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e Lors du conseil communal du 15 avril dernier, le collège communal a présenté sa note de politique générale 
qui couvre la mandature 2012-2018.

Il s’agit là d’une obligation reprise dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) qui 
rassemble les principaux textes législatifs applicables aux pouvoirs locaux (communes et provinces).
Je ne perçois pas très bien l’intérêt d’une telle démarche, en particulier au sein de communes de la taille de 
la nôtre où le citoyen montre encore un certain intérêt pour les élections de ses mandataires et choisit ceux-ci 
en fonction de programmes qu’il a pris le temps d’analyser et de comparer.
Je ne vois donc pas très bien une majorité issue des urnes et désignée sur base d’un programme, présenter 
des options différentes, quelques mois après son installation….
Mais voilà, puisqu’il s’agit d’une obligation, nous nous y sommes soumis de bon cœur, avec le sentiment 
d’avoir accompli un grand pas vers le fonctionnement démocratique de nos institutions.

Je ne rentrerai pas dans le détail de cette déclaration que pour pourrez lire dans son intégralité sur le site de 
la commune.

Quatre axes qui doivent nous permettre d’optimaliser au maximum nos actions :

• Une action positive du conseil communal par un respect mutuel de toutes ses composantes.
•  Une administration efficace, compétente au service de la population.
•  Le maintien d’une situation financière saine, nous garantissant des marges suffisantes pour les 
investissements futurs. 

•  La participation citoyenne au travers d’une CLDR (commission communale de développement 
rural) et de groupes de travail renouvelés.

Dans bon nombre de communes, la présentation de cette note politique aux conseillers communaux donne 
lieu à des débats, parfois longs et âpres, durant lesquels on retrouve le traditionnel clivage majorité/opposi-
tion. Or, dans notre commune, cette note n’a pas été contestée et elle a été approuvée à l’unanimité.

Après le vote en début d’année, également à l’unanimité, du budget extraordinaire (budget reprenant les 
principaux investissements envisagés pour les prochaines années), on peut considérer qu’il existe une cer-
taine convergence entre  la majorité et l’opposition à propos des projets qui devront retenir notre attention 
et mobiliser notre énergie.

Maintenant, il faut espérer que ces positions se prolongeront effectivement par des actes concrets dans 
l’avenir. Il en va de l’intérêt de toutes et de tous.

Profitez bien des premières journées de printemps et du retour tant attendu du soleil.

Votre Bourgmestre, 
Maurice Fyon

Administration communale de Baelen • rue de la Régence 1 • 4837 BAELEN
Tél. : 087 76 01 10 • Site internet : www.baelen.be 

Bulletin communal bimestriel
Editeur responsable : Maurice FYON, Bourgmestre
Rédaction et coordination : André PIRNAY, Echevin

Prochaine édition : juin-juillet 2013 distribué vers le 8 juillet 2013

Date	limite	de	remise	des	documents	:	15	juin	2013
Envoi de documents par e-mail à « bulletincommunal@baelen.be » en fichier traitement  
de texte sans mise en page particulière, photos	en	format.jpg	à	envoyer	en	pièce	jointe.

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.
Ce numéro unique pourra aussi être utilisé 
pour contacter le médecin généraliste  
de garde, toutes	les	soirées	et	nuits		
de	la	semaine	entre	19h	et	8h	du	matin.

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

BUREAUX		
DE	L’ADMINISTRATION		
COMMUNALE
Horaire
Lundi ............ 8h30 - 12h
Mardi ........... 8h30 - 12h et 14h	-	16h
Mercredi ....... 8h30 - 12h
Jeudi ............ 8h30 - 12h et 14h	-	16h
Vendredi....... 8h30 - 12h
Samedi ...........9h - 12h (permanence) 
(permanence	cartes	d’ident.	électr.		
uniquement	les	1er	et	3e	samedis	du	mois)

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

BUREAUX	FERMéS

L’Administration	communale	sera	
fermée

- Lundi 20 mai (Pentecôte) 

ATTENTION	!
Pour	cause	de	personnel	réduit	pendant	
les	vacances,	les	bureaux	de	l’Adminis-
tration	seront	fermés	tous	les	après-
midi	du	1er	juillet	au	31	août.
En	outre,	il	n’y	aura	qu’une	permanence	
par	mois	pour	les	cartes	d’identité	
électroniques	:	le	1er	samedi	de	juillet	
(06/07)	et	le	3ème	samedi	d’août	(17/08).
L’administration fonctionnant en service réduit, il est 
possible que le temps d’obtention de certains docu-
ments soit un peu plus long que durant l’année.  
Merci de votre compréhension.

ETAT-CIVIL
Naissances
Amélia	SCHMITZ,	rue Boveroth, 59 (01/03)
Orlando	SERVAIS,	rue Albert 1er, 11 (25/02)
Aicha	BOUQAL,	Forges, 53/A/3 (07/03)
Théo	VOGLER,	rue de l’Invasion, 1/A (29/03)
Felix	DOBLER,	rue de l’Invasion, 70 (27/03)
Stéphane	LALLEMAND,	Oeveren, 22 (06/04)
Bastien	SCHOONBROODT, route d’Eupen, 139 (18/04)

Mariages
André	LECLERCQ-ADAM	et	Sabine	MOONEN,	
allée des Saules, 12 (16/03)
René	CROTT	et	Michael	GUDERJAHN,  
route d’Eupen, 73 (26/03) 

Décès
Abderrahim	KHAOUA,		
chemin Kyssel, 14 (06/03)
Marthe	DECAT,	vve de Max QUINTIN,  
rue du Pensionnat, 7 (08/03)
Maurice	DUMONCEAUX,	épx de Marie-José 
GALIMARD, rue du Pensionnat, 7 (14/03)
Elisabeth	HILLIGSMANN,	épse de Joseph  
EMPEREUR, rue Plein-Vent, 61 (13/03)
Louise	SMEETS,	vve de Laurent DEMANY,  
Liège (02/04)

Période Remise des textes à l’Adm. 
communale

Date de distribution 
postale

juillet/août 2013 15-juin-13 lundi 8 juillet

sept/oct 2013 15-août-13 lundi 9 septembre

nov/déc 2013 15-oct.-13 lundi 11 novembre

N.B.	La date de distritution reste indicative et peut varier de quelques jours.  
La Commune de Baelen ne peut en être tenue responsable.

PARUTIONS	2013	DU	BULLETIN	COMMUNAL	:	planning

REMERCIEMENTS		 	
Nous remercions ceux et celles qui ont partagé notre peine lors du décès de  
Maurice	Dumonceaux - Époux de Marie-José Galimard  
Le jeudi 14 mars 2013 à Membach
Votre attention et votre présence nous ont fait le plus grand plaisir. 

Marie-José Galimard, Eric et Manon Dumonceaux, Marie-Paule Goblet. 
Les familles, François – Dumonceaux et Maîtrejean – Vincent – Galimard.

Cartes	d’identité	électroniques	belges
Du	lundi	au	vendredi	suivant	l’horaire	habituel	et	uniquement		
les	1er	et	3e	samedis	du	mois	(de	9	à	12	h).

Conseiller	énergie

Roland Fanielle est présent à la commune les semaines paires de 8h45 à 17h (sauf le vendre-
di après-midi), idéalement sur RV au 087/76.01.41 ou par mail : roland.fanielle@gmail.com. 

Stéphane Dohogne est disponible tous les mercredis de 9h à 12h dans les bureaux du CPAS, 
sur son GSM : 0492/76.88.08 ou par mail : stephane.dohogne@commune-plombières.be. 
Monsieur Dohogne peut également vous recevoir à Welkenraedt ou à Plombières. 

N’hésitez pas à vous déplacer dans les communes voisines…

DEPOT	DES	SACS	POUBELLES	/	PMC	/	PAPIERS-CARTONS		
POUR	LE	RAMASSAGE	
Veuillez déposer vos sacs poubelles, ainsi que les sacs PMC et les papiers-cartons, aux 
jours prévus pour leur collecte, la	veille	après	18h	ou	le	jour	même	avant	6h.	

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).

OBJETS	TROUVéS	
Renseignements : Administration communale 087/76.01.10

TROUVE fin mars devant l’église à Membach : 2 trousseaux de clés : 1 avec porte-clé « Paris » 
+ tour Eiffel et 1 avec porte-clé « London » représentant la lettre A.

Ils se trouvent à l’administration communale, n’hésitez pas à contacter le service population 
si vous pensez que l’un d’eux vous appartient.

r u B r I q u e  g a u c h e
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Heures	d’ouverture	des	bureaux	:
Lundi  8h30 – 12h  

13h30 – 16h00

Mardi  8h30 - 12h   
Après-midi sur rendez-vous

Mercredi  8h30 – 12h 
13h30 – 16h00

Jeudi  8h30 – 12h 
Après-midi sur rendez-vous

Vendredi  8h30 – 12h 
Après-midi sur rendez-vous

Permanences à Baelen tous	 les	 ven-
dredis 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

Documents	de	voyage	:	pensez-y	à	temps…

Avant chaque départ à l’étranger, il est conseillé de s’informer sur les documents de voyage exigés, soit auprès de votre bureau de voyage 
ou sur le site web des Affaires Etrangères :   http://www.diplomatie.be	:	rubrique	«	En	voyage	»	/	«	Documents	de	voyage	».

Nous	vous	rappelons	que	tout	enfant	de	moins	de	12	ans	doit	être	en	possession	d’une	Kids-ID	(document	d’identité	
électronique	avec	photo)	ou	d’un	certificat	d’identité	en	carton	avec	photo	valable,	dès	qu’il	passe	la	frontière	belge	et	pour	
les	voyages	effectués	au	sein	de	l’Europe.

Afin de recevoir la Kids-ID à temps, la	demande	doit	être	introduite	auprès	de	l’Administration	communale	au	moins	3	SEMAINES	
AVANT	la	date	de	départ	prévue (ce délai est exigé pour la fabrication et la livraison de la Kids-ID).

L’enfant	doit	en	outre	être	présent	et	accompagné	de	l’un	de	ses	parents.

Il faudra également se munir d’une photo d’identité répondant aux mêmes critères que ceux requis pour la confection des autres cartes 
d’identité électroniques (fond blanc...).

En procédure normale, le coût s’élève à 6	€.

En	cas	d’introduction	d’une	demande	de	Kids-ID	ou	de	passeport	de	voyage	hors	délai,	il	faudra	recourir	à	la	procédure	d’urgence	
dont	le	coût	atteint	109	ou	173€	selon	le	cas	!

Tous les pays ne reconnaissent pas la Kids-ID comme étant un document d’identité valable : veuillez consulter le tableau du S.P.F. Affaires 
Etrangères sur le site du Registre National, à l’adresse suivante : http://www.ibz.rrn.fgov.be : rubrique « Kids-ID » / « Accès à l’étranger ».

Pour	demander	une	Kids-ID,	vous	pouvez	vous	présenter	aux	bureaux	de	l’administration	durant	les	heures	d’ouverture	en	
semaine,	ou	lors	des	permanences	cartes	d’identité	du	samedi	(le	premier	et	troisième	samedi	de	chaque	mois)

Votre	voyage	perturbé		
à	cause	d’un	passeport	défectueux	?

Suite	à	un	défaut	de	fabrication	dans	votre	passeport,	votre	voyage	ne	s’est	pas	
passé	comme	prévu	et	vous	estimez	avoir	subi	un	préjudice	:

- vous avez dû reporter votre départ ou annuler votre voyage

- vous êtes resté coincé à l’étranger dans l’attente d’un nouveau passeport

- vous avez dû interrompre votre voyage et rentrer chez vous

Vous pouvez dans ce cas demander au SPF Affaires étrangères un dédommagement	
financier	pour le préjudice subi.

Plus d’informations au guichet passeport 
ou sur :

www.dedommagementpasseport.be

Agence	Locale	pour	l’Emploi	de	Baelen	(ASBL)		
Le	bureau	de	l’ALE	est	ouvert	le	lundi	et	le	jeudi	de	8h30	à	12h00.

Rue de la Régence, 6 – 4837 Baelen
Tél. 087/76.01.28 - Fax 087/76.01.17

ale@baelen.be

Le	parc	d’activités	économiques

Eupen	–	Baelen	
Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur entreprise dans le parc d’activités 
économiques de Eupen - Baelen, situé rue Mitoyenne, peuvent s’inscrire auprès de la 
SPI + (Service Promotion Initiatives en Province de Liège).

Ils seront dès lors inscrits sur une liste d’attente qui constitue l’ordre de traitement des dossiers

SPI+ - Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11, 4000 LIEGE 
Tél. : 04/230.11.11  -  Fax : 04/230.11.20 - www.spi.be
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PROPRETE	et	TRANQUILLITE	PUBLIQUES

A la demande de plusieurs personnes, nous rappelons à tous les propriétaires d’ani-
maux leur devoir civique relatif à la propreté publique ainsi qu’à la tranquillité afin de 
permettre à chacun de profiter agréablement de son environnement et des espaces 
publics :
Ordonnance de police administrative générale de la commune de Baelen   
- Conseil communal, séance du 09/06/2008 :

«	Déjections	canines	»
 Article 165.2. :
«  Il est interdit de laisser les animaux que l’on a sous sa garde déposer leurs excréments 

sur l’espace public ou sur tout terrain dont le maître de l’animal n’est pas le proprié-
taire ou le locataire, à l’exception des avaloirs et des canisites s’il en existe à cet effet. 
Dans l’hypothèse où cette obligation ne peut être respectée pour des raisons indépen-
dantes du gardien de l’animal, ce dernier sera tenu de ramasser les déjections à l’aide 
du matériel nécessaire et de le déverser dans un avaloir. »

	«	Aboiements	intempestifs	»
Article 130 :
«  130.1. En tous temps et en tous lieux, les propriétaires ou détenteurs de chiens doivent 

faire cesser les aboiements si ceux-ci ne correspondent pas à une nécessité telle que 
d’avertir d’une intrusion dans la propriété ou d’une agression.

   130.2 Si les chiens sont laissés sans garde, les propriétaires ou détenteurs doivent 
prendre des dispositions pour, soit empêcher les chiens d’aboyer intempestivement, 
soit faire en sorte que les aboiements ne puissent troubler la tranquillité du voisinage.» 

Merci et félicitations à ceux et celles qui, depuis toujours,
appliquent ces règles, respectant ainsi la quiétude de leur voisinage    
et la sérénité de leur animal

WAF!

Poste	de	Police	de	Baelen	
Heures d’ouverture :

Lundi,	mardi,	jeudi : de 9h30 à 11h30
Mercredi,	vendredi	: de 15h00 à 17h00
1er	et	3e	samedi	du	mois	: de 9h30 à 10h30

Tél.	:	087/76.66.71

En-dehors de ces heures, vous pouvez vous adresser à l’Antenne de Welkenraedt, de 8h00  
à 17h00 du lundi au jeudi, et de 8h00 à 19h00 le vendredi. (Tél. : 087/343.580.)  
En cas d’urgence, formez le 101

Article	27	
Je	suis	en	difficulté	financière		
et	pourtant…		 	
ce	soir,	je	sors	pour	1.25	€
L’asbl Article 27 se donne pour mission de 
sensibiliser et de faciliter l’accès à toute 
forme de culture pour toute personne 
vivant une situation sociale et/ou écono-
mique difficile.

Quelles	activités	puis-je	faire	?
Du théâtre, de la musique, de la danse, 
des expos, des musées, des stages, …

Pour plus d’informations et vous procurer 
la brochure reprenant toutes les activi-
tés culturelles, vous pouvez vous rendre 
au CPAS de Baelen, Rue de la Régence 6 
(087/76.01.13.).

Calendrier	
des	tests	sirènes
Seveso	

Les sirènes du réseau civil d’alerte instal-
lées dans les zones à risque situées autour 
des entreprises Seveso ou des centres nu-
cléaires sont testées au début de chaque 
trimestre (tous les premiers jeudis du pre-
mier mois de chaque trimestre).

Il est apparu, lors des tests précédents, 
que les sirènes étaient également au-
dibles dans les communes voisines ne 
disposant pas (encore) de sirènes. C’est 
pourquoi la Direction générale Centre de 
crise (S.P.F. Intérieur) nous demande de 
relayer auprès de la population les dates 
auxquelles auront lieu ces tests. 

En 2013, les sirènes seront actionnées 
entre 11h45 et 13h15, les 

4	juillet	

3	octobre.

Au moment de l’essai, la sirène diffusera 
un signal d’alarme NBC (nucléaire, biolo-
gique, chimique). Il s’agit d’un son modu-
lé strident qui est répété après une brève 
interruption. 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 tou-
jours disponibles sur le site Internet  
www.centredecrise.be sous la rubrique 
Alerte.

r u B r I q u e  g a u c h e
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Le service de Dépistage mobile 
de la Province de Liège sera dans 
notre commune du 18 au 20 juin 
2013 avec le 

Celui-ci propose aux femmes dès 40 ans 
un dépistage gratuit du cancer du sein. 
C’est le cancer féminin le plus fréquent ; 
il touche 9000 femmes chaque année. 
Venez nous rendre visite :

MEMBACH	 	
parking	rue	Léonard	Moray

Mardi	18	juin	de	9h	à	12h,		 	
13h	à	17h30,	18h	à	20h

BAELEN	 	
parking	du	parc	communal

Jeudi	20	juin	de	9h	à	12h,	 	
13h	à	17h30,	18h	à	20h

Rendez-vous OBLIGATOIRE   
au 04/237.94.84.

Déclarations		 	
fiscales	2013	

Comme chaque année, un fonctionnaire 
de l’administration des finances sera à 
votre disposition pour vous aider à com-
pléter votre déclaration fiscale. 

La	permanence	aura	lieu		 	
le	jeudi	6	juin	2013			
de	9h	à	11h30		 	
à	la	maison	communale.

N’oubliez pas de vous munir de tous les 
documents utiles à votre déclaration.

SOYONS	SOLIDAIRES 
VAGUE DE CHALEUR : QUELQUES CONSEILS
En	présence	d’une	vague	de	chaleur	ou	de	pics	d’ozone,	soyez	attentifs	aux	personnes		
de	votre	entourage	et	particulièrement	aux	personnes	les	plus	sensibles

Quelques	conseils

Lors de vagues de chaleur et de pics d’ozone:

• buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux (eau minérale, bouillon froid,…). 
Evitez l’alcool et les boissons sucrées

• restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone

• fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée et aérez pendant la 
nuit, quand les températures sont retombées

• cherchez l’ombre et les endroits frais

• si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de préférence tôt le matin ou le 
soir après 20 heures

• n’abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre voiture en stationnement.

BEBES,	ENFANTS	EN	BAS	AGE

• ne laissez pas un bébé ou un enfant dans une voiture

• protégez-les du soleil (chapeau, tee-shirt, crème solaire).

PERSONNES	AGEES

• Rappelez-vous que les personnes isolées et/ou âgées de votre quartier nécessitent 
davantage d’attention par temps chaud.

Apprenez à repérer les troubles liés aux fortes chaleurs et réagissez rapidement en 
cas de: douleurs musculaires, crampes, spasmes, faiblesse et fatigue, température 
corporelle élevée, transpiration  abondante, pâleur, maux de tête, nausées ou 
vomissements. 

Les troubles liés aux pics d’ozone: essoufflement lié à des problèmes cardiaques et/ou 
respiratoires, irritation des yeux, maux de tête, maux de gorge.

le “coup  de chaleur”: l’organisme ne parvient plus à contrôler sa température, qui peut 
dépasser les 40°. La peau est rouge et sèche. La personne est confuse. Sans assistance 
médicale, un  coup de chaleur peut entraîner la mort.

QUE	FAIRE	EN	CAS	DE	MALAISE		?

Prévenez immédiatement le médecin traitant ou de garde.

Si la personne est confuse et présente une température anormalement élevée : appelez 
immédiatement le 100 ou le 112.

Et de toute façon, en attendant le médecin :

• mettez la personne au repos dans un endroit frais, offrez-lui de l’eau et humidifiez ses 
vêtements

Tontes	de	pelouses
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage  
des tondeuses est INTERDIT	durant	toute	la	journée,		
les	dimanches	et	jours	fériés, ainsi que les	autres		
jours	entre	20h	et	8h.

(article 132.6 de l’Ordonnance de police  
administrative adoptée par  
le Conseil communal)
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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 distribu-
tion postale, nous déposons une quinzaine 
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 
relayer 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’information commerciale, 
vous devez contacter la société Régifo  
(tél 071/71.32.91) qui gère, par convention, 
les parutions publicitaires qui sont payantes. 

Concernant les activités d’associations 
locales, il suffit d’envoyer par mail à  
« bulletincommunal@baelen.be » un fichier  
en format traitement de texte (type Word) 
avec vos activités, actualités… 

Pour les remerciements suite à un décès, une 
communion, un anniversaire de mariage…  
la procédure est identique.

Nous sommes ouverts à toute suggestion 
pour traiter de sujets divers, notamment 
pour la rubrique « dossier » avec une ana-
lyse détaillée, ou en version courte dans  
la rubrique des nouvelles « en bref ».  
N’hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques, critiques, idées, coups de cœur, 
par e-mail (bulletincommunal@baelen.be) 
ou à Francis Bebronne (tél 0479/26.95.41) 
qui gère la coordination.

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

	■ 	Plaines	de	vacances	:		
début	des	inscriptions	pour	l’été

 
La commune de Baelen organise des plaines de 
vacances durant 6 semaines : du 1er au 26 juil-

let et du 12 au 23 août. Ces plaines, qui ont reçu 
l’agrément de l’ONE, sont accessibles aux enfants 
de 3 à 12 ans. Un programme d’animation varié 
est concocté chaque semaine par l’équipe d’ani-
mateurs, offrant aux différents groupes des acti-
vités ludiques, sportives, créatives et toujours 
amusantes pour des vacances inoubliables. 

Cette année encore, du 12 au 23 août, des 
plaines seront aussi organisées à Membach, 
en collaboration avec la maison de repos St. Jo-
seph. Comme l’an dernier, 40 enfants pourront 
y être accueillis dans le cadre de ce projet de 
rencontre intergénérationnelle. Ils profiteront 
des infrastructures de la résidence et seront eux 
aussi encadrés par des animateurs du village, 
qui ont mille idées pour les occuper !

Renseignements et inscriptions sur le site in-
ternet communal (www.baelen.be, rubrique 
Loisirs), ou auprès d’Anne-Christine Roemers, 
commune de Baelen, 087/76.01.10). Ne tardez 
pas, les inscriptions seront clôturées le 31 mai ! 

	■ 	Les	plaines	recherchent		
du	matériel

Si vous avez dans vos placards des jeux de 
société ou des jeux d’extérieur en bon état 
et dont vous n’avez plus l’usage, les anima-
teurs seront heureux de leur donner une 
seconde vie ! Sont ainsi recherchés, des jeux 
faciles à ranger (cartes, uno, puissance 4) 
ou d’extérieur (croquet, ballon sauteur, 
échasses, jeux de coopération). Contact : 
Anne-Christine Roemers, commune de Bae-
len (087/76.01.10) ou André Pirnay, Echevin 
(0498/81.85.71).

	■ 	Opération		
Rivières	Propres		2013

Le 20 avril 2013 a eu lieu l’opération annuelle 
de nettoyage des berges de la Vesdre et de 
ses affluents. L’objectif : débarrasser les abords 
des cours d’eau de tout ce qui les encombre : 
canettes, bouteilles, sachets, pneus, pou-
belles, bidons, ou même frigos. 

Plus qu’un ramassage de détritus, l’Opération 
Rivières Propres est une action de sensibilisa-
tion des riverains et promeneurs à la problé-
matique des déchets abandonnés. Par leur tra-
vail de fourmi et pour que les gestes inciviques 
cessent, les bénévoles veulent faire passer un 
message : « Nous nettoyons VOS déchets, à 
vous de choisir si nous devrons le refaire ! »

Comme chaque année, avec l’aide logistique 
du Contrat Rivière Vesdre et de l’équipe de 
voirie, de nombreux bénévoles ont participé 
à ce grand nettoyage de printemps. Merci à 
eux, et merci à vous de respecter leur travail et 
d’éviter à l’avenir d’encombrer les berges de 
déchets. Apportez-les plutôt au parc à conte-
neurs, où ils seront recyclés.

	■ Utilisation	du	barbecue	communal

Profitons du retour des beaux jours pour vous 
rappeler la marche à suivre pour pouvoir utili-
ser les aires de barbecue du parc communal :

Les barbecues doivent être réservés à l’admi-
nistration communale, auprès de Mme Mas-
senaux-Vilvorder (087/76.01.42). Le jour de 
votre réservation (ou la veille pour une réser-
vation de week-end), elle vous remettra la clé 
permettant l’accès aux grilles, moyennant le 
paiement d’une caution de 50€. Le règlement 
d’utilisation du barbecue vous sera remis à 
ce moment également. Il stipule que la per-
sonne qui réserve le barbecue est responsable 
de sa bonne utilisation, du respect de l’ordre 
public et de la remise en ordre du site après 
usage (ramassage des déchets, élimination 
des cendres, fermeture de l’accès aux grilles 
pour éviter toute dégradation). La caution vous 
sera rendue lors de la restitution des clés, pour 
autant que les règles d’utilisation aient été res-
pectées.

Sachez encore que le parc communal reste 
toujours accessible au public. Nous comptons 
sur vous pour respecter le site et ses utilisa-
teurs !

	■ 	Extension	de	la	zone	vulnérable	
aux	nitrates	:	qu’est-ce	que	c’est	?

Une zone vulnérable aux nitrates est une 
région dont les eaux souterraines présentent 
des teneurs élevées en nitrate (proches de la 
norme européenne de 50 mg par litre, au-delà 
de laquelle l’eau est considérée comme non 
potable). Ces zones ont été déterminées en 
2002 par le Programme de Gestion Durable 
de l’Azote. Elles sont réévaluées périodique-
ment, dans le but de préserver la qualité des 
eaux wallonnes. La délimitation de ces zones 
a des conséquences pour les agriculteurs : pour 
protéger les eaux de la contamination par le 
nitrate d’origine agricole, le PGDA impose un 

2 aires de barbecue à votre disposition

« Les petits en 2012, en route vers la piscine  »
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	■ Rcycl	fait	des	émules

RCYCL est un dispositif pilote de valorisation 
des déchets encombrants ménagers pour les 
communes du nord de la Communauté germa-
nophone et les communes francophones avoi-
sinantes. Sur base d’un appel téléphonique, le 
centre de tri collecte et regroupe le matériel 
brut (meubles, électroménagers, jouets, vête-
ments) puis le trie. L’objectif est de minimiser 
la fraction des encombrants qui seront enfouis 
sans être revalorisés.

L’entreprise a reçu fin 2012 le premier prix 
de l’économie sociale. Au départ de 9 tonnes 
par jour, les travailleurs opèrent quotidienne-
ment 12 tris spécifiques destinés à des filières 
propres. Rcycl est une des seules en Belgique 

ensemble de mesures particulières pour les 
champs situés en zone vulnérable. 

Une nouvelle délimitation des zones vulné-
rables est entrée en vigueur ce 1er janvier 
2013. Le Pays de Herve ainsi qu’une partie du 
territoire de Baelen sont désormais compris 
dans le programme wallon de protection des 
eaux.

Les agriculteurs sont dès lors tenus de respec-
ter les mesures supplémentaires spécifiques à 
la zone vulnérable : règles plus strictes en ma-
tière d’apport d’azote et de conditions d’épan-
dage, implantation de cultures intermédiaires 
qui piègent les nitrates (comme par exemple 
les moutardes), etc. Une structure d’encadre-
ment, appelée Nitrawal, a été mise en place 
pour accompagner les agriculteurs et les aider 
à rencontrer ces mesures spécifiques.
Si vous voulez en savoir plus sur les mesures 
de protection de l’eau en Wallonie, vous pou-
vez consulter les sites www.nitrawal.be ou 
www.aquawal.be.

à démonter canapés, lits, matelas, etc. et à en 
recycler les différents composants. 

Les résultats sont impressionnants : 80 % des 
déchets collectés sont revalidés et seuls 12 à 
15 % partent chez Intradel. Les différents parte-
nariats conclus avec les communes permettent 
à 175.000 personnes de l’arrondissement de 
Verviers d’utiliser ce service. L’idée a du succès : 
des initiatives similaires se créent un peu par-
tout : Charleroi, Namur, Liège,....

Si vous souhaitez faire appel à ce service, vous 
pouvez contacter Rcycl au 087/55.48.78.
Pour plus de renseignements sur ce qui est col-
lecté et ce qui ne l’est pas : www.rcycl.com.

.

	■ La	chasse	aux	œufs	en	images

Malgré le froid, de nombreux enfants étaient présents pour la première chasse aux œufs organisée 
par la Jeunesse Baelen-Membach. Une chasse qui s’est déroulée dans la bonne humeur, pour la plus 
grande joie de tous !

r u B r I q u e  d r o I t e
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KERMESSE	à	MEMBACH	2013		
du	samedi	23	juin	au	mardi	26	juin

Samedi	22	juin	:	20h : Salle St Jean : GRAND BAL en l’honneur du Roi.

Dimanche	23	juin	:	de 13 à 18h: résidence St Joseph : JOURNEE INTERGENERATIONNELLE

13h30 : inauguration de l’exposition de peintures d’Armand Dumoulin. L’exposition restera accessible jusqu’au dimanche 30 juin pendant 
les heures d’ouverture de la Résidence Saint-Joseph.

15h : concours de dessins pour enfants et découverte de jeux en bois (org. L.A.C., Apem, Résidence Saint-Joseph).	

Présence	des	manèges	du	29	juin	au	2	juillet.

Dimanche	30	juin	:	16h : CORTEGE de la Société Royale St Jean et TIR à l’oiseau. Accueil de notre nouveau Roi au local de la salle Saint Jean 
à l’expiration du tir.

KERMESSE	à	BAELEN	2013
du	samedi	1	juin	au	mardi	4	juin

Samedi	1er	juin	: 14h :  Concours de dessin et spectacle pour enfants 
de 4 à 12 ans dans les jardins du presbytère de 
Baelen (org. L.A.C.)

Samedi	1er	juin : 21h : BAL DE LA KERMESSE avec Guy Cremer et son 
orchestre 

                                                              (org. Sté Royale 
de Tir St-Paul)

Samedi	1er	juin de 9h à 18h et	dimanche	2 de 11h à 18h : dans 
l’atrium de la maison communale :

       EXPOSITION DE PEINTURES :   Marie-Claire Dreuw-Kuckart et WHAM 
(Marianne Herman et Willy Antoine) 
(org. L.A.C.) 

Dimanche	2	juin : entre 15h et 17h30 : COURSE CYCLISTE (dép. et arr. 
r. Jean XXIII)

Mardi	4	juin	:  JOURNEE DE LA SOCIETE DE TIR St-PAUL      
10h : Messe pour les vivants et défunts de la société, 
et plus particulièrement pour les membres décédés 
après la fête patronale, suivie d’un petit cortège dans 
le village accompagné de la fanfare et des enfants de 
l’école. 
14h30 : Cortège, toujours accompagné de la fanfare, 
vers le champ de tir. 
15h :  Début du tir à l’oiseau

Après la chute du coq, les alfères exécuteront le jeu du drapeau en 
l’honneur du nouveau roi. 

Flash Back 80 animera la soirée ainsi que l’entrée du nouveau roi.

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

MESURES DE SECURITE POUR LA COURSE CYCLISTE DE LA KERMESSE  
le dimanche 2 juin.

Pendant le déroulement de la course, entre 14h et 17h30, la circula-
tion sera interdite, route Jean XXIII, dans le sens contraire de la course 
(sauf circulation locale).

Eté	solidaire,	
je	suis	partenaire2013
«	Un	espace	pour	nous	»

Comme l’année passée, la commune participe au projet « été 
solidaire, je suis partenaire »

Ce projet, soutenu par la région Wallonne, permet à la commune 
et au CPAS de Baelen d’engager des jeunes sous contrat d’étu-
diant durant les vacances d’été.

Le projet été solidaire n’offre pas un job étudiant comme tous 
les autres. Il vise à impliquer les jeunes dans l’amélioration et 
l’embellissement de leur commune et de leur environnement. 
Ils pourront ainsi apprendre la citoyenneté et la solidarité tout en 
gagnant une expérience de travail.

Cette année, le projet d’été solidaire à Baelen s’intitule « un 
espace pour nous ». Il consiste à aménager le local pour les 
jeunes de Membach et à réaliser un fléchage afin d’orienter les 
personnes vers ce local. Un autre fléchage vers la plaine de jeux 
« cabanes » située à la maison de repos Saint Joseph sera égale-
ment mis en place.

Le projet été solidaire s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans vivant 
à Baelen.

Le projet se déroulera durant 10 jours à raison de 7 heures par 
jour.

Si vous désirez plus de renseignements ou envoyer votre candi-
dature, vous pouvez me contacter par e-mail : v.blaise01@gmail.
com ou par téléphone au 0499/45.87.51.

Animatrice de rue de Baelen

Virginie Blaise
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Les	enjeux	du	projet

Partant de la demande citoyenne exprimée lors des consultations, la 
Commission Locale de Développement Rural avait défini les objectifs 
à atteindre. Ceux-ci sont devenus la base de travail des auteurs de 
projet pour créer un espace convivial, accessible et durable, doté d’une 
image forte et en cohérence avec le cadre rural dans lequel il s’intègre. 

Il fallait aussi tenir compte de l’environnement (l’école, les adminis-
trations, les rues adjacentes, les commerces), assurer l’accessibilité par 
les personnes à mobilité réduite, et redistribuer l’espace plus équi-
tablement entre tous les utilisateurs tout en conservant un certain 
nombre de places de parking. 

Bref, c’est tout le centre qui mérite d’être repensé. 

Dossier:	Premières	images	du	centre

Le	centre	du	village	va	changer.	C’était	une	
des	demandes	principales	de	la	population	
lors	des	consultations	de	2006	:	aménager	
le	centre	de	Baelen,	le	sécuriser,	y	favoriser	
la	convivialité	et	ménager	plus	d’espace	aux	
piétons	et	aux	cyclistes.	Nous	vous	pro-
posons	aujourd’hui	une	découverte	de	ce	
grand	projet.	

Fin mars, la commune, en collaboration avec les bureaux Atelier 
4D et Abcis Van Wetter, concepteurs du projet, a dévoilé l’avant-
projet des aménagements prévus. Il doit encore évoluer, mais 
les bases sont établies. Ce n’est pas uniquement la place qui 
va changer : une partie de la rue de la Régence, la rue des 
Coccinelles, et la partie basse de la rue du Thier sont égale-
ment concernées par ce projet, qui redessine tout le centre de 
Baelen. 

Donnez-nous	votre	avis
Vous avez une suggestion à faire, une remarque, une proposition 
pour faire évoluer ce projet ? Vous pouvez nous la transmettre par 
mail. Ecrivez à l’adresse jeparticipe@baelen.be. Toutes les sugges-
tions seront examinées et soumises à l’auteur du projet.

Des	consultations	multiples
Il est particulièrement  important que ce projet  rencontre  les at-
tentes des habitants du village. C’est pourquoi plusieurs réunions 
de présentation ont été organisées avec les principaux usagers du 
centre : les habitants, le conseil communal, les groupes de travail 
concernés, les enseignants, les employés de la commune, du CPAS 
et de la crèche. Ces consultations ont permis à chacun d’exprimer 
remarques et suggestions en lien avec son expertise propre et ses 
attentes particulières.

Une démarche très constructive, chacun amenant sa pierre à l’édi-
fice : les enseignants se sont montrés soucieux de la sécurité des 
enfants, les ouvriers, des matériaux à mettre en œuvre, les habi-
tants, de la circulation et du parking. Au terme des réunions, 112 
propositions  constructives  ont  été  recensées.  Elles  ont  été  com-
muniquées au concepteur du projet, qui en tiendra compte dans 
l’élaboration des plans.
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Le bas de la rue du Thier est inclus  dans le projet de réaménagement

Avant/après : 
une place en 2 parties, un nouvel arrêt pour le bus, des espaces exploitables devant les 

bâtiments

Parking réaménagé  
dans l’ancienne cour

Accès vers l’école mis  
en valeur et sécurisé

 La rue de la Régence redessinée pour davantage de sécurité 

Sur la droite, les marches se transforment en pente douce

Les	abords	de	l’école

L’ancienne cour d’école sera partiellement transformée en parking : 
les grilles et les murs disparaitront, la  zone d’accès à l’école sera bien 
marquée, inaccessible aux voitures et réservée au passage des élèves. 
Un abri à vélos est prévu à cet endroit pour les petits cyclistes et leurs 
parents, de même qu’un banc pour ceux qui aiment se retrouver à la 
sortie de l’école. 

Premières	images

L’aménagement prévu est divisé en trois grandes zones :   
un parvis devant la maison communale, un espace central pavé   
et une ceinture verte. 

La	rue	de	la	Régence

Le projet prévoit l’agrandissement de la zone située juste devant la 
maison communale par un  parvis. Une chicane attirera l’attention 
des conducteurs et contraindra les voitures à ralentir. Le parvis offrira 
davantage de sécurité aux nombreux enfants et usagers qui doivent se 
croiser à la sortie de l’école.

La	place

L’arrêt du bus situé en haut de la Régence sera déplacé et installé en 
face de la maison communale. Un abri permettant d’attendre le bus au 
sec mais aussi d’afficher diverses informations marquera l’arrêt. Il sera 
le point culminant de la place.

Le reste de la zone pavée se partage entre une partie haute, qui mène 
à la passerelle du CPAS, et une partie basse devant le Bailus et la Can-
tellerie.  Des marches se fondant graduellement en un accès  en pente 
douce comblent la différence de niveau entre le parvis et le bas de la 
place. L’escalier d’accès au Bailus sera repensé et la passerelle « reloo-
kée » dans un souci d’harmonisation. Cette disposition des lieux per-
met à tous les adeptes de la mobilité douce de traverser la place en 
direction de la rue du Thier. L’espace ainsi réaménagé sera exploitable : 
pour une terrasse devant le Bailus, un marché, …
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Le bas de la rue du Thier  
est inclus dans le projet  
de réaménagement

Vue avant/après depuis différents endroits de la place

Un espace de rencontres

Sur place
Sept vues de l’aménagement projeté ont été installées au centre. 
Orientées de  façon à permettre aux passants de voir  les  choses 
comme un « avant/après » en  live, elles sont destinées à  inter-
peller tous les usagers du centre au quotidien : parents d’écoliers, 
riverains, visiteurs des administrations, touristes, clients des com-
merces, sportifs et associatifs fréquentant les locaux du centre, … 
Venez voir et n’hésitez pas à nous transmettre vos observations !

Rendez-vous	sur	le	site	internet	communal
Si vous avez manqué une réunion de présentation, ou si vous sou-
haitez  revoir  les  images,  sachez  que  le  site  internet  communal 
(www.baelen.be) vous propose, sur sa page d’accueil, un lien qui 
vous permettra de télécharger la vidéo de présentation du projet. 
Les enjeux,  le contexte,  les objectifs du nouvel aménagement y 
sont évoqués, et vous y retrouverez différentes vues des espaces 
prévus.  Cette  vidéo  est  suivie  d’une  visite  virtuelle  qui  permet 
de se balader dans le futur aménagement afin de mieux le com-
prendre. Sur la page d’accueil du site, vous trouverez également 
un lien vers l’adresse mail jeparticipe@baelen.be, à utiliser pour 
nous faire part de vos remarques après avoir consulté la vidéo.

La	ceinture	verte

Cette zone de convivialité n’est pas un espace fermé. Elle s’inscrit dans 
la continuité de la place et est parcourue de chemins qui permettent 
l’accès (à pied ou à vélo) vers le Thier et la rue des Coccinelles. Des 
bancs sont également prévus à cet endroit. Aux extrémités de cette 
zone verte, quelques places de parking sont maintenues, de même 
que le parking de la crèche et une zone de « dépose minute »

La	rue	du	Thier

La circulation dans la rue des Coccinelles est encore à l’étude. Le projet 
prévoit également le réaménagement du bas de la rue du Thier en 
zone partagée. La voirie sera entièrement remise à neuf et surélevée : 
le plateau fait office de ralentisseur et indique aux conducteurs qu’ils 
arrivent dans une zone où circulent aussi vélos et piétons. Pour les 
usagers faibles, l’espace partagé fait le lien entre l’école, la place et 
l’église, le parc et le chemin PicVerts.

Bien sûr, il faudra prendre de nouvelles habitudes, et s’approprier 
ce nouvel espace. Mais la place du village mérite mieux que de res-
ter un grand parking sans âme ; elle doit permettre des rencontres, 
de l’animation et donner une image forte. Sans doute y aura-t-il un 
temps d’adaptation avant que chacun trouve ses marques. Peut-être 
ce réaménagement incitera-t-il davantage d’enfants et de parents à se 
déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture. 

Sachez enfin que si les grandes lignes sont tracées, de nombreux élé-
ments de ce premier avant-projet sont encore susceptibles d’évoluer, 
notamment grâce à vos suggestions (voir encadrés). 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions !

Le	parking

Outre l’aspect esthétique, pour beaucoup d’usagers du centre, le plus 
grand changement est lié à la disparition de la zone de parking. Pour-
tant, le nombre de places disponibles au centre du village restera 
identique : sur la place, dans l’ancienne cour d’école, une vingtaine de 
places seront affectées à du parking à durée limitée, le temps pour les 
usagers du centre d’aller acheter leur pain, d’emmener leurs enfants 
à l’école ou de se rendre dans une des administrations. Le dépose 
minute permettra de déposer les enfants rapidement sans entraver 
la circulation, tandis que le parking du parc communal ou du club de 
foot seront à disposition de ceux qui souhaitent rester stationnés plus 
longtemps.  

En visite virtuelle

Budget	et	délais
S’il est déjà possible de s’offrir une balade virtuelle sur  la place 
de Baelen, à quand la première balade réelle ? Le projet n’en est 
encore qu’à ses débuts et doit encore passer par de nombreuses 
étapes  avant  le  premier  coup  de  pioche.  Les  travaux  devraient 
débuter  en  2014,  mais  il  est  encore  beaucoup  trop  tôt  pour  en 
prévoir la fin.
Quant au budget, il est estimé à 1.000.000 euros , dont la Région 
Wallonne financera 60%. 
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Lustige	Modenschau		
in	der	Schule
Wir sind die Schüler der Oberstufe in Membach und haben am 1. März 
mit unseren Lehrerinnen eine Modenschau organisiert. Zuerst mussten 
wir uns lustige Anziehsachen ausdenken. Dann haben wir in Zweier-
gruppen gearbeitet und jeder hat seinen Mitschüler beschrieben. Es 
gab Hüte, Schals, Strümpfe, Röcke, eine große grüne Perücke, Sonnen-
brillen, Unterhosen, Strumpfhosen, Ketten, 3D Brillen, Ohrringe, 
Badeanzüge, Hemden, …. Die Mädchen und sogar die Jungen haben 
Schmuck getragen.

Es war bunt und genial. Wir mussten wie Models laufen, haben posiert 
und unsere Lehrerin hat Fotos von uns gemacht. Es gab lustige Klei-
der und komische Outfits. So sind viele Minuten vergangen. Am Ende 
haben wir ein Gruppenfoto gemacht. Wir haben viel gelacht.

La	zone	de	police	du	«	Pays	de	Herve	»	et	l’Amicale	des	Sapeurs	Pompiers	de	la	Ville	
de		Herve	ont	le	plaisir	de	vous	annoncer	la	programmation	des	premières	portes	
ouvertes	«	sécurité	pompiers	–	police	»,	le	dimanche	19	mai	2013,	dès	11h00.	

Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer les nouveaux bâtiments de la zone de Police « Pays de Herve ».

Lors de cet événement convivial et familial, de nombreuses activités vous seront proposées. 

Quelques	exemples	:
•  Démonstrations de désincarcération, de sauvetage,…
•  Exercices pratiques de maîtrise du feu : feu de friteuse, extincteurs,…
•  Balade en véhicule d’urgence
•  Démonstrations chiens policiers, maîtrise de la violence, intervention NAC (nouveaux animaux de compagnie), cavaliers,…
•  Nombreux stands de prévention et d’information : clone kit, drogues, prévention vols, prévention alcool, info recrutement,… 
•  Activités ludiques et préventives : voiture tonneau, piste d’habileté vélo pour les enfants, animation « scène de crime »…
•  Exposition du matériel policier et pompier : motos, voitures, combis, radar, armes, uniformes,…
•  Visite des cellules
•  Mais aussi château gonflable, petite restauration, bar et d’autres animations…

Cette journée est l’occasion idéale de vous faire découvrir toutes les facettes   
des corps de métier assurant votre sécurité. 

Un barbecue sera également organisé en soirée du côté  
de la caserne des pompiers (réservation souhaitée au 087/67.57.03).

Nous vous attendons nombreux le dimanche 19 mai dès 11h00,  
avenue Dewandre 49 à Herve. 

h I s t o I r e
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Les élèves de Membach en 1935-1936 

Photo	des	élèves	des	4e,	5e	et	6e	années	de	l’école	communale	de	Membach,		
lors	de	l’année	scolaire	1935-1936.	Photographiés	dans	la	cour	de	l’école		
(actuelle	école	maternelle,	rue	Albert	Ier),	ces	dix-huit	écoliers	composaient	trois	
classes	dirigées	par	un	seul	instituteur	!

n a t u r e

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

8 18

6 16

9

7 17

10

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 12 14 16 18

11 13 15 17

Félix Rosskamp

BRuno kück

antoine ReuteR  

René HeRmens

JosepH VilVöRdeR

léon Heim 

BenJamin BRoquelaine 

JosepH Heim

micHel Romans

GilBeRt Hanquet 

mauRice Gossens

émile BeckeRs

clément scHyns

JosepH BeckeRs

léon VilVöRdeR

maRcel comoutH

[non identiFié]

adam BultinG.

Nos remerciements à Monsieur Léon Heim et à Monsieur Michel Bec-
kers, bourgmestre honoraire de Baelen-Membach, pour la mise à dis-
position de cette superbe photo et les identifications de 17 élèves. Une 
performance ! 

A. Hauglustaine, Camille Meessen

Qui,	parmi	les	lecteurs,	
pourrait	identifier	l’élève	
repris	sous	le	n°	17	?			

Merci d’avance.

l’instituteuR, monsieuR F. Janssen,   
et, de GaucHe à dRoite
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Le Pissenlit 
Quoi	de	plus	banal	qu’un	pissenlit	?	Pourtant,	cette	plante	aux	mille	vertus	pour	
certains	est	aussi	le	casse-tête	des	botanistes	et	le	cauchemar	des	jardiniers.	
Essayons	d’en	savoir	un	peu	plus.

Pour	 le	botaniste	 : c’est le naturaliste Linné qui donna le nom de 
Taraxacum officinale à cette espèce à part entière. Très vite, les bota-
nistes se sont rendu compte qu’il existe beaucoup de variétés de Pis-
senlits. En Europe, actuellement, on en recense entre 1200 et 1500 
espèces. Chez nous en Belgique, on en trouverait 60 espèces diffi-
ciles à différencier. Encore appelé « Dent-de-lion » en référence aux 
formes recourbées de ses feuilles, la plante se présente en rosette. 
Les tiges sont duveteuses et contiennent un liquide blanc (le latex) 
qui était autrefois utilisé dans la fabrication du caoutchouc. La fleur, 
ou plus exactement les fleurs, car le Pissenlit fait partie de la famille 
des fleurs composées (Astéracées), comprend des centaines de petites 
fleurs réunies dans un réceptacle entouré de bractées vertes protec-
trices. Toutes les fleurs du Pissenlit sont identiques et dites ligulées : 
les pétales soudés en tubes sont prolongés par une languette appelée 
ligule. A la base de ce tube se trouvent des sépales transformés qui 
évolueront, une fois la fleur fécondée, en une aigrette surmontant le 
fruit. Une rosette produit plusieurs fleurs. Au cœur de la rosette, les 
bourgeons floraux somnolent quelques semaines puis la hampe florale 
s’élève d’une dizaine de centimètres et par une journée ensoleillée les 
bractées s’ouvrent pour laisser s’épanouir la fleur. Ce sont les fleurs de 
la périphérie qui s’épanouissent les premières. Elles produisent du pol-
len pendant deux heures seulement et plus tard en fin de journée les 
bractées se referment sur les fleurs pour la nuit. Le deuxième et le troi-
sième jour, si le soleil persiste, la floraison se poursuivra vers le centre 
de la plante. Les fruits nommés akènes sont munis de « parachutes » 
qui serviront à disséminer les graines par le vent jusqu’à 10 km.

Pour	les	jardiniers, il est difficile de se débarrasser des Pissenlits. La 
rosette du Pissenlit est une plante vivace qui vit en moyenne de 3 à 5 
ans en stockant des réserves nutritives dans sa racine pivotante (sem-
blable à la carotte). On arrive rarement à enlever la racine en entier car 
elle mesure souvent une trentaine de centimètres. On a déjà connu 
des racines d’un mètre et plus ! Le Pissenlit est capable de régénéra-
tion impressionnante : chaque morceau de racine brisée donnera une 

nouvelle plante. Cependant, le Pissenlit peut être intéressant pour le 
jardinier s’il le transforme en purin qui enrichira le sol du potager en 
phosphore et en potassium. Pour ce faire, il faut laisser macérer 1kg de 
plantes fraîches (racines comprises) dans 10 litres d’eau.  

 

Enfin	pour	les	autres, le Pissenlit a pas mal d’intérêt car il est entière-
ment comestible. Même si toutes ses parties produisent un suc blanc 
amer, ses feuilles se dégustent en salade. Il suffit de cueillir les très 
jeunes rosettes constituées de feuilles tendres ne dépassant pas 10 
cm. Plus grandes, les feuilles deviennent plus coriaces et surtout plus 
amères. Lavez les feuilles soigneusement, disposez-les dans un sala-
dier, ajoutez-y de la vinaigrette. Dans une poêle, faites revenir des lar-
dons que vous ajouterez chauds à votre salade. Salez, poivrez et éven-
tuellement ajoutez quelques rondelles d’œufs durs pour la garniture. 

On peut également consommer les feuilles de Pissenlit à la manière 
des épinards, blanchies quelques minutes dans de l’eau bouillante puis 
cuites à la poêle avec un oignon émincé et servies avec un peu de 
crème fraîche.

Les fleurs peuvent être poêlées, saupoudrées de fines herbes et mé-
langées à une omelette. On peut aussi laisser fermenter les fleurs pour 
obtenir un vin de Pissenlit au goût agréable. Mais la préparation la plus 
connue est certainement la gelée de Pissenlit, appelée parfois « miel 
de Pissenlit ». Cette gelée se prépare en cueillant 400 fleurs, qu’il fau-
dra laver, dont on enlèvera les parties vertes et qu’on laissera sécher 
quelques heures au soleil. Il faut ensuite les placer dans une bassine à 
confiture avec 2 oranges et 2 citrons (non traités, coupés en tranches, 
avec leurs zestes), ajouter 1,5 l d’eau et faire cuire à feu moyen pen-
dant une heure. Filtrer et passer à l’étamine, peser et ajouter le même 
poids de sucre. Faire cuire jusqu’à obtention de la consistance d’une 
gelée, mettre en pots et couvrir.

Les racines récoltées au printemps ou à l’automne lorsque la plante a 
au moins 2 ans peuvent être consommées crues, séchées (2 semaines 
sur une claie dans un endroit à l’ombre et bien aéré), bouillies ou cuites 
à la vapeur.

Le Pissenlit est riche en calcium, fer, sodium et potassium. Il a des qua-
lités dépuratives, laxatives, revitalisantes et diurétiques. C’est à cette 
dernière propriété qu’il doit son nom de pisse-en-lit : consommé à 
forte dose, il peut provoquer quelques envies d’aller rapidement aux 
toilettes.

Christian Desart, Guide Nature

Sources : magazine « couleur nature » de Natagora et « A la découverte des 
plantes sauvages comestibles », Ph. Gason
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Les cabanes n’étaient qu’une pierre de l’édifice intergénérationnel.

Les cabanes n’étaient qu’une pierre de l’édifice intergénérationnel.

Trois	bonnes	raisons	de	participer	…

•  Parce que vous pensez que se réunir autour d’un potager per-
met le partage des cultures, des valeurs, des savoirs et du vivre 
ensemble.

•  Parce que vous voulez rencontrer d’autres habitants, vous inves-
tir dans un projet collectif.

•  Parce que vous seriez heureux d’échanger des pratiques (que 
vous en connaissiez un bout sur le jardinage ou que vous ayez 
tout à apprendre).

A	qui	s’adresse	ce	projet	?

Tout le monde est le bienvenu, quelles que soient ses compé-
tences en matière de potager (pas nécessaire d’avoir les pouces 
verts !). La seule exigence est l’envie d’intégrer un projet intergé-
nérationnel et collectif ! 

Une séance d’information est organisée pour présenter les pre-
mières lignes du projet et faire une petite visite des lieux, sachant 
que la suite du projet est à construire ensemble ; comment orga-
niser ce potager, comment le faire fonctionner, quelles activités 
développer, comment créer du maillage entre les générations, … 
autant de questions à aborder ensemble.

Rendez-vous	le	mardi	21	mai	2013,	
18h30	à	la	Maison	de	repos	

(rue du pensionnat, 7 à Membach)

Contact:		Marie	Dominique	Lafut  
marie-dominique.lafut@chc.be   087/74.22.73

Action	initiée	dans	le	cadre	de		 	
l’Opération	de	Développement	Rural

Un jardin ouvert et partagé  
à la Maison de repos de Membach 
Vous	aimez	jardiner	?	Vous	aimeriez	faire	partie	d’un	projet	collectif	et	convivial	?		
Sachez	qu’un	espace	potager	partagé	va	être	aménagé	dans	les	jardins	de	la		
Maison	de	repos	à	Membach	!

Des	cabanes	au	potager
L’été passé, un grand chantier participatif avait permis la construction 
d’un espace de jeux au naturel ; cabanes, abris, bancs, pergolas, pont 
accueillant les enfants du village et des plaines de vacances avaient 
germé dans le jardin pour le grand plaisir des résidents.

Financé par la Région Wallonne dans le cadre d’un appel à projets in-
tergénérationnels, la construction des cabanes faisait partie d’un projet 
plus large : « concevoir une aire conviviale rayonnant de la maison 
de repos vers le village, où se partageraient détente, échanges et  … 
pratiques culturales ». 

En effet, dans les cartons, outre les cabanes, il est prévu d’aménager 
des potagers surélevés dans la cour intérieure de la maison de retraite, 
de plain pied depuis le bâtiment, au cœur du champ visuel des rési-
dents depuis leurs chambres.  Les potagers surélevés, pratiques pour 
les jardiniers à mobilité réduite (handicap, mal de dos, âge…) facilitent 
plantations, désherbage et récoltes tant pour les résidents que pour 
les enfants. Tout y est à portée de main et invite à toucher, à sentir, à 
goûter…

Ouverture	aux	villageois
La maison de repos souhaite exploiter au mieux ses espaces extérieurs 
et ouvrir l’institution par le biais de la participation des villageois à ce 
projet de potager. L’ambition est de rassembler les habitants concernés 
par le sujet et les personnes âgées pour échanger leurs expériences, 
leurs conseils, découvrir, comprendre, partager leurs rêves de cultures 
et de culture, nouer de nouveaux liens vers l’extérieur.

n a t u r e

Infos communales            Baelen-Membach17

P c d r



BAELEN	:	La	Bibliothèque	se	situe	rue	de	la	Régence	(rampe	à	droite	
de	l’Administration	communale	–ancienne	école	maternelle).	
Tél.	087/76.01.23	

MEMBACH	:	Le	Dépôt	se	situe	dans	l’ancienne	Administration	com-
munale,	le	local	à	droite	en	entrant.	Tél.	087/74.24.58	

La	bibliothèque	est	ouverte	:	
BAELEN	
Lundi .................. de 13h30 à 16h30 
Mardi …………... de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Mercredi ……….  de 14h00 à 19h00
Samedi ……….. de 09h30 à 13h30

MEMBACH
Vendredi ……… de 13h30 à 15h30, 

VACANCES	SCOLAIRES																				
Mercredi  ………. de 14h00 à 19h00 
Samedi ……….. de 09h30 à 13h30
Ouvert	uniquement	le	mercredi	en	Juillet

Ses	collections	comptent	18.418	livres.
Vous pouvez emprunter le nombre de livres que vous désirez. La biblio-
thèque peut vous procurer les livres dont elle ne dispose pas endéans 
une semaine. La bibliothèque possède de nombreuses lectures scolaires 
en plusieurs exemplaires et elle peut vous en obtenir d’autres par le 
système du prêt inter-bibliothèques. 
Elle est informatisée, ce qui permet de vous dire en quelques secondes, 
si elle possède le livre que vous demandez. A distance, grâce à l’adresse 
bibliotheque@baelen.be, vous pouvez réserver vos livres ou communi-
quer d’autres demandes directement à la bibliothèque.

La bibliothèque possède beaucoup de bandes dessinées, de romans pour adultes, pour ado et pour enfants, des documentaires, des revues et des 
jeux. Sie hat jetzt Bücher in Deutscher Sprache für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. 
Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans les extraits du catalogue des collections de la bibliothèque qui sont régulièrement publiés sur le 
site internet de la commune de Baelen : www.baelen.be, rubrique Ma Commune, Autres Services, Bibliothèque.

Le	prêt	s’élève	à	:	
(durée du prêt = 1 mois, renouvelable jusqu’à 3 mois) 
- 10 centimes pour les bandes dessinées    
- 20 centimes pour les livres adultes  
- 1 euro pour les jeux.

Date Détails Lieu Horaire organisateur + infos

19/05/2013 Premièrs Communions Membach Eglise de Membach 10h30

20/05/2013 Visite Hexapoda + Montagne Saint Pierre
départ maison communale 
Baelen

8h30 LAC - voir article

21/05/2013 Séance d'information "Potager partagé" Membach: Résidence St. Joseph 18h30 Voir article

25/05/2013 Balade contée Baelen: Runschen de 17 à 19h Les Zinzinconnus

26/05/2013 Spectacle de fin d'année Baelen: foyer culturel 16h Groupe Expressions

du 01 au 
04/06/2013

KERMESSE Baelen

01/06/2013 Concours de dessin et spectacle Baelen: parc communal 14h LAC - voir article

01 et 02/06/2013
Exposition de peintures: M-C Dreuw-Kuckart,  
M. Herman, W. Antoine

Baelen: atrium de la maison 
communale

9-18h / 11-18h LAC - voir article

01/06/2013 Bal de la kermesse Baelen: parc communal 21h Sté Royale de Tir St. Paul

02/06/2013 Course cycliste Baelen 15h Club Cycliste Baelenois

02/06/2013 Procession à Heggen Baelen: départ de l'église 9h Unité Pastorale Baelen-Welkenraedt

04/06/2013 Journée de la Sté Royale de Tir St. Paul Baelen: parc communal voir article Sté Royale de Tir St. Paul

06/06/2013 Permanence	déclarations	fiscales Baelen:	maison	communale de	9h	à	11h30 S.P.F.	Finances

09/06/2013 Balade: Raeren
Départ maison communale 
Baelen

13h30 Voir article

17/06/2013 Excursion à Bouillon et Orval
départ maison communale 
Baelen

7h30 Pensionnés de Baelen

22/06/2013 Grand bal en l'honneur du Roi Membach: salle St. Jean 20h Sté Royale de Tir St. Jean

23/06/2013 Journée intergénérationnelle Membach: Résidence St. Joseph de 13 à 18h LAC, APEM, Résidence Saint Joseph

du 23 au 
30/06/2013

Exposition de peintures: Armand Dumoulin Membach: Résidence St. Joseph voir article LAC

du 29/06 au 
02/07/2013

KERMESSE Membach

30/06/2013 Cortège et tir à l'oiseau Membach 16h Sté Royale de Tir St. Jean

07/07/2013 Balade: Henri-Chapelle
Départ maison communale 
Baelen

13h30 Voir article

30/07/2013 Excursion en Allemagne
Départ maison communale 
Baelen

8h30 Pensionnés de Baelen

r u b r i q u e  g a u c h e
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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 direction de la Police 
locale pour y fournir tous les renseignements utiles et y recevoir les consignes de sécurité.
Un  formulaire ainsi que  le  texte complet du  règlement peuvent être demandés à  l’Administration communale ou être consultés sur  le 
site internet de la commune www.baelen.be  Rubrique Vie administrative – 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’Ordonnance de police administrative » à respecter.

APRèS-MIDI	«	VILLAGE	PROPRE	»

Lors de nos sorties régulières dans le cadre de notre activité « marche », nous avons été 
interpellés par les nombreux déchets qui trainent le long des routes. 
Respectueux de l’environnement et soucieux de garder un village propre, nous avons 
décidé de mettre en place une après-midi village propre.
Le mercredi 20 mars 2013, deux équipes composées de bénéficiaires du SAJA les Alizés 
accompagnés de deux éducateurs se sont promenées dans les rues de Membach afin de 
ramasser les déchets le long des routes et chemins du village. 
Avec le soutien de la commune de Baelen, qui a fourni puis éliminé les sacs poubelles en 
fin de journée, nous avons donc sillonné le village à la recherche des déchets. 

Cordialement, Les Alizés. 

Nous espérons que de telles actions contribuent à lutter contre le manque de ci-
visme de certains. Tous ces déchets dans les espaces verts et aux abords des routes 
donnent une image négative du village. Faisons preuve de respect pour les espaces 
publics, gardons notre village propre afin de pouvoir y vivre bien et en être fier ! 
Le centre est équipé de poubelles, merci de les utiliser ou d’emmener vos déchets 
avec vous.

La commune de Baelen

Les	élèves	des	ateliers	DANSE	présentent	 leur		
travail	de	l’année	le	DIMANCHE	26	MAI	2012	à	16h		
à	la	salle	du	Foyer	culturel	de	Baelen.

Entrée : 2 euros (1 boisson comprise)
Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant aux ateliers de la saison
2013-2014, faites-vous connaître dès maintenant aux numéros suivants :
0477/33 02 64 (Marine Nihant) 
0495/34 54 22 (Angélique Marmarinou).

4e	BALADE	CONTéE	DES	ZINZINCONNUS
le	samedi	25	mai
Thème: les chevaliers
Durée: ± 1h30
PAF: 3€ (1 boisson comprise)

Rendez-vous à la chapelle Ste-Anne St-Joachim à Runschen
Départs tous les 1/4 d’heure. 
Premier départ à 17h, dernier à 19h.

Inscriptions: leszinzinconnus@gmail.com ou 0494 91 87 45
Plus d’infos sur www.facebook.com/leszinzinconnus
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BALADES

Pour découvrir votre village et votre région, nous vous invitons à partici-
per aux différentes balades organisées les dimanches suivants :
09.06 Raeren
07.07  Henri-Chapelle

Point de rencontre : devant la maison communale de Baelen à 13h30
Durée : environ 2 h ou 8 km
Difficulté : 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 : 087/56.91.58

Unité Pastorale Baelen – Welkenraedt,  
Paroisse Saint Paul Baelen

PROCESSION	à	HEGGEN

C’est le dimanche 2 juin, jour de la fête Dieu, que nous partirons en pro-
cession à Heggen : départ à 9h de l’église, via Oeveren, rue Plein-Vent, 
Heggen, chemin Kyssel,  chemin Ocre et retour à l’église. Après deux 
haltes (1er et 2ème reposoirs) à Oeveren et chez Jean Straet, nous nous 
arrêterons chez Georges Eussen (3ème reposoir) où nous célèbrerons la 
messe vers 10 heures. Une 4ème halte (4ème reposoir) est prévue chez 

Patrick Meessen. Fin de la procession à l’église.
La fanfare, la chorale et la société de tir Saint Paul rehausseront le carac-
tère festif de la procession.
Invitation à tous, grands et petits !

Guy Balaes et l’équipe relais de Baelen

Le	club	de	Volley	Ball	JBM	VBC	Baelen	
remercie cordialement toutes les personnes qui ont participé au souper 
boulets-frites du 15 mars dernier et qui ont contribué à sa réussite ! 
Un grand merci !

Prochain rendez-vous le dimanche 2 juin dans le chapiteau de la  
kermesse où le club tiendra un bar dès 14h.

Invitation cordiale à toutes et tous !

Avec le soutien du Député provincial  
en charge des Sports

Le	dimanche	02.06.2013	
à l’occasion de la kermesse 
de Baelen, le Club Cycliste 
Baelenois organise 
la traditionnelle course  
cycliste de Baelen.

La course de plus ou moins 80 kilomètres  passe par Baelen – 
Membach – Dolhain.
Les coureurs effectuent 7 fois la boucle. Le départ à 15:00 et 
l’arrivée se déroulent à Baelen, route Jean XXIII.
Venez nombreux applaudir les coureurs!

SOCIETE ROYALE DE TIR SAINT-PAUL	

PROGRAMME	DE	LA	KERMESSE	2013	

Samedi	1	juin
Bal de la kermesse avec GUY CREMER ET SON ORCHESTRE

Mardi	4	juin
10h:  Messe pour les vivants et défunts de notre société, et plus particulièrement pour les membres décédés après la fête patronale, 

suivie d’un petit cortège dans le village accompagné de la fanfare et des enfants de l’école.
14h30: Cortège, toujours accompagné de la fanfare, vers le champ de tir.
15h:  Début du tir à l’oiseau
Après la chute du coq, les alfères exécuteront le jeu du drapeau en l’honneur du  nouveau roi. 

FLASH  BACK 80
animera la soirée ainsi que l’entrée du nouveau roi.

Le comité remercie l’administration communale et la police pour sa collaboration, la fanfare pour sa participation aux cortèges  
et l’animation dans le parc ainsi que la commission des jeunes du F.C. Baelen pour le service au bar ce jour.
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Membach	
Premières	Communions	-	19	mai	2013.

«		Nous	sommes	tous	un	morceau	de	puzzle		
dans	le	monde	de	Dieu.	»

Le dimanche 19 mai 2013, Lennox, Dorian, Luca, Lars, Damien, Sébastien, 
Catherine, Nuria, Inès, Lena, Marie, Lisa, Gioia, Luba, Noah et Valérie-Anne 
recevront pour la toute première fois le Corps du Christ.

Nous vous invitons à venir célébrer ce moment privilégié avec eux le 
dimanche 19 mai à 10h30 en l’église à Membach.

Lennox	Schmitz	 Marienthalstrasse 36	 4730 Raeren 

Dorian	Penzo Rue de l´invasion 41 4837 Membach

Luca	Sandervorst Chafour 51 4845 Jalhay

Lars	Bongartz Rue Cardijn 9 4837 Membach

Damien	Nebie Rue du Moulin 12 4837 Membach

Sébastien	Janclaes Overoth 12 4837 Membach

Catherine	Scheen Rue Léonard Moray 25 4837 Membach

Inès	Arredondas Rue des Volontaires de Guerre 84 4800 Verviers

Nuria	Arredondas Rue des Volontaires de Guerre 84 4800 Verviers

Lena	Perri Broux 9 4830 Limbourg

Marie	Glineur  Rue de l´invasion 5 4837 Membach

Lisa	Reyniers Herbiester 31 4845 Jalhay

Gioia	Perri	 Broux 9 4830 Limbourg

Luba	Hocks Rue de l´invasion 9 4837 Membach

Noah	Pelzer Rue Cardijn 10 4837 Membach

Valérie-Anne	Planquart Langenbend 8A 4730 Raeren

Le	JBM	Volley	Ball	Club	t’invite...
 

Le	mercredi	22	mai	2013,		
viens	essayer	si	ça	te	plaît	:	
participe à l’entraînement de l’équipe minimes  
(c’est ta catégorie d’âge) …  
puis rejoins nous en septembre.

 
Pour participer:
Âge: tu es né(e) en 2002, 2003 ou 2004 
Lieu: rendez-vous le 22 mai 2013 à 16h à la salle de Baelen
Programme:
Entraînement avec Danny Kistemann de 16h15 à 17h45 pour toi
et possibilité de s’informer pour tes parents
 
Pour préparer au mieux ce moment et pour prévoir  
l’encadrement nécessaire, merci de t’inscrire jusqu’au  
15 mai auprès de notre secrétaire  - 0485/32.12.84  
ou sandrine.dinon@gmail.com -

A bientôt sur le terrain,
Le Comité et les entraîneurs

J.B.M.  V.B.C. 
   BAELEN 
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« Loisirs, Arts et Culture » LAC Baelen-Membach

La	formation	des	«	Ambassadeurs-Ambassadrices	»	de	Baelen-Membach 

se terminait en mars par une visite sur site et la remise des diplômes aux participants.

Une	journée	nature	avec	«	Loisirs,	Art	et	Culture	»,	
parmi	les	insectes	et	les	fleurs…		le 20 mai 2013

Le LAC vous rappelle son invitation, le lundi 20 mai 2013, à sa journée bucolique, scientifique et ludique parmi les insectes et les fleurs :

L’insectarium Hexapoda (Waremme) La Montagne Saint Pierre  (Lanaye-Visé)

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
Départ : Rendez-vous le lundi 20 mai à 8h30

parking en face de l’administration communale de Baelen 

Matin (10h) : visite de l’Insectarium Hexapoda à Waremme 
avec explications par groupes d’âges 

Repas de midi libre (aire de pique-nique sur le site de l’in-
sectarium s’il fait beau ou petits restaurants à Waremme ; 
l’insectarium est à +/- 1 km ½ du centre)

Après-midi (14h30) : visite guidée de la Montagne Saint 
Pierre au départ de Lanaye (Visé) 

Temps libre pour se promener dans la nature, visiter le 
musée ou se désaltérer dans le café typique de style hol-
landais restauré à l’ancienne avec outils d’époque… 

Retour : vers 18h30 (départ de Visé à 18 heures)

COÛT	: (trajets et deux visites guidées)

• Adultes à partir de 18 ans accomplis : 28 € 
• Adolescents de 12 à 17 ans : 23€ 
• Enfants de 4 à 11 ans : 18 € 

Merci de bien vouloir verser à l’avance le montant de 
votre participation sur le compte N° 068-0492060-06 
du L.A.C. Baelen, en précisant les tranches d’âge des 
participants.

Pour rappel, une petite dégustation entomophage nous sera 
offerte, l’AFSCA ayant quelque peu assoupli ses critères : ver de 
farine, grillons entiers ou dans des cakes, du pain …

Lors de votre inscription, merci de signaler si vous participerez 
à la dégustation, car nous devons donner le nombre exact de 
« convives » !

Venez nombreux en famille ! Vous ne serez pas déçus !

Très belle réussite pour notre belle et grande commune qui s’étend de la Fontaine 
Périgny à la nouvelle gare de Dolhain-Gileppe !!!
Les « Ambassadeurs » ont reçu une formation historique, géographique, géologique, 
administrative et culturelle.
Ces différentes sessions se sont étalées durant les mois de janvier, février et mars. 

Les formateurs : Camille Meessen, Alfred Cormann, André Hauglustaine, Léon Thélen, 
ainsi que les responsables communaux et du CPAS, le Bourgmestre Maurice Fyon et la 
Présidente Marie-Paule Goblet.

Ont	obtenu	le	diplôme	: Sarah Beckers, Astrid Franssen, Richard Julémont, Valérie 
Beckers, Josette Massenaux, Brigitte Parrière, Nadine Robert, Anne-Christine Roemers, 
Yvonne Schifflers, Nathalie Thönnissen, Arlette Vaessen et Marc Wagner.
Félicitations et merci à tous !

Voilà de bons référents pour Baelen-Membach et pour tout un chacun.
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Excursion	à	LENS	(Nord-Pas-de-Calais)

Le samedi 5 octobre 2013, l’équipe du LAC vous emmènera à LENS pour deux 
visites inédites :

le Musée Nouveau-Louvre, inauguré par François Hollande le 4 décembre 2012 
et ouvert le « 12.12.2012 » et 

le bassin minier, classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012 afin de 
conserver les sites témoins d’un âge d’or révolu.

Ces données récentes donnent à l’excursion un attrait culturel indéniable.

Le musée Nouveau-Louvre de Lens est un des symboles de la reconversion du 
bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

1.	LE	NOUVEAU-LOUVRE

Sa structure pyramidale en verre rappelle, bien sûr, celle de Paris, avec qui le 
musée est lié par une convention scientifique et culturelle (prêt de collections…).

Trois salles principales vous y attendent:

LA GRANDE GALERIE nous emmène dans un parcours inédit à travers l’histoire 
du temps 

La Galerie du Temps exposera pour 5 ans au sein du musée du Louvre-Lens 
des chefs-d’œuvre du Louvre. De la naissance de l’écriture, vers 3 500 avant JC, 
jusqu’au milieu du 19e siècle, toutes les civilisations et techniques seront repré-
sentées en 3 grandes périodes : 70 œuvres pour l’Antiquité, 45 œuvres pour le 
Moyen Âge et 90 œuvres pour les Temps modernes. 

LE PAVILLON DE VERRE propose une réflexion sur la perception du temps par 
l’homme

Ce Pavillon développe chaque année un nouveau thème, qui vient compléter 
l’exposition de la Grande galerie. Le premier volet de cette programmation est 
dédié à la perception du temps. 

LA GALERIE DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES présente actuellement les 
révolutions dans les arts en Europe de 1400 à 1530 

Plus de 250 œuvres (peintures, sculptures, gravures, objets d’art, etc.) sont 
exposées selon un parcours qui tente de définir et interroge le visiteur sur 
les thèmes novateurs de la Renaissance. 

LE CENTRE DE RESSOURCES est une plateforme de détente, de travail et 
de découverte ouverte à tous au cœur du hall d’accueil, pour partager, 
découvrir, comprendre.

Expositions, œuvres, collections, métiers, codes et usages aussi bien scien-
tifiques que culturels y sont présentés et décryptés. 

L’ESPACE DECOUVERTE est un espace ouvert sur les réserves visibles et visi-
tables du musée ainsi que sur les ateliers de restauration.

Cet espace permet de découvrir le métier d’hommes et de femmes qui 
travaillent au musée. Il donne à voir, à manipuler, à expérimenter de façon 
inédite les coulisses du Louvre-Lens.

2.	LE	BASSIN	MINIER	

La visite guidée - «De la Mine au Louvre-Lens»

est organisée au départ de la « Maison du projet Louvre-Lens » 

Des anciens Grands Bureaux des Mines de Lens, en passant par la Base 
11/19 et ses terrils jumeaux (les plus hauts d’Europe), ce circuit nous per-
mettra de saisir la diversité du patrimoine lié à l’épopée minière et les 
enjeux de sa reconversion. 

A Lens, l’horizon s’ouvre entre terrils verdoyants et éminents chevale-
ments. Les terrils qui, par dizaines, façonnent la plaine de Lens, sont 
progressivement colonisés par la végétation. Des anciens sites miniers 
naissent ainsi des espaces de promenade et de loisirs.

La base 11/19 est un ancien site d’exploitation du charbon qui a conservé 
une grande partie de ses installations. Cet ensemble préservé constitue 
l’un des 4 grands sites de la mémoire minière de la Région.

3.	REPAS	DU	TERROIR

L’Eden des Saveurs est un restaurant régional situé près du centre-ville de 
Lens et du musée du Louvre-Lens : « le paradis des papilles » pour notre 
repas du soir.

Dans un cadre intimiste à la décoration baroque, nous pourrons dégus-
ter une cuisine traditionnelle régionale à un prix démocratique : tarton 
au Maroilles, andouillette d’Arras, souris d’agneau à la fleur de bière ou 
encore pavé de cabillaud aux fruits rouges…

Toutes les informations logistiques (horaire, prix…) vous seront fournies 
en temps utile.

D’ores et déjà, bloquez bien la date du 5 octobre dans votre agenda ! 

L’équipe du LAC.

Le LAC, l’ Apem et la Résidence Saint-Joseph s’associent pour vous proposer une jour-
née conviviale où petits et grands trouveront leur bonheur ! 

A 13h30, nous vous invitons à venir découvrir l’exposition de peintures de Monsieur 
Armand Dumoulin.

A 15h00, concours de dessin pour enfants suivi de la découverte de jeux en bois que 
les enfants pourront tester jusque 18h. 
Prix par enfant pour le concours uniquement : 1€
                        pour les jeux en bois uniquement : 2€
             pour l’ensemble : 3€
   Pour 2 enfants de la même famille : 5€
   Pour 3 enfants de la même famille : 7€

Lors de cette après-midi vous pourrez aussi vous restaurer dans l’accueillante cafétaria 
de la Résidence Saint-Joseph qui vous ouvre ses portes pour cette journée exception-
nelle dans un cadre bucolique!

Nous vous attendons nombreux! 
Le LAC (Loisirs, Arts et Culture), l’ Apem (Association de parents de l’école de Mem-
bach) et la Résidence Saint-Joseph. 

Journée	intergénérationnelle	dimanche	23	juin	de	13h	à	18h
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Exposition	de	peintures	à	l’Atrium		
de	la	Maison	Communale	de	Baelen.

A l’occasion de la fête à Baelen, le LAC vous invite à l’expo-
sition des peintures de Marie-Claire Dreuw, de Marianne 
Herman et de Willy Antoine.

Un grand moment à ne pas manquer.
L’horaire : samedi 1er juin de 9H à 18H, ainsi que dimanche 2 
juin de 11H à 18H

Kermesse	de	Membach	les	29	et	30	juin.	

Le LAC vous invite à venir découvrir l’exposition de peintures 
de Monsieur Armand Dumoulin à la Résidence Saint-Joseph de 
Membach.

Vous êtes cordialement invités au vernissage qui aura lieu le 
dimanche 23 juin de 13h30 à 14h30.
L’exposition restera accessible tout au long de la semaine 
jusqu’au dimanche 30 juin pendant les heures d’ouvertures de 
la Résidence Saint-Joseph. 

ArmAnd dumoulin est né à Goé le 24 mai 1957. 

menuisieR de FoRmation, il a suiVi des couRs de sculptuRe suR Bois à l’académie 
des Beaux-aRts de VeRVieRs.

la maladie et la GReFFe d’un Foie en 2010 l’ont conduit à l’eRGotHéRapie 
duRant sa ReValidation à HenRi-cHapelle.

cette tHéRapie lui a Fait découVRiR comment occupeR au mieux ses mains, son 
coRps et son espRit.

sa pRemièRe appRocHe s’est oRientée VeRs la VanneRie (panieRs, coRBeilles, etc.) 
puis la Réalisation de FoulaRds (peintuRe suR soie) pouR aBoutiR à l’acRylique 
aVec comme suppoRt des panneaux en unalit, de l’aRdoise natuRelle puis de la 
toile.

ses RepRésentations sont de la RepRoduction de caRtes postales, de l’inspiRation 
de toiles de peintRes (kandinsky paR exemple) ou d’inspiRation peRsonnelle.

Bienvenue à tous!

Peinture de mArie-ClAire dreuw  
de BAelen 

« d’ici et d’ailleuRs » 

maRie-claiRe se Fait un plaisiR de Vous inViteR 
à découVRiR une pRomenade à tRaVeRs diFFé-
Rentes tecHniques de peintuRes.

ses taBleaux RepRésentent un tRaVail tRès 
délicat en saBle natuRel et coloRé, mais Vous 
découVRiRez éGalement ses œuVRes à l’Huile et 
à l’acRylique, ses peintuRes aBstRaites qu’elle 
Réalise suRtout pouR s’éVadeR du quotidien.

Peinture de wHAm = willy Antoine et mAriAne HermAn

des peintuRes à quatRe mains pouR deux peRsonnalités Fusionnées

elle se peRFectionne en peRmanence à tRaVeRs ses paRticipations à diFFéRents 
atelieRs d’aRtistes.

elle tRaduit la poésie des FleuRs, tout est tRès coloRé pouR Vous appoRteR le 
soleil tant désiRé et pouR Vous donneR l’enVie de VeniR admiReR cette tRès Belle 
exposition.

Concours	de	dessins	et	spectacle	pour	enfants	(de	4	à	
12	ans)	dans	les	jardins	du	presbytère	de	Baelen.

Quand ? Le samedi 1 juin à 14H. Participation aux frais par 
famille : 2€ pour un enfant, 4€ pour deux et 5€ pour trois.
Nombreuses récompenses et spectacle hilarant !!!

Gros	succès	et	belle	ambiance	pour	la	visite	
de	Gand	avec	le	LAC	le	13	avril	dernier

LES	PENSIONNéS	DE	BAELEN	VOUS		
PROPOSENT	LEURS	EXCURSIONS	:
Lundi 17 juin: Bouillon et Orval 
Baelen - Arrêt café Baraque de Fraiture - Les Hayons :   
Visite de la ferme des fées.
Tour de la ville de Bouillon en petit train et repas de midi.
Après-midi : visite de l’abbaye d’Orval et retour par Bastogne.
Départ : 07h30         Prix du car : 23€ Visites et repas : 32€
-----------------------------------------------------------------------------

Mardi 30 juillet : Allemagne
Baelen - Aix-la-Chapelle - Cologne et Bergisch Gladbach   
avec la visite du musée du papier.
Repas de midi à Bonn.
Après-midi : visite du château de Brüll.
Retour par les voies rapides.
Départ : 8h30          Prix du car : 22€ Visites et repas : 33€

Renseignements et inscriptions :
Mme Radermecker  087 76 28 59
Mr Corman 087 76 40 36
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Massage	et	bien-être	pour	les	chiensheureux
Au club canin de Membach nous vous faisons 
évoluer dans la relation avec votre chien.

Notamment en vous proposant des ateliers de Stretching.
Les membres du comité ont mis au point, avec leurs chiens, un programme de 
massages, étirements et échauffements animé par une vétérinaire spécialisée en 
physiothérapie et ostéopathie.

Le premier stage/atelier fut une agréable journée que les membres du comité ont 
partagée avec leur chien.

Cela se passait dans la buvette du club. La matinée était consacrée à la théorie : 
notions d’anatomie et introduction aux techniques de massage. Les chiens étaient 
présents durant l’exposé, en application du principe général du club qui œuvre 
pour une société chiens admis. Ils se sont tous bien conduits et ont été intéressés 
par les explications de l’oratrice !

L’après-midi, on passait à la pratique. Les chiens étaient installés sur des couver-
tures disposées sur les tables et les maîtres s’exerçaient au repérage des struc-
tures anatomiques, à la détection des points de tension musculaire, aux différents 
massages et exercices d’étirement.

Atmosphère détendue et ambiance très zen dans la salle ! Les chiens appréciaient 
visiblement la séance ; ils étaient calmes, malgré la proximité de leurs congé-
nères : on a même vu deux mâles de belle taille, un beauceron et un briard, se 
retrouver quasi museau contre museau, de façon décontractée !
Un vieux mâle de 13 ans, qui ne savait plus s’accroupir pour faire ses besoins, 
après cette séance a retrouvé une seconde jeunesse, et s’est à nouveau accroupi 
pour se soulager.

Mieux encore, chacun, après avoir été formé, palpe maintenant son chien avec 
un autre savoir.

Plus aucun n’entame une activité sans avoir échauffé efficacement son chien.
Les participants ont été conquis par cet exercice qui enrichit encore la relation avec 
leur compagnon canin.

On constate un résultat très positif de cette pratique, tant pour calmer les jeunes 
chiens « speedés » que pour redynamiser les animaux plus âgés souffrant d’arth-
rose et de douleurs diverses. Le comité a dès lors décidé de proposer ces ateliers 
aux membres qui le souhaitent.

La philosophie du club, qui est d’améliorer la relation humain-chien, de rendre le 
chien « bien dans sa tête et dans ses poils », prend une fois de plus ici tout son 
sens et apporte aux membres un petit supplément d’âme !

	‘’		CEUX	DE	14	‘’
A l’occasion du centième anniversaire de la Première Guerre Mondiale, le Cercle d’Histoire de Limbourg prépare la paru-
tion d’un ouvrage consacré aux anciens combattants, aux prisonniers de guerre et aux victimes militaires et civiles de 
Baelen, Membach, Dolhain-Limbourg, Bilstain et Goé.

Nous sommes à la recherche des photos de nos anciens ayant combattu durant ce conflit, en particulier des soldats 
morts au champ d’honneur, ainsi que sur les cérémonies patriotiques organisées notamment pour l’inauguration des 
Monuments aux Morts.
Si vous possédez des documents sur le sujet et que vous acceptez de les prêter pour être reproduits dans cet ouvrage, 
merci de bien vouloir contacter :
Arlette BEBRONNE, rue des Écoles, 137 à Limbourg
087/76 46 24  -  0497/89 .93.12  -  abebronne@yahoo.fr
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ROYAL BAELEN FC : TOURNOI DE Pâques 2012

Gagnant Réserve 1 Réserve 2

1er	prix Matériel	télécom 2814 2432 1769

2ème	prix Restaurant 4317 2689 2326

3ème	prix Soin 0438 3289 2676

5011 5369 5665 5934 6329 6627 7004 7477 7909 8334 8727 9706
5017 5380 5674 5936 6339 6637 7017 7479 7918 8350 8771 9709
5041 5426 5678 5964 6349 6639 7021 7483 7921 8353 8841 9765
5068 5427 5687 5967 6356 6641 7039 7486 7922 8361 8902 9771
5073 5459 5697 5993 6368 6679 7145 7507 7928 8366 8914 9772
5081 5464 5698 5997 6371 6729 7159 7538 7933 8368 8940 9783
5084 5467 5703 6009 6372 6732 7175 7543 7950 8376 8946 9790
5097 5478 5728 6025 6378 6776 7192 7549 7965 8408 8951 9792
5104 5494 5731 6057 6382 6777 7201 7550 7970 8425 8961 9801
5114 5495 5748 6062 6384 6779 7208 7563 7973 8436 8980 9813
5137 5498 5749 6065 6423 6791 7211 7586 8021 8438 9003 9838
5143 5510 5786 6094 6424 6792 7223 7589 8030 8556 9027 9840
5150 5535 5787 6110 6428 6793 7235 7602 8037 8568 9114 9859
5155 5550 5791 6121 6429 6796 7252 7617 8092 8569 9145 9866
5159 5555 5799 6128 6458 6861 7271 7630 8097 8578 9215 9871
5171 5567 5825 6129 6462 6869 7278 7632 8100 8581 9238 9908
5178 5574 5833 6148 6468 6877 7279 7637 8114 8583 9266 9924
5186 5586 5837 6167 6474 6880 7284 7655 8119 8587 9268 9936
5200 5599 5845 6184 6477 6899 7306 7658 8148 8621 9281 9952
5211 5603 5851 6192 6482 6911 7327 7659 8168 8632 9330 9960
5234 5605 5857 6213 6495 6917 7364 7766 8172 8637 9343 9966
5239 5608 5859 6214 6497 6921 7366 7775 8242 8638 9348 9979
5249 5613 5866 6217 6533 6949 7374 7798 8243 8674 9351 9987
5256 5620 5867 6237 6549 6968 7376 7806 8246 8676 9416 9994
5308 5623 5886 6240 6553 6976 7388 7807 8255 8678 9432 9997
5309 5624 5890 6275 6559 6983 7396 7810 8257 8692 9434 10000
5312 5636 5893 6282 6603 6987 7433 7817 8261 8698 9440
5318 5642 5906 6292 6613 6998 7441 7835 8274 8702 9657
5323 5651 5910 6293 6615 7001 7449 7880 8293 8710 9679
5332 5664 5924 6306 6619 7002 7458 7905 8314 8723 9688

TOMBOLA	-	AUTRES	LOTS

Les	lots	peuvent	être	réclamés	à	la	buvette	du	R.	BAELEN	F.C.	jusqu’au	23	mai	2013	:	GSM	:	0478/30.46.11.		
Du	24	mai	2013	au	30	juin	2013	:	le	vendredi	entre	17:00	et	18:00.	 	 	 	 	 	
	

TOMBOLA	-	GROS	LOTS

NOUVELLE	EXPOSITION	DE	L’ARTISTE	JüRGEN	CLAUS
AU B.R.F. EUPEN

Sous le titre „SoleilMer – Tableaux des quinze dernières années“ l’artiste baelenois Jürgen 
Claus expose environ soixante oeuvres sur toile et sur papier, ainsi que des photographies 
et prints. Le titre de l’exposition se rapporte aux deux domaines de prédilection de Claus: 
le soleil et la mer. Ses tableaux sont inspirés par le monde sous-marin. L’art réinterprète 
des formes naturelles. „Sans doute“, a écrit le romancier français Michel Ragon, „Jürgen 
Claus est-il l’un des premiers à penser à la mer en plasticien, plutôt qu’en scientifique.“

L’exposition, sous le haut patronage de Monsieur Karl Heinz Lambertz, Ministre Président 
de la Communauté germanophone, sera ouverte du 5 au 26 mai, du lundi au vendredi de 9 
à 17h et le dimanche de 11h à 18h30 (fermé le samedi). Le B.R.F. est situé en face du stade 
de football d’Eupen. L’entrée est gratuite.

Une soirée ouverte au public consacrée au film „planète Mer – L’art sous-marin de Jürgen 
Claus“ avec le cinéaste sous-marin Sigurd Tesche aura lieu le jeudi 16 mai, à 18h30.
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