux sont repris dans le plan     « 
Mercure », la commune recevra un subside 
de 80% avec un maximum de 120 000 euros 
pour fi nancer les aménagements.  Le cahier 
des charges permettant de désigner l’auteur 
de projet, c’est à dire le bureau qui réalisera 
un projet, a été approuvé au conseil commu-
nal du 14 avril dernier. 

Toutefois, certaines interventions ne né-
cessitaient pas d’attendre plus longtemps. 
L’équipe travaux-voirie de la commune a 
réalisé la remise à neuf du pont au pied de la 
Boveroth. Pour ce faire, les ouvriers ont em-
ployé des matériaux de récupération dont 
la mise en œuvre donne une plus-value au 
pont, à savoir des pavés et des bordures en 
pierre. Le résultat de ce pont situé au cen-
tre de Membach tranche avec la photo prise 
avant l’intervention des ouvriers commu-
naux, comme vous pouvez le constater sur 
la photo ci-jointe.

Pour redonner le cachet qu’il mérite, le pont 
sera fl euri sur ses garde-corps dans le cou-
rant de cet été, au même titre que le pont 
situé sur le ruisseau de Baelen, à Oeveren.

Travaux : de Membach à Meuschemen

d l h ’il é i l

Le hameau de Meuschemen a été un 
des plus touchés par les nuisances des 
travaux du TGV. Il était  dès lors normal 

qu’une partie des indemnités à recevoir d’In-
frabel (SNCB) serve  à améliorer le cadre de 
vie de ce hameau. 

Les seconds subsides TGV, à savoir 290 000Ð, 
seront investis dans la construction d’un 
rond-point et de ses abords à Meuschemen, 
la réalisation d’aménagements  partant du 
rond point jusqu’au pont TGV et l’installation 
d’un plateau pour réduire la vitesse face à la 
mare en venant de Bilstain.

Le projet ainsi que le cahier des charges ont 
été approuvés en conseil communal, ce 14 
avril 2008.  La procédure d’adjudication pu-
blique va débuter. Les travaux commence-
ront cette année.

Outre l’installation d’un rond-point du type 
de celui que l’on trouve à l’entrée d’Henri-
Chapelle en venant de Welkenraedt ou de 

Hoof, la jonction entre le giratoire et le pont 
TGV sera entièrement réaménagée. Au pro-
gramme, la construction de trottoirs, des 
zones de parking, la plantation d’une haie 
entre la route et l’espace pour les usagers 
faibles, ainsi qu’une réduction de la largeur 
de la route pour contribuer à limiter la vi-
tesse des automobilistes.

Avec l’installation du rond-point, la commu-
ne réitérera sa demande auprès du TEC pour 
créer une ligne de bus passant par Meusche-
men pour le plus grand bonheur des habi-
tants de ce hameau « isolé ».  La cause des 
précédents refus était l’impossibilité pour un 
bus de faire demi-tour. Le rond-point appor-
te ainsi une solution qui pourrait permettre  
au TEC de revoir sa position.

Il n’était pas possible d’imprimer le plan 
d’aménagement dans le bulletin communal. 
Toutefois, les personnes intéressées peuvent 
venir le consulter sur simple demande à l’ad-
ministration communale.

Avant, le pont de la 
Boveroth avait bien 
besoin d’une remise 
à neuf

Après, à vous de 
juger le travail réalisé 
par l’équipe travaux-
voirie.

Un rond-point à Meuschemen

Dans cette zone, la largeur de la route 
sera réduite au profi t de la création de 
trottoirs sécurisés.

Le carrefour de Meuschemen dans lequel 
prendra place le rond-point. Seuls les nids 
de poules contribuent à réduire la vitesse 
actuellement.

D tt l l d l t
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•  Pendant près de 2000 ans, Baelen a été 
géré par les Celtes, les Romains, les Francs, 
les ducs de Bourgogne, les Habsbourg 
autrichiens et espagnols, les Français, les 
Hollandais et les Allemands. Avec quand 
même 175 ans de « Belgique » !

•  La première mention de Baelen (Bailus) re-
monte au 13 juin 888. La charte d’ Arnould 
de Carinthie confi rme au Chapitre de la Col-
légiale d’Aix-la-chapelle la donation de la 
none de 43 villas impériales, dont Bailus.

•  Baelen compte 85,72 km2 de superfi cie, 
dont 66 de fagnes et de forêts et 9,68 km2 
de surface agricole.

•  Le nom de Membach apparaît en 1172 
(Menebach).

•  L’altitude de Baelen est de 250 m au pied 
de la tour de l’église, 666 m à la Fontaine 
Périgny et 218 m à la gare de Baelen-
Dolhain (vicinal).

Le comte de Périgny, sous-préfet de Mal-
medy à l’époque du premier Empire, dé-
jeuna au bord de la fontaine en compagnie 
du mathématicien Monge. 1746-1818 
(créateur de la géométrie descriptive)

•  La plus grande longueur de la commune : 
17 km 500 du bois de Grünhaut à la source 
de la Helle.

•  Baelen possède la particularité de réunir 
autour de son centre de nombreux ha-
meaux et lieux-dits : Biernoheid, Corbusch, 
Elzet, Garnstock, Heggen, Hoevel, Heime-
sels, Honthem, Horren, Kiessel, La Hase, 
Latebau, Les Forges, Mazarinen, Medael, 
Meuschemen, Nereth, Oeveren, Overoth, 
Pingeren, Runschen, Schryvershof, Toupy, 
Vreuschemen…

•  Membach, tout comme Baelen, est en-
touré de nombreux hameaux et lieux-
dits : Haagen, Hestreux, Berg, Drossart, 
Boveroth, Kaikert, Winkel, au Moulin, 
Giesberg, la Gileppe, Croix-Noire, Wieck…

•  Le foyer culturel de Baelen a été construit 
grâce au legs de Madame Kloeters d’ Eupen 
et inauguré le 19 janvier 1979.

•  Aux Forges existait encore en 1639 un four-
neau et la population de ce hameau était 
essentiellement wallonne. Elle dénommait 
l’endroit : a lès fôdjes. Encore aujourd’hui 
ne dit-on pas aux Forges, à Forges ou les 
Forges.

•  Le 9 mai 1969, S.M. la Reine Fabiola a 
inauguré les nouveaux pavillons au home 
St-François à Forges- Baelen.

Le château de Vreuschemen date du XVIIe 
siècle et que la famille Vercken de Vreus-
chemen en a été propriétaire durant quatre 
siècles.

•  La villa Amélie située près du château de 
Vreuschemen à Membach a été construite 
par J.Corman, directeur général de l’ensei-
gnement primaire belge.

•  Les habitants de Baelen et de Membach 
possédaient un droit d’usage en forêt d’ 
Hertogenwald (Bois du Duc de Limbourg). 
Sous la conduite de herdiers, les bêtes à 
cornes quittaient les étables début mai 
pour rentrer à la mi-septembre. On dénom-
bre un troupeau de 365 unités en 1411 et 
de 1038 en 1517.

A suivre….
                                                                                       

A.Hauglustaine et C. Meessen

Saviez-vous que...
H I S T O I R E
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Nous sommes à la recherche de photos 

d’un bâtiment avec boxes de chevaux, 

construit jadis au lieu-dit Drossart. Ce 

bâtiment, qui appartenait aux Eaux et 

Forêts, a été bombardé en 1945. Vous 

pouvez vous adresser à André 

Hauglustaine (087 76 24 61) ou à 

Camille Meessen (087. 76 30 63). 

Merci d’avance !  

Le château de Vreuschemen vers 1920. Tour du château ferme de Nereth

Mémoire de Baelen-Membach

Livres encore disponibles au prix de 17 €.

t. 1 : 1 exemplaire : 250 Avis mortuaires de 1850 
à 1940 avec table des noms de familles.

t. 4 : 1 exempl. Table : Vestiges lapidaires et épi-
graphie de Baelen / Descendances des é - poux 
Schyns-Corman / Famille Hupperts et Pötgens / 
Biographie de Jean-Hubert Thimus, cistercien à 
Val-Dieu / Baelen dans la tourmente de 1940 à 
1945 / Les sceaux de la Cour de Justice de Baelen 
/ Mémoire de Jean Dohm / La famille Pommée 
de Membach / Décorations et médailles / Les 
bourgmestres et curés de Baelen et de Membach 
/ La carrière-abri de Biernohez à Forges-Baelen / 
L’ascendance Keutgen-Devaux / L’ascendance de 
Pierre Wintgens, XVIIIe siècle / Fagnes et Forêts 
/ La famille Hoen de Nereth et du Mont-Rigi. 

t. 5 : 11 exempl. Table : Les élections à Baelen 
entre 1890 et 1950 / La famille Lemeunier de 
Baelen / Les vitraux de l’église de Baelen / Les 
familles Heim et Heins de Membach / Mé - moi-
re de Jean Dohm / La Société ouvrière Saint-Paul 
à Baelen / Notes généalogiques sur la famille 
Janclaes de Baelen / Fagnes et Forêts / Trois 
Baelenois au Congo indépendant / Complément 
à la liste d’ascendance du Docteur Guillaume 
Keutgen / La Garde Civique à Baelen en 1832. 

t. 9 : 6 exemp. Table : De Dolhain à Baerlen / La 
construction d’un nouveau moulin à Baelen en 
1438 / L’étang des ducs de Limbourg à Medael / 
Noms de famille / Des artistes de chez nous : Cé-
line Scheen et Dominique Jost / Le vieux clocher 
/ La croix de Hèvremont, la colonne Panhaus, le 
Boultè, la croix Verners, la colonne Haupmann / 
1933 : Départ de Mazarinen pour la Normandie / 
La photo de Baelen-Membach en 2005 / Le ban 
de Baelen au XVe siècle : L’époque bourguignon-
ne / L’hôpital américain de Baelen / Un dépotoir 
à Baelen (Hemesels) / Chasses royales / Docu-
ments et médailles / Le home Saint-François de 
Forges-Baelen.

t. 10 : 13 exempl. Table : La Royale Cavalerie 
Saint-Georges / Les Sociétés locales en 1979 / 
La famille Jäger de Baelen et de Membach / Les 
théotèques de Limbourg, Bilstain et de Goé / 
Une famille baelenoise. La famille Bettrang de 
Forges-Baelen / Règlement pour la distribution 
d’eau à Membach / A propos de livret militaires 
: Timmermann, Buchet et Mostert / A propos de 
médailles : Baelen, Membach et Limbourg / Le 
11 janvier 2007, l’incendie de la Maison com-
munale / La princesse Léa à Baelen / Les Vieux 
Dolhain. Les opalines Wirths et Jost / Les clo-
chers tors / Des enfants abandonnés à Baelen-
Membach / La Société de Fanfares Les Élèves de 
Grétry / Le LAC à Baelen / Histoire postale de 
Baelen, Dolhain, Membach et Limbourg / Une 
inscription insolite à Membach / Statuts de la 
Société de tir Saint-Jean de Membach en 1887 
/ Les chorales de Baelen-Membach / Léon Cor-
man, coureur cycliste baelenois / Les Amis de 
l’oiseau à Baelen / L’exposition de 1880 / Le legs 
Kloeters / La papeterie de Baelen / Trouvés dans 
la caisse à photos.

Renseignements : 

André Hauglustaine : 087. 76 24 61 
ou 0478 21 48 09 - a.c.hauglustaine@skynet.be
Camille Meessen : 087. 76 30 63 
ou 0479 42 35 59 - c.meessen@skynet.be  
C

Nous som
d’ bât
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Si aujourd’hui, nous pratiquons quasi tous 
le tri, la production de déchets, elle, ne 
cesse d’augmenter.  
En matière d’utilisation de papier, la 
Belgique serait le principal consommateur 
par habitant du monde. La consommation 
de papier d’un Belge était de 335,4 kg en 
2004. Dans ce domaine, nous consom-
mons plus que les Américains, qui se 
contentent de 300,8 kg par habitant…

1. Dire « non » aux 
publicités dans nos 
boîtes aux lettres
Pourquoi ?

Pour voir notre courrier
Avec une boîte aux lettres encombrées de 
pub, nous risquons de jeter une lettre impor-
tante par inadvertance

Pour gagner du temps

Pour payer moins cher nos courses et nos 
impôts
Ces prospectus publicitaires, que l’on dit « gra-
tuits », c’est nous qui les payons, et deux fois !
La première fois, le prix de la pub est réper-
cuté sur le produit acheté au magasin.  
La deuxième fois, nous payons le prix du trai-
tement des déchets avec la taxe des ordures 
ménagères.  Pour l’ensemble des ménages 
wallons, ce sont 50.000 tonnes de papier qui 
doivent être produites, transportées, distri-
buées puis collectées et recyclées. 
Pour combien de temps encore sommes-nous 
prêts à verser de telles sommes pour conti-
nuer à recevoir ces montagnes de papier ?

Pour dire non au gaspillage
Chaque année, entre 25 et 40 kg de ces 
« toutes boîtes » parviennent chez nous. C’est 
une superfi cie de la forêt amazonienne équi-
valente à celle de la Belgique qui chaque an-
née est abattue pour nos «besoins» annuels 
en papier. Dans ce gaspillage de papier, la 
publicité occupe une place centrale.

Parce qu’elles ne nous manqueront pas
Si nous ne les lisons pas, alors elles sont 
inutiles.

Parce que ça pourrait même nous faire 
faire des économies
La publicité a sur nos comportements un 
effet que nous sous estimons à tort. Oui, la 

pub crée de faux besoins : Rappelons-nous 
du dernier gadget idiot ou du fi lm navrant 
que nous n’aurions pas été voir sans la pub.

Comment ?

En apposant l’autocollant STOP PUB ci-
joint : 

Quel autocollant utiliser ? Vous avez 3 pos-
sibilités :

1.  Vous ne souhaitez plus recevoir les im-
primés publicitaires, mais bien la presse 
gratuite. 

2.  Vous ne souhaitez plus recevoir la presse 
gratuite, mais bien les publicités. 

3.  Vous ne souhaitez plus recevoir ni les im-
primés publicitaires ni la presse gratuite. 

L’action Stop Pub concerne-t-elle 
tous les imprimés ?

Cette action ne vise que la publicité non 
adressée et la presse gratuite non adres-
sée. Il s’agit donc de tous les imprimés qui 
ne mentionnent pas vos nom, prénom et 
adresse.
Tous les courriers adressés (mentionnant vos 
nom, prénom et adresse), y compris les im-
primés publicitaires adressés, continueront 
à être normalement distribués. Vous conti-
nuerez donc à recevoir le courrier habituel 
ou offi ciel (dont le Bulletin communal), les 
cartes postales, votre abonnement à votre 
journal ou magazine préféré, …
Pour la publicité adressée, il nous suffi t de 
renvoyer à l’expéditeur sans ouvrir et sans 

timbrer, après avoir rayé votre nom et mar-
qué «refusé» sur l’enveloppe. 
Écrire éventuellement à la société qui vous 
dérange pour lui demander d’arrêter. 

Où placer l’autocollant qui corres-
pond à votre choix ?

L’autocollant qui correspond à votre choix 
doit être collé sur votre boîte aux lettres, à 
proximité de l’ouverture par laquelle le cour-
rier est glissé, et de manière à ce qu’il soit le 
plus visible possible par votre facteur ou le 
distributeur d’imprimés non adressés.

L’action Stop Pub ne constitue pas une cam-
pagne anti-pub, mais bien une opération de 
prévention des déchets de papier.

D’ailleurs, si la pub vous intéresse, 
-  Plusieurs magasins envoient des newslet-

ters reprenant leurs offres et réductions, il 

Les moyens de faire 
diminuer sa poubelle

P C D R
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Réduire les déchets de papier : une 
stratégie gagnante

Jean-Marie Beckers a déjà posé un auto-
collant « stop pub », et vous ?
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suffi t de quelques clics pour s’y abonner.  
Ex : Carrefour, Colruyt, Delhaize, …

-  Lors de nos courses, prenons les pubs de 
promo à l’entrée du magasin et remettons 
les en place à la fi n pour qu’elles resser-
vent.

2. Dire « non » 
aux bottins 
téléphoniques
Pourquoi ?

Parce qu’ils sont ringards
Le bottin téléphonique lourd et encombrant 
n’a plus guère d’utilité que pour les gens qui 
ne disposent pas de connexion à l’Internet. 
Et pourtant, bon an mal an, les bottins (pa-
ges blanches et « pages d’or ») continuent à 
être distribués à ± 9 millions d’exemplaires.

Parce qu’ils pèsent lourd au niveau envi-
ronnemental
Le poids unitaire d’un des volumes excède 
largement le kilo et peut même atteindre 1,5 
kg. En prenant un poids moyen de 1,25 kg 

par volume (blanc et d’or) on ob-
tient une masse totale indicative 
de 11.250 tonnes de papier par 
an (papier blanchi ou coloré, puis 
chargé d’encre d’imprimerie) ! Soit 
320 camions de 35 tonnes. 

Comment ?

RDV sur le site : http://
www.1307.be/fr/jsp/1x07be_
opt_out.jsp  
Vous pourrez y décommander vos 
futurs bottins.

3. Mais encore 
quelques idées...

-  Plutôt que d’acheter des livres, inscrivons-
nous à la bibliothèque de Baelen, où plus 
de 10.000 ouvrages sont disponibles, 30 
nouveaux livres chaque semaine et la pos-
sibilité via le prêt inter-bibliothèques de se 
procurer les livres indisponibles à Baelen.  
Nous sommes environ 400 lecteurs adul-
tes dans la commune, ça laisse un peu de 
marge …

-  Pour utiliser moins de papier, demandons 
à notre banque d’envoyer les relevés de 
compte par mail. Ca fait économiser 3 voir  
4 feuilles par mois + l’enveloppe + l’encre, 
ce n’est pas négligeable.

- ...

Appel aux citoyens : 
« Et vous, que faites-vous pour 
minimaliser vos déchets ? ».  
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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)
BAELEN                                                                                             
Lundi .............. de 13h30 à 16h30                                                       
Mardi ............. de 11h30 à 15h30                                                        
Mercredi ........ de 14h00 à 19h00                                                        
Jeudi .............. de 13h30 à 15h30                                                        
Samedi  ........  de 09h30 à 13h30                                                       
MEMBACH 
Vendredi .......... de 13h30 à 15h30                                                      
VACANCES SCOLAIRES 
(fermée 3 semaines en juillet)
Mercredi……...  de 14h00 à 19h00                                                      
Samedi………. de 9h 30 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 11000 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.
La bibliothèque possède les revues 
suivantes : (2007)
- Budget & Droits - Ca m’intéresse - Equili-
bre - Gael maison - Grande -Long life- Ma 
Santé - Mon Animal - Philosophie - Pour-
quoi magazine - Psychologies - Reader’s Di-
gest - 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

Au rayon nouveautés 

Bandes dessinées
- Buck Danny
- Cédric
- Damoclès
- Cutie B
- Poje
- Studio Danse
- Quetzalcoatl
- Les Fondus de la pêche
Adultes
-   Cellules blanches de P. REHOV
-   Les Fantômes du palace de M. GRIMES

-  Jardiner écologique
-  Pesticides, le piège se 

referme
-  Registre des morts de P. 

CORNWELL
-  Un amour de déraison de 

J. BOISSARD
-  La Consolante de 

A. GAVALDA
-  Soleil de femme de J-P. VEDRINES
- Eternalis de R. KHOURY 
-  La Soupe des autres de Y. FRONTENAC
-  La Malédiction des louves de 

G. BORDES           
-  La Nuit du 5 août de 

D. CHAMBERLAIN
-  Les Matins de Jénine de S. 

ABULHAWA 
-  Guide de l’ado à l’usage des 

parents
- La Noisetière de A. MA-
LROUX
 
Jeunesse
-  Les Grandes civilisations du passé
- Max se trouve nul
-  Mon livre pour grandir 

(activités)  
- Lola reine des princesses
- Nana (Manga)
- Naruto (Manga)
- T’choupi va à la piscine
-  800 histoires drôles à 

déguster

Bibliothèque

s

-
e
r
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/
_
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Quel gaspillage tous ces bottins. Il est 
temps de passer à l’action
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La rouille du poirier 

C’est parce que les arbres fruitiers haute 
tige font partie de l’identité régionale, et 
particulièrement les poiriers dont la va-

riété Légipont est une production locale, qu’il 
faut les sauver de l’épidémie qui les affaiblit 
et les tue petit à petit. En effet, depuis une di-
zaine d’années, les poiriers sont la proie d’une 

nouvelle mala-
die parasitaire : 
la rouille grilla-
gée qui, peu à 
peu, décime les 
derniers poiriers 
de nos vieux ver-
gers.

Tous, ou presque, nous pouvons intervenir 
pour enrayer ce fl éau dont le responsable 
est l’agent de la rouille grillagée. Il s’agit 
d’une maladie qui sur les feuilles des poiriers 
(mais aussi sur les fruits), se manifeste par 
des taches de couleur orangée. 

Pour se développer, la rouille a besoin de 
transiter par un conifère : le genévrier (JU-
NIPERUS), plus précisément uniquement 
certaines variétés horticoles, sur lequel la 
rouille « passe » la période hivernale, alors 
que l’hôte secondaire est le poirie,r sur le-
quel elle « passe » la bonne saison. Le poi-
rier doit donc obligatoirement être infecté 
chaque printemps !

Pour lutter contre cette maladie, il faudra 
donc éviter de planter et de vendre des varié-
tés horticoles de genévriers sensibles, mais 
aussi procéder à l’arrachage des ces mêmes 
variétés, là où elles ont été plantées.
Cette mesure radicale ne nuira nullement 
à la biodiversité puisque le genévrier com-
mun, espèce protégée, n’est pas sensible à 
la rouille grillagée. 

Mais s’il faut se résoudre à supprimer de 
nos jardins et espaces publics certaines va-
riétés de ces conifères ornementaux, il y en 
a d’autres qui sont résistantes à la rouille 
grillagée et donc encore plantables telle que 
la variété commune (sauvage et protégée), 
Horizontalis, conferta, procumliens et squa-
mata.

Un dossier complet peut être obtenu à l’Ad-
ministration communale. Pour toute ques-
tion précise, s’adresser au numéro suivant : 
04/ 387.53.61 (en soirée) J. de Leval

Opération rivières 
propres : le bilan

Les villageois s’étaient mobilisés en 
nombre pour participer à l’opération ri-
vière propre de ce 12 avril. Ils étaient 

une quinzaine à Membach le matin et près 
de 25 l’après-midi à Baelen à travailler dans 
la bonne humeur. Un remerciement doit 

être adressé au groupe d’ac-
tion déchets, aux jeunes 
du Bailus et au comité de 
quartier de « rue Longue-
Médael-Elzet » qui avaient 
mobilisé leurs troupes pour 
cette action citoyenne.

Forts des équipes ainsi 
constituées, le ruisseau de 
Baelen entre Néreth et Mé-
dael, la Bach du Stendrich à Perkiets et la 
Vesdre à Perkiets ont été débarrassés des 
déchets et autres détritus de toutes sortes.

Si l’on a pu constater que les zones net-
toyées l’année dernière étaient moins sa-
les, d’autres zones non encore visitées en 
avaient bien besoin, comme à Perkiets ou 
au Stendrich.

Parmi les déchets récoltés, on trouve les 
grands classiques à savoir les cannettes, 
bouteilles, … principalement lorsque les 
cours d’eau longent les routes. En prairie, les 
bénévoles ont retiré beaucoup de morceaux 
de plastique agricole qui s’échouent dans le 
lit et sur les berges des ruisseaux de notre 
commune. Le prix du déchet insolite fut dé-
cerné cette année à une poussette, sortie de 
l’eau à Membach.

Si, en lisant ces lignes, vous vous dites que 
vous aussi vous seriez bien venu pour net-
toyer les rivières et leurs abords, nous vous 
fi xons rendez-vous,  l’année prochaine !

D I V E R S
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Le bilan chiffré des déchets de notre commune 
Intradel est chargé de la collecte sélective des déchets dans un ensemble de 72 communes 
de la province de Liège. Nous avons analysé les statistiques pour l’année 2007, dont vous 
trouverez un extrait dans le tableau ci-dessous comparant notre commune à d’autres com-
munes proches. 

Sur notre commune, chaque habitant produit par an 199 kg de déchets. Nous sommes 
classés à la 9ème position sur 72 des communes produisant le moins de déchets, ce qui est 
un bon résultat, même si, par rapport à Lontzen (n°1), chaque habitant produit 44 kg de 
déchets en plus par an que notre commune voisine.

Ces bons résultats sur les déchets totaux de Baelen sont en quelque sorte l’arbre qui cache 
la forêt. En effet, au niveau des ordures ménagères, nous reculons au 38ème rang. Cela 
signifi e qu’en moyenne, l’habitant de Baelen et Membach trie trop peu ses déchets. A titre 
d’illustration, nous sommes à la 57ème place au niveau du tri des papiers-cartons et à la 
69ème place pour le tri des verres. 

Un effort devant être fait sur le tri, nous vous invitons à lire l’article du groupe d’action dé-
chets de ce bulletin communal consacré aux papiers et à la façon d’agir simplement pour 
diminuer les quantités de papiers produits.

Habitants
M.B. 

01/01/07

Ordures 
ménagères
kg/hab. an

P.M.C.

kg/hab. an

Papiers - 
cartons

kg/hab. an

Verre 
blanc

kg/hab. an

Verre 
coloré

kg/hab. an

Total

kg/hab. an

AUBEL 4 166 153,40 11,08 63,07 11,81 16,47 255,85

OLNE 3 788 96,71 12,80 35,06 13,55 17,48 175,61

LONTZEN 5 175 103,78 7,87 27,44 7,97 8,59 155,66

THIMISTER-CLERMONT 5 331 120,81 9,29 33,69 10,57 12,19 186,55

LIMBOURG 5 644 131,44 14,94 35,32 9,21 9,89 200,80

JALHAY 8 004 131,84 11,40 32,80 10,27 13,57 199,87

WELKENRAEDT 9 237 135,68 9,84 38,80 9,06 9,74 203,12

BAELEN 4 110 141,53 9,92 32,97 6,55 7,79 198,77

EUPEN 18 313 156,27 6,45 26,25 5,59 6,64 201,20

Moyenne des 72 
communes

63 768 136,12 9,57 33,77 8,55 10,23 198,25

Une des équipes de Baelen avec sa récolte

Beaucoup de déchets de plastique 
agricole ont été enlevés
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Date Détails Lieu Horaire Prix Organisateur + infos

17/05/2008 Fête de la Jeunesse Laïque (FJL) Bilstain Salle de la 
Jeunesse

16h Cathy Englebert (profes-
seur de morale laïque) 
ou 087/44.58.88

17/05/2008 Festival rock Fatalwelsch Membach Salle St Jean 21h 7 € 
(prévente : 5 €)

« Promotion 
musique Membach » 
Egon 0486/78.11.43

19/05/2008 Réunion d’information sur le conseil 
consultatif des ainées

Cafétéria du Foyer 
Culturel de Baelen

17h gratuit et 
ouvert à tous

La commune de Baelen 
(voir lettre ouverte aux 
ainés dans ce numéro)

22/05/2008 Excursion de l’Amicale des Pensionnés 
de Membach à Gerolstein

(Eupen : 8h30)
Membach dev. l’église

9h 32 € R.M.Passelecq  
0495/22.11.91

du 23 au 28 
mai 08

Le Tyrol italien Groupement des 
Pensionnés  087/764036 
- 087/762859

24/05/2008 Tournoi de football : 10e Coupe de 
Baelen

FC Baelen « Au Club » 087/76.23.83 
ou Ghislain COLLE

31/05/2008 Bal de la KERMESSE avec Guy Cremer et 
son orchestre

Baelen 21h Sté Royale de Tir St Paul

31 mai et 1er 
juin 08

A l’occasion de la kermesse : Exposition 
de peinture Mme Louise Renardy

Cantellerie voir article L.A.C.

01/06/2008 « Théâtre Sans Animaux » par la troupe 
« La Tchatche »

Jardin du Presbytière (si 
le temps le permet)

15h30 5 € ou 3 € 
pour - 16 ans

L.A.C. 0486/90.23.63

01/06/2008 Course cycliste de l’Entente cycliste de 
Wallonnie

Baelen 14h30 à 
17h30

Club cycliste baelenois

3/06/2008 Journée de la Société de Tir St Paul 
avec TIR A L’OISEAU suivi du «JEU DU 
DRAPEAU». Le soir : bal avec entrée du 
nouveau Roy

14h30 : 
Cortège      
Tir : dès 
15h

5/06/2008 Tournoi de couillon du comité des 3x20 Résidence St Joseph 
Membach

13h30 J.M.Beckers 
087/74.31.18 ou 
0475/49.95.94

6 et 8 
juin 08

Tournoi de football : Tournoi pascal 
postposé en raison des intempéries

F.C.Baelen « Au Club »  
087/76.23.83

8/06/2008 Procession vers Mazarinen/Overoth au départ de l’église après 
la messe 
de 9h

Paroisse St Paul

8/06/2008 Balade : La descente de la Hoëgne Baelen : devant la Mai-
son communale

13h30 087/76.33.89 Flas L.  
087/56.91.58 Pirard J. 
0473/98.44.98 
Schoonbroodt H

10/06/2008 Excursion à Tournai du groupement des 
Pensionnés de Baelen

7h30 49 € L.Corman 087/76.40.36 
ou M.L.Baltus 087/76.28.59

28/06/2008 KERMESSE Grand bal en l’honneur du 
Roy

Membach Salle St Jean 20h Sté Royale St Jean

28 et 29 
juin 08

A l’occasion de la kermesse : Exposition 
d’icônes -Mme Marie-Jeanne Honhon

Membach : Maison 
communale

voir article L.A.C.

29/06/2008 Course par équipes avec engins origi-
naux « Les 10 tours du Couvent »

Membach Village dès 14h Inscription 
1 €/personne

L.A.C.   Geers E. 
0485/47.02.88 - Thön-
nissen N. 0486/90.23.63

29/06/2008 CORTEGE de la Société Royale St Jean et 
TIR A L’OISEAU

Membach Village dès 16 h

30/06/2008 Tir au premier sortant Salle St Jean

du 7/7 au 
29/08/2008

Animations pour les enfants de 3 à 13 
ans à la plaine de jeux «Odon Piérard» 
av.David à Dolhain

voir article 6 €/jour ou 
20 €/semaine

Communes de Baelen et 
de Limbourg

Agenda
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GRAND TOURNOI DE 
COUILLON

Le jeudi 5 juin 2008 à partir de 13h30
À la résidence Saint Joseph à Membach.

Gâteaux et autres douceurs
Ambiance assurée...

 Renseignements
 Beckers J.M.  087 74 31 18

0475 49 95 94
 

Organisé par :
Le COMITÉ DES 3X20 DE MEMBACH

En collaboration avec la résidence Saint 
Joseph de Membach

*** Bienvenue à tous ***

Renseignements
 Beckers J.M.  087 74 31 18

0475 49 95 94

Communiqué du 
« Centre Femmes Verviers »
1°) Le mercredi  7 mai 2008 à 20 heures
A la Maison de l’Egalité des Chances rue 
Lucien Defays, 10 à 4800 VERVIERS.

SOIREE DVD + DEBAT SUR LE THEME : 
« LE MEILLEUR DE SOI »

Le dernier livre de GUY CORNEAU, célèbre 
psychanalyste jungien québécois.
Cette soirée sera animée par Christel 
NIX, professeur de français.
PAF : 5 euros

2°) le mardi 27 mai 2008 à 20 heures 
Salle de l’Harmonie à Verviers
Thomas d’Ansembourg, Auteur, 
conférencier et formateur en commu-
nication non violente
présentera son nouveau livre « Monde 
nouveau, conscience nouvelle »
L’intériorité au service de la citoyen-
neté »(Titre provisoire)
PAF : 12 € - Prévente : 11 €

Renseignements et vente des tickets au 
Centre Femmes Verviers :
Tél : 087/331876 tous les jours de 9H à 
12H, les mardis et vendredis de 14H à 
16H30

FESTIVAL ROCK FATALWELSCH 
le 17/05/2008  dans la salle saint Jean à Membach

Groupes :
21h Fatalwelsch22h Grünhaut Moonkeys23h30 Mondo Bizarro1h Project

 
Organisé par le club « Promotion musique Membach »Prévente : 5 eurosEn soirée : 7euros 

Contacts : Egon  0486/78.11.43

Fête de la Jeunesse Laïque
le samedi 17 mai à 16 heures

à la « Salle de la Jeunesse de Bilstain ».

« L’égalité, une utopie ? »
Tous les êtres humains sont égaux en di-
gnité et en droits.
Ce principe universel doit être défendu, 
proclamé et promu au-delà des cultures 
et des croyances. En 1998, nous avons 
célébré la première FJL à Dolhain et le 
50ème anniversaire de la Déclaration des 
Droits Humains. En 2008, nous fêtons le 
60ème  anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains, qui est un 
texte fondateur pour l’humanité entière. 
Et l’humanité inclut les femmes - mieux, 
elle repose sur elles.
Aucune religion, aucune coutume ne jus-
tifi ent qu’on asservisse les femmes, qu’on 
les humilie, qu’on les maltraite physique-
ment ou psychologiquement, qu’on les 
prive des droits élémentaires de la per-
sonne.
Aragon a dit : « La femme est l’avenir 
de l’homme »  et Jean Ferrat en a fait 
une chanson…
« Egalité homme / femme », tel est le 
thème de notre fête cette année.

Pour le AML-Limbourg
E.Schutz

Groupement des 
Pensionnés de Baelen

- Du 23 au 28 mai : Le Tyrol italien

-   Le 10 juin : notre excursion nous 
mènera à Tournai

Accueil à l’Offi ce du tourisme avec une 
tasse de café, suivi d’une visite de la 
cathédrale. Ensuite, au départ de la 
Grand-Place, un itinéraire d’environ 50 
minutes en petit train touristique nous 
permettra de parcourir le cœur historique 
de la cité des cinq clochers. Repas de 
midi à Tournai.

Après-midi : visite à Lessines de l’hôpital 
Notre-Dame à la Rose, fondé en 1242.

Arrêt libre sur le chemin du retour.

Départ : 7 h 30
Prix du car, visite et repas : 49 Ð

Renseignements et inscriptions : 
Corman Léon : 087 76 40 36 
ou Baltus  M.-L. : 087 76 28 59

BALADES
08 juin 2008 : La descente de la Hoëgne. 
Très belle balade dans la nature.
Durée -+ 2 heures.  
Départ devant la maison communale de 
Baelen 13h 30

Flas Gilberte et Louis 087/763389
Pirard Joseph 087/569158
Schoonbroodt Myriam et Hubert 
0473/984498

Avis aux personnes 
et organisateurs 

de BALS en lieux clos, 
ou de MANIFESTATIONS 

en plein air

Le règlement général de police 
prévoit une série d’obligations 

à respecter par les organisateurs 
de REUNIONS PUBLIQUES EN LIEU 

COUVERT OU EN PLEIN AIR
(bals, méga-soirées, 

autres festivités)

Toute organisation doit être demandée 
un mois à l’avance au Collège commu-
nal.  L’organisateur devra se rendre à 
la direction de la Police locale pour y 
fournir tous les renseignements utiles 
et y recevoir les consignes de sécurité.

Un formulaire ainsi que le texte complet 
du règlement peuvent être demandés 
à l’Administration communale ou être 
consultés sur le site internet de la com-
mune www.baelen.be  Rubrique Vie ad-
ministrative – Documents en ligne – Char-
gement de documents :
« Demande d’autorisation pour mani-
festation en plein air et déclaration de 
tenue de bal ou manifestation en lieu 
clos », ainsi que « les articles 105 à 140 
de l’Ordonnance de police administra-
tive » à respecter.

N’oubliez pas !
Prochaine édition : juillet - août 2008 
distribué vers le 7 juillet 2008 
Date limite de remise des documents : 
15 juin 2008
Envoi de documents par e-mail à 
« bulletincommunal@baelen.be » en 
fi chier traitement de texte
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ERIC NOEL
20 Ans au service du volley–ball club de Baelen

Professeur d’éducation physique, Eric Noel a immédiatement su im-
poser sa personnalité et entraîner dans son sillage une multitude 
de joueurs qui n’ont cessé de progresser grâce à ses entraînements 
variés et dispensés avec enthousiasme.

9 ans après la création du club, c’est-à-dire en 1988, Eric accepte de 
prendre en charge l’équipe Messieurs qui évolue alors en 2° provin-
ciale. Assez rapidement (saison ‘90-‘91) il parvient à faire monter 
son équipe en P1, et 4 ans plus tard en Nationale 3, où elle évoluera 
durant 3 ans.

« Nono », c’est son surnom depuis 20 ans, homme de caractère, vo-
lontaire, rigoureux, ambitieux, soucieux de faire progresser les jeu-
nes, a toujours réussi à faire l’unanimité.

Victime d’une sérieuse blessure au genou, il a su revenir dans le parcours 
grâce à sa détermination profonde  pendant cette période de rééducation 
pénible. L’année dernière, malheureusement, la même blessure (mais à 
l’autre genou) met fi n défi nitivement à la carrière de joueur d’Eric Noel.

En 1998, lors d’une petite réception organisée en son honneur à l’occa-
sion de ses 10 ans de présence au club, le comité lui avait souhaité « bon 
vent » pour les 10 années suivantes.

Parfait Clubman, fi dèle parmi les fi dèles, Eric a été de toutes les aventures 
du club, et s’il le souhaite, le comité l’encourage à écrire encore de nom-
breuses pages de l’histoire du club.

MERCI NONO
Le comité du JBM-VBC Baelen
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R. BAELEN F.C.
LOCAL « AU CLUB »

Chemin de Hoevel,18 • 4837 BAELEN
Tél. : 087/76.23.83
Président : J.C. NYS

Secrétaire - Trésorier : J.P. COLLE

10ème tournoi de Football 
Coupe de Baelen

Le R. BAELEN F.C. organisera le samedi 
24 mai 2008, le dixième tournoi de
football (deux mi-temps de 15 minutes) 
intitulé

10ème COUPE DE BAELEN

Ce tournoi est ouvert cette année aux 
équipes (6 joueurs + 1 goal) qui repré-
sentent une société du village (Les Fan-
fares, Volley, Saint-Paul, Saint-Jean, etc. 
exception faite du R.BAELE N F.C.), une 
rue ou association de rues, un quartier ou 
un hameau.

Petite restauration possible sur place.

Afi n de mettre sur pied cette organisa-
tion, nous vous demandons de bien vou-
loir réserver pour le 10 mai 2008 au plus 
tard.

Attention

Suite aux intempéries du week-end 
de Pâques 2008, le R. BAELEN F.C. a 
été obligé de postposer son tournoi 
annuel pascal au week-end du 6 – 8 
juin 2008.

Il en va de même pour la tombola. Gar-
dez vos tickets, le tirage se fera à cette 
date.

Un grand Merci pour votre compréhension.

CORDIALE INVITATION A TOUS LE WEEK-
END DU 6 au 8 juin 2008.

LE COMITE

Exposition d’un artiste baelenois à Aix-la-Chapelle 
L’artiste baelenois Jürgen CLAUS, dont 
l’atelier est situé à Overoth depuis 1989, 
présente une grande exposition à Aix-la-
Chapelle jusqu’au 30 mai :
Sous le titre « Tableaux-Mer-Soleil » 
cette exposition de tableaux, gouaches 
et  photos est proposée sur 3 étages à 
l’adresse « Kempen Krause Ingenieur-
gesellschaft » Ritterstrasse, 20, Aachen  
(tél.0049-241-88.99.00) »

Bref portrait de l’artiste :
Né à Berlin, il s’intéresse, depuis 1967, à l’art de la mer et réalise en 1970 ses premiers jar-
dins de sculptures dans la mer Rouge. Dans ses recherches, il se confronte aux matériaux de 

base que sont l’eau et la lumière. La mer, ou plus exactement, 
l’espace sous-marin qui n’a jamais été saisi artistiquement, ap-
partient à cet environnement. C’est là que Jürgen CLAUS a dis-
posé plusieurs jardins de sculptures et éléments sonores.
Il se sert de la photographie comme moyen d’expression artis-
tique, ainsi que du cinéma et de la vidéo. L’expérience de la lu-
mière élémentaire l’a mené à concevoir des sculptures solaires 
à base photovoltaïque. Son travail est essentiellement marqué 
par l’idée, voire la conviction, d’une époque solaire à venir. Il 
nomme cette démarche « éco-technologique », pour marquer 
l’existence d’une relation signifi cative entre des ressources na-
turelles et des médias électroniques.   

www.juergenclaus.de
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Exposition Kermesse de Baelen

Le L.A.C. de Baelen-Membach à l’honneur 
de vous présenter lors de la kermesse de 
Baelen, le samedi 31 mai et dimanche 
1er juin, les peintures de Madame Louise 
RENARDY.

Dès son plus jeune âge, Louise Renardy est 
passionnée par le dessin. Depuis quelques 
années, elle s’adonne à la peinture à l’huile, 
un rêve qu’elle caressait depuis son adoles-
cence.

Cela fait maintenant 15 ans que l’initiation à 
la peinture s’est muée en véritable passion. 
Elle aime rendre les couleurs, les matières, 
les refl ets dans les natures mortes mais aus-
si laisser vagabonder son imagination pour 
inviter au rêve ou au voyage dans des com-
positions personnelles.

Actuellement, elle est membre du groupe 
ECLECTIC’ART.

Elle a participé à plusieurs expositions no-
tamment à Stavelot, à Liège, à Limbourg, à 
Montzen ou encore à Libramont.

Nous vous invitons à venir découvrir ces 
peintures !

Exposition Kermesse de Membach

Le L.A.C. de Baelen –Membach vous invite 
à venir découvrir une exposition d’icônes 
lors de la kermesse de Membach, le sa-
medi 28 juin et dimanche 29 juin.

Après 30 années d’enseignement, Marie-
Jeanne HONHON a suivi durant 5 ans une 
formation d’iconographie, principalement à 
l’Evêché de Liège, et elle a participé à des 
stages dans d’autres ateliers.
Depuis 4 ans, cette sympathique sexagé-
naire initie à cet art, à la ville de Herve et 
celle de Visé. 

Son enthousiasme et sa motivation font que 
les cours sont suivis avec un réel succès.
A travers l’exposition, elle nous fera dé-
couvrir la beauté de l’icône, son origine, sa 
tradition de l’écriture et la technique de la 
peinture  (tempera - mélange d’œuf et eau 
avec des pigments).
Le mot grec « icône » signifi e et désigne des 
portraits – des images sacrées sur panneau 
de bois, de style byzantin, russe ou grec. 
Ecrire une icône est plus une démarche spi-
rituelle que l’apprentissage d’une simple 
technique.

Nous vous invitons à découvrir de nom-
breuses réalisations de Marie-Jeanne et ses 
élèves, ainsi que des pièces de collection 
privée.

Après « Cuisine et dépendances »,  « Peep  
show dans les Alpes », «  Un petit jeu sans 
conséquences »... Les voici à nouveau à 
Baelen dans

« Théâtre Sans Animaux »

Troupe : «La Tchatche»
Titre de la pièce : 
« Théâtre sans ani-
maux » Comédie en 5 
saynètes. 
Auteur : Jean-Michel 
RIBES

Acteurs : Annick FILOT, Kathy GROSJEAN, 
Alex BRUWIER, Philippe DESCAMPS, Luc 
DESCAMPS, Gaëlle DECUYPER, Lionelle 
FRANCART et Olivier HAUGLUSTAINE
Mise en scène: Annick FILOT, Philippe 
DESCAMPS et Olivier HAUGLUSTAINE
Public : de 7 à 97 ans

Jean Michel Ribes excelle dans l’art de faire 
rire en provoquant, en quelques petites his-
toires, une succession d’accidents qui a pour 
origine le déraillement d’un quotidien qui se 
plait à prendre d’étranges et d’hilarants che-
mins de traverse .... 

L’éloge du sursaut 
J’aime beaucoup les étincelles des courts-
circuits, les immeubles qui tombent, les 
gens qui glissent ou qui s’envolent, bref les 
sursauts. Ces petits moments délicieux qui 
nous disent que le monde n’est pas défi ni-
tivement prévu et qu’il existe encore quel-
ques endroits où la réalité ne nous a pas 
refermé ses portes sur la tête. Ces courtes 
fables, portraits, gribouillis réunis sous le 
titre «Théâtre sans Animaux», sont une mo-
deste contribution à l’art du sursaut et un 
hommage à tous ceux qui luttent contre 
l’enfermement morose de la mesure. 
(Jean-Michel RIBES)

Une organisation du LAC.

Date : 1 juin
Où : Probablement dans le jardin du Pres-
bytère si le temps le permet.

10 Tours du couvent le 
dimanche 29 juin 2008 
à 14h

Nous comptons sur votre esprit sportif pour 
constituer une ou plusieurs équipes de 3 à 
5 personnes à bord d’une embarcation non 
motorisée qui n’avancera que grâce à vos 
jambes…

Nous décernerons un prix de 100 € pour 
l’équipe la plus originale !
D’autres prix seront également attribués !!

Laissez donc libre cours aux idées les plus 
folles …

Avis aux amateurs !!!

Frais de participation : 1 € par personne

Le LAC décline toute responsabilité en cas 
d’accident.

Inscriptions et renseignements pour le 15 
juin au plus tard chez :
Erik Geers : 0485/47.02.88 ou Nathalie 
Thönnissen : 0486/90.23.63
                                                                        

DIE 10 RUNDEN AM 

KLOSTER VON MEMBACH.

Kreativität und Sportbegeisterung sind 
Voraussetzung bei der Bildung von Manns-
chaften mit 3, 4 oder 5 Personen.
Es soll ein ausgefallenes Fahrzeug sein, das 
sich nur mittels Beinbewegungen vorwärts 
bewegt.

Die originalste Mannschaft erhält einen 
Preis von 100 Euro.

Weitere Preise werden ebenfalls verteilt.

Lasst also euren verrückten Ideen  freien 
Lauf...

Teilnahmekosten : 1 Euro pro Person

Der LAC haftet nicht für eventuelle Unfälle.

Einschreibungen und weitere Informationen 
sind möglich bis spätestens 15. Juni 2008 bei :
Erik Geers : 0485/47.02.88 ou Nathalie 
Thönnissen : 0486/90.23.63
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Amicale des Pensionnés de Membach
 

Excursion du 22 mai 

2008 à GEROLSTEIN
 

Départ d’Eupen à 8h30 
et de Membach à 9h00.

Visite guidée en car de la ville, repas à 
Palm et ensuite visite du parc à loups et 

aigles, le tout bercé par le chant de l’eau...
 

Prix forfaitaire: 32euros
 

Renseignements et inscriptions: 
Rose-Marie 0495/221191
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L E S  C O M M E R Ç A N T S  À  V O T R E  S E R V I C E

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration 
à la parution de ce bimestriel. 

Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés.
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous 

au 071/ 74 01 37 ou faxez au 071/ 71 15 76
regifo@skynet.be

Votre conseiller en communication
Mr Roland Crosset TEL 087/26 78 86  (le soir)

Ce bulletin est réalisé par la sprl 
REGIFO Edition - rue St-Roch 56  

Fosses-la-Ville

Rotenberg 12 - 4700 EUPEN

OUVERT LE DIMANCHE

TOUT POUR LE PETIT ÉLEVAGE 
ET LE JARDINAGE

Ecorces de pin (vrac ou sac)
MOULIN ESSER

Rue de la Foulerie, 59
4830 Dolhain-Limbourg
Tél. : 087/76 20 06

EUKANUBA ROYAL CANIN

Luchte Marc - rue Stendrich 37 - 4837 Membach
Tél. : 0495/309 501 - Fax : 087/55 78 98 - info@lubau.be

VOTRE SPÉCIALISTE EN CONSTRUCTION, 
TRANSFORMATION ET BEAUCOUP PLUS...
• maçonneries de toutes sortes • pavages
• abris de jardin et barbecues en pierre....

www.lubau.bewww.lubau.be

SUR RENDEZ-VOUS 

Heures d’ouverture : 

Ma., Jeu., Vend.

de 8h30 à 17h

Sam. de 7h30 à 14h

Lu. et mer. fermé

Tél   087/ 76 50 82

GSM   0472/ 29 24 27

• Vérandas - Portes- Fenêtres en aluminium
• Balustrades en aluminium
• Protections solaires et portes de garage sectionnelles
• Volets HAROL®

• Stores et protections solaires Intérieur COPA COLLECTION®
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