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Durant la période estivale, les activités qui permettent aux médias de remplir les 
colonnes de leurs quotidiens sont en veilleuse. Toutefois, cette année, un évènement 
a fait la une de l’actualité et  n’a pu échapper à personne : l’ampleur actuelle ou à 
venir de la propagation du virus H1N1.

A l’heure actuelle, personne n’est en mesure d’évaluer les conséquences de ce qui 
pourrait être une pandémie à hauts risques ou une grippe « traditionnelle ».

Néanmoins, la commune a répondu aux premières exigences du Comité interministériel 
Infl uenza, à savoir :

1) s’approvisionner en antiviraux
2) stocker ces antiviraux dans un lieu adéquat ;
3) assurer la distribution de ces antiviraux aux médecins. 

En cas de doute, la personne de référence reste votre médecin traitant, seul habilité 
à vous délivrer les antiviraux.

Le mois de juin a ramené la kermesse de Baelen à son emplacement d’origine à 
l’ombre du clocher et du presbytère à la satisfaction de tous, grands et petits enfi n 
réunis ! Seul le soleil a boudé ces sympathiques retrouvailles.
Félicitations au roi Didier Barthélemy et à la reine Josiane qui ont enfl ammé la soirée 
du tir St-Paul du mardi de la kermesse.
La kermesse de Membach a accueilli son nouveau roi le dernier dimanche de juin : 
Jean-Marie Carabin que nous congratulons également !

Durant les vacances, notre commune a organisé avec succès l’accueil des enfants 
pour lesquels une série d’activités ont été organisées sous la houlette de Madame 
Louise Clitesse (pour l’organisation administrative) et de toute l’équipe d’animateurs 
que nous remercions. Bravo aussi aux nombreux enfants qui n’ont déjà plus que de 

magnifi ques souvenirs de leurs vacances si bien remplies !
 
Le 5 juillet dernier, Monsieur le Curé Bindels était mis à l’honneur pour 50 ans de prêtrise. 
Une foule considérable était présente pour célébrer dignement l’événement. Souhaitons-lui 
encore de nombreuses années en excellente santé à l’écoute attentive de ses paroissiens.                             

Le deuxième dimanche d’août, la cavalerie St-Georges de Baelen a connu un beau succès 
pour son rallye annuel sous un ciel clément. Félicitons la présidente Madame Josiane Meyer 
et toute son équipe pour leur dynamisme ! 

Quel franc succès aussi pour le jogging du 14 août organisé par le club cycliste qui a encore 
une fois dépassé tous les espoirs avec plus de 900 participants (adultes et enfants) ! Le record 
de participation fut ainsi battu sous un soleil éclatant ! Bravo aux membres du club et à leur 
entourage pour cette méga-organisation et félicitations aux participants pour leur courage.

Le mois de septembre est synonyme de rentrée que je vous souhaite agréable et sereine 
après des vacances qui ont permis à tout un chacun de se ressourcer et de recharger ses 
batteries. Bonne reprise…

Votre Bourgmestre,
Maurice Fyon
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Rôle de garde 
des médecins
Le médecin généraliste de garde
(week-end et jours fériés) 
est joignable au numéro unique : 
087.33.87.00
La population pourra, via ce numéro 
unique, entrer en contact avec le médecin 
généraliste de garde, le week-end 
du vendredi 19h au lundi 8h et les jours 
fériés de la veille 19h au lendemain 8h.

Région Dolhain-Baelen-Welkenraedt

Adresses des médecins

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
MILET Séverine  .......................................... 087.76.34.40 
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile)  ................................................... 087.76.61.48 
Neupré 17 BILSTAIN
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 S/Vesdre
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
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

Lontzen
FRANCK Alain  ............................................. 087.88.01.82
Rue de l’Eglise 47/A LONTZEN
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OBJETS TROUVES Renseignements : Administration communale (087/76.01.10)

• Une paire de lunettes dans un étui a été trouvée le 3 août dans le chemin entre la rue 
E.Schmuck et la route d’Eupen (Overoth).

• Un ensemble de 4 clés, dont une grande, a été trouvé Allée des Saules, début juillet.

• Une petite clé (INF) a été trouvée au début de la rue du Thier, début août.

• Un bracelet de perles a été trouvé le week-end du 8/9 août sur le parcours du rallye 
équestre (près du bassin d’orage).

E N  B R E F

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 - 12 h

Samedi ......... 9h - 12h (permanence)
(permanence cartes d’ident. électr. 
uniquement les 1er et 3e samedis du mois)

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

ETAT-CIVIL

Naissances

Eléanor MARQUET, rue Braun 13A (05/06)
Hugo SCHYNS, Levée de Limbourg 7 (11/06)
Manon HOSDAIN, route de Dolhain 41A (15/06)
Noa LOFFET, Medael 3 (03/07)

Mariages

Julien RODRIGUEZ FLORES et Caroline PACKES, 
pl.Palm 24 (24/03) 
Lionel BODSON Liège et Céline BRANDT,
rue Ma Campagne 2 (20/06)
Ralph GODESAR et Nancy FRANSOLET,
rue Longue 2/3 (20/06)
Nicolas HAUSOUL Sprimont et Valérie HANNON,
r.du Moulin 6/B1 (04/07)
Sébastien PETROVCIC et Manuela KLEVER, 
r.d’Eupen, 82 (17/07)

Décès

Huberte VECRAY,
Vve de Marcel DUCHAMPS, r. Pensionnat 7 (03/07)
Joseph FILANSIF,
épx de Anna LENNERTZ, r. de la Station 24 (15/07)
Mariette MICHAUX
Vve de Albert ROEMERS, r. Pensionnat 7 (16/07)
Nicolas WINTGENS,
épx de Jeanne LEMEUNIER, Néreth 27 (06/07)
Alexander VOLDERS,
rue Cardijn 4 (03/08)
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Cartes d’identité électroniques belges
Du lundi au vendredi suivant l’horaire habituel et uniquement les 1er et 3e samedis 
du mois (durant la permanence de 9 à 12 h).

1) DEPOT DES SACS POUBELLES 
 POUR LE RAMASSAGE 
 HEBDOMADAIRE
Veuillez déposer vos sacs poubelles la 
veille après 18h ou le jour même avant 
6h de même que les sacs PMC et papiers/
journaux, aux jours prévus pour leur 
collecte.

Ne laissons pas traîner les sacs en 
bordure de rue plus de temps qu’il ne 
faut (il s’agit également d’une question 
d’hygiène publique).

2) ATTENTION 
Les papiers-cartons et les PMC (sacs bleus) 
sont désormais collectés LE MEME JOUR, 
toutes les deux semaines, à savoir le lundi, 
les semaines paires (1 lundi sur 2).

AVIS
Certaines personnes nous ont 
fait part du passage de porte en 
porte, d’un délégué de « l’entraide 
nationale et fédérale pour les 
services Police, Pompiers, etc », 
qui vend des cartes de soutien ou 
d’affi liation.

Nous attirons votre attention sur le 
fait que le Bourgmestre n’en a pas 
été informé et que, par conséquent, 
ce démarchage n’est pas autorisé.



5Infos communales            Baelen-Membach

REMERCIEMENTS 
Un voeu, un sourire, un simple geste, un cadeau : tout fut apprécié lors de notre Première 
Communion, le 10 mai 2009 à l’église St Jean-Baptiste à Membach.
Mille mercis de vous être associés à notre bonheur.

Nina et Nicolas Peiffer ainsi que leurs parents.

Nous aimerions remercier celles et ceux qui se sont manifestés à l’occasion de nos NOCES D’OR :
• leurs Majestés le Roi et la Reine, pour leurs vœux;
• le Bourgmestre Monsieur Fyon et la Présidente du CPAS Madame Beckers, pour leur aima-

ble visite le jour de notre fête, ainsi que pour la généreuse donation de la commune; 
• nos voisins pour la somptueuse décoration de l’entrée de notre maison;
• ainsi que tous les autres habitants de Membach qui nous ont félicités.

A tous, nos remerciements les plus sincères.
Eduard et Lucie WEINAND-HECKINGER

En souvenir de Madame Mariette ROEMERS-MICHAUX, décédée le 16 juillet 2009.
« Vous qui nous avez soutenus par vos messages, vos fl eurs, votre affection, votre présence... 
MERCI. Vous qui, empêchés, avez eu une pensée pour elle... MERCI. »

La famille

Il nous est impossible de répondre personnellement aux nombreuses marques de sympathie 
alors, pour un mot reçu, pour une main tendue,
 pour une fl eur offerte, pour un geste d’amitié,
 pour une prière partagée dans la Foi,
 pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de notre bien-aimée
 Anna LEFLOT-PAUELS,
Nous vous remercions.

Ses enfants, petits-enfants et arrières-petites-fi lles

Chèques sport

Comme les années précédentes, la 
commune de Baelen s’est vu décerner 
des chèques sport pour favoriser la 
pratique du sport. Ces chèques sont émis 
par la Communauté française. Ce titre de 
paiement permet une intervention dans 
le coût de l’affi liation à un club sportif, 
l’inscription à un stage sportif ou encore 
dans l’achat de matériel ou équipement 
sportif via les clubs. Ces chèques sont 
attribués aux jeunes de 6 à 18 ans dont 
les parents sont dans les conditions de 
revenus leur permettant de bénéfi cier 
d’une allocation d’études dans le 
secondaire en Communauté française.

La Commune ayant un nombre limité 
de chèques, il est important d’en 
faire la demande à l’Administration 
communale avant le 30 septembre 
2009.

André Pirnay, Echevin des sports

I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S

Le Collège Communal informe la population 
qu’il a été décidé en séance du 7 août 2009 
d’ouvrir l’enquête publique concernant le 
Rapport Urbanistique et Environnemental
(en abrégé : R.U.E.), établi par le bureau 
d’études PLURIS, relatif à la mise en œuvre 
de la Zone d’Aménagement Communal 
Concerté (en abrégé : Z.A.C.C.) du « Käkert ».

Conformément aux articles 4 et 33 du Code 
Wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.), 
le rapport précité est soumis à enquête 
publique du mercredi 26 août 2009 au 
vendredi 25 septembre 2009 inclus. La 
réunion telle que prévue à l’article 4, 8° du 
Code précité sera organisée le mercredi 
26 août 2009 à 20h, à la salle Saint-Jean, 
Rue Léonard Moray 15 à 4837 Membach.

Les documents relatifs à cette enquête 
peuvent être consultés durant la période 
susmentionnée à l’Administration Communale 
– service urbanisme (tél. 087/76.01.21) –
Rue de la Régence 1 à 4837 Baelen, tous les 
jours ouvrables de 8h30 à 12h, les mardi et 
jeudi de 14h à 16h, ou sur rendez-vous ; ils 
peuvent également être consultés sur le site 
internet de la Commune : www.baelen.be.

Les observations ou réclamations éventuelles 
peuvent être exprimées avant l’expiration 
du délai d’enquête par courrier ordinaire, 
télécopie (087/76.01.12) ou courrier 
électronique (secretaire.baelen@publilink.
be), à l’attention du Collège Communal, Rue 
de la Régence 1 à 4837 Baelen, ou formulées 
à un agent du service urbanisme. A peine de 
nullité, les envois par courrier ou télécopie 
sont datés et signés, les envois par courrier 
électronique sont identifi és et datés.

PROVINCE DE LIEGE - ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
COMMUNE DE BAELEN

Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) du « Käkert »
Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE)

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

La Secrétaire communale,
C. PLOUMHANS

Le Bourgmestre,
M. FYON

Par le Collège,

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 1er octobre 2009

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 
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Distribution

 du bulletin communal 

Si vous n’avez pas reçu votre bulletin com-
munal dans votre boîte aux lettres, sachez 
que dans les jours qui suivent la distribution 
postale, la commune dépose une quinzai-
ne d’exemplaires dans les 3 boulangeries 
de notre commune ainsi qu’à la librairie 
« Chez tante Jack ». 

Si votre voisin n’a pas reçu son bulletin com-
munal, faites-lui suivre cette information.

Faire paraître de l’info
 dans le bulletin communal

L’objectif du bulletin communal est de re-
layer l’information locale à l’attention des 
habitants de notre Commune, que ce soit 
sur la vie sociale, administrative, culturelle, 
associative ou économique. S’il s’agit d’in-
formation commerciale, vous devez contac-
ter la société Régifo (tél 071/71 32 91) qui 
gère par convention les parutions publicitai-
res qui sont payantes. 

Concernant les activités d’associations lo-
cales, il suffi t de nous envoyer par mail à
« bulletincommunal@baelen.be » un fi -
chier en format traitement de texte (type 
Word) avec vos activités, actualités… 
Pour les remerciements suite à un décès, 
une communion, anniversaire de mariage… 
la procédure est identique.

Nous sommes ouverts à toute suggestion 
pour traiter de divers sujets, notamment pour 
la rubrique « dossier », avec une analyse dé-
taillée, ou en version courte dans la rubrique 
des nouvelles « en bref ». N’hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques, critiques, idées, 
coups de cœur, par e-mail (bulletincom-
munal@baelen.be) ou à Francis Bebronne
(tél 0479/26.95.41) qui gère la coordina-
tion.

Pour rappel, la date limite de remise des 
textes est fi xée au 15 du mois qui précède 
la parution. Pensez-y et n’oubliez pas d’an-
ticiper !

« Gouby » expose à Paris ! 

Cet été, Dominique Gustin, alias « Gouby », 
exposait son travail à la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine dans le Palais de Chaillot, situé 
à deux pas de la tour Eiffel à Paris. Conçue et 
réalisée par le Centre d’Archéométrie et l’Uni-
versité de Liège, en partenariat avec la Cité 
du Patrimoine de Paris, l’exposition intitulée 
« Les toits de l’Europe » illustre, à l’aide de 
modèles réduits, quelques unes des plus bel-
les charpentes en bois.

■

■

■

Dominique Gustin a réalisé 4 des 16 maquet-
tes de charpentes exposées, soit le fruit de 
plus de 300 heures de travail. 

Roi de la St Jean

A chaque village, son folklore. Celui de 
Membach se déroule le dernier week-end 
de juin. A l’occasion de la kermesse locale, 
la société de Tir St-Jean anime le centre du 
village par son tir au coq.

Le vainqueur de cette édition 2009 se 
nomme Jean-Marie CARABIN. Cet ouvrier 
de l’équipe de voirie communale devient 
ainsi le roi de la St-Jean pour une année. 
Félicitations.

Les radars déménagent

Trois radars préventifs sont actuellement 
installés sur notre Commune, à savoir : rue 
de la Station à Membach, route d’Eupen et 
rue Jean XXIII. Leur effi cacité en terme de 
prévention a été démontrée depuis leur 
mise en fonction, que ce soit sur notre ter-
ritoire et aussi sur l’ensemble des autres 
communes de la zone de Police du Pays de 
Herve. 

Pour rappel, 9 endroits avaient été sélec-
tionnés par la Commune et les services de 
police pour les accueillir en fonction des re-
levés de risques d’accidents et d’infractions 
établis par la police. Courant du mois de 
septembre, les trois radars préventifs seront 
déplacés. Ils seront relocalisés à Néreth, 
Heggen et sur la route nationale Verviers-
Eupen à hauteur de Forges.

■

■

Par ailleurs, un projet de sécurisation de Né-
reth a été introduit à la Région wallonne et 
si ce projet est retenu, la Commune pourra 
acquérir de nouveaux radars et ainsi dépla-
cer celui prévu à cet endroit.

Aide aux agriculteurs : 
 récolte des vieux pneus

En association avec d’autres communes de 
l’arrondissement, une opération de collecte 
de pneus usagés dans le milieu agricole se 
met en place. La Commune prendrait en 
charge les coûts de transport de l’ordre de 
80 euros htva par centaine de pneus. Seul 
le coût de destruction en cimenterie serait 
à charge de l’agriculteur et s’élèverait à 
40 euros par centaine de pneus.
 
Nous demandons aux agriculteurs intéres-
sés par cette opération de se faire connaître 
à l’administration communale aux heures 
d’ouverture ou par téléphone 087/76 01 10 
ou via mail à info@baelen.be en précisant 
la quantité de pneus à détruire et ce, avant 
le 30 septembre 2009.

Les informations pratiques seront transmi-
ses en direct aux agriculteurs participants 
par la suite. 

Interm’aide

Service de placement familial agréé par la 
Communauté française et travaillant dans 
l’arrondissement de Verviers, Interm’aide 
et famille d’accueil s’occupent d’enfants et 
de jeunes mineurs dont les parents sont en 
diffi cultés. Ces enfants sont confi és à des fa-
milles d’accueil pour une durée plus ou moins 
longue.

Ces associations sont à la recherche de 
familles d’accueil. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez contacter Mme Marie-Domini-
que Buchet au tél 087/22 18 18.

■

■
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DATE LIMITE DE REMISE 
DES ARTICLES POUR LA PROCHAINE 
EDITION : 10 octobre

Dominique Gustin devant une de ses charpentes miniatures assemblée en tenons & mortaises avec des sections de bois de 3mm de côté ! 

Félicitations
au nouveau roi
de la St Jean
Membach. 

Sur les automobilistes responsables, les radars 
préventifs ont un effet immédiat de prise de 
conscience de la vitesse réelle à laquelle on circule. 
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Opération « Rivières Propres »

Comme chaque année, notre Commune 
participe à l’opération « Rivières Propres ».
Avec l’aide logistique du CRV (Contrat 
de Rivière Vesdre), des bénévoles net-
toient les ruisseaux, mares, rivières et 
leurs abords. Cette année, l’opération qui 
avait traditionnellement lieu au printemps 
se déroulera le samedi 19 septembre.
Si vous êtes intéressé de participer ou si vous 
voulez nous signaler une zone à nettoyer, 
envoyez-nous un mail à francis.bebronne@
acbm.be ou tél 0479/269 541.

Les zones de nettoyage ne sont pas encore 
défi nies à ce jour et cela dépendra notam-
ment du nombre de bénévoles présents sur 
place et de la possibilité de faire une, deux 
ou trois équipes de nettoyage. 
Tout le monde est le bienvenu, même si 
vous n’avez pas annoncé votre présence. 
Les opérations se déroulent toujours dans la 
bonne humeur.
Il vous est demandé de vous munir de vieux 
vêtements, de bottes et de gants si possible.

Lieu de rendez-vous :
devant la maison communale de Baelen.
Date : le samedi 19 septembre de 9h à 13h.

La mutualité à votre porte

Dans le but d’améliorer le service au citoyen, 
la mutualité Solidaris lance un nouveau 
service de proximité dénommé « Bus-Mut ».
 Il s’agit en fait d’une agence mutualiste mo-
bile sous la forme d’un mini-bus qui sillonne 
les zones rurales afi n d’offrir les services ha-
bituels de votre mutualité à votre porte.
Le bus sera présent chaque lundi de 14h30 à 
15h30 sur le parking à côté du parc commu-
nal, rue de l’Eglise. Le démarrage du service 
« Bus-Mut » est prévu courant septembre, la 
date exacte n’étant pas encore connue.

Ramassage scolaire à vélo :
 recrutement de bénévoles
 pour l’encadrement

La semaine du 14 septembre prochain est 
mis à l’honneur la mobilité en Région wal-
lonne. Toute une série d’actions et d’ini-
tiatives ont lieu dans le but d’améliorer la 
mobilité et de faire évoluer les habitudes 
de déplacement.  

Profi tant d’une enquête de mobilité réalisée 
sur l’ensemble des enfants fréquentant nos 
deux établissements scolaires de Baelen et 
Membach, un idée est venue d’organiser, 
durant la semaine de la mobilité, un ramas-
sage scolaire à vélo.

L’idée n’est pas neuve. Nos voisins de Wel-
kenraedt ont plusieurs années d’expérience 
dans ce domaine. 

■

■

■

Le principe est simple. Comme le ferait le 
bus scolaire, plusieurs tours sont organisés 
pour aller chercher les enfants, dont les 
parents le souhaitent, devant leur domicile 
ou à proximité de celui-ci et les conduire à 
l’école en toute sécurité, via l’encadrement 
de minimum deux adultes. 

Chaque enfant recevra, dans les premiers 
jours de la rentrée des classes, un bulletin 
d’inscription pour participer à cette semai-
ne de ramassage à vélo, pour un jour ou 
toute la semaine.

En fonction du nombre de bénévoles adul-
tes (parents, mais pas seulement !) qui 
seront prêts à encadrer, à vélo, les enfants 
sur la route de l’école, 2, 3, 5 ou 8 tours de 
ramassage seront constitués à Baelen et 
Membach de façon à pouvoir couvrir toute 
la Commune. Une formation réalisée par 
des personnes expérimentées dans ce do-
maine est prévue le samedi 12 septembre 
pour les encadrants.

Si vous faites du vélo, que vous soutenez 
l’initiative, que vous êtes prêts à consa-
crer quelques heures dans le projet, 
un jour, un matin ou toute la semaine
(soit de 7h45 à 8h45 ou de 15h à 16h), 
faites-vous connaître avant le 9 septem-
bre auprès de Francis Bebronne via e-
mail francis.bebronne@acbm.be ou
tél 0479/269 541. 

Sans encadrement, pas de sécurité et dès 
lors pas de ramassage scolaire !
On a besoin de vous !

« Journée sans voiture »
 du dimanche 20 septembre prochain

Le 20 septembre prochain, la Commune 
de Baelen participera à la « journée sans 
voiture » organisée par la Région wallonne.  
Cette année, l’axe reliant Baelen à Mem-
bach sera fermé à toute circulation motori-
sée de 10h à 17h, le dimanche 20 septem-
bre. Le périmètre couvre les rues Jean XXIII, 
Ma Campagne, Mazarinen, Vreuschemen et 
la rue Braun. 

■

La police veillera au respect de cette inter-
diction de circulation. Il est recommandé aux 
habitants de ces rues qui voudraient utiliser 
leur voiture lors des heures de fermeture, 
de stationner leur véhicule,au préalable, en 
dehors de la zone (Mazarinen après les mai-
sons en direction d’Overoth, rue Jean XXIII 
et Ma Campagne sur le parking face la Mai-
son communale, Vreuschemen et rue Braun 
près de l’église de Membach).

Dans la pratique, cette zone sera entièrement 
à la disposition des piétons, cyclistes, cava-
liers et autres usagers non-motorisés. A Ma-
zarinen, l’ancien club canin « Le Mazarinen » 
sera ouvert au public pour se désaltérer, 
découvrir les projets ayant trait à la mobi-
lité, comme le projet PicVert ou l’étude de 
mobilité scolaire.  Des vélos avec assistance 
électrique seront également mis gratuite-
ment à l’essai. 

De plus, dès 13h, Mazarinen accueillera 
la seconde édition des jeux inter-quar-
tiers pour les jeunes de notre Commune. 
Venez nombreux les encourager (voir info 
ci-après).

2ème édition des jeux inter-quartiers

La première édition avait connu un grand 
succès en 2007. Les jeux inter-quartiers pour 
les jeunes -seconde édition- auront lieu le 
20 septembre dans le cadre de la journée 
sans voiture. Ils se dérouleront sur le site
« Le Mazarinen ». 
Les jeux débuteront à 13h. Venez nombreux 
pour les encourager.
Si vous avez entre 12 et 23 ans et que 
vous voulez y participer, contactez Francis 
Bebronne (tél 0479 269 541 ou e-mail 
francis.bebronne@acbm.be) pour vous join-
dre à une équipe ou en composer une nou-
velle et participer activement à la mise sur 
pied de cette manifestation.

Un groupe de travail pour
 le nouveau site internet
 de la Commune !

Le site internet www.baelen.be tel que 
vous le connaissez doit être remplacé au 
31 décembre 2009 suite à l’abandon de son 
système de fonctionnement et le désen-
gagement du fournisseur en place dans ce 
domaine. 

Le Collège communal a validé le lancement 
d’un groupe de travail qui serait composé 
de maximum 12 personnes et dont la mis-
sion sera de penser au mieux le nouveau 
site internet de la Commune.  Les différen-
tes étapes de validation seront relayées au 
Collège communal ainsi qu’aux commissions 
offi cielles auxquelles est convié l’ensemble 
des membres du Conseil communal.

➜

■

■

Un projet qui vous tente pour les enfants de 
l’école communale de Baelen et Membach ?  
Participez à sa réalisation 
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Le groupe de travail s’inscrit dans la démar-
che participative dans laquelle la Commune 
s’est engagée. Intégrer des habitants dans 
les projets, leur donner l’opportunité d’y 
participer, d’y apporter leur expérience, 
leur ouverture d’esprit et leur travail, amè-
neront certainement un résultat plus pro-
che des besoins réels. Le site internet de la 
Commune est typiquement un outil tourné 
vers les habitants.

Concrètement, si en lisant ces lignes, vous 
êtes intéressé(e)s de participer à ce  projet 
ou vous avez des suggestions à formuler, 
envoyez-nous un mail à « info@baelen.be »
avec vos coordonnées, connaissances, 
idées. Pour les candidatures, faites-vous 
connaître avant le 15 septembre afi n ne pas 
perdre de temps.

Le projet se déroulera de septembre 2009 à 
janvier 2010, à raison de 1 à 2 réunions par 
mois, en soirée et avec pour chacun, un peu 
de travail d’analyse et de recherche entre 
les réunions.  Il n’est pas nécessaire d’être 
informaticien pour y participer, juste de 
consacrer un peu de son temps pour échan-
ger, apprendre et participer au développe-
ment de sa Commune.

Cours de conduite défensive 

L’action énergie³ regroupant des ména-
ges de Lontzen, Plombières et Baelen 
dans le but de réduire leur consomma-
tion énergétique (chauffage, électrici-
té, carburant) s’est offi ciellement ache-
vée à mi-année. Le projet consistait à 
adopter de nouvelles habitudes visant 
à réduire ses consommations privées 
et comprenait des réunions d’échange, 
de formation ainsi que la mesure de 
ses consommations.

Pour clôturer l’action, un cours de conduite défensive est offert à 30 personnes ayant 
participé à l’action énergie³. 

Les cours se dérouleront sur un simulateur informatique qui sera installé à Baelen, de 9h 
à 12h, et à Plombières l’après-midi du samedi 26 septembre prochain. 

Le programme de la demi-journée consiste en une partie de conseils et recommandations 
alternant à des tests de simulation sur ordinateur vous projetant dans une circulation 
virtuelle, mais toutefois proche de la réalité de tous les jours. 

Si vous êtes intéressés de voir le déroulement de ce stage de conduite défensive, 
n’hésitez pas à venir dans la salle « La Cantellerie » le samedi 26 septembre matin.

Le simulateur est très proche de la réalité et permet d’évaluer la capacité de chacun d’adopter une conduite défensive

COMMUNIQUÉ PAROISSIAL 

PROFESSION DE FOI 2011
à Baelen et à Membach

Les parents qui désirent que leurs enfants 
(nés en 1999) fassent leur profession de foi 
en 2011, sont priés de se faire connaître 
avant le 20 septembre 2009.
Vous êtes invités à prévenir toute personne 
qui pourrait être intéressée. Merci.

Adresse : Geneviève KOCH-CORMAN,
 Ma Campagne, 6 à Baelen
 087 / 76 39 17

Des talons d’inscription seront remis aux 
enfants de 5ème primaire. Pour les enfants 
qui ne fréquentent pas l’école de Baelen 
ou de Membach, veuillez vous en procurer 
à l’adresse ci-dessus.

Les parents des enfants inscrits sont 
invités à  une rencontre d’information le 
30 septembre 2009 au réfectoire de 
l’école de Baelen.

Merci d’avance !

Plaine de vacances 
pendant les vacances scolaires
Après le succès rencontré lors des vacances 
de Pâques, l’Administration communale a 
organisé une plaine de vacances pour les 
mois de juillet et août. 

Les 4 semaines de juillet ont rencontré 
un vif succès de fréquentation, à savoir : 
64 enfants la première semaine et une qua-
rantaine pour les 3 semaines suivantes.
Au moment de rédiger ces quelques lignes, 
les 2 semaines de plaines programmées au 
mois d’août n’ont pas encore débuté. Nous 
y attendons une cinquantaine d’enfants 
chaque semaine.

Ces enfants, de 3 à 12 ans, sont encadrés 
par un chef de plaine ainsi que par les ani-
mateurs et animatrices qui ont été engagés 
par la commune. Plusieurs jeunes Baelenois 
et Baelenoises ont donc trouvé un job de 
vacances suite à cette initiative.
Une garderie est assurée de 7h30 à 9h et 
de 16h à 17h30. Les activités sont program-
mées de 9h à 16h.

Cette plaine est reconnue et subsidiée par 
l’ONE, ce qui implique des règles strictes 
d’organisation et d’encadrement.
Des activités sportives, en collaboration 
avec les clubs sportifs de la commune, ont 
également été mises sur pied. Ces clubs 
mettent gratuitement à la disposition de 
la plaine de vacances, leurs infrastructures 
ainsi qu’un entraîneur pendant 2 heures par 
jour les 5 jours de la semaine. Ces clubs re-
çoivent un subside de l’ADEPS. Les clubs par-
tenaires sont : le football, le volley, le tennis 
de table, la gymnastique et le karaté.

Un résumé fi nal ainsi que des photos seront 
publiés dans notre prochaine édition du 
journal communal.

André Pirnay
Echevin de la Jeunesse et des Sports
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Projet 
« ETE SOLIDAIRE »

suite

Du 3 au 14 août, 6 jeunes (3 fi lles et 
3 garçons) de notre commune se sont mis 
au travail afi n de rafraîchir les modules 

de l’école maternelle de Membach et les 
modules de jeux de la plaine du 
Clos des Jonquilles à Membach.

Encadrés par une éducatrice du CAP 
(Centre d’Accompagnement et de 
Prévention) de Verviers, la première 
semaine, ils ont poncé et repeint les 2 
anciens modules de l’école maternelle 
situés dans la partie «presbytère» de 
Membach ; la semaine suivante, ils ont 
débroussaillé le terrain et rafraîchi les 
différents engins de la plaine de jeux du 
Clos des Jonquilles.

Tout cela s’est réalisé dans la bonne hu-
meur et avec enthousiasme. Nos jeunes 
étaient soucieux de rendre plus attrac-
tifs différents endroits de la commune et 
surtout d’en faire profi ter des plus jeu-
nes ! Tout au long de ces deux semaines, 
ils auront fait preuve de CITOYENNETE, de 
SOLIDARITE, de VALORISATION de l’image 
des jeunes auprès de la population, ainsi 
que du sens du TRAVAIL EN EQUIPE !

Merci à eux !

Les modules scolaires de Membach avant 
l’intervention des jeunes jobistes 

Avec une bonne dose de peinture, les modules 
scolaires retrouvent une seconde jeunesse

L’équipe des jeunes engagés dans la cadre « Eté solidaire »

Travaux de peinture et de rénovation réalisés 

à la plaine de jeux située dans le Clos des Jonquilles

Heures d’ouverture des bureaux :
Lundi  8h30 – 12h et 13h30 – 16h00

Mardi 8h30 - 12h         fermé

Mercredi 8h30 – 12h et 13h30 – 16h00

Jeudi 8h30 – 12h         fermé

Vendredi 8h30 – 12h         fermé

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

Place des Combattants 21
B-4840 Welkenraedt
Tél. 087.69.32.00
Fax : 087.69.32.09

Si vous cherchez
du travail…

Un classeur contenant les offres 
d’emploi du FOREM est mis à la 
disposition du public au bureau 
de l’A.L.E.(Agence locale pour l’emploi)
situé Rue de la Régence 6, pendant
les heures d’ouverture :

lundi, mardi et jeudi : de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h30,
ainsi que le vendredi pendant la 
permanence de la Maison de l’emploi, 
de 9 à 12 h.

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.
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« Chiensheureux » : 
tout un programme

Le Club d’éducation canine situé à Mem-
bach le long de la Vesdre, rue de l’Invasion 
n° 50 pour être plus précis, a été repris l’an-
née dernière.  L’équipe actuelle est active 
sous le nom asbl Chiensheureux.be, un nom 
qui en dit long sur leur philosophie de tra-
vail, qui prône une autre approche de l’édu-
cation canine. L’éducation canine, ce ne sont 
pas des gens qui crient sur des chiens, nous 
a dit d’entrée Fred Meurisse. La vision de 
«Chiensheureux» pourrait se résumer sim-
plement à faire naître une équipe soudée 
entre le maître et son chien. 

Ce qui frappe au premier coup d’œil, outre 
la propreté des lieux, ce sont les membres 
de l’asbl. Pas de gros bras en habits mili-
taires qui lâchent leurs molosses aux dents 
acérées sur de pauvres mannequins qui 
vont se faire dévorer dans des rituels d’at-
taques fl attant la virilité de leurs maîtres. 
Non, rien de tout cela, une dame avec son 
petit Teckel, un pensionné avec son Border 
Collie, un homme avec son Montagne des 
Pyrénées ou une jeune fi lle avec un petit

toutou croisé tout mignon.  Une famille 
de trois personnes arrive avec leur chien. 
La mère débute le cours avec son chien et 
on propose aux deux adolescentes de faire 
le cours également avec deux autres chiens, 
histoire de participer, de bien répéter leurs 
gammes et de faire progresser d’autres 
chiens.  L’ambiance est calme et détendue 
dans la grande prairie à l’écart de la route et 
longeant la Vesdre.

L’équipe des moniteurs de «Chiensheureux» 
se compose de personnes passionnées et 
compétentes qui partagent tous la philoso-
phie du club.  Dans le staff, une vétérinaire 
et un comportementaliste canin garantis-
sent le sérieux de l’asbl.

Les cours prodigués

Au  programme des cours collectifs de l’asbl 
«Chiensheureux», on retrouve des leçons 
d’obéissance et de sociabilité, l’école des 
chiots, un programme de défense du maître 
ainsi que des entraînements de chiens de 
recherche en décombres réalisés pour ces 
derniers en majeure partie sur des sites de 
démolition.

Sans cri, sans énervement, les cours sont 
constitués d’une série d’exercices durant 
lesquels on apprend à adopter l’attitude ap-
propriée pour un leader et à obtenir l’har-
monie entre la récompense, la motivation 
et la sanction.

D O S S I E R

Les chiens au travers de l’asbl «Chiensheureux»

Le dossier est l’occasion de traiter d’un sujet d’actualité, d’un projet, 
ou de mieux connaître une association de notre commune.  
L’objectif de ce dossier sur les chiens est d’aborder un sujet 
de citoyenneté : le chien et son environnement  au travers 
de l’œil de spécialistes de l’éducation canine qui sont actifs 
sur notre commune.

Nul besoin d’avoir un gros chien pour participer aux cours d’obéissance !

Les exercices se déroulent dans le calme et sans cri

 L’équipe des moniteurs 

de Chiensheureux. 

De gauche à droite 

et de haut en bas : 
Renaud Siebertz, 

Nadine Finet, 
Pascale Antoine, 

Jean-Marie Libon, 

Marie-Hélène Babe, 
Fred Meurisse 

et Nancy Vandeyck.

Un chien formé à de la recherche en décombrelors d’un exercice

 Le travail dans un tel cadre de verdure est toujours très agréable 
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Au niveau du programme de défense du 
maître, le chien pourra se servir de ses fa-
cultés naturelles de mordant, de manière 
cadrée, régulée et totalement contrôlée. 
Vous apprendrez d’une manière ludique à 
gérer des situations qui sont innées chez 
le chien, et obtiendrez de la façon la plus 
naturelle qui soit un chien équilibré, sans 
agressivité déplacée.

Une école des chiots se déroule selon la 
méthode Ortéga, le samedi à 13h. Vous se-
rez amenés à vivre avec votre chien beau-
coup de situations différentes qui, en gé-
néral pourraient être stressantes pour lui. 
Dans la joie et la bonne humeur, vous ap-
prendrez l’équilibre entre la motivation, la 
récompense et ce qui n’est pas permis. Vous 
amènerez ainsi votre chien à rester « zen » 
quoi qu’il arrive (mon maître est là, « no 
stress »). L’école des chiots est importante 
pour acquérir les bonnes bases. Certains ap-
prentissages acquis avant 12 semaines sont 
très importants. A titre d’exemple : ne pas 
avoir peur de l’environnement, gérer ses 
peurs (les mouches, l’eau…). Un chien qui 
s’intéresse aux jouets et à la nourriture est 
très facile à motiver par la suite. L’école des 
chiots se termine lorsque le meilleur ami de 
l’homme fête ses 6 mois.

Ensuite, débutent les cours d éducation ré-
partis en 3 classes. Les débutants font leurs 
premières armes dans la classe 1.  Chaque 
couple maître/chien évolue à son rythme 
et au gré de ses capacités. Pour passer à la 
classe supérieure, il y a un test 1 fois par 
mois où on teste l’équipe (chien + maître). 

Lorsque le chien aura atteint la classe 3, 
il saura maîtriser les apprentissages sui-
vants : ne pas désobéir au maître, rester 
sur le dernier ordre quel que soit le temps 
écoulé, se promener sans laisse même si 
on croise un autre animal (chien, cheval),

un joggeur ou un vélo, venir lorsque le 
maître l’appelle. A ce niveau le maître 
n’a plus peur des réactions de son chien,
il les connaît. La relation avec le chien est 
toute autre. On peut se promener, aller en 
vacances, être en société, en toute tranquil-
lité pour soi, son chien et les autres. A ce 
stade, on peut réaliser le test de sociabilité 
qui a valeur légale dans certaines commu-
nes.

Dans le couple maître/chien, il faut bien dé-
fi nir qui est le maître.  Souvent, le problème 
ne vient pas forcément du chien.  On ap-
prend à obéir au premier ordre. On entend 
souvent parler de « chiens dominants »
alors que c’est plutôt le maître qui est do-
miné par son chien. 

Choisir son chien

Avant l’achat, il faut être conscient que cha-
que race a son caractère. Il est nécessaire 
de prendre le temps de se renseigner.  Par 
exemple, ne pas prendre un berger belge si 
on n’a pas « une main de fer dans un gant 
de velours ». Le chien, ce n’est pas qu’un 
aspect physique, c’est aussi un caractère. 

Le choix du chien est très important pour 
le plaisir que vous prendrez avec lui tout au 
long de sa vie.

Comme tous les êtres vivants, ce que le 
chien a vécu détermine l’attitude qu’il pren-
dra pour le reste de sa vie. Adopter un chien 
dans un refuge est un acte merveilleux, 
mais il faut être conscient que le compa-
gnon que vous voulez rendre heureux sera 
un être qui a vécu au minimum un abandon 
et souvent plus. Donc, les efforts que vous 
devrez déployer pour simplement vivre 
avec lui au quotidien seront beaucoup plus 
diffi ciles qu’avec un chien qui a eu un bon 
départ dans la vie.

Votre taille doit être en rapport avec celle 
de votre chien. Idéalement, vous devez pe-
ser au moins 2½ fois le poids de votre chien.  
Les règles de la meute mettent au sommet 
de la pyramide les capacités physiques, les 
leaders sont souvent les plus performants 
au combat. Donc, il vous sera plus facile de 
fonctionner avec un chien mâle fort de ca-
ractère, si vous êtes physiquement perfor-
mant et vous-même avec un caractère bien 
trempé.

L’aspect du chien est, bien sûr, important.
Il faut que votre chien vous plaise, il faut 
également tenir compte de l’instinct carac-
téristique aux différentes races de chien. 
Souvent, les chiens de chasse sont super-
bes, ce sont aussi des chasseurs et des pis-
teurs dans l’âme, mais ils sont moins propi-
ces à une obéissance rigoureuse, aux ordres 
de l’être humain. Les Jack Russel ont la cote, 
surtout pour vivre avec des enfants, mais 
il faut bien être conscient que ce sont des 
Terriers : leurs origines en font des chas-
seurs qui poursuivaient les rongeurs et les 
renards jusqu’au fond des galeries, pour en-
suite les mettre à mort. Rarement, ils accep-
tent d’être dominés par des enfants.

Avant d’adopter un chien, pourquoi ne pas 
passer au club « Chiensheureux » pour dis-
cuter avec les moniteurs et échanger les 
avis. L’adéquation entre le chien et le maî-
tre est très importante. On n’a pas le droit 
à l’erreur.  Le chien, ce n’est pas un objet 
de consommation qu’on vendra aux enchè-
res sur e-bay un mois après son acquisition 
parce qu’il ne plait plus !

Bien choisir son élevage

Pour bien choisir son chien, il faut égale-
ment bien choisir son éleveur. Un élevage 
étiqueté « St Hubert » est déjà un gage de 
respect de certaines règles. Evitez a priori 
les marchands de chiens qui proposent
10 races différentes. Il faut également savoir 
que certains éleveurs forment des chiens 
de travail, d’autres des chiens de famille.
Si l’aspect du chien est le même, la fi nalité 
est toute autre.

Pour illustrer ces propos, un retraité dans un 
appartement aurait intérêt à s’orienter vers 
un chien de berger de petite taille comme 
un Corgi ou un Border Collie.

Pour les familles avec enfants : King Char-
les, Schiperke. Il faut éviter à tout prix les 
molosses (Boxer, Staff, Rottweiler).  

➜

D O S S I E R

Dès leur plus jeune âge, les chiots sont confronté à des situations inhabituelles, comme ici, le passage dans un bac rempli de bouteilles vides.

Mettre l’animal dans des situations 

inhabituelles et pouvoir comprendre et anticiper ses 

réactions font partie du processus d’apprentissage.
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Si un accident survient, surtout avec des en-
fants, ce sera forcément grave.  C’est idiot, 
mais il faut se rappeler qu’un chien de chas-
se est un chien qui chasse ! 

En passant au club avant un achat, on peut 
discuter avec les éducateurs, d’autres maî-
tres, voir la race de chien que l’on désire, le 
tenir en laisse et profi ter de l’expérience de 
l’équipe des passionnés de chiens du bord 
de Vesdre à Membach.

Le budget d’un chien 

Outre le prix d’achat du chien ou du chiot 
qui dépend de la race et du lieu d’achat, il 
est important de bien mesurer le budget 
annuel que représente la possession d’un 
chien dans de bonnes conditions.  Pour ce 
faire, il faut compter au minimum 2 visites 
par an chez le vétérinaire à minimum 30 
euros/visite.  Pour une nourriture de qua-
lité, il faut ajouter 30 à 50 euros/mois.  Plus 
les produits pour vermifuger et traiter l’ani-
mal contre les parasites. Il faut prendre en 
compte également que le chien limite les 
possibilités de vacances à l’hôtel, par exem-
ple.  Si on veut le laisser en pension, il faut 
ajouter 10 euros par jour.  Pour l’emmener 
avec soi dans une cage de transport, comp-
tez 70 euros.  La somme n’est pas négligea-
ble.  Autant le savoir avant.

Pour l’inscription à l’asbl «Chiensheureux», 
il vous en coûtera 60 euros l’année et 1,5 
euro à chaque entraînement.  Pour obtenir 
de bons résultats aux cours d’obéissance, 
il est indispensable de venir durant un an 
minimum. 

Le chien en société

Lors de consultations, d’échanges avec les 
habitants, nombreux sont ceux qui déplo-
rent les comportements peu citoyens de 
certains propriétaires de chiens qui les lais-
sent faire leurs excréments sur les trottoirs, 
voire dans les plaines de jeux ou dans les 
bacs à sable prévus pour les enfants !  Lors 
de l’exposition sur le PCDR, les élèves de 
Membach chargés d’illustrer le projet de 
«charte de convivialité» avaient notam-
ment mis l’accent sur ce point.

Afi n d’éviter de monter les propriétaires 
de chiens contre les non-propriétaires de 
chiens, les premiers se doivent d’adopter 
des nouvelles habitudes. Si c’est le chien 
qui fait ses besoins, c’est par contre le maî-
tre qui est responsable du fait de l’aban-
donner dans un lieu non-adéquat.  Chez 
«Chiensheureux», on ne trouve aucun ex-
crément sur la pelouse.  Chaque maître est 
obligé de venir avec 3 sachets et ramasse 
tout ce que son toutou voudrait laisser en 
souvenir.  L’alimentation de l’animal joue 

également un rôle pour rendre moins péni-
ble cette tâche qui incombe à son maître. 

Chez « Chiensheureux », on organise éga-
lement des sorties en ville avec le maître 
et son chien pour bien prouver aux plus 
sceptiques que le couple maître/chien bien 
éduqué a sa place en société, comme toutes 
autres personnes.

Le 17 octobre à 10h30, nous recevrons des 
enfants de Dolhain, dans le cadre de «place 
aux enfants».  Pascale et Nancy leur expli-
queront le «mode d’emploi du chien». Les 
enfants de Baelen et Membach sont les 
bienvenus.

Une sortie en ville avec les chiens et leur 

maître fait partie d’un programme de formation 

global 

«Asbl Chiensheureux»
Centre d’instruction de Membach,
rue de l’invasion 50
Contact : Fred Meurisse
tél : 0475/ 42 12 16
e-mail : fred@chiensheureux.be
Site internet : www.chiensheureux.be

Inscription : 60 € l’année et 1,5 € par cours

A découvrir lors des « portes ouvertes » 
du samedi 19 septembre prochain 
(voir dans l’annonce détaillée dans les 
pages agenda)

Pour boucler son budget, l’asbl met 
également son local en location pour 220 € 
par jour (équipé d’un bar, cuisine et d’une 
salle pour 50 personnes dans un cadre 
sécurisé pour les enfants)

Le local de « Chiensheureux » 

disponible également à la location
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C O N S E I L L E R  E N E R G I E

Comme vous le voyez, la première mesure à 
prendre est de changer ses habitudes et de 
faire le maximum pour consommer moins. 
Dans le jargon scientifi que, on appelle ça les 
« négawatts », autrement dit « les watts qui 
n’existent pas ». De toutes les actions, c’est 
la plus rentable puisque aucun investisse-
ment (fi nancier) n’est nécessaire ! Il existe 
des centaines de conseils pour économiser 
l’énergie. Un des plus effi caces : diminuer 
la température ambiante de 1°C sur le ther-
mostat. Cette baisse de température engen-
dre déjà une économie de l’ordre de 7%. 
Le chauffage est-il au ralenti durant la nuit ?  
Comprenez-vous le fonctionnement de votre 
thermostat ? Une relecture de la notice ex-
plicative s’impose peut-être. Lors de la pro-
chaine visite de votre chauffagiste, deman-
dez-lui comment fonctionne votre régulation 
de chauffage et une vanne thermostatique.  
Vous serez peut-être surpris(e) !   

Dès que vous aurez fait la chasse à toutes 
vos mauvaises habitudes, il sera temps de 
vous attaquer à l’isolation ! 

Que peut-on isoler ?  Les pans de toiture ou 
mieux encore, si vous n’utilisez pas les com-
bles, isolez plutôt le plancher, vous diminue-
rez ainsi le volume à chauffer.  

Plus diffi cile, mais en cas de rénovation 
lourde : isolation des murs et du sol. Autre 
investissement très rentable que vous pou-
vez réaliser vous-mêmes : isoler toutes les 
tuyauteries d’eau chaude qui traversent les 
zones non chauffées (caves, garages).  La 
puissance perdue est d’environ 60W/m de 
tuyau. Cela représente une perte de 65l de 
fuel par mètre de tuyau ou 32,5€/m/an 
(calcul basé à 0,5€/litre de fuel). Faites le 
calcul chez-vous en mesurant le nombre de 
mètres de tuyaux non isolés... Le coût de 
l’isolation sera toujours remboursé en moins 
d’un an par les économies d’énergie.  

Or cette ampoule, si elle restait allumée 
toute l’année dans la chaufferie, il est fort 
probable que quelqu’un l’éteindrait, parce 
qu’elle est bien visible... 

Votre maison bien calfeutrée, vérifi ez si vo-
tre chaudière actuelle n’est pas obsolète.  

A-t-elle plus de 20 ans ? Lors du prochain 
entretien par votre chauffagiste, demandez-
lui son rendement.  Si celui-ci est inférieur 
à 88%, il serait nécessaire d’envisager son 
remplacement par un modèle bien plus per-
formant.  

Vos fenêtres sont en simple vitrage ? En pla-
çant de nouveaux vitrages à haut rendement 
vous pouvez économiser 25l de fuel par m² 
de vitrage.  Le temps de retour est plus long 
car l’investissement est plus conséquent, 
mais ces nouveaux châssis vous procureront 
davantage de confort (plus de sensation 
d’une paroi froide et plus de condensation). 

Et les énergies renouvelables me diriez-
vous ? Dernière étape du cheminement 
dans l’ordre des priorités.  Pourquoi ne pas 
installer des panneaux solaires thermi-
ques pour chauffer l’eau chaude sanitaire ?  
Votre chaudière pourra être éteinte pendant 
toute la période d’été. Fini les circulateurs 
de chauffage qui continueront à consommer 
de l’électricité inutilement !  Et le photovol-
taïque ? Une possibilité pour produire une 
partie de son électricité mais l’investisse-
ment de départ est plus important.  

Ce texte suscite des interrogations ?
Rendez-vous au service énergie de la com-
mune pour des conseils personnalisés, uni-
quement les semaines impaires, du lundi au 
vendredi, de 9h à 16h30 (de préférence sur 
rendez-vous).
Pensez à apporter tous les éléments né-
cessaires (plans de votre maison, factures 
d’énergie, photos de la toiture, puissance de 
la chaudière, etc.).

Tél 087/76.01.10
Email : energie.baelen@publilink.be

Maison existante : par où commencer ? 

C’est décidé, vous voulez réduire votre facture d’énergie.  
Par où commencer ? Quels travaux privilégier quand 
le budget familial ne permet pas de mettre en œuvre 
toutes les améliorations à la fois ?

Changement 
des comportements : 

utilisation rationnelle de l’énergie
Isolation Remplacement 

chaudière
Energies 

renouvelables➜ ➜➜

Observez bien le schéma suivant :

Isoler les tuyaux de chauffage 

est une jeu d’enfant.
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Cette exposition fait partie intégrante de 
l’action culturelle européenne LINGANO, 
initiée et dirigée par l’association transcul-
tur. LINGANO repose sur la forte conviction 
qu’une rencontre plaisante avec les cultures 
et les langues étrangères est la forme la plus 
effi cace pour promouvoir l’intérêt pour ce 
monde scintillant et fascinant de la pluralité 
culturelle. Des efforts dans ce sens doivent 
être entrepris le plus tôt possible, dès la 
jeune enfance. LINGANO veut y contribuer. 
L’action culturelle bilingue repose sur l’ima-
ginaire et la créativité d’enfants âgés de 
5 à 11 ans, vivant en France, en Belgique, au 
Luxembourg, en Pologne et en Allemagne, 
qui ont réalisé des dessins, des collages ou 
autres objets artistiques, ou écrit des textes 
sur le thème de « j’ai rêvé… ».

Après la précieuse récolte de plus de 
1500 oeuvres individuelles ou collectives, 
le processus créatif initié par les enfants a 
été poursuivi par des artistes professionnels 
adultes. 

Un jury international d’artistes et de péda-
gogues a défi ni une sélection de textes et de 
dessins publiés dans un recueil multilingue. 
Certains textes ou certaines idées de des-
sins furent mis en musique sous forme de 
chansons enfantines -évidemment en plu-
sieurs langues, publiées sur un CD musical 
professionnel. La plupart de ces chansons 
furent intégrées dans un spectacle original 
alliant projection d’images, conte, musique, 
jeux de lumières, d’ombres, de marionnet-
tes et d’acteurs.

Pour fi nir, un jury international a sélection-
né un peu plus de 150 oeuvres qui furent 
assemblées dans cette exposition itinérante 
qui – tout comme le spectacle – sillonne, de-

puis, les pays impliqués.

Ecole communale

Fin de l’année scolaire passée, notre école communale 
a participé au projet de cette exposition itinérante sur 
« le voyage dans les monde des rêves d’enfants ».  

Exposition internationale de dessins et autres œuvres 
d’enfants de 5 à 11 ans, 
sur le thème de « J’ai rêvé… »

Outre les photos, voici quelques paroles d’enfants de la commune 

concernant cette exposition : 

« C’est la première fois que je vois ça... on se croirait dans une forêt de dessins. Il fau-

drait faire ça beaucoup plus souvent... »

« C’est amusant de pouvoir connaître des rêves d’enfants qui viennent de pays d’Europe. 

On se rend compte que, peu importe d’où on vient, on a tous des rêves semblables. 

Pour une fois une exposition est faite par des enfants »

« On était dans un vrai paradis... »

« Chacun peut avoir des rêves joyeux ou tristes »

« J’ai été voir l’expo. C’est magnifi que, super beau; je remercie tous les enfants qui ont 

participé » 

« Les décors avec les branches, les plumes, les dessins et les montages créés en bois 

étaient magnifi ques... »

« C’était comme un jeu de piste dans un musée... »

« J’ai aimé de voir les mots des autres pays »

« Les images me font penser, parfois, à mes rêves... »

« J’ai adoré les totems »

« Il y a des pyramides, des arbres, des fl eurs, des totems. 

                                         
            C’était très créatif, parfois marrant »

« C’est super bien fait. On découvre des rêves d’enfants qu’on ne connaît pas. Les pan-

neaux sont magnifi ques. Il n’y a pas seulement des beaux rêves, il y a aussi des cau-

chemars... »

« C’est super, parce qu’on peut apprendre le polonais et le luxembourgeois »

« L’expo était bien parce qu’on n’a pas dû se déplacer. La construction en bois et le reste 

étaient bien organisés »

« C’était génial : plein de couleurs et de dessins magnifi ques »

Organisateur local de l’exposition : 
Ecole communale de Baelen (partenaire du projet Lingano)
Responsables : Madame Christine et Madame Susanna Klein,
 professeurs d’allemand 
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H I S T O I R E

Après la libération de Verviers,  le 83ème 
bataillon de reconnaissance de la 3° di-
vision blindée américaine reçut  l’ordre de 
contourner le centre de Verviers et de pro-
téger le barrage de la Gileppe. Par la suite, 
le bataillon prit la direction de Bethane pour 
rejoindre Eupen par le lieu-dit « Haagen » et 
descendit la rue des Fusillés. A cet endroit, la 
colonne s’arrêta afi n de permettre à trois sol-
dats américains de partir en éclaireur dans le 
centre du village.  

Dès l’instant où ces soldats revinrent vers le 
convoi, un M8 (voiture de reconnaissance 
blindée) fut pris pour cible par un obus tiré 
par un char panther allemand se trouvant sur 
le chemin surélevé de la rue Boveroth. Le M8 
s’embrasa et les deux tankistes périrent. Une 
colonne de fumée visible de loin attira l’at-
tention de l’US Airforce. Quelques chasseurs 
bombardiers arrivèrent et détruisirent le char 
panther, provoquant la fuite de l’ennemi.

Le 15 août 1989, Messieurs Céleste Baguette 
et Gaston Schyns entreprirent des recherches 
afi n de découvrir l’identité des deux soldats 
américains tués pour notre liberté.  Après 
dix mois de recherches, les noms des GIs  
furent inscrits pour la commémoration du 
11 novembre 1990 sur le monument érigé 
rue des Fusillés.

Leurs noms étaient :
• Sergent Bradford Stuart Conley
 âgé de23 ans
 (Commandant du char)

• Tec5 Harry F Kested 
 âgé de 25 ans
 (Pilote de char et opérateur radio)

Pour ma part, j’ai retrouvé la trace de la famille 
du Sergent Conley qui nous a déjà rendu visite 
à deux reprises pour les commémorations du 
11 novembre en 2006 et 2008. La famille du 
Tec5 Kested nous rendra visite en septembre 
2009. Ces rencontres m’ont permis de placer 
les photos des victimes sur le monument en 
2007.

Je peux vous dire que les familles Conley et 
Kested sont heureuses de constater qu’on 
leur rend encore hommage chaque année.

Quand vous passerez par cet endroit, ayez 
une pensée pour eux. Ils ont mérité de ne 
pas tomber dans l’oubli.

Vincent Vandeberg 

Hommage aux deux soldats américains 
tués à Membach

Le 11 septembre prochain 
sera la date du 65ème anni-
versaire de la libération de 
Baelen – Membach. Ci-après 
retrouvez quelques détails 
de ce moment historique.

Sergent Conley

Tec5 Kested
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H I S T O I R E

Le texte ci-dessus constitue le premier 
document faisant mention de « Bailus »
(Baelen).

Vous le trouverez sur la page de gauche, au 
centre à côté d’autres noms comme Jopilla 
(Jupille), Tectus (Theux), Richem (Rechain), 
Battonio (Bastogne)…

Il s’agit du Diplôme d’Arnould de Carinthie 
du 13 juin 888.  Bailus fi gure parmi les 44 
«villae» dont la none (le neuvième des re-
venus) est confi rmée à l’église Sainte Marie 
d’Aix-la-Chapelle par Arnould de Carinthie.  
Ce document a été établi à Francfort et il 
nous permet d’affi rmer qu’à dater de la fi n 
du IXe siècle, au moins, Baelen avait rang 
de Villa Royale.

Ce texte nous a permis de mettre en place 
les grandes festivités du 1100ème anniver-
saire de la première citation de Baelen. 
Pour ceux qui s’en souviennent encore, cet 
événement organisé par le LAC, le Syndi-
cat d’initiative et la Commune de Baelen, 
a connu un immense succès avec plus de 
10000 visiteurs et spectateurs. Cortège, 
concerts, expositions ont émaillé cet anni-
versaire entre le 12 et le 23 mai 1988, il y a 
21 ans déjà !

Camille Meessen - André Hauglustaine

Saviez-vous que...
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Pourquoi trier ?

Un tri correct des déchets permet de réduire 
de 65% le volume de nos ordures ménagè-
res.
Tous ces déchets triés et collectés ou dépo-
sés au parc à container sont ensuite recy-
clés.
Le recyclage permet de considérables éco-
nomies d’énergie et de matière première, 
c’est aussi devenu une activité économique 
à part entière, générant des milliers d’em-
plois, basée sur des technologies souvent 
très pointues.

Aux bacs de tri :
• Le verre: bocaux, bouteilles et fl acons 
• Les papiers - cartons : journaux, magazi-

nes, boîtes
• Les emballages PMC : bouteilles et fl acons 

en plastique, emballages en métal, car-
tons à boissons

• Les déchets de jardins : gazon, feuilles... 
et les déchets organiques : épluchures, 
restes d’aliments...

• Les piles usagées
• Les textiles réutilisables : vêtements, 

chaussures, linge de maison… 
• Les petits déchets dangereux : huiles usa-

gées, solvants, petites bonbonnes de gaz, 
peintures, vernis, pesticides

• Les appareils électriques et électroniques 
usagés : téléviseurs, frigos, machines à 
laver

• Les matériaux de construction : gravats, 
châssis, éviers, marbres, poutres... 

A la poubelle :
• les papiers souillés, les fi lms plastiques, 

les sacs plastiques, les ampoules incan-
descentes

La seconde vie des déchets trié

Plus de 90% des emballages ménagers mis 
sur le marché sont recyclés et reviennent 
dans l’économie de mille et une manières. 
Aujourd’hui des emballages, demain des 
jouets, des palettes, des vêtements, des 
pots de fl eurs... ou d’autres emballages ! 

• 27 bouteilles de PET = 1 pull 
 Avec des bouteilles en PET, on fabrique, 

entre autres, de la fi bre textile polyester 
qui permet de faire des pulls, des tee-
shirts, mais aussi des rembourrages de 
matelas, des tapis… 

• 670 canettes en aluminium = 1 vélo 
 On utilise l’aluminium recyclé pour la pro-

duction de nouveaux emballages, mais 
aussi dans le transport ou le bâtiment. 
Près d’un tiers de l’aluminium utilisé 
aujourd’hui est recyclé et demande 20 à 
25 fois moins d’énergie que sa fabrication 
initiale.

• 19.000 boîtes de conserves en acier = 
1 voiture 

 L’acier recyclé se retrouve dans tous les 
nouveaux objets en acier : boîtes de 
conserve, pièces de voitures, appareils 
ménagers… De nos jours, l’acier brut est 
toujours fabriqué avec plus de 55% de 
métal usagé.

• Du carton à boissons à la boîte en carton 
 Le carton des cartons à boissons est utilisé 

notamment pour la fabrication de papier 
essuie-tout, de papier toilette, de papier 
absorbant industriel, de sacs en papier, 
etc. 

• De la boîte en carton au papier journal 
 Les vieux papiers et cartons deviennent 

tout simplement du nouveau papier et du 
nouveau carton, moyennant l’ajout régu-
lier de nouvelles fi bres... 

• Le verre quant à lui est 100 % recycla-
ble et cela indéfi niment.

Le tri des déchets ménagers,
un geste facile 

Pour recycler du papier, du plastique ou du 
métal, un élément est essentiel : le tri à la 
source, c’est-à-dire chez nous. Pas question, 
en effet, de recycler du verre avec du métal, 
ou du papier avec des bouteilles et fl acons 
en plastique… 

Quelques conseils illustrés par les mem-
bres du groupe action déchets

1. Pensez votre buanderie ou votre garage 
comme un parc à container miniature, 
chacun selon sa place disponible. Si 
vous n’avez pas un bac pour récolter les 
verres à déposer dans la bulle à verre, 
vous risquez qu’à force de traîner, les 
verres fi nissent à la poubelle.

Les moyens de faire diminuer sa poubelle
Le tri, une question d’organisation !

Actuellement, nos ordures ménagères partent en fumée dans les usines d’incinéra-
tion ou fi nissent leur carrière enfouies en décharges.
Pourtant, de nombreux matériaux (verre, plastiques, métaux, papiers cartons)
 peuvent être transformés et réutilisés.  
Une condition : les séparer des autres déchets !

chacun organise son tri selon sa place et ses habitues 

ici deux exemples. 

Exemple de 2 bacs avec couvercle et poignées à 

mettre sous l’évier (en vente chez Ikea) 

P C D R  :  G R O U P E  A C T I O N  D É C H E T S
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P C D R 

2. Installez un bac de « pré-tri » directe-
ment dans la cuisine, sous l’évier par 
exemple, pour recueillir tout ce qui se 
trie.  Cela vous évitera de fréquents al-
lers-retours vers votre garage ou buan-
derie qui peuvent avoir vite raison de la 
meilleur volonté.

3. Ce qui permet de mieux diminuer ses 
déchets (jusqu’à 30 – 40 %), c’est d’avoir 
un compost.  La solution plus pratique 
que le seau qui risque de rapidement 
sentir dans la maison est d’acheter un 
récipient avec couvercle (en photo, celui 
de la célèbre marque) pour les déchets 
de cuisine qui passeront directement de 
votre éplucheur au récipient.

4. Réfl échissez à chaque déchet en se de-
mandant comment vous pourriez faire 
pour le valoriser autrement qu’à la pou-
belle. A la maison, nous avions pas mal 
de pain qui passait à la poubelle. Nous 
avons trouvé un voisin qui a des poules 
et d’autres petits animaux. On lui garde 
les pains qui sèchent tranquillement 
dans un carton. Non seulement, on ne 
jette plus de pain à la poubelle et de 
plus, on reçoit même parfois quelques 
œufs frais gratuitement : le bon plan !

5. Dans les salles de bain, il n’y a en géné-
ral pas trois poubelles de tri. Pourtant, 
on y jette ensemble, des rouleaux vi-
des de papier toilette (papier /carton), 
fl acon de gel douche (PMC)… Gardez –
les en main et déposez-les directement 
dans la poubelle de tri. 

6. Lorsque vous vous serez pris au jeu, 
faites un tour du parc à container lors 
de votre prochaine visite et dites- vous 
« que pourrais-je recycler en plus ? »  
A ce petit jeu, nous avons ajouté derniè-
rement un sac pour récolter les fi lms éti-
rables qui n’ont pas été en contact avec 
des aliments. C’est du type de ceux qui 
regroupent plusieurs emballages, les 
fi lms qui entourent les revues TV ou les 
groupages de cannettes, briques de lait 
ou bouteille d’eau. 

7. Consacrez un peu de votre temps pour 
motiver les autres personnes de votre 
famille à recycler. Prendre de bonnes et 
nouvelles habitudes, cela demande du 
temps et de la persévérance. Les en-
fants aiment apprendre et surtout com-
prendre l’utilité du tri.

Une action initiée dans le cadre 
de l’Opération de Développement RuralPenser au plus pratique, comme cette poubelle 

posée directement dans l’évier pour récolter 

les déchets pour le compost et le pré-tri juste 

en-dessous de l’évier

Garder les vieux pains pour les animaux type poules 

ou lapins et ce, même si on n’en a pas à la maison…

L’Opération de Développement Rural c’est : 

- Une dynamique citoyenne en route dans la 
commune, 

- Des projets et des actions mis en œuvre 
pour, avec et grâce aux habitants

Si vous souhaitez…

- vous impliquer pour votre commune

- valoriser votre connaissance du terrain, 
votre expertise d’habitant

- avoir accès aux décisions qui sont prises 
pour vous ou en votre nom

- donner une dimension collective à votre vie

- recréer du lien social avec vos concitoyens 

Alors rejoignez nous !

- Quels projets ou actions ont reçus vos 
faveurs (à l’exposition du 7 juin) ?

- Quels groupes de travail vont être mis en 
place ?

- Quelle implication possible pour vous ?

- En quoi consiste le travail de la CLDR 
(commission locale de développement  
rural) ?

- Que retire-t-on de pareil engagement 
(témoignages) ?

Parce que la véritable richesse d’un 
territoire, ce sont les savoirs, les savoirs-
faire et la motivation de ses habitants, 
l’avenir de votre commune dépend de 
votre mobilisation !

Renseignements

Anne Klein, Fondation Rurale de Wallonie

Courriel :  a.klein@frw.be 

Tel : 080/678.470 

Fax : 080/67.20.74

Les nouvelles du Développement Rural

Participer, l’occasion d’un investissement apolitique 

et citoyen 

Le  jeudi 17 septembre, 

à 20h, cafétéria 

du Foyer Culturel à Baelen

REUNION D’INFORMATION

 Vous êtes plus de 700 à avoir visité l’expo et soutenu les projets à mettre en œuvre dans votre commune  
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Date Détails Lieu Horaire Prix Organisateur + infos

12 septembre 09 9e Tournoi de 
volley-ball de l’entité

JBM VBC Baelen                                
Thierry Corda : 0478/88 41 68

15 septembre 09 Excursion à Anvers du 
groupement des Pen-
sionnés de Baelen

Départ : 7h30 Car, repas et 
visite : 50 €

Mme Radermecker : 087/76.28.59

Mr Corman : 087/76.40.36

17 septembre 09 Excursion à Hasselt de 
l’amicale des Pension-
nés de Membach

Départ Salle St Jean 9h 15 € 
(sans les repas)

Rose-Marie Paree : 
0495/22 11 91

17 septembre 09 «Développement rural» : 
réunion d’information

Cafétéria du Foyer 
culturel de Baelen

20h Anne Klein,
Fondation Rurale de Wallonie, 
080/67 84 70

19 septembre 09 Opération 
«Rivières propres»

0479/269 541 ou 
francis.bebronne@acbm.be

19 septembre 09 Journée «Portes 
ouvertes» au club canin 
«Chiensheureux.be»   

Membach, 
rue de l’Invasion, 50  

Dès 9h30  0475/42 12 16 ou 
www.chiensheureux.be

avant le
20 septembre 09

Inscription des enfants 
pour la Profession de foi 
2011 (voir communiqué 
paroissial)

Geneviève Koch-Corman : 
087/76 39 17

27 septembre 09 Apéritif musical au 
Château Vercken de 
Vreuschemen (entre 
Baelen et Membach)

Voir article Entre 
11h et 14h

Gratuit L.A.C.

2/4 octobre 09 24h GT Digital Baelen Foyer culturel C.S.R. Eupen :

www.csr-eupen.net        
0479/21.76.01

04 octobre 09 Balade Baelen (devant la 
Maison communale)

13h30 Flas : 087/76 33 89
Pirard : 087/56 91 58
Schoonbroodt : 0473/98 44 98

10 octobre 09 DATE LIMITE DE REMISE 
DES ARTICLES POUR 
LA PROCHAINE EDITION

14 octobre 09 Excursion surprise du 
groupement des Pen-
sionnés de Baelen

Départ : 9h Car, repas et 
visite : 37 €

Mme Radermecker : 087/76.28.59

Mr Corman : 087/76.40.36

18 octobre 09 Excursion au camp de 
Vogelsang

Baelen (devant la 
Maison communale)

9h 13 € L.A.C. :

lacbaelen@hotmail.com   
N.Thönnissen : 0486/90 23 63

24 octobre 09 Excursion à Cologne Baelen (devant la 
Maison communale)

8h 16 € L.A.C. : lacbaelen@hotmail.com   
N.Thönnissen : 0486/90 23 63  
J.Massenaux : 0497/45 37 11

06 novembre 09 Concours de belote Cafétéria du Foyer 
culturel de Baelen

Dès 20h Voir article JBM VBC Baelen :                
F.Charlier : 087/76 36 31             
Th.Corda : 0478/88 41 68

08 novembre 09 Balade Baelen (devant la 
Maison communale)

13h30 Flas : 087/76 33 89
Pirard : 087/56 91 58
Schoonbroodt : 0473/98 44 98

GYMNASTIQUE DES DAMES – BAELEN

La gymnastique des dames a lieu chaque lundi de 19h à 20h au 
Foyer culturel de Baelen.  
Reprise des cours le lundi 7 septembre. Bienvenue à toutes.
Renseignements :  Mme Cormann : 087/55.58.28 
  Mme R.Brasseur : 087/76.51.51.
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9ème TOURNOI 
DE VOLLEY-BALL DE L’ENTITE

Le samedi 12 septembre 2009, le Volley-Ball Club de 
Baelen organise son 9ème tournoi ouvert à tous.

Comme les années précédentes, si vous faites partie d’un club, 
d’une société, ou tout simplement avec quelques amis ou voi-
sins, constituez une équipe d’au moins 8 joueurs et/ou joueuses 
et venez passer quelques heures agréables avec nous.

Durant toute la durée du tournoi, petite restauration à prix dé-
mocratique.

Afi n de préparer cette journée, nous vous demandons de bien vou-
loir inscrire votre équipe avant le 31 août 2009 (pour assurer une 
bonne organisation, nous limiterons les inscriptions à 8 équipes).

Renseignements et inscriptions au secrétariat du JBM VBC Baelen : 
Thierry Corda (0478/88.41.68).

Les responsables des équipes recevront une lettre avec tous
les renseignements pratiques.

Traditionnellement les bénéfi ces de notre fête au village sont offerts 
à une association ou une œuvre de bienfaisance de notre entité ou 
de notre région.

C’est ainsi que les bénéfi ces de l’année 2008 et une partie des béné-
fi ces de l’année 2007, soit 500 euros, ont été versés cette année à 
l’ASBL C.R.I.S. de Verviers.

L’ASBL C.R.I.S. est une association qui s’occupe, au niveau de l’arron-
dissement de Verviers, de tout ce qui a trait à la sélection, à la forma-
tion et à l’encadrement de volontaires qui se destinent à l’accompa-
gnement de grands malades.

Toute personne qui souhaite obtenir un accompagnement palliatif 
auprès d’une personne en fi n de vie peut notamment faire appel à 
l’intervention gratuite d’un volontaire du C.R.I.S.

En voici les coordonnées : 

ASBL C.R.I.S., Place Verte 41 à 4800 VERVIERS.
Tél : 087/35 05 55
E-mail: cris.asbl@skynet.be.
L’association dispose également d’un site Internet consultable à 
l’adresse suivante : //users.skynet.be/cris.asbl/.

Le comité de la fête au village de Membach.

Le club de Volley Ball
JBM VBC Baelen 

vous propose ci-après le calendrier des ren-
contres à domicile pour les mois de septem-
bre/octobre 2009.
Nous vous rappelons que l’entrée de la salle 
(Foyer Culturel, rue de la Régence 2) est gra-
tuite et la cafétéria est accessible à tous.

Rencontre réserve 1h15 avant l’heure indiquée.

VENDREDI 11.09.2009 : P2 Dames – St Vith (P3) à 21h15
  (Coupe de la Province : pas de match réserve)
VENDREDI 18.09.2009 : P1 Messieurs - Spa à 21h15
VENDREDI 25.09.2009 : P2 Dames – Grand-Rechain à 21h15
VENDREDI 09.10.2009 : P2 Dames – Sporta Eupen-Kettenis à 21h15
SAMEDI 24.10.2009 : P3 Dames – Sporta Eupen-Kettenis à 21h15
VENDREDI 30.10.2009 : P1 Messieurs - Waremme à 21h15
SAMEDI 31.10.2009 : P2 Dames – Dison à 20h00

C’est la fête au village de Membach
Affectation du bénéfi ce 2008
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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 communal.  
L’organisateur devra se rendre à la direc-
tion 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 consul-
tés sur le site internet de la commune 
www.baelen.be - Rubrique Vie administra-
tive – Documents en ligne – Chargement de 
documents : « Demande d’autorisation pour 
manifestation en plein air et déclaration de 
tenue de bal ou manifestation en lieu clos », 
ainsi que « les articles 105 à 140 de l’Ordon-
nance de police administrative » à respecter.

Excursion
le jeudi 17 septembre à Hasselt

L’amicale des pensionnés de Membach propose à tous les 
intéressés, jeunes et moins jeunes, de se joindre à elle pour 
une journée cool, sympa, pseudo-culturelle et ensoleillée (!!!) 
à Hasselt.
• Départ à 09h00 de la salle St-Jean à Membach.
• Visite du château d’Alden Biesem. Dîner à Hasselt suivi 

d’un temps libre jusqu’à 16h. Visite des jardins japonais.
• Retour prévu à la salle vers 18h30 où une traditionnelle 

petite restauration nous attend.

Bienvenue à tous ! 

Prix pour la journée (à l’exception des repas) : 15 €
Renseignements et inscriptions chez Rose-Marie Paree 0495/22.11.91.
Je tiens à remercier l’Administration communale pour ses subsides ainsi 
que les « Sept Nains » et le Kiwanis W3f pour le soutien fi nancier sans 
lequel les excursions deviendraient impayables pour les participants !

Merci à tous pour votre aide et votre participation.

Un grand MERCI aux voisins présents ! 

C’est le vendredi 29 mai au « Mazarinen » (ancien club canin) qu’a eu lieu la 2e édition de 
la fête des voisins pour les habitants de la route Jean XXIII et de la rue Ma Campagne. Plus 
de 80 personnes étaient présentes et la fête s’est déroulée dans la bonne humeur. Chacun 
était heureux de (re)trouver et de rencontrer ses voisins, toutes générations confondues.
Autour d’un petit verre accompagné de sandwichs ou de gâteaux, la fête s’est poursuivie 
jusqu’aux petites heures. Les enfants ont eu l’occasion de laisser s’exprimer leur imagi-
nation par des grimages très originaux (merci Marie-Paule et Manon). Les organisateurs 
remercient les voisins présents. Vu les nombreuses réactions enthousiastes exprimées 
dans les jours qui ont suivi, ils ont déjà réservé la date du dernier vendredi du mois de 
mai 2010.

A bon entendeur! 
Les organisateurs : familles De Leo, Roemers, Ernst, Lennertz et Schoonbroodt.

Fête des voisins route Jean XXIII et rue Ma Campagne   
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Epreuve 1 km

Pos 
baelenois

Pos 
général Nom Nais Temps

1 8. PIETTE Cyrian 2002 3:56

2 9. NEYKEN Sacha 2001 3:57

3 14. MATHIEU Antoine 2001 4:05

4 16. KIRCH William 2002 4:07

5 24. BASTIN Tayane 2002 4:19

6 26. POLIS Nathan 2002 4:20

7 27. ORTMANN Pol 2003 4:22

8 28. PELZER Maxime 2003 4:23

9 30. GERKENS William 2002 4:26

10 33. KRAMER Dorian 2001 4:33

11 35. CREUTZ Constance 2002 4:38

12 37. REICHELT Adrien 2004 4:39

13 38. MANGUETTE Robin 2001 4:40

14 39. KLINKENBERG 

Michelle

2002 4:41

15 40. MARQUET Fabrice 2002 4:42

16 42. SCHYNS Martin 2003 4:45

17 44. CREUTZ Emilie 2001 4:46

18 45. KLINKENBERG Samuel 2002 4:49

19 47. CAUFRIEZ  Tom 2002 4:50

20 49. COEURDEROI Ludovic 2001 4:55

21 51. GOUDERS  Samuel 2002 4:56

22 52. CAUFRIEZ  Liam 2004 4:57

23 54. MERTES Simon 2004 4:58

24 57. MANGUETTE Justin 2003 5:00

25 59. ORTMANN Noé 2003 5:04

26 60. ERNST Victoria 2001 5:05

27 61. BOURSEAUX Janek 2003 5:07

28 63. SGARLATA Solène 2002 5:11 

29 64. GLINEUR Louise 2002 5:12

30 68. SCHIMMENTI Owen 2003 5:19

31 69. BEBRONNE Chloe 2001 5:28

32 70. BOSCH Théo 2004 5:30

33 71. ERNST Estelle 2004 5:30

34 78. MOOR Liam 2003 6:01

35 79. S C H O O N B R O O D T 
Maude

2002 6:04

36 83. GLINEUR Marie 2004 6:14

37 88. COLLIGNON Eline 2005 6:33

Epreuve 2 km

Pos 
baelenois

Pos 
général Nom Nais Temps

1 7. DEROME Gilles 1996 7:29

2 14. GENGLER Cyril 1998 7:49

3 19. WIMMER Julien 1999 8:05

4 21. DASSENAUX Amaury 1997 8:09

5 25. ORTMANN Tom 2000 8:26

6 31. COEURDEROI Luca 1997 8:39

7 38. GOUDERS Loïc 1999 8:50

8 42. NEYKEN Fabian 1998 8:56

9 43. JAMBON Maxim 2000 8:59

10 48. KLINKENBERG Julien 1999 9:12

11 50. LEMPEREUR Jerôme 1997 9:17

12 53. GUSTIN Gilles 1997 9:23

13 54. THIEREN Margaux 1998 9:26

14 55. DEROME Julien 2000 9:26

15 57. TOUDY Adrien 2000 9:28

16 58. FRANCO Nicolas 1998 9:31

17 59. OLISEH De Nzel 1997 9:32

18 62. CLAES Audrey 1999 9:44

19 67. CLAES Morgane 1997 9:57

20 70. ERNST Martine 1998 10:02

21 72. GERKENS Emma 1999 10:18

22 73. PELZER Charline 1999 10:24

23 75. SCHYNS Charlotte 

Suzanne

1997 10:33

24 80. DEPAS Camille 1999 11:00

25 84. BOSCH Camille 2000 11:25

26 88. MATHIEU Jordan 1998 13:05

27 90. BOLAND Anais 2000 13:20

28 92. COUNASSE  Chloé 2000 13:25

29 94. JOUSTEN Laurent 1998 13:56

30 95. MASSENAUX Noa 2000 13:57
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Jogging baelenois : 
classement des locaux

DNF: abandon; DSQ: disqualifi é; Vitesse en km/h

ChronoRace-Electronic Timing
www.chronorace.be - info@chronometrage.be

La 12ème édition a une nouvelle fois été un grand 
succès. Un nouveau record de participation a été at-
teint. Ci-dessous, vous trouverez le classement des 
habitants de la commune sur les 3 courses : 1km, 
2km et l’épreuve reine de 7,7 km. Pour tout le détail 
et les photos consultez le site internet offi ciel : 
www.joggingbaelenois.be
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Epreuve 7,7 km

Pos 
baelenois

Pos 
général Nom Temps

1 44 BOURS Jonathan Armel 28:57

2 60 JAMBON Claude 29:37

3 88 WIMMER Cedric 30:20

4 98 GERKENS William 30:39

5 115 SCHELFAUT Sebastiaan 31:18

6 116 KLINKENBERG Christian 31:20

7 132 STICH Vincent 31:44

8 150. WANSART Thierry 32:12

9 152 ERNST Eric 32:16

10 154 SPRONCK Laurent 32:17

11 165 PIRNAY Julien 32:29

12 172 DOCTEUR Love 32:35

13 183 SPRONCK Christian 32:55

14 216 SKOK Kevin 33:41

15 248 ANTOINE Nicolas 34:33

16 264 DEMONTY Julien 34:50

17 267 WIERTZ Frédéric Raymond 34:57

18 268 AHN David 35:00

19 284 PIRNAY André 35:24

20 288 LECLERCQ Jose 35:29

21 298 DEBOUGNOUX Pascal Simone 35:42

22 313 MEESSEN Laurent 35:56

23 315 PETERS Alain 35:58

24 320 SCHYNS Raphael 36:01

25 323 NEYKEN Christian 36:07

26 327 SCHLOSSMACHER Edgard 36:11

27 331 JANCLAES Julien 36:18

28 334 PIRNAY Maxime 36:24

29 346. PAPY Jean-Claude 36:45

30 349 SORIES Cedric 36:50

31 365 DOUDELET Martine 37:04

32 373 BOURSEAUX Roger 37:23

33 381 MEESSEN Arlette 37:31

34 389 KRAMER Patrick 37:41

35 405 COLLIGNON Michel 38:05

36 408 ROEMERS Michel 38:10

37 410 KLERX Didier 38:11

38 412 ALLMANNS  Lora 38:13

39 415 CORMAN Philippe 38:15

40 417 LE ROY  Didier 38:18

41 420 MERTES Christian 38:24

42 422 SCHEEN Arnaud 38:28

43 437 LAMBRIGHS Kevin 38:48

44 446 ROEMERS Julien 39:00
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Pos 
baelenois

Pos 
général Nom Temps

45 452 ALLMANNS  Dieter 39:04

46 453 ALLMANNS Judith 39:04

47 454 HONS Danny 39:07

48 468 NEYKEN Luc 39:22

49 476 BEBRONNE Francis 39:34

50 477 BAUMGARTEN Yves 39:34

51 480 SCHMUCK Fabienne 39:43

52 489. MOOR Michael 40:02

53 499 SCHYNS Maria 40:26

54 507 KRAMER Maureen 40:31

55 510 DELHAES Philippe 40:37

56 521 PIRE Frederic 40:49

57 530 COLLE Jean-Pierre 41:12

58 533 XHAUFLAIRE José 41:25

59 538 CIARNIELLO Frederic 41:32

60 544 DEPAS Eric 41:40

61 546 CRATZBORN Bernard 41:43

62 552 JULAKHOT Thongbai 41:50

63 559 DEROME Andre 42:03

64 560 DEROME Marie 42:03

65 592 PIRONT Sébastien 42:48

66 594 HOCK Daniel 42:50

67 598 KIRCH Quentin 42:58

68 603 PEREMANS Stany Renaud 43:01

69 606 POLIS Thierry 43:05

70 608 MASSENAUX Guy 43:13

71 616 SCHILS Elisa 43:39

72 622 FLOHIMONT Bernadette 44:00

73 624. ETIENNE Marie-Rose 44:04

74 634 STUMP Alexandre 44:29

75 644 COLLE Francis 44:55

76 647 THIELMANNS Marc 45:07

77 661 LENNERTZ Laurence 45:45

78 664 RETERRE Anne 45:48

79 667 GILLET Mathieu 46:01

80 677 PIRNAY Gilles 46:28

81 680 BLANCHE Caroline Huberte 46:44

82 684 LEGROS Nancy 47:02

83 698 JOUSTEN Nicolas 48:42

84 713 COLLE Charlotte 49:57

85 714 STIZ Sylviane 49:57

86 731 ARCHAMBEAU Benoit 51:06

87 742 WEBER Rudi 52:10

88 743 WEBER Marion 52:10

89 762 ANTOINE Joseph Lucien 58:29



Le groupement des pensionnés
de Baelen
vous propose 

• Le mardi 15 septembre 2009 : EXCURSION à ANVERS 

Baelen-Liège-Anvers, visite pédestre du centre-ville, 
repas de midi dans le centre, après-midi, visite du port 
et temps libre dans Anvers avant le retour.
Nous attendons une confi rmation pour la visite du 
musée du diamant (2 ou 3 €) pour remplacer la visite  
pédestre du centre ville.
Départ : 7h30 
Prix du car, repas et visite : 50 €

• Le mardi 14 octobre 2009: EXCURSION SURPRISE 

Départ : 9h 
Prix du car, repas et visite : 37 €

Renseignements et inscriptions : 
Mme RADERMECKER : 087/76.28.59 ou 
Mr CORMAN : 087/76.40.36

Balades
Pour découvrir votre village et votre région, nous vous 
invitons à participer aux différentes balades organisées :

04 octobre : Remersdael
08 novembre : Chapelle St Quirin Membach

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

Les destinations des balades peuvent changer en fonction 
d’éléments indépendants de notre volonté.

Schoonbroodt Myriam et Hubert : 0473/98.44.98
Flas Gilberte et Louis : 087/76.33.89
Pirard Jos : 087/56.91.57-087/56.91.58

Le JBM VBC Baelen  organise le vendredi 6 novembre 2009 
un tournoi de belote (sans annonces).
Celui-ci se déroulera à la cafétéria du Foyer Culturel et ce à par-
tir de 20 heures. Pour une meilleure organisation, nous vous 
demandons (si possible) de vous inscrire préalablement.

Inscriptions  • avant le 30.10.2009 : 12 €/équipe
 • le jour même : 15 €/équipe.

En espérant vous voir nombreux ce 6 novembre 2009 et en 
vous remerciant d’avance,

Le comité

Renseignements et inscriptions :
Fabienne Charlier : 087/76.36.31
Thierry Corda : 0478/88.41.68

 

Avis aux amateurs de tennis de table 
Les séances d’entraînements ont repris le 18 août dernier au TT 
DALTONS MEMBACH à la salle Saint Jean à Membach.
Les entraînements ont lieu :
le mardi de 19h00 à 21h00 pour tous (entraînement libre, non dirigé)
le jeudi de 18h00 à 19h30 pour les débutants (entraînement dirigé) 
et de 19h30 à 21h00 pour les confi rmés.
Pour tout renseignement :
Roger Meessen : 0479/86.09.56 
 ou sur http://www.ttdaltons.membach.be/ 

Invitation cordiale à tous les intéressés dès l’âge de 7 ans.

Au nom du comité, Le secrétaire, Roger Meessen
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Le samedi 19 septembre 2009, 
votre club d’éducation canine de Membach 
organise une journée « portes ouvertes »

A partir de 9h30, venez apprécier le travail des différents 
groupes d’éducation :
9h30  classe 1 :
 les fondements de la communication maître – chien,
10h30 classe 2 :
 préparation à la réussite du test de sociabilité,
11h30 classe 3 :
 pour une obéissance en toutes circonstances.

A 14h00 venez assister  à « l’école des chiots », aux premiers 
pas, souvent cocasses de ces jeunes chiens qui apprennent 
à faire face, sans crainte, à toutes les situations de la vie et 
venez voir comment les maîtres apprennent à bien communi-
quer avec leur chien.

A 15h00 la section de chiens de recherches en décombres  
propose une démonstration commentée du travail de recher-
che, 
et à 16h30  une démonstration d’obéissance spécifi que.

A 17h démonstration de défense selon un apprentissage
ludique mais cadré.

A partir de 11h30 petite restauration pour tous :
Potage 
Goulasch
Pain - saucisse - sauce
Pâtisseries et crème glacée

ET… le bar est ouvert…

Centre Canin chiensheureux.be
50 rue de l’Invasion - 4837 Membach
Site web : www.chiensheureux.be
Email : fred@chiensheureux.be
GSM : 0475/42.12.16

Centre Canin 

Concours de belote 
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Chèr(e)s amies et amis, 
chèr(e)s anciennes, anciens

ou nouveaux à venir… 

Notre groupe du Carrousel existe depuis 
27 ans et se compose de ± 20 personnes. 
La danse nous apporte la joie et la détente 
après notre vie mouvementée.

Nous vous invitons à nous retrouver, tous 
les 15 jours, le vendredi soir, de 20h à 
22h, à la Cantellerie, rue de la Régence, 
près du parking communal. Nous repren-
drons nos activités dès le 4 septembre 
2009, mais nous attendons encore de 
nouveaux 
danseurs et danseuses.

Notre but essentiel n’est pas de préparer 
des démonstrations pour l’extérieur, mais 
des danses populaires, wallonnes, pour 
des bals folks, danses roumaines, israé-
liennes, grecques… mais simples. Nous 
poursuivrons avec vous et nous formons le 
vœu de nous retrouver nombreux et régu-
liers, de 17 à 77 ans…

Voici les dates de ce premier trimestre de 
reprise… à bloquer déjà dans l’agenda :

les 4 et 18 septembre, les 2 et 16 octobre, 
les 13 et 27 novembre et les 4 et 18 
décembre.

Le « bouche à oreilles » étant la meilleure 
formule, nous comptons sur chacun d’en-
tre vous, pour le faire savoir…

Faites le premier pas pour nous retrouver, 
les pas suivants, nous les ferons ensem-
ble, dans la danse…

Au plaisir de vous revoir… 
ou de vous connaître ; vous verrez, 
vous ne le regretterez pas !

Contacts :
Marie-Rose Wislez : 087/33.82.52 ou 
Lulu Deraemaeker-Bragar : 087/76.35.54

Invitation
Danses Folkloriques

« Le Carrousel » 
de Baelen

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
• secrétariat : Angélique MARMARINOU : 0495/34 54 22
• ateliers danse : Manuela HOMPESCH  : 0498/23 02 77
• ateliers arts de la parole : Marine NIHANT : 
 0477/33 02 64 ou en soirée 087/76 34 28

BAELEN - SAISON 2009/2010
Reprise des ateliers dès le 10 octobre 2009

Chacun a en soi des talents, de la créativité, qui ne demandent qu’à être découverts, 
exprimés et déve-loppés. Apprendre à se connaître, à bouger, à re-garder, à bien parler, 
à vaincre sa timidité, à libérer son corps, sa voix, son esprit, apprendre à faire con-fi ance 
aux autres et à s’amuser ensemble, à lâcher prise et à exprimer ses émotions, sans 
crainte, sans stress... quelque soit votre motivation, les ateliers «danse» et «arts de la 
parole» proposés par le Groupe Expressions vous y aideront.

En fonction de l’âge et des envies des participants, les aspects suivants sont abordés :

• atelier danse : psychomotricité en musique, rythmique, latéralisation, situation dans 
l’espace, concentration, expression corporelle, grâce, enchaînements, souplesse, travail 
de groupe, créativité, performance physique… ;

• atelier arts de la parole : lecture de comptines et textes, orthophonie, exercices de 
respiration et de voix, mouvement dans l’espace, improvisation, mime, créativité, in-
terprétation de textes, découverte de la poésie, création de personnages, éloquence, 
montage de pièces théâtrales…

Les adultes ne sont pas oubliés. Les arts de la parole, développés dans l’atelier qui leur est 
réservé, per-mettent à chacun d’y trouver un épanouissement en fonction de ses attentes :
acquérir une meilleure confi ance en soi face aux autres, pouvoir prendre la parole en 
public, libérer ses émotions et évacuer le stress de la vie quotidienne par le jeu théâtral, 
toucher à la poésie, interpréter des textes, jouer la comédie, ou tout simplement rencon-
trer d’autres personnes pour partager ensemble de bons moments.

ENFANTS
ADOLESCENTS
ADULTES

DANSE MODERNE EXPRESSIVE :

dans la salle du foyer culturel de BAELEN
Sam. de 10h30 à 11h30 : enfants de 5 à 8 ans 
Sam. de 11h30 à 12h30 : enfants de 9 à 12 ans
Jeudi de 19h00 à 20h15 : adolescents

ARTS DE LA PAROLE : 

dans la salle dite « la Cantellerie » de BAELEN
Vend. de 17h30 à 19h00 : enfants de 9  à 12 ans
Vend. de 18h30 à 20h00 : ado. de 13 à 17 ans

NOUVEAU !

Vend. de 20h00 à 21h30 : adultes (1 vend.sur 2)
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Apéritif musical au château 
de Vreuschemen

Isolé en bordure de la route qui relie Baelen 
à Membach, le château de Vreuschemen, 
cité dès 1314, fut au cours des siècles 
la propriété de la famille Vercken de 
Vreuschemen. Remanié au cours des âges, 
il se présente aujourd’hui sous l’aspect d’un 
petit château de plaisance ouvert sur un parc 
agrémenté de deux viviers. Deux niveaux 
de neuf travées d’inégale largeur, forment 
le bâtiment actuel couvert d’une toiture 
sommée d’un haut clocheton octogonal 
que surmonte une girouette. En bordure du 
premier vivier se trouve un pavillon carré, 
sans doute l’ancienne chapelle transformée 
en écurie au cours du temps. Le parc, planté 
de grands arbres, est traversé par un petit 
ruisseau alimenté par les deux viviers.

Aussi est-ce dans ce cadre bucolique que 
le L.A.C. a le plaisir de vous inviter à un 
apéritif musical, qu’il organise dans le parc 
du château  

le 27 septembre 2009, dès 11 h. jusque 
14 h.

Le château ne se visite pas mais vous aurez 
l’occasion de parcourir le parc et le plaisir 
d’entendre le Chœur d’Hommes de Stembert 
qui se produira à intervalles réguliers.

L’invitation est lancée à toutes et à tous afi n 
de partager ensemble un grand moment de 
convivialité autour d’un bon verre…

Important : Afi n de ne pas encombrer la 
route de Membach, le parking sera assuré à 
Mazarinen, sur l’ancien site des éleveurs de 
chiens (aujourd’hui propriété de la famille 
Reul). Une signalisation en facilitera l’accès.

Deux calèches de 3 à 4 personnes feront la 
navette en permanence entre ce parking et 
l’entrée du château.

Participation gratuite.
Un cordial merci à l’Administration commu-
nale pour son soutien, ainsi qu’au proprié-
taire actuel qui nous autorise, l’espace d’un 
moment, à prendre possession des lieux !

Le L.A.C.

Excursion au camp de Vogelsang 
Dimanche 18 Octobre

L’ex-forteresse nazie « Ordensburg » au-
dessus du lac de l’Urft se trouve au milieu 
du Parc national Eifel. Ce site, commencé en 
1934, devait devenir un centre de formation 
pour la relève du parti national-socialiste.
Après 1945, les forces britanniques ont 
aménagé un terrain de manœuvres de 
3300 ha sur le plateau de Dreiborn. Les 
forces belges ont occupé Vogelsang jusqu’à 
sa fermeture en 2005. Depuis lors le terrain 
est ouvert aux promeneurs.
Le LAC propose aux intéressés le programme 
suivant :
Rendez-vous à 9h devant la maison 
communale.  Le retour est prévu vers 18h.
Participation aux frais : 13 euros pour les  
adultes  et les jeunes à partir de 14 ans.
Réservation dès paiement sur le compte 
068-0492060-06 du LAC pour le 
30 septembre
Inscriptions par téléphone chez Nathalie 
Thönnissen au 0486/902363 ou par mail sur 
lacbaelen@hotmail.com. Attention, le LAC 
ne rembourse pas en cas de désistement 
après le 30/09 !

Plan de la journée :
• Arrivée à l’entrée du camp. Promenade à 

pied en passant par Wüstung Wollseifen. 
Les 120 familles de ce village n’ont eu que 
quelques semaines pour quitter les lieux…

• Pause midi à la cafétéria. Il y a un self-
service avec petite restauration

• Visite guidée en français sur le site
• Promenade à pied du camp vers Gemünd 

(6 km). Possibilité de  monter dans le car 
à mi-chemin

• Le car attend à Gemünd et retour à Baelen 

Excursion d’un jour à Cologne : 
le 24 octobre 2009

Départ à 8h00 à Baelen, devant la Maison 
communale. Retour vers 19h00 à Baelen.

Prix : 16 € pour la journée avec l’entrée 
au musée romain-germanique et 13 € 
pour la journée sans le musée.

Inscription par téléphone chez Nathalie 
THÖNNISSEN au 0486/90.23.63 ou chez 
Josette MASSENAUX au 0497/45.37.11 ou 
par mail sur lacbaelen@hotmail.com.

Confi rmation de l’inscription dès paiement 
sur le compte 068-0492060-06 du L.A.C 
pour le 1er octobre 2009 au plus tard.

Attention, le L.A.C. ne rembourse pas en cas 
de désistement après le 1er octobre.

Plan de la journée :
Arrivée à Cologne vers 9h30. 

Avant-midi : petit tour dans la ville avec 
visite de la cathédrale avec explications, 
visite de l’une ou l’autre église, de rues 
typiques et du marché.
De 12h30 à 14h : repas de midi : libre – 
possibilités de se restaurer sur place (chinois 
– self service ou autre).  

Après-midi : visite du musée romain-
germanique avec explications données par 
Hubert Maraite, ou pour ceux qui ne veulent 
pas visiter le musée, possibilité de visite 
libre du musée de peinture ou autre, ou 
après-midi libre pour celui qui désire fl âner 
dans les rues de Cologne.

Retour vers 19h à Baelen.

L.A.C

A G E N D A
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