N° 403

INFOS
COMMUNALES

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

2017

BAELEN - MEMBACH

DOSSIER

VOTRE COMMUNE
FAIT PEAU NEUVE

NOUVEAU LOGO ET SLOGAN À DÉCOUVRIR

HEGGEN

ME

U S CH

EM

EN
ER

N

PAROLE À …
François Bodarwé

www.synthese.be

BAELEN-MEMBACH EN
POSTER DÉTACHABLE
BA

ELE

E TH

N
OVE

R

HONTHEM

M

HISTOIRE
Overoth, entre douceur de vivre et massacre cruel

FO R GES

RU

AZ

A R I NE

O TH

N

N S C H EN

M

B
EM

ACH

NATURE
Le geai des chênes
BIENVENUE
à
BAELEN-MEMBACH
Population 4.429

LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

Infos communales

2

Baelen-Membach

ÉDITO

RÔLE DE GARDE
DES MÉDECINS
Le médecin généraliste de garde (weekend et jours fériés) est joignable au
numéro unique : 1733.
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.
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 .............................................
Rue O. Thimus 33 DOLHAIN
FOURIR Béatrice .........................................
Rue J. Wansart 11 GOÉ
MILET Jean-Pierre ......................................
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile) ......................................................
Neupré 17 BILSTAIN
MILET Séverine ...........................................
Rue Maisier 12 DOLHAIN
(domicile) ......................................................
Neupré 17 BILSTAIN
STEVENS Anne-Françoise ..........................
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TIQUET Marie-Pierre ..................................
Rue Maisier 72 DOLHAIN
TRAN Quang Hiep .......................................
Chemin du Meunier 15 BILSTAIN

087.76.20.81
087.76.31.21
087.76.34.40
087.76.61.48
087.76.34.40
087.76.61.48
087.76.45.45
087.76.45.45
087.44.58.81

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

Je constate avec satisfaction que de plus en plus de personnes ont perçu l’intérêt,
aux heures de pointe, de se rendre dans les parkings de délestage (parkings du
terrain de football et du parc communal) qui se situent à peine à quelques minutes
du centre du village.
Pour ma part, c’est une recommandation que j’ai faite et réitère à tous les membres
du personnel de l’administration communale ainsi qu’au personnel enseignant.
Il conviendrait également de respecter les riverains de la route de Dolhain ainsi que
les commerçants qui doivent parfois subir les inconvénients d’un stationnement
anarchique qui, bien que ponctuel, n’en n’est pas moins désagréable.
Reste à convaincre les irréductibles de l’intérêt de changer leur comportement, car
enfin, pourquoi ce qui possible pour certains ne le serait-il pas pour d’autres…
Dans un peu moins d’un an, tous les habitants remplissant les conditions d’électeurs
se rendront aux urnes afin de désigner celles et ceux qui devront, pendant six ans,
assumer la tâche de conseiller communal et, par conséquent, assurer la gestion de
la commune.
En suivant l’actualité de ces dernières semaines, vous aurez constaté qu’une
multitude d’études, de sondages d’opinions, d’émissions télé et radio sont consacrés
à ce moment important de la vie locale qui aura lieu le 14 octobre 2018. Ces sources
d’informations fournissent matière à réflexion et qui sait, pour certains, l’envie de
s’investir, de s’engager pour faire « bouger » les choses et ainsi passer d’une situation
passive à une action au service de la commune et de ses citoyens.
Pour être représentatif de la population, un conseil communal doit être composé
de personnes dont la valeur commune est l’intérêt et le bien-être des citoyens, de
personnes d’expérience conscientes de la complexité de la gestion communale, mais
aussi de citoyens de tous horizons qui apporteront leur enthousiasme, leurs idées et
leurs projets .
La fonction de conseiller est ouverte à toutes et à tous. Si l’engagement vous
intéresse, n’hésitez pas à vous lancer …
Ces dernières semaines, la société de gymnastique Gymba de Baelen ayant fêté ses
50 ans d’existence et la chorale St Jean Baptiste de Membach ses 30 ans, j’adresse
aux membres et dirigeants de ces deux sociétés locales toutes mes félicitations.
Votre Bourgmestre,
Maurice Fyon

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

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 : janvier-février 2018 distribué vers le 15 janvier 2018

Lontzen

Date limite de remise des documents : 15 décembre 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.

FRANCK Alain .............................................. 087.88.01.82
Rue de l’Eglise 47/A LONTZEN
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES
PLANNING PARUTIONS 2018 DU BULLETIN COMMUNAL
Période

Remise des textes
à l’Adm. communale

Date de distribution postale

janv/fév 2018

15-déc.-17

lundi 15 janvier

mars/avril 2018

15-févr.-18

lundi 12 mars

BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

mai/juin 2018

15-avr.-18

lundi 14 mai

juillet/août 2018

15-juin-18

lundi 9 juillet

sept/oct 2018

15-août-18

lundi 10 septembre

Horaire

nov/déc 2018

15-oct.-18

lundi 12 novembre

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 et 3e samedis du mois). Sur rendez-vous les
lundi, mercredi et vendredi après-midi.

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

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

BUREAUX FERMÉS
L’Administration communale sera fermée :
le mercredi 15 novembre (Fête de la Dynastie)
les lundi 25 et mardi 26 décembre (Noël)
les lundi 1er et mardi 2 janvier (Nouvel-An)

CARTES D’IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUES BELGES
Du lundi au vendredi suivant l’horaire habituel
et uniquement les 1er et 3e samedis du mois
(de 9 à 12 h).

REMERCIEMENTS
Nous avons reçu de nombreux soutiens à la suite du décès de Pierre Rombach.
Nous avons été émus par toutes ces marques d’affection et nous tenions à vous
remercier chaleureusement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez
aidés à supporter ces moments difficiles.
Un grand merci à vous tous.
Elise Rombach-Crutzen, son épouse, Isabelle, Ralph, Lisa-Marie et Jannis
Mon épouse et moi remercions vivement toutes les personnes qui nous ont témoigné
leur sympathie à l’occasion de nos noces d’or ayant eu lieu en août de cette année.
Résy et Fernand BRASSEUR-THEISS

OBJETS TROUVÉS
Les objets trouvés sont conservés à l’administration communale. N’hésitez pas à contacter le service
population si vous avez perdu quelque chose.

ÉTAT-CIVIL
Naissances
Olivia HARDY, ch. Nicolas Larondelle, 2 (03/08)
Tom PETROVCIC, Boveroth, 51/B (12/09)
David LUZOLO, rte d’Eupen, 194/2 (15/09)
Matthieu LEDUC, rte d’Eupen, 94/H (21/09)
Martin ZINGLE, rte d’Eupen, 94/F (05/10)
Elise HENROTAY, rue des Fusillés, 27 (20/09)
Coline BECKERS PIRENNE, rte d’Eupen, 96 (29/09)

Mariages
Piet JOOSTEN et Anna HASELBACH,
rue de Verviers, 30/12, Eupen (26/08)
Jean-Christophe TSOUTZIDIS, Limbourg
et Alicia LEMMENS, Pl. Th. Palm, 21 (30/09)
Luc BOURS et Marina DETRY, allée des Saules, 28
(30/09)
Max FRANK et Kim MICHEL, Mazarinen, 16/A (30/09)
Robert HALKIN, Verviers et Isabelle HOFFMAN,
Oeveren, 5 (07/10)

Renseignements : Administration communale (087/76.01.10)

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. En effet, la rampe n’est
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).

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.

Décès
Brunhilde POKOVEC, vve de Nicolas Blanchy,
rue du Pensionnat, 7 (17/08)
Denise PLUNUS, vve de René Marbaise,
rue du Pensionnat, 7 (22/08)
Marc WORM, Eupen (25/08)
Nelly DELSALLE, rue du Pensionnat, 7 (13/09)
Liliane HENNEN, vve de Léon Janclaes, Overoth, 6
(09/10)
Nicolas MENTIOR, épx de Marie-José Royen,
rte d’Eupen, 115 (24/07)
Marcel KRANSFELD, épx de Monique Koch,
Forges, 10/1/7 (07/09)
Emilie DETRY, rte d’Eupen, 5 (26/09)

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
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
DE BAELEN (ASBL)
Le bureau de l'ALE est ouvert au public
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et l’après-midi sur rendez-vous.
Rue de la Régence, 6 - 4837 Baelen
Tél. 087/76 01 28 - Fax 087/76 01 17
ale@baelen.be

MAMY ET PAPY DE CŒUR, UN PROJET
QUI RAPPROCHE LES GÉNÉRATIONS

LE CPAS DE BAELEN VOUS INFORME
Une permanence d’aide juridique de première ligne se tiendra,
chaque 3ème vendredi du mois de 13 à 14 heures, dans le local de
l’Agence Locale pour l’Emploi (situé au CPAS, rue de la Régence, 6).

Un tour sur la kermesse avec les petits-enfants, le diner du mercredi chez mamy, la balade et le café du dimanche en famille, les
rapports intergénérationnels se font pour la plupart d’entre nous
de manière toute à fait naturelle au sein de la famille.
Pour diverses raisons, les uns n’ont pas de petits-enfants à choyer
et certains enfants ne bénéficient pas de grands-parents disponibles.
« Ma grand-mère a toujours été une personne de référence très
importante pour moi », raconte Teresa, membre du groupe de
travail intergénérationnel. « J’aimerais aussi offrir ce privilège à
mes propres enfants. Malheureusement, le contexte de mondialisation fait que les grand-mères de mes enfants vivent trop loin pour
permettre des contacts réguliers ».
Pourquoi ne pas donner l’occasion aux grands comme aux petits
de se rencontrer et vivre ainsi cette expérience ?
Pour mettre en lien les mamys/papys à la recherche de petits-enfants et des familles à la recherche de grands-parents, le groupe
de travail intergénérationnel a initié le projet « Mamy et Papy de
cœur ». Ce projet permettra aux différentes générations de se
rencontrer.
Il ne s’agit évidement pas de remplacer avantageusement le séjour
régulier en crèche ou en garderie mais bien de créer des liens
entre les acteurs des différentes générations (enfants, parents et
grands-parents). Et ainsi permettre la rencontre, la découverte,
l’échange et la convivialité et pourquoi pas l’amitié et la connivence.
Le projet sera lancé le samedi 20 janvier 2017 à 14 heures lors d’une
fête des générations à la maison communale de Baelen (salle du
conseil). Toute personne intéressée peut dès lors contacter MariePaule Goblet (0486 20 54 57), Nathalie Thönnissen (0486 90 23
63) ou Teresa Moser (0493 56 52 65)

Il s’agit d’une permanence d’informations accessible gratuitement à
tous.
Un avocat se tiendra à votre disposition pour une brève consultation : premier conseil, avis, orientation vers un avocat spécialisé, …
Les prochaines permanences auront lieu les vendredis 15/09,
20/10, 17/11 et 15/12/2017 de 13 à 14 heures.

CALENDRIER DES TESTS SIRÈNES SEVESO
Les sirènes du réseau civil d'alerte installées dans les zones à
risque situées autour des entreprises Seveso ou des centres
nucléaires sont testées au début de chaque trimestre (tous les
premiers jeudis du premier mois de chaque trimestre).
Il est apparu, lors des tests précédents, que les sirènes étaient
également audibles dans les communes voisines ne disposant pas
(encore) de sirènes. C'est pourquoi la Direction générale Centre
de crise (S.P.F. Intérieur) nous demande de relayer auprès de la
population les dates auxquelles auront lieu ces tests.
En 2018, les sirènes seront actionnées entre 11h45 et 13h15, le
Jeudi 4 janvier 2018 | Jeudi 5 avril 2018 | Jeudi 5 juillet 2018 |
Jeudi 4 octobre 2018
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 disponibles sur le site Internet
www.centredecrise.be sous la rubrique Alerte.

HERZENSOMA UND -OPA, EIN PROJEKT,
DAS DIE GENERATIONEN VERBINDET

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL

Die Familie ist der Ort, an dem auf ganz natürliche Weise verschiedene Generationen zusammenkommen. Aus unterschiedlichen
Gründen haben aber manche Großeltern keine Enkelkinder und
manche Kinder keine Großeltern. Omas und Opas auf der Suche
nach Enkelkindern und Familien auf der Suche nach Großeltern
sollen im Projekt „Herzensoma und -Opa“ zusammengeführt
werden.
Das Projekt startet am 20.01.17 um 14 Uhr im Rahmen eines Generationenfestes im Gemeindehaus Baelen. Interessierte Personen
können bereits jetzt mit Marie-Paule Goblet (0486 20 54 57),
Nathalie Thönnissen (0486 90 23 63) oder Teresa Moser (0493 56
52 65) Kontakt aufnehmen.

Le ramassage des sapins de Noël aura lieu le MERCREDI 10 janvier
2018.
Nous vous prions de bien vouloir débarrasser votre sapin de toutes
ses décorations, guirlandes, pot, etc. et de le déposer, de façon
visible, la veille, après 18h, en bord de route (sans toutefois entraver la circulation).
 Tout sapin non repris devra être évacué par vos soins et à vos
frais. Merci de votre collaboration

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 : Réunion de 4837 en actions (CLDR)
SAMEDI 20 JANVIER 2018 : Fête des générations

 « 4837 en actions » est aussi sur Facebook
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES
TARIFS CARTES D’IDENTITÉ EN 2018

CONNAISSEZ-VOUS « MON DOSSIER »,
L’APPLICATION EN LIGNE QUI VOUS
DONNE ACCÈS À VOS DONNÉES ET
CERTIFICATS DU REGISTRE NATIONAL ?

KIDS-ID

C.I.électronique
BELGES

C.I. électronique
ETRANGERS

C.I. électronique
ETR. BIOMETR.

En application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 15 mars 2013,
le tarif des rétributions pour la délivrance des cartes d’identité est
automatiquement revu chaque année au 1er janvier, depuis le 1er
janvier 2014.
Voici les nouveaux tarifs qui seront en vigueur en 2018 :

RENOUVELLEMENT C.I. NORMALE

6,40€

21€

21€

24,20€

RENOUVELLEMENT C.I. 2 rappels
ou périmée

6,40€

26€

26€

29,20€

TYPE DE DEMANDE

URGENTE 3 jours ouvrables

84€

89€

89€

89€

TRES URGENTE 2 jours ouvrables

127,60€

132,60€

132,60€

/

TRES URGENTE 2 jours ouvrables Avec
livraison à BRUXELLES

95,70€

100,70€

/

/

55,60 €. *

/

/

/

TARIF REDUIT 2
très urgente

ème

carte Kids urgente/

MON DOSSIER EST L’APPLICATION EN
LIGNE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL
INTÉRIEUR QUI VOUS PERMET
DE CONSULTER VOTRE DOSSIER
PERSONNEL AU REGISTRE NATIONAL. L’APPLICATION
A ÉTÉ COMPLÈTEMENT RELOOKÉE ET DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS ONT ÉTÉ AJOUTÉES.
Un des atouts principaux de l’application est qu’elle vous permet,
où que vous soyez, de télécharger ou d’imprimer des certificats
électroniques émanant du Registre national (comme le certificat
de composition de ménage ou l’extrait des registres). Elle vous
permet aussi de vérifier vos informations enregistrées au Registre
national, signaler des erreurs, communiquer vos données de
contact et prendre connaissance des organismes qui ont consulté
vos données personnelles au cours des six derniers mois.

* Pour demandes simultanées de Kids-ID urgentes ou très urgentes pour enfants d’un même
ménage, inscrits à la même adresse.

DE NOMBREUX AVANTAGES

LE PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
EUPEN – BAELEN

 Plus facile : vous ne devez plus vous déplacer jusqu’à l’administration communale.
 Plus rapide : vous disposez immédiatement du certificat. Vous
n’êtes plus tributaire des heures d’ouverture de votre administration communale mais pouvez demander les certificats,
depuis chez vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
 Moins cher : l’application Mon DOSSIER et ses certificats sont
gratuits.
 Plus sécurisé : Mon DOSSIER délivre des certificats électroniques dont la signature peut être contrôlée de manière électronique.
 Protection de l’environnement : l’utilisation de certificats
électroniques réduit la consommation de papier. La diminution
du nombre de déplacements à l’administration communale est
synonyme d’une réduction de la pollution.

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

À LA MAISON DE L’EMPLOI DE
WELKENRAEDT/PLOMBIÈRES/BAELEN,
VOUS TROUVEREZ :

VALEUR JURIDIQUE
ENVIE DE GAGNER DU TEMP S ?
PA S L E T E M P S D E V O U S R E N D R E
À L’ A D M I N I S T R AT I O N C O M M U N A L E ?

 Des conseillers pour :
- réaliser vos démarches administratives : inscription comme
demandeur d’emploi, délivrance d’attestations, mise à jour
de votre dossier
- être accompagné dans vos démarches de recherche d’emploi
 Des offres d’emploi mises à jour quotidiennement
D
 es informations sur les métiers, les filières de formation, la
rédaction d’un CV, etc.
D
 es outils pour rechercher activement un emploi : ordinateurs
avec connexion internet, imprimante, photocopieuse, téléphone,
fax.
D
 es activités organisées avec des partenaires locaux. Ceux-ci
peuvent vous aider dans la création d’une activité indépendante,
vous soutenir dans votre recherche d’emploi ou encore dans
une nouvelle orientation professionnelle. La Défense est aussi
présente sur rendez-vous et vous informe sur les possibilités de
carrière à l’armée belge.

DE NOMBREUX CERTIFICATS
DU REGISTRE NATIONAL
SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES EN LIGNE
GRATUITEMENT VIA ‘Mon DOSSIER’

CONNECTION À MON
DOSSIER
L’accès à Mon DOSSIER
requiert la carte d’identité
électronique (eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit
être installé avec le logiciel approprié. Ensuite, vous pouvez accéder à Mon DOSSIER via le site https://mondossier.rrn.fgov.be/
https://mondossier.rrn.fgov.be/. Afin de vérifier votre identité,
votre code PIN vous sera demandé avant de pouvoir accéder à vos
données personnelles.
Découvrez-le
sur https://mondossier.rrn.fgov.be

MAISON DE L’EMPLOI de Welkenraedt, Plombières, Baelen
Place des Combattants, 21-4840
WELKENRAEDT
T 087/69 32 00 - F 087/69 32 00
E maisondelemploi.welkenraedt@
forem.be
Lundi et mercredi
8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mardi, Jeudi et vendredi
8h30 à 12h00
Infos communales

Les certificats électroniques
obtenus via Mon DOSSIER
disposent du cachet électronique du Registre national et
ont par conséquent la même
valeur juridique que ceux
délivrés par la commune. Les
instances exigeant ces certificats ne doivent donc pas les
refuser ; elles sont d’ailleurs
sensibilisées sur ce point.

Pour plus d’infos
helpdesk Belpic: Tél : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
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EN BREF
DISTRIBUTION DU BULLETIN
COMMUNAL

DEVENEZ AMBASSADEUR
PROPRETÉ

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
co m m u n a l , f a i t e s - l u i s u i v r e c e t t e
information.

Vous avez envie d’agir pour une Wallonie
Plus Propre ? Que vous soyez citoyen,
membre d’un club, d’une association, d’une
entreprise ou d’une école, rejoignez les
Ambassadeurs de la Propreté !

Les permanences les plus proches :

Verviers
Rue Mont du Moulin, 4
Le mardi de 13h30 à 16h – 087/32.52.91
Liège
Boutique urbaine, rue des Mineurs 17
Le lundi de 9h à 12h – 04/221.66.03
Si vous avez du mal à vous déplacer, vous
pouvez aussi prendre rendez-vous pour une
visite à domicile.
www.fedris.be – 02/506.84.72

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 !



DES QUESTIONS SUR VOTRE
PENSION LÉGALE ?

Venez au Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans
tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI
sont en effet présents dans les Pointpensions
afin de répondre à vos questions sur votre
pension légale.
Quel est le Pointpension le plus proche de
chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations
(adresses, horaires) sur www.pointpension.be.
 Attention : les experts des 3 régimes
de pensions (salariés – fonctionnaires –
indépendants) ne sont pas présents dans
tous les Pointpensions.

Si vous avez besoin d’aide suite à un accident
du travail, vous pouvez vous adresser aux
assistants sociaux de Fedris dans votre
région. Ils vous informeront sur la législation
relative aux accidents de travail et vous
aideront à obtenir l’indemnisation à laquelle
vous avez droit. Vous pouvez aussi leur poser
des questions générales sur les maladies
professionnelles.

À CHAQUE CYCLOMOTEUR ET
QUADRICYCLE LÉGER SA PLAQUE!
Votre rôle consiste à maintenir propre une rue
ou un quartier que vous souhaitez parrainer.
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site
Internet walloniepluspropre.be et cliquez sur
« Je deviens Ambassadeur de la Propreté ».
Deux possibilités s’offrent à vous :
 s oit vous vous inscrivez seul ou avec
d’autres personnes,
 soit vous rejoignez une équipe existante.
Sur le site walloniepluspropre.be, vous
trouverez une carte des Ambassadeurs
déjà inscrits.
(maximum 5 personnes par équipe de
particuliers et 30 personnes par équipe
“école/association/entreprise”).
Vous pourrez ensuite signer la Charte de
l’Ambassadeur de la Propreté et choisir la
zone que vous souhaitez entretenir.
Vous recevrez gratuitement du matériel
qui vous permettra de passer à l’action.
Par après, il conviendra de déterminer avec
votre commune les modalités pratiques
d’évacuation des sacs récoltés. Lorsque
votre stock de sacs sera épuisé, vous pourrez
en recommander via votre compte sur le site
walloniepluspropre.be.

AGENCE FÉDÉRALE DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Le 1er janvier 2017, le Fonds des accidents du
travail a fusionné avec le Fonds des maladies
professionnelles pour devenir FEDRIS,
l’Agence fédérale des risques professionnels.
Fedris veille au respect des droits des
victimes d’accident du travail et de maladie
professionnelle.

Infos communales
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Vous êtes propriétaire d’un de ces
véhicules? N’oubliez pas de faire les
démarches pour l’immatriculer! Vous avez
jusqu’au 11 décembre 2017. La plaque
d’immatriculation permet, en cas de vol ou
lors d’un accident, d’identifier facilement le
véhicule, son propriétaire et son assurance.
Retrouvez toutes les informations relatives à
la procédure de régularisation sur le site web
du SPF : mobilit.belgium.be.

Que devez-vous faire?
1. R assemblez les informations et les
documents nécessaires
2. Rendez-vous au bureau de poste
3. R emplissez et signez le formulaire
d’immatriculation qui vous aura été remis
4. Remettez ce formulaire complété à votre
assureur
5. Recevez votre plaque à domicile grâce à
votre facteur.

DOSSIER

VOTRE
COMMUNE
FAIT PEAU
NEUVE
BAELEN A DÉCIDÉ DE RENFORCER SON IMAGE
ET SA VISIBILITÉ, NOTAMMENT EN INSUFFLANT
UN NOUVEAU LOOK À SA COMMUNICATION.
LA COMMUNE A FAIT APPEL À UNE SOCIÉTÉ
SPÉCIALISÉE, QUI A ÉTUDIÉ EN PROFONDEUR LES
PARTICULARITÉS DE BAELEN ET MEMBACH ET EN
A INTÉGRÉ LES ÉLÉMENTS MARQUANTS DANS UNE
IMAGE NOVATRICE, BIEN DANS L’AIR DU TEMPS.
DÉCOUVREZ DANS CE DOSSIER VOTRE NOUVEAU
LOGO ET L’HISTOIRE DE SA RÉALISATION !
Le travail réalisé va bien au-delà de la création d’une image : il s’agit
d’une réflexion en profondeur sur l’attractivité du territoire, sur son
identité, ses atouts. A une époque où l’image est reine, il est bien sûr
important de veiller à générer un visuel fort, mais l’idée ne s’arrête pas
là : la commune de Baelen souhaite fédérer ses habitants autour d’une
même identité et renforcer son image à l’extérieur. Le nouveau logo
n’est qu’un des éléments de la nouvelle identité ; en réalité, c’est toute
la communication qui est aujourd’hui revue, avec l’objectif de témoigner de la modernité, du dynamisme et de l’ouverture de nos deux villages, sans oublier toutefois leurs racines.

LES RÉSULTATS :

Nature, ruralité, calme, folklore sont des termes qui reviennent fréquemment pour décrire la commune.

UN NOUVEAU LOGO

L’idée de 2 villages, chacun avec ses particularités, est aussi fort présente.

Comment fait-on pour créer une image ? Après un appel d’offres,
c’est la société Synthèse, située à Liège, qui a remporté le marché.
Cette société a créé l’identité pour de nombreuses communes et jouit
donc d’une bonne expertise dans le domaine. Ne manquez pas notre
rubrique « Parole à » dans ce bulletin communal, vous y trouverez plus
d’infos sur Synthèse et sur M. Bodarwé, le concepteur de notre logo.

Du côté des points forts, la forêt, le lac de la Gileppe, les paysages sont les
plus cités. Enfin, les dimensions de la commune, ses richesses naturelles,
son patrimoine, sa diversité, le sentiment d’une vie rurale agréable sont
des éléments importants : on vit bien à Baelen, on aime s’y balader, s’y
retrouver, participer à la vie du village.

Pour commencer, Synthèse a rassemblé des informations sur les spécificités du village : visites, étude, recherches, enquêtes se sont succédé afin de déterminer les points forts, les points faibles, les éléments
d’intérêt touristique ou historique, les coups de cœur des habitants …
Un panel de citoyens a par ailleurs reçu un questionnaire mis au point
par le studio graphique. Les réponses ont permis de dégager les éléments jugés importants par les habitants du village, de voir comment
la commune est perçue de l’intérieur. Cette analyse a permis d’établir
un diagnostic, une vision globale de la vie à Baelen et Membach, puis
une stratégie de création pour la nouvelle identité communale.

Synthèse a fait le pari d’exprimer en une seule image toutes ces spécificités : le nouveau logo représente 2 villages, 2 clochers, la forêt de l’Hertogenwald, l’eau et le lion de la Gileppe, avec en filigrane la campagne
vallonnée qui caractérise notre région. Sa linéarité permet de présenter
tous ces éléments sans avantager un point par rapport à l’autre. Côte à
côte, reliés géographiquement, du nord au sud, de la même manière que
dans la réalité, les différents composants du logo expriment ensemble
l’identité de notre commune. Le graphisme est contemporain mais reste
porteur de traditions et de références fortes : chacun peut y retrouver les
caractéristiques qui lui sont chères et s’identifier ainsi à sa commune.

Infos communales
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DOSSIER
CONCOURS « SLOGAN »
A l’automne 2015, dans le cadre de l’opération de développement
rural, un concours avait été lancé, invitant les citoyens à proposer
un slogan permettant d’identifier la commune et de lui donner une
image attractive, fédératrice et dynamique.
Si les propositions transmises à l’époque par les citoyens n’ont pas
abouti, faute de consensus sur le message à exprimer, il en a été
tenu compte dans le processus de réalisation du logo et du slogan
choisis aujourd’hui.

DU BLASON AU LOGO : UNE ÉVOLUTION
À l’instar des autres communes,
Baelen possède un blason officiel, rouge et blanc, orné de
3 fleurs boutonnées d’or. Ce blason, ayant évolué au fil du temps,
avait été revu en 2009 et simplifié pour se rapprocher du modèle original. Jusqu’à présent, c’est lui qui a été utilisé pour les différentes
publications communales. Dans la perspective d’une communication
centralisée et renforcée, le blason sera dorénavant remplacé par le
nouveau logo, dont l’usage sera clairement déterminé pour toutes les
publications communales et sur les différents supports numériques.
Le blason, lui, restera le symbole officiel de la commune, avec un rôle
plus protocolaire.

Le logo à proprement parler s’arrêtera à ces grandes caractéristiques
du village. Mais le studio graphique propose d’aller plus loin, en développant la ligne d’horizon et en étendant le profil de la commune : on
peut y ajouter les Fagnes, insister sur le caractère verdoyant et vallonné, montrer la Vesdre, qui traverse notre commune … Cette image
allongée pourra être utilisée ponctuellement, sur les supports qui s’y
prêtent.

OÙ LE TROUVEREZ-VOUS ?
Le nouveau logo sera utilisé sur différents supports : papier et enveloppes, véhicules communaux, panneaux aux entrées principales de
la commune, etc. Progressivement, il remplacera le blason partout.
L’objectif : permettre à tous de s’approprier la nouvelle image et fédérer les habitants autour d’une commune forte, dynamique et active.
Vis-à-vis de l’extérieur, notre logo unique renouvelle l’image de Baelen
et donne envie de venir voir ou revoir la variété de ses paysages et vivre
ses traditions.

Le nouveau logo communal est rassembleur : il a la volonté de fédérer tous les habitants en créant une identité qui leur correspond. Il est
également unique : le concept de ligne d’horizon n’avait encore jamais
été utilisé pour représenter une commune en Belgique !

LE SLOGAN
Distinct du logo, le slogan est une signature. Il complète le logo mais ne
l’accompagnera pas systématiquement. Il sera utilisé par exemple aux
entrées de la commune et renforce l’attractivité du territoire.
Le slogan « La vie grandeur
nature » met l’humain au cœur
des priorités. La vie, pour la
commune, c’est bien sûr ses
habitants, mais aussi les visiteurs de passage. La grandeur
est une référence à la taille de la
commune, à toutes ses facettes,
connues ou moins connues, et
à la grande variété de ses paysages. Mais « grandeur nature »
signifie aussi « en vrai » : le slogan est une invitation à découvrir la commune, à s’y promener, à prendre part aux activités
qui s’y déroulent mais aussi à en
faire partie, à s’impliquer, d’une
manière ou d’une autre, dans la
vie de la collectivité.

Infos communales

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Dans le cadre de la révision de sa communication, la commune travaille sur une refonte complète de son site Internet. Vous découvrirez
prochainement le nouveau site, qui intégrera bien sûr le logo. Il proposera aussi une navigation plus claire, des infos accessibles plus
facilement, une sécurité renforcée et une sélection d’images qui met
notre commune en valeur, ainsi que des boutons d’accès rapide, pour
les rubriques les plus fréquentées. Enfin, l’interaction entre le site et la
page Facebook de la commune sera optimisée, afin de faciliter l’accès
à toute l’actualité baelenoise et de passer facilement d’un média à
l’autre. 

Bienvenue à Baelen, la vie grandeur nature !
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DOSSIER

PAROLE À

POURQUOI FAIRE ÉVOLUER NOTRE
IMAGE ?

FRANÇOIS
BODARWÉ

Une charte graphique permet d’unifier la communication d’une organisation, quels que soient les canaux utilisés. Les différents intervenants communaux peuvent ainsi délivrer un message plus clair et une
image forte, cohérente et facilement identifiable. La charte graphique
permet d’harmoniser les différents supports ; elle énonce des règles
d’utilisation pour le logo et donne des consignes strictes sur les formats et couleurs, permettant ainsi d’éviter les distorsions et de maintenir une image claire sur le long terme.

Né à Malmedy, 49 ans
Habite à Liège depuis
25 ans

ACTIVITÉ
Graphiste et fondateur
du studio Synthèse

FAIT MARQUANT
Créateur de la nouvelle
image de la commune

Rue
de la
4837
Ré
Baele gence
1
n

Rue de la Régence 1
4837 Baelen

OBJECTIFS/RETOMBÉES
La commune a choisi d’investir en se donnant les moyens de développer son image et d’améliorer sa visibilité. Avec cette opération, elle espère bénéficier de retombées positives : un meilleur rayonnement de
Baelen à l’extérieur, un renforcement de son attractivité économique
et touristique, un dynamisme renouvelé. Il n’est pas uniquement
question d’image et d’identité : il s’agit également d’un positionnement stratégique, de la mise en évidence des atouts et des richesses
de la commune. La valorisation du territoire de notre commune est un
enjeu pour son avenir, la cohérence de sa communication est une des
manières d’y travailler.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE
AGENCE ?
Synthèse existe depuis 1995. Notre métier est de développer la communication visuelle pour des institutions, des PME et des acteurs culturels
principalement. Nous avons plus le profil d’un studio de design graphique que d’agence de publicité. Nos services consistent à produire
des logos, des brochures et dépliants ainsi que des sites Internet. C’est
très transversal, mais toujours centré sur l’image de marque, en fait.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL AU
QUOTIDIEN ?
Au sein du studio, mon travail est dédié à la stratégie de marque et à
la création des logos et d’identités visuelles. Chaque mois, nous sortons des logos pour différents acteurs des secteurs privé et public. C’est
assez varié.

POURQUOI LA COMMUNE DE BAELEN
A-T-ELLE FAIT APPEL À VOUS ?
C’est un marché public donc c’est à vous de le dire … Mais j’imagine
que c’est en partie dû à notre expertise dans la communication territoriale. Nous avons réalisé l’image de nombreuses villes et communes
comme Liège, Verviers, Hannut, Wanze, Nandrin, Faimes, etc. Nous
travaillons aussi à l’échelle de quartiers pour développer le commerce
(e.a. Le Carré, Longdoz, Outremeuse, Chênée ou le Cœur historique à
Liège) ou à l’échelle supracommunale comme pour une métropole ou
une maison du tourisme.

VOTRE POSTER DÉTACHABLE !
Le studio Synthèse a livré sa vision graphique et contemporaine de
notre commune à partir des éléments du logo. La page centrale de
votre bulletin communal est un poster que vous pouvez afficher !
Infos communales
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FRANÇOIS BODARWÉ

QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉ LORS DE
L’ANALYSE DE NOTRE COMMUNE ?

A l’heure actuelle, il est primordial pour les institutions d’avoir une
communication efficace pour garder le lien avec ses publics. Dès lors,
les communes doivent aussi emboîter le pas. En France qui est un pays
beaucoup plus développé en développement territorial, on dit souvent : « la communication publique est un service public ». Cela fait
partie de la bonne gouvernance.

Globalement, un territoire très inspirant, poétique avec des coins insolites
et mystérieux.
D’abord, la grandeur du territoire dont ses 2/3 ancrés dans la nature. La
traversée du territoire du nord au sud est très intéressante. En quittant
l’autoroute, on dévale un relief de bocage en passant 2 villages bien affirmés, puis, on rentre dans un grand territoire plus sauvage : une forêt
profonde, un grand lac et son lion majestueux, tout en relief, pour terminer dans un paysage fagnard avec son horizontalité. Il y a vraiment cette
sensation de nature en format XXL. D’ouest en est, j’ai été frappé par la
découverte de lieux plus intimes (hameau, chapelles, potales, bâti particulier, etc.).

Le graphisme permet de rendre les informations lisibles et visibles.
Mais notre travail est aussi d’y ajouter du sens communicationnel.
Voyez à présent tout ce que votre nouveau logo dégage. D’un simple
coup d’œil, vous pointez la commune sur la carte de la Belgique et vous
comprenez ses caractéristiques fondamentales.

POURQUOI AVOIR CHOISI UNE LIGNE
D’HORIZON (OU SKYLINE) POUR LE LOGO
DE BAELEN PLUTÔT QU’UN LOGO PLUS
TRADITIONNEL ?

Ensuite, lors d’une visite durant un week-end, j’ai été frappé par le nombre
de promeneurs, de cyclistes et motards parcourant les routes. Le réseau de
balades est attractif avec ce point de chute (ou de départ) au barrage. C’est
une vraie chance pour la commune. J’y suis retourné il n’y pas longtemps
pour faire les promenades des échaliers.

Pour moi, il n’y a pas de logo traditionnel ou pas traditionnel. Il y a un
logo qui doit exprimer l’ADN du territoire et devenir fédérateur. On recherche toujours ce qui est différenciant et le design graphique est la
traduction de nos inspirations de terrain. Comme expliqué plus haut,
l’azimut nord-sud, quasi linéaire, s’est imposé à nous. On a saisi cette
idée innovante à l’échelle belge. Pour la petite histoire, avec ce logo,
Baelen pourrait faire partie de ce mouvement mondial des skylines de
villes (comme New York, Melbourne, Toronto, Memphis, Murcia, etc. ).
Le graphisme relie aussi des petites et des grandes histoires. Pour votre
commune, on a souhaité relier les 2 grands villages dans cet écrin de
nature. 

Enfin, je n’oublierai pas l’ambiance très chaleureuse lors du tir au coq. Je
suis malmédien, je connais donc l’intérêt des festivités folkloriques. Ici, le
folklore avec ses sociétés est vraiment utile pour garder un ciment social
intergénérationnel et donc le caractère villageois de la commune. Très intéressant sur ce dernier point mais aussi pour l’aspect purement festif .

DE VOTRE EXPÉRIENCE, QUE PEUT
APPORTER UNE NOUVELLE IMAGE À UNE
COMMUNE, À UN TERRITOIRE ?
Sans conteste, un pouvoir d’attractivité plus important et une meilleure visibilité de l’action communale.
Infos communales
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www.synthese.be

Population 4.429

BIENVENUE
à
BAELEN-MEMBACH

HISTOIRE

OVEROTH ENTRE DOUCEUR
DE VIVRE ET MASSACRE CRUEL
OVEROTH APPARAÎT SOUS DIFFÉRENTES GRAPHIES SUR LES CARTES
ET DANS LES TEXTES ANCIENS : OVERRAYD, OVERAED OU ENCORE
OEVEROTH ET OVERT SIGNIFIANT PAR LÀ QU'IL S'AGIT D'UN LIEU
SITUÉ EN SURPLOMB D'UN ENDROIT ESSARTÉ.
En 2017, le hameau de Overoth rassemblait
102 maisons depuis l’entrée du chemin de
Mazarinen jusqu’à l’ancienne douane, y
compris les maisons au bord des chemins
du cœur du pittoresque hameau d'Overoth,
tant à gauche, qu’à droite en se dirigeant vers
Eupen.
La ferme Janclaes et sa potale sculptée
nous donne les initiales de Servais Janclaes
(1722-1801). Bourgmestre et échevin du ban
de Baelen, il était l'époux d’Anne-Marie Mostert. Fidèle à la Société de Tir Saint-Paul, il
en a été trois fois le Roi lors des années 1766,
1777 et 1779. Enchaînées les unes aux autres
pour former le superbe collier de la St-Paul,
deux médailles offertes par Servais Janclaes
rappellent encore aujourd'hui ses talents de
tireur.
En 1786, imitant leurs voisins de Nereth
qui l'avaient déjà fait quelques jours avant
eux, les habitants d'Overoth emmenés par
ce même Servais Janclaes entament une
démarche visant à construire une église au
centre de leur lieu de vie, jugeant que l'église
paroissiale de Baelen était trop éloignée de
leur hameau et que les difficultés pour s'y
rendre étaient nombreuses surtout l'hiver et
par mauvais temps. Cette démarche initiée
par ces deux communautés de paroissiens
resta, on s'en doute un peu, sans lendemain !
A Baelen, on tissait et on filait la laine à domicile. De nombreux ouvriers agricoles consacraient à ce travail les longues soirées d’hiver.
Parmi eux, Overoth comptait 10 fileurs, 5 tisserands, 1 tondeur et 118 brebis en 1783.

Le début de la guerre de 14-18 fut dramatique
pour Overoth qui paya un très lourd tribut
lors de l’invasion allemande : pillage, incendie, massacres … Le 8 août 1914, les fermes
Pauquet, Janclaes (Pierre-Joseph) et Meessen-Thissen flambaient. La veuve André Pauquet, son fils Jean-Pierre, sa fille Marie-Barbe
et leur domestique Lambert Kleynen sont
massacrés. Le cultivateur Pierre-Joseph Janclaes fut brûlé vif devant sa maison et Monsieur Meessen fut fusillé dans sa cuisine. Le
9 août à 4h du matin, le préposé aux douanes
J.M. Blaise est arraché de son lit et fusillé. Une
huitième victime à Overoth fut le menuisier
Jean Dat originaire du duché de Bade en Allemagne. 

LE HAMEAU D'OVEROTH.
EXTRAIT DU PLAN POPP DE BAELEN, DATÉ DE ± 1845

L'ANCIENNE FERME JANCLAES,
SITUATION EN 2017

André Hauglustaine, Camille Meessen

SOURCES
Mémoire de Baelen-Membach. Tome V 2000
Baelen-sur-Vesdre par Jean Levaux. 1965
Notaire P. L. Cormans, notaire à Baelen de
1778 à 1791.

RUINES DE LA FERME PAUQUET-SCHILS,
INCENDIÉE PAR LES ALLEMANDS LE 8 AOÛT 1914

Infos communales
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DÉTAIL DE LA POTALE SURMONTANT LA PORTE
D'ENTRÉE DE LA FERME JANCLAES

ANCIEN BÂTIMENT DE LA DOUANE BELGE

RUBRIQUE DROITE
NATURE
des petits passereaux. En été, il ajoutera des
fruits comme des merises, pommes, mûres.
Il ne dédaigne pas non plus de manger l’une
ou l’autre guêpe qui serait sur les fruits, mais
prudemment. Pour cela, il pince la guêpe
avec son bec et la frotte sur une branche afin
de la débarrasser de son dard venimeux.
C’est à l’automne qu’il consommera son
mets favori, comme son nom latin Garrulus
glandarius l’indique… les glands.
Comme les autres corvidés, le Geai est
pourvu d’une certaine intelligence. On dit
de lui qu’il thésaurise, c’est-à-dire qu’il a la
faculté d’amasser des glands pour faire des
réserves de nourriture mais pas n’importe
comment. Il sélectionne des glands de qualité, non parasités, non déshydratés, gros
et lourds, plus riches en matière nutritive.
Il peut transporter jusqu’à 6 à 7 glands à la
fois dans son bec pourvu d’une poche extensible placée sous la langue comme le ferait,
en exagérant la comparaison, un pélican
avec ses poissons. Il creuse alors un trou et
cache son butin afin de venir le rechercher
plus tard. Pour ce faire, il est capable de mémoriser des points de repère pour retrouver
ses cachettes. Lorsque les repères ne sont

LE GEAI DES CHÊNES
UNE FOIS L’AUTOMNE REVENU,
LE PLUS GRAND JARDINIER DE LA
FORÊT REPREND SON TRAVAIL.
IL S’AGIT BIEN SÛR DU GEAI
DES CHÊNES. CET OISEAU DE
LA FAMILLE DES CORVIDÉS AU
MÊME TITRE QUE LES CORBEAUX,
CORNEILLES, PIES ET AUTRES CHOUCAS DES TOURS MESURE ENVIRON
30CM ET SE RECONNAIT FACILEMENT GRÂCE À SON PLUMAGE COLORÉ.
SA TÊTE EST GARNIE DE PLUMES NOIRES ET BLANCHES, QU’IL PEUT
HÉRISSER COMME UNE HUPPE. SOUS CHAQUE ŒIL SE DESSINE UN
GRAND BANDEAU NOIR DÉCRIT DANS CERTAINS LIVRES COMME DE
GRANDES MOUSTACHES. SON CROUPION EST BLANC, MAIS CE QUI SE
REMARQUE LE PLUS, CE SONT SES RÉMIGES PRIMAIRES DES AILES QUI
SONT D’UN BEAU BLEU STRIÉ DE NOIR. IL N’Y A PAS DE DIMORPHISME
SEXUEL : MÂLES ET FEMELLES SONT IDENTIQUES, BIEN QUE LA FEMELLE
SOIT LÉGÈREMENT PLUS PETITE QUE LE MÂLE, CE QUI EST DIFFICILE À
OBSERVER SI LES DEUX INDIVIDUS NE SONT PAS ENSEMBLE.
On le trouve surtout dans les forêts de feuillus ou dans les forêts mixtes (feuillus et conifères). Mais il fréquente volontiers les parcs
et jardins, pour autant qu’il y trouve assez
d’arbres pour s’y réfugier car l’oiseau est
assez farouche et ne se laisse pas volontiers
approcher.
Son cri perçant et rauque, « skrèek skrèek »,
qu’il lance comme cri d’alarme afin de prévenir les autres habitants, lui a valu le titre
de « sentinelle de la forêt ». Mis à part ce cri,
il est aussi très bon imitateur, capable de
reproduire les cris d’autres oiseaux et notamment le miaulement bien connu de la

buse variable. Au printemps, il poussera des
gloussements et des sifflements afin d’attirer une femelle. On dit que le Geai cacarde,
cajole ou jase.
Chez nous, le Geai est sédentaire. Il vit généralement seul ou en couple au printemps,
mais en période hivernale, il se rapproche
de ses congénères pour former des petits
groupes ou dortoirs pour la nuit.
Le Geai est omnivore. Au printemps il
consomme des larves, insectes, mulots,
campagnols ou autres musaraignes. Il apprécie également les œufs ou les oisillons
Infos communales
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pas suffisants, il peut les augmenter en ajoutant des petits cailloux comme « balises ».
Comme il peut cacher une grande quantité
de glands (+ ou- 2000 par mois en saison automnale), il en oublie un grand nombre, participant ainsi à la dissémination des chênes.
C’est pour cette raison qu’il est appelé « le
jardinier de la forêt ». Il a aussi la capacité de
reconnaitre les jeunes pousses des glands
germés qui ont été oubliés et qu’il pourra
déterrer pour en consommer les restes.
Tout comme le pic vert, ne vous étonnez pas
de voir le Geai posé au sol ailes ouvertes,
laissant ainsi les fourmis le débarrasser des
parasites enfouis dans ses plumes. Après
ce déparasitage, il lui suffira de se baigner,
se secouer et enfin de se faire un lissage de
plumes qui lui rendra sa beauté naturelle.
Ses prédateurs naturels sont l’autour des
palombes et l’épervier, qui le capturent pour
sa chair, et la martre, qui préfèrera piller son
nid pour ses œufs. Considéré souvent par
l’homme comme nuisible au même titre que
la pie, certains n’hésitent pas à le chasser
malgré sa protection en Belgique. Prédateur
de petits passereaux, son cri est utilisé pour
chasser les étourneaux des villes. 
Christian Desart
Guide Nature

BIBLIOTHÈQUE / AGENDA
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 secondes
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.
La bibliothèque possède des fonds spécialisés : bandes dessinées,
ouvrages en allemand ou livres de développement 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
catalogue des collections de la bibliothèque qui sont régulièrement
publiés sur le site internet de la commune de Baelen : www.baelen.
be, rubrique Ma Commune, Autres Services, Bibliothèque

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 09h30 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

LA BOÎTE À LIVRES DE MEMBACH
À Membach, n’hésitez pas à aller explorer le contenu de la boîte à livres
réalisée par les jeunes des Alizés et inaugurée au printemps 2017. Le
système est simple : chacun peut y déposer un livre pour que quelqu'un
d'autre en profite ou en prendre un que quelqu'un a déposé. Une belle
manière de partager ses lectures et d’en découvrir de nouvelles. A
Membach, s’il fait beau, vous pouvez même lire sur place, sur le banc
de la boîte à livres !

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.

AGENDA
DATE

DÉTAILS

LIEU

HORAIRE

ORGANISATEUR + INFOS

19/11/2017

Petit déjeuner Oxfam

Baelen, réfectoire école

7h-12h

LAC, voir article

21/11/2017

Conférence: cure d'automne

Baelen, école communale

20h

ACRF, voir article

02-03/12/2017

Marché de Noël

Résidence St. Joseph

14h-20h

Résidence St. Joseph

08/12/2017

Cortège aux lampions Membach

Départ rue de la Station

18h30

Comité St. Nicolas Membach

10/12/2017

Saint Nicolas Membach

Salle St. Jean

14h30

Comité St. Nicolas Membach

16/12/2017

Concert de Noël

Eglise de Baelen

19h30

Royale Chorale St. Grégoire

31/12/2017

Réveillon Nouvel An

Baelen, Foyer Culturel

19h

Voir article

10/01/2018

Ramassage sapins de Noël

26/01/2018

Amicale ACRF

Baelen, réfectoire école

18h30

ACRF, voir article

19/11/2017

Petit déjeuner Oxfam

Baelen, réfectoire école

7h-12h

LAC, voir article
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VIE ASSOCIATIVE
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.

REMERCIEMENTS

LES SEPT NAINS
Route de Dolhain 22
4837 Baelen
tél : 087/76.45.67

C'EST DE TOUT CŒUR QUE
NOUS REMERCIONS TOUS LES
PARTICIPANTS À NOTRE 2ÈME
BALADE GOURMANDE, AINSI QUE
NOS PARTENAIRES : L'INSTANT
DIVIN, LA PETITE GAYOULE, LA
FERME LARONDELLE, LA FERME
BONAVENTURE ET FAIREBEL,
LA FERME ST PAUL ET LA
BOULANGERIE ST PAUL.

INVITATION
Chères Amies,
Si vous avez envie de passer une soirée agréable
Venez vous joindre à nous pour notre

AMICALE ANNUELLE ACRF
Qui aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 18h30 au réfectoire
de l’école. Nous partagerons un repas simple dans l’amitié et la
bonne humeur. Nous poursuivrons la soirée avec des jeux et des
chants. Nous espérons vous voir nombreuses à cette soirée.

Un merci tout particulier à André Pirnay pour sa disponibilité et à
la Commune de Baelen pour son soutien logistique.

L’équipe de l’A.C.R.F de Baelen.

Merci aussi à nos sponsors : Garage Palm, Imprimerie Lithotec,
et la menuiserie Serge Müllender.
Merci d'avoir participé à notre quizz (les réponses sont sur notre
page facebook).
 Le panier gourmand a été gagné par Mme M-F Wintgens de
Nereth.
L'équipe « Les sept Nains »

CONCERT DE NOËL
À BAELEN
LES MEMBRES DE LA ROYALE CHORALE ST.
GRÉGOIRE DE BAELEN ONT LE PLAISIR DE VOUS
ANNONCER LEUR DÉSORMAIS TRADITIONNEL
CONCERT DE NOËL QUI AURA LIEU EN L'ÉGLISE DU
VILLAGE

LE 16 DÉCEMBRE PROCHAIN, À 19 H 30
Se produiront :
La Royale Chorale St. Grégoire et en invités :
 le chœur mixte Saint-Apollinaire de Bolland
 ainsi que Quatro Lamiere, un quatuor de cuivres d'Eupen (DG)
Un verre de l’amitié à prix démocratique sera proposé
en fin de soirée.
Invitation cordiale à tous.
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
Foyer Culturel - 19h

é de Noël
h
c
r
a
M

12 ans déjà!

Réveillon All-In

sur le parking de
la résidence Saint-Joseph

les samedi 2 et
dimanche 3 décembre 2017

Toutes boissons comprises

de 14h à 20h

65€

Vin chaud

Enfants(-14) 20€

Ambiance
de Noël
garantie !

Soyez à l’heure pour l’accueillir !

Apéritif et Toasts
Buffet Entrées
Buffet Chaud-Froid

(Viande - Poisson - Volaille)

Dessert et Café

Ambiance & sécurité assurées ! Bulles à Minuit!

Dj

© CHC - service communication

Visite de Saint-Nicolas à la résidence,
les samedi 2 et dimanche 3 à 16h

Baelen

Places Limitées - Infos et Inscriptions: 0485/47.02.88
Réservations obligatoires avant le 16 décembre

Résidence Saint-Joseph

rue du Pensionnat 7 • 4837 Membach • 087.74.22.73

Virement au compte BE49 3770-9006-7971
Précisez le nom du chef de table!

www.chc.be

Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
LE COMITÉ DE QUARTIER LONGUE-MEDAEL-ELZET
VOUDRAIT REMERCIER TOUS LES RIVERAINS DE
LA RUE LONGUE, AINSI QUE TOUS LES EXPOSANTS
EXTÉRIEURS POUR LEUR PARTICIPATION À NOTRE
7ÈME BROCANTE ANNUELLE.
Le soleil était au rendez-vous, les badauds, chineurs et
promeneurs également. Nous remercions aussi de tout
cœur Céline Scheen, pour son extraordinaire et dynamique
démonstration de zumba.
Encore un merci à toutes les personnes qui ont contribué à la
réussite de cette journée.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 26 août 2018,
pour notre 8ème brocante annuelle de la Rue Longue.

RALLYE ÉQUESTRE DE BAELEN - 6 AOÛT 2017

LE 6 AOÛT DERNIER, LA ROYALE CAVALERIE SAINT-GEORGES DE BAELEN A ORGANISÉ SON RALLYE ÉQUESTRE
ANNUEL. VOICI LA 4E ÉDITION ORGANISÉE DANS LE CENTRE DU VILLAGE.
Sous un magnifique soleil, une centaine de cavaliers venant de toute la province de Liège a découvert notre belle région et ses alentours lors
d’un magnifique tracé à travers chemins, bois et prairies du côté du barrage de la Gileppe.
Cette année, nous avons décidé de changer un peu le concept de notre rallye et sommes partis sur le concept d'une balade gourmande
beaucoup plus conviviale. Des jeux ont tout de même été organisés, juste pour le plaisir et l'amusement.
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui se sont investis dans l'organisation de cet événement ainsi que toutes les personnes qui
sont venues nous soutenir par leur présence. Nos remerciements vont également aux agriculteurs, au garde forestier, à l'Administration
Communale de Baelen et à tous les sponsors, sans qui cette journée serait impossible à réaliser.
Nos sponsors cette année sont:
Nicolas Pirenne
Meunerie COLLARD BOVY
Dumoulin à Hombourg
Geoffrey Brandt Peintures
Meunerie ESSER
Entreprise P. KISTEMANN
Alarmes Patrick Bocher
SOLIDARIS
Maréchal Ferrant A. NYSSEN
Abribois
Claudy Debougnoux (protection solaire/
Menuiserie D. DEBOUGNOUX
moustiquaires/volets)
Menuiserie Hungs
Menuiserie J. WIMMER
Carrelage Pirenne
Restaurant le 9
Le BRIE et La MIE
Ecotherm
Patrick Meessen, menuiserie
Toiture FRANZ CLAASSENS
Pile Poils
Jacky Havet
Salon de coiffure ESSENTIEL
Racine Carrée
Assurances Creutz
Electricité PINO KISTEMANN
Optival
Boulangerie Léon RADERMECKER
Encore un grand merci à tous et à l'année prochaine!!!
LA ROYALE CAVALERIE SAINT-GEORGES DE BAELEN
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE

CHIENS HEUREUX

UNE TRADITION QUI NE SE PERD PAS
LE MATIN DU DIMANCHE 27 AOÛT 2017, IL OUVRE SES
YEUX ET SANS TRAÎNER IL SE LÈVE TOUT EN S’ÉTIRANT.
UNE FOIS DEBOUT ET REPRIS SES ESPRITS, IL SE
SECOUE ET SE LÈCHE LES BABINES. IL S’ASSIED ET
ATTEND IMPATIEMMENT SON MAÎTRE. CE DERNIER NE VA
PAS TARDER À SE RÉVEILLER EN DÉCOUVRANT UN BEAU
CIEL BLEU ACCOMPAGNÉ D’UN SOLEIL RAYONNANT.
À l’issue de cette belle balade, un super barbecue attend les
participants. Devant un bon plat de grillades, les maîtres en profitent
pour passer un agréable moment ensemble ainsi que pour échanger
leurs impressions. Après s’être réhydratés, les chiens en profitent pour
se prélasser au soleil et pour se détendre après une telle aventure.
Ce genre d’activités est un moment parfait pour mettre en œuvre
l’éducation apprise sur le terrain et tester la socialisation du chien.
Ainsi, après une journée bien remplie, c’est paisible et détendu qu’il
retrouve son panier douillet. Quelques léchouilles de toilette, un
bâillement dédaigneux et il est l’heure pour notre ami à 4 pattes de
fermer ses yeux et de passer une nuit revigorante. De même, le maître
de son côté se remémore les bons moments passés avant de se coucher
et d’affronter la dure réalité du réveil…
Un tout grand merci à tous les membres, qu’ils soient du staff ou non,
impliqués dans l’organisation de cet évènement.
Tout cela ne serait pas possible sans vous !
Merci également aux participants, sans qui cette journée n’aurait pas
lieu d’être et pour qui c’est toujours un plaisir de mettre tout en œuvre
pour passer d’agréables moments.

Ils n’ont pas de temps à perdre et ils se mettent donc en route.
Lorsqu’ils arrivent à destination, une dizaine de personnes est à
pied d’œuvre. Depuis l’aurore, elles travaillent afin de préparer au
mieux le bon déroulement de cette journée.
Il ne faudra pas attendre longtemps avant le top départ. Ils partent
accompagné d’un groupe d’une cinquantaine de personnes pour
une belle balade d’une heure trente dans la forêt Hertogenwald.
Tout le monde attendait cette journée depuis longtemps, car c’est
un moment très agréable pour tous.
Pour le chien, c’est une journée remplie d’émotions, d’odeurs, de
complicité avec son maître. Il est heureux, car il peut en profiter
en tant que ce qu’il est : un chien. Cela permet aussi de renforcer
la relation qu’il a avec son maître, simplement en réalisant des
activités ensemble.
Le chien, cousin du loup, première espèce à avoir été domestiquée
par l’humain, a de très bonnes capacités grâce à ses sens très
développés. Il a besoin de travailler avec ces sens, c’est pourquoi
il est important de passer des moments complices avec lui, en
éducation, balades diversifiées, jeux, etc…
Quoi de mieux qu’une balade en compagnie des autres membres du
centre canin « chiensheureux.be » ?!
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
UN MOIS DE PARTAGE = UN MOIS DE
SANTÉ.
2018, 32 ANNÉES APRÈS LA CATASTROPHE DE
TCHERNOBYL, LA SANTÉ DES ENFANTS BIÉLORUSSES
EST TOUJOURS MISE EN DANGER PAR UNE POLLUTION
SOURNOISE QUI MINE LE SOL DES RÉGIONS
CONTAMINÉES.
Au cours des 10 dernières années, nous avons fait contrôler le taux
de caesium 137 qui s’accumule dans leur organisme. Ce contrôle
s’effectue à l’Institut Belrad à Minsk au départ de l’enfant et à son
retour (voir les résultats sur notre site : http://www.aset.be/
pourquoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl
Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de quatre
semaines dans notre région permet à l’enfant de reconstituer son
système immunitaire gravement affaibli par les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl.
Ci-dessous, les enfants du 1er car de juillet 2017.

Chaque maman biélorusse espère que son enfant pourra profiter
de l’amélioration de son état de santé. Faites partie de nos familles
d’accueil. Une période de quatre semaines de vie à partager soit en
juillet, soit en août demande peu de dépenses.
En 2018, pour la 28ème fois, notre association accueillera des enfants
biélorusses en Belgique. N’hésitez pas, notre association « ASET :
Accueil – Santé – Enfants de Tchernobyl », située à Herve en Province
de Liège, est à votre disposition pour vous fournir un maximum de
renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/48.42.00
Colette Claus au 0494/71 75 09
Léona Boverie au 0479/78.12.22
Par e-mail : aset@skynet.be
En visitant notre site Internet : http://www.aset.be

TOUS AU PETIT DÉJEUNER OXFAM
Dimanche 19 novembre (rue de la Régence 1)
PAF: 6 € ( pour les enfants)
Une chaleureuse ambiance !
Rés. souhaitée: 0486/902363 Nathalie T.
Org: L.A.C

INVITATION CORDIALE À TOUTES HERZLICHE EINLADUNG AN
ET À TOUS!
ALLE!
BIENTÔT, SAINT NICOLAS RENDRA À
NOUVEAU VISITE À TOUS LES ENFANTS DE
MEMBACH.

WIE IN JEDEM JAHR, WIRD DER NIKOLAUS
BALD WIEDER ALLE MEMBACHER KINDER
BESUCHEN.

Il vous donne rendez-vous le vendredi 8 décembre à
18h pour le traditionnel CORTEGE AUX LAMPIONS à
travers les rues du village (rassemblement àpd 17h30
chez Pirenne, rue de la Station).
Une distribution de sachets est également prévue
à la salle St-Jean le dimanche 10 décembre à partir
de 14h30 pour les enfants du village (jusqu’à 12 ans
accomplis). Animation pour les enfants en attendant la
venue du Grand Saint.
Comme chaque année, nous comptons sur votre
générosité lors de la collecte annuelle pour la réussite
de cette fête enfantine !
Le Comité de Saint-Nicolas MEMBACH

Er erwartet euch am Freitag 8. Dezember um 18 Uhr
zum traditionellen Umzug durch die Straßen von
Membach, die die Kinder mit ihren Laternen erleuchten werden. (Treffpunkt st ab 17:30 Uhr bei der Familie
Pirenne, rue de la Station).
Am Sonntag 10. Dezember trifft der Nikolaus im Saal
St Jean wieder ein, wo er allen Kindern des Dorfes (bis
Vollendung des 12. Lebensjahres) eine Tüte überreichen wird. Sie werden alle herzlich eingeladen ab
14Uhr30. Animation für Kinder.
Wir rechnen auf Ihre Spendenbereitschaft bei der
Umschlagkollekte und danken Ihnen bereits im Voraus
für Ihren Beitrag zum Gelingen dieses Kinderfestes!
Das Nikolauskomitee MEMBACH
Infos communales
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L’ÉNIGME
TOUS LES DEUX MOIS, LE LAC VOUS
PROPOSE UNE OU DEUX ÉNIGMES.
Un petit jeu pour vous détendre et pour émailler vos balades sur le
territoire de notre belle commune, depuis la Fontaine Périgny (au
sud) jusqu’à la gare du vicinal (au nord).
L’idée est de reconnaître, à travers la photo d’un détail, un lieu
patrimonial ou naturel de Baelen-Membach.
À vous de jouer pour le seul plaisir de participer.
Les réponses vous seront données dans la prochaine édition des
« Infos Communales »

LA QUESTION DU JOUR:
1) Où se situe ce bâtiment de 1890 ?
Indice: Non loin du centre de Membach
2) Où trouvez-vous cette inscription ?
Indice: à 290 m d’altitude.

AVEC UN PEU DE RETARD, NOUS
TENONS À REMERCIER TOUTES
LES PERSONNES QUI ONT PERMIS
QUE NOTRE 6E BALADE CONTÉE
SOIT À NOUVEAU UN SUCCÈS: LES COMÉDIENS, NOS
AIDES (TENUE DE L'ACCUEIL, DU BAR, TRANSPORT
ET MONTAGE DE DÉCORS,...), LES "COW-BOYS", LA
COMMUNE, CEUX ET CELLES QUI NOUS ONT PRÊTÉ
COSTUMES ET ACCESSOIRES,... ET BIEN SÛR, LES
SPECTATEURS VENUS EN GRAND NOMBRE.
Cette année, les enfants, petits, grands et très grands, ont parcouru le village de Sioux Soon, pour devenir de vrais guerriers indiens
et retrouver l'incantation qui les protégerait des cow-boys.
Grâce à leur participation, nous avons pu faire un don de 300€ au
projet intergénérationnel de Baelen-Membach.
Nous vous invitons déjà à réserver les dates du samedi 12 mai
2018 pour notre 7e balade contée et du dimanche 21 octobre
2018 pour fêter avec nous les 10 ans +1 de la troupe.
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LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE
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