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2   nRenseignements utiles

Collège communal

Secrétariat communal
Tél. : 085-61 12 31 - Fax: 085-61 31 28
Secrétaire : Michel Mathieu

Bureaux ouverts au public
Lun. à vend.: 8 - 12   h / Merc. : 13 - 16   h
Sam.: 9 - 12   h / Urbanisme : idem sauf 
le samedi - uniquement sur rdv avec 
l’Echevin le samedi matin

Services
Etat Civil : 085-82 44 55
Population : 085-82 44 54
Comptabilité : 085-82 44 59
Secrétariat du Bourgmestre : 085-82 44 65
Cartes d’identité : 085-82 44 53
Urbanisme Environnement : 085-82 44 57 
 085-82 44 56

A.L.E. - Tél. : 085-82 44 60
Permanences

Lundi : 8.15 - 12   h
Jeudi : 14.30 - 16   h
Vendredi : 12.30 - 16   h

Nature et Forêts
Agent des forêts : Olivier Gonne

Rue Bois d’Ohey 305b - 5350 Ohey
Tél. : 085-61 10 35 - Gsm : 0477-781 552

C.P.A.S.
Rue du Tilleul 95 - 5350 Ohey
Tél. : 085-61 19 91 - Fax : 085-84 69 87
Président  : Dany Dubois 085-61 20 70

Permanences sociales
Mardi : 13 - 16   h, vendredi : 9 - 12   h

Alloc. de chauffage: Jeudi: 13 - 15   h

Enseignement communal
OHEY I

Haillot : 085-61 17 00
Evelette : 085-61 11 53
Perwez : 085-61 14 61

OHEY II
Ohey maternelle : 085-61 29 38
Ohey primaire : 085-61 12 89

Administration communale

Daniel de Laveleye - Bourgmestre 
Responsable du Centre Sportif Communal

Rue de Ciney 45/1 - 5350 Ohey - Gsm: 0496-123 137 
daniel.delaveleye@publilink.be

Etat civil - Police - Mobilité et sécurité - Mouvements 
patriotiques - Mouvements associatifs - Sports -  Loisirs 
et culture - Jeunesse - Enseignement - Patrimoine - 
Economie - Emploi et PME - Infrastructures - Logement

Didier Hellin - 1er Echevin
Rue de Reppe 133b - 5350 Ohey - Tél. 083-69 81 62 
Gsm: 0476-254 327 - didier.hellin@skynet.be

Aménagement du Territoire - Urbanisme - Environnement 
Cadre de vie - Finances - Energie - Cultes - Plan Communal 
de Développement de la Nature - Plan Communal de 
Développement Rural - Bois - Information - Tourisme 
Déchets

Bénédicte Servais - 2e Echevine
Rue du Souvenir 91a - 5350 Evelette - Tél. 085-61 23 00 
Gsm: 0497-541 780 - servais.benedicte@skynet.be

Personnel - Aînés - Famille - Enfance et petite enfance - 
ONE - Politique Sociale - ALE - Titres-services

Michel Gilon - 3e Echevin
Rue des Ecoles 51 - 5351 Haillot - Tél. 085-61 13 97  
Gsm: 0497-479 275 - michel.gilon@publilink.be

Travaux - Travaux subsidiés - Cours d’eau - Agriculture 
Cimetières - Eclairage public - Egouttage - Electricité - 
Belgacom - INASEP

Dany Dubois - Président du C.P.A.S.
La Bouchaille 224 A1 - 5350 Evelette 
Tél. 085-61 20 70 - dany.dubois@publilink.be
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Chères Oheytoises, chers Oheytois,

Voici venu l’été et avec lui la période des vacances sou-
vent très attendues. Moments de calme, de détente 
d’autant plus importants dans cette période très tour-
mentée où les crises se succèdent et où notre pays vit 
également une grave crise communautaire. 

Dans tout cela, on pourrait dire, pour paraphraser la 
chanson du regretté Alain Bashung, « ma petite com-
mune ne connaît pas la crise » car elle se porte plutôt 
bien. En matière de budget, notre commune n’affiche 
pas, contrairement à de très nombreuses communes de 
Wallonie (une commune sur trois) de déficit et dispose 
d’une santé financière rassurante. C’est le résultat d’une 
politique de rigueur budgétaire un peu visionnaire dès 
lors qu’elle a été entamée en 2007…soit bien avant la 
crise. Nous avions alors décidé de mettre un frein à la 
croissance de l’endettement de notre commune et à ra-
tionaliser la gestion communale pour réaliser des éco-
nomies et éviter toute hausse des impôts communaux 
sur les revenus des habitants. En trois ans, le Collège est 
parvenu à réduire la dette de près de 25%, et la charge 
de la dette est passée de 14% à 10%. Et ce tout en inves-
tissant dès 2008 autant qu’en 2005 sans recours à l’em-
prunt ! Nous avons mené des projets en fonction des 
moyens disponibles. Une politique sage! Au regard de 
ce qui s’est produit en Grèce, de ce que risque l’Espa-
gne également, nous avons le sentiment d’avoir fait 
preuve de clairvoyance et de responsabilité.

Vous aurez pu le constater aussi, la Commune réinvestit 
dans ses routes, progressivement, sur fonds propres et 
avec subsides : le programme 2009-2010 a été réalisé 
conformément aux objectifs. Cela représente près de 
250.000 EUR d’investissements. Un nouveau program-
me 2010-2011 est en préparation pour un montant de 
350.000 EUR qui sera réalisé en 2011. Les travaux de la 
rue Cléal et Clair Chêne commenceront au mois d’août : 
cela représente près de 600.000 EUR. Et le service des 
travaux réalise un entretien des autres voiries en paral-
lèle. 

Autre dossier d’importance : la sécurité. Nous avons 
aujourd’hui rassemblé une liste importante de deman-
des des habitants pour des aménagements de sécurité. 
Des dossiers ont été transmis à la zone de police pour 
avis. Un budget important y sera consacré dès 2010 
dans le cadre d’une stratégie globale qui sera concertée 
avec les habitants concernés et les usagers. Des contacts 
seront prochainement établis.

L’administration communale se modernise, se renforce 
grâce à une réorganisation des services. Mais avec un 
handicap de poids : l’absence depuis 18 mois du secré-
taire communal. Pas facile à gérer. Lisiane Lemaître, la 
secrétaire du Bourgmestre a fait office de secrétaire 
communal pendant cette longue période, en plus de son 
travail habituel. Ce ne fut pas facile et cela a pu poser 
quelques difficultés notamment pour l’organisation des 
conseils communaux. Ce n’était pas de la mauvaise vo-
lonté contrairement à ce que certains ont pu dire. Nous 
tenons à chaleureusement remercier Lisiane pour tout le 
travail réalisé. Au regard de la situation qui se prolonge, 
nous avons décidé de procéder au recrutement d’un 
« secrétaire communal faisant fonction ». Dans le cadre 
d’un examen objectif avec jury, nous avons pu choisir 
une personne de qualité : François MIGEOTTE, res-
ponsable du dossier Leader pour les trois Communes. 
Voilà qui devrait permettre de résorber les problèmes 
liés à l’absence trop longue du chef de l’administration 
communale. 

Le nouveau car scolaire se confirme pour la rentrée sco-
laire. Il a pu être financé grâce aux économies réalisées 
en 2009. On tourne la page après dix ans de difficul-
tés…Pour le bonheur des enseignants et enfants. 

Des tas d’autres projets sont aujourd’hui en très bonne 
voie comme la création d’un éco-quartier, le program-
me de logements, les plantations d’arbres, la mise en 
place du développement rural et d’une politique touris-
tique. Un nouveau directeur d’école a pu être engagé. 

Voilà quelques nouvelles de votre commune. Il y en a 
bien d’autres, n’hésitez pas à consulter régulièrement le 
site internet www.ohey.be.

Nous vous souhaitons un très bel été tout en vous rappe-
lant notre entière disponibilité. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Ah oui, notez déjà deux dates importants : la semaine 
du 21 juillet pour les festivités d’été, l’accueil des nou-
veaux habitants et la très belle fête du développement 
durable organisée le 11 septembre prochain.

Toutes nos amitiés

Daniel De Laveleye Didier HELLIN
Bourgmestre  1er Echevin
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SÉANCES D’INITIATION AU « PORTAGE PHYSIOLOGIQUE » DE BÉBÉS

 SÉANCES D’INITIATION AU MASSAGE POUR BÉBÉS

>  Mercredi 13 octobre 2010 de 10h à 12h
Cette initiation est prévue pour les femmes encein-
tes et les mamans de bébés de moins de 6 mois.

Ces séances sont organisées par l’Echevinat des Af-
faires sociales en partenariat avec les consultations 
ONE. Les séances seront données dans la grande 
salle des consultations de l’ONE au rez-de-chaus-
sée du nouveau bâtiment communal Place Roi Bau-
douin, 79/B à 5350 Ohey.

Pour obtenir des informations complémentaires:

Delphine GOETYNCK, coordinatrice au 085/824.462

Pour vous inscrire : 

Madame Sue Ellen SOUPART, Travailleur Médico Social de 
l’ONE au 0499/57.25.35 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 17h.

>  de 0 à 1 ans : 16 septembre  
et 7 octobre 2010

>  de 1 à 2,5 ans : 21 octobre 2010 
>  de 10h à 12h
Ces séances sont organisées par l’Echevinat des Af-
faires sociales en partenariat avec les consultations 
ONE. Les séances seront données dans la grande 
salle des consultations de l’ONE au rez-de-chaus-
sée du nouveau bâtiment communal Place Roi Bau-
douin, 79/B à 5350 Ohey.

Depuis des millénaires, les mères indiennes et asia-
tiques massent quotidiennement leurs enfants. Les 
scientifiques se sont penchés sur ces pratiques, et 
progressivement on découvre que les facultés tac-
tiles sont, avec l’ouïe, les premières aptitudes sen-
sorielles à se développer, et qu’elles le font avec 
une acuité extraordinaire. On prend aujourd’hui 
conscience que le massage appliqué au bébé ou au 
jeune enfant apporte beaucoup plus que de la dé-
tente. Il favorise son plein épanouissement.

Pour obtenir des informations complémentaires:

Delphine GOETYNCK, coordinatrice au 085/824.462

Pour vous inscrire : 

Madame Sue Ellen SOUPART, Travailleur Médico Social de 
l’ONE au 0499/57.25.35 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 17h.



4   n

inf’  Ohey 9 juillet 2010

4   n 5   nAffaires sociales

DU COTE DES AINES
Les aînés continuent la pâtisserie

Deux fois par mois, quelques ainés de l’entité par-
ticipent à l’atelier pâtisserie. Initialement organisés 
au Foyer Rural, ces ateliers ont maintenant lieu au 
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment communal 
Place Roi Baudouin, 79/B à 5350 Ohey.

Au menu, rochers, éclairs au chocolat, macarons et 
autres pâtisseries sont préparés dans la bonne hu-
meur sous le bon œil du « chef » Momo (Maurice 
Vandereck).

Cette initiative mise en place fin 2008 est une réus-
site !

	   
Les aînés continuent les jeux

Chaque premier jeudi du mois, un groupe d’ainés se 
retrouve autour d’un même thème : le Jeu.

Jeux de cartes, Scrabble, Monopoly et autres sont 
de la partie au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment 
communal Place Roi Baudouin, 79/B à 5350 Ohey

Les aînés partent à Eupen

Ce vendredi 28 mai, ils étaient près de 40 à parti-
ciper à la sortie annuelle organisée par l’Echevinat 
des ainés.

Au programme :
>  Petit déjeuné : café et Eupener platz

>  Visite du musée Historique de la Ville d’Eupen

>  Visite de la chocolaterie Jacques

>  Visite de la ville avec guide

Un programme bien chargé qui a ravi les papilles 
gustatives et émerveillé les yeux.

La bonne humeur était au rendez-vous.

Si vous êtes intéressés par l’une de nos activités ou 
si vous désirez des renseignements sur les autres ac-
tivités proposées aux seniors, n’hésitez pas à nous 
contacter.

	  

Personnes de contact :

M. François Jacob et Mme Delphine Goetynck : 
085/824.462
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 LES SERVICES DE PROXIMITE DE L’ASBL CAIAC
Les services de proximité constituent un des axes 
prioritaires du GAL Pays des tiges et chavées, actif 
sur le territoire des communes d’Assesse, Gesves 
et Ohey. Par le biais de l’asbl CAIAC, partenaire 
du Gal, un ensemble de projets a été mis sur pied 
avec pour objectifs d’améliorer la qualité de vie et 
le bien-être des habitants, ainsi que de renforcer la 
solidarité et le « vivre ensemble ».

Service de transport bénévole

Les personnes qui rencontrent des difficultés de dé-
placement, peuvent faire appel à  un service d’aide 
au transport assuré par des chauffeurs bénévoles. Ce 
service, dont bénéficiaient depuis septembre 2006 
les habitants d’Assesse et Gesves, est désormais 
ouvert aussi à la population Oheytoise.  Il assure les 
transports médicaux, mais également tous les dépla-
cements quotidiens tels que courses, démarches ad-
ministratives, visites à un proche ou chez le coiffeur, 
correspondances bus ou train,... Le coût du service 
est de 0,25 € par kilomètre parcouru.

Pour accéder à ce service et en connaître le mode de 
fonctionnement, veuillez contacter (au moins 72h avant le 
déplacement) :

Melle Théâte au 083/ 656 336 (chargée de mission GAL)

Notons que depuis juin 2008, CAIAC a également 
mis en ligne un site internet permettant d’organiser 
des déplacements en co-voiturage: http://www.co-
voiturage.caiac.be

Service écrivain public

Lors de sa permanence les 1er et 3e jeudis du mois 
de 14h à 16h à l’administration communale, le bé-
névole écrivain public accueille toute personne qui 
souhaite un coup de main pour :

>  comprendre et/ou remplir un document adminis-
tratif, 

>  écrire une lettre à un ami, à sa famille, à son pro-
priétaire, à l’école des enfants, à un avocat, à une 
administration,… 

>  relire et corriger des écrits, 
>  écrire un C.V. ou une lettre de motivation.

Ce service est gratuit et confidentiel.

Affaires sociales
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  SOCIETE ROYALE DES FANFARES D’OHEY

Après le souper choucroute avec ambiance Ober-
bayern du 6 février 2010, qui, comme d’habitude, 
a été très animé et a fait le bonheur des amateurs de 
bonne chère et d’ambiance, le traditionnel Festival 
des Fanfares que notre société organise traditionnel-
lement au printemps a connu un succès inégalé.

La journée du 25 avril a commencé par un concert 
apéritif donné par la fanfare d’Ohey dont la pres-
tation a, comme toujours, été fort appréciée du pu-
blic.

Tout en écoutant la musique de Robbie Williams 
ou de Vladimir Cosma (« L’aile ou la cuisse »), les 
nombreuses personnes présentes ont pu déguster un 
délicieux barbecue. Tant la cuisson des viandes que 
la préparation des pommes de terre, pâtes et légu-
mes qui les accompagnaient copieusement étaient 
assurées par les bénévoles de la fanfare. 

Le soleil était au rendez-vous et beaucoup de convi-
ves ont dégusté leur assiette à l’extérieur, sous la 
tonnelle dressée pour l’occasion.

Avant d’écouter les fanfares prévues au programme 
pour l’après-midi, nous avons eu droit à une petite 
démonstration du talent des plus jeunes membres de 

	  

Maison d’accueil communautaire pour 
personnes âgées

Depuis plus d’un an, l’asbl CAIAC a constitué un 
groupe de travail rassemblant des personnes issues des 
communes d’Assesse, Gesves et Ohey, afin d’aboutir 
à la mise en route de ce projet dans les 3 communes à 
l’horizon du mois de septembre prochain.

Une maison d’accueil communautaire pour per-
sonnes âgées se veut être un lieu collectif, où il fait 
bon vivre dans un esprit familial une ou plusieurs 
journées par semaine. La convivialité, la rencontre 
et l’échange sont au cœur du projet. Les activités 
proposées peuvent être récréatives, sociales, cultu-
relles, culinaires ou encore citoyennes, et ont pour 
but de maintenir et/ou améliorer l’autonomie tant 
sociale que physique des personnes. Pour les per-
sonnes âgées qui font le choix de rester à domicile, 
et d’autant plus en milieu rural, la maison commu-
nautaire est vécue comme un moyen de favoriser ce 
maintien à domicile.

La création d’une maison d’accueil communautaire 
a pour objectifs de :

>  lutter contre l’isolement social et rompre la soli-
tude des personnes âgées ;

>  permettre l’organisation d’activités intergénéra-
tionnelles ;

>  soulager les aidants proches des aînés.

Le projet consistera à accueillir entre 12 et 16 per-
sonnes âgées, domiciliées dans les Communes d’As-
sesse, Gesves et Ohey, une ou plusieurs journées par 
semaine. 

Les participants seront encadrés par 2 profession-
nelles qui leurs proposeront des activités et anima-
tions valorisant leurs divers centres d’intérêts ainsi 
que leurs talents et leurs savoir-faire.  Les aînés se-
ront invités à prendre part activement à la vie de la 
maison.

Le repas de midi, à préparer et à prendre ensemble 
sera une des pièces maîtresses de la journée. Il se 
voudra être un moment convivial.

Une conférence intitulée “L’accueil communautai-
re : Une solution pour vieillir et rester à domicile et 
un soutien aux familles et aux aidants proches” s’est 
tenue le 29 juin dernier au Foyer.
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la fanfare d’Ohey, sous la houlette de Marcel Abra-
ham, qui forme les jeunes musiciens tant dans les 
écoles de l’entité qu’à la fanfare même. Rappelons 
que l’école de musique de la fanfare est gratuite et 
ouverte à tous.

L’après-midi fut animée par trois fanfares : la Phil-
harmonie Royale Sainte-Cécile de Wodecq, l’Har-
monie Royale de Mont-Saint-Pont (Braine-l’Alleud) 
et l’Harmonie de Marche-en-Famenne.

Les trois prestations, d’un niveau musical élevé, ont 
ravi les mélomanes et le rythme entraînant des airs 
connus (Irish Dance, Les Aristochats, Le masque de 
Zorro, Starmania, Glenn Miller, Bécaud, Charles-
ton, Mambo, …) a créé dans la salle une ambiance 
du tonnerre. Les spectateurs étaient tellement en-
thousiastes que certains sont montés sur le comp-
toir pour accompagner les musiciens en chantant et 
en dansant. Le rideau était tombé depuis longtemps 
sur la prestation de la troisième fanfare que les mu-

siciens continuaient, dans la salle, à enchaîner les 
ritournelles et les airs de farandoles, jusque dans la 
soirée, pour le plus grand plaisir des spectateurs en-
core présents.

Nous vous invitons d’ores et déjà tous à venir par-
ticiper à notre premier festival d’automne, qui aura 
lieu le dimanche 10 octobre 2010. Comme toujours, 
nous combinerons la musique et la gastronomie 
avec un repas de saison dont nous ne dévoilons pas 
encore le menu. Venez nombreux, vous ne le regret-
terez pas.

Pour en savoir plus sur la fanfare et sur nos activités, 
n’hésitez pas à consulter notre site internet www.
fanfare-ohey.be.

	  



8   n

inf’  Ohey 9 juillet 2010

8   n 9   n Activités associatives

LES SCOUTS D’OHEY à LEUR FêTE D’UNITÉ DU 15 MAI 

Les scouts d’Ohey organisaient leur fête d’unité du-
rant le week-end de l’ascension, dans le domaine de 
l’école de Haillot. Cette fête était l’occasion de par-
tager notre savoir-faire, d’apprendre à nous connai-
tre,  de montrer ce que nous vivons  durant l’année 
et lors de nos camps. Les éclaireurs avaient construit 
une superbe tente sur pilotis, une table en tissage, 
une table à feu et monter un gigantesque feu pour 
leur veillée. Les participants pouvaient également 
écouter les conseils de Géraud, le cuistot du jour, 
pour la cuisson d’une banane ou d’une orange au 
chocolat cuite sur feu. 

Chaque participant pouvait également se découvrir 
des talents de « Woodcraft » en s’exerçant à construi-
re une poubelle en brelage.  Les loups avaient, quant 
à eux, organisé un jeu de piste reprenant différents 
moments de la vie d’un louveteau ou d’une louvette. 
Les baladins ont participé avec beaucoup d’engoue-
ment à toutes ces activités.

Toute la journée un buffet avec de délicieuses pâtis-
series concoctées par les parents des scouts étaient 
ouvert, ainsi qu’un buffet crudités que les pionniers 
avaient  préparé,  et les saucisses cuites sur barbecue 
par des papas, Jean – Marc et Eric. Pour clôturer la 
journée, la traditionnelle veillée autour du feu, a ras-
semblé tous les participants du jour avec des chants 
et des jeux.

Des anciens chefs avaient rejoints notre fête et nous 
avons clôturé cette soirée autour du verre de l’amitié 
en écoutant tous leurs souvenirs qui resteront, com-
me pour chaque scout, gravés à tout jamais dans leur 
mémoire.

Nous remercions toutes les personnes qui ont de 
près ou de loin participé à notre fête qui fut une belle 
réussite. 

Ondatra (Lise Depaye) et Furet (Anne Fontinoy)

Pour info : 

Les camps se dérouleront la deuxième quinzaine de juillet ; 
nous aimerions agrandir le groupe des baladins (6-8ans) 
et accueillir de nouveaux enfants pendant la période du 25 
juillet au 30 juillet. Le camp s’organisera à la Reid près de 
Spa. Intéressé-e-s contactez Furet au 0485/02.65.89. 

Vous avez 18 ans et êtes intéressés par l’animation scoute, 
faites vous connaître.

Reprise des réunions fin septembre
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 SAISON EXCEPTIONNELLE  POUR LE BASKET CLUB COMMUNAL 
OHEYTOIS

Pas moins de quatre titres remportés par autant 
d’équipes durant une saison 2009-2010 qui restera 
historique pour un petit club qui a toujours privilé-
gié la formation des jeunes.

Après un parcours parfait en championnat, sans la 
moindre défaite, les minimes garçons ont ouvert la 
voie le 27 mars dernier sur le parquet du Mosa Jam-
bes. Le lendemain, les seniors P3 fêtaient le sacre 
dans un hall Oheytois surchauffé….. et accédaient 
par la même occasion à la P2. 

Les pupilles garçons coachés par Jean-Pierre Geor-
ges copiaient leurs ainés après une double confron-
tation avec le concurrent direct natoyen. 

Deux ans après avoir gagné le challenge BIP, nos 
petits champions apportaient un souffle nouveau sur 
la province en empochant, à la surprise des grands 

clubs, le titre de meilleure équipe benjamins. Aupa-
ravant, jamais un « petit » n’était retourné à la mai-
son avec le fabuleux trophée BEN.

Le basket reste un jeu et à OHEY il est accessible 
dés 5 ans.

	  

	  

	  

Lors de la prochaine saison qui débutera en sep-
tembre 2010, le club alignera différentes équipes, 
à savoir :

> 3 équipes dames corpos 

>  3 équipes dames AIF (1ère, 3ème et 4ème provincia-
les)

> 1 équipe messieurs AIF ( 3ème provinciale)

> différentes équipes jeunes (dès 6 ans).    

Vous avez déjà joué, vous souhaitez apprendre ce 
sport, Rejoignez-nous au Voll’Ohey, venez faire un 
essai … c’est gratuit… 

Les entraînements se déroulent le mardi, le mercredi 
et le vendredi. Les rencontres des corpos ont lieu en 
semaine (le vendredi à Ohey) tandis que celles des 
AIF se déroulent le week-end. 

Le Voll’Ohey organise un stage d’initiation et de 
perfectionnement du 23/08/2010 au 27/08/2010  de 
9h30 à 12 h00. Participation gratuite.

Renseignements et inscriptions 

Dominique Bodart au 085/ 61 21 32 ou Michel de Laveleye 
au 0475/210091 ou mdl@sicap.be .

Courant de la saison : soirée cocktails, souper 
 annuel, animations diverses, ….

VOLL’OHEY : ENCORE UNE NOUVELLE SAISON POUR LE CLUB
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TENNIS CLUB GRAND OHEY

Asbl Tennis Club Grand Ohey

rue de Reppe à 5350 OHEY

Tél. : 085/61.14.48

Banque : 068-2178977-93

Chères amies, chers amis,

Les Interclubs battent leur plein et plusieurs dizai-
nes de membres jalonnent les provinces de Namur et 
Luxembourg pour défendre les couleurs du TCGO.

Evidemment, on ne peut pas gagner à tous les coups, 
mais déjà, on peut se féliciter de l’excellent compor-
tement de nos joueuses et de nos joueurs, tant sur le 
plan des résultats sportifs qu’au niveau du fair-play 
et de la convivialité.

On se rend compte à la longueur des parties de nos 
jeunes des progrès réalisés par celles et ceux qui ont 
suivi nos cours d’hiver et qui peuvent mettre en pra-
tique les enseignements reçus.

Cette année encore, le TCGO met sur pied ses stages 
d’été qui s’étaleront sur six semaines au cours des 
mois de juillet et août.

Votre club participera également à Eté Jeunes, en 
recevant les enfants qui fréquenteront les plaines de 
vacances communales.

Notre tournoi de simples est organisé du 17 au 25 
juillet et est suivi du tournoi de doubles qui se dé-
roule du 26 juillet au premier août. Le tournoi « Gré-
gory » réservé aux équipes de doubles, par poules, 
se tiendra quant à lui du 04 au 19 septembre 2010.

Nous invitons cordialement toutes les sportives et 
tous les sportifs de la région à nous rejoindre lors 
de ces manifestations dans l’esprit convivial qui fait 
notre réputation.

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’impliquent 
pour  la gestion du club et pour le bon déroulement 
de nos manifestations, comitards, moniteurs, arbitres 
et juges arbitres, mais aussi aux parents qui accep-
tent de prendre sur leur temps et répondent toujours 
« présent » pour entourer les équipes des plus jeunes 
lors des rencontres et des entrainements.

En espérant vous rencontrer encore très nombreuses 
et très nombreux lors de nos prochaines manifesta-
tions.

Pour le conseil d’administration,

Jean Demeure 
Président
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 TAEKWONDO WALLONIE OHEY UN CLUB QUI MONTE !!!
Les 27 et 28 mars 2010 dernier, la 1ère coupe de 
Namur de TaeKwonDo était sympathiquement or-
ganisée par Marianne, Patrick et Stéphane au Hall 
des sports de Maillien.

Le TaeKwonDo Wallonie Club de Ohey a inscrit des 
compétiteurs dans les différents styles et catégories 
que compte la discipline. Pour cette première ma-
nifestation, ce n’est pas moins de 214 pratiquants 
venant des 4 coins de la Belgique qui foulèrent les 
tatamis du complexe sportif. 

Colin BURTON (10 ans) représentait le club le sa-
medi en compétition technique (Tae Geug) dans la 
catégorie débutant et se classait à la 2ème  place 
après une belle prestation dans l’ensemble. Premier 
à réaliser les différents « Poomse » : il a suivi les 
remarques et conseils de son coach et a corrigé au 
fil des passages ses prestations afin d’élever son ni-
veau. De par  ce manque de constance, il n’a pu mal-
heureusement rivaliser pour la 1ère place.

Le dimanche était, quant à lui, réservé aux combat-
tants qui ont été particulièrement bien préparés pour 
l’occasion, ce lors des derniers entraînements à tra-
vers les trois clubs que comporte le TKD Wallonie. 

Boris LIBERT (12 ans – aspirant -32kg) a remporté 
sa catégorie et a fait preuve d’une combativité par-
ticulièrement constante et rigoureuse tout au long 
des différentes rencontres menées. Lui aussi a bien 
perçu et respecté les consignes et conseils  judicieux 
de son coach. 

Laura CLEYN (13 ans – aspirant -50kg) a, pour sa 
deuxième participation à une compétition, terminé 
3ème de sa catégorie. 

Jonathan GEERTS (17 ans – junior -55kg) se classe 
2ème de sa catégorie sans trop de panache suite à 
l’abandon d’un adversaire. 

Kevin CLEYN (17ans – junior -68kg) a, pour sa se-
conde participation, terminé à la 3ème place. 

Quel week-end ! 5 compétiteurs et autant de po-
diums ! 

Mais ce n’est pas tout … trois instructeurs du club 
ont présenté, réussi et obtenu un grade supérieur : 
Florence COLOT et Jean-Charles MAZZERO sont 
donc ceinture noire 3ème Dan de TaeKwondo. 

La cerise sur le gâteau est l’obtention du grade de 
ceinture noire  4ème Dan de TaeKwonDo par Mi-
chel LIBERT. Il accède désormais au cercle très 
fermé des « Maîtres » de TaeKwonDo de la WTF 
(World Taekwondo Federation). Reconnu par ses 
pairs, il portera désormais le titre coréen de « Sa 
Beum Nim » !

Le TaeKwonDo Ohey organise le 26 juin dès 10h00 
au hall de sport à Ohey, un stage qui sera suivi de la 
cérémonie de remise des diplômes et ceintures aux 
différents élèves, fruit et résultat de leur travail de la 
saison 2009-2010. 

Vers 13 heures, un barbecue clôturera cette journée 
et une saison particulièrement  bien remplie.

Nos 5 instructeurs conseillent et entourent les com-
pétiteurs et élèves du club. 

Espérant que les résultats de nos élèves et instruc-
teurs créeront des vocations, nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 4 septembre 2010 à 10h30 
pour une nouvelle saison sportive !!!

Bien à vous

Sportivement et cordialement : J-L BURTON

www.taekwondowallonie.blogspot.com 
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L’ÉQUITATION UN SPORT POUR TOUS

 Gesves, juin 2010

Dans l’objectif de rassembler les personnes liées de près ou de loin aux mondes du cheval, la filière équine du 
GAL Pays des tiges et chavées vous invite à consulter dès à présent son site internet www.galo-condroz.be

Si vous êtes curieux de découvrir l’agenda des nombreuses manifestations équestres et de découvrir les 
activités conviviales qui se déroulent toute l’année dans des endroits uniques sur Assesse, Gesves et Ohey, 
ce site est conçu pour répondre à vos attentes. C’est un véritable outil de communication qui offre une visi-
bilité supplémentaire et une mise en réseau innovante. 

De plus, si vous souhaitez vous faire connaître en tant que lieu d’accueil de randonneurs équestres ou in-
viter les habitants et les « visiteurs» à découvrir des métiers qui gravitent autour du cheval, n’hésitez pas à 
remplir le ou les formulaires disponibles à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

Ce site est le rendez-vous incontournable des acteurs locaux dynamiques qui souhaitent communiquer 
autour du cheval et s’ouvrir à des échanges d’expériences de qualité. 

D’avance merci pour votre collaboration,

 Marie-Cécile Warzée

Chargée de mission filière équine

GAL Pays des tiges et chavées ASBL

Rue de la Pichelotte, 9

5340 Gesves- Belgique

Tél : 083/670.347

Fax : 083/670.340

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative LEADER, Fonds Européen Agricole pour le développement 
Rural : l’Europe soutient les zones rurales. 
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CENTRE SPORTIF

Centre sportif communal d’Ohey - Voie du Rauyisse, 2

Stages d’été 2010

Du Lundi 5 au vendredi 9 juillet

>  Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans - 55€ + Modules jeux avec parachute de psychomotricité

>  Sur la piste des indiens avec Yakari Sports Passion / Fort Boyard de 6 à 13 ans - 55€   
Gagne les 7 clés de la salle au trésor !...  Multisports + jeux, énigmes, épreuves de réflexion + NATATION 1X

>  Atelier Artistique de 6 à 12 ans - 55€ 
Spécial Magie : création de matériel et tours épatants ! + NATATION 1X.

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet

>  Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans - 55€ 
Escale à Madagascar pour les animaux d’Afrique + Modules balles et ballons

SUPER POUR TOUS les 3-6 ans cette semaine ! Balade poney offerte.
>  Sports Passion «  Spécial Vélo » de 6 à 13 ans - 55€ 

Multi activités sportives + challenge Super 5 / chasse au trésor : 5 épreuves  sportives inter équipes alliant technique 
et  coopération  + circuits vélo : apprends à mieux maîtriser ton vélo : technique, notions de code de la route, circuits 
d’habileté (emmener son vélo en ordre de marche + casque obligatoire : le vélo peut rester sur place toute la semaine)  + 
NATATION 1X

>  Atelier Artistique de 6 à 12 ans - 55€ 
ART ATTACK : idées sympas pour artistes en herbe ! + NATATION 1X

Du lundi 16 au vendredi 20 août

>  Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans - 55€ 
Modules baby gym + éveil rythmique 
Histoire fabuleuse de pirates et chasse au trésor !

>  Sports Passion / Go karts de 6 à 13 ans  - 55€ 
Activités multi sports + parcours go karts balanzbike : un go karts très amusant se pilotant avec les jambes ! (circuits, 
slaloms, mini compétitions …) 

>  Atelier Artistique de 6 à 12 ans  - 55€ 
En piste les artistes… Découvre le monde du cirque ! + module sculpture et modelage.

SUPER POUR TOUS LES GROUPES CETTE SEMAINE ! Excursion gratuite au centre récréatif « PIROUETTE » de Jambes

Infos et inscriptions : 081/61.18.40 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h00.

En collaboration avec l’asbl Centre Sportif d’Ohey

www.adslstages.be
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UNE SOLUTION POUR L’AMIANTE

Que faire quand on découvre de l’amiante-
ciment chez soi ?

Inutile de réagir précipitamment ! L’objectif est de 
réduire au minimum la dispersion d’amiante dans 
votre environnement et de vous protéger contre 
l’exposition aux fibres d’amiante.  

Quels sont les risques ?

Les fibres d’amiante sont essentiellement dange-
reuses en cas d’inhalation.  Elles se désagrègent en 
fibrilles invisibles à l’œil nu, se retrouvent en sus-
pension dans l’air et peuvent être inhalées.  Elles 
pénètrent très profondément dans les poumons et 
provoquent des maladies graves.

Les matériaux contenant de l’amiante sont surtout 
dangereux quand ils sont retirés ou traités sans res-
pecter les règles de l’art ou quand ils sont altérés.

Pratiquement, dans tous les cas, voici quelques pré-
cautions d’usage  :

>  ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression ;

>  ne pas poncer, ni meuler, ni scier, forer, casser les 
matériaux ;

>  si vous retirez des plaques ou ardoises d’amiante 
vous-même : humidifiez abondamment le maté-
riau pour éviter la projection de fibres dans l’air ; 
retirez les matériaux à la main, avec de grandes 
précautions en n’utilisant que des outils manuels 
ou électriques lents ; ne les jetez en aucun cas par 
terre ;

>  ne mélanger jamais des matériaux amiantés avec 

d’autres gravats ou déchets ;

>  si vous travaillez à l’intérieur, assurez une bon-
ne ventilation et nettoyez ensuite parfaitement à 
l’eau ;

>  ne passez pas l’aspirateur ! Il rejettera les fibrilles 
dans l’air ;

>  ne retirer pas vous-même de l’amiante floqué, de 
l’amiante-ciment très altéré ou des applications 
difficiles à retirer.  Faites appel à un désamianteur 
professionnel.

Comment s’en débarrasser et à quel prix ? 

Des sacs de 120 litres seront disponibles dans tout 
le réseau des parcs à conteneurs de la Province de 
Namur au prix de 2,00€ le sac depuis le 1er juillet 
2008.

Le citoyen est invité à remplir son sac avec les dé-
chets d’amiante à son domicile.

La mission des préposés reste inchangée.

Pour rappel, ils sont à votre service pour vous ac-
cueillir, vous guider dans votre tri et vous renseigner 
sur l’utilisation du parc à conteneurs.

Par conséquent, les sacs remplis et fermés herméti-
quement seront déposés par les citoyens dans l’un 
des 8 parcs désignés ci-après où un conteneur de 
10m3 sera réservé à cet usage exclusif :

Malvoisin (Gedinne),

Bièvre,

Hastière,

Hamois,

Doische,

Cerfontaine,

Gembloux,

Malonne.

Nous attirons l’attention sur le fait que seuls les 
sacs conformes au stockage de l’amiante seront 
acceptés dans les 8 parcs désignés ci-avant.

Plus d’infos ?  Contacter le BEP-Environnement au 
081/718 211 ou par mail environnement@bep.be
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Du nouveau dans les parcs à conteneurs dès 
septembre 2010.

Dans le but d’assurer un meilleur service aux ci-
toyens, d’assurer une équité entre tous, d’améliorer 
la communication interne et externe, d’uniformiser 
l’accueil, de rationnaliser les transports, de rendre 
les parcs à conteneurs plus performants, le BEP En-
vironnement informatise ses parcs conteneurs.

Comment ?
Sur présentation de votre carte d’identité électroni-
que à l’entrée du parc à conteneurs !

Une simple formalité, un saut de « puce » pour fran-
chir la barrière du parc, mais un pas de géant dans 
l’organisation de cet outil incontournable, qu’est 
devenu le parc à conteneurs. Concrètement, lors de 
votre première visite, un compte, votre compte, sera 
créé sur base de certaines informations lues sur la 
puce de votre carte d’identité électronique.

Les informations nécessaires à la création de ce 
compte, sont : votre nom, votre prénom, ainsi que 
votre date de naissance ; ni plus ni moins qu’« une 
carte de fidélité » !

Lors des visites suivantes, c’est le même principe, 
vous introduisez votre carte d’identité dans le lec-
teur, quasi simultanément vous la retirez ; le pré-
posé, qui vous accueille, enregistre vos apports sur 
votre compte.

Ce nouveau principe de fonctionnement permettra :

>  d’optimiser le remplissage des conteneurs ;

>  d’optimiser leurs évacuations ;

>  lié à une réorganisation des transports, de dimi-
nuer les temps d’indisponibilité.

Si nous devions encore connaître une saturation des 
conteneurs, ce nouveau principe de fonctionnement, 
associé à une nouvelle signalétique, permettra de 
vous informer en amont des files des disponibilités 
dans les parcs les plus proches.

Enfin, grande nouveauté, les indépendants qui 
payent leur taxe comme tout citoyen, pourront ac-
céder aux parcs à conteneurs avec les déchets issus 
de leur ménage, dans les mêmes conditions qu’un 
citoyen ordinaire, en respect de leur quota et du rè-
glement d’ordre intérieur édicté depuis des années.

Dans un premier temps, seuls les parcs d’Assesse, 
d’Hamois et d’Ohey seront concernés, ils serviront 
en quelque sorte de parcs pilotes.

A partir du mois de juillet, vous trouverez de plus 
amples informations concernant ces nouvelles mo-
dalités d’accès dans votre parc à conteneurs.

Plus d’infos :

Le BEP Environnement se tient à votre disposition pour 
toute information que vous souhaiteriez obtenir, n’hésitez 
pas à nous contacter au 081/718.211

LES PARCS à CONTENEURS à L’èRE DE LA PUCE…
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JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - OHEY JD2 - 11 septembre 2010

Samedi 11 septembre 2010

Place de l’Eglise – Haillot
10h30 Classement du Tilleul place de l’église
11h00 Balade vers la zone humide d’Haillot
Ecole de Haillot
12h00 Barbecue
14h00 >  Village associations (non commercial) – village artisan (commercial) – 

animations diverses – conférences 
>  Balades
>  Le P’tit manège fait main de la « Compagnie des 4saisons » (www.4saisons.

be)
Sur la « Triplette »

18h00 4 concerts (Paf 5€)
Duvet’s Quintet 
Dans la tradition du Jazz Manouche, les grands virtuoses arborent fière-
ment la moustache. Avec trois guitares, une clarinette et une contrebasse, 
the Duvets Quintet s’inscrit dans la lignée de cette tradition. Cependant, 
face aux génies d’un autre temps, cette formation porte aujourd’hui simple-
ment un modeste duvet...Cette fabuleuse musique pleine de fougue et de 
bonhomie traverse les frontières et les générations. The Duvets Quintet s’en 
imprègne pour la garder en vie et la décliner au fil d’un répertoire bigarré 
de standards de jazz, de swings manouches et d’autres airs populaires. 
HLaiMe 
HLaiMe met des mots sur les maux, sur les joies et les peines. Mêlant 
l’amour du bitume et le ciment de l’amour, ils vous feront rire, sourire et 
danser sur des musiques festives, pleines de rythme et de gaieté. 
Alors m’sieur dames, ouvrez vos coeurs et vos oreilles…
Tator 
La musique de Tator a des racines lointaines et un esprit vieux de 3500 
siècles ... un temps où le temps n’existait pas encore ! Son esprit ludique 
et de dérision veille sur nous. Préparons le renouveau zygomatique, que le 
nouveau désordre mondial soit répandu par l’ordre des tant pliés en qua-
tre ! En ces temps où le fossé entre paix et guerre n’est plus guère épais, 
peut-on encore rire de tout ???  
Tator nous répond qu’il vaut mieux, sinon bientôt on ne pourra plus rire du 
tout !!!GLOIRE A TATOR & au peuple de la grande lampe de poche…
Coldfusion 
Cold Fusion propose un mélange de différents styles musicaux, rassem-
blés autour d’un axe commun, le groove sous toutes ses formes… souvent 
teinté d’un chant soul, tantôt épicé de funk, de reggae ou de jazz. Cold 
Fusion explore les musiques de la jungle urbaine !

Renseignements : Delphine Goetynck et Jacob François – 085/824.462
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Visite du Village bioénergétique de Jühnde en Allemagne

Faisant suite à la conférence organisée par la Commune à Evelette le 13 mars dernier sur les 
villages bioénergétiques en Allemagne, un voyage a été organisé les 22 et 23 mai dernier à 
l’invitation des autorités du Village. Une vingtaine de personnes ont participé à cette visite très 
instructive à laquelle participaient également la Fondation Rurale de Wallonie, le BEP, INASEP, 
Nature et Progrès. 

Le Groupe est parti samedi matin de bonne heure en car pour arriver vers 14h00 à destination. Après un 
rapide repas, nous avons assisté à un exposé de Monsieur Paffenholz, l’initiateur du projet. Exposé très 
didactique qui a retracé les différentes étapes du projet, les difficultés rencontrées, les aspects techniques et 
financiers des différentes installations et la grande satisfaction d’avoir mené ce projet à bien. La visite des 
installations a également été très instructive.

Le Village est parvenu ainsi à devenir autosuffisant en énergie grâce à son réseau de chaleur alimentant 140 
habitations du Village grâce à la chaleur produite par une unité de biométhanisation couplée à une chaudière 
bois et à une chaudière de secours au mazout. Un projet où tant les habitants que les agriculteurs ont fini par 
adhérer et en devenir des acteurs clefs avec un retour économique évident pour le village, outre l’impact 
positif pour l’environnement. 

Après cette longue journée de voyage et de visite, les participants ont pu le soir partager un repas dans la 
vallée « toute proche » et le dimanche matin participer aux festivités liées au 1050ème anniversaire du 
Village.

De l’avis unanime des participants, ce voyage était une très belle initiative ! Suite à cela, le Collège d’Ohey 
va lancer une étude de pré-faisabilité pour examiner si l’expérience de Jühnde est transposable sur Ohey. Si 
cette faisabilité devait se confirmer, et si la population concernée sur Ohey devait marquer son accord pour 
s’inscrire dans cette initiative, nous pourrions dans ce cas mettre en place le premier village bioénergétique 
de Belgique !

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter l’Echevin du Développement durable Didier HELLIN.
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Inauguration de deux biofiltres à Ohey

C’est une première en Belgique : ce jeudi 3 juin, la commune d’Ohey a inauguré deux biofiltres 
sur son territoire. Le premier a été installé au centre communal des travaux, le second dans une 
exploitation agricole. Et ce n’est qu’un début ! Car la commune entend soutenir financièrement 
les agriculteurs intéressés à installer des biofiltres dans leur exploitation. 

Un appel à candidatures avait été 
lancé par l’asbl PhytEauWal à tou-
tes les communes il y a un peu plus 
d’un an.  La commune d’Ohey y 
a répondu positivement en instal-
lant un biofiltre au centre commu-
nal des travaux.  C’est le premier 
biofiltre utilisé dans le secteur non 
agricole en Belgique. De plus, la 
commune d’Ohey ne s’arrête pas 
en si bon chemin ; soutenue par le 
Conseil Communal, elle a voulu 
aller encore plus loin dans sa dé-
marche en subsidiant les agricul-
teurs susceptibles d’être intéressés 
par la mise en place d’un biofiltre 
sur leur exploitation.

L’objectif principal de cette initiative est de réduire 
au maximum les risques de contamination des eaux 
par les produits phytopharmaceutiques (communé-
ment appelés « pesticides »).  En effet, des études 
récentes ont montré que les pollutions résultant de 
mauvaises pratiques, telles que l’évacuation d’eaux 
chargées en pesticides vers les égouts, lors du rem-
plissage, du rinçage et du nettoyage des pulvérisa-
teurs, sont à l’origine de la plus grande partie des 
résidus de pesticides retrouvés dans les eaux super-
ficielles.  Le Centre d’Etudes et de Recherches Vé-
térinaires et Agro-chimiques (CERVA) a démontré 
qu’il était possible de réduire ces pertes ponctuel-
les de produits phytopharmaceutiques de manière 
drastique, grâce à un système biologique de dégra-
dation de ces produits  appelé « biofiltre ».

L’asbl PhytEauWal, qui a installé le biofiltre à 
Ohey, a été créée en novembre 2007 et est le fruit 
de la collaboration entre l’administration wallonne 
et trois organismes, la Société Public de Gestion 
de l’Eau (SPGE), le Centre wallon de Recherches 
Agronomiques (CRAW) et l’Association belge de 
l’industrie des produits de protection des plantes 
(Phytofar). PhytEauWal a pour mission de pro-
mouvoir le bon usage des produits phytopharma-

ceutiques auprès de tous les utili-
sateurs professionnels. Elle fournit 
notamment des conseils quant à la 
mise en place de biofiltres.

Ces derniers sont capables de dé-
grader et neutraliser les restes des 
produits de pulvérisation (herbi-
cides, insecticides et fongicides) 
grâce à des bactéries présentes 
dans un substrat organique.  Le 
biofiltre a été développé par une 
équipe du CERVA et par le CRAW. 
Il se présente sous la forme d’une 
petite tour, composée d’une ou 
plusieurs unités de 1 m³, disposée 
à proximité de l’aire de remplis-

sage et de nettoyage du pulvérisateur. Une pompe 
placée dans cette aire achemine les eaux chargées 
en produits phytopharmaceutiques vers le biofiltre.  
A la sortie du biofiltre, les éluats sont ensuite diri-
gés dans les effluents d’élevage. Afin d’obtenir une 
dégradation des substances actives des produits 
phytopharmaceutiques, chaque unité du biofiltre 
est remplie d’un substrat organique (paille hachée, 
terre, compost ou fumier) pourvu de bactéries.  Le 
système parvient ainsi à dégrader plus de 95 % des 
pesticides.

La démarche de la commune d’Ohey fait partie 
d’une dynamique plus globale.  En effet, celle-ci 
a entamé la mise en oeuvre d’un Agenda 21 local, 
couplé à un Programme Communal de Dévelop-
pement Rural (PCDR).  Cela signifie qu’elle es-
saie de prendre en compte les différents critères 
du développement durable (économiques, sociaux 
ou environnementaux) dans toutes les actions et 
projets qu’elle mène.  Ainsi, elle est en contact 
avec l’asbl Pôle de gestion différenciée afin d’ins-
taurer une utilisation raisonnée des produits phy-
topharmaceutiques dans ses espaces verts (cours 
d’écoles, places, bords de routes, cimetières, ….) 
et favoriser la biodiversité à l’échelle de tout son 
territoire
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OHEY SUR SON 21 LES 23, 24 ET 25 JUILLET 2010
Dans le cadre de notre fête nationale, Ohey met les petits plats dans les grands et vous propose un week-end 
complet de musique, d’hommages et de fête… Voici le programme :

Vendredi 23 juillet 2010

18h00 – 20h00 >  Vernissage Expo « Triangle Rouge » des Territoires de la Mémoire.
>  Inauguration de la plaque des Territoires de la Mémoire.

Où : Salle du conseil 
20h30 >  Concert chorale « Les petit chanteurs de Belgique »

Où : Eglise d’Ohey
Samedi 24 juillet 2010

11h00 >  Dépôt de gerbe au cimetière d’Ohey
>  Hommages aux anciens combattants

12h00 – 13h00 Apéritif offert par l’administration aux anciens combattants
Où : Hall omnisport d’Ohey

13h00 Repas assiettes froides (réservation et payant)
Où :Hall omnisport d’Ohey

14h00 – 16h30 >  « Tournois » familiale de badminton (sur inscription)
Où : Hall omnisport d’Ohey

À partir de 18h. 
(paf 8€)

Concert : “Micmacjo” (anciennement Michigan) 
Le groupe local Michigan nous revient en pleine forme avec un nouveau nom… 
Les “MicMacJo” vont mettre l’ambiance à coup sûr.
Concert : “Always on the run”  
Un groupe de liégeois bien péchu  qui reprend avec talent des standards du 
ROCK depuis les années 70 jusqu’à nos jours. Les plus grands noms y passent. 
Apprêtez vous à bouger.      
Concert: “Korange” 
Le groupe Korange, bien connu en Wallonnie, revisite avec brio le répertoire du 
groupe rock mythique « Téléphone ». Là encore, ambiance garantie.
Où : parking Centre sportif 
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Dimanche 25 juillet 2010

10h30 – 11h30 >  Accueil des nouveaux arrivants + apéritif 
Où : hall omnisport

11h30- … >  Promenades du patrimoine organisées par le SI
Où : dans les villages de l’entité 

12h30 - … >  Barbecue (inscription et payant)
Où : Hall omnisport

14h00 – 18h00 >  Jeux en bois  (+ un petit bar du centre sportif)
Où : Parc Rosoux 

18h30 – 20h00 Concert : fanfare d’Ohey
Où : parking Centre sportif 

À partir de 20h Bal musette: “Macadams”
Où : parking Centre sportif 

	  



inf’  Ohey 9 juillet 2010

22   n22   nCulture : A vos agendas

FESTIVAL DE LA PAROLE – QUARTIERS D’ÉTÉ à HAYOT, PAYIS DÉ SOT

CULTURE

> Vendredi 27 août 2010
Inauguration, salle des Fanfares à Ohey avec le 
nouveau spectacle de Louis & Louise : « Au pays 
des réveils » de et avec Isabelle Hauben et Sylvain 
Plouette.

Les jongleurs de mots visiteront des lieux insolites 
tels que : un écomusée, une chapelle, une Ferme 
château, un Manoir, un hangar et encore et encore.

Léonie et son art d’aimer seront de la partie grâce 
à Catherine Delhaye et nous refermerons les portes 
le vendredi 10 septembre à la Maison des Jeunes 
d’Evelette avec Ben Riga.

Sauf Erreur & Omission

Association sans but lucratif

Rue Saint-Mort 256

5351        HAILLOT

 

Un nouveau logo pour le service culturel

Le service culturel de la commune a été redynamisé 
depuis le début de cette année. De nouveaux projets 
ont vu le jour, de nombreux contacts et partenariats 
avec des acteurs culturels majeurs ont été noués et 
beaucoup d’énergie a été insufflée. Comme une ce-
rise sur le gâteau, de manière à identifier clairement 
ce service dans ses actions, il a été décidé de créer 
un logo dynamique et dans l’ère du temps qui lui 
serait propre… EGO : Evénements Grand Ohey.
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CPAS – PERMANENCE SOCIALE ET ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE

VENEz PRESSER VOS POMMES !

Durant les vacances (du lundi 5 juillet au mardi 31 
août 2010) la permanence sociale et la permanence 
allocations de chauffage aura lieu le vendredi de 9h 
à 12h. Dès le 1er septembre, les horaires reprendront 
normalement, c’est à dire le mardi de 13h à 16h et 
vendredi de 9h à 12h pour les permanences sociales 
et le jeudi de 13h à 15h pour les permanences d’al-
locations de chauffage.

Le CPAS travaillera à bureau fermé du lundi 28 juin 
au vendredi 2 juillet. 

Néanmoins, les personnes peuvent nous contacter par tel 
085/61.19.91.

> Week-end du 23 et 24 octobre
La commune organise une opération « presse mo-
bile ». Explication : la Commune louera une presse 
mobile qui s’installera sur le territoire communal à 
proximité du centre sportif de manière à offrir aux 
Oheytoises et Oheytois la possibilité de faire presser 
leurs pommes du jardin et les transformer ainsi en 
jus de fruit sous forme de berlingots de 5 litres. Opé-
ration qui sera accompagnée d’une action de pro-
motion des arbres fruitiers et des vergers. Réservez 
d’ores et déjà ce week-end, préparez-vous à récolter 
vos fruits et à venir les faire presser. Vous aurez ainsi 
du très bon jus de fruit à disposition pour l’hiver ! 
Une bonne façon de réduire notre empreinte écolo-
gique en consommant local et de redécouvrir des 
saveurs !

SERVICE D’ALLOCATIONS AUX HANDICAPES : NOUVEAUTE
>  Chaque jeudi de 8h00 à 16h00
Une permanence est organisée afin de recevoir tou-
tes demandes concernant les allocations d’handica-
pés.

Informations

Nathalie GREGOIRE votre « Handicontact » pour la 
commune d’Ohey.
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 LE PROGRAMME DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES 
COMMUNALES SE POURSUIT: LA DEUXIèME PHASE EST TERMINÉE !

La commune d’Ohey continue à développer son 
maillage écologique dans le cadre du programme de 
plantations le long des voiries communales.  Cette 
année encore, les classes primaires des écoles de 
l’entité ont été invitées à s’associer au programme. 

Rappelons brièvement les objectifs du programme 
de plantations. Tout d’abord, les arbres et haies 
constituent des refuges pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux, d’insectes ou autres petits mammifères.  
La mise en œuvre d’un programme de plantations 
tel que celui entamé à Ohey est donc une manière 
de ralentir la perte de la biodiversité en apportant, 
par le développement du maillage écologique, de 
nouvelles sources d’habitats qui pourront être colo-
nisées par une importante faune et flore locales.

Le programme de plantations c’est aussi une belle 
occasion de sensibiliser les enfants aux enjeux en-
vironnementaux liés à la perte de biodiversité et de 
leur proposer d’agir concrètement. 

L’année dernière, ce sont les élèves de 3e, 4e , 5e et 
6e de l’école d’Ohey qui avaient parrainé les pro-
jets de plantations situés rue de Wallay et rue Bois 
d’Ohey.  En avril 2010, ce sont les enfants des clas-
ses de 3e , 4e , 5e et 6e de l’école d’Evelette qui ont 
participé à la plantation et parrainé les 20 érables 
champêtres plantés le long de la rue des sorbiers.

Localisation des projets de plantation réalisés début 2010
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Si vous souhaitez en avoir plus sur les activi-
tés et services de la commune, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.
ohey.be

Le Coin des annonceurs

Chaussée de Ciney 58
5350 Ohey - 085 61 27 41

Restaurant - Friterie

La Grignotière
Fermé le mardi 

Rif let
Vidange, débouchage,
fosses septiques,
citernes et canalisations

Rue Malizette 208 - 5351 Haillot
t. 085/61 11 34 - Gsm 0476/41 62 30

Emmanuel

Rue de Gesves 181 - 5350 Ohey
T. 085/61 21 40 - F. 085/61 25 26

somville.melot@portima.be
CBFA 12823A-cb

Bureau de Courtage

Somville-Melot

Rue de l’Eglise 4

Haillot / Courtheoux

Tél. 085/61 14 73

Chez Paulette
Toute l’alimentation

Textiles - Jouets
Livres - Journeaux - Tabacs - Pâtisserie

Emile

ROUSSEAU
SERVICE S.A.
• Vente et réparation de matériel
   de jardin et forestier
• Outillages électriques
• Rebobinage moteurs électroniques

5370 VERLÉE-HAVELANGE

Tél. 083/63 42 75

Peinture intérieure et  extérieure
Revêtements sols  et  murs

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
t./f. 085/21 45 78 - gsm 0476 69 35 91

Sébastien Wil leaune

NANINNE : Chaussée de Marche 
(E411 sortie 16) • Tél. : 081 40 84 30  
www.veep.be

“La cuisine, c’est vous... et Schmidt’’

Action spéciale pour 
les habitants  

d’OHEY

1
GRATUIT

*  Offre valable jusqu’au 31 août 2010, à l’achat d’une 
cuisine Schmidt d’une valeur de 4000€ htva en meubles. 
Sauf erreur d’impression. Siemens SN 64 E 000 EU d’un 
valeur 750€ tvac.

*

lave-vaisselle 
SIEMENS
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PROXY DELHAIZE
Ch. de Ciney à Ohey - Tél. 085 61 17 42

(parking de 60 places)

Ouvert le lundi de 13 à 19 heures

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 9 à 19 heures

Dimanche matin de 8:30 à 12 heures

Ouvert également les jours fériés au matin sauf les lundis

Funérailles & Funérarium

P.F. THIERRY CALS s.a.

Bureau & Funérarium
Chaussée de Ciney, 350 - Coutisse/Andenne

Rue des Combattants, 139 - Sclayn
e-mail: pfthierrycals@skynet.be

t. 085/ 61 14 39

Lun. - jeu.: 8.15-12 h et 13-18 h
Vend.:8.15-12 h et 13-16 h - Sam.: 8-12 h

Rue du Fourneau 17a - Marchin
T. 085/21 39 74

DEPAYE - CEUPPENS S.A.

Nous entretenons votre Renault,
mais aussi les autres voitures

 avec le plus grand soin.

Vente - Réparation toutes marques

Entretien et réparation des systèmes
de climatisation automobile.

Renault “indépenant”

Le Coin des annonceurs
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Nʼhésitez plus! Appelez-nous! 










Editeur responsable: Bénédicte Servais Présidente ALE - TS 085/82 44 53 
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Juillet

Dimanche 4 OHEY Dîner St-Christophe Foyer Rural
Tout le mois OHEY Stage d’été Tennis d’Ohey
Dimanche 4 OHEY Dîner Comité St-Christophe
Samedi 10 HAILLOT Barbecue Comité Fête de Matagne
17 au 25/7  OHEY Tournoi des « simples » Tennis d’Ohey
26/7 au 15/8  OHEY Tournoi des « doubles » Tennis d’Ohey
Dimanche 18 OHEY Tournoi de pétanque Football d’OHEY
23, 24 & 25  OHEY Ohey sur son 21
Samedi 31 HAILLOT Pèlerinage Saint-Mort Comité de Saint-Mort
Samedi 31 EVELETTE Festival ROCK MJ Evelette

Août

Dimanche 1er HAILLOT Pélerinage Saint_Mort Comité de Saint-Mort
Dimanche 8 OHEY Match de coupe RSC Oheytois
Tout le mois OHEY Stage d’été Tennis d’Ohey
Samedi 7 EVELETTE Bal folk MJ Evelette
Samedi 14 LIBOIS 4 heures de puzzle Comité de Libois
Dimanche 15 LIBOIS Repas champêtre + animations diverses  Comité de Libois
Dimanche 15 OHEY Match de coupe RSC Oheytois
Mercredi 18 OHEY Match de coupe RSC Oheytois
3e semaine OHEY Reprise des entraînements Voll’Ohey
Dimanche 22 OHEY Match de coupe RSC Oheytois
W-E du 20 au 23 HAILLOT Kermesse M.J. HAILLOT
27 août OHEY Spectacle « Au pays des réveils » de Louis & Louise Salle des fanfares
W-E du 29 JALLET Kermesse M.J. J-G-P
Dimanche 29 JALLET Brocante et kermesse de Jallet Comité « Les Houlottes »
Du 27/08 au 12/09  Festival de la parole

Septembre
4 – 19/9 OHEY Tournoi « Grégory » Tennis d’Ohey
Dimanche 10 HAILLOT Dîner d’Automne Comité de Saint-Mort
Samedi 11 HAILLOT Ohey JD2 – Journée du Développement Durable
Dimanche 26 EVELETTE Pétanque à Libois Comité de Libois
WE 25 & 26 OHEY Fête des Courges Jardins de Vertumne

Octobre   

W-E du 1 au 4 OHEY Fête du Bois d’Ohey Football d’Ohey
Dimanche 03 JALLET Marche ADEPS Comité gestion salle “les Houlottes”
Dimanche 10  OHEY Concert d’Automne Fanfares d’Ohey
W-E du 15,16, 17 MATAGNE Kermesse Comité de Matagne
Samedi 23 OHEY Souper halloween RSC Oheytois
? HAILLOT W.E. pâtes M.J. Haillot
Samedi 30 EVELETTE Soirée Contée Comité de Libois

Novembre   

Samedi 20 OHEY Ste Cécile Fanfares d’Ohey
Samedi 27 JALLET Souper St-Eloi Comité gestion salle “les Houlottes”

Decembre   

03 OHEY Spectacle musical de jazz « Fanny Beriaux » Salle des fanfares
We 10-11-12 OHEY Marché de Noël Jardins de Vertumne
Samedi 18 SCLAYN Souper St-Nicolas jeunes RSC Oheytois
Samedi 19 OHEY Concert de Noël Fanfares d’Ohey
Samedi 25  OHEY Trairies Football d’Ohey
Fin du mois OHEY Journée sportive au hall de sports RSC Oheytois
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>> Architectes
Closset Ivan 
Rue Trou du Loup 253 M - Ohey 
0479-41.92.30 - 085-82.76.15
Cornez-Denis P. 
(+ Coordinateur sécurité-santé) 
Rue de Gesves 186 - Ohey 
085-61.23.06
Halleux P. 
(+ Coordinateur sécurité-santé)
Rue du Baty 40 - Evelette 
085-61.31.75
Moyersoen Clément 
Rue des Ecoles, 56F 5351 Haillot 
0477-23.90.80

>> Architecte de jardin
Feuillen Jean-Philippe 
Route de Havelange 109 - Evelette 
085-61.38.88 - 0478-59.37.69
Lhoas Pierre 
Ch. de Ciney 47 - Ohey 
085-71.31.14 - 0473-93.97.70

>> Avocat
Me de Laveleye Daniel 
Ohey - 0475-36.59.03

>> Dentistes
Bertrand J.-M. 
Rue Marteau 260 - Ohey 
085-61.14.85
Drugmand-Burton M. & Drugmand Ph. 
(Orthodontiste) - 085-61.20.82 
Rue de la Centrale 108C - Haillot

>> Docteurs en médecine
Dr François Cloës 
Rue de Ciney 7 - Ohey 
0487-32.92.48
Dr Cordier 
Place de l’Eglise 61E - Haillot 
085-61.21.30
Dr Devries 
Rue de l’Harmonie 106 - Ohey 
085-61.10.73
Dr Henin 
Rue du Château 174 - Ohey 
085-61.14.00
Dr Raket D. Neurochirurgien 
Rue du Village 66 - Perwez 
085-61.18.52
Dr Schumesch Carole 
(+ Médecine esthétique) 
Grand Vivier 76 - Perwez 
0498-48.87.01
Dr Verlaine 
Rue Marteau 261 - Ohey 
085-61.11.69

>> Géomètre
Christophe Mathot 
Ruelle Milquet 42 - Haillot 
0486-65.56.73 - 085-31.13.77

>> Infirmières
Arnold Ingrid 
Route de Nalamont 284 - Haillot 
085-61.13.13
Dayez-Vermeulen Béatrice 
Rue Bois des Loges 82 - Perwez 
085-61.18.74
Dejardin Ingrid 
Rue de Nalamont 140b - Haillot 
085-61.20.19
Depaye-Tassin Colette 
Rue de Huy 21 - Haillot 
085-61.14.28
Fredj-Guillaume Laurence 
Rue du Moulin 231 J - Ohey 
085-71.24.39
Gérard-Bernard Christine 
Rue de Gesves 177 - Ohey 
085-61.10.22 - 0496-370.856
Guillaume-Blom M.-Ch. 
Rue de Hautbois 32 - Hautbois 
083-67.79.82
Stasse-Nolet Marie-Claire 
Rue Bois Dame Agis 94 - Perwez 
085-61.19.90
Streel Laetitia 
Rue du Moulin 230G - Ohey 
085-71.48.51 - 0486-27.34.66

>> Kinésithérapeutes
Depoorter Nathalie 
(Soins d’urogynécologie) 
Rue Cléal 84b - Perwez 
0478-42.51.33 - 085-27.01.90
Gillet David 
Saint-Mort 147M - Haillot 
085-61.15.57
Grégoire Josiane 
(Soins d’urogynécologie) 
Rue de Nalamont 137A - Haillot 
085/255 676 - 0474/72 13 16
Haverland Donatienne 
Rue du Moulin L97 - Haillot 
0475.29.85.22
Paulus D. 
Rue Ramelot 352a - Ohey 
085-61.12.78
Piret J.P. 
(Kiné et ostéopathie) 
Rue de la Motte 152 - Ohey 
085-61.16.84
Renson Thierry 
Chaussée de Ciney 55B - Ohey 
085-31.81.59 - 0475-42.53.64
Stassen Nathalie 
(+ Psychomotricité) 
Rue du Baty 48 - Evelette 
085-61.28.25
Stroobant-Hellin Catherine 
Rue de Reppe 133b - Ohey 
083-69.81.62 - 0477-57.38.45
Vandendael Luc 
Rue du Moulin 229 - Ohey 
0477-50.97.01 - 085-61.16.81

>> Laboratoire dentaire
Castiau R. 
Voie des Gérons 247 - Haillot 
085-61.19.28

>> Logopèdes
Beauduin M.-N. 
Rue Erdal 169 - Evelette 
085-61.23.70
Haverland Esther 
Rue du Moulin L97 - Haillot 
0499/13.84.11
Schouben 
Perwez - 085-61.10.59

>> Notaire
Grosfils S. 
Chaussée de Ciney 53a - Ohey
085-61.13.07

>> Pédicures
Badot Stéphanie 
Rue Stocus 61  H - Haillot 
085-31.78.24 - 0485-03.39.29
Henry Charlotte 
Rue de l’Eglise 7 - Haillot - 085-61.10.15
Masy Nathalie 
Chée de Ciney 45B - Ohey - 085-61.28.05
Paulus Françoise 
Rue Saint Mort 166 - Haillot 
085-23.36.26 - 0477-71.73.72
Thirionnet-Lixon Christelle 
Pédicure médicale - 0474-40.75.50

>> Pharmacies
Depaye Laurence 
Rue de Ciney 25C - Ohey 
085-61.11.01
Pharmacie E.P.C. Leroy Christelle 
Rue de l’Eglise 8 - Haillot 
085-71.27.85

>> Podologue
Astrée Marthe 
Rue de Baya 12 - Goesnes 
085-61.27.44

>> Psychothérapeute
Servais Bénédicte 
Rue du Souvenir 91A - Evelette 
085-61.23.00

>> Vétérinaires
Dr Crevits Bruno et Féron Catherine 
Rue de Ciney 16 - Ohey 
085-61.29.49
Dr Demanet Marc 
Rue des Ecoles 57 - Haillot 
085-61.23.05
Dr François J. 
Rue P. Froidbise 72 - Ohey 
085-61.22.21
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Services de secours

Services divers

Ambulances 100
Ambulances de la Croix-Rouge 105

Police 101 (cas urgents)
Brigade d’Ohey: Rue de Ciney 12
085-27 86 00 pendant les heures de services

Pompiers 100
Service des pompiers d’Andenne: 085-84 17 01

Accident - Agression 112
Un seul numéro en Europe

Centre antipoisons 070 245 245

Poste Ohey
Rue de Ciney 36 - Ohey
085-61 13 60

Codes postaux
Ohey - Evelette: 5350
Haillot: 5351
Jallet: 5354
Goesnes: 5353
Perwez: 5352

Justice de Paix
Place du Perron, Andenne: 085-41 03 00

Contributions
Contrôle d’Andenne: 085-84 96 90

Enregistrement
Andenne: 085-84 97 20

Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA: Rue de Ciney 12b - Ohey
085-61 24 38

O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a 
lieu bâtiment communal à côté de la crèche – 
place Roi Baudouin 79B à OHEY les 2e et 4e 
jeudi du mois.

T.E.C.
Dépôt d’Ohey: 085/61 60 20

Paroisses 
Filée, Perwez, Evelette, Ohey et Haillot

Mr l’Abbé H. JeanJean: 085-61 14 83
Mr le Diacre de Monge: 085-61 12 67

Pompes funèbres
P.F. Thierry CALS (Anc. Bertrand)
Chaussée de Ciney 350 - Coutisse 
085-61 14 39

P.F. Pierson
Place Roi Baudoin 101 - Ohey 
085-61 14 24

Electricité Télédistribution AIEG
Rue F. Marchand 44 - 5020 Flawinne
Pannes: 081-73 29 11

Eau S.W.D.E
Secteur de Villers-le-Bouillet
Rue le Marais 6, Villers-le-Bouillet
tél. 04-248 78 04
Direction régionale de Liège
Parc Industriel des Hauts-Sarts
2e Avenue 40, Herstal
Secrétariat
087/87.87.87 pendant les heures de service
078/15.22.33 hors des heures de service

Renseignements utiles
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Envoi d’informations communales par e-mail : invitation

La Commune souhaite développer la communication électronique avec ses habitant(e)s.
Vous souhaitez faire partie du réseau d’information électronique  ?
Envoyez-nous un mail à didier.hellin@publilink.be
Un cadeau sera fait au 700e inscrit.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités et services de la commune, 
n’hésitez pas à consulter notre site www.ohey.be

Site internet OHEY


