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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 ............................................. 087.76.20.81
Rue O. Thimus 33 DOLHAIN
FOURIR Béatrice ......................................... 087.76.31.21
Rue J. Wansart 11 GOÉ
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

En cette fin d’hiver qui n’a pas été très long, je tiens à remercier les ouvriers communaux
qui ont tout mis en œuvre pour que les voiries communales restent praticables pendant
les quelques jours d’enneigement que nous avons connus.
En cas d’intempéries hivernales, la praticabilité des voiries est, dans notre pays,
grandement assurée par le déversement de quantités importantes de sel de
déneigement qui ont un impact sur la faune, la flore et l’écosystème.
Je ne souhaite pas que notre commune s’inscrive dans une forme de challenge de « la
commune la mieux dégagée » relayé par les réseaux sociaux.
Je préfère que nous utilisions la technique du salage des routes avec parcimonie et que
chacun d’entre nous prenne conscience qu’en cas de situation difficile, il nous appartient
d’adapter notre comportement à des conditions de circulation plus problématiques
mais très ponctuelles. J’espère que cette réflexion ne sera plus d’actualité cette année
et qu’elle sera plutôt destinée à alimenter notre réflexion pour les prochains hivers.
Le 12 juillet 2018, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté
germanophone ont décidé de transférer la compétence du logement de la Région
wallonne à la Communauté germanophone. Ce glissement de compétence va impacter
le fonctionnement futur de la SLSP (Société de Logement de Service Public) Nosbau à
laquelle notre commune est affiliée. Il faut savoir que Nosbau est composée de neuf
communes, cinq communes francophones (Aubel, Baelen, Plombières, Thimister et
Welkenraedt) et de quatre communes germanophones (Eupen, La Calamine, Lontzen et
Raeren). Dans les prochaines semaines, la scission entre les communes francophones
et germanophones sera actée.
Les cinq communes francophones ont la ferme intention de rester unies et d’envisager
ensemble leur migration vers une autre SLSP regroupant des communes correspondant
à l’identité sociale, économique de nos communes.

STAINIER Xavier . ........................................ 087.76.39.04
Route d’Eupen 6 BAELEN

Je tiens également à rassurer les locataires des logements sociaux qui ne subiront
aucun désagrément découlant de cette situation.

Le Docteur Xhauflaire a mis un terme à ses activités
professionnelles pour raison médicale au 1er janvier
2019.

Je vous souhaite une agréable saison printanière en espérant vous rencontrer lors
d’une des nombreuses manifestations programmées pour les prochaines semaines.

Welkenraedt
ADLJU Arsalan ............................................ 087.44.87.65
Rue des Déportés 3 WELKENRAEDT

Maurice FYON,
Votre Bourgmestre.

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
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

Lontzen

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

FRANCK Alain .............................................. 087.88.01.82
Rue de l’Eglise 47/A LONTZEN

Prochaine édition : mai-juin 2019 distribué vers le 13 mai 2019
Date limite de remise des documents : 15 avril 2019
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.
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES
SITE INTERNET DE
LA COMMUNE DE BAELEN

PLANNING PARUTIONS 2019 DU BULLETIN COMMUNAL

www.baelen.be

Période

Remise des textes
à l’Adm. communale

Date de distribution postale

BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

mai/juin 2019

15-avr-19

lundi 13 mai

juillet/août 2019

15-juin-19

lundi 8 juillet

Horaire

sept/oct 2019

15-août-19

lundi 9 septembre

Lundi
8h30 - 12h
Mardi
8h30 - 12h | 14h00 - 16h00
Mercredi 8h30 - 12h
Jeudi
8h30 - 12h | 14h00 - 16h00
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.

nov/déc 2019

15-oct-19

mardi 12 novembre

BUREAUX FERMÉS
L’Administration communale sera fermée
le lundi 22 avril (lundi de Pâques) et le mercredi
1er mai (Fête du travail).

CARTES D’IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUES BELGES
Du lundi au vendredi suivant l’horaire habituel
et uniquement les 1er et 3e samedis du mois.

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

OBJETS TROUVÉS Renseignements : Administration communale (087/76.01.10)
TROUVÈ, le 19 février route d’Eupen, à hauteur des carrelages Pirenne,
un trousseau de 6 clés.
Les objets trouvés sont conservés à l’administration communale. N’hésitez pas à
contacter le service population si vous avez perdu quelque chose.

REMERCIEMENTS
Je remercie mes amis, mes collègues et mes voisins pour leur précieux soutien et aide lors du décès
de mon papa et de ma maman. Je désire aussi remercier tout le personnel de la Maison de Repos
Saint Joseph à Membach pour son empathie et sa gentillesse envers ma maman.
Je remercie également le Docteur Jonathan Luszezek pour sa présence et sa disponibilité.
Becker Brigitte

ÉTAT-CIVIL

Welkenraedt, Plombières, Baelen
Place des Comba ttants, 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

Naissances
Clément PEIFFER, Boveroth, 74/4 (20/12)
Lula DOHOGNE, Forges, 14 (07/12)
Catheline BRAUN PAROTTE, r. de l’Invasion, 22 (11/12)
Liam DEMAZY, r. L. Moray, 7 (14/12)
Sofia JANSSEN, r. de l’Invasion, 14 (26/12)
Issa BOUTALIB, rte d’Eupen, 152 (27/12)
Maxime GILSOUL, ch. des Passeurs, 14/B (07/01)
Theo BLAVIER, Boveroth, 11 (24/01)

Mariages
Peter HVOL’KA et Alica LIPTAKOVA, rue Perkiets, 84 (24/12)
Nicolas LEMEUNIER-HANNOTTE et Houan TOYO, rue
Boveroth, 15 (13/02)

Décès
Martin STOFFELS, r. du Pensionnat, 7 (21/12)
Joseph CREUTZ, épx de Gilberte Meessen, rue du Thier,
28 (25/12)
Sybilla MEYER, vve de Dyonisius Thelen, r. du
Pensionnat, 7 (24/12)
Alice GERON, vve de Joseph Corman, Runschen, 63
(02/01)
Cécile VANNESTE, vve de René Tock, r. du Pensionnat,
7 (22/01)
Nikolaus BECKER, épx de Maria Radermacher, r. du
Pensionnat, 7 (22/01)
René CRUTZEN, vf de Marguerite Vanwissen, r. PleinVent, 3 (28/01)
Hildegard WEINBERG, vve de Charles Gohimont, r. du
Pensionnat, 7 (04/02)
Fernand BIEMAR, épx de Nicole Denoël, r. Longue, 11
(07/02)
Jacqueline KOHL, vve de Victor Stephany, rte d’Eupen,
186 (08/02)
Marie OSSEMANN, Boveroth, 13 (16/12)
Hélène BONNI, épse de Josef Hamacher, rte d’Eupen,
168 (20/12)
Suzanne PIRARD, vve de Franz Hensch, r. du Pensionnat,
7 (20/01)
Jeanne VAN DE VELDE, vve de Arnold Becker, r. du
Pensionnat, 7 (12/02)
Ghislaine DUJARDIN, vve de Guy Beaumont, r. du
Pensionnat, 7 (13/02)
Laurence CORNET, épse de Eric Beaufort, r. Longue, 65
(29/01)

LE PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EUPEN – BAELEN
Les investisseurs qui souhaiteraient implanter leur entreprise dans le parc d'activités
économiques de Eupen - Baelen, situé rue Mitoyenne, peuvent s'inscrire auprès de la SPI
(Service Promotion Initiatives en Province de Liège). Ils seront dès lors inscrits sur une liste
d’attente qui constitue l’ordre de traitement des dossiers.
Atrium Vertbois, rue du Vertbois, 11 - B-4000 LIEGE
Tél. : 04/230.11.11 | Fax : 04/230.11.20 | www.spi.be

ALE DE BAELEN (ASBL)
Rue de la Régence, 6 - B-4837 Baelen
Tél. 087/76.01.28 - ale@baelen.be
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00 (l’après-midi sur rendez-vous uniquement).
Mercredi : possibilité, en cas de nécessité, de joindre l’ALE de Limbourg
(Avenue Victor David, 15) au 087/76.04.09 entre 9h et 15h.

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.

Poste de Police de Baelen
Tél. : 087/76.66.71
HEURES D’OUVERTURE :

Lundi et vendredi : de 9h à 11h30 | Mercredi : de 13h00 à 16h30
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

NOS BALADES AU FIL DES « BORNES SANS
FRONTIÈRE » SONT ÉTUDIÉES PAR LE CGT !
Une nouvelle étape a été franchie dans la création des trois balades au
fil des bornes qui ont marqué l’ancienne frontière belgo-prussienne :
ce jeudi 17 janvier, la demande de reconnaissance de nos trois
boucles de promenades « Bornes sans frontières » a été envoyée
au Commissariat Général au Tourisme de Wallonie (CGT), afin de
demander la reconnaissance officielle et l’autorisation de baliser les
trois parcours que vous pouvez découvrir sur les cartes ci-annexées.

Ce « grand événement » sera pour chaque commune l’occasion de
mettre en valeur les productions locales (artisanat, alimentation avec
produits du terroir, etc.) et d’organiser un moment festif et un moment
cérémonial (devoir de mémoire) lors de chaque balade.

Grâce au travail passionné des bénévoles du groupe de travail « Sentiers et Patrimoine », une nouvelle reconnaissance des trois parcours
a été effectuée à l’aide de GPS, afin de vérifier une dernière fois tous les
passages « délicats » et de prendre toutes les mesures réclamées par le
CGT dans les documents à remplir.

Nous vous tiendrons bien entendu au courant de l’évolution du projet.

En collaboration avec les communes de Waimes et Eupen, le groupe
baelenois emmènera les marcheurs de la Baraque Michel à Gemehret,
avant de festoyer au parc communal de Baelen.
Tout bénévole passionné qui a l’une ou l’autre info à partager ou qui
souhaite donner un peu de son temps libre à ce projet est le bienvenu
dans notre groupe de travail « Sentiers et Patrimoine ». Nous aurons
besoin des plus petites mains pour organiser cet anniversaire sous le
signe de l’union et de la paix. N’hésitez pas ! Une équipe sympa et solidaire vous attend. Pour nous rejoindre, il suffit d’écrire ou téléphoner à
nadinerobertnrj@gmail.com - 0474 519993.

C’est ainsi que nous pouvons vous donner ci-dessous les mesures
exactes des trois boucles.
La numérotation des bornes suit une progression arithmétique du sud
au nord. C’est pourquoi nous citons les mesures dans cet ordre :
« Bornes sans frontière »

Altitude

Grand merci d’avance !

Bornes

Longueur

Min

Max

Numéros

Boucle Sud
(Hertogenwald)

9,05 km

244 m

343 m

158 à 174

Boucle Centre
(Membach)

7,43 km

236 m

287 m

168 à 178

Boucle Nord
(Baelen)

9,56 km

243 m

303 m

179 à 186

La boucle Sud démarre du parking du camping Hertogenwald, Oestrasse à Eupen.
Les boucles Centre et Nord démarrent près des « cabanes » en bois, en
face de la maison de repos de Membach, Rue du Pensionnat.
Ci-joint : les deux premières bornes baelenoises 156 et 157 sur le HautPlateau fagnard. Elles ont été classées par la Région wallonne en 1991.

Parallèlement à ces futures promenades permanentes, ce 29 janvier
2019, s’est tenue à la maison communale de Baelen, une réunion des
représentants des 15 communes concernées par le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 et mis en application le 10 janvier 1920 : ce
traité acte le transfert des « Cantons d’Eupen-Malmedy » (« Cantons de
l’Est ») de l’Allemagne à la Belgique.
Nous fêterons cette année le 100e anniversaire de la signature.
A cette occasion, une grande randonnée pédestre de 120 km en
6 WE sera organisée par et avec toutes les communes limitrophes de
l’ancienne frontière belgo-prussienne, depuis la frontière luxembourgeoise jusqu’à la frontière hollandaise (Vaals), en passant par un maximum de bornes.
Infos communales
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INFORMATIONS OFFICIELLES
PROPRETÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
Enquête publique

À LA DEMANDE DE PLUSIEURS PERSONNES,
NOUS RAPPELONS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES
D’ANIMAUX LEUR DEVOIR CIVIQUE RELATIF
À LA PROPRETÉ PUBLIQUE AINSI QU’À LA
TRANQUILLITÉ AFIN DE PERMETTRE À CHACUN
DE PROFITER AGRÉABLEMENT DE SON
ENVIRONNEMENT ET DES ESPACES PUBLICS :

DONNONS VIE À L’EAU !
Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion
et synthèse provisoire des questions importantes.

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

« DÉJECTIONS CANINES »
Article 156.2. : « Il est interdit de laisser les animaux que l’on a sous sa garde
déposer leurs excréments sur l’espace public ou sur tout terrain dont le maître de
l’animal n’est pas le propriétaire ou le locataire, à l’exception des avaloirs et des
canisites s’il en existe à cet effet. Dans l’hypothèse où cette obligation ne peut être
respectée pour des raisons indépendantes du gardien de l’animal, ce dernier sera
tenu de ramasser les déjections à l’aide du matériel nécessaire et de le déverser
dans un avaloir. Par ailleurs, toute personne accompagnée d’un chien doit être
munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections de celui-ci et est tenue
de présenter ledit matériel à la réquisition d’un agent qualifié. »

Donnez-nous
votre avis !

« ABOIEMENTS INTEMPESTIFS »

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

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

* Site Web des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be

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

LE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
REVIENT LES 29, 30 ET 31 MARS
PROCHAINS ! C’EST DÉSORMAIS UN
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
POUR TOUS LES WALLONS À
L’APPROCHE DES BEAUX JOURS.
Rassembler un maximum de citoyens durant
un week-end pour donner un coup d’éclat à
leur rue, leur quartier,
un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand Nettoyage
de Printemps. Et c’est indéniable, l’envie
d’agir des citoyens pour l’amélioration de leur
cadre de vie est bien réelle. En 2018, plus de
110.000 Wallons se sont mobilisés !

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières,
nos ﬂeuves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Article 129 : « 129.1. En tous temps et en tous lieux, les propriétaires ou détenteurs
de chiens doivent faire cesser les aboiements si ceux-ci ne correspondent pas à une
nécessité telle que d’avertir d’une intrusion dans la propriété ou d’une agression.

5E ÉDITION DU GRAND
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

quer vos coordonnées de livraison pour recevoir le matériel mais aussi d’informer votre
commune des zones que vous allez cibler. La
clôture des inscriptions est fixée au 22 mars.
Dans une optique de développement durable,
il est demandé à tous les participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel
dont ils disposent encore (gilet, gants, sacs…)
et de ne commander sur le site d’inscription
que ce dont ils ont réellement besoin. Pour les
nouveaux venus, un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs
poubelles sera fourni gratuitement afin de
rejoindre le mouvement lancé en 2015.

Conception et graphisme :
ART DESIGNER
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ TOUTE
SIMPLE TOUT EN RAMASSANT LES
DÉCHETS !
La première balade « ramassage des déchets
» s'organisera dans le cadre de la grande opération « Wallonie plus propre ». Nous avons
choisi de cibler l'après-midi du 30 mars
prochain pour lancer notre première action.

Pour plus d’informations :
 www.walloniepluspropre.be
 gnp@bewapp.be
 facebook.com/walloniepluspropre

Où? Dans le parc communal de Baelen
Quand? Le samedi 30 mars à 14h.
Pourquoi? Dans le but de ramasser un maximum de déchets dans notre village et ainsi
maintenir un cadre de vie agréable.
Modalités : pinces, gants et sacs poubelle
seront mis à votre disposition.

Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants
pour rendre votre cadre de vie plus propre
et dire adieu aux déchets sauvages qui
jonchent nos espaces publics ?

Nous vous proposons de partager un goûter après la promenade afin de faire mieux
connaissance et de vous remercier pour l'action menée. Le goûter sera « zéro déchet » et
local !

Rendez-vous sur walloniepluspropre.be
pour créer une équipe et compléter votre
formulaire d’inscription. Vous pouvez aussi
rejoindre une équipe existante (voir encadré).
L’inscription en ligne vous permettra d’indi-

En espérant vous voir nombreux le 30 mars
prochain.
Fanny, Audrey et Cindy.
Infos communales
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EN BREF
DISTRIBUTION DU BULLETIN
COMMUNAL
Si vous n’avez pas reçu votre bulletin communal
dans votre boîte aux lettres, sachez que dans
les jours qui suivent la distribution postale,
nous déposons une quinzaine d’exemplaires
dans les boulangeries de notre commune.
Si votre voisin n’a pas reçu son bulletin
communal, faites-lui suivre cette information.

FAIRE PARAÎTRE DE L’INFO DANS LE
BULLETIN COMMUNAL
L’objectif du bulletin communal est de relayer
l’information locale à l’attention des habitants
de notre commune, que ce soit sur la vie
sociale, administrative, culturelle, associative
ou économique. S’il s’agit d’information
commerciale, vous devez contacter la société
Régifo (tél 071/74.01.37) qui gère, par
convention, les parutions publicitaires qui sont
payantes.
Concernant les activités d’associations
locales, il suffit d'envoyer par mail à
bulletincommunal@baelen.be un fichier en
format traitement de texte (type Word) avec vos
activités, actualités… Pour les remerciements
suite à un décès, une communion, un
anniversaire de mariage… la procédure est
identique.
Nous sommes ouverts à toute suggestion pour
traiter de sujets divers, notamment pour la
rubrique « dossier » avec une analyse détaillée,
ou en version courte dans la rubrique des
nouvelles « en bref ». N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques, critiques, idées, coups
de cœur, par e-mail (bulletincommunal@
baelen.be) ou par téléphone au Bourgmestre,
qui gère la coordination (0476/40.67.14).
Pour rappel, la date limite de remise des
textes est fixée au 15 du mois qui précède
la parution. Pensez-y et n’oubliez pas
d’anticiper !
Votre commune est également sur
facebook

!



ACCÈS DES COMMERÇANTS AUX
RECYPARCS
E n m a i 2 017,
15 recyparcs
s’étaient ouverts
aux déche ts
issus d’activités
professionnelles. Le 2 janvier 2019, le nombre
de recyparcs ouverts aux commerçants et
indépendants est passé à 38. Les personnes
physiques et morales disposant de petites
quantités de déchets non dangereux, similaires
à ceux des ménages, peuvent donc désormais
les apporter au parc à conteneurs de Lontzen
(attention, pas à celui de Limbourg) les
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h à 17h. Ce service est payant et l’accès
se fait après souscription d’un pack variant en
fonction du type de déchets.
Pour plus d’infos : www.intradel.be ou
04/240.74.74

SÉCHERESSE 2018 : ÉTAT DES LACS
DE LA GILEPPE ET D’EUPEN
Le manque de précipitations de cette année
a eu pour conséquence une baisse de niveau

des barrages de la Gileppe et d’Eupen qui
n’est pas passée inaperçue. Le record de 1976
a même été dépassé, donnant des paysages

stable. Au cimetière de Membach, les deux
rangées réservées aux anciens combattants
sont à présent restaurées : redressement
et nettoyage des pierres commémoratives,
empierrement et remise en état des allées.
Enfin, sur la façade de la maison communale,
les plaques commémoratives ont été retirées
afin de les sabler, de repeindre les noms des
citoyens fusillés ou morts pour la patrie et de
restaurer les dorures. Remises en place fin
2018, elles mettent à nouveau à l’honneur les
citoyens dont elles portent le nom.

jamais vus pour beaucoup d’entre nous… A la
Gileppe, il était même possible d’emprunter
un ancien chemin qui est habituellement
sous 10 mètres d’eau : le tour du lac d’avant
la rehausse du barrage. Et le lac a atteint un
niveau d’eau historiquement bas le week-end
du 1er décembre, avec une cote de 281.06m !

STOP AUX INCIVILITÉS AUTOUR DES
BULLES À VERRE ET À VÊTEMENTS !
Donner les vêtements que vous ne portez
plus en les déposant dans les bulles Terre, ou
recycler vos verres grâce aux bulles à verre, c’est
bon pour l’environnement, pour la solidarité
et pour votre portefeuille puisque ce que
vous éliminez via les bulles n’alourdit pas vos
conteneurs.

Pas d’inquiétude pour notre alimentation en
eau cependant : les réserves sont toujours
restées suffisantes pour assurer la production.
Et depuis décembre, les précipitations ont bien
repris et le lac de la Gileppe, tout comme celui
d’Eupen, a retrouvé son niveau habituel.

Quelques chiffres :
Le 7 décembre 2018, le niveau du la de la Gileppe
se trouvait à la cote 282.25m, ce qui représente
une réserve d’eau de 9.277.329m3, alors que la
capacité maximale du lac est de 26.400.000m3.
La différence entre le niveau d’eau du lac
complètement rempli et le niveau de début
décembre est de 17 mètres.
Le barrage de la Gileppe fournit 50.000m3 d’eau
par jour à la SWDE pour la production d’eau
potable.

RÉNOVATION DES MONUMENTS
AUX MORTS
Les monuments aux mor ts, stèles et
plaques commémoratives sont des points
de repères dans les esprits et dans le temps,

un rappel des dates et du sacrifice de ceux
qui ont perdu la vie pour la liberté de tous.
L’alternance des saisons et les intempéries
causent des dégâts à ces monuments, qui
finissent par se dégrader. C’est pourquoi,
fin 2018, la commune de Baelen a mandaté
une entreprise spécialisée pour remettre
en état plusieurs monuments et leur rendre
leur lustre d’antan. Au cimetière de Baelen,
les monuments aux morts ont été nettoyés
et les noms des soldats disparus retracés.
Les socles de ces monuments ont également
été remplacés afin de leur assurer une assise
Infos communales
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Par contre, rappelons que les bulles à verre
et à vêtements ne sont pas des poubelles !
Vos déchets et vêtements souillés n’ont pas
leur place dans les bulles Terre. Ils abîment
les vêtements propres et leur tri coûte cher. A
terme, cela pourrait bien mettre fin au service
de collecte ! De même, les bulles à verres ne
sont pas là pour collecter vos ampoules, vases
et autres vitres cassées. Tout cela nuit au
recyclage du verre.
Ne déposez rien à côté des bulles : les sacs ne
seront pas enlevés et le verre risque de finir dans
la nature, voire d’occasionner des blessures aux
enfants et aux passants. Sachez aussi qu’en
faisant cela, vous risquez une amende !
Vous pouvez signaler une bulle pleine en
téléphonant au numéro indiqué sur la bulle.

PROJET NOÉ – JARDINS NATURELS
ET POTAGERS COLLECTIFS
Le Parc Naturel des Hautes Fagnes lance
un projet baptisé NOE, dont le but est de
renforcer le réseau écologique tout en créant
et dynamisant des liens sociaux. Ce projet vient
tout juste de débuter et se poursuivra jusqu’en
aout 2021. A ce stade, le Parc Naturel des
Hautes Fagnes recherche des informations sur
les initiatives déjà mises en place ou en cours de
réflexion.
Si vous participez à un potager collectif ou
partagé, ou si vous avez un projet pour votre
quartier, si vous avez connaissance de citoyens
qui gèrent leur jardin de façon proche de la
nature, vous pouvez contacter le Parc Naturel
des Hautes Fagnes pour partager votre
expérience et lui permettre de proposer des
actions et activités qui ont du sens et répondent
à un réel besoin.
La personne de contact est Florine Crutzen
florine.crutzen@botrange.be - 080 44 03 98

RUBRIQUE GAUCHE
Clavier orgue gand ou entree
manufacture schumacher ou
1 bis logo schumacher

LA MANUFACTURE
D’ORGUES SCHUMACHER
LA MANUFACTURE D’ORGUES SCHUMACHER A
OCCUPÉ DURANT 20 ANS DES LOCAUX SITUÉS
À HEGGEN. CETTE ENTREPRISE AU SUCCÈS
CROISSANT A DÉMÉNAGÉ EN 2011 VERS DES
BÂTIMENTS PLUS SPACIEUX ET MIEUX ADAPTÉS
À SES ACTIVITÉS. C’EST AUJOURD’HUI LA PLUS
IMPORTANTE MANUFACTURE D’ORGUES DE
BELGIQUE, AVEC UNE ÉQUIPE DE 14 PERSONNES
DIRIGÉE PAR GUIDO SCHUMACHER. EN OCTOBRE
DERNIER, LA MANUFACTURE A OUVERT SES
PORTES AUX PARTICIPANTS DE « PLACE AUX
ENFANTS », QUI ONT PU DÉCOUVRIR LA PASSION
DE CES ARTISANS. PETIT RETOUR EN IMAGES SUR
CE(S) MÉTIER(S) PAS COMME LES AUTRES.

produire à chaque fois un instrument unique possédant son caractère
propre. En tout, ce sont plus de 400 orgues, qu’ils soient restaurés ou
nouvellement construits, qui ont quitté l’atelier Schumacher pour des
destinations parfois aussi lointaines que le Japon ou l’Estonie.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE DEPUIS 60 ANS
Construire des orgues et restaurer des
pièces historiques, c’est la passion de
la manufacture Schumacher depuis 60
ans. Ainsi, c’est Stephan Schumacher
(1923-2002) qui fonda l’entreprise en
1956, après s’être formé dans d’autres
ateliers au Luxembourg, en Allemagne
et en Belgique. Cet inventeur créatif
développa de nombreux instruments et
techniques et installa plusieurs orgues en
Belgique et à l’étranger. Il construisit aussi
de nombreux petits instruments : orgues
portatifs ou d’étude pour des particuliers
ou des académies de musique, orgues
de salon sophistiqués, modernes ou
d’inspiration baroque, pour organistes
avertis.

Guido Schumacher dirige la manufacture d’orgues qui porte son nom
depuis 1984. Cet artisan au talent reconnu a remporté à l’unanimité
du jury le premier prix lors du concours national « Vitrine de l’artisan »
en 2015. Harmoniste, il est à la tête d’une équipe d’artisans hautement
qualifiés. Ils sont spécialistes dans plusieurs domaines, soit dans les
métiers du bois, soit dans le travail du métal : ils sont facteur d’orgue,
harmoniste, ébéniste, sculpteur, tourneur ajusteur, mécanicien,
dessinateur technique, restaurateur, doreur… Autant de qualifications
nécessaires pour rénover les pièces parfois très anciennes qui leur sont
confiées, construire un instrument de musique, dévoiler la beauté de
sa palette sonore.
La passion qui les anime se transmet et se ressent lorsqu’on pénètre
dans l’atelier, où se trouvent des orgues en cours de fabrication ou
de restauration. Les différents postes de travail se suivent et ne se
ressemblent pas : travail du bois, du métal, du cuir, dorure, étude
de la musicalité, recherches sur la sonorité. Dans chaque partie de
l’atelier, les entrailles de l’orgue de Gdansk, en cours de fabrication,
attendent leur assemblage. On réalise alors la complexité du « roi des
instruments », et on comprend mieux les nombreuses connaissances,
techniques et musicales, et la sensibilité artistique nécessaires pour
Infos communales
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sont assemblées les unes après les autres, et la sonorité de chacune
retravaillée. Il faudra encore peindre ou traiter le bois, ajouter dorures
et détails, avant le travail de montage de l’instrument. Dans le cas
d’orgues monumentaux, l’instrument est transporté par camion, en
pièces détachées, et assemblé sur place. Le travail d’harmonisation
peut alors commencer : le nouvel instrument sera testé et peaufiné
jusqu’à ce qu’il produise un son parfait !

Guido Schumacher

Son intérêt ne se limita pas seulement
à la facture d’orgues contemporaine ;
il s’intéressa aussi aux instruments
anciens et à leur histoire, ainsi qu’à
des instruments plus marginaux. C’est
aussi avec Guido Schumacher que se développent les contacts avec la
Grande-Bretagne et l’Irlande, où 14 orgues ont été construits.

MANUFACTURE ET RESTAURATION
La manufacture Schumacher
possède deux types d’activité :
la fabrication d’orgues neufs ou
la restauration d’instruments
anciens.
En f abr ic at ion, le s or g ue s
peuvent être construit s en
style historique ou réalisés de
manière contemporaine, avec un
« look » moderne. Dans les deux
cas, la maîtrise des traditions
artisanales anciennes et des
techniques modernes, alliées à
une certaine sensibilité artistique
L'orgue de l’église
sont des éléments clé de la
St. Brice à Hombourg
réussite d’une réalisation. Les
orgues commandés sont de toute
taille : il peut s’agir d’instruments d’exercice qui seront installés chez
un musicien comme d’instruments monumentaux, pour des églises ou
salles de concert.
En restauration, le respect profond de l’instrument d’origine est
fondamental. Il s’agit de restituer au mieux l’esprit et la sensibilité
de l’artisan qui a conçu l’instrument, parfois très ancien. Beaucoup
d’orgues restaurés par la manufacture sont classés comme
monuments historiques, il s’agit donc de ne pas les dénaturer. Il faut
aussi respecter les spécificités du lieu pour lequel l’orgue a été conçu,
et s’assurer que l’instrument restauré procurera les mêmes sensations
que lors de sa première installation. Une quarantaine d’instruments
furent ainsi restaurés par la manufacture Schumacher. Dans la plupart
des cas, cela représente des milliers d’heures de travail.

Les différentes étapes de fabrication d’un orgue.
Celui-ci est destiné à une église de Gdansk, en Pologne.

Que ce soit en fabrication ou en restauration, il s’agit véritablement
d’artisanat, d’un travail minutieux où la sensibilité humaine joue
un grand rôle. S’il est impossible ici de détailler le processus très
technique de fabrication, en voici les étapes principales :
Après le travail informatique de préparation, des plans et schémas
sont conçus pour l’orgue commandé. L’enveloppe extérieure est
construite, de même que les sommiers, la base de l’instrument, le
plus souvent en chêne. Ensuite, chaque pièce, en bois ou en métal,
est réalisée sur mesure pour s’insérer dans le complexe mécanisme
de l’orgue en construction. Dans certains cas, même l’alliage d’étain
est coulé sur place, afin d’obtenir exactement le mélange désiré. Les
centaines, voire les milliers de tuyères que peut contenir un orgue
Infos communales
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D’EUPEN À BAELEN ET DE BAELEN À EUPEN

Les locaux d’Eupen offrent également plus d’espaces extérieurs,
permettant un stockage plus important, notamment du bois, dont la
qualité est essentielle pour la construction d’un orgue. La manufacture
Schumacher dispose d’un stock permanent de 25 à 30m3 de chêne
séché à l’air libre, ainsi que d’un bassin permettant de « laver » le chêne
avant de l’utiliser pour la construction en chêne massif des sommiers
et de la soufflerie. De quoi garantir encore de nombreuses années de
production de qualité par cette équipe d’artisans passionnés !

À l’origine, la manufacture Schumacher a débuté ses activités à
Eupen, dans l’atelier où Stephan Schumacher fut apprenti ébéniste
et dont le patron, Léon Müllender, était aussi son beau-père. Trop
petits pour les instruments monumentaux et les nombreuses étapes
de fabrication, ces locaux devinrent un frein pour le développement
de l’entreprise, qui déménagea en 1991 et s’installa à Baelen, sur les
hauteurs de Heggen. Ce déménagement permit de tripler la surface de
l’atelier, ce qui s’avéra rapidement toujours insuffisant et conduisit à
la construction d’une grande salle de montage en bois en 1994 et d’un
atelier de tuyauterie en 1995.
Le bâtiment de Heggen, siège de
la manufacture jusqu’en 2011.

QUELQUES EXEMPLES
En couverture, l’orgue d’Anvers : le plus gros travail de la manufacture
à ce jour.

Les années qui suivirent furent marquées par la construction ou la
reconstruction de plusieurs grands instruments, les ateliers plus
spacieux de Baelen offrant plus de liberté de travail. Cependant, ceux-ci
devinrent à leur tour trop petits et après 20 ans de présence à Heggen,
la manufacture Schumacher repartit pour Eupen en 2011. L’atelier
actuel se trouve dans un environnement inspirant à l’orée de la forêt
et à proximité du barrage d’Eupen. Ses 2100m2 ont permis d’acquérir
de nouvelles machines, pour encore améliorer l’équipement technique
et le champ des possibles. La salle des bancs et le hall d’assemblage
sont réunis en un seul volume. Un système ingénieux de chauffage et
d’humidification garantit la stabilité de l’environnement, indispensable
pour une restauration rigoureuse d’un patrimoine historique de grande
valeur. Le confort de travail n’est pas négligé : les ateliers sont équipés
de machines modernes et sécurisées, et dotés de systèmes d’aspiration
performants, assurant un excellent climat de travail.

Orgue du Sun City Hall d’Itami au Japon : fruit d’un échange culturel
entre la ville de Hasselt et celle d’Itami, cet orgue de concert a été
construit en 1995.
ci-contre : L’orgue renaissance de l’église Saint-Jacques-le-Mineur à
Liège : un instrument classé monument historique, restauré/construit
en 1998.
Ci-contre, Orgue construit en 2010 pour l’église Saint-Martin à Genk,
interprétation contemporaine du langage baroque.
L’o r g u e co n t em p o r a i n d e
l’église méthodiste de Tallinn,
en Estonie, s’intègre dans
l’architecture asymétrique et le
mobilier moderne de cette église
érigée en 2000.
Vo u s p o u r r ez t r o u v er d e
nombreux autres exemples sur
le site internet de la manufacture
S c h u m a c h e r, w w w. o r g e l schumacher.com, ainsi que des explications plus étendues sur les
caractéristiques des différents orgues construits ou rénovés.
Source : www.orgel-schumacher.com
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St-Jacques Liège
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COUP D’ŒIL SUR LES PETITS RONGEURS DE NOS JARDINS
QUAND ON DIT PETITS RONGEURS, ON PENSE EN
PREMIER LIEU AUX SOURIS, CAMPAGNOLS, MULOTS
ET TAUPES. MAIS IL Y A AUSSI LES MUSARAIGNES, ET
PLUS RAREMENT LES LOIRS ET LES LÉROTS. COMMENT
S’Y RETROUVER DANS TOUTES CES ESPÈCES PAS
TOUJOURS FACILES À DIFFÉRENCIER ?

sont toutes petites, presque
cachées dans le pelage. Le
museau est court et arrondi. Il
y a deux espèces de campagnol
chez nous : le campagnol
des champs et le campagnol
terrestre. Tous deux sont
végétariens et se nourrissent
de racines, d’herbes et de graines. Ils vivent dans des galeries
souterraines de 20 cm à 1 m de profondeur. Ils creusent plutôt en
oblique, contrairement à la taupe qui fait des galeries verticales.
Les terres évacuées des galeries forment des amas plus petits que
les taupinières. Le campagnol des champs est le plus petit, avec
une quinzaine de centimètres. Le campagnol terrestre, appelé
aussi rat taupier, peut aller jusqu’à 25 cm ! Avec ses 6 portées de
4 à 5 petits par an, on comprend qu’il n’est pas l’ami du jardinier…

Commençons par la Souris
grise, avec son pelage gris
comme son nom l’indique.
C’est le plus petit des rongeurs,
avec à peine 7 à 10 cm, et une
queue qui est presque de la
même longueur que le corps.
Sur la tête, on peut voir deux
petits yeux ronds noirs et deux petites oreilles arrondies tirant sur
le rose. Elle est très prolifique et peut avoir jusqu’à 15 portées par
an d’une douzaine de petits qui seront capables de se reproduire
à l’âge de 6 semaines… c’est de la performance ! Elle est présente
dans les jardins et aux alentours des maisons, n’hésitant pas à
entrer pour élire domicile. Elle fait peur à pas mal de monde du
fait de sa rapidité à se déplacer qui nous fait sursauter.

Le Mulot sylvestre présente
un corps plus élancé, d’une
quinzaine de cm, auxquels il
faut ajouter 7 à 10 cm pour la
queue. Il a la particularité lors
de l’attaque d’un prédateur de
pouvoir casser une partie de sa
queue pour s’enfuir comme le
font certains lézards ou orvets. On appelle cela l’autotomie. Sur
sa tête on peut voir un museau pointu, deux gros yeux ronds et
noirs ainsi que deux grandes oreilles bien visibles. Le pelage est

Le Campagnol, un peu plus gros, présente un pelage brun foncé
sur le dos et blanc sale sur le ventre. Son aspect est plutôt
arrondi avec un corps ramassé. La queue est courte et les oreilles
Infos communales
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gris-fauve et légèrement plus clair sur le ventre. Essentiellement
nocturne, il peut se déplacer d’arbre en arbre grâce à ses pattes
arrière bien développées. Son régime alimentaire est plus
omnivore car en plus de consommer de l’herbe, des graines et
des racines, il apprécie volontiers les fruits et les petits insectes.
La Taupe, mieux connue que les rongeurs, est un mammifère
insectivore au même titre que la musaraigne. Je n’insisterai pas
sur le sujet car elle a déjà fait la part belle d’un numéro précédent
du bulletin communal.
L a M u s a r a i g n e (a p p el é e
« Miserette » en wallon) est
assez proche de la souris
avec ses petits yeux ronds,
ses petites pattes et sa queue
p r es q u e n u e. L a g r a n d e
différence se situe au niveau
du museau qui est beaucoup
plus long et mobile, et terminé
par une forme de trompe qui lui permet de fouiner dans le sol.
La musaraigne n’est pas classé dans les rongeurs mais bien
dans les insectivores : elle
est active de jour comme de
nuit car elle doit ingurgiter
l’équivalent de son poids (10
à 15gr) en insectes, araignées,
vers de terre ou limaces. Elle
a un très bon odorat qui lui
permet de repérer un ver de
terre enfoui jusqu’à 12 cm de
profondeur ! Son cycle de vie est très court ; elle vit rarement
au-delà de deux ans car elle est constamment stressée, ce qui
provoque sa mort par excès d’hormones. Son nom provient du
latin MUS (souris) et ARANEUS (araignée). Elle a souffert de son
nom et de sa réputation. Sa
morsure est si douloureuse
qu’on a long temps pensé
qu’elle était venimeuse. On a
été jusqu’à dire qu’elle était
capable de mordre un petit
rongeur et de provoquer sa
mort par la toxicité de sa salive
produite par des glandes
sous maxillaires. Pour preuve, même les chats la tuent mais ne
la mangent pas. En réalité, seules quelques rares espèces de
musaraignes vivant au Canada sont toxiques. Le seul risque
chez nous, comme avec tout animal sauvage, est que la morsure
est une porte ouverte aux germes et bactéries si elle n’est pas
désinfectée rapidement.

Le Loir est un petit rongeur de 15 à 20 cm auxquels il faut ajouter
15cm pour la queue. Essentiellement nocturne, il beaucoup
moins fréquent que les rongeurs cités précédemment. Son
pelage est majoritairement gris avec des joues et le ventre blanc.
Autour de ses yeux, on peut voir de petits cercles noirs. Sa longue
queue grise est touffue jusqu’à l’extrémité. On peut remarquer
sa présence lorsqu’on a la chance de trouver son nid : une boule
de 15cm de brindilles, mousses, feuilles et herbes séchées
avec une entrée latérale, installée dans un vieux mur, un creux
d’arbre ou dans les branches d’une haie à hauteur moyenne. Il
est également considéré comme omnivore car il consomme,
en plus des graines et des fruits secs, des champignons, des
bourgeons et des insectes. Il hiberne une grande partie de
l’année, d’octobre à avril, c’est pourquoi en Allemagne, il est
appelé « Siebenschläfer », celui qui dort 7 mois. D’où l’expression
dormir comme un Loir ou encore paresseux comme un Loir, ce qui
qualifie un sommeil profond ! Vu sa rareté, il est complètement
protégé dans toute l’Europe.
Le Lérot est le petit cousin du loir. Il est un peu plus petit et fait au
maximum 15 cm. Son pelage est brun gris avec le ventre blanc.
Ses grands yeux sont cerclés de noir jusqu’aux oreilles, comme s’il
portait des lunettes. Il a une longue queue de 12 à 14 cm terminée
par un petit balai noir et blanc. Nocturne également, il se déplace
rarement au sol mais plutôt dans les arbres et dans les haies.
Son régime alimentaire est composé de graines, fruits, insectes,
escargots et aussi des œufs d’oiseaux qu’il va chaparder dans
les nids. Tout comme le loir, il entre en hibernation à partir du
mois d’octobre jusqu’au mois d’avril. Si la température à la belle
saison descend sous les 12°C, il lui arrive de se mettre au ralenti
en attendant la remontée des températures. Il est également
protégé dans toute l’Europe vu sa faible population.
Les prédateurs naturels de toute cette petite population de
rongeurs sont les renards, les fouines, les martres, les chats, les
chouettes et les hiboux, les rapaces diurnes comme les buses,
faucons. Ils ne sont pas appréciés des jardiniers mais ils nous
sont quand même utiles pour nous débarrasser des limaces,
escargots ou autres insectes de tout genre, sans oublier qu’ils
font partie d’une chaine alimentaire indispensable au maintien
des espèces animales. 
Christian Desart
Guide Nature
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RETOURS SUR L’ABECEDAIRE
DES AVIS REÇUS:

MISE AU POINT

« ...Nous venons de parcourir votre dernière publication de
janvier.

Nathalie Thönnissen, Présidente du LAC, disait dans la préface :
« Nous serons donc éclectiques, passionnés, sans vouloir être
exhaustifs ».

C’est une très bonne idée.

C’est vrai, on n’a pas tout dit, on aurait pu y inclure d’autres photos,
thèmes et sujets intéressants… Ce sera certainement pour une
autre fois… et peut-être par d’autres, pourquoi pas ? Pour les
déçus, malgré nous, il y a toujours la possibilité de consulter le site
très complet de la commune (voir p 12 abécédaire) :

C’est un très bel ouvrage, belles photos, textes et choix des
sujets.
Il y a des particularités à approfondir lorsque nous irons
marcher prochainement…

www.baelen.be

Beau travail, félicitation aussi à ceux dont nous ne
connaissons pas l’adresse mail.

C’est avec plaisir que nous avons participé à cette publication à la
demande du LAC.

Cet ouvrage va rejoindre les autres (nombreuses)
publications du LAC, des historiens locaux... »

La distribution « Toutes boîtes » est à présent terminée et quelques
exemplaires sont encore disponibles auprès de l’administration
communale ou auprès des membres du LAC.

«…Remarquable tant par les magnifiques photos que par
les textes très instructifs… »

Merci à tous et surtout aux photographes et autres pourvoyeurs de
photos assez uniques !

«…Et tout cela gratuitement !!!!! Bravo aux sponsors, ils
ont eu raison de soutenir un tel ouvrage… »

Sans l’ensemble des membres du LAC, cette réalisation n’aurait
pas été possible ! 

« …Merci au LAC et à tous ceux qui ont réalisé et imprimé
cette belle réalisation… »

Infos communales
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BIBLIOTHÈQUE – AGENDA
LA BIBLIOTHÈQUE

Actuellement, la bibliothèque dispose de 20.871 ouvrages (livres, jeux,
périodiques, multimédia) pour 1315 lecteurs, elle a réalisé 29.363 prêts. Elle
possède des fonds spécialisés : 3627 bandes dessinées, 462 ouvrages en
allemand et 386 livres de développement personnel.

Se situe rue de la Régence (rampe à droite de l’Administration
communale – ancienne école maternelle).

Au rayon des nouveautés, 959 ouvrages enrichissent la collection de la
bibliothèque chaque année.

Tél. 087/76.01.23

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. À distance,
grâce à l’adresse bibliotheque@baelen.be, vous pouvez réserver vos livres
ou communiquer d’autres demandes.

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

LE PRÊT S’ÉLÈVE À

La bibliothèque possède des fonds spécialisés : bandes dessinées, ouvrages
en allemand ou livres de développement personnel, ainsi que de nombreux
romans pour adultes, pour ados et pour enfants, des documentaires, des
revues et des jeux. Sie hat jetzt Bücher in Deutscher Sprache für Erwachsene,
Jugendliche und Kinder.

(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.

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

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

NOUVEAU :

LA BILBIOTHÈQUE EST AUSSI

UNE GRAINOTHÈQUE
Depuis quelques semaines, une grainothèque se met
en place à la bibliothèque. Vous pouvez y échanger
des graines de fruits, fleurs ou légumes issus de votre
jardin. En retour, vous choisissez d’autres graines et,
une fois rentré chez vous, il ne reste plus qu’à semer,
regarder pousser, récolter… Puis échanger à nouveau !
C’EST GRATUIT, BASÉ SUR LE PARTAGE, ET CELA
PERMET DE TROUVER DES SEMENCES VARIÉES ET
ADAPTÉES À NOTRE TERRITOIRE.

AGENDA
DATE

DÉTAILS

LIEU

HORAIRE

ORGANISATEUR + INFOS

16 et 17/03/2019

Théâtre à Membach: "Louftingues"

Membach, salle St. Jean

20h et 16h

Scène entr'amis

24/03/2019

Solidari'fête

Welkenraedt

9h-16h

Unité pastorale Baelen-Welkenraedt

29, 30, 31/03/2019

Grand nettoyage de printemps

30/03/2019

Visite de l'ardoisière de Recht

Départ du parking du football

9h

30/03/2019

Balade "Ramassage des déchets"

Baelen, parc communal

14h

31/03/2019

Vide dressing

Membach, salle St. Jean

10h-16h

07/04/2019

Balade: Membach

Départ Baelen, parc communal

13h30

14/04/2019

Randonnée VTT

Baelen, école communale

8h-11h30

Club Cycliste Baelenois, voir article

24/04/2019

Excursion: Hexapoda et musée des
boîtes en fer blanc

Départ Baelen

8h

Les Jeunes Pensionnés de Baelen

27/04/2019

Fancy Fair

Baelen, école communale

14h-18h

Ecole communale Baelen

28/04/2019

Balade "A la rencontre des artisans"

Baelen

10h-17h

Les Sept Nains Baelen-Membach

01/05/2019

Jeux interquartiers

Membach, verger Pierre Wintgens

10h-16h

Commune de Baelen, voir article

05/05/2019

Balade: Ternell

Départ Baelen, parc communal

13h30

25 et 26/05/2019

100 ans de la Société Royale Les Fanfares de Baelen

Baelen, parc communal

Voir article

Infos communales
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L.A.C., voir article
Voir article "Nettoyage de printemps"
Association des parents de l'école de
Membach

Société Royale Les Fanfares de
Baelen

RUBRIQUE
VIE ASSOCIATIVE
GAUCHE
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.

RÉCUP’ ET VOUS ? UN WEEK-END 100% DÉDIÉ À LA RÉCUP’
À WELKENRAEDT !
CES 12, 13 ET 14 AVRIL, RENDEZ-VOUS AU CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT AUTOUR DE MULTIPLES
ACTIVITÉS DÉDIÉES À LA RÉCUP’.
Welkenraedt se met à l’heure de la récup’ durant tout un week-end ! Entre défilé de mode avec des créations issues
de la récupération, conférence, exposition, Repair Café, visites des 3R et de l’atelier de l’artisane Titado, marché des
artisans, spectacle et plus encore, vous aurez le choix sur la façon dont vous souhaitez aborder le sujet…
Ne manquez pas cet événement rassembleur, convivial et porteur de sens organisé en partenariat par le Centre
culturel de Welkenraedt, La Bull’ et Les 3R ! Vous apprendrez comment donner une seconde vie à vos objets, comment
consommer autrement, de façon éthique et respectueuse de l’environnement.

LE PROGRAMME
Du 12 au 25 avril :

Atelier Zéro déchet

Dimanche 14 avril :

Exposition de Heinz Birnbaum

Par Sylvie Droulans – de 14h à 16h30

Marché des artisans

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30

Atelier 3 (CCW) |Tarif : 30€

De 10h à 18h | Salle du Centre sportif

Salle René Hausman (CCW) | Entrée libre

Atelier : « Attrape-rêves »

Entrée libre

Vendredi 12 avril :

Par La Bull’ – de 9h30 à 12h (de 6 à 12 ans)
Atelier 3 (CCW) | Tarif : 10€

Spectacle - « L’orchestre de papier »

Repair Café

Tarif : 10€ en prévente – 15€ le jour même

Défilé de mode 100% récup’
Créations de La Bull’ et stock 3R’- 19h30
Forum (CCW) | Entrée libre
Samedi 13 avril :
Conférence : « Vers un mode de vie zéro
déchet » Par Sylvie Droulans – 10h
Mot d’introduction par le Directeur général du
groupe Terre

Par Les 3R – de 13h à 17h | Forum (CCW)
Contribution libre
Visites guidées des 3R et de l’atelier de la
créatrice Titado

15h | Salle Pierre Rapsat (CCW)
Programme détaillé disponible au
CCW, sur demande ou en sur fant sur
www.ccwelkenraedt.be !

Par Les 3R et Titado – Départs de part et d’autre
à 13h30 et 14h30
Gratuit

Salle Pierre Rapsat (CCW) | Tarif : 3€

OPÉRATION ARC-EN-CIEL

BALADES

La récolte annuelle de vivres non périssables Opération
Arc-en-Ciel aura lieu du 15 au 17 mars 2019.

Envie de découvrir votre village et votre région ?

Cette collecte a lieu sur
l’ensemble du territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
en porte-à-porte entre 9h et
18h, par des groupes locaux de
citoyens et des mouvements
de jeunesse. Les vivres récoltés
sont redistribués auprès
d’associations accueillant des
jeunes en Wallonie et à Bruxelles. L’an dernier, près de 118 tonnes
de vivres ont ainsi été récoltés. En 2019, la Fédération Nationale
des Patros s’associe pour la seconde fois à l’action Arc-en-Ciel :
ils récolteront sacs à dos, lits de camp et sacs de couchage de
seconde main pour les enfants défavorisés de leurs groupes
locaux. Réservez-leur bon accueil !
Infos communales

Venez nous rejoindre ! Nous organisons une balade le premier
dimanche de chaque mois. Voici nos prochaines destinations :

07/04

MEMBACH

05/05

TERNELL

Rendez-vous au parc communal de Baelen, rue de l’Église,
à 13h30. Les balades durent environ 2 heures (8km).
Munissez-vous de chaussures de marche ou de bottes.
Les destinations des balades peuvent changer en fonction
d’éléments indépendants de notre volonté.
Schoonbroodt Myriam et Hubert : 0488/88.68.45
Flas Gilberte et Louis : 087/76.33.89
Pirard Jos : 087/56.91.58
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VIE ASSOCIATIVE
A l’occasion d’une balade,
venez
« A la rencontre des artisans »
s
escents & jouet

Quand?

enfants - adol

9
31 mars 260h1

Le 28 avril 2019
De 10h00 à 17h00

de 10 h à 1

Où?
À Baelen

Vous pouvez déguster un petit-déjeuner avant votre balade (de 8h30 à 10h30 (8€
pour les adultes, 5€ pour enfants jusque 11 ans). Réservation obligatoire par
mail

Envie de faire des affaires , de dénicher la perle
rare, venez au 1er vide dressing organisé par
l'association des parents de l'école de Membach

Renseignements , RDV:
les sept nains Baelen-Membach
lesseptnainsbaelenmembach@gmail.com
087/76.45.67 de 17h à 20h

Rafraichissements et pause gourmande
tout au long de la journée

Organisé par

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs
Salle Saint-Jean à Membach

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme de la Région Wallonne

SOCIÉTÉ ROYALE LES FANFARES DE BAELEN - 1919 -2019

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INVITER AUX FESTIVITÉS QUE NOUS ORGANISONS À L’OCCASION DU CENTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE NOTRE SOCIÉTÉ LES 25 ET 26 MAI 2019 SOUS LE CHAPITEAU DE LA PLACE.

SAMEDI 25 MAI
Blind Test à 19 h suivi d’une soirée dansante.
PAF: 5 €
Soyez nombreux à nous rejoindre pour
passer une excellente soirée à l’ambiance
assurée.

DIMANCHE 26 MAI
>1
 0h30 : Rassemblement au chapiteau sur
la place
>1
 1 h00 : Départ en cortège vers la Maison
communale, sous la conduite de la Société
Royale Les Fanfares de Dolhain-Limbourg

>1
 1 h 15 : réception par les autorités
communales et verre de l’amitié
>1
 2 h 30 : retour en cortège vers le chapiteau
>1
 4 h00 : concert apéritif par les Fanfares de
Dolhain-Limbourg
> 15 h 30 : Animations pour les enfants avec
le clown Nanar – sculpture de ballons –
grimage – château gonflable
>1
 6 h 30 : Prestation du groupe Les Mineux
d'Aredje d’Aywaille

Infos communales
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Lors du week-end de la kermesse, une
exposition, réalisée en collaboration avec le
L.A.C., vous permettra de découvrir l’histoire
riche et variée de notre société.
Une brochure relatant cet historique et
illustrée de très nombreuses photos vous
sera également proposée.
Nous espérons vivement que vous serez
nombreux à nous rejoindre pour fêter avec
nous ce bel anniversaire.

VIE ASSOCIATIVE
EN TRAIN AVEC SON CHIEN ?
NOUS AVONS, CHEZ LES CHIENSHEUREUX, POUR
OBJECTIF DE VOUS AMENER À TOUT FAIRE EN
COMPAGNIE DE VOTRE CHIEN, C'EST SUR CELA QUE
PORTE NOTRE ENSEIGNEMENT.

En respectant les particularités des différentes races fréquentant notre
centre canin, nous vous apportons un enseignement qui vous amène à
vivre des situations que vous n'auriez jamais tentées avec votre chien.
Quand sur le terrain, vous avez évolué dans la relation avec votre
compagnon, que celle-ci est suffisamment harmonieuse, nous
vous mettons dans des situations réelles, en vous accompagnant
afin que ces expériences soient couronnées de succès, et que vous
passiez des moments de bonheur en compagnie de ce chien qui
partage tout avec vous.
Ici, une trentaine de représentants de chaque classe, chiot + GR1 + GR2
+ GR3 + GR4, s'entrainent pour effectuer un trajet en train ainsi qu'une
balade, avant un retour en train.

COURS DE TAI CHI CHUAN SYSTÈME SUN À BAELEN
le lundi de 18h45 à 19h45, salle de la Cantellerie.
Le Tai Chi Chuan, art martial-roi pour les Chinois, est une science
de la biomécanique, une méditation en mouvement. Tai Chi Chuan
système Sun : le taichi « des petits pas agiles » et de « l’ouverture du
coeur »

Après cet entrainement, chacun était ravi d'avoir dépassé ses
limites avec succès, d'autant plus que l'image que nous laissons à la
population est toujours très sympathique et positive.

Cours d’essai gratuit - Ouvert à tous
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Informations : www.larecherchedutao.com ou 087/46 38 82

Vous désirez vivre des moments pareils, vous êtes prêt à y consacrer
le temps, la rigueur et la discipline nécessaire pour y arriver, alors
rejoignez-nous !

FAGNARDE ÉVASION :
VENEZ DÉCOUVRIR LA MARCHE NORDIQUE

Asbl chiensheureux Membach 0475/421216 www.chiensheureux.be
fred@chiensheureux.be .

Par sa facilité et sa dimension de « sport-santé », la marche nordique
s’adresse à tout le monde, quel que soit l’âge ou la condition
physique. Fagnarde Evasion – marche nordique est ouverte à tous,
ce qui fait d’elle une discipline très conviviale et familiale.
Les avantages de la marche nordique :
>

Tonifie tout le corps en douceur (90% des muscles sollicités)

>

Ménage le dos et les articulations des genoux et des hanches

>

Réduit les tensions musculaires, brûle plus de calories que la
marche habituelle, libère le stress

>

Permet un effort soutenu avec une sensation de facilité et
procure de l’assurance

Consultez notre site internet :
www.marche-nordique-fagnarde-evasion.be
Infos :
André Georgin : 0498/575.172 ou fagnarde.evasion@gmail.com
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
14.04.2019: RANDONNÉE VTT DU CLUB
CYCLISTE BAELENOIS

CLUB CYCLISTE BAELENOIS - REPRISE
SAISON 2019

OÙ ?
Ec. Comm. Baelen
Rue de la Régence, 1
B-4837 Baelen

LE DIMANCHE 03 MARS 2019 À 9H, LE VÉLO CLUB DE
BAELEN DÉMARRE SA NOUVELLE SAISON. NOUS NOUS
RETROUVONS À « L’ESPACE DES RENCONTRES » DE
BAELEN.

QUAND ?
DIMANCHE
14.03.2019
de 8h00 à 11h30

INFO ?
0495 / 16 36 00
rene.davister
@skynet.be

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une septantaine de cyclistes. Nous nous retrouvons
le dimanche matin à 9h et le premier dimanche du mois à 8h. De
mi-avril à fin août nous roulons également tous les mercredis à 19h.

Le Club Cycliste Baelenois a le plaisir d'inviter tous les VTTistes
à participer au troisième rendez-vous du Groupement Gileppe
Haute-Fagnes.

NOS SORTIES :
Les sorties empruntent les routes de Baelen, de l’Hertogenwald, du
Pays Herve, de l’Eifel, la Hollande et L’Allemagne.

Notre traditionnelle sortie VTT a lieu le dimanche 14 avril 2019 pour
la 26ème année consécutive.

Nous sommes répartis en 3 groupes vélo et un groupe VTT :
Groupe 1 : sorties vélo de route variant entre 65 km et 140 km,
allure soutenue

4 parcours VTT de 25 - 35 - 45 - 55 km vous seront proposés.
Le point de départ est l'école communale de Baelen.

Groupe 2 : sorties vélo de route variant entre 60 km et 120 km,
allure moyenne

Vous pouvez vous inscrire à partir de 08H00 jusqu’à 11H30
Tous les parcours sont étudiés pour vous faire découvrir les attraits
de notre région, vous traverserez nos campagnes et nos forêts
tout en évitant un maximum de routes. Tous nos circuits sont
soigneusement fléchés et de généreux ravitaillements vous seront
proposés.

Groupe 3 : sorties vélo de route d’environ 50 km, allure plus
tranquille
VTT : sorties de 40 km en moyenne
Nous organisons chaque année un voyage, le temps d’un weekend,
en dehors de notre région. Cette année nous irons visiter les
environs de Winterberg. (Allemagne) .

À votre retour vous disposerez d'une aire de nettoyage pour vos
vélos. Vous aurez également la possibilité de vous restaurer à notre
barbecue et de prendre un verre entre amis à la cafétaria.
Nous vous attendons tous très nombreux !

Plus d’info sur la vie du club sur notre nouveau site internet :
www.clubcyclistebaelenois.be

Le Club Cycliste Baelenois

CELA VOUS TENTE ?
Renseignez-vous auprès de René Davister
Par tél : 0495/16.36.00

ASBL CENTRE FRANÇOISE DUFAING

L’ÉCOLE COMMUNALE DE BAELEN VOUS INVITE
À SA PREMIÈRE FANCY FAIR
Le 27 avril 2019 de 14 à 18h
Stands de jeux et animations - Restauration et bar

L’asbl Centre Françoise Dufaing est propriétaire de plusieurs
bâtiments situés à Forges. Elle met ceux-ci à disposition de l’asbl
Home Saint-François qui héberge actuellement plus de 50 enfants
placés par les services d’aide et de protection de la jeunesse.
À partir de l’automne 2019, une partie de ces bâtiments sera
inoccupée et disponible à la location. Possibilité bureaux (± 12) et
salle de réunion. Prix de la location à discuter.
Contact :
Bernard BRACH - 087/76.09.09 - b.brach@skynet.be
Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
LE L.A.C VOUS EMMÈNE À RECHT LE 30 MARS 2019. VISITEZ LES GALERIES DE L’ARDOISIÈRE DE RECHT ET
PÉNÉTREZ DANS «LA CATHÉDRALE». VOUS EN SAUREZ PLUS SUR LA GÉOLOGIE LOCALE ET LE TRAVAIL
DANS LA MINE EN SUIVANT LES EXPLICATIONS DU GUIDE.

SACRÉE PIERRE BLEUE
« La pierre bleue de Recht doit sa renommée la plus significative à son utilisation comme matière première dans la sculpture d’objets d’art sacré. Elle fut
aussi beaucoup utilisée pour faire des encadrements de portes et fenêtres, des pierres angulaires, clés de voûte, abreuvoirs, éviers, tables, pierres de pavement, auges et conduites d’eau. De nombreux objets sont exposés au musée de l’ardoisière. »
Le village de Recht a été marqué par l’extraction de schiste et le métier de tailleur de pierre.
>

C'est en 1886 que les frères Margraff ont commencé les travaux de creusement de la galerie supérieure. De l'année 1890 à l'année 1895 on travailla
au creusement de la galerie inférieure. Cette dernière galerie se trouve à environ 60 mètres en dessous de la surface du sol. L'avancée de creusement était de 30 cm par jour en moyenne. Le creusement se fit par charges explosives à la poudre noire.

>

Après environ 300 mètres, la galerie inférieure donna enfin accès à de la pierre utile. La surface d'exploitation s'étend sur une aire d'environ 100
mètres de long et la salle creusée dans la roche a par endroits une hauteur de plus de 14 mètres

>

La galerie inférieure, longue d'environ 400 mètres, pénètre au centre d'une installation gigantesque appelée « cathédrale » au vu de ses dimensions
impressionnantes.

>

Actuellement, un siècle après la fin de l'exploitation souterraine, la galerie inférieure revit sa renaissance en tant que mine touristique. L'est de la
Belgique se voit ainsi enrichi d'une attraction touristique exceptionnelle.

Les visiteurs auront l'occasion d'admirer les gigantesques salles d’où fut exploité le schiste, sur un parcours de 800 mètres de long, passant par un pont
panoramique d'observation.
Quelques jeux scéniques, des informations passionnantes ainsi que diverses anecdotes surprendront le visiteur.
>

Départ en covoiturage - Rendez-vous à 9h00 sur le parking du football

>

Chemin de Hoevel - B-4837 Baelen

>

Prix: 8,00 € par personne pour les visites et les guides.

Infos pratiques: Durée d’une visite guidée: 90 minutes (film compris)
>

Température constante: 7° C - Des chaussures solides et des vêtements chauds sont conseillés - Accessible aux personnes à mobilité réduite L’accès
dans la mine est interdit aux chiens .

Renseignements et réservations obligatoires avant le 23 mars 2019 :
Nathalie THÖNNISSEN - 0486 / 90.23.63 - Josette MASSENAUX - 0497 / 45.37.11

EXPOSITION A LA MAISON COMMUNALE LORS DE LA KERMESSE DE BAELEN
Cette année la Société Royale "Les Fanfares" de
Baelen fête son 100ème anniversaire.
À l'occasion de ce bel événement et en collaboration avec le L.A.C. Baelen-Membach, une exposition
sera organisée.
Vous pourrez venir découvrir l'histoire de la société au travers de
documents, de photos et d'objets.

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
Lors de cette exposition, vous pourrez également découvrir les toiles d'Amandine Hurard.
Cette amoureuse des couleurs partagera sa
passion avec vous.
Heures d'ouverture de l'exposition :
Samedi 01/06/2019 : 9h00 à 18h00 Dimanche 02/06/2019 : 11h00 à 18h00 - Entrée libre - Bienvenue à tous.

Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
EN MARCHE
VERS PÂQUES
Célébration du pardon et de la
réconciliation le mercredi 10 avril à
19h30 à Welkenraedt
Jeudi Saint le 18 avril
à Henri-Chapelle à 19h30
Vendredi Saint le 19 avril
• Chemins de croix dans
les paroisses à 15h
• Chemins de croix avec les enfants,
à Welkenraedt à 15h
• La Passion à Baelen à 19h30
Samedi, Veillée pascale le 20 avril
à Welkenraedt à 19h30
Dimanche de Pâques le 21 avril
• Messe à 9h30 à Herbesthal-Baum
• Messe 9h30 Membach
• Messe à 9h30 à Henri-Chapelle
• Messe à 11h à Baelen
• Messe à 11h à Welkenraedt
Lundi de Pâques le 22 avril
• Messe à Welkenraedt à 10h30
Guy Balaes
Curé de l’unité pastorale
Baelen - Welkenraedt

Le samedi 8 juin La Tchatche revient …

LE PORTEUR D'HISTOIRE
« Moi je porte une histoire, j’ai un jour croisé la
route d’une histoire tellement incroyable, tellement
extraordinaire qu’elle a changé ma vie… qu’elle est
devenue ma vie ! »
Découvrez la troupe de La Tchatche dans cette épopée littéraire
d'Alexis Michalik. La pièce sera jouée au « Théâtre de l’Autre Rive »
à Polleur au profit de différentes associations. Covoiturage prévu !
Plus de détails en mai.

Infos communales
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VIE ASSOCIATIVE
ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN MONDE PLUS JUSTE
EN 2019, NOUS POURSUIVONS L’ORGANISATION DES RÉCOLTES DANS LA RÉGION
VERVIÉTOISE EN FAVEUR DE L’ONG « AUTRE TERRE ».
MERCREDI 13 MARS de 14h00 à 18h30
JEUDI 14 MARS de 08h30 à 12h00,
nous revenons vers vous et serons présents à BAELEN, rue de la Régence, 1
dans un local dans la cour de l’école communale
Vous aurez de nouveau l’opportunité de nous aider à participer à l’élimination de la pauvreté en nous confiant vêtements, linge de maison,
tentures, nappes, draps de lit, couvertures, souliers, maroquinerie, dentelles, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, vases, bibelots, bijoux,
montres, lunettes, livres, BD, jeux, jouets, peluches, , DVD, radiographies médicales et dentaires.
Les bénéfices réalisés permettront de poursuivre le développement de nombreuses initiatives d ‘économie sociale dans les domaines
du recyclage et de l’agriculture biologique avec nos partenaires du Sud (Mali, Sénégal, Burkina-Faso, Pérou)
Comme d’habitude, une circulaire vous apportant TOUS LES DETAILS sera distribuée toutes boîtes dans l‘entité de BAELEN
une dizaine de jours avant la récolte.
Nous espérons vous accueillir très nombreux et vous remercions déjà pour votre généreuse participation.
Responsable pour la région verviétoise

Responsable pour la récolte du jour
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087.22.58.07 – 0474.66.31.45
0484.55.27.72
Dépôt permanent

JEUX INTERQUARTIERS
BAELEN-MEMBACH

LES JEUNES PENSIONNÉS
DE BAELEN - SAISON 2019

RENDEZ-VOUS CE 1ER MAI POUR LA 5E ÉDITION DES
JEUX INTERQUARTIERS BAELEN-MEMBACH ! UNE
OCCASION EN OR POUR PASSER DU BON TEMPS
AVEC VOS VOISINS ET TENTER DE REMPORTER
LE CÉLÈBRE TOTEM DE KOH-LANTA ! QUELQUES
INCONTOURNABLES ET L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX JEUX
ENCORE PLUS FUN RAVIRONT PETITS ET GRANDS !

Mercredi 24 avril
HEXAPODA ET LE MUSEE DES BOITES EN FER BLANC
Baelen - Waremme – Visite guidée de l’insectarium Hexapoda,
ensuite repas de midi à Lattine. Après-midi, visite du musée des
boîtes en fer blanc à Grand Hallet, suivie d’un goûter, tartes et
café, avant le retour vers Baelen.
Départ : 08h00 - Prix du car : 24 € - Visite et repas : 42 €
Mercredi 12 juin
LES BARRAGES DE L’EAU D’HEURE

Koh Lanta

Baelen – autoroute de Wallonie, Fleurus et Walcourt, pour arriver
au barrage de la Plate Taille, où nous aurons une visite guidée du
site des barrages. Repas de midi sous la forme d’un barbecue à
volonté. Après-midi : petite croisière en bus amphibie, puis temps
libre avant le retour vers Baelen.
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Départ : 07h30 - Prix du car : 25 € - Visite et repas : 45 €
Jeudi 08 août
L’AUBERGE DE LA FERME A ROCHEHAUT
Baelen – Bastogne – Bertrix et Rochehaut. Accueil café et
croissants, visite de l’Ecomusée de la ferme, puis transfert en
petit train à l’auberge pour le repas de midi. Après-midi : toujours
en petit train, visite du parc animalier, puis temps libre avant le
retour vers Baelen.

De 8 ans à 88 ans

Verger Pierre Wintgens - Membach
Le 1 mai 2019 - de 10h à 16h
Jeux interquartiers Baelen-Membach

Départ : 07h30 - Prix du car : 25 € - Visite et repas : 55 €

L’île déserte qui vous accueillera cette année est située au verger Pierre Wintgens à Membach (rue du Moulin) ! Votre tenue d’aventurier est déjà prête ?
Conditions pour participer : Pour une journée conviviale et familiale, tous les
habitants de la commune à partir de 8 ans sont les bienvenus ! Les jeux seront
adaptés à tous : sport, agilité, réflexion, culture,… mais surtout un maximum
de fun ! Équipes entre 8 et 12 personnes du même quartier.
Créez l’équipe la plus variée possible et gagnez ainsi des points bonus qui pourront valoir cher dans la course au totem !
> minimum 2 personnes de moins de 15 ans
> minimum 2 personnes de plus de 35 ans
> équipes mixtes (au moins 4 filles et 4 garçons)
Les moins de 8 ans ne seront pas en reste : château gonflable, grimage, etc.
Bar et petite restauration au profit du home Saint-François
Contactez une des personnes mentionnées sur le flyer pour vous inscrire !
Infos communales

Mardi 15 octobre
SURPRISE
Départ : 09h00 - Prix du car : 24 € - Visite et repas : 43 €
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
M. Léon Corman : 087 76 40 36
Mme. Leban-Corman : 087 76 31 74
Mme. Denise Gerkens-Palm : 0477 81 18 65
Pour info, les pensionnés de Baelen n’organisent plus de
pélérinage à Louvain, mais les voyages Deliège le font encore :
le 26 mars, chargement à Dolhain à 7h20.
Prix du car : 23€, inscriptions au 087 76 22 92.

22

Baelen-Membach

LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

Infos communales
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LES COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE

Infos communales
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