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Parole à …  
Denis Schynts

En bref
•		La	Conserverie	Solidaire

•		En	images

•		Baelen	toujours	en	tête	pour	la	production		
de	déchets

Manger local
Dossier :

Les activités de l’été
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L E S  C O M M E R Ç A N T S  À  V O T R E  S E R V I C E

Rue de l’Industrie, 9 - 4700 Eupen

Matériaux
de construction

Transport - Manutention
Particulier et Professionnel

Pingeren, 13 - 4837 Baelen
Tél.: 087 88 08 74 - Fax: 087 88 38 60
Email : info@materiaux-derousseau.be

ASSURANCES & PLACEMENTS  

Josse Ahn sprl

Route d’Eupen, 1

B - 4837 Baelen

Tél  087 76 21 66 

Fax 087 76 50 00

josse.ahn@portima.be

FSMA 19097

nombreux poêles et cassettes en stocknombreux poêles et cassettes en stocknombreux poêles et cassettes en stock

Route d’Eupen 102
4837 BAELEN
GSM: 0498/10 68 54

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
du mardi au vendredi

Le samedi de 10h à 17h 
NON STOP

Fermé dimanche et lundi

Plus de 30 ans d’expérience. 
De l’enfant au Pro... De l’accessoire au vélo... 

Nous avons toujours la meilleure solution.
Réparations toutes marques

Spécialiste des vélos électriques
Ets B. Cycles sprl

Avenue Reine Astrid, 8 - 4830 LIMBOURG

087/76 37 88 - e-mail : b.cycles@skynet.be

Plus de 30 ans d’expérience. 
De l’enfant au Pro... De l’accessoire au vélo... 

Nous avons toujours la meilleure solution.
Réparations toutes marques

Spécialiste des vélos électriques
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E Au début de cet été 2017 et sous le règne du nouveau Roy Denis Schynts, la Société 
Royale de Tir Saint Paul a célébré son 300ème anniversaire lors d’un week-end qui a 
réjoui petits et grands : du soleil, de belles activités, et de nombreux participants qui 
se sont essayés avec bonne humeur au jeu du drapeau ou au tir. Celui-ci étant pour 
une fois ouvert aux dames, c’est une reine qui a été sacrée, en la personne d’Irène 
Sparla. Félicitations à elle, ainsi qu’au Roy des Roys, Kevin Longerich de la société Saint 
Hubert de Gemmenich. Bravo aussi au comité du 300ème pour son dévouement et 
l’organisation sans faille de ces trois jours de fête. 

La semaine suivante, durant la kermesse de Membach, c’était au tour des membres de la  
St. Jean de tirer afin de déterminer qui sera le Roy ou la Reine. Je lui adresse mes plus 
sincères félicitations.

Durant le mois de juin, la traditionnelle réception pour les nouveaux habitants de Baelen 
et Membach a été l’occasion de faire connaissance avec nos nouveaux concitoyens et de 
leur présenter notre belle commune. C’était aussi l’occasion d’échanges et de questions 
ponctuelles auxquelles le collège restera attentif. Je voudrais rappeler à tous que les 
élus sont à votre disposition pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui 
pourraient se poser. N’hésitez pas à les contacter pour solliciter une rencontre. Je suis 
moi-même à votre disposition sur rendez-vous et le samedi matin, sur rendez-vous 
également, entre 10 heures et midi.

L’aménagement du cœur du village avance bien. Malgré les désagréments liés à des 
travaux d’une telle ampleur, je remercie tous les habitants pour leur compréhension et 
leur respect des règles de circulation et de stationnement. Avec la réouverture définitive 
de la rue de la Régence, les choses devraient être à présent plus faciles. Ce nouveau 
centre qui se dessine sera, je l’espère, une zone conviviale plus sûre pour les nombreux 
piétons et cyclistes qui traversent le village. 

De nombreuses activités vous attendent encore cet été : 

> les plaines de vacances, pour le plus grand plaisir des enfants ;

> le jogging baelenois, petit ou grand défi pour les nombreux coureurs ;

> le rallye de la Cavalerie Saint Georges et les jeux équestres au parc communal ; 

> le Beach volley organisé par la Jeunesse, qui en est déjà à sa 6ème édition ;

> la brocante de la rue Longue, que nous espérons ensoleillée cette année ;

> la fête au village, moment de convivialité au centre de Membach.

 
Je vous souhaite de passer très bonnes vacances, ici ou ailleurs. Profitez bien de cette 
période estivale.

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 : Maurice FYON

Prochaine édition : septembre-octobre 2017 distribué vers le 11 septembre 2017

Date	limite	de	remise	des	documents	:	15	juillet	2017.
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 : 1733.

La population pourra, via ce numéro unique, 
entrer en contact avec le médecin généra-
liste de garde,
le	week-end	du	vendredi	19h	au	lundi	8h		
et	les	jours	fériés	de	la	veille	19h	au		
lendemain	8h.

En	semaine,	le	numéro	pour	contacter	
le	médecin	généraliste	de	garde	est	le	
087/33.87.00, 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
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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Période Remise des textes à l’Adm. 
communale

Date de distribution 
postale

sept/oct 2017 15-août-17 lundi 11 septembre

nov/déc 2017 15-oct-17 lundi 13 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	2017	DU	BULLETIN	COMMUNAL	:	

SITE	INTERNET	DE		
LA	COMMUNE	DE	BAELEN
www.baelen.be	
	
BUREAUX		
DE	L’ADMINISTRATION		
COMMUNALE
Horaire
Lundi       8h30 - 12h
Mardi      8h30 - 12h
Mercredi  8h30 - 12h
Jeudi       8h30 - 12h
Vendredi  8h30 - 12h
Samedi    9h - 12h (permanence) 
(permanence	cartes	d’ident.	électr.	
uniquement	les	1er	samedi	de	juillet	(01/07)	
et	3e	samedi	d’août	(19/08)

BUREAUX	FERMÉS
L’Administration communale sera fermée 
le vendredi	21	juillet	(Fête nationale) et le 
mardi	15	août	(Assomption).

Cartes	d’identité		
électroniques	belges
Du	lundi	au	vendredi	suivant	l’horaire	
habituel	et	uniquement	les	1er	et	3e		
samedis	du	mois,	sauf	en	juillet-août.

ÉTAT-CIVIL

Naissances
Tom	SLUYSMANS, route de Dolhain, 28 (19/04)

Lucile	MERTES, chemin de Hoevel, 20 (23/04)

William	NOEL, route d’Eupen, 4 (12/04)

Yonah	PIRENNE, Runschen, 26 (29/04)

Lila	MOONEN, route Jean XXIII, 19/C (25/04)

Mitia	DEBAAR, rue de la Régence, 14 (09/05)

Charly	GROSDENT, rue Plein-Vent, 10 (22/05)

Habiba	ISA, place Thomas Palm, 16/2 (29/05)

Luca	BECKER, route d’Eupen, 196/E (12/06)

Liam	BECKER, route d’Eupen, 196/E (12/06)

Mariages
Gaëtan	SCHOONBROODT et Sandrine	
BARTHOLEMY, route d’Eupen, 139 (22/04)

Hervé-Guy	ADJE, Villejuif (France) et Lisa	
GENINAZZI, Eupen (06/05)

Décès
Leo	SCHMITZ, rue de l’Invasion, 28 (24/04)

Hildegard	PELZER, rue du Pensionnat, 7 (27/04)

Lucien	CLAUDE, épx de Helga Pitz,  
rue du Pensionnat, 7 (27/05)

Mathieu	JAEGERS, épx de Marie Pire,  
route de Dolhain, 25 (17/05)

Maria	ERTZ, épse de Léopold Smeets,  
rue du Thier, 17 (28/05)

Poste	de	Police	de	Baelen	 																						Tél.	:	087/76.66.71
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

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

COLLECTE	DES	DÉCHETS	MÉNAGERS
A	Baelen	et	à	Membach,	le	jour	de	collecte	des	déchets	est	le	LUNDI	:  
chaque semaine pour les déchets ménagers, une semaine sur deux pour les PMC et papiers/
cartons (à vérifier dans votre calendrier Intradel).

Les conteneurs ainsi que les sacs PMC et les papiers-cartons doivent être placés à rue le	
dimanche	après	18h	ou	le	lundi	avant	6h.

ATTENTION	!
 Pour cause de personnel réduit pendant les vacances, les 
bureaux de l’Administration 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 (01/07) et le 3e samedi d’août (19/08).

L’administration fonctionnant en service réduit, il est possible que le temps d’obtention 
de certains documents soit un peu plus long que durant l’année. 

Merci de votre compréhension.

REMERCIEMENTS
Une visite, un simple geste, une fleur, une prière, des paroles gentilles et 
réconfortantes, autant de témoignages de sympathie qui nous ont donné du 
courage à supporter notre peine lors du décès de notre chère disparue.

Madame Maria ERTZ épse SMEETS Léopold
Son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants vous adressent 

leurs plus sincères remerciements

Robert et Marie-José Ramjoie-Hannotte vous remercient de tout cœur pour les 
attentions que vous leur avez témoignées à l’occasion de leurs noces d’or.
Merci à Mr le Bourgmestre et au collège communal pour leur présence et leur 
cadeau adressé au nom de la population de Baelen.
Merci également à la famille Royale pour leurs bons vœux.
Merci à nos enfants, petits-enfants, à la famille, aux voisins, amis et connaissances 
pour toutes les marques exprimées.

Robert et Marie-José Ramjoie-Hannotte – route d’Eupen, 8 – 4837 Baelen

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 et 13h30-16h00
Mardi    8h30-12h • Après-midi RDV
Mercredi    8h30-12h et 13h30-16h00
Jeudi    8h30-12h • Après-midi RDV
Vendredi    8h30-12h • Après-midi RDV 

Maison	de	l’Emploi	de	Welkenraedt,	Plombières,	Baelen	
Place des Combattants, 21 

4840	WELKENRAEDT	087/69.32.00 
maisondelemploi.welkenraedt@forem.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

ACCÉDER	AU	CPAS	ET	À	L’AGENCE	LOCALE	
POUR	L’EMPLOI

En raison des travaux d’aménagement 
du cœur du village, les bureaux du CPAS 
et de l’Agence Locale pour l’Emploi sont 

assez difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Cet 
accès risque de se compliquer encore lorsque la rampe ne sera 
plus accessible et temporairement remplacée par un escalier. 
En cas de soucis, les personnes rencontrant des difficultés ne 
doivent pas hésiter à téléphoner au CPAS (087/76.01.13) ou 
à l’ALE (087/76.01.28) afin de demander à ce que l’assistant(e) 
social(e) ou la préposée de l’ALE se rende chez eux (ou trouve une 
solution la plus adaptée possible à la demande).
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Agence	Locale	pour	l’Emploi		
de	Baelen	(ASBL)		
Horaires	d’été	:	en	juillet-août,	le	bureau	de	l’ALE	sera	
ouvert	au	public	le	mardi	et	le	jeudi	de	8h30	à	12h.

Rue de la Régence, 6 - 4837 Baelen
Tél.  087/76 01 28 - Fax  087/76 01 17
ale@baelen.be

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

(article 132.2 de l’Ordonnance de 
police administrative adoptée par le 
Conseil communal).

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,
 assurez	un	apport	d’air	frais.
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	■ Distribution	du	bulletin	communal

Si vous n’avez pas reçu votre bulletin 
communal dans votre boîte aux lettres, 
sachez que dans les jours qui suivent 
la distribution postale, nous déposons 
une quinzaine d’exemplaires dans les 
boulangeries de notre commune.

Si votre voisin n’a pas reçu son bulletin 
communal, 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 071/74.01.37) 
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 
analyse détaillée, 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 (bulletincommunal@baelen.be) 
ou par téléphone au Bourgmestre, qui gère la 
coordination (0476/40.67.14).

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	!

Votre	commune	est	également	sur	
facebook	!

	■ La	Conserverie	Solidaire

Pour tous ceux qui ont un potager ou qui 
disposent de fruits et légumes en quantité, il 
est important d’apprendre ou de réapprendre 
à fabriquer des conserves, afin de pouvoir 
profiter toute l’année d’aliments sains et 
pleins de goût.

La Province de Liège met à la disposition 
de ses habitants un atelier itinérant de 
transformation des fruits et légumes, qui a 
pour objectif d’enseigner les bonnes pratiques 
en matière de conservation des aliments. 
Depuis 2015, la « Conserverie Solidaire 
et Itinérante » sillonne les routes de notre 
province et dispense des formations gratuites 
et accessibles à tous. Elles sont réparties sur 
4 jours ½ (30 heures) et comportent une 

partie théorique et une partie pratique. Si 
un tel atelier vous intéresse, ou pour plus de 
détails, vous pouvez contacter Anne-Christine 
Roemers (087/76.01.10 ou communication@
baelen.be).

	■ 	Accès	des	commerçants	aux	
recyparcs

Depuis le 16 mai, 15 recyparcs s’ouvrent aux 
déchets issus d’activités professionnelles. Les 
personnes physiques et morales disposant de 
petites quantités de déchets non dangereux, 
similaires à ceux des ménages peuvent 
donc désormais les apporter au parc à 
conteneurs de Lontzen (attention, pas à celui 
de Limbourg) les mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Ce service 
est payant et l’accès se fait après souscription 
d’un pack variant en fonction du type de 
déchets. Pour plus d’infos : www.intradel.be 
ou 04/240.74.74

	■ 	Visit’Entreprise	:	découvrir	la	
Wallonie	autrement

Visit’Entreprise est un réseau d’entreprises 
wallonnes qui s’ouvrent au public. L’objectif 
est de faire découvrir la Wallonie au travers 
de son patrimoine économique qui compte 
nombre de sociétés actives dans différents 
secteurs se distinguant par leur savoir-
faire, leur innovation et la qualité de leurs 

produits. Ce réseau permet au touriste actif 
de mieux connaitre le monde qui l’entoure 
et aux entreprises de faire connaitre leur 
activité, leur métier et leurs produits. Vous 
trouverez la liste des entreprises wallonnes 
participantes sur le site www.visitentreprise.
be. Les entreprises qui souhaitent adhérer 
au réseau trouveront sur ce même site des 
informations et une page pour s’inscrire. 
Chacune fixera ensuite ses modalités de 
visite. Pour plus d’infos : visitentreprise@
wbtourisme.be.

	■ 	Baelen	reste	en	tête	des	plus	
faibles	productions	de	déchets	par	
habitant

Intradel, l’intercommunale liégeoise de 
gestion des déchets, a communiqué ses 
statistiques pour l’année 2016. Comme 
en 2015, les Baelenois sont en tête du 
classement, avec seulement 68 kg par 
habitant pour les déchets résiduels. Un très 
beau bulletin pour notre commune, donc, 
et une nouvelle preuve que les conteneurs 
permettent de réduire la masse de déchets 
et qu’ils sont bien utilisés par la plupart des 
habitants. Bravo à tous, faisons notre possible 
pour conserver cette première place en 2017 !

Sur les 72 communes que couvre Intradel, 
46 ont désormais adopté le système du 
double conteneur puce : un pour les déchets 
ménagers résiduels, l’autre pour les déchets 
organiques. A terme, et au plus tard en 
2025, objectif du plan wallon des déchets-
ressources, tout le monde devrait adopter 
un système de tri sélectif des déchets 
organiques. Les systèmes de tri permettent 
de recycler ou de valoriser 96% des déchets, 
les 4% restant étant encore enfouis.

E N  B R E F



Infos communales            Baelen-Membach7

R U B R I Q U E  D R O I T EE N  I M A G E S

Vive	le	Roy	Denis	!

Déjà	une	cinquantaine	de	
personnes	formée	aux	premiers	
soins	à	Baelen	!	
Et vous, qu’attendez-vous ?

Fin	de	session	festive	pour		
Je cours pour ma forme !

Inauguration	de	l’exposition	consacrée	à		
la	Saint-Paul	pour	son	300e anniversaire !

Salon	de	la	cérémonie	
pour	le	10e	anniversaire	
des	Sept	Nains

Merci	aux	Alizés	pour	cette	superbe	
boîte	à	 livres,	Place	Thomas	Palm.	
Je lis dans ma commune

Les	écoles	de	la	commune	au	travail	
pour	une	Wallonie	plus	propre	!

Heure	du	conte	pour	les	
petits	dans	le	cadre	de	
l’opération	Je lis dans ma 
commune

L’isolation	de	l’école	primaire	
de	Baelen	est	terminée	!

Chasse	aux	œufs	de	la	JBM	pour	
le	bonheur	des	petits

Lecture	d’une	nouvelle	
à	la	Résidence	St Joseph 
dans	le	cadre	de	
l’opération	Je lis dans ma 
commune

Une	cour	de	récréation	
plus	conviviale	pour	l’école	
primaire	de	Baelen	!

Une	partie	de	l’équipe	de	
l’opération	Rivières	propres

Beau	succès	pour	les	jeux	interquartiers	!

Avancement	des	travaux	d’aménagement	du	cœur	
du	village	de	Baelen	le	19	juin
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Pourquoi	?	
La maladie d’Alzheimer entraine de la désorientation 
spatiale et de la déambulation. Les personnes qui 
en sont atteintes sont donc sujettes à se perdre ou à 
disparaitre. Il s’agit de disparitions inquiétantes pour 
laquelle une intervention rapide est nécessaire. 

L’objectif	?	
En cas de disparition d’une personne atteinte de 
démence, la police a besoin d’informations : les 
signes distinctifs de la personne disparue, ses 
habitudes, sa photographie, etc. Lors du constat 
d’une disparition, l’entourage a parfois du mal à 
donner ces renseignements. Le Protocole Disparition 
Seniors au domicile prévoit donc l’instauration 
préventive d’une fiche identitaire qui contiendrait 
ces informations. Cette fiche servira à gagner du 
temps et à débuter les recherches avec davantage 
de professionnalisme.

Comment	?
La fiche identitaire doit être placée dans une 
boîte au frigo du domicile de la personne. Il s’agit 
d’un endroit facilement identifiable et qui existe 
chez tous. Un autocollant aux couleurs du projet 
sera collé sur la boîte afin qu’elle soit facilement 
repérée par les premiers intervenants. Une page 
de la fiche devra également être collée derrière 
la porte d’entrée du domicile afin d’informer les 
intervenants extérieurs de son existence.

Intéressé par le Protocole Disparition Seniors 
au domicile ? 

Contactez le CPAS de Baelen : 087/76.01.13

PROPRETÉ	ET	TRANQUILLITÉ	PUBLIQUES
À la demande de plusieurs personnes, nous rappelons à tous les pro-
priétaires d’animaux leur devoir civique relatif à la propreté publique 
ainsi qu’à la tranquillité afin de permettre à chacun de profiter agréa-
blement de son environnement et des espaces publics :

Ordonnance de police administrative générale de la commune de 
Baelen - Conseil communal, séance du 16/06/2014 :

«	Déjections	canines	»
Article 156.2. : « Il est interdit de laisser les animaux que l’on a sous 
sa garde déposer leurs excréments sur l’espace public ou sur tout ter-
rain dont le maître de l’animal n’est pas le propriétaire 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 indépendantes 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.
Par ailleurs, toute personne accompagnée d’un chien doit être munie 
du matériel nécessaire au ramassage des déjections de celui-ci et est 
tenue de présenter ledit matériel à la réquisition d’un agent qualifié. »

«	Aboiements	intempestifs	»
Article 129 : « 129.1. 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 intru-
sion dans la propriété ou d’une agression.

129.2 Si les chiens sont laissés sans garde, les propriétaires ou déten-
teurs 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.



Depuis la nuit des temps, le loup est considéré comme une bête 
féroce, mangeuse d’hommes et d’enfants. Il a toujours fait partie de 
notre entourage. Pour s’en rendre compte, il suffit de se pencher sur 
les noms de villes ou villages ayant un rapport avec le loup, comme 
La Louvière, qui signifie tout simplement « repère du loup », ou, plus 
près de chez nous, le village de Louveigné (Domaine du loup) avec son 
quartier du Trôleu (trou du loup) et son église St Remacle al’tour avec 
li pîr à leu (la tour à la pierre du loup). Le nom revient encore dans 
certains lieux dits comme la haie du loup ou la route du trou du loup 
dans la forêt de l’Hertogenwald. Encore plus près, le bois de la Louve-
terie sur la commune de Limbourg ou encore, au cœur du village de 
Stembert, la salle paroissiale anciennement appelée « Chanteloup » 
en référence au cri du loup, et qui devient maintenant « la tanière des 
leûps (loups) ». Ne dit-on pas des Stembertois que ce sont des leûps 
suite à la légende qui veut qu’un chien soit abattu à la place d’un loup 
qui aurait tué des moutons ?

C’est en 1787 que François Xavier Simonis, industriel verviétois, fit 
construire le château appelé à l’époque « pavillon » ou encore « 
maison de chasse ». Sous l’époque Napoléonienne, FX Simonis reçu 
le titre honorifique de Lieutenant de la Louveterie, ce qui donna au 
château le nom de « Château de la Louveterie ». Ce titre honorifique 
non rémunéré consistait à avoir une équipe de chasseurs (louvetiers) 
qui résidaient au château et qui avaient pour mission de protéger la 
région des loups qui rôdaient.

L’histoire veut que ce soit le Roi Léopold 1er qui eut le privilège de 
tuer le dernier loup en Belgique en 1845 à Custine, mais il semblerait 
qu’après sa mort en 1865, des loups furent encore tués comme en 
1867 à Rochefort ou encore en 1872 à Paliseul. Des affiches annonçant 
des primes de 100 francs pour la tête d’un loup et 40 francs pour celle 
d’un louveteau furent affichées dans les villages mais l’histoire ne dit 
pas s’il restait encore des loups en Belgique.

Le loup est resté et reste encore bien présent dans les esprits. On le 
trouve dans les contes et légendes comme les trois petits cochons, 
le petit chaperon rouge, le loup et l’agneau… En musique également 
comme dans l’œuvre de S. Prokofiev, Pierre et le loup. Dans la langue 
française il y a pas mal d’expressions faisant référence au loup :

•  Avancer à pas de loup : avancer prudemment

•  Crier au loup : avertir d’un danger inexistant ou dont on a exagéré 
l’importance

•  Entre chien et loup : à la tombée de la nuit

•  Avoir une faim de loup : avoir bon appétit

•  Etre un jeune loup : politicien ou homme d’affaires ambitieux

•  Quand on parle du loup on en voit la queue : voir arriver la 
personne dont on parle

•  Se jeter dans la gueule du loup : foncer tête baissée

Le retour du loup chez nous est il pour bientôt ? L’animal est bien 
présent en France ainsi qu’en Allemagne. Nous sommes à un carre-
four entre les loups qui remontent des Vosges et des loups venant de 
Pologne qui reviennent par l’Allemagne. On peut donc penser que le 
loup entrera en Belgique par le sud ou l’est. Il peut faire des déplace-
ments de 40km par jour, mais aussi des pointes allant jusqu’à 200km, 
ce qui laisse penser qu’il n’est qu’à quelques encablures de chez nous. 
Une trentaine de faits ont été signalés sur notre territoire mais seule-
ment 4 s’avèrent être des indices sérieux :

•  Le 25 août 2016 sur le plateau des tailles à La Roche, 3 mou-
tons sont retrouvés égorgés et éventrés. Les carcasses sont 
envoyées pour autopsie à la faculté de médecine vétérinaire à 
l’université de Liège

•  Le 22 octobre 2016, un loup aurait été aperçu lors d’une partie de 
chasse

•  En novembre 2016, observation nocturne dans le massif de St 
Hubert

•  Le 28 janvier 2017 à Houffalize, un chevreuil a été retrouvé dévoré

La région wallonne surveille cela de très près. Elle a mis en place ce 
qu’elle appelle « Le réseau Loup ». Il s’agit d’agents du Département 
Nature et Forêt (DNF), de spécialistes de l’ULG, de Chasseurs et de 
Naturalistes, soit 30 personnes au total qui ont suivi une formation 
auprès de deux spécialistes français du loup. Ils ont pour mission de 
centraliser les infos et les vérifier, analyser les indices de présence et 
participer à des échanges de données avec les régions et pays voisins.

La question n’est plus de savoir si le loup va revenir s’installer sur 
notre territoire mais QUAND ?

Christian Desart Guide Nature

Loup… es-tu là !
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MANGER		
LOCAL
Mieux	manger,	manger	local,	manger	en	

confiance	:	cette	aspiration	est	exprimée	

par	un	nombre	croissant	de	consomma-

teurs,	et	les	aliments	et	produits	locaux	

ont	de	plus	en	plus	la	cote.	Les	consomma-

teurs,	soucieux	de	leur	alimentation,	sont	

attentifs	à	la	qualité	des	produits	et	se	

tournent	vers	les	commerces	de	proximité.	

Ils	y	trouvent	un	accueil	personnalisé,	

une	expertise,	une	authenticité	incompa-

rables.	Grâce	au	dynamisme	d’une	nou-

velle	génération	de	commerçants,	Baelen	

est	riche	de	ces	petits	lieux	de	vente,	

qu’ils	soient	directement	sur	le	lieu	de	

production	ou	plutôt	au	centre.	Nous	vous	

invitons	aujourd’hui	à	un	tour	d’horizon	

des	commerces	de	nos	villages.	

Ces dernières années, plusieurs de nos agriculteurs ont décidé de 
vendre leur production en direct. La vente à la ferme, bio ou non, se 
développe petit à petit. On y trouve des produits authentiques, pro-
duits sur place, soit le circuit le plus court possible. Ces lieux de vente 
d’un genre nouveau s’ajoutent aux magasins existants, revigorant le 
commerce de proximité. Pratiques et conviviaux, ils répondent aux 
aspirations de consommateurs qui, lassés par les grandes surfaces, 
se tournent vers une économie solidaire et durable. Ici, derrière les 
produits, il y a des producteurs passionnés ! Acheter local, c’est une 
belle occasion de venir à la rencontre du producteur, de découvrir 
son métier et son savoir-faire. Essayez ! Vous y trouverez des denrées 
goûteuses, fraîches et saisonnières, des prix honnêtes et les conseils 
d’un spécialiste.

La	ferme	Saint-Paul
La ferme Saint-Paul, qui deviendra bio en mai 2018, propose une vente 
directe de viande limousine. Une viande savoureuse, élevée par le pro-
ducteur à Baelen, ma-
turée et emballée sous 
vide, et vendue sépa-
rément ou en colis à 
partir de 5kg. Plusieurs 
types de colis sont dis-
ponibles, de même 
que, pour l’été, de la 
viande pour barbecue. 
Mais ce n’est pas tout ! 
Vous trouverez égale-
ment à la ferme Saint-
Paul de délicieux produits laitiers maison, fabriqués à partir du lait des 
vaches de la ferme : yaourt nature, à boire ou aux fruits bio, riz au lait, 
flan ainsi qu’une sélection de fromages, beurre, maquée, œufs, confi-
tures et jus de producteurs régionaux. Une offre qui s’élargira bientôt 
avec de la viande de porc et de la charcuterie.

 Route	d’Eupen,	100	-	4837	Baelen
  Mercredi de 13h à 18h, vendredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 18h
 Maryline	Deckers
 0476/42.36.34 |  fermestpaul@gmail.com

La	Loge	aux	Chèvres
Le lait des 13 chèvres de la Loge aux Chèvres est transformé sur place, 
à Heggen, en de délicieux fromages et yaourts. La fromagerie et le 
petit magasin ont été installés juste à côté de la chèvrerie. Vous y trou-
verez des fromages frais et affinés, nature ou épicés, ainsi que de la 
maquée, de la feta et des yaourts, le tout à base de lait de chèvre. 
Un circuit ultra-court, donc, et un objectif 
d’agriculture durable et de qualité. La vente 
se fait principalement en direct, mais aussi au 
marché de Verviers, près de l’hôtel de ville, le 
samedi matin.

 Levée	de	Limbourg,	14,	4837	Baelen
  Mercredi – vendredi – samedi de 15h à 18h
 Romane	Lebelle
 0495/18.24.70 |  lalogeauxchevres@gmail.com
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Matt’lo
Le dernier arrivé des commerces 
baelenois a ouvert ses portes 
le 30 mai dernier sur la route de 
Dolhain. Le glacier Matt’lo vous 
propose de délicieuses glaces 
artisanales « à la palette », à déguster à la sortie de l’école ou au 
détour d’une promenade. En pot ou en cornet, les glaces peuvent être 
emportées ou consommées sur place, sur la petite terrasse devant la 
maison. Plutôt fruit ou chocolat ? Reste à faire son choix parmi tous les 
goûts disponibles !

 Route	de	Dolhain,	9,	4837	Baelen
  Du mardi au dimanche de 15h à 22h
 Stéphane	Ganser	–	Caroline	Koop
 0487/74.84.90

La	Canardière
La Canardière élève, gave et prépare près de 2000 canards par an, dont 
une partie est vendue directement sur place, dans le magasin de pro-

duits du terroir. Vous y trouve-
rez du foie gras, des magrets 
fumés, des cuisses de canard 
crues ou confites, en saison 
des viandes marinées pour 
barbecue et également bon 
nombre d’autres spéciali-
tés locales pour agrémenter 
vos plats (confitures, confits, 
huiles, …). Enfin, sur réserva-
tion, La Canardière se trans-
forme en atelier culinaire pour 

groupes ou en cuisinier à domicile pour vos petits et grands événements.

 Levée	de	Limbourg,	13,	4837	Baelen
  Jeudi et vendredi de 10h à 18h – samedi de 10h à 16h
 Sylvie	Cornet
 087/31.10.13 | 0495/99.04.15 |  sylvie@lacanardiere.be

L’Instant	Divin
Après 15 ans d’activité dans la restauration, 
Sébastien Petrovcic a décidé de vivre sa passion 
pour les vins. Défenseur du goût et de la qua-
lité, L’Instant Divin a choisi de travailler avec des 
vignerons pratiquant une agriculture raisonnée 
ou biologique. Ce caviste vous fera découvrir 
des vins du terroir, produits par des artisans indépendants, passionnés 

et créatifs, qui travaillent dans le res-
pect de la terre et de l’environnement. 
Loin des vins uniformes et standardisés, 
résultat d’un productivisme acharné 
où seule la rentabilité compte, il se 
dirige plutôt vers des vignerons qui 
livrent l’expression de leur terroir sans 
dénaturer leurs vins. Renseignements, 
dégustation et vente tous les samedis 
matins route de Dolhain à Baelen (à 

côté de la boulangerie, de la boucherie et de la fromagerie) et les autres 
jours, sur rendez-vous, route d’Eupen 82.

 Route	d’Eupen,	82,	4837	Baelen
  Samedi de 9h30 à 13h route de Dolhain ou sur rendez-vous les autres 

jours route d’Eupen.
 Sébastien	Petrovcic
 0496/048.096 |  linstantdivin@gmail.com
 www.linstantdivin.be

Le	Chemin	Ocre
Le projet d’agriculture de 
Denis Radermecker est né 
au printemps 2012. Depuis, 
il produit des légumes bio 
dans son champ situé chemin 
Ocre, à Baelen. Il les vend sur 
les marchés de la région et à 
Baelen, route de Dolhain, le 
samedi matin. Le Chemin Ocre 
vous propose aussi des paniers 
de fruits et légumes, livrés à 
domicile. Au fil des saisons, 
vous pourrez ainsi vous régaler 
de produits bio frais et diversifiés, garantis sans pesticides et pleins 
de goût !

  Samedi de 8h à 13h route de Dolhain, marché d’Eupen Ville basse 
le mercredi

 Denis	Radermecker
 0484/92.37.15 |   info@lecheminocre.be

Les	Alizés
Le centre de jour pour adultes Les Alizés prend 
en charge des personnes handicapées tous 
les jours de la semaine et assure un accom-
pagnement éducatif adapté. Des activités 
occupationnelles variées y sont organisées, et 
notamment petit élevage, horticulture et jar-
dinage. La production de leur grand potager 
est en vente dans le petit magasin situé sur 
place. Vous y trouverez des fruits et légumes, 
mais aussi des œufs, des confitures et pério-
diquement du poulet fermier. Ici, pas d’ob-
jectif lucratif, mais une nécessaire ouverture 
sur l’extérieur, permettant aux bénéficiaires 
d’être plus autonomes et de mettre en pra-
tique les compétences acquises.

 Rue	des	Fusillés,	1,	4837	Membach
  Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h
 Marie-Christine	Biethres
 087/76.43.08 |  les_alizes@hotmail.com

La	boucherie	Leflot
La boucherie Leflot est présente à Baelen depuis 1982, d’abord al-
lée des Saules et depuis novembre 1986 
route de Dolhain. Vous y trouverez de la 
viande de bœuf, de veau, de porc, de vol-
laille et d’agneau de toute première qua-
lité, issue de producteurs locaux contrôlés 
et certifiés, mais aussi des charcuteries 
artisanales comme le jambon à l’os, filet 
de Saxe, filet d’Anvers, saucisson, lard… 
Rien que des produits naturels préparés 
et fumés dans l’atelier comme par le 
passé ! Au fil des ans, en étant à l’écoute 
de ses clients, Joseph continue à se pas-
sionner et à concocter de succulents 
petits plats à emporter. 

 Route	de	Dolhain,	16b,	4837	Baelen
  Du mardi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 17h
 Joseph	Leflot
 087/76.33.79 |  leflot.joseph@gmail.com
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Le	Brie	et	la	mie
Egalement située route de Dolhain, la fromage-

rie – épicerie fine et 
sandwicherie Le Brie 
et La Mie vous pro-
pose un grand choix de fromages, et plus 
particulièrement une sélection de fro-
mages du terroir, au lait cru ou de fabri-
cation artisanale. Vous y trouverez aussi 
des produits d’épicerie fine, du vin, du 
chocolat, des préparations de saison et 
bien sûr de délicieux sandwiches, pani-
nis et salades, à emporter ou à savourer 

sur place dans le salon de dégustation attenant au 
magasin. Envie d’offrir un cadeau original  ? Le Brie et La Mie prépare 
des paniers cadeaux avec les produits de votre choix !

 Route	de	Dolhain,	16c,	4837	Baelen
  Du mardi au jeudi de 8h30 à 17h, vendredi de 8h30 à 18h, samedi de 

8h30 à 16h. Horaire d’été : fermé à 16h
 Jenny	Wintgens
 087/76.40.32 |  jenny.w@live.be

Nos	boulangeries
Impossible de parler des commerces locaux sans évoquer nos 4 bou-
langeries ! À Membach, la boulangerie Grosdent, à Baelen, les bou-
langeries Radermecker, Saint-Paul et Remacle vous proposent tous les 
jours leurs produits frais et artisanaux. Outre les différentes variétés 
de pain et petits pains, nos boulangers préparent pour vous des vien-
noiseries, de délicieuses pâtisseries aux fruits ou à la crème (ou les 
deux…) et encore bien d’autres spécialités à découvrir. Ils travaillent 
également sur commande pour vos fêtes et événements.

Boulangerie	Grosdent
 Rue	Léonard	Moray,	3,	4837	Membach
  Du mardi au jeudi de 7h à 18h, vendredi et samedi jusque 17h,  

dimanche jusqu’à midi. Fermé le lundi.
 Claude	Grosdent
 087/74.24.65

Boulangerie	Radermecker	
 Rue	des	Coccinelles,	4,	4837	Baelen
  Lundi – mardi – jeudi - vendredi de 7h30 à 18h, samedi de 7h30 à 17h, 

dimanche de 7h30 à 13h. Fermé le mercredi.
 Micheline	et	Léon	Radermecker
 087/76.31.54 |  leonmicheline@icloud.com

Boulangerie	
Saint-Paul	
  Rue	de	l’église,	9,	

4837	Baelen
  Du mardi au jeudi de 6h à 

17h, vendredi et dimanche 
jusque 13h, samedi jusque 
16h. Fermé le lundi.

 Vincent	Wechseler
  087/76.42.77 | 
  wechseler.vincent@

skynet.be
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FROMAGERIE - EPICERIE FINE
SANDWICHERIE

Route de Dolhain, 16c  /  4837 Baelen
Tél. 087 76 40 32  /  jenny.w@live.be



Boulangerie	Remacle
(également point presse)

 Route	de	Dolhain,	16a,	4837	Baelen
  Ouvert tous les jours de 6h à 18h, sauf le 1er janvier
 087/46.92.22 |  secretariat@boulangerieremacle.be

Et	ce	n’est	pas	tout	!

Baelen possède un réseau économique très dense ; de 
très nombreux indépendants y exercent leur activité. 
Assureurs, menuisiers, comptables, électriciens, carrossiers, 
restaurateurs travaillent dans les domaines les plus variés et 
participent également au dynamisme de la commune. Sans 
oublier la zone d’activités commerciales et son extension, 
qui devrait ajouter d’autres enseignes aux commerces déjà 
présents. Bref, notre village a du talent !
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La	Bibliothèque	se	situe	rue	de	la	Régence		
(rampe à droite de l’Administration communale –ancienne école maternelle). 

Tél.	087/76.01.23	
LA	BIBLIOTHÈQUE	EST	OUVERTE	:	
Lundi .................. de 13h30 à 16h30 
Mardi …………... de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Mercredi ……….  de 13h30 à 18h30
Vendredi ……… de 15h30 à 17h30, 
Samedi ……….. de 09h30 à 13h30

VACANCES	SCOLAIRES
Mercredi  ………. de 13h30 à 18h30 
Samedi ……….. de 09h30 à 13h30
Ouvert	uniquement	le	mercredi	en	Juillet

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.

Ses	collections	comptent	20.626	ouvrages	(livres, jeux, pério-
diques, multimedia) pour 1380	lecteurs. Elle a réalisé 28.735	prêts.	

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

Elle est informatisée, ce qui permet de vous dire en quelques se-
condes si elle possède le livre que vous demandez. A distance, grâce 
à l’adresse bibliotheque@baelen.be, vous pouvez réserver vos livres 
ou communiquer d’autres demandes directement à la bibliothèque.

La bibliothèque possède des fonds spécialisés : 3552	bandes	des-
sinées,	458	ouvrages	en	allemand	et	440	livres	de	développe-
ment	personnel,	ainsi	que	de	nombreux	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 ca-
talogue des collections de la bibliothèque qui sont régulièrement pu-
bliés sur le site internet de la commune de Baelen : www.baelen.be, 
 rubrique Ma Commune, Autres Services, Bibliothèque.



Que représente pour toi ce titre de Roy de la 
Saint-Paul ?

C’est le rêve de tous les acharnés de la Saint-Paul ! Je suis 
depuis 37 ans dans la société et ça fait quelques années que 
je tire en espérant devenir Roy, à fortiori pour le 300e anni-
versaire.

Qu’as-tu ressenti juste avant de tirer ?

Plusieurs éléments se sont additionnés. Jean-François Brach 
a d’abord malheureusement raté le titre d’Empereur (titre 
décerné après trois titres de Roy) et ensuite Vincent Bellin a 
passé son tour pour me laisser tirer. À ce moment-là, des tas 
de choses vous passent par la tête. Si Vincent avait tiré, le 
titre lui était presqu’assuré. J’ai d’ailleurs dit à Hubert Lempe-
reur (maître artificier) que, si je tirais à côté, j’étais vraiment 
très mauvais, pour ne pas le dire autrement. Si je n’avais pas 
fait tomber le coq, j’aurais été vraiment très déçu !

Une fois le coq à terre, j’ai eu beaucoup d’émotions, je 
n’aurais jamais cru être touché à ce point. Un décès dans la 

famille la semaine précédente ajoutait des émotions contra-
dictoires à ce moment très fort.

Tu parlais du geste de Vincent Bellin, peux-tu 
nous en dire plus ?

Lorsqu’il a été appelé pour aller tirer, ça a un peu duré, j’ima-
gine qu’il avait besoin d’un petit temps de réflexion. Il est 
alors venu me trouver et m’a demandé que faire. Je lui ai dit : 
« Fais-toi plaisir, c’est une occasion que tu n’auras peut-être 
jamais plus dans ta vie. » Il a alors répondu : « Je vais me 
faire plaisir, je vais te laisser tirer, je vais te laisser ma place 
! » Je l’ai remercié mille fois, c’était très chouette de sa part, 
je ne sais pas si beaucoup d’autres personnes auraient fait 
pareil.

Après ce titre du mardi de la kermesse est venu 
le week-end du 300e anniversaire de la société. 
Peux-tu nous en parler ?

J’en ai profité au maximum ! Il était déjà prévu que je m’y 
rende le vendredi avec des amis pour voir Pierre Theunis. 
Ça s’est super bien passé ! Il avait été briefé un peu avant le 
spectacle pour pouvoir gentiment nous charrier, mon épouse 
et moi.

Le samedi, j’ai dû jongler avec un autre événement mais j’ai 
pu arriver en fin d’après-midi et j’ai également participé au 
bal tyrolien. Une vraie réussite !

Dimanche, c’était l’apothéose ! Depuis 9h du matin, j’ai vécu 
une magnifique journée, j’en garde un superbe souvenir ! 
Je remercie d’ailleurs le comité pour son soutien et ses bons 
conseils.

La médaille que j’ai reçue de la part du Roi Phillipe m’a éga-
lement fait très plaisir !

Parle-nous de ton parcours au sein de la Saint-
Paul.

Il y a 37 ans, c’est mon père qui m’a parrainé pour rejoindre 
la société. Il était également très actif dans les sociétés lo-
cales. Coïncidence, il a été le Roy d’un autre jubilé, celui des 
150 ans de la société de tir Saint Jean de Membach. Il faisait 

Denis 
Schynts
•		Roy	du	300e	anniversaire	de	la	

Société	Royale	de	Tir	Saint	Paul
•	Habitant	du	hameau	de	Heggen
•	Surnom	:	Chouf
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Denis  

Schynts



en effet partie des deux sociétés. Ça a également été mon 
cas pendant quelques années, mais j’ai ensuite décidé de me 
concentrer sur la Saint Paul.

Avant d’être le Roy officiel, j’ai eu la chance d’être le Roy « 
consort » lors d’un voyage en Moselle il y a quelques an-
nées. Jacqueline, mon épouse, avait alors été désignée reine 
du voyage. J’ai aussi participé au tir des trois frontières et à 
d’autres activités de ce genre.

Qu’est-ce qui fait un bon Roy à tes yeux ?

Je te le dirai l’année prochaine ! (rires) Blague à part, je pense 
qu’un bon Roy doit essayer d’être présent un maximum aux 
divers événements et être sympathique avec tout le monde. 
Pour le reste, ça vient tout seul, il faut rester soi-même, je 
pense. J’apprécie en tout cas les remarques des gens du vil-
lage et des collègues, qui me saluent par exemple avec des 
« Votre Majesté ». Tout ça me fait bien rire !

Tu es également très actif dans d’autres sociétés 
locales et notamment en tant que président du 
club de volley. Comment comptes-tu gérer cet 
emploi du temps bien rempli ?

Le comité fonctionne très bien au volley et je suis persuadé 
que je pourrai compter sur ses autres membres pour me rem-
placer lorsque ce sera nécessaire. Déjà le dimanche du 300e 
anniversaire, Sandrine Dinon, la secrétaire du club, m’a rem-
placé au pied levé pour gérer l’équipe de signaleurs sur le 
parcours du défilé et au parking.

Parlons de la Reine Jacqueline, comment a-t-elle 
vécu les événements ?

Avec beaucoup d’émotions ! La perte de sa maman il y a peu 
l’a bien sûr beaucoup touchée et cela n’a donc pas été facile 
pour elle. Dans ces circonstances, je pense qu’elle a un instant 
espéré que je ne sois pas Roy cette année. Elle l’a cependant 
quand même très bien pris et elle est fière et heureuse pour moi. 
Nouvelle coïncidence, nous fêtions nos 29 années de mariage 
le dimanche du 300e anniversaire de la Saint Paul ! Nous allons 
également bientôt devenir grands-parents, que d’émotions 
cette année !

Une dernière anecdote pour la route ?

Le mardi de la kermesse, je répétais en boutade à qui voulait 
l’entendre que j’allais devenir Roy à 19h48… Si je ne m’abuse, 
le coq est tombé à 19h51 ! Heggen avait à nouveau son Roy !

Je me réjouis déjà des événements à venir : tir des trois fron-
tières en septembre, week-end en Moselle fin septembre, habil-
lage du Manneken Pis avec un costume de la Saint-Paul en no-
vembre, fête patronale en janvier… J’en passe et des meilleurs ! 

Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions. 
Vive le Roy !

A.S.
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R U B R I Q U E  G A U C H E
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Nous vous invitons à prendre connaissance de Forges en quelques 
traits et événements. Tout d'abord, l'altitude qui, à cet endroit, est 
de 220 m, et le nombre de bâtiments : 36, qui se répartissent entre 
maisons, entreprises, home et immeubles à appartements. Y était 
installée une forge de fer (voir Carte Martini dans Infos communales, 
n° 400, p. 13)

Sans doute davantage connus, le couvent et le pensionnat de Forges 
couvrent de multiples constructions et habitations. A la fin du XVIIIe 
siècle, un ermite y avait fixé son gîte. En 1871, le chanoine Sühs 
de Baelen, fondateur de la Congrégation des Sœurs Franciscaines, 
installait trois religieuses au couvent qu’il avait fait construire sur 
la hauteur de Forges-Baelen. En 1896 a lieu la construction d’un 
grand bâtiment destiné à un pensionnat pour y loger des élèves de 
la région verviétoise (150 garçons). A l'avènement de la seconde 
guerre mondiale, Forges et Baelen deviennent territoire allemand 

avec cette conséquence d'un exil des 
sœurs et de leurs 50 pensionnaires 
vers Antheit durant toute la guerre. En 
1946, c'est le retour à Forges-Baelen. 
Le pensionnat devient «Home» et est 
réservé aux enfants pauvres et aban-
donnés et s'adapte aux nouvelles lois 
sur la protection de la jeunesse. Il reçoit 
même les honneurs d'une visite royale 
! La reine Fabiola et le roi Baudouin s'y 
rendirent en 1969. 

En 1991, se crée le Centre d’Accueil 
d’Urgence. Aujourd’hui plus de 
2000 jeunes ont pu bénéficier de ce 
centre. Bernard Brach en est l’actuel 
Directeur général. En l’an 2000, la Com-
munauté des sœurs Franciscaines de 
Luxembourg fait don de l’ensemble des 

bâtiments à la Fondation Françoise Dufaing qui gère actuellement 
tout le site.

Y existait aussi l’abri de Biernohez situé au-dessus des derniers bâti-
ments du Home St-François. Monsieur Reinertz avait reçu le permis 
d’exploiter une carrière souterraine de grès. Ces pierres constitueront 
l’essentiel des matériaux employés à la construction du hameau de 
Forges, associées à la brique et au marbre rose. Après l’invasion alle-

mande, il semble que cette ancienne carrière soit devenue un centre 
de télécommunication puis un refuge pour les Dolhaintois (notam-
ment l’Abbé Eugène Kunsch, S.A.M, mort en martyr au Vietnam) et 
les Baelenois soucieux de se mettre à l’abri des bombardements 
américains à la fin de la guerre. 

Citons encore la grave collision de trams survenue le 9 février 1947. 

 
Vu l'abondante matière, la suite de cet article paraîtra dans le numéro 
suivant.

à suivre, 

A. Hauglustaine, Camille Meessen

Sources:
Arsène Buchet, Limbourg et ses environs. 1940.
Mémoire de Baelen-Membach (tomes 1 à 12)

1. Dénominations encore actuelles tant en français qu’en wallon.

Forges - Baelen
Aux Forges, à Forges, les Forges, a lès fôdjes1

Le Roi Baudouin se rendant à 
Forges, pour y retrouver la Reine 
Fabiola.

Extrait du plan Popp, ± 1845

Carte postale de Forges, datée de 1901

Les Abbés Eugène Kunsch, assis à gauche, et Marcel Hauglustaine

Accident de trams à Forges en 1947



Date Détails Lieu Horaire organisateur + infos

29/07/2017 Commémoration monument Kusy Au monument, Corbusch 16h Voir article

06/08/2017 Balade: Nivezé dép. Baelen, parc communal 13h30 Voir article

06/08/2017 Rallye équestre Baelen, parc communal
Royale Cavalerie St. Georges,  
voir article

09/08/2017
Croisière sur la Moselle luxembour-
geoise

dép. Baelen 8h30 Pensionnés Baelen, voir article

14/08/2017 Jogging baelenois Baelen, rue de la Régence 19h
Club Cycliste Baelenois,  
voir article

19/08/2017 Beach Volley Baelen, parc communal 10h
Jeunesse Baelen-Membach,  
voir article

20/08/2017 Brocante Baelen, rue Longue 7h Voir article

02/09/2017 Fête au village Membach, rue L. Moray 16h Voir article

03/09/2017 Balade: Staneux dép. Baelen, parc communal 13h30 Voir article

10/09/2017 Brocante Membach, résidence St. Joseph 8h-17h Voir article

10/09/2017 Balade gourmande Baelen 11h Les Sept Nains, voir article

17/09/2017 50ème anniversaire Gymba Baelen 10h Gymba, voir article

18/09/2017
Réunion d'information Profession 
de foi

Welkenraedt, au Skjull 20h Voir article

Remerciements
C'est de tout cœur que nous remercions tous nos 
sponsors, nos partenaires, les mannequins grands 
et petits, la Chorale Saint Grégoire, la cavalerie Saint 
Georges, la commune de Baelen et tous ceux et celles 
qui sont venus fêter avec nous nos 10 ans d'existence 
lors de notre WE de la cérémonie et de la réception le 
week-end du 30 avril et du 1 mai.

Les sept Nains

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.
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BEACH	VOLLEY	DE	BAELEN	:		
6ÈME	ÉDITION

Vous	avez	eu	le	privilège	de	participer	à	nos	précé-
dentes	éditions	de	Beach	Volley,	ou	vous	n'avez	tout	
simplement	pas	eu	cette	chance	là	?!	Alors	ne	crai-
gnez	rien,	la	Jeunesse	de	Baelen-Membach	vous	offre	
une	fois	de	plus	un	évènement	digne	de	ce	nom	:	Le	
Beach-volley	6.0	!!

QUAND : le 19 août à partir de 10h00 
Les équipes sont attendues à partir de 9h00 jusqu’à 9h45 le jour J.

OU : au parc communal de Baelen 
Comme les années précédentes, nous accueillerons 40 équipes, déploie-
rons 5 terrains, un barbecue qui accueillera les plus affamés, ainsi que 2 
bars pour les plus assoiffés. Après une longue journée remplie en émotions 
fortes, une soirée OPEN-AIR sera également au programme! Vous aurez 
cette fois la chance de nous montrer d’autres de vos talents.

Ambiance assurée par BI'CUE !!!

Tournoi : 
Prix : 75€/équipe comprenant l’inscription au tournoi, 1 balle et 1 entrée 
d’une valeur de 5€ à la soirée pour chacun des joueurs.
Équipe de 4 à 6 personnes / Match 4 c 4.
Règlement pour les joueurs affiliés : 
• Soit 1 garçon affilié sur le terrain ;
• Soit 1 garçon + 1 fille affiliés sur le terrain ;
• Soit 2 filles affiliées sur le terrain.

Modalités d’inscription : 
Informations à envoyer à l’adresse mail suivante beachvolleyjbm@
outlook.fr : 
Nom de l’équipe + Nom du responsable + Nom de chaque joueur (spéci-
fier les joueurs affiliés).
Virement	:	
Montant	:	75€/équipe (en un seul versement).
Destinataire	:	Jeunesse de Baelen-Membach
Compte	:	BE39 3631 0794 9219 
Communication	: Nom de l’équipe + Versement Beach Volley 2017

Derniers	paiements	le	12/08/2017.	
Le virement valide l'inscription! Seules les 40 premières équipes à être 
validées seront inscrites au tournoi!

Une question ?
Contactez-nous ici : beachvolleyjbm@outlook.fr

Plus d'infos sur notre blog : http://jbm-beach-volley.blogspot.be

PS : Nous recherchons activement des parents ou de simples aidants qui pourraient 

nous  aider le jour J pour le Beach Volley et la soirée. Si vous êtes motivés pour aider 

les jeunes, n’hésitez pas à nous en faire part !

Chers	Baelenois	et	Baelenoises,	nous	vous	invitons	à	
notre	7ème	brocante	annuelle	de	la	rue	Longue.	
N'hésitez	pas	à	réserver	votre	emplacement	de	4	
mètres	GRATUIT.	

Une petite nouveauté cette année, et pour les années à venir, une 
caution de 10€ par emplacement vous sera demandée. Elle vous 
sera restituée, à 16h, lors de votre départ. 

Merci de votre compréhension.

Quartier L-M-E.

BALADES
Pour découvrir votre village et votre région, nous vous invitons 
à participer aux différentes balades organisées les dimanches 
suivants :

06/08	Nivezé 
03/09	Staneux 
01/10	Sentier d’Oneux

Point	de	rencontre	:	Au parc communal de Baelen, rue de 
l’église, à 13h30
Durée	:	environ 2 h ou 8 km
Équipement	:	chaussures de marche – bottes

Les destinations des balades peuvent changer en fonction d’élé-
ments indépendants de notre volonté.

Schoonbroodt	Myriam	et	Hubert	:	0488/88.68.45
Flas	Gilberte	et	Louis	: 087/76.33.89
Pirard	Jos	:	087/56.91.58
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N A T U R E V I E  A S S O C I A T I V E

Cher(e)s Baelenois, Baelenoises

Comme chaque année, la Royale Cavalerie St-Georges organise 
son rallye équestre qui aura lieu cette année le dimanche 6 
Août 2017. 

Ce rallye aura lieu comme chaque année au Parc Communal, au 
cœur du village. 

Une promenade à travers les chemins de Baelen et des environs 
ainsi que des jeux d'habileté seront proposés aux cavaliers dans le 
Parc Communal. 

Alors, amis des chevaux ou simples curieux, retenez cette date 
et venez nous rejoindre afin de passer un moment agréable en 
buvant un bon petit verre. 

Vous aurez également la possibilité de vous y restaurer, pains 
saucisses, assiettes frites/boulettes, … 

Venez découvrir l’ambiance conviviale qu’offre le monde des 
chevaux. 

En espérant vous voir très nombreux à ce rendez-vous, nous vous 
souhaitons déjà de bonnes vacances.

VOICI	LE	RÉCIT	D’UN	VOYAGE	PAS	
COMME	LES	AUTRES…

Tout	débute	le	samedi	22	avril	2017	dans	un	petit	vil-
lage	où	il	n’y	a	ni	train,	ni	gare,	seulement	des	véhicules	
urbains	et	des	autocars...	

Ça fait un petit moment qu’ils attendent, immobiles, dans un 
temps très incertain au bord de la route. Soudainement, ils 
entendent des bruits de moteur, ils aperçoivent au loin à travers 
la brume des phares qui s’approchent. Le véhicule s’arrête. Les 
voyageurs, pour la plupart des personnes qui fréquentent le club 
canin chiensheureux.be, sont prêts à embarquer. 

Le chauffeur n’en croit pas ses yeux, lorsque son regard se pose 
sur l’extérieur. Il est surpris et pas trop rassuré en comprenant 
que ce convoi sera exceptionnel : une quarantaine de personnes 
accompagnées de 35 fidèles compagnons à quatre pattes. 

Les couples maître-chien rentrent un à un. Certains prennent 
place sur les sièges, d’autres restent debout en se tenant 
aux barres de maintien. Ca y est ! L’aventure en bus peut 
commencer…

Bien installés, même si un peu à l’étroit, les passagers chantent, 
parlent et rient, tandis que leurs chiens sont assis ou même 
couchés gentiment auprès d’eux. 

Le chemin à parcourir est d’une durée très courte. Plus que 
quelques virages à franchir et il est enfin possible de l’apercevoir 
au loin…

Voilà le majestueux lion du barrage de la Gileppe !

Le chauffeur se gare et les portes s’ouvrent… Tout le monde 
descend. Le voyage continue à pied vers la tour et ses ascenseurs 
s’élevant au-dessus du barrage. C’est avec une sensation bizarre 
au ventre que commence le voyage vers le ciel. Pour les chiens 
aussi, l’expérience est enrichissante. Le vide visible au travers 
de la vitre impressionne les plus peureux, tandis que les plus 
téméraires prennent plaisir à admirer le paysage.

Après un aller-retour en ascenseur, la ribambelle de maîtres 
et de chiens défile pour retourner dans le bus, ce qui surprend 
toujours autant le chauffeur ! De retour sur le site des 
chiensheureux.be, tout le groupe a pu débriefer et faire le point 
sur cette expérience. La joie et la bonne humeur se lit sur le 
visage de chacun, même les chiens semblent avoir le sourire aux 
babines !

En conclusion, cette escapade a permis aux chiens de (re)
vivre des sensations intenses et parfois difficiles. Cela peut 
sembler banal, mais un trajet en bus et un voyage en ascenseur 
panoramique, ce n’est pas si évident pour nos chers amis ! 

Nous aimerions remercier la TEC pour la mise à disposition 
du véhicule, le chauffeur du bus et le gérant de la tour du 
barrage de la Gileppe qui nous a permis de vivre cette aventure 
fascinante. 

À très bientôt pour d’autres aventures ! 

Infos communales            Baelen-Membach19



C’est la fête au village de Membach ...
In Membach wird gefeiert...

C’est avec grand plaisir que nous remettrons le couvert en 2017 
pour notre 19ème édition et que nous vous accueillerons à 

notre	grande	«Fête	au	village»	de	Membach	
samedi	2	septembre	2017	à	partir	de	16h00

Où	? derrière l’église, rue Léonard Moray (trafic routier détourné 
localement).

Barbecue géant, boissons, château gonflable, jeux pour enfants 
et ... pour adultes, musique, lampions, flonflons... 

Invitation	cordiale	à	toutes	et	à	tous..

N.B.: en cas de mauvais temps, nous pouvons tous vous héberger 
sous tente et tonnelle.

Mit Freude bereiten wir die Auflage 2017 vor und freuen uns Sie 
und Ihre Familie begrüßen zu dürfen auf  …

unser	großes	Dorffest,	das	gehalten	wird	am
Samstag,	den	2.	September	2017	ab	16	Uhr.

Wo ? Hinter der Kirche, rue Léonard Moray (Autoverkehr wird 
umgeleitet).

Luftschloss, Spiele für Klein und ... Gross, Musik und Tanz ... 

Herzliche	Einladung	an	alle

N.B.: bei schlechtem Wetter sind genügend Zelte um alle unter 
Dach zu bringen.

MONUMENT	KUSY
Le 29 juillet à 16h se tiendra une cérémonie de commémoration 
au monument Kusy. Une délégation de l'US AIR FORCE en prove-
nance d'Allemagne sera présente.  
Nous vous invitons tous et toutes à y participer.

Marcel Enstipp et Eddy Poncelet.

CONCOURS	DE	DESSINS	-	MERCI
Les membres du L.A.C. remercient chaleureu-
sement les 59 enfants qui ont participé au 
traditionnel concours de dessins. 

Le thème de cette année était "La	société	Royale	
de	Tir	de	Saint-Paul" et une fois encore les enfants ont fait 
preuve de créativité.

Les juges (quelques membres de la Saint-Paul) ont eu du mal à 
les départager.

Voici	les	gagnants	:
Maternelles	:

 VILLEVAL Lisa

 HENROTAY Loris

 GILLET Nolan

1-2-3°	primaires	:

 CREMER Farah

 CORMAN Julien

 GILLET Nora

4-5-6°	primaires	:

 ROMMES Noa

 GILLET Léa

 SCHOONBROODT 
Anne-Laure

Bravo à tous et à l'année prochaine.

Les membres du LAC.

LES	JEUNES	PENSIONNES	DE	
BAELEN	-	SAISON	2017
Mercredi	20	septembre	|	Marche	en	Famenne
Baelen-Hotton, arrêt café. A Marche-en-Famenne, visite de la firme 
pharmaceutique Tilman. Repas de midi en centre-ville. Après-midi, 
visite de l’école de lutherie et du musée de la Famenne.

Départ : 07h30 | Prix du car : 23 € | Visite et repas : 35 €

Mercredi	26	octobre	EXCURSION-SURPRISE
Départ : 09h30 | Prix du car : 23 € | Visite et repas : 32 €

RENSEIGNEMENTS	ET	INSCRIPTIONS	:	

Mme. Denise Gerkens-Palm : 0477 811865

M. Léon Corman : 087 76 40 36

COMMUNIQUÉ	PAROISSIAL	
PROFESSION DE FOI 2019 à Baelen et à Membach

Les parents qui désirent que leurs enfants (nés en 2007) fassent leur 
profession de foi en 2019, sont priés de se faire connaître le plus tôt 
possible. Vous êtes invités à prévenir autour de vous toute personne 
qui pourrait être intéressée. Merci.

 Geneviève Koch-Corman, Ma Campagne, 6 à Baelen (087/76 39 17)

Fin d’année scolaire, des talons d’inscription ont été remis au pro-
fesseur de religion des enfants de 4ème primaire. Pour les autres 
enfants qui ne fréquentent ce cours, ni à Baelen ni à Membach, 
veuillez-vous en procurer à l’adresse ci-dessus. Les parents de ces 
enfants sont invités à une rencontre d’information le lundi 18 sep-
tembre 2017 à 20 heures au Skjull à Welkenraedt. Merci d’avance.

Mr le Curé, et l’équipe d’animation de la catéchèse.
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N A T U R E V I E  A S S O C I A T I V E

20ème	JOGGING	BAELENOIS	MEMORIAL	Jean-Marie	ROMBACH
Lundi	14	AOÛT	2016

«KIDS	RUN»
Départ	:

1 km à 19h00 pour les enfants nés en 2008 et plus jeunes.  

2 km à 19h15 pour les jeunes nés de 2002 à 2007.

Prix	:

Tous les participants recevront un sachet plein de surprises et une médaille.

Droit	d’inscription	:

2,00 €

JOGGING	POPULAIRE	-	8	km
Départ	:

20h00

Droit	d’inscription	:

5 € pour les pré-inscrits avant le 11 août 2016. Le droit d’inscription sera à payer le jour de l’épreuve.

6 € le jour de l’épreuve, possibilité d’inscription jusqu’à 30 minutes avant le départ de la course.

Prix	:

Une boisson gratuite.

Un prix aux 3 premier(e)s de chaque catégorie.

Un prix aux 3 premières dames au classement général.

Un prix aux 3 premiers hommes au classement général.

Un prix aux premier(e)s Baelenois(es).

Tirage au sort de plusieurs gros lots parmi tous les participants. 

1er	prix	:	un	vélo	offert	par	Becker	Cycles.

Important	:

Un	dossard	avec	chip	vous	sera	remis	à	l’inscription.

Un cadeau souvenir 20ème anniversaire  
sera offert au 1000 premiers inscrits.
Départ et arrivée : Ecole communale, rue de la régence, 4837 Baelen

Vestiaires et douches : au Foyer Culturel de Baelen

Après	la	course	:		
Grand	Bal	populaire	animé	par	un	Disc	Jockey	jusqu’au	bout	de	la	nuit.

Info et inscription par internet : www.joggingbaelenois.be

Benoit Royen, Route de Henri-Chapelle, 88 à 4821 Andrimont

Tel : 0495/57.49.88

Organisateur: ASBL Club Cycliste Baelenois

Avec le soutien de la commune de Baelen

Avec	le	soutien	du	
SPW	Infrasports	et	

de	l’Adeps
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VOLLEY	à	BAELEN
Des défis à venir...
Deux ans après la montée surprise de nos hommes en 1e provinciale, l’histoire se répète : deux semaines après la fin du 
championnat de P2 dames – dans lequel notre équipe se classe à la 5ème place des play-offs – nous apprenions que les dames, 
elles aussi, accèdent dès la saison prochaine à la P1. Cette arrivée en première division provinciale survient à nouveau suite au 

jeu des désinscriptions et des désistements de plusieurs équipes. C’est avec un 
nouvel entraîneur, André	Meurens, qu’elles relèveront le défi tandis que les 
garçons continuent leur progression sous la houlette de Jean-Pierre	Jambon.

Souhaitons-leur autant de réussite que les garçons qui, passé la phase 
d’adaptation, parviennent depuis deux ans à se maintenir en P1. Cette année, 
ils ont même terminé le championnat à la première place des play-down.

Une relève assurée...
Pour la troisième saison consécutive, Florence	Demoulin met le pied à l’étrier 
à nos plus jeunes joueuses. 
Pour le championnat 
2017-2018, elle entraînera 
– partiellement secondée 
– trois équipes de niveaux 
différents : deux équipes 
en pupilles 2 contre 2 et un 

groupe en minimes. Ces dernières jouent en 4 contre 4 avec les règles complètes, comme les grands !

Bien plus qu’un président...
Au nom du club et de tous les joueurs, nous en profitons pour féliciter notre Président Denis	Schynts, qui est devenu ce 6 juin 2017, le Roy de la Société de 
tir Saint Paul et pour qui a commencé une très belle année du 300e.

Toutes les informations sur la vie du club, les renseignements ainsi que les possibilités de contact se trouvent ici : www.jbmvbc.be	

Grimage et aire de jeux pour les enfants, 
petite restauration...

dimanche 10 septembre 2017
de 8h à 17h

sur le parking à l’arrière de la résidence Saint-Joseph
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Emplacement (1€/mètre) sur réservation, avant le 20 Août 2017

Informations et inscriptions auprès d’Es-Saidy Badr :
badr.es-saidy@chc.be • 087 74 22 73

Brocante

Résidence Saint-Joseph
Rue du Pensionnat 7 • 4837 Membach

 
 
 
 
                                                      
                                                                                                                        
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour son  50ème anniversaire, la société de gymnastique invite tous ses 
membres à participer le 17/09  à la messe de 10 h. en l’église de  Baelen. 

 
Après la célébration, accompagnés par la fanfare, nous sillonnerons 

les rues du village.  Le cortège nous conduira au foyer culturel où nous 
prendrons le verre de l’amitié. 
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L E S  C O M M E R Ç A N T S  À  V O T R E  S E R V I C E

 

Menuiserie Générale

Votre meilleur atout : 
notre disponibilité
•  Toutes assurances,  

toutes compagnies
•  Crédits et  

financements  
pour tous buts

Rue Mitoyenne 211 - 4840 Welkenraedt - Tél.: 087 88 37 89 
info@assurcosprl.be - www.assurcosprl.be

Frédéric J. Heuschen & Freddy Corman
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· Klärgrubenentleerung
· Kanalentstopfungen
· Kameraüberwachung
· Wassersisternen Leerung + Säuberung

· Vidanges de fosses
· Débouchage de canalisation
· Contrôle par caméra
· Citerne d‘eau Vidange + Nettoyage

·  Roereken 34 · 4837 Baelen

Tel.: 087/55 41 22

www.schins.be
Anerkannt von der 
Wallonischen Region 
Agréé par la région 
wallone

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

CAVISTE
Sébastien Petrovcic • Route d’Eupen 82 • 4837 Baelen
GSM: 0496-048.096 • E-mail: linstantdivin@gmail.com

www.linstantdivin.be

Dégustation et vente les 

samedis de 9h30 à 13h00

à côté des 3 commerces de 

Baelen ( route de Dolhain 16 )
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Du 12 au 15 octobre 2017

Promenade gourmande en ALSACE

Magie de Noël en ALSACE
Du 09 au 10 décembre 2017

LONDRES
Du 25 au 26 novembre 2017

Pèlerinage à SAN DAMIANO

Prix du séjour en chambre double : 538 €/personne 
Supplément single : 75 €

Transhumance au Tyrol autrichien 
et châteaux de Bavière
Du 24 septembre au 01 octobre 2017

Prix du séjour en chambre double : 988 €/personne
Supplément single : 200 €

Prix du séjour en chambre double : 329 €/personne
Supplément single : 30 €

Prix du séjour en chambre double : 260 €/personne
Supplément single : 25 €

En collaboration avec «Les Enfants de Notre 
Dame des Roses et du Padre Pio», nous 
organisons un Pèlerinage à San Damiano 
du 07 au 11 juin et du 04 au 08 octobre 2017.
Ce voyage est ouvert à tous.
Consultez-nous pour plus d’infos ! 

V
o
ya

g
e
s

i n v i t a t i o n . . .

  Route de Goé, 3  l  B-4830 Limbourg  l  Tél. +32 (0) 87 76 22 92 info@voyagesdeliege.com  ll www.voyagesdeliege.com

EXCURSIONS D’UN JOUR

15/07/17 Les soldes à Lille 30 €

20/07/17 Pairi Daiza adulte  54 €
  enfant - de 11 ans 49 €

11/08/17 Blankenberge  30 €

10/11/17 Marché de Maastricht et 
 Outlet à Roermond 18 €

07/12/17 Marché de Noël à 
 Oberhausen  25 €

19/12/17 Marché de Noël à Cologne 
 en Allemagne 25 €


