lnfos pratiques
NOUVEAU:
" HIER & AUJOURD'HUl",
cycle de 6 CONFERENCES

RENCONTRES
CITOYENNES

A l'initiativê de I'FJhevine de la Çulturê, Marie Catherine Janssen,
un cycle da 6 conlérences est iniiié ce septembre 2013 â mars 201,!-Ihys
C,ês conlér€nces aùront lieu à la Ma son Cornmunale, rue Gèoéral
27 à Dalhem,
I'avant-dernier jeudl du mois, à 20h. En voici le programlnê:

1)

19 sopterrb{e i Un lardin pour là ctisê, par Désiré Gieler,
prot€s§Bur hoooraire d€ l'école d horticvlture dê la Vile de Liège.

2) 24 ocl.obre : Dars ,'intin ité des Fleines el dcs Forls,
utÊ plongée daùs le quotidien des souvetahls d'auiout l'hui,
par Berlrand Dênkers, iournalistê chez Pcint de Vue - et " Royals ",
"
3) 2l novemtlre: La s exualilé des enlaats et des adolescenls. Et les parents
par Eliêne De Vlsesohouwel psychopédaqogus, psychanalyste,
consultante à I'espace parêritalité de la Fondaiion Françoise Dolto.

?,

Diecembro: pas de conférence.
41 23 janvl0r: Mes de tts llngadles:

5) æ Îévrier: F/ècl,es et Fléchot en aot t 14, trya.sage, /e srêgs de /.,êqe
el le . Plan S.fileffeû ", conlôrencê dans le cadre des activit6s de mémoire
de la " GraÊde Guerre ,, pâr Daûiel Niecken membre de léquioe
" Jean-Jâcques Rcussêau, à la Sorbonr"le à Paris.
2C

L

a

e nouveârJ Collège con'rmunal
décidé d'allef à :a rencoûlre

,les ciloyens a{in dê mieux connaître
la populaiion, de répondre à diverses
queslions et d'étudier enseïlble
des possibilités d'amélioration
de lavie collsctiw de tous ies lours.
La meilleuro façoi-r, c'est d'organlser
des échanges, üIl.ago par üllage.
L€s ceux premièi'es rencor,tres qul
ont déià eu lieu - la première le 23'mai
à Feneur et la cie,Jxième Ie 18 juin
à Sui:rt

requlem ou combet?

pa, Paul Bolland, GouverneuI honorai,e de la Province de Liège.

6)

Dans chaque village
de la commune

mars: InteràeL ce qu'il taut savolr pour

su/er

André -ont permis de melirc

des idées en âvant afin dhméliorcr
la gqstion communale.

Chaqlr€ villageois Êst averti
par un tautcs boft€§ de la rencont,e
dâns son ÿillage. Pâtiênce donc,
le

lou. cê châcun arriwrâ

I

sâns dangeli

pâr Chrislophe Butstraen, médiateur scolaire pour le Brâbant wallon.
CARTE

des PROMINADES
fjrix de vênle: 6 €

PERMANENCES du BOURGMESTRE
Arnaud DEWEZ reÇoit lês personn€s qui le désirent ciaque mardi
de 16h à 18h un,querrent sur rende.-vous,
Ces pcrmanences sonl maintenues er juillei et en août.
Vous pouvoz leJoindre, le soir, au 0471.07.53.53

PERMAN ENCES ADMI

N

ISTRATIVES

du mercredi après-midi
Pendant les nois de iuirret el aort co.nmo chaqJê ânnéê,
le service .Poarlation esl ouvertJusque ,6heures 30 au liau de igh.
"

..

0ALt-lEM
à travers

champs
et rivières
Frix de ÿenlo:

256

'.

(259

pholos

an couleirrl

COURS de RATTRAPAGE
Les étud.,i?nts de lênt,fé de Dathem qui sc,ri en échec scalaie dans l,enseigrcment
profêssionnê|, tedlnique ou général, et qui bénéiicient de cours de râttrapage e lre
le I août et l€ 31 aoot, pewent, sur présentation de la tacture du ou d€s orotesseurs,
obtenir me interventicn communale de 5, 50 €lhslrre.

Ccple du bulleth scolaire cl]rtslàlant l'echoc et laclutcs sonl à adresser à Madanre
Ariafle polmans, Echevine de l'Ënseignemenl, rue cie Maestricht / à 4ti0/ Berneau.

Îüaison ccmmunale,
Librai.i6 Thérèse à Warsage,
Librâitie Les Papoteries dAnne
â t)alhenr,
Maison du Tourism-- n e des Béguines 7
à Vlsé,
Librairie Wagslmans
€i à

Bresny-Mine.

À

