
Wonck : Nouveau projet d'éoliennes

Le projet lancé en 2016 par EDF Luminus afin d'implanter des éoliennes ayant 
échoué, un nouveau vient d'être introduit pour quatre éoliennes au lieu-dit 
« Haut de Froidmont », sur la commune de Wonck.

Le projet initial ayant suscité pas mal de réactions, notamment en raison de la faune 
et de la flore préservées de ce qui est une réserve naturelle, on pouvait imaginer 
que jamais des éoliennes ne sortiraient de terre sur cette zone. Il faudra donc en-
core attendre un peu pour savoir ce qu'il en sera finalement, puisque EDF  Luminus 
a mis un nouveau projet sur la table, adapté à certaines exigences imposées par 
les lieux. Il s'agit cette fois de quatre éoliennes, pour une production annuelle de 
28.000 Mwh/an, ce qui correspond à la consommation moyenne de 7.000 mé-
nages. L’enquête publique a démarré le 19 juillet et se termine ce 14 septembre.

Dalhem : 10 boîtes à livres

Plusieurs communes ont déjà opté pour ce système de boîtes à livres, qui 
mettent, gratuitement, à disposition différents ouvrages. A son tour, Dalhem 
vient d’y adhérer.

Le principe de ces boîtes à livres est basé sur l’échange : vous empruntez un livre et 
en déposez un autre à l’attention des autres utilisateurs. Concrétisée grâce à l’appui 
et la collaboration du conseil consultatif des aînés et des écoles, cette initiative s’est 
matérialisée par la mise en place, dans les huit villages de la commune de Dalhem, 
de 10 petites boîtes, qui pour être bien visibles ont été peintes en turquoise. 

Les emplacements : rue des Trixhes à Berneau (près du banc des menteurs), à 
proximité de la salle l’Accueil à Bombaye (entrée de l’école), près du cimetière et 
sur la place des Centenaires Carabin à Dalhem, sur la place à Feneur (à proximité 
du banc), à la cabine électrique située rue Davipont à Mortroux, sur la place de 
Neufchâteau et dans le centre de Saint-André, dans la zone de détente du lotisse-
ment ainsi que sur la place à Warsage (à côté du banc).

Val-Dieu : Des bornes de recharge électrique pour vélos

Voilà une initiative qui mérite d’être soulignée, le Moulin de Val-Dieu a fait instal-
ler des bornes qui permettent aux cyclo-touristes de recharger les batteries de 
leur vélo, gratuitement et en toute sécurité. Unique dans la région, ce dispositif 
se compose de multiprises  (deux prises par case) mises à l’abri dans des coffres 
fermés à clé. Jusqu’à 12 personnes peuvent faire charger en même temps leur 
batterie, une fois en possession de la clé, qui leur sera cédée contre remise de la 
carte d’identité.

Barchon : Sécuriser l’autoroute 
La Sofico, gestionnaire du réseau 
routier wallon, envisage la mise en 
place d’un portique-afficheur sur 
l’autoroute à Barchon, ceci avec 
pour objectif de tenter de sécuriser 
cette portion qui, au cours de ces 
derniers mois, fut le théâtre de plu-
sieurs accidents mortels.
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Vie des communes

Saive : Terrain de pétanque 
La commune de Blegny a prévu 5 
terrains de pétanque à proximité du 
hall où a lieu le marché hebdoma-
daire à la caserne de Saive. Il est ou-
vert à toutes et tous gratuitement.

Dalhem : Quid des travaux
Le centre de Dalhem a de nouveau été 
fermé afin de réaliser les travaux d’im-
plantation d’un l’ilot directionnel en 
face de la friterie « Au Pied du  Wichet ». 
Ceux-ci devraient être terminés pour 
début octobre, après quoi  ce sera au 
tour de la rue Soldat Gervais Toussaint 
d’être à nouveau inaccessible.


