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En mars : 
plantation 
d’un verger citoyen

Dossier :

Histoire
•  Accident de trams à Forges

En bref
•  Les nominés aux mérites 2011

• Le chemin Ocre : mise en place de l’ASC

• L’opération rivières propres

• Recrutement d’animateurs pour les plaines de vacances
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Dès février, après un automne prolongé, l’hiver s’est réellement installé avec ses chutes de 
neige et surtout une période exceptionnellement longue et très rude de gel intensif et tous les 
désagréments que cela engendre. 

Aussitôt, on a vu réapparaître dans les médias des situations dramatiques de personnes plon-
gées dans la précarité, qui n’avaient plus les moyens de se chauffer et, pire, d’autres qui de-
vaient dormir dehors par des températures qui frôlaient constamment les 10 degrés sous zéro. 

Des situations inquiétantes desquelles notre région et nos petites communes sont relative-
ment et heureusement épargnées. 

Toutefois, le personnel du CPAS (Centre Public d’Action Sociale) est attentif et veille à ce que 
certains de nos concitoyens plus fragilisés ne connaissent des difficultés liées à ces rudes 
conditions climatiques.

Il me semble opportun de rappeler la mission du CPAS dans les communes.

Les centres publics d’action sociale sont des organismes publics, présents dans les 589 com-
munes de notre pays, qui ont pour mission « de permettre à chacun d’être en mesure de 
mener une existence conforme à la dignité humaine ». Ils sont donc chargés de dispenser 
une aide sociale en faveur de certaines personnes. Mais aussi, d’autres mesures spécifiques 
d’accompagnement et de soutien, d’ordre psychologique, social, financier, médical, adminis-
tratif leur sont accordées, en vue de leur permettre de se réinsérer dans une vie sociale active.

Dans un contexte économique et social difficile, je tiens à remercier le personnel du CPAS de 
notre commune pour l’excellent travail fourni dans le cadre de ses missions.

Mes remerciements vont également à la Présidente et aux huit membres du Conseil de l’action sociale 
(élus par le Conseil communal), qui savent prendre les décisions adaptées aux situations difficiles 
auxquelles ils sont confrontés tout en maîtrisant les dépenses et, par là, évitent un accroissement de 
la dotation communale au CPAS.

Le 1er mars, Monsieur Y. Capart, qui a assuré la direction du CPAS en sa qualité de secrétaire, partira à 
la retraite. Qu’il soit remercié pour le travail effectué en toute discrétion, mais une discrétion propor-
tionnelle à son efficacité. Bonne retraite, Monsieur Capart.

  

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 : Francis BEBRONNE, Echevin

Prochaine édition : mai/juin 2012 distribué vers le 14 mai 2012

Date limite de remise des documents : 15 avril 2012
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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Agence Locale pour  
l’Emploi de Baelen (ASBL)  
Ouvert le lundi, le mardi et le jeudi  
de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

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

Claudine.Bebronne@publilink.be

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 9 avril (Pâques)

- Mardi 1er mai (Fête du travail) 

 ETAT-CIVIL

Naissances
Lukas BRODEL, Mazarinen, 16 (16/12)
Fabien DEMONTHY, route d’Eupen, 194/2 
(20/12)
Noëllie FOUARGE, route d’Eupen, 96 (28/12)
Aaron MARAITE, place Thomas Palm, 26/A 
(29/12)
Louise SCHMETS, route Jean XXIII, 11 (16/01)

Mariages

Pink VANNAVONG, rue Boveroth, 62 
et Viengsamay SAYSOMBATH, Laos (14/01)

Nicolas TYCHON et Elisabeta NETO, 
clos des Jonquilles, 4 (23/01) 

Décès
Elisabeth PEERBOOM, Vve de Laurent WEICK-
MANS, rue Longue, 16 (01/01)

Yvonne THISSEN, Vve de Raymond MULLENDER, 
rue des Coccinelles, 3 (06/01)

Pauline VAN ECCELPOEL, Vve de Joseph 
BAUMANN, rue du Pensionnat, 7 (01/02)

Elisabeth LAUSBERG, Vve de Johan HAUSEUX, 
rue du Pensionnat, 7 (02/02)

Albert GUSTIN, épx de Yvonne NOLS, 
route de Dolhain, 34 (13/02)

Période Remise des textes à l’Adm. 
communale

Date de distribution 
postale

mai/juin 2012 15-avr-12 lundi 14 mai

juillet/août 2012 15-juin-12 lundi 9 juillet

sept/oct 2012 15-août-12 lundi 10 septembre

nov/déc 2012 15-oct-12 lundi 12 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 2012 DU BULLETIN COMMUNAL : planning

REMERCIEMENTS 
Profondément touchés par vos marques de sympathie exprimées lors du décès de  
Mme Moray-Malmendier, nous vous remercions sincèrement pour vos messages de 
condoléances, votre présence et vos envois de fleurs dans ces douloureux moments.
Un merci tout spécial au Docteur Béatrice FOURIR ainsi qu’au personnel de la maison de 
repos St. Joseph à Membach pour les soins prodigués à notre maman.

La famille

Weickmans Peerboom Elise décédée le 01/01/2012 † 01-01-2012
Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de sympathie exprimées lors du 
décès de notre maman et grand-maman. Un merci particulier à la Chorale Royale St Grégoire 
et à l’abbé Herman Thoma pour la belle célébration des funérailles.
   

Josiane et Ghislain Weickmans, leurs familles

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

Conseiller énergie

Roland Fanielle est présent à la commune les semaines paires de 8h30 à 16h30, idéale-
ment sur RV au 087/76.01.41 ou par mail : roland.fanielle@gmail.com.

Stephane 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 lors des permanences spéciales à l’admi-
nistration communale de Baelen, au service population, ou à Welkenraedt et à Plombières !!! 
N’hésitez pas à vous déplacer dans les communes voisines…

Date des permanences spéciales du tuteur énergie, Dohogne Stéphane, les samedis:

  

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).

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 3 €.

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 106, 170 ou 210 € 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 ».

Calendrier des tests sirènes Seveso
Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risque situées autour des en-
treprises Seveso ou des centres nucléaires sont testées au début de chaque trimestre (tous 
les premiers jeudis du premier mois de chaque trimestre).

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

En 2012, les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15, les

• 5 avril      • 5 juillet      • 4 octobre

Au moment de l’essai, la sirène diffusera un signal d’alarme NBC (nucléaire, biologique, 
chimique). Il s’agit d’un son modulé 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 toujours dispo-
nibles sur le site Internet www.centredecrise.be sous la rubrique Alerte.

Baelen Welkenraedt Plombières

28 janvier 2012 25 février 2012 31 mars 2012

28 avril 2012 26 mai 2012 30 juin 2012

28 juillet 2012 25 août 2012 29 septembre 2012

27 octobre2012 24 novembre 2012 29 décembre 2012

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

Si vous cherchez  
du travail…
Un classeur contenant les offres d’em-
ploi du FOREM est mis à la disposition 
du public au bureau de l’A.L.E. (Agence 
locale pour l’emploi) situé Rue de la Ré-
gence 6, pendant les heures d’ouverture : 
lundi, mardi et jeudi : de 8h à 12h et de 
13h à 16h30, ainsi que le vendredi pendant 
la permanence de la Maison de l’emploi,  
de 9h à 12h.

Vous pouvez y consulter des affichettes très 
détaillées (profil, compétences requises, type 
de contrat, coordonnées de l’employeur…).  
Elles sont mises à jour quotidiennement.

r u B r i q u e  g a u c h e
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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 lo-
cales, il suffit d’envoyer par mail à « bul-
letincommunal@baelen.be » un fichier  
en format traitement de texte (type Word) 
avec vos activités, actualités… Pour les  
remerciements suite à un décès, une com-
munion, 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 !

 ■  Le calendrier «Portraits Agricoles»: 
précision

Avant les vacances de Noël, le calendrier 
présentant le quotidien des agriculteurs a 
été diffusé en toutes boites.  

 ■ Opération Rivières Propres :                
le 21 avril 2012

Comme chaque année, la commune fait ap-
pel aux bénévoles pour l’opération Rivières 
Propres. Avec l’aide logistique du Contrat Ri-
vière Vesdre et de l’équipe de voirie, cette 
opération de nettoyage des ruisseaux, rivières, 
mares, et de leurs abords aura lieu le samedi 
21 avril de 9h à 13h. 

Tout le monde est le bienvenu, même si vous 
n’avez pas annoncé votre présence. Si vous sou-
haitez participer, nous vous recommandons de 
vous munir de vieux vêtements, de bottes et 
de gants. Pour collaborer à ce grand nettoyage 
de printemps, le rendez-vous est fixé devant la 
maison communale de Baelen. 

Inscription (facultative) et renseigne-
ments : francis.bebronne@acbm.be ou 
0479/269.541.

 ■ Les Biches

5ème court-métrage réalisé par notre ex-
concitoyenne Véronique Cratzborn, « Les 
Biches » raconte la folle épopée campagnarde 
de 3 jeunes filles rencontrant un jeune homme 
sur un cheval. Un conte moderne et enchan-
teur réalisé sur fonds propres, avec peu de 
moyens mais beaucoup d’enthousiasme, et 
dont certaines scènes avaient été tournées à 
Baelen. Le film, d’une durée de 18’30, a été 

Celui-ci est le fruit d’une collaboration avec 
des agriculteurs de la commune souhaitant 
témoigner de leur réalité. Au mois de no-
vembre, une photo de Jean Corman entrete-
nant ses clôtures illustre la thématique « Une 
vie vachement remplie ».   

Sur cette même page, figure un encart qui 
reprend la journée type d’un agriculteur.   
M. Corman tient à préciser que la journée re-
tracée sur cette page ne correspond pas à la 
sienne.  Il s’agit d’un planning correspondant  
à une journée « standard » dans le monde 
agricole, établi suite aux entretiens réalisés 
avec tous les agriculteurs.

Mais bien sûr, tous ne disposent pas des 
mêmes équipements, et leurs horaires va-
rient en fonction des saisons …

 ■ Départ à la retraite

Le 29 février, Yves Capart, secrétaire du CPAS, 
prend sa retraite.

Arrivé à Baelen à mi-temps le 1er janvier 1988, 
il partagera l’autre mi-temps avec le CPAS de 
Trois-Ponts, puis sera engagé à temps plein le 
1er avril 2003.

Si, à son arrivée, le service comprenait une as-
sistante sociale à mi-temps, aujourd’hui le CPAS 
occupe 12 personnes.

Cette évolution sera due en grande partie à la 
multiplicité des services offerts à la population: 
repas à domicile – télé-vigilance – médiation de 
dettes – service dépannage – réinsertion socio-
professionnelle, création d’Initiative Locale d’Ac-
cueil – logement d’urgence et surtout la création 
fin décembre 2005 d’une Maison Communale 
d’Accueil de l’Enfance, « les Coccinelles ».

Car si les présidents et conseillers passent, le 
secrétaire reste... et c’est à lui que reviennent la 
mise en œuvre et le suivi de ces différents pro-
jets. Un grand merci donc pour tout ce dévoue-
ment au « service public » de notre commune.

Nous lui souhaitons une retraite bien méritée, 
pleine de découvertes, de voyages, de lecture, 
de promenades, de rencontres...

diffusé le 15 février 2012 à Paris, où réside à 
présent Véronique Cratzborn. Si la date n’a pas 
encore été fixée, sachez que des contacts sont 
pris afin d’organiser une séance de projection 
à Baelen de ce court-métrage, en présence de 
sa réalisatrice.

«L’annonce de la projection parisienne du film»

« Les bénévoles en 2011 »

Bien entendu, le petit magasin de Mr. Rader-
mecker reste accessible à tous. Situé dans les 
anciens locaux de Recytex, chemin Ocre n°1, le 
magasin est ouvert tous les vendredis de 16 à 
20h. Mr. Radermecker est également présent 
les mercredis de 7 à 13h sur le marché de la 
ville basse à Eupen.

 ■ Mérites 2011

Au moment de préparer ce bulletin communal, 
les lauréats des Mérites 2011 ne sont pas encore 
connus. Nous ne manquerons pas de leur consa-
crer un article dans le prochain bulletin communal.
En attendant, voici la liste des nominés :

1. Nominés au mérite culturel
• Céline SCHEEN
Céline Scheen est soprano, elle habite Baelen de-
puis 10 ans. Elle occupe une place de choix dans 
le monde musical belge et européen. Elle s’est 
produite dans de nombreux opéras partout dans 
le monde et a notamment enregistré la musique 
du film «Le Roi danse» de Gérard Corbiau. Elle a 
terminé l’année 2011 par un splendide concert 
offert aux baelenois dans l’église du village.

• Véronique CRATZBORN
Baelenoise d’origine, Véronique Cratzborn a 
émigré à Paris, où elle vit aujourd’hui et où 
elle a transformé sa passion pour le cinéma 
en profession. Travaillant comme assistante, 
coordinatrice de production ou réalisatrice, elle  
a déjà réalisé 4 courts-métrages. Elle a choisi 
Baelen comme lieu de tournage pour le 5ème, 
intitulé « Les Biches », dont nous vous parlons 
également dans cette rubrique.

2. Nominés au mérite associatif/ dévouement
• André BECKERS
M. Beckers s’implique depuis de très nom-
breuses années dans l’animation associative 

résident, ils ont continué à s’investir après le 
décès de ceux-ci. Chaque dimanche, ils assu-
rent ainsi le service et rassemblent résidents, 
familles et villageois autour d’un morceau de 
gâteau et d’un café. Sans eux, la maison de 
repos n’aurait pas le même air de fête le di-
manche après-midi.

3. Mérite sportif 
• Equipe Scolaires du RFC Baelen
Cette équipe de jeunes est championne de sa 
catégorie pour la deuxième année consécutive.

• Le Baelenois de l’année : Philippe Havet
En plus des 3 catégories habituelles, la commune 
de Baelen a décidé de nommer pour 2011 un  
« Baelenois de l’année », afin de mettre à l’hon-
neur quelqu’un dont l’action dépasse le cadre lo-
cal des mérites. Ce titre sera décerné ce 24 février à  
Philippe Havet, décédé le 29 décembre en So-
malie, où il travaillait pour Médecins Sans Fron-
tières. 
Il exerçait la fonction de coordinateur d’urgence 
auprès de MSF depuis les années 2000. Il a tra-
vaillé partout dans le monde, dans de nombreux 
pays d’Afrique mais aussi entre autres en Indo-
nésie ou au Liban et était chargé de préparer l’ar-
rivée de l’aide humanitaire et les missions sur le 
terrain. Son expérience, sa connaissance du ter-
rain et des situations d’urgence avaient fait de lui 
un collaborateur très apprécié chez MSF. C’était 
un homme passionné par ce métier difficile, et 
très engagé dans son action. Le titre de Baele-
nois de l’année est une façon pour la commune 
de remercier ce citoyen qui aura consacré 12 an-
nées de sa vie aux autres, en dépit du danger, 
dans de nombreux pays en crise.

 ■ Détecteurs de fumée :            
la campagne continue

Votre habitation est-elle équipée d’un détec-
teur de fumée? Baelen participe à la campagne 
nationale pour convaincre les citoyens de se 
procurer un détecteur de fumée et l’installer 
correctement. L’objectif est évidemment de ré-
duire le nombre de victimes d’incendies dans 
les habitations. Cette campagne a débuté dans 
toute la Belgique le 1er septembre et durera un 
an. Durant toute cette année, nous vous invi-
tons à consulter le site internet communal, qui 
est enrichi tous les 1er jeudis du mois d’une 
page d’information supplémentaire sur les dé-
tecteurs de fumée.Vous y trouverez des instruc-
tions claires sur la manière de choisir et d’ins-
taller un détecteur de fumée, des informations 
spécifiquement destinées aux enfants ou aux 
seniors, bref, tout ce qu’il faut pour vous rappe-
ler qu’en cas d’incendie dans votre maison, un 
détecteur peut vous sauver la vie !

du village de Membach. Il est et a été à l’initia-
tive de nombreuses activités membachoises 
(St Nicolas, excursion annuelle, barbecue, 
…). Mais surtout, en tant que président de la 
Société Royale St Jean, M. Beckers lutte avec 
dévouement pour maintenir et viabiliser les lo-
caux sociétaires. C’est grâce à lui que peuvent 
continuer à s’y dérouler les nombreuses acti-
vités associatives si utiles pour la convivialité.

•  Les bénévoles de la cafétaria 
de la résidence St. JOSEPH
Depuis 2003, ces 5 bénévoles sont présents 
tous les dimanches et assurent une atmos-
phère chaleureuse à la cafétaria de la rési-
dence St. Joseph. S’ils ont commencé leur ac-
tion alors qu’un membre de leur famille était 

 ■ Plaines de vacances : recrutement 
d’animateurs

La commune de Baelen recrute des anima-
teurs, brevetés ou non, pour les plaines de va-
cances qui auront lieu durant les vacances de 
Pâques (du 2 au 13 avril), en été (du 2 au 27 
juillet et du 13 au 24 août) et pour la toussaint 
(du 29 octobre au 2 novembre). L’animateur 
est chargé de s’occuper d’un groupe d’enfants 
de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans et de les accom-
pagner dans leurs activités : sport, grands jeux, 
balades, bricolages, etc.
Pour les étudiants, il est intéressant de noter 
que les prestations d’animateur de plaines de 
vacances ne sont pas prises en compte dans le 
nombre de jours qu’un étudiant a le droit de 
prester. On peut donc être animateur même si 
on a déjà un autre job étudiant.

Les animateurs non brevetés devront avoir au 
minimum 16 ans. Les animateurs brevetés de-
vront avoir au moins 18 ans. Pour poser votre 
candidature, envoyez votre CV accompagné 
d’une photo à la commune de Baelen :
- Par mail : ac.roemers@baelen.be
- Par courrier : administration communale, ser-
vice plaines, rue de la Régence, 1,4837 Baelen
- En remplissant le formulaire disponible sur le 
site internet : www.baelen.be
Merci de mentionner à quelle période vous 
êtes disponible. 
Pour plus de renseignements : Anne-Chris-
tine Roemers, administration communale, 
087/76.01.47.

 ■ Le Chemin Ocre : début du concept

Le projet d’Agriculture Soutenue par la Com-
munauté (ASC), c’est pour ce printemps 2012 ! 
Monsieur Denis Radermecker  débute son  
activité d’agriculture biologique. Pour ceux qui 
souhaitent participer à l’ASC, on peut encore y 
adhérer jusqu’à mi-mars 2012. Concrètement, 
l’adhérent au projet s’engage à verser 200 € 
en début de saison. Ce montant sera utilisé 
par l’agriculteur pour son activité. En contre-
partie, la personne qui soutient l’ASC recevra 
un panier composé de 5 légumes bio chaque 
semaine à partir du mois de juin et ce durant 
20 semaines. 

Le contenu du panier variera en fonction de 
la saison et des quantités récoltées (30 es-
pèces de légumes seront plantées). Une façon 
de partager les risques de ce métier dont les 
résultats sont étroitement liés au climat, tout 
en profitant d’une culture locale et saine. Ce 
partenariat offrira à chaque participant un gain 
de 10 à 30% par rapport au prix de légumes 
équivalents (Bio - Origine Belgique).

Pour plus d’infos sur l’ASC et sur la manière d’y 
adhérer, vous pouvez contacter Mr. Radermec-
ker. Le Chemin Ocre – Denis RADERMECKER  
– vente et production de légumes et fruits bio  
– chemin Ocre n°1 à Baelen – tél : 0484/ 923 715 
– e-mail : lecheminocre@gmail.com 
– web : lecheminocre.blogspot.com.
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L’artboretum de Mefferscheid 

à côté du bâtiment d’origine, une aire de repos 
couverte attend les promeneurs

L’arboretum rénové par le DNF, dont certains 

arbres ont atteint des tailles impressionnantes

L’arboretum de Mefferscheid a été créé par l’Administration des Eaux 
et Forêts entre 1901 et 1905 afin de tester la croissance de différentes 
espèces d’arbres sur les sols forestiers ingrats de l’Hertogenwald. Cette 
plantation expérimentale de 5 hectares a été quadrillée en 16 parties 
égales, qui ont été plantées de différentes espèces, principalement de 
résineux, en provenance d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe. Après 
plus d’un siècle, deux guerres et de nombreuses tempêtes, beaucoup 
de ces espèces ont bien résisté à nos climats, et les arbustes plantés 
sont devenus des arbres monumentaux.

Malgré les tempêtes de 1990, qui ont déraciné beaucoup d’arbres, sur-
tout dans la partie asiatique de l’arboretum, on recense à Mefferscheid 
48 espèces d’arbres résineux et 6 espèces de feuillus exotiques. Dans 
cette impressionnante diversité d’arbres, on peut noter la présence de 
quelques records de Belgique de circonférence (le Pin de Macédoine et 
le Parasolier du Japon), et d’épicéas de dimensions remarquables avec 
des circonférences de plus de 3 mètres et atteignant des hauteurs de 
40 mètres.

En 2010, le Département de la Nature et des Forêts a décidé de remettre 
l’arboretum en valeur, en y réaménageant les sentiers et la signalé-
tique, et en l’agrémentant d’un parcours artistique qui emmène les vi-
siteurs au travers de ce lieu féérique, où ils pourront aller à la rencontre 
d’arbres centenaires venus des 4 coins du monde. Le Département de 
la Nature et des Forêts a reçu pour cela l’appui du Groupe d’Action « 
Arboretum », qui s’est constitué comme « fournisseur d’idées » pour 
rendre le lieu attractif pour le public. Après un brainstorming riche en 
suggestions, le projet de conjuguer art et arboretum en un ARTboretum 
est né, et les travaux d’aménagement ont pu commencer.

Le DNF, d’une part, a entrepris des travaux de rénovation de l’arboretum :

-  Nettoyage du terrain, relevé des espèces méritant 
d’être mises en valeur

-  Réaménagement du petit bâtiment présent  
sur le site en un espace d’accueil

-  Création d’un parcours balisé, installation de nouveaux  
panneaux d’information

-  Aménagement de caillebotis sur les zones humides  
et creusement d’une mare.

L’allocation de chauffage 2012
Qu’est-ce que c’est ?

Le Fonds Social Chauffage intervient partiellement dans le paiement de la facture de gasoil de 
certaines personnes. Dorénavant, le Fonds intervient pour toutes les livraisons faites entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2012. Il n’y a plus de période de chauffe à respecter pour la commande. 

Qui peut en bénéficier ?
1: les personnes ayant droit à une intervention majorée d’assurance maladie invalidité (BIM)
A noter que le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne doit pas dépas-
ser 15.782,42 € + 2.921,74 € par personne à charge.

Dans cette catégorie, on ne tient pas compte du patrimoine immobilier du ménage.

2: les personnes aux revenus limités 
Les personnes dont le montant annuel des revenus imposables bruts est inférieur ou égal 
à 15.782,42 € + 2.921,74 € par personne à charge. 
Dans cette catégorie, on tient compte du patrimoine immobilier du ménage. Le revenu 
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris 
en compte.

3: les personnes endettées 
Les personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un règlement collectif de dettes 
et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de chauffage.

Quels combustibles ?
Les combustibles concernés sont les suivants:
• le gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe (mazout)
• le pétrole lampant à la pompe  
• le gaz propane en vrac (pas de bonbonnes)
Le Fonds n’intervient donc pas pour les combustibles suivants: le gaz naturel par raccordement 
au réseau de distribution de ville, le gaz propane en bouteille et le gaz butane en bouteille.

Quel est le montant de l’intervention ?
Le montant de l’intervention dépend du prix du gasoil facturé : plus le prix est élevé, plus l’in-
tervention est importante. Le Fonds intervient pour un maximum de 1.500 litres avec un total 
de : 300 € maximum par ménage.
Une intervention forfaitaire de 210 € existe également pour les personnes qui se chauffent 
avec du mazout ou du pétrole lampant à la pompe. Un seul ticket suffit pour y prétendre.

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds Social Chauffage, vous devez adresser 
une demande au CPAS de Baelen à une permanence du lundi, mercredi ou vendredi entre 
08h30 et 11h30 (rue de la Régence 6) dans les 60 jours suivant la livraison. Vous devez 
vous munir de vos documents d’identité, de la facture, et, en fonction de votre catégorie, d’une 
attestation de votre mutuelle qui précise que vous bénéficiez du statut BIM (pour la première 
catégorie), de votre dernier avertissement extrait de rôle ou d’une attestation précisant que vous 
êtes en médiation de dettes ou en règlement collectif de dettes (pour la troisième catégorie).
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le service social du 
CPAS au 087/76.01.13. Des renseignements peuvent être également obtenus sur le site        
www.fondschauffage.be ou au numéro gratuit : 0800/90 929.

Le parc d’activités 
économiques  
Eupen – Baelen
Les investisseurs qui souhaiteraient implan-
ter 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 Pro-
vince de Liège).

Ils seront dès lors inscrits sur une liste d’at-
tente 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

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

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. : 087/39.48.30
 
En cas d’urgence, formez le 101

Durant le samedi du carnaval (18 février), dans les environs du parc communal, des individus 
ont pris pour cible et blessé des animaux en tirant des flèches, vraisemblablement avec 
une arbalète d’un modèle particulier. La police recherche des témoins, qui auraient remar-
qué le passage d’une ou plusieurs personnes munie(s) d’une arbalète, ou qui reconnaîtraient 
les flèches laissées sur place (voir photo). Les témoins sont appelés à se manifester 
auprès du poste de police de Baelen, 087/76.66.71

OBJETS TROUVéS 
Renseignements : Administration com-
munale 087/76.01.10

Trouvées le 9 février après-midi, au 
cours de la période de distribution des 
sacs-poubelle : une carte Praktiker et 
une petite carte Carrefour.

Trouvée en janvier à proximité de l’ar-
rêt du bus : une paire de lunettes mo-
dèle féminin, couleur brun irisé, avec 
branches semi-transparentes.

APPEL à TéMOINS

Le Dragon créé par Eric Hagelstein (38m), installé sur une bute près de  
l’étang (point de départ et d’arrivée de la balade), invite le visiteur à  
poser un regard plus large sur le paysage au pied de nos belles fagnes…

Beaucoup d’entre vous l’ignorent sans doute, mais notre com-
mune a dans son patrimoine un joyau au niveau provincial 
et même national ! Il s’agit de l’arboretum de Meffercheid, 
situé non loin du « Chêne du rendez-vous », sur le territoire 
de Membach. Après un réaménagement de plus de deux ans, 
c’est un parcours balisé tout neuf qui vous attend, pour un 
bol d’air instructif dans une nature sublimée par les œuvres 
monumentales de 3 artistes régionaux.

Le point de départ, à 
proximité du chêne du 
rendez-vous. 
Un parking a été amé-
nagé le long de la route à 
Hestreux
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« Les sculptures d’Eric Hagelstein émaillent le parcours telles des figures dressées dans le ciel »

Une sculpture de l’artiste Benoît Pelzer, justement nommée « retour à nos racines » 

«Les motrices enchevêtrées.»  

«La collision frontale a été tragique»

«A droite, on distingue la ferme de Jean Hardy (Propriété L. Radermecker).»«Les lieux de l’accident, 65 ans plus tard.»

Samedi 28 avril à 20h

La nuit du Dragon

C’est au crépuscule que nous prendrons le Chemin du Dragon ja-
lonné de sculptures monumentales.
Elles prendront vie pour vous grâce à quelques magiciens et fées 
qui  tenteront de vous émouvoir, de vous surprendre très certai-
nement…
C’est ainsi que vous sillonnerez, sur une distance de plus ou moins un 
kilomètre, le très bel arboretum de Meffercheid. Vous rencontrerez 
des  musiciens  aux  sons  particuliers,  une  danseuse  originaire  d’un 
pays  lointain. Le dragon lui-même participera pour vous à la danse 
du feu !
Un groupe vocal d’une quarantaine de choristes vous ouvrira le chemin.
Leurs  chants  en  différentes  langues  vous  diront  que  le  dragon 
est, en Extrême-Orient, l’animal de la fertilité et du renouveau…

Après nonante minutes de voyage avec  les étoiles pour guides,  si 
vous  le  souhaitez,  vous  poursuivrez  la  fête  autour  d’un  grand  feu 
agrémenté encore de quelques musiques douces ou envoûtantes…
Laissez-vous surprendre…
P.A.F. 5 eur. (gratuit pour les enfants)

Le bénéfice des entrées sera reversé au projet « Frontières de vie ».

En Equateur, les Kichwas ont entamé un bras de fer avec l’Etat et 
les pétroliers en refusant de voir leurs territoires ancestraux livrés à 
l’exploitation des compagnies pétrolières, leurs droits et traditions 
foulés aux pieds. Un combat d’autant plus noble qu’il est pacifique. 
Pour protéger leurs terres de cette invasion et attirer l’attention de 
l’opinion publique nationale et internationale sur une situation qui 
déborde largement leur cas personnel, ils ont opté pour une straté-
gie hautement symbolique : «clôturer» le pourtour de leur territoire 
à l’aide d’une ceinture d’arbres à fleurs. Un message de paix végé-
tal dont la portée se veut universelle. Une «frontière de vie» qui, 
espèrent-ils, fera de ces 185 000 hectares de forêts un sanctuaire 
inviolable et sacré

Parallèlement à ces travaux d’aménagement, Eric Hagelstein, artiste 
sculpteur, a mis en chantier un ambitieux parcours artistique, baptisé 
« Chemin du dragon ». Deux années auront été nécessaires pour réa-
liser sept œuvres monumentales, auxquelles s’ajoutent une œuvre de 
Benoît Pelzer et une de Francis Polrot, deux autres artistes locaux.

Les sculptures, réalisées à la tronçonneuse sur des arbres morts ou com-
portant des défauts, ont pour vocation de transporter le visiteur dans 
un monde imaginaire et magique, de lui offrir la possibilité d’aller à la 
rencontre de ces arbres centenaires et de les découvrir sous un autre 
angle grâce au travail du sculpteur. Tout au long du chemin, le visiteur 
de l’arboretum est invité à poser un regard plus large sur le paysage. Au 
pied des fagnes, prenez le temps de savourer l’atmosphère du lieu, la 
luminosité tantôt éclatante, tantôt assourdie par les arbres majestueux. 
Laissez-vous surprendre par l’univers secret de cette forêt de géants...

L’arboretum se situe juste en-dessous de Hestreux, au carrefour de la 
route Eupen-Baraque Michel avec la route menant de Béthane à Hes-
treux. Localisé en forêt domaniale, propriété de la Région Wallonne, 
l’arboretum est géré par le cantonnement DNF de Verviers.S’il peut 
d’ores et déjà être visité, il sera officiellement inauguré en avril 2012. 
Deux moments de fête sont déjà prévus, le 28 avril et le 20 mai, pour 
célébrer comme il se doit cet événement. Pour plus de renseignements 
sur l’arboretum, vous pouvez contacter le DNF (Département de la Na-
ture et des Forêts), cantonnement de Verviers, rue de Dinant, 11, 4800 
Verviers (tél. 087/29.34.80). Soulignons également que la maison du 
tourisme du Pays de Vesdre, en tant que partenaire, soutient financiè-
rement cette belle initiative.

Eric Hagelstein
Ce sculpteur-graveur, né en 1963 à Hombourg, vit à Welkenraredt.
Parallèlement à une formation de 5 années en sculpture à l’aca-
démie de Verviers,  il  s’est  formé auprès de plusieurs artistes au 
travail du bois, de la terre, de la pierre et du papier.  Il est aussi 
instituteur à temps partiel.
Fils  d’agriculteur,  il  manipule  la  tronçonneuse  depuis  son  plus 
jeune âge, et en a fait son outil principal pour donner une seconde 
vie  aux  arbres  morts  qu’il  trouve  au  gré  de  ses  promenades.  A 
Mefferscheid, ses sculptures monumentales,  façonnées avec des 
outils  habituellement  utilisés  pour  des  occupations  plus  terre-
à-terre,  sont pleines de poésie et  invitent  au dialogue avec  ces 
géants du monde entier.
Eric Hagelstein se propose d’organiser à  la demande, des visites 
pour groupe  ou des matinées scolaires. Pour plus de renseigne-
ments à ce sujet, vous pouvez le contacter au 087/89.12.24.

Benoît Pelzer et Francis Polrot
Ces deux artistes  régionaux ont  réalisé  chacun une œuvre qui fi-
gure sur le chemin du dragon. 
Benoît Pelzer est éducateur, ancien directeur du centre culturel de 
Welkenraedt,  actif  au  sein  du  groupe  Ecolo,  est  actuellement  en 
projet  culturel et  social en Haïti.  Il également sculpteur,  travaille 
le bois et la pierre, aime l’art, la nature et faire vivre les produits 
du terroir.
Francis  Polrot  est  un  artiste  verviétois,  profondément  attaché  au 
langage  brut  de  la  nature.  Il  glane  idées,  formes  et  matériaux 
au gré de ses périples,  sous  la  terre ou au-dessus, et ne pouvait 
qu’être  inspiré  par  ce  projet  qui  met  en  évidence  la  beauté  des 
arbres, profondément enracinés pour mieux s’ouvrir au ciel.

L’accident de trams à Forges-Baelen 

(février 1947)

Ces trois photos d’époque nous montrent les dégâts 
provoqués lors de la collision entre la motrice 9789 
venant de Baelen et la motrice 9684 montant vers 
Baelen. Les trams se tamponnèrent violemment. 
Par la violence du choc, une motrice se souleva et 
pénétra de plus de 5 mètres dans la lourde voiture 
venant d’Eupen. L’avant des deux motrices n’était 
plus qu’un amas de tôles, de ferrailles et de garni-
tures boisées tordues et brisées.

Le bilan de l’accident fut très lourd : deux morts, les 
deux conducteurs, Monsieur Michel Cerfontaine et 
Monsieur Servais Dewez. L’accident fit aussi dix bles-
sés graves et une vingtaine de blessés moins grave-
ment atteints. 
 
L’accident s’est produit en plein tournant, sans visi-
bilité, exactement entre l’ancien moulin Vilvorder et 
la maison Balancier. 

A. Hauglustaine - C. Meessen
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Plantation d’un verger citoyen à Baelen

La commune de Baelen a en effet ratifié la charte d’engagement  
«Commune Maya» initiée par le Ministre Benoît Lutgen et s’engage 
ainsi à soutenir l’activité apicole sur son territoire mais surtout à main-
tenir ou restaurer des espaces propices à la vie des abeilles et à la 
biodiversité (arbres fruitiers, haies composées, prés fleuris, etc). 
Pour certains insectes, il est en effet devenu difficile de trouver de la 
nourriture, à cause de la raréfaction des zones mellifères, de l’utilisa-

Samedi 17 mars, les citoyens de la commune sont 
invités à chausser leurs bottes pour participer à la 
plantation des fruitiers d’un nouveau verger au parc 
communal ainsi que de la haie mellifère en bordure 
du ruisseau. Les fruits non traités seront accessibles 
à tous et l’espace sera aménagé pour favoriser la 
biodiversité.

tion de pesticides en agriculture et dans nos jardins, etc.   

Face au déclin des colonies d’abeilles, qui assurent par la pollinisation 
30% du contenu de nos assiettes, nous devons tous agir, commune 
comme citoyens, pour éviter leur disparition pure et simple !

C’est pour cette raison qu’il a été décidé de mettre sur pied la planta-
tion d’un nouveau verger dans le parc communal : des arbres fruitiers 
hautes-tiges (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, châtaignier et 
noyer) et une haie  de plants mellifères. 

Comme vous le savez, cet espace sera aussi aménagé en un lieu convi-
vial de rencontre pour les citoyens qui pourront y pique-niquer et pro-
fiter des deux aires de barbecue public en passent d’être aménagées.

  

Outre le verger du parc, ce sont 3 autres projets de la même veine qui 
seront concrétisés en mars : 

- La plantation d’un verger de 8 hautes-tiges et d’une haie de 144 
mètres au sein de l’espace public de la Maison de Repos et de Soins 
de Membach

- La plantation d’un verger de 28 moyennes-tiges et d’une haie de 34 
mètres sur le terrain des Alizés à Membach

- La plantation d’une haie mellifère de 185 mètres de long pour en-
cadrer le terrain communal de Perkiets, de même que le semis d’une 
prairie fleurie sur la moitié de l’espace.

Saluons les deux institutions partantes pour s’inscrire dans la dyna-
mique « Plan Maya » et contribuer elles aussi au développement des 
variétés propices aux abeilles.

Programme du samedi 17 mars 2012 

Dès 9h, petits et grands seront accueillis au parc communal de Baelen.

09h30 : accueil autour d’une boisson chaude
09h45 : explication du projet et consignes pour la plantation
10h à 12h : plantation 
12h00 : clôture de la matinée

Tous les citoyens intéressés, connaisseurs ou non en matière de plan-
tation, sont invités à partager ce moment convivial.  Venez échanger 
vos savoir-faire tout comme vos questions !

Nous comptons sur vous pour aider à la plantation au parc (les 
ouvriers communaux auront assuré les travaux lourds préalables 
comme le creusement des trous de plantations et l’acheminement 
des plants et copeaux).  N’oubliez pas vos outils (gants, pelle, …).

Si les conditions climatiques devaient être défavorables le 17 mars, 
la plantation des arbres devra être reportée à un autre jour.  L’info 
paraitrait alors sur le site internet de la commune www.baelen.be

Ce projet est en lien direct avec l’Opération de Développement Rural. 
Tenez-vous au courant via votre bulletin communal … Si le projet 
vous séduit et que vous souhaitez vous investir dans des actions ci-
toyennes utiles à la biodiversité, manifestez-vous.

Pour plus d’information, contactez Anne Klein, votre agent de déve-
loppement  080/678.470 ou a.klein@frw.be 

Date Détails Lieu Horaire prix organisateur + infos

16/03/2012 Volley + souper boulets-frites Foyer culturel JBM VBC - Voir article

17/032012 Théâtre à Membach: 
«T’emballe pas!» Salle St. Jean 20h 6 € Scène entr’amis - Voir article

17/03/2012 Plantation d’un verger citoyen parc communal 9h30-12h gratuit Voir article

18/03/2012 Excursion des Pensionnés à 
Louvain Louvain dép. 7h30 Voir article

24/03/2012 Après-midi gymnique Foyer culturel 15h Société de gymnastique - voir 
article

01/04/2012 Balade: Thimister-Befve Rdv maison com-
munale 13h30 Voir article

06/04/2012 Balade: Solwaster-Vecquée Rdv maison com-
munale 20h Voir article

18/04/2012 Excursion des Pensionnés à 
Lierre Lierre dép. 7h30 Voir article

22/04/2012 Sortie VTT Foyer culturel 8h30 Club Cycliste Baelenois - voir 
article

28/04/2012 La nuit du Dragon Arboretum Mef-
ferscheid 20h 5 € (enf.

gratuit) Voir article

29/04/2012 Marché artisanal du printemps Foyer culturel 12h-18h gratuit Les Sept nains - voir article

29/04/2012 Professions de foi Baelen Baelen Voir article

06/05/2012 Professions de foi Membach Membach Voir article

06/05/2012 Hexapoda - Montagne St.Pierre Waremme - Visé dép. 8h30 18-23-28 € L.A.C. - Voir article

13/05/2012 Premières communions Baelen Baelen Voir article

10/06/2012 Balade: Raeren Rdv maison com-
munale 13h30 Voir article

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

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 17.242 livres, pour 1.050 lecteurs. 
Elle a réalisé 28.231 prêts. Elle possède une collection de bandes dessi-
nées qui comptait au 31 décembre 2.847 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 sco-
laires 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.

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
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Club cycliste Baelenois

VTT le 22/04/2012

Club Cycliste Baelenois a le plaisir d’inviter toute la popu-
lation Baelenoise et Membachoise à participer à sa tradi-
tionnelle sortie VTT le dimanche 22 avril 2012.

3 parcours VTT de 25 - 35 - 45 kms vous seront proposés

Le point de départ est l’école communale de Baelen. Vous 
pouvez vous inscrire à partir de 08H30 jusqu’à 12H00.

Tous les parcours sont étudiés pour vous faire découvrir 
les attraits de notre région, vous traverserez nos cam-
pagnes et nos forêts tout en évitant un maximum les 
routes. 

Nos circuits sont soigneusement fléchés et de généreux 
ravitaillements vous seront proposés.

A votre retour vous disposerez d’une aire de nettoyage 
pour vos vélos, de la possibilité de vous restaurer à notre 
barbecue et de prendre un verre entre amis à la Cafétaria.

Nous vous attendons tous très nombreux !

Le Club Cycliste Baelenois

A vos agendas !!!! 
VOUS êTES INVITéS à PARTICIPER AUX ACTIVITéS 
ORGANISéES PAR LE L.A.C (LOISIRS, ARTS ET CULTURE)

 

Les activités organisées à l’occasion des 40 ans du LAC ont dé-
buté par le concert prestigieux de Céline Scheen en l’église St 
Paul de Baelen (plus de 300 personnes).

Merci à Céline pour ce cadeau offert à Baelen et merci à la Fa-
brique d’église pour son accueil chaleureux.

Le LAC a proposé la désignation de Céline Scheen au Mérite 
Culturel 2011 .

Cabaret Boris Vian :

En collaboration avec le « Groupe Expressions »

Dimanche 4 mars à La Cantellerie - 2 représentations à 15h00 
et 19h00 - Prix : 8,00 €.

Fin mars (date à préciser)
Création d’un cabinet de consultation vétérinaire pour petits 
animaux (consultation gratuite durant 12 H)

Insectarium :
Dimanche 6 mai
Visite de l’insectarium Hexapoda à Waremme et de la Mon-
tagne Saint-Pierre à Visé (voir article séparé).

Conférence à propos de l’utilisation de Facebook : (en projet)

Kermesse de Baelen :
Samedi 2 et dimanche 3 juin.
Samedi : Concours de dessins et spectacle d’enfants.
Exposition de peintures à la Maison Communale :
Anne-Marie Deliège-Pirnay et Herbert Scholl.

Kermesse de Membach :
Samedi 23 et dimanche 24 juin.
Concours de dessins et exposition
des peintures d’Aline Deweerdt dans l’espace de vie de la 
Résidence St Joseph (Merci pour cet accueil chaleureux).

Capsule temporelle et château de Vreuschemen :
Dimanche 9 septembre.
Enterrement de la capsule temporelle (voir article séparé)
Apéro au château de Vreuschemen pour les 40 ans du LAC

Troisième « Petit déjeuner Oxfam » :
Dimanche 18 novembre.

Autres activités en vue :
- Rétrospective de films sur Baelen, exposition d’affiches
- Formations d’Ambassadeurs de Baelen (voir article séparé)

Et vous ? Le LAC vous intéresse ? Vous voulez participer plus 
activement à l’animation culturelle de nos villages ?

Nous sommes ouverts. Vous êtes les bienvenus.   
Contactez-nous.  
lacbaelen@hotmail.com ou par tél : 0486/90.23.63

40 ans et encore plein de fougue et de jeunesse !!!

Avis aux personnes et organisateurs de

BALS en lieux clos
ou de

MANIFESTATIONS  
en plein air

Le règlement général de police prévoit une série 
d’obligations à respecter par les organisateurs de 

REUNIONS PUBLIQUES 
EN LIEU COUVERT OU EN PLEIN AIR

(bals, méga-soirées, autres festivités)

Toute organisation doit être demandée un mois à l’avance au 
Collège communal.   L’organisateur devra se rendre à la direc-
tion de la Police locale pour y fournir tous les renseignements 
utiles et y recevoir les consignes de sécurité.
Un formulaire ainsi que le texte complet du règlement peuvent 
être demandés à l’Administration communale ou être consul-
tés  sur  le  site  internet  de  la  commune  www.baelen.be    Ru-
brique 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 gymnique du samedi 24 mars
 
Les Gymnastes ainsi que les Membres du Comité de la Société 
de gymnastique vous invitent dès 15 h  à leur après-midi 
récréative.
Nous vous y attendons nombreux.
 
                                                                           Le Comité

Dimanche 18 mars : 

Pélerinage St Joseph à Louvain
 
Baelen - Liège - Heverle arrêt café
11h Messe à Louvain
Repas de midi dans un GB
Après-midi visite guidée du fort de Breendonck
Retour

Départ : 07h30
Prix du car : 19 €
Visite : 8 €

Mercredi 18 avril  LIERRE
Baelen - autoroute d’Anvers
Lierre accueil café et dégustation d’un gâteau
Visite guidée de la ville, repas de midi sur place
Après-midi visite de la tour Zimmer et mini croisière sur la Nèthe.
Temps libre dans Lierre
Retour 
Départ : 7h30 
Prix du car : 21 € 
Visite et repas : 36 €

Renseignements et inscriptions chez :
 
Léon Corman 087 764036
M.-L. Radermecker 087 762859

MARCHE ARTISANAL du PRINTEMPS 
à la  « salle du Foyer Culturel et Sportif » 
rue de la Régence,
derrière la maison communale

LE DIMANCHE 29 AVRIL 2012  
de 12 H à 18 H
Bienvenue à tous
ENTREE GRATUITE !!

Org. :   Les Sept Nains 

A VOS AGENDAS !!!

LES SEPT NAINS

Route de Dolhain  22

4837    BAELEN

Tél : 087/76.45.67

E-mail : 

reneeancor@hotmail.com

raymondemullender@hotmail.com

« La capsule temporelle » ?
De quoi s’agit-il ?
Le LAC voudrait, avec vous, réaliser une expérience originale : 
enfouir sous terre une « capsule temporelle » destinée à nos 
descendants.

Laisser un témoignage collectif de la vie de nos deux villages 
pour les baelenois et membachois de l’an 2112, dans 100 ans !

Ceci dans une malle en inox  ou en matière imputrescible de 
90 L.

Y déposer quoi ? Ce que vous avez envie d’y déposer…

Par exemple : des graines, des livres, des objets usuels, le 
journal du jour, des photos, des CD, une liste des électeurs, un 
GSM, des affiches et tracts électoraux, des affiches culturelles…

Que ces objets et messages soient pour vous et vos descen-
dants un témoignage précieux et aussi un moment propice à 
la découverte de ce que nous étions en 2012.

On attend vos réactions, vos suggestions quant aux objets, 
quant à la malle…..

Nous réaliserons cela avec vous. Merci de nous contacter ra-
pidement.

(lacbaelen@hotmail.com)
LAC rue Moray 3A Membach  ou  Chemin de Hoevel 
14 Baelen  ou  Rue Longue 43 Baelen

AMBASSADEURS DE BAELEN-MEMBACH
« ON PARLE MIEUX DE CE QUE L’ON CONNAîT BIEN »

Le LAC souhaite former des ambassadeurs de Baelen-Membach.
Vous êtes nouvel habitant ? Commerçant ? Vous travaillez dans une 
collectivité, une entreprise, une asbl…..vous avez simplement envie de 
mieux connaître nos villages, la Fagne, l’Hertogenwald, les projets….en 
vue de mieux communiquer, de mieux dire notre terroir…..
Cette aventure vous tente ?
Inscrivez-vous rapidement.
Les sessions de formation (gratuites) seront animées par des spécia-
listes et elles se dérouleront en automne, les inscrits seront mis au 
courant par courrier.

(lacbaelen@hotmail.com)
LAC rue Moray 3A Membach  ou  Chemin de Hoevel 14 Baelen  ou  Rue 

Longue 43 Baelen
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CLUB CyCLISTE BAELENOIS
REPRISE SAISON 2012
Le dimanche 04 mars 2012 à 09:00,  

le Vélo Club de Baelen redémarre sa saison.

Nous nous retrouvons comme toujours devant la maison communale de Baelen.
Qui sommes nous ?
Nous sommes une soixantaine de cyclistes, nous nous retrouvons le 
dimanche matin et le mercredi soir pour rouler ensemble.

Nous sommes répartis en 3 groupes :
Groupe 1: vélo de route, allure soutenue
Groupe 2: vélo de route, allure moyenne
Groupe 3: vélo de route, allure plus tranquille

Nos sorties :
Les sorties rayonnent tout autour de Baelen, dans l’Hertogenwald, dans 
le Pays d’Aubel, dans l’Eifel, en Hollande ….

Groupe 1:  sorties variant entre 75 kms et 160 kms
Groupe 2:  sorties variant entre 75 kms et 140 kms
Groupe 3:  sorties de 60 kms en moyenne

VTT : sorties de 45 kms en moyenne
Cela vous tente ? 
Renseignez-vous auprès de  Benoit Royen : 087-315505 ou 0495-574988

PREMIèRES COMMUNIONS à BAELEN
 LE DIMANCHE 13 MAI 2012

Théo Bosch Forges4  4837 BAELEN
Liam Caufriez route de Dolhain 14A 4837 BAELEN
Marie Emmermann rue Saint Paul 19  4837 BAELEN
Estelle Ernst rue du Thier 34  4837 BAELEN
Céline Franssen Heggen 9C  4837 BAELEN
Maxim Frebel Heggen 18  4837 BAELEN
Neil Hautrive rue des écoles 63 4830 LIMBOURG
Ines Hennes route d’Eupen 57 4837 BAELEN
Sara Klee Plein Vent 35  4837 BAELEN
Eline Koop Pingeren 19  4837 BAELEN
Tom Langer rue des Hirondelles 24 4840 WELKENRAEDT
Olivia Lejeune route d’Eupen 22 4837 BAELEN
Justin Loozen route de Dolhain 8 4837 BAELEN
Simon Mertes  Chemin des Passeurs 1 4837 BAELEN
Noah Orban route de Dolhain 3 4837 BAELEN
Romain Peeters rue Joseph Wauters 48  4830 LIMBOUG
Arthur Poysat Arbespine 34      4845 JALHAY
Vanina Van Brabant Médael 16     4837 BAELEN
Isaline Weickmans rue Longue 16     4837 BAELEN

PROFESSION DE FOI 2012

Le 29/04/2012 à Baelen
BOSCH Camille Forges  4  4837 BAELEN
BOLAND Anaïs Honthem, 25a  4837 BAELEN
COMPEERS Lisa  Allée des Saules, 38  4837 BAELEN
DORMANN Laurent rue de l’Invasion, 47      4834 GOE
HEINEN Laura route Jean XXIII, 34 4837 BAELEN
HONS Cédric Nereth, 16a  4837 BAELEN
MAGERMANS  Hugo Honthem, 4   4837 BAELEN
PONCELET Lucas Runschen, 29  4837 BAELEN
VAN DER WEIDE Florian Chemin Ocre, 8 4837 BAELEN

Le 06/05/2012 à Membach
DELCLISAR Baptiste Perkiets, 1             4837 MEMBACH 
DEFOURNY Julie Foyr, 85a                  4845 JALHAY  
DIRICK François rue Albert 1er 1a        4837MEMBACH
Isaline Weickmans   rue Longue 16 4837 BAELEN

THéâTRE à MEMBACH
LE GROUPE DE THéâTRE «SCèNE ENTR’AMIS» DE MEMBACH VOUS 

INVITE à SON PROCHAIN SPECTACLE QUI AURA LIEU LE SAMEDI 17 

MARS 2012 à 20:00 HEURES EN LA SALLE ST JEAN DE MEMBACH.

T’EMBALLE PAS !
COMéDIE EN 3 ACTES DE CHRISTIAN ROSSIGNOL

Dans une mise en scène de Madame Eliane DUMOULIN-BECKERS

… Pas facile de sauver son entreprise quand on ne peut compter que 
sur une famille déjantée, un apprenti cambrioleur, un crétin tremblant 
à la moindre émotion, et un valet pour le moins imprévisible; surtout 
si le client providentiel s’avère plus porté sur la chose que sur la signa-
ture de contrats commerciaux. On rit à gorge déployée tout au long de 
cette comédie endiablée mêlant habilement amour et suspens dans 
une avalanche de gags et de coups de théâtre…

PERSONNAGES
LAUREEN BECKERS

agathe de saint-alban : chef d’entreprise en difficultés

Aline CRUTZEN

sidonie de saint-alban : sœur d’agathe, bigote et psychorigide

Christine MATHIEU-PIRENNE

roseline de saint-alban : mère des deux premières, 
complètement sourde

Michel MASSENAUX

octave : valet de chambre, très flegmatique

David DEJALLE

ernest Michandiot : comédien raté et apprenti gangster

Pierre CRUTZEN

popo : frère d’ernest, un peu attardé

Patrick DEMONTY

Wilfried Mayerbaum : client allemand de la plus haute 
 importance 

Stéphanie CRUTZEN

gertrude-Marlène von Wolkenbach: garde du corps de Wilfried, 
ancienne athlète

souffleur : Gisèle COOLS-LEMMENs

Maquillage : Myriam GROOTEN

VOLLEy
Le club de Volley Ball JBM VBC Baelen vous propose ci-après le calen-
drier des rencontres à domicile pour les mois de mars / avril 2012.
Nous vous rappelons que l’entrée de la salle (Foyer Culturel et Sportif, rue 
de la Régence 1) est gratuite et que la cafétéria est accessible à tous.

La rencontre réserve a lieu 1h15 avant l’heure indiquée.

VENDREDI 16.03.2012:
P2 Messieurs – Juprelle à 21h15 
(+ souper boulets-frites)
SAMEDI 17.03.2012:
Pupilles – St Joseph Herve à 14h45
SAMEDI 31.03.2012:
Cadettes – New Oreye à 14h45
VENDREDI 13.04.2012 :
P2 Dames – Raeren à 21h15

N’oubliez pas notre souper boulets-frites qui se tiendra le vendredi 
16.03.2012 (réservations au 0498/91.08.55).

Venez nombreux nous applaudir et nous soutenir !

 P.A.F  6,00 €   

    

Ces thématiques sont développées dans des modules mêlant des textes scientifiques, 
dessins, photos... Certaines, plus ardues, telles les chaines alimentaires ou la com-
munication, sont présentées sous forme de jeux (pour les petits comme les grands). 
Des insectes vivants sont visibles dans leur milieu de vie naturel, comme des abeilles 
dans une ruche en verre, une serre à papillons, un jardin de 2 000 m² spécialement 
aménagé pour attirer une multitude d’Hexapodes, etc…

Nous profiterons aussi de la toute nouvelle exposition temporaire sur les insectes pol-
linisateurs, qui sera inaugurée le 4 mai en même temps qu’un nouvel aménagement 
des jardins entomologiques incluant de nouvelles plantations et des jeux pour adultes 
et enfants. Malheureusement, le repas entomophage proposé en octobre dernier ne 
pourra plus être goûté en raison des contrôles sévères de l’AFSCA.

Une journée nature avec « Loisirs, Art et Culture », 
parmi les insectes et les fleurs…    le 6 mai 2012

Le dimanche 6 mai 2012, le L.A.C. vous invite à une journée bucolique, scientifique et ludique parmi les insectes et les fleurs.

Toutes les générations y trouveront leur plaisir, des plus férus de botanique ou d’entomologie, aux amoureux de la nature et des promenades, 
en passant par les familles et les enfants. 

L’insectarium Hexapoda (Waremme)
Inauguré en juillet 2010, l’insectarium Jean Leclercq HEXAPODA, de 
Waremme, est un espace didactique où nous découvrirons le monde 
des Insectes ou Hexapodes et leurs principales caractéristiques, no-
tamment : leur classification, leurs métamorphoses, leurs adaptations, 
leurs modes de communication, leurs rôles dans la nature, leurs im-
pacts sur notre vie, les menaces qui pèsent sur leurs populations, etc. 

PROGRAMME DE LA JOURNéE :

• Départ : Rendez-vous le dimanche 6 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’in-
sectarium 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 mu-
sée ou se désaltérer dans le café typique de style hollandais 
restauré à l’ancienne avec outils d’époque… 

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

EMPORTER : pique-nique de midi, chaussures confortables 
pour la marche, vêtements adaptés aux conditions climatiques 
pour les activités de plein air.

Inscriptions :  Nathalie THÖNNISSEN   0486 902 363 
Nadine ROBERT   0474 519 993

Date limite pour les inscriptions : le 15 avril

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 par-
ticipation sur le compte N° 068-0492060-06 du L.A.C. Baelen, 
en précisant les tranches d’âges des participants.

Venez nombreux en famille ! Vous ne serez pas déçus !

La Montagne Saint Pierre  (Lanaye-Visé)
Comprise entre les vallées du Geer et de la Meuse, la réserve naturelle 
de la Montagne Saint Pierre est couverte d’une mosaïque de bois et 
de pelouses calcaires sur lesquels on rencontre des espèces végétales 
et animales très rares : un réel écrin de nature dans la Basse-Meuse !  

Ce biotope exceptionnel est favorisé par son microclimat plus chaud et 
plus sec, dû à un sous-sol crayeux sur lequel se réfléchissent les rayons 
de soleil. Le sol profite ainsi d’un meilleur ensoleillement et de préci-
pitations moins abondantes pour laisser s’épanouir une flore particu-
lière de type méditerranéen, notamment des orchidées spectaculaires, 
ainsi qu’une grande variété de papillons, des abeilles et le lézard des 
murailles. La Montagne Saint Pierre abrite aussi en hiver des colonies 
entières de chauves-souris qui viennent hiberner dans les galeries de 
tuffeau qui serpentent sous la montagne.

Récemment, ces paysages ont été réhabilités et des musées réamé-
nagés. En 2005, un réseau pédestre de 120 km et 80 km d’itinéraires 
cyclables ont été aménagés et balisés. Nous en découvrirons une 
partie au départ de Lanaye, petit village de la commune de Visé, pai-
sible et ancien, aux rues pavées, entre le Canal Albert et la Meuse.
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