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2   ■Renseignements 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: 0475-365 903 
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

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

Personnel - Aînés - Famille - Enfance et petite enfance - 
ONE - Politique Sociale - Logement - 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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2   ■ 3   ■Editorial

Chères Oheytoises, Chers Oheytois,

Notre commune est belle et vivante, elle évolue, sa 
population s’accroît en permanence. Choisie par 
de nombreux habitants venus d’un peu partout en 
Wallonie pour y vivre, elle est aussi de plus en plus 
un lieu de tourisme au travers de l’occupation des 
très nombreux gîtes créés sur le territoire de la 
Commune. L’activité économique s’y développe 
grâce au dynamisme des indépendants d’Ohey et 
d’ailleurs. Les agriculteurs se diversifi ent pour 
mieux assurer leur avenir, pas toujours évident 
face aux contraintes de plus en plus fortes qu’ils 
subissent. Notre population compte à la fois une 
part importante de jeunes et un grand nombre 
d’aînés. 

Cette évolution importante de notre village et de 
ses hameaux présente de nombreux avantages et 
pose d’importants défi s. Héritée de la fusion des 
communes remontant au milieu des années 70,
notre administration communale était inadaptée 
aux besoins d’aujourd’hui. La commune devait 
donc aussi évoluer, adapter ses équipes aux be-
soins et défi s d’aujourd’hui, moderniser ses servi-
ces à la population, défi nir des stratégies et des 
politiques permettant d’encadrer les évolutions et 
de les accompagner. 

Nous avons réalisé une réorganisation progressive 
des services communaux. Pour une plus grande
effi cacité et une meilleure réponse aux besoins. 
Pour être capable de mener des politiques dynami-
ques dans un monde de plus en plus complexe. 
Nous avons relancé une dynamique de développe-
ment rural. 

Dernière réforme en date : l’engagement d’un chef 
des travaux à dater de la fi n juin sur base d’un con-
cours réalisé par le Collège. Monsieur Pascal Polet, 
anciennement conducteur de travaux dans une im-
portante société de construction, a pris la gestion 
du service à bras le corps. Pour renforcer sérieuse-
ment son effi cacité et assumer l’importante charge 
des travaux communaux. Cette réforme là était
attendue depuis plus de dix ans…

Cette réorganisation des services communaux se 
poursuivra et elle est rendue possible par une ges-
tion fi nancière rigoureuse permettant de retrouver 
des marges budgétaires importantes pour fi nancer 
ces politiques sans devoir augmenter la fi scalité. 

C’est un autre aspect de la réforme menée par le 
Collège depuis près de trois ans maintenant : une 
véritable gestion budgétaire qui a réduit de près de 
25% l’endettement de la commune, maîtrisé les 
dépenses de fonctionnement, mobilisé les subsides 
pour un meilleur fi nancement de son personnel et 
dégagé des marges budgétaires importantes per-
mettant de fi nancer en 2008 plus d’un million d’in-
vestissements ! De telles actions politiques ne sont 
pas très visibles, comme le seraient des inaugura-
tions mais elles sont essentielles et nous sommes 
heureux de respecter nos engagements.

D’importants investissements sont en voie de réa-
lisation ou sur le point de se concrétiser, fruit d’un 
important travail du Collège, comme la réfection 
de nombreuses voiries, la construction de nom-
breux logements et habitations sur des terrains 
communaux, d’importants travaux aux écoles et à 
la crèche, un projet d’éco-quartier à Haillot, un 
projet touristique pour la commune… La sécurité 
de nos villages y occupe aussi une bonne place. 

En ce mois d’octobre va débuter la phase de défi -
nition concrète des projets pour le futur program-
me de développement rural de notre commune. 
Une commission locale va être mise en place pour 
accompagner cette phase. N’hésitez pas à nous 
contacter pour y participer !

Le Collège
Daniel de Laveleye, Didier Hellin, Bénédicte Servais, 
Michel Gilon, Dany Dubois
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La Commune d’Ohey tente chaque jour d’amé-
liorer la propreté de nos espaces publics et de son 
territoire en luttant contre les dépôts sauvages 
et contre tous ces petits déchets jetés par de trop 
nombreux conducteurs et passants sur les bords de 
nos routes. Lors de l’évaluation de l’ensemble des 
communes par la Région wallonne, la Commune 
d’Ohey a reçu un bon bulletin pour la propreté sur 
son territoire.

Pour rappel, c’est Monsieur Jean Ronveaux, ouvrier 
communal, qui chaque jour réalise cet important 
travail de propreté en traquant tous ces déchets qui 
polluent notre environnement. Ce bon bulletin de 
la Commune, c’est donc aussi son bon bulletin, 
le résultat de son travail. Il mérite d’être félicité  ! 
D’autant qu’il réalise son travail avec cœur et sé-
rieux  ! Merci !

Bon bulletin “propreté” pour la commune

Carte d’identite pour les moins de 12 ansInformation communale

La délivrance du certificat d’identité papier pour 
les enfants de moins de 12 ans est terminée et rem-
placée par la KIDS-ID (carte électronique) depuis 
le 1er septembre 2009.

Le délai d’obtention de cette carte électronique est 
de 3 semaines.

N’oubliez pas de la demander au moins 1 mois 
avant votre départ à l’étranger.

Venez avec une photo d’identité fond blanc et 
3 euros (coût de fabrication).

Ohey mieux classée que ses voisines  !
Source et cartographie : Vers l’Avenir
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Compte communal 2008 : un résultat très positif 
grâce à une gestion budgétaire rigoureuse de la 
Commune.

Le compte communal 2008 a été clôturé et présenté 
au Conseil communal avec un résultat positif de 
€ 317.047,46 en tenant compte d’un financement 
du budget extraordinaire de plus de € 466.000 
pour les investissements communaux.

Ce très bon résultat financier est le fruit de la bonne 
gestion financière de la Commune qui a permis de 
non seulement redresser la situation difficile cons-
tatée en 2006 mais également de dégager des marges 
budgétaires significatives permettant de financer 
de nouvelles politiques d’investissements sans de-
voir recourir à l’emprunt. C’est ainsi un programme 
d’investissement de plus de € 1.300.000 qui a pu 
être lancé en 2008, soit autant que durant l’année 
2006 mais avec une différence notoire  : aucun em-
prunt en 2008 alors qu’en 2006, c’était plus de 
€ 600.000 qui avaient été empruntés !
Voilà une belle preuve du changement de cap opéré 
dans la gestion de la Commune par l’actuel Collège 
par rapport à l’ancienne législature. Un change-
ment de cap important car une gestion saine de la 
Commune est la meilleure garantie de ne plus voir 

les impôts communaux croître comme dans beau-
coup de communes !

Un vaste programme d’entretien et réfection pour 
nos voiries communales.

Grâce à la réorganisation du service des travaux et 
à l’assainissement des finances de la Commune, il 
est redevenu possible d’investir dans l’entretien de 
nos voiries communales. Le Collège communal a 
décidé ainsi d’investir en moyenne € 200.000 par 
an dans un programme de réfection et d’entretien 
des voiries et ce sans devoir comme par le passé 
recourir massivement à l’endettement. 

Dès 2008, cet engagement a été mis en œuvre au 
travers de la réfection des rues des Essarts, de la 
Source et Malizette à Haillot. Investissement réa-
lisé : plus de € 220.000. 

En 2009, le Collège a présenté un nouveau pro-
gramme de réfection pour un montant de près de 
€ 250.000. Ce programme qui sera entamé au 
printemps 2010 concerne les rues suivantes : la 
Rue Saint-Martin à Jallet, la rue des Comognes à 
Evelette, la Rue Saint-Mort à Haillot, la Rue Ra-
melot et la Rue En Rendarche à Ohey de même 
qu’une partie de la Rue Fond de Bologne. 

Autre grand projet de réfection qui devient enfin 
réalité : la réfection complète des rues Cleal et 
Clair Chêne à Perwez. Investissement total : près 
de € 600.000 en partie subsidié.

Enfin, les rues du Gros Hêtre et Pierre du diable 
sont également actuellement en chantier. Investis-
sement : plus de € 200.000. 

Lors des derniers conseils communaux, le 
Collège communal a soumis aux conseillers 
communaux différents projets et dossiers 
importants pour la gestion de la commune. 
Nous vous proposons d’en aborder quelques 
uns dans cette rubrique.
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Au-delà de ces importants chantiers, à la demande 
du Collège communal, le service communal des 
Travaux a entamé un vaste programme d’entretien 
des voiries de manière à réduire leur dégradation 
et ainsi les coûts pour la Commune. Récemment, 
ce sont les rues suivantes qui ont fait l’objet de 
travaux d’entretien : Rue Taille Guery, Rue de 
Reppe, Rue Wallay, Rue de Gesves, Rue Grande 
Ruelle, Rue Bois d’Ohey et la Rue Henrichêne.

Cela représente finalement bien plus de € 1.200.000 
qui auront été investis dans les voiries commu-
nales en un peu plus de trois ans sans recourir 
à l’emprunt  ! Soit bien plus que l’engagement 
pris par le Collège au début de la législature.

Projet de logements communaux à l’ancienne éco-
le de Jallet : enfin sur la table !

Cela faisait longtemps que la Commune souhaitait 
rénover l’ancienne école de Jallet pour en faire du 
logement social. Mais jamais le projet ne fut dé-
posé en ce sens. Cette fois, le projet a été inscrit 
dans le plan communal de logement et le projet 
architectural a été présenté au Conseil communal 
durant le premier semestre 2010, avec l’appui d’un 

architecte local ! Ce projet respecte admirablement 
bien la belle architecture de cette ancienne école 
tout en permettant la création de beaux logements 
pour des familles oheytoises.

Lotissement des Essarts : un beau projet d’éco- 
quartier pour valoriser cette zone à bâtir communale.

Cela fait aussi de nombreuses années que le projet 
de lotissement des Essarts, terrains à bâtir de la 
Commune était à l’étude : depuis 1996 ! Un pre-
mier projet avait en effet été proposé au milieu des 
années 90 mais ce projet était en total décalage 
avec le village. Le Collège communal a souhaité 
abandonner cet ancien projet inadapté pour repar-
tir à zéro et créer un projet innovant : un projet 
d’éco quartier, inscrit dans le développement du-
rable et qui apporte à Ohey à la fois une réponse 
plus adaptée aux besoins de la population et un 
aménagement du territoire en phase avec le dé-
veloppement rural et l’environnement. Et ce au 
travers d’une formule de partenariat public privé. 
Ce projet a été présenté à la population riveraine 
le 14 septembre 2009 et au Conseil communal le 
29 septembre. Un projet intéressant et innovant ! 

Conseil communal
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Le projet, tel que préparé par le Collège avec le 
consultant Raphaël Dugaillez, vise a construire à 
Haillot un véritable quartier modèle dans un écrin 
de verdure où la biodiversité sera favorisée avec 
création de chemins, haies, plantations d’arbres, 
grand verger, création de mares et mise en valeur 
du cours d’eau. Les futures habitations seront or-
ganisées en petits hameaux et construites en ma-
tériaux plus durables, avec une approche énergé-
tique puisqu’elles seront des habitations « basse 
énergie » (k25). Avec une architecture de qualité 
et des espaces publics agréables. L’aspect social 
sera bien présent puisque 20% des 35 habitations 
qui seront ainsi créées deviendront propriété com-
munale et seront destinés à offrir des logements 
abordables à des familles oheytoises aux revenus 
plus modestes. Des logements aussi plus accessi-
bles aux personnes âgées dans une approche inter-
générationnelle.

L’objectif du Collège est clair : faire de ce patri-
moine communal actuellement non valorisé un 
espace de vie de très grande qualité qui apportera 
à l’ensemble de la population une valeur ajoutée 
sociale, architecturale et environnementale ! 

Ce projet est très novateur, très peu de communes 
se sont engagées dans cette voie. En province de 
Namur, nous sommes même sans doute la premiè-
re commune rurale à nous lancer dans un projet 
d’une telle qualité et d’une telle importance.

Nous n’en sommes qu’au début d’une procédure 
complexe. Le marché de l’appel à partenaire privé 
va être lancé d’ici la fi n de l’année, les offres se-
ront ensuite analysées pour un choix en juin 2010 
du partenaire privé qui réalisera le projet. Ensuite, 
les demandes de permis seront introduites, la po-
pulation consultée et les constructions pourront 
commencer sur la période 2011-2012. 

Un nouveau site internet
pour la commune d’Ohey

Cela faisait des années que le site de la Commune 
d’Ohey, créé en 1998, était dépassé ! Le Collège 
communal a donc, sous l’impulsion de son Echevin 
de l’Information Didier HELLIN, décidé de réaliser 
un tout nouveau site internet pour la Commune.

Un travail important a été réalisé ces derniers mois 
pour créer un site convivial, facile à parcourir et 
contenant l’essentiel de l’information sur la vie de 
notre commune. Ce nouveau site internet sera le 
point de départ de différents autres sites et blogs 
communaux de communication sur le tourisme, 
l’énergie, l’environnement, la vie associative, le 
développement rural. 

Ce site internet est aujourd’hui devenu une 
réalité  ! Découvrez-le vite en tapant l’adresse:

www.ohey.be

www.ohey.be
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Une administration communale 
modernisée

La gestion d’une commune a fortement évolué ces 
dernières années et s’est fortement complexifiée. 
Les législations se sont renforcées dans le do-
maine des marchés publics, de l’environnement, 
de l’urbanisme, de l’enseignement et des travaux. 
De nouveaux défis sont apparus essentiels comme 
l’environnement, l’aménagement du territoire, 
l’accueil de la petite enfance, la politique des 
aînés, l’énergie.

L’administration communale d’Ohey était encore 
en 2006 une administration classique, héritée de la 
fusion des communes et insuffisamment préparée. 
Un peu plus d’une dizaine de personnes y tra-
vaillaient pour assurer les services publics commu-
naux classiques mais la commune avait de grosses 
difficultés à assumer les nouveaux défis et à suivre 
les procédures réglementaires. Il fallait impérati-
vement prendre des mesures !

Le Service des travaux connaissait de son côté de-
puis plus d’une décennie des difficultés d’organi-
sation liées à des décisions antérieures inadaptées.

Le Collège communal a donc décidé de restruc-
turer l’administration communale, de la renforcer 
grâce à des recrutements spécifiques et ce dans un 
cadre budgétaire assaini pour ne pas devoir procé-
der à des augmentations de la fiscalité communale, 
en faisant appel également aux sources de finance-
ment extérieures comme les subsides.

Cette réforme de l’administration communale est 
largement réalisée aujourd’hui et se poursuivra 
dans les prochains mois.

Pour la qualité des services à la population et l’ef-
ficacité des politiques communales, pour le cadre 
et la qualité de vie à Ohey !

Par Didier Hellin, Michel Gilon, Bénédicte Servais, Daniel De Laveleye, Dany Dubois
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Mise en place d’un service communal de 
développement durable
Le développement durable est devenu une priorité 
essentielle, à la fois pour préserver notre cadre de 
vie actuelle mais également celui de nos enfants, 
pour assurer la survie de la planète. Et pour cela, 
il faut impérativement agir au niveau local. En ré-
fléchissant notre aménagement du territoire, en dé-
veloppant davantage une politique de conservation 
de la nature, en développant le réseau écologique, 
en réduisant nos consommations énergétiques pour 
réduire notre facture mais également nos émissions 
de CO2. Il fallait également améliorer les services 
de délivrance des permis pour aider les habitants et 
candidats bâtisseurs dans leurs projets et favoriser 
un urbanisme de qualité.

Le Collège communal s’est fixé l’objectif que no-
tre commune s’investisse à fond dans ces défis au 
travers d’une politique communale de la nature, 
d’une politique des déchets modernisée, d’un pro-
gramme communal de développement rural, d’un 
schéma de structure, d’un plan communal de dé-
veloppement de la nature, d’un projet de dévelop-
pement touristique aussi et d’une politique énergé-
tique forte. Des défis essentiels qui nécessite des 
moyens humains pour les gérer !

Pour assumer l’ensemble de ces tâches et relever 
au mieux ces défis, le Collège a d’abord décidé de 
confier la gestion de ces politiques à un seul éche-
vin qui disposait des compétences nécessaires et 
de mettre en place un véritable service communal 
de développement durable qui est aujourd’hui de-
venu une réalité  :

>  Engagement à temps plein d’une conseillère 
en aménagement du territoire avec subside 
régional de 24.000€ 

>  Engagement de deux conseillères en envi-
ronnement à 4/5 temps avec subside régional 
de l’ordre de 20.000€ par an 

>  Engagement en collaboration avec Gesves 
d’une conseillère en énergie (2/5 temps à 
Ohey, 3/5 temps à Gesves) avec un subside 
de l’ordre de 20.000€

Grâce à cette équipe, nombre de dossiers sont menés 
à bien dans le domaine du développement durable 
et de l’énergie !
De nombreux succès sont au rendez-vous, comme 
en témoigne notre prix de meilleure petite commu-
ne wallonne dans la lutte contre les changements 
climatiques !

Mise en place d’un service communal des 
Affaires sociales
En dehors du CPAS, la Commune ne disposait 
d’aucune politique sociale jusqu’en 2006. Une telle 
absence était devenue intenable au regard de l’im-
portance de la question tant pour l’accueil de la 
petite enfance que pour la politique de l’emploi et 
les aînés forts nombreux dans la commune. 

Là-aussi le Collège communal a décidé de prendre 
le taureau par les cornes en confiant cette politique 
à une Echevine particulièrement spécialisée dans 
ces matières et en mettant en place un service com-
munal des Affaires sociales. 

Grâce à l’introduction par le Collège de dossiers 
de motivation solides au niveau de la Région, ce 
service a pu voir le jour avec l’aide de subsides im-
portants pour financer le recrutement d’un person-
nel qualifié pour gérer ces différentes matières.

Aujourd’hui, grâce à cette réorganisation et à ce 
dynamisme au quotidien dans les affaires sociales, 
de nombreux services sont créés au service de la 
population, des aînés, des personnes fragilisées.

Une antenne oheytoise « Titres services » a été 
créée et permet aujourd’hui d’offrir de nombreux 
services à la population avec une réinsertion pro-
fessionnelle réussie !
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Renforcement du services sports
Les sports bénéficient d’un soutien important que 
ce soit au travers du centre sportif communal, du 
financement des infrastructures des clubs ou du 
soutien quotidien apporté aux groupements. 

Pour renforcer encore ce service, le Collège com-
munal a engagé en partenariat avec le centre sportif 
une personne spécialement dédicacée à ce travail.

Grâce à cela, un travail quotidien est accompli 
dans le domaine des sports pour répondre toujours 
mieux aux attentes de la population.

Restructuration du Services des Travaux
Souvent décrié, le service des travaux, qui se com-
pose de près de 15 personnes assure notamment l’en-
tretien des voiries, l’entretien des bâtiments commu-
naux et scolaires, la gestion des bords de route, des 
parcs, espaces verts, le transport scolaire et un appui 
logistique important aux groupements associatifs 
pour l’organisation de leurs activités et fêtes.

Pourtant, le Service des travaux est fort critiqué. 
Ce ne sont pas tellement les hommes qui étaient en 
cause mais un manque d’organisation suffisante ! 
Les causes : l’absence d’un vrai « patron » pour ce 
service depuis des années et l’absence de stratégie 
pour la gestion de ce service. 

Le Collège communal actuel a donc décidé à la 
fois de définir une stratégie annuelle et plurian-
nuelle pour les travaux communaux et de recruter 
un chef des travaux sur base d’un examen objectif. 
Pour pouvoir l’engager, il fallait également déga-
ger un budget pour le payer et donc assainir les 
finances communales ; ce qui fut fait durant la pé-
riode 2007-2009. Raison pour laquelle le Collège 
n’a pu réaliser cet engagement avant ! 

Dès que ce budget a été dégagé en 2009, les dé-
cisions n’ont pas traîné. Un descriptif de fonction 
a été établi, un appel large à candidatures lancé, 
un examen réalisé avec l’aide de techniciens de 
l’INASEP et un choix opéré par un jury composé 
du Collège et d’experts externes.

Le nouveau chef des travaux a été recruté sur base 
des résultats de cette procédure durant le premier 
trimestre 2009 : conducteur de chantier dans une im-
portante entreprise de construction de la Région, le 
nouveau chef des travaux est entré en service depuis 
la mi-juin. Il n’a pas pu être engagé directement car 
il devait d’abord prester un préavis dans son entre-
prise et bénéficier d’un congé de paternité.

Grâce à cette réforme indispensable de l’admi-
nistration communale réalisée ces trois dernières 
années, la Commune d’Ohey se veut aujourd’hui 
une commune moderne au service de la population 
avec une vision d’avenir pour notre commune.

Notre vision de la Commune d’Ohey
Un service public de proximité destiné principale-
ment à la population oheytoise. Elle offre un ensem-
ble de services, de conseils, et de prestations garant 
du bon fonctionnement de l’entité communale. Son 
accessibilité, sa capacité d’écoute, la mise à dispo-
sition de ses compétences, l’aide qu’elle apporte, 
son professionnalisme sont autant d’atouts qu’elle 
souhaite garantir à chaque citoyen.

Commune rurale, elle vise à ce que chacun dispose 
d’un cadre de vie patrimonial, social et environne-
mental durable et de qualité. Elle développe des 
actions et projets permettant de répondre aux be-
soins identifiés de la collectivité locale.

Administration communale
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Lancement du concours façades fleuries

C’est l’occasion de rendre notre commune encore 
plus attrayante et agréable à vivre. Des prix sont 
prévus pour récompenser les façades les plus joli-
ment ornées.

Nous espérons que de nombreux candidats se lan-
ceront dans cette aventure.

Concrètement:

1)  L’inscription au concours est entièrement 
gratuite. Le concours est ouvert à toute 
personne, propriétaire, locataire, occupant 
ou responsable d’un bâtiment privé ou pu-
blic, situé sur le territoire de la commune 
d’Ohey.

2)  L’inscription se fait à l’aide du formulaire ou 
par courrier adressé à Tiffanie Frenkel (éco-
conseillère - Echevinat de l’Environnement 
- Place Roi Baudouin 80 - 5350 Ohey) pour 
le 30 avril 2010 au plus tard.

3)  L’appréciation du jury se fera par une visite 
sur place dans le courant du mois de juillet. 
Celui-ci ne tiendra compte que des parties 
d’habitation visible de la voie publique.

Qualité de vie

En 2010, la commune d’Ohey organisera 
un concours « façades fleuries ». A cette 
occasion, tous les habitants sont invités 
à fleurir leurs façades, balcons, fenêtres, 
devantures, terrasses, jardins…

Bulletin d’inscription au Concours Façades Fleuries

Oui, je souhaite m’inscrire afin de participer au prochain coucours, 
pour l’édition 2010.

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Localité . . . . . . . . . . . . . 

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1.  Taxation des déchets  
Explications et précisions importantes

Différentes personnes nous ont écrit pour évoquer 
la nouvelle tarification en vigueur pour la collecte et 
de la gestion des déchets ménagers. Les différents 
forfaits sont souvent au centre des discussions. 
Une petite explication s’impose donc !

La collecte et la gestion des déchets ménagers 
produits à Ohey sont déléguées au BEPN
Il est d’abord important de préciser que la Com-
mune d’Ohey, comme quasiment toutes les com-
munes de la Province, a confié la collecte et la 
gestion des déchets à l’intercommunale BEPN. La 
Commune est évidemment un partenaire de cette 
intercommunale et participe à la décision et à la 
politique menée dans le domaine des déchets.

C’est donc le BEPN qui adresse d’abord une facture 
régulière à la Commune pour les déchets ména-
gers que nous produisons sur Ohey et la Commune 
doit le répercuter sur les habitants. Grâce à cette 
collaboration, nos déchets sont collectés chaque se-
maine, nous disposons d’outils de tri performants 
et nos déchets sont majoritairement recyclés ou 
valorisés sous forme d’énergie ! Mais cette politi-
que a un coût élevé : collecter, trier, transporter et 
traiter les déchets ne rapporte pas ! Sauf pour notre 
environnement.

Ce que coûtent nos dechets…
La facture annuelle que reçoit et doit payer la com-
mune pour la collecte et le traitement des déchets 
produits par les Oheytois ainsi que pour la gestion 
du parc à conteneurs représente en 2009 un mon-
tant d’environ 203.000€ ! Soit près de 45€ par 
personne habitant Ohey !

Ces dépenses se répartissent comme suit :
>  Coûts de collecte des ordures ménagères 

brutes et encombrants  60.419,43 €
>  Coût du service des parcs à conteneurs  

 62.611 €
>  Coût du traitement des déchets ménagers 

produits sur Ohey 59.334.95 €
>  Frais divers (enrôlement de la taxe, 

logiciel, frais d’envoi) 5.750 €
>  Action “Ressourcerie” et “prévention” 

 15.500 €

Il est important de savoir que plus de 70% des 
coûts de la gestion des déchets sont des coûts 
fixes, donc indépendants de la production des dé-
chets de la commune et de chacun. Donc que nous 
produisions 20, 30, 100 kg ou 1000 kg, ces coûts 
ne bougent pas et doivent être payés. Ce sont les 
camions, le personnel, les centres de tri, les parcs 
à conteneurs, les installations de traitement des dé-
chets. Les coûts fixes de gestion s’élèvent à envi-
ron 145.000 euros par an. Les frais fixes représen-
tent donc une charge moyenne incontournable par 
habitant et par an de près de 35€. Pour un ménage 
de deux personnes, cela fait 70€ de frais fixes. 
Pour un ménage de trois personnes 105€… Avant 
le premier kg produit ! Par le simple fait de disposer 
de ce service !

La Région wallonne a décidé d’imposer aux com-
munes l’application du coût-vérité de la gestion 
des déchets. En clair, les communes doivent ré-
percuter sur leurs citoyens l’intégralité des coûts 
supportés par la commune en matière de gestion 
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des déchets ménagers via les taxes déchets. Cette 
taxation doit également veiller à ce que les coûts 
fixes soient couverts au travers des forfaits imposés, 
notamment des forfaits de levées des conteneurs.

Le Forfait de base, c’est quoi ?
La taxe forfaitaire de base est une participation aux 
coûts fixes de la gestion des déchets modulée en fonc-
tion de la taille du ménage pour ne pas défavoriser les 
personnes isolées et les familles nombreuses :

>  Les personnes isolées 15 euros/an
>  Ménages de 2 personnes  25 euros/an
>  Ménages de 3 personnes et +  30 euros/an
>  Seconds résidents  25 euros/an

Ce forfait de base ne couvre cependant pas tous les 
coûts fixes. D’où un forfait au poids imposé aux habi-
tants. Sans oublier aussi les coûts de levées des conte-
neurs facturés d’office à la Commune par le BEP.

Pourquoi avoir impose un forfait de 18 levées 
par an par ménage ?
Tout simplement parce que l’intercommunale qui 
gère nos déchets, le BEPN facture à la commune 
d’Ohey 18 levées par an par ménage domicilié à 
Ohey et ce à 1,69€ la levée. Ce forfait vise à cou-
vrir une partie des frais fixes de manière stable. En 
vous facturant les 18 levées par an, la Commune 
d’Ohey ne fait donc que répercuter le coût par mé-
nage qui lui est facturé ! Rien de plus.

Pourquoi avoir imposé un forfait 
par ménage en kilos ?
Tout simplement parce que d’une part la Région 
wallonne l’a imposé aux communes, d’autre part 
parce que ce forfait permet de couvrir simplement 
les coûts fixes.

La Commune d’Ohey a veillé à établir un forfait 
au poids raisonnable tenant compte de la taille des 
ménages :

>  5 kg par mois pour les personnes isolées soit 
60 kg ou 15€ par an

>  8 kg par mois pour les ménages 
de 2 personnes soit 80 kg ou 20€ par an

>  10 kg par mois par ménage composé de 
3 personnes et plus soit 120 kg ou 30€ 
par an

Cela fait pour une personne isolée à peine 60 kg 
par an soit l’équivalent de moins de 10 sacs pou-
belles par an ! Pour un ménage de deux personnes 
l’équivalent de 13 sacs par an (environ un sac par 
mois). Le strict minimum donc ! Sauf à brûler ces 
déchets, les transporter dans d’autres communes 
ou sur son lieu de travail ou s’en débarrasser dans 
la nature. Mais cela c’est interdit ! 

Bien sûr, il existe des situations particulières (absence 
d’une personne pendant un an, hospitalisation…) 
mais il est impossible de prévoir toutes les situa-
tions particulières dans un règlement et certaines 
sont prévues comme l’hospitalisation de longue 
durée. Il existe aussi des mesures de réduction des 
taxe, appelées « abattements » en fonction de cer-
taines situations sociales en particulier. Et de toute 
manière, la taxe fixe payée par le ménage oheytois 
ne couvre pas les coûts réels totaux fixes supportés 
par la Commune. 

Au total, avec le forfait de base, que paient les mé-
nages en coûts fixes pour leurs déchets ?

Tous les forfaits rassemblés, les ménages oheytois 
paient un forfait global annuel raisonnable :

>  Ménage d’1 personne 60,42€
>  Ménage de 2 personnes 75,42€
>  Ménages de 3 personnes et + 90,42€

Dossier Déchets
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Le ménage qui ne dépasse pas le forfait de poids et 
qui respecte le nombre de levées ne paiera pas un 
cent de plus et finalement paie le juste prix pour le 
service de gestion des déchets qu’il a à sa disposi-
tion toute l’année !
Il est dans ce cas récompensé pour la prévention 
et le tri de ses déchets. Sinon, il paie les kilos pro-
duits en plus du forfait.

La commune fait-elle des bénéfices sur les taxes 
sur les déchets ?
Globalement, l’ensemble de ces forfaits payés par 
les habitants d’Ohey ne couvrent pas totalement 
les coûts fixes payés par la Commune pour les dé-
chets produits par les habitants d’Ohey. Et la tota-
lité des recettes des taxes sur les déchets perçues 
par la Commune couvrent en réalité le coût des 
déchets pour la Commune

Donc, nous ne payons pas plus que ce qu’il faut 
payer et la commune ne fait pas de bénéfice sur les 
taxes déchets : les taxes perçues paient simplement 
la facture communale des déchets de la population 
d’Ohey et c’est logique !

Ma taxe a augmentée ces dernieres années ! 
Est-ce normal ?
C’est simplement lié au fait que la gestion des 
déchets offre de plus en plus de services aux ha-
bitants en matière de collecte et de tri et que 
contrairement à ce qu’ont dit certains politiques, 
recycler et valoriser des déchets, cela coûte plus 
cher que faire comme avant. Autrefois, un tracteur 
venait chercher vos déchets et les « tapait » dans 
un trou communal sans précaution ni valorisation. 
Cela coûtait évidemment pas grand chose ! Trier, 
collecter sélectivement, exploiter un parc à conte-
neurs, cela coûte et les recettes du recyclage et de 
la valorisation ne couvrent pas ces coûts !

Ainsi, la Région wallonne interdit la mise en dé-
charge de nos déchets ménagers. Ceux-ci seront 
donc redirigés vers d’autres filières plus coûteuses 
telle que l’incinération à Herstal. Pour 2009, la 
facture de la commune est ainsi passée d’un peu 
plus de 150.000€ à 200.000€, soit 25% d’aug-
mentation !
Ceci explique l’évolution des taxes aujourd’hui ! 
C’est le coût vérité.

De nouveaux services à disposition 
de la population.
Le nouveau parc à conteneurs d’Ohey est aujourd’hui 
ouvert à la population oheytoise et lui permet de 
ramener toute une série de déchets sans devoir 
payer directement ce service. 

En plus de ce nouveau service, la collecte sur rendez-
vous à domicile des déchets encombrants instauréeen 
2008, en collaboration avec une entreprise d’éco-
nomie sociale, la Ressourcerie namuroise, est tou-
jours proposée à la population pour une meilleure 
valorisation des déchets encombrants.

Enfin, à partir de novembre 2009, la collecte des 
déchets organiques des ménages sera organisée via 
des sacs biodégradables.

Le citoyen oheytois disposera alors de tous les ser-
vices les plus performants pour la gestion de ces 
déchets ! Sans oublier les campagnes de préven-
tion et de sensibilisation programmées pour fournir 
conseils et informations sur cette gestion et sur les 
moyens de réduire encore sa production de déchets !

2.  Mise en place de la collecte 
des déchets organiques

A partir du mois de novembre, une nouvelle col-
lecte porte à porte va être mise en place sur notre 
commune par l’Intercommunale de gestion des dé-
chets BEP Environnement. Il s’agira de collecter 
sélectivement les déchets organiques (restes ali-
mentaires, épluchures, marcs de café, etc.). Cette 
collecte s’effectuera grâce à des camions compar-
timentés, le même jour que le ramassage des ordu-
res ménagères résiduelles, au moyen de sacs bio-

Dossier Déchets

Inauguration du parc à conteneurs à Ohey, le 9 juin 2009. Le ruban est coupé 
par le Bourgmestre Daniel de Laveleye et Mr Etienne Sermon représentant le 
ministre Benoit Lutgen 
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dégradables. Vous pourrez remplir ces sacs avec 
tous vos déchets organiques ainsi que les langes de 
vos enfants et les petits déchets de jardin (herbes 
en petite quantité, fleurs fanées, etc.).

Un des objectifs de cette collecte est de limiter 
l’augmentation du coût des traitement des déchets 
ménagers. En effet, un Décret récent du Parlement 
Wallon (voir article sur le coût des déchets) prévoit 
que le citoyen assume le coût vérité de la gestion 
de ses propres déchets. Dès lors, cette nouvelle 
collecte est avantageuse pour chacun d’entre-nous 
car le coût des traitements des organiques est près 
de la moitié moins onéreux que le traitement des 
déchets ménagers. 

De plus, ce tri complètera le compostage domes-
tique et permettra d’extraire de la poubelle une 
matière valorisable par biométhanisation (valori-
sation énergétique de la matière organique) avec 
production d’électricité verte, de chaleur et d’en-
grais agricole.

Vous recevrez toutes les informations nécessaires à 
la participation de cette nouvelle collecte dans votre 
boîte aux lettres dans le courant du mois d’octobre.

3. Les déchets verts  : qu’en faire ?

Pour rappel, les déchets verts, ce sont les tontes 
de pelouse, les déchets d’entretien et de nettoyage 
d’espaces verts, les tailles de haies, d’arbustes, les 
résidus d’élagage, les feuilles mortes ainsi que tout 
déchet de jardin. Pour tous ceux-ci, un seul mot 
d’ordre : au parc à conteneurs ! 

En effet, depuis le mois de mai de cette année, 
la Commune d’Ohey est dotée d’un parc à con-
teneurs installé Rue de Ciney, à la sortie du vil-
lage d’Ohey. Après une période de tolérance, le 
Collège communal ne peut dès lors plus accepter 
le dépôt sauvage de ces déchets et suit ainsi la ré-
glementation en vigueur, à savoir l’article 10 du 
Règlement Général de la Police Administrative et 
l’article 7 du Décret wallon sur les déchets (M.B. 
02.08.1996) qui stipulent que toute personne qui 
produit ou détient des déchets est tenue d’en as-
surer ou d’en faire assurer la gestion afin d’en li-
miter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, 
la flore, la faune, à éviter les incommodités par le 
bruit et les odeurs et, d’une façon générale, sans 
porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé 

de l’homme. Toutefois, la législation en la matière 
n’est pas le seul argument : le dépôt sauvage de 
déchets verts, à l’orée d’un bois ou d’un champ 
par exemple, peut entraîner diverses conséquences 
néfastes pour l’environnement. Parmi celles-ci : 
pollutions organiques, problèmes épidémiologi-
ques, odeurs, insectes, émissions liées à la nature 
de certains végétaux, etc.

L’élimination de ces déchets via les ordures mé-
nagéres n’est pas une bonne solution non plus. 
D’abord, cela coûte alors que le dépôt en parc à 
conteneurs est gratuit. Ensuite, parce que ces dé-
chets participent à la pollution atmosphérique de 
par leur combustion et provoquent une saturation 
saisonnière des incinérateurs ainsi qu’une pertur-
bation de la combustion due à l’humidité.

Quant à l’incinération à domicile, cette pratique 
interdite et dangereuse est une mauvaise habitude 
à oublier le plus vite possible... Autrefois, il était 
courant de se débarrasser de ses déchets végétaux 
(tailles de haies, tontes de pelouse...) en les brûlant 
dans son jardin. A l’heure actuelle, incinérer ses 
immondices est formellement interdit à moins de 
100 mètres des habitations voisines.

Infos
Commune d’Ohey - Service Développement Durable

>   Marie Coumans et Tiffanie Frenkel 
 085/824.469

>   Didier Hellin 
Echevin du Développement durable 
0476/254.327

Dossier Déchets
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Lorsque Madame Bénédicte Servais a été mandatée 
pour reprendre l’Echevinat des Affaires Sociales, 
elle a souhaité insuffler une nouvelle dynamique en 
développant de nouveaux projets sociaux dans des 
domaines non couverts par le CPAS (seul organisme 
sur la commune à traiter les matières sociales). Bien 
entendu, les difficultés individuelles et financières 
de nos concitoyens étaient déjà prises en charge 
par le CPAS.

L’Echevinat devait donc jouer un rôle complémen-
taire. En effet, des domaines entiers de la vie en 
société sont concernés par l’action sociale : l’em-
ploi, l’aide à la jeunesse, les relations familiales, 
le suivi des relations extra-scolaires, la santé, les 
violences conjugales et familiales, le logement, les 
relations intergénérationnelles pour n’en citer que 
quelques uns.

Tous ces domaines qui touchent à la qualité de vie, 
devaient recevoir une réponse aussi adéquate que 
possible. A ce niveau nombre de services et asso-
ciations existent et remplissent bien leur rôle. La 
commune, lieu de proximité par excellence, devait 
jouer un rôle de coordination, de centralisation et 
de sensibilisation.

En se basant sur ce constat, sur les spécificités de 
notre commune et sur ses nombreuses années d’ex-
périence dans l’action sociale, Madame Servais a 
défini 3 axes principaux d’intervention :

>  Le logement (peu développé jusqu’alors)
>  Les aînés (1/5e de la population Oheytoise)
>  La petite enfance et la famille 

(matière fondamentale)

En outre, pour permettre le développement de vé-
ritables politiques sociales au profit de ceux qui 
contribuent et participent de quelque manière que 
ce soit à la vie en société, il fallait créer un service 
constitué de professionnels du secteur.

C’est aujourd’hui chose faite, et de nombreux pro-
jets et actions dans ces domaines ont vu le jour et 
ne cessent de se développer.

Le logement
Pour répondre au mieux aux attentes et besoins 
de la population, un service logement a été créé 
(inexistant jusque là) et une personne a été engagée 
à mi-temps pour s’occuper de ces matières.

Cette dernière a pour mission de développer 4 axes 
principaux dans ce domaine :

>  Mise à disposition d’informations à la popu-
lation : moyens disponibles sur le territoire 
en matière de logement, introduction de dos-
siers à la Région wallonne, etc.

>  L’aide aux particuliers en partenariat avec 
l’Agence Immobilière Sociale.

>  Actions positives visant à la remise en état de 
logements inhabitables et/ou inoccupés

>  La création de logements sociaux 
et/ou publics.

>  Développer les partenariats Publics - Privés

Le Collège au travail

Echevinat des Affaires Sociales, de la Petite Enfance, des Aînés

Grand angle sur l’Echevinat des Affaires Sociales
Les 15, 19 et 26 septembre derniers ont eu lieu 3 séances d’initiation 
au massage pour bébés de 0 à 1 an.
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Malgré la complexité des dossiers, le nombre 
d’intervenants et le temps nécessaire à la mise en 
place de tels projets, chacune de ces missions est 
aujourd’hui bien lancée et plusieurs projets con-
crets sont en train de voir le jour.

L’aide individuelle aux particuliers, la fonction de 
relais vers des services spécialisés (A.I.S., sociétés 
de logements, Région Wallonne) ainsi que la con-
ception et la mise à jour permanente d’une base de 
données du logement sont autant de services plei-
nement effectifs.

Le partenariat avec l’AIS pour la réhabilitation de 
logements inoccupés est à l’étude.

La création de logements publics est elle aussi bien 
avancée. Des projets ambitieux sont sur les rails 
et d’ici 2012, notre commune sera dotée d’une di-
zaine de logements publics intégrés au lotissement 
rue des Essarts et de 3 logements sociaux à Jallet. 
Et enfin, la réalisation d’un logement d’urgence 
qui est déjà quasiment fonctionnel.

Les aînés
La nécessité de créer un service consacré exclusi-
vement aux aînés était indéniable et le reste encore 
aujourd’hui. En effet, 1 habitant de notre commune 
sur 5 a plus de 60 ans.

Partant du constat que rien n’était fait pour ce pu-
blic important, hormis un goûter annuel, il sem-
blait urgent de corriger le tir. Une étude exhaus-
tive a tout d’abord été menée pendant plus d’un an 
pour définir avec précision les besoins, attentes et 
manques de nos concitoyens de 60 ans et plus.

Sur base des résultats de cette étude, des pistes de 
travail prioritaires ont été définies :

>  Lutter contre la solitude et la désocialisation 
par la création d’activités récurrentes et per-
tinentes, intra et extra-muros, intra et intergé-
nérationnelles 

>  Lutter contre les problèmes de mobilité, 
accentués par le caractère rural de notre com-
mune

>  Développer une politique de santé spécifique
>  Promouvoir le statut « d’aîné »

Là encore, une personne a été récemment engagée 
à temps plein pour développer cette politique et 
mener ces projets à bien.

En quelques mois, de nombreux projets ont déjà 
vu le jour et d’autres, viendront prochainement al-
longer la liste.

Plusieurs ateliers et activités récurrentes et variées 
sont déjà proposées aux seniors (atelier cuisine, 
atelier jeux « intellect’actifs », atelier d’écriture). 
D’autres ateliers sont à l’étude et seront proposés 
aux aînés à moyen terme. Deux cours d’informati-
que ont été donnés fin de l’année dernière dans un 
bus spécialement équipé et loué par la commune. 
Au vu du succès qu’ils ont rencontré et de la forte 
demande, ces cours seront bientôt mis en place de 
manière régulière et permanente dans le cadre du 
développement sur la commune d’un Espace Pu-
blique Numérique. Ces cours incluront une appro-
che de toutes les technologies modernes utiles pour 
une bonne intégration sociale aujourd’hui. Dans ce 
domaine (informatique), une aide individuelle est 
déjà offerte aux seniors par l’Echevinat. 

Le traditionnel goûter spectacle de fin d’année a 
bien entendu été conservé avec toutefois l’ajout 
d’un Quizz géant faisant appel à la mémoire et à la 
participation collective. Cette activité rencontre un 
franc succès chaque année. L’Echevinat y a ajouté 
une excursion, également annuelle, afin de donner 
à chacun l’occasion de se rendre à un spectacle en 
bonne compagnie (concert, théâtre, cabaret). L’of-
fre se veut variée afin de satisfaire année après an-
née les goûts de chacun.

En ce qui concerne la mobilité, un projet ambitieux 
de « taxis seniors » est en développement et un 
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partenariat avec l’association CAIAC pour éten-
dre leur système bien rodé de voiturage bénévole à 
notre commune est en confection. 

La santé n’est pas en reste. Plusieurs réunions ont 
été organisées avec les professionnels du secteur 
afin de mieux connaître les difficultés particulières 
inhérentes aux personnes d’un certain âge et des 
projets sont en cours de développement. Ainsi, une 
campagne de promotion de la vaccination (voir une 
campagne de vaccination) sera lancée dès 
cette année. Des conférences traitant du 
sujet seront également proposées pro-
chainement. 

Toujours dans le cadre de la 
santé, un club de sports seniors 
devrait voir le jour prochaine-
ment. Il offrira à nos aînés la 
possibilité de pratiquer des 
activités sportives variées et 
adaptées.

Et enfin, la traduction d’une 
petite brochure de l’OMS 
remplie de conseils pour 
mieux vivre après 60 
ans est également à 
l’étude.

Pour finir, des projets 
spécifiques et ponctuels 
sont en développement et 
certains seront proposés 
aux aînés intéressés, com-
me par exemple « la ballade anecdotique » 
ou encore une journée « Trophée des communes 
sportives ». 

En plus de tous ces projets, l’Echevinat veille à 
apporter à chaque senior une attention et une aide 
individuelle particulière en fonction des nécessités 
et des demandes, notamment en ce qui concerne le 
traitement des allocations de pensions et d’handicap. 
Selon les cas, il se fait le relais vers des services ou 
associations plus spécialisés ou tente de satisfaire 
la demande de façon plus directe.

Un changement radical a donc été effectué et les 
seniors Oheytois peuvent aujourd’hui, enfin occu-
per la place qui leur revient au sein de notre com-
munauté.

La petite enfance et la famille
Dans ce domaine aussi notre commune avance à 
grands pas et innove. 

Domaine social s’il en est, la famille et la petite en-
fance nécessitaient une attention particulière et le 
développement de projets spécifiques appropriés. 

Pleinement consciente de ce fait, Madame Servais 
a, dès sa prise de fonction, souhaité redynamiser ce 
secteur peu investi jusqu’alors. 

Pour répondre efficacement aux attentes des ci-
toyens à ce niveau, la commune a engagé une 
personne à mi-temps.

Deux grands axes de travail furent dégagés :
>  Renforcement du partenariat entre la 

commune et l’O.N.E. dans le cadre du 
projet santé-parentalité

>  Diversification, augmentation et amé-
lioration qualitative de l’offre de gar-
de d’enfants

De nouveaux projets ont vu le 
jour avec, en tête de liste, l’amé-
nagement d’un local polyva-
lent destiné à accueillir toute 
sorte d’activités proposées par 

l’Echevinat et en priorité les 
consultations de l’O.N.E.

Projet ambitieux qui a in-
déniablement permis le 
développement de nou-
veaux services offerts aux 

oheytois.

Parmi ceux-ci, les séances d’initiation aux massa-
ges pour bébés et jeunes enfants ont vu le jour avec 
comme objectif de promouvoir le toucher sain et 
nourrissant ainsi que la communication par le tou-
cher dans notre culture peu habituée à ce genre de 
pratiques. Plusieurs séances ont eu lieu et de nou-
velles sont d’ores et déjà programmées.

Un autre beau projet aura été le développement 
d’un coin lecture. Celui-ci consiste à présenter le 
livre comme objet ludique, de l’associer à un mo-
ment de plaisir, de donner le goût de la lecture mais 
aussi d’amener la famille à considérer la lecture 
comme moyen de communication et d’échange 
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affectif. Deux dames bénévoles retraitées sont pré-
sentes lors des consultations pour cette animation. 
Depuis février 2009, elles se font une joie de par-
tager avec vous et votre enfant un moment de dé-
couverte autour du livre.

Citons également l’élargissement des plages ho-
raires des consultations, la réalisation d’un fol-
der reprenant l’intégralité des services offerts aux 
parents sur la commune et le projet « cigognes ». 
Lors de chaque naissance, la commune souhaite 
offrir une trousse découverte avec quelques échan-
tillons de soins naturels pour bébés aux Huiles 
Essentielles Euphia. Cela témoigne du souci de la 
commune d’accueillir le nouveau-né et de féliciter 
les parents.

La demande croissante de solutions de garde pour 
les enfants en bas âge a amené l’Echevinat à réflé-
chir à de nouvelles alternatives et à une politique 
globale plus cohérente. C’est dans ce cadre que le 
deuxième gros projet mis en place a été de diver-
sifier l’offre de garde d’une part en stimulant et en 
soutenant administrativement et financièrement le 
développement des services des accueillantes auto-
nomes et d’autre part en renforçant le partenariat 
avec les services d’accueillantes conventionnées 
ainsi qu’avec la crèche. Le souci étant de coordon-
ner les relations entres ces différents acteurs de ter-
rain pour mieux informer les parents. 

Chacun de ces projets est mis en œuvre par l’Eche-
vinat en collaboration avec l’ONE. En effet, le dé-
veloppement de cette politique de la petite enfance 
aura aussi permis à notre commune de collaborer de 
manière permanente avec cet organisme de façon à 
toujours pouvoir répondre aux besoins de manière 
efficace et professionnelle. 

Au-delà du développement de ces projets collec-
tifs, une aide individuelle permanente est apportée 
aux familles demandeuses.

De nouveaux projets viendront prochainement 
s’ajouter à cette liste, notamment en ce qui concer-
ne l’aide aux familles monoparentales mais aussi 
des ateliers de psychomotricité, d’éveil sensoriel 
et musical…

Ce service est donc tout naturellement devenu un 
relais nécessaire pour les jeunes parents de la com-
mune et pour les familles en difficulté.

Avant de conclure, précisons également que 
l’Echevinat des Affaires Sociales est avant tout une 
équipe soudée et dynamique et bien que chacun 
soit en charge d’un secteur particulier, des projets 
communs sont également développés. Le principal 
restant « l’Eté Solidaire », opération incontourna-
ble pour toute l’équipe, parce que véhiculant à elle 
seule toutes les valeurs que nous défendons.
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La conclusion est donc claire et s’impose d’elle-
même : de grandes avancées ont été faites au ni-
veau de l’action sociale dans notre commune. Ce-
pendant, toute l’équipe de l’Echevinat, Madame 
Servais en tête, a la volonté d’aller encore plus loin 
et de travailler encore plus en profondeur. Proposer 
de nouveaux projets bien sûr, mais également et 
surtout défendre et propager des valeurs indispen-
sables au bon fonctionnement de notre commu-
nauté et de notre société. Valeurs parmi lesquelles 
l’égalité des chances et la solidarité intergénéra-
tionnelle sont certainement les plus importantes.
Vous désirez obtenir des informations sur une  
des matières traitées par l’Echevinat des Affaires 
Sociales? N’hésitez pas à prendre contact avec nous .

>  Françoise Ropson 
Petite enfance & Famille 
085/82 44 62 - francoise.ropson@publilink.be

>  Delphine Goetynck 
Logement 
085/82 44 62 - goetynck.delphine@gmail.com

>  Nathalie Grégoire 
Secrétariat, Allocations d’handicap et 
de pensions, vaccination contre la polio 
085/82 44 67 - nathalie.gregoire@publilink.be

>  Patricia Lahaye - Egalité des chances 
085/82 44 66 - lahaye.patricia@gmail.com 

>  François Jacob - Aînés 
085/82 44 62 - francois.jcb@gmail.com

Fin 2007, l’Echevinat des Affaires Sociales a ré-
pondu à un appel à projets visant la lutte contre la 
discrimination.

Le Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de 
l’Egalité des Chances a retenu notre projet et nous 
a accordé les subsides nécessaires à son dévelop-
pement. 

Bien entendu, ce projet est pour notre commune un 
moyen d’affirmer sa volonté de combattre toutes 
les formes de discriminations. Mais il vise, plus 
encore, à promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans l’accès à l’emploi. 

Les actions seront prioritairement menées auprès 
de publics fragilisés dont notamment les femmes 
sans formation et sans reconnaissance de leurs ca-
pacités professionnelles. 

Pour se faire, notre objectif premier sera de per-
mettre à ce public de se familiariser au monde du 
travail avec nos partenaires locaux (Agence Locale 
pour l’Emploi et l’asbl Titres-Services).

L’intégration dans le monde du travail apportera 
aux personnes concernées une plus grande auto-

nomie financière et affective. Elles bénéficieront 
ainsi d’une plus grande reconnaissance personnel-
le ; ce qui conduira inévitablement à la réduction 
des inégalités.

Par ailleurs, d’autres initiatives en faveur de la 
diversité verront le jour et cibleront d’autres pu-
blics.

L’égalité doit devenir un réflexe intégré pour tous.

Que l’on soit homme ou femme, croyant ou non, 
jeune ou moins jeune, homo ou hétérosexuel, va-
lide ou non valide, chacun doit pouvoir trouver sa 
place dans la société. 

Si vous souhaitez de plus amples informations, 
Patricia Lahaye, agent pour l’égalité des chances 
en charge de ce projet, est à votre disposition au 
085/82 44 66.

Projet pour l’égalité des chances
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Je vous rappelle, chers parents, que la vaccination 
contre la polio est obligatoire pour votre bout’chou 
et doit se réaliser entre le deuxième et le dix-hui-
tième mois après la naissance.

Quatre doses sont administrées :
- 1ère dose à 2 mois
- 2e dose à 3 mois
- 3e dose à 4 mois
- 4e dose entre le 13 et le 18e mois

Qu’est ce que c’est ?
Une personne référent au sein de 
l’Administration Communale d’Ohey 
auquel la personne en situation de 
handicap, momentané ou non ainsi 
que toute personne de son entourage, 
peut s’adresser afi n d’obtenir des in-
formations utiles.

La principale mission d’un handicontact est d’in-
former et d’orienter toutes les personnes en situa-
tion d’handicap et leur entourage vers les services 
aptes à répondre aux besoins énoncés.

Il va être votre « GPS » et vous guider vers l’orga-
nisme, le service, l’association la mieux à même de 
répondre à votre demande.

Dès le début de son mandat, 
Madame Servais avait la vo-
lonté de progresser sur l’in-

sertion socioprofessionnelle et l’éga-
lité des chances. C’est ainsi que dès le début de 
la législature, les asbl de Titres-Services « Savoir 
Fer » et « Savoir Faire » ont été créées et déve-
loppées. Ce projet a permis de donner de l’emploi 
à 13 personnes mais également de leur donner la 
possibilité de développer leurs compétences pro-
fessionnelles grâce à des formations régulières. 

En parallèle, Madame Servais tenait à redynamiser 
les services de l’A.L.E. par l’organisation régulière 
de réunions d’information et de coaching. 

Ces services sont aujourd’hui bien en place et ap-
portent par leur développement une contribution 
majeure à l’égalité des chances et à la réinsertion 
professionnelle sur notre commune. 

Votre Handicontact sur Ohey
>  Nathalie Grégoire, 085/824.467

Place des Tilleuls, 95 -5350 Ohey
>  nathalie.gregoire@publilink.be

sertion socioprofessionnelle et l’éga-
lité des chances. C’est ainsi que dès le début de 

Titres-services et ALE

Cette vaccination est réalisée chez un pédiatre de 
votre choix ou vous pouvez également vous rendre 
aux consultations ONE qui sont organisées tous 
les 2ème et 4ème jeudis du mois, sur rendez-vous, 
Place Roi Baudouin, 79/B à 5350 Ohey de 10h à 
12h30. Une consultation est organisée en soirée, 
de 17h30 à 19h30, généralement le 1er mardi du 
mois. 

Le Pédiatre vous délivre un certifi cat attestant que 
la vaccination a bien eu lieu et reprenant les 4 dates 
de vaccination. Ce certifi cat est à remettre ensuite 
à l’Administration Communale - Mme Grégoire.

Sachez également que si vous avez perdu le certi-
fi cat, vous pouvez alors nous fournir une photocopie 
du carnet de santé ONE de votre enfant reprenant les 
4 dates de vaccination avec le cachet du médecin.

Pour de tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez me joindre au 085/824.467.
Service de vaccination

>  Nathalie Grégoire, 085/824.467
Place des Tilleuls, 95 -5350 Ohey

>  nathalie.gregoire@publilink.be

Rappel  : vaccination antipolio

Handicontact

Action sociale
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Le Collège communal a souhaité développer dès le 
début de la législature au niveau de la Commune 
d’Ohey une politique énergétique active pour ren-
contrer à la fois les difficultés énergétiques et lutter 
contre les changements climatiques. Le Collège a 
ainsi lancé un programme appelé KYOT’OHEY. 
Avec pour objectif de réduire les émissions com-
munales de CO2 de 20% d’ici 2020. 

Voici quelques actions déjà réalisées par la Com-
mune dans le cadre de cette stratégie :

>  Une conseillère en énergie a été engagée par 
la Commune en partenariat avec la Commu-
ne de Gesves pour conseiller la population et 
soutenir l’action énergique du Collège dans ce 
domaine.

>  Un cadastre des installations communales de 
chauffage et des consommations communales 
d’énergie a été établi pour mieux caractériser 
la situation

>  Une liste de problèmes à résoudre a été établie 
et des projets déposés pour réduire nos émis-
sions

>  Des audits énergétiques ont été réalisés à 
l’école d’Ohey, au centre sportif, à l’école de 
Perwez et le seront prochainement à la crèche 
communale

>  La chaudière de la maison communale a été 
remplacée par une chaudière très performante 
à condensation permettant une importante éco-
nomie d’énergie

>  Un projet d’isolation de l’école communale 
d’Ohey a été déposé et sélectionné par la Ré-
gion wallonne : à la clef un subside régional 
de 90% qui permettra la réalisation des travaux 
en 2010.

>  Un projet d’équipement du centre sportif com-
munal en panneaux solaires thermiques pour 
assurer la production d’eau chaude a été déposé 
et subsidié à 90% par la Région wallonne. Il 
sera réalisé en 2010.

>  Un projet de réseau de chaleur a été déposé 
pour l’ensemble des bâtiments communaux et 
para-communaux situés au centre d’Ohey.

>  Un groupe « Energie » a été mis en place avec 
des habitants volontaires et a permis de mieux 
connaître les besoins de la population 

>  Une journée Energie a été organisée avec visite 
d’installations et sensibilisation de la population.

>  Des réunions d’information ont été organisées 
sur les énergies renouvelables et l’isolation des 
bâtiments qui ont eu un beau succès. 

Cadastre énergétique 
des bâtiments communaux

Les bâtiments communaux font actuellement l’ob-
jet d’une étude globale reprenant leur consomma-
tion électrique et de mazout. Une première vue 
globale des consommations énergétiques des bâti-
ments est actuellement dégagée. Cette visibilité 
permet de prioriser les efforts et les investisse-
ments avec plus de justesse. Elle donne également 
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une idée de la facture globale énergétique et donc des 
économies possibles!

Une campagne d’analyse et d’état des lieux est lan-
cée, de nouveaux audits sont prévus. De plus, la mise 
en valeur des audits déjà effectués est en cours avec 
le support espéré de la Région wallonne via la « cir-
culaire effi cience énergétique ». Dans ce cadre, deux 
projets ont été élaborés, d’une part la rénovation de 
l’école communale primaire d’Ohey (isolation des 
combles et régulation du chauffage), et d’autre part 
un chauffe-eau solaire au hall des sports.

Etude en cours :
un réseau de chaleur à Ohey 
Une étude de faisabilité d’un projet de réseau de cha-
leur est en cours pour le site communal reprenant la 
maison communale, la maison Rosoux, la maison 
Marie et la maison Sacré, le Hall des sports, l’Ecole 
primaire et l’Ecole maternelle, le CPAS buanderie… 
Cette étude est réalisée en collaboration avec les fa-
cilitateurs spécialisés de la Région Wallonne. Une 
première étude réalisée en collaboration avec les fa-
cilitateurs spécialisés de la Région wallonne indique 
la faisabilité du réseau de chaleur. Une étude chiffrée 
complète sera prochainement réalisée.
Le projet de réseau de chaleur consiste en la mise 
au point d’une canalisation générale transportant 
l’eau chaude de chauffage d’un bâtiment à l’autre 
au départ d’une chaufferie centralisée. Cette der-
nière pourrait être équipée par une chaudière bois, 
une cogénération bois ou colza ou encore une 
pompe à chaleur, ou plusieurs sources d’énergie 
combinées. L’intérêt du réseau de chaleur est tout 
d’abord écologique via le recours aux énergies re-
nouvelables mais aussi économique via la centra-
lisation et l’économie d’échelle.

L’objectif serait de diminuer l’émission des gaz à 
effet de serre du site par le recours aux énergies re-
nouvelables pour la production de chaleur. D’après 
une première estimation les émissions pourraient 
être réduites de 100 tonnes de CO2 par an !

Les efforts de la commune sont aujourd’hui tels que 
la Commune pourrait largement dépasser son objec-
tif de réduction de 20% des émissions de CO2. Pour 
atteindre plus de 40% de réduction! Et il n’est pas 
impossible que nous parvenions à réduire ces émis-
sions de plus de 70% en fonction de nos projets. 
La Commune a d’ailleurs été sélectionnée comme 
Commune « Clim’actives » au niveau Région wal-
lonne et a même remporté le premier prix wallon 
pour les petites communes avec son projet de réseau 
de chaleur avec à la clef un prix de 10.000€ ! Notre 
commune participe donc activement ! 

Le Collège communal poursuivra dans les pro-
chaines années son action dynamique dans les 
domaines de l’énergie et de la lutte contre les 
changements climatiques. Dans le cadre de cette 
stratégie, le Collège met la priorité sur les écono-
mies d’énergie, l’isolation et les énergies renou-
velables. Il continuera également à examiner le 
développement éolien mais avec la prudence qui 
s’impose, la volonté de ne pas mettre en péril son 
patrimoine paysager, son cadre de vie et d’assurer 
le meilleur retour pour sa population. Et de mettre 
à disposition de sa population tous les outils néces-
saires pour y participer activement !
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Une Opération de Développement Rural est en 
cours dans votre commune, dans le but de mettre en 
place des projets concrets pour améliorer le cadre et 
la qualité de vie. Des démarches de participation 

citoyenne ont déjà vu (et verront encore) le jour, 
pour s’assurer que les projets répondent aux be-
soins réels des habitants. 

L’opération de développement rural   : une chance à saisir  !

Après une phase de diagnostic, clôturée fin 
2008, plusieurs groupes de travail se sont mis en 
place pour aborder les défis du développement 
d’Ohey  : aménagement du territoire, accès au 
logement, soutien à l’économie locale, mobilisation 
citoyenne, etc. 

Plusieurs réunions, organisées entre janvier et juin 
2008, ont permis aux participants de comprendre 
les principaux problèmes diagnostiqués dans la 
commune, de repérer les ressources locales à va-
loriser, de préciser les changements espérés dans 
quelques années, de proposer des projets concrets 
à mettre en place.

Pour élargir la réflexion des groupes de travail, 
plusieurs activités ont été organisées, dans le but 
de s’inspirer d’expériences ou de témoignages ex-
térieurs (voir comment d’autres communes rurales 
ont trouvé des solutions innovantes à des problè-
mes semblables), et/ou d’aller sur le terrain, pour 
bien comprendre les réalités locales.

Le 21 mars, des Oheytois se sont rendus à Incourt 
(Brabant Wallon), sur le site de la carrière d’Oppre-
bais. Ce fut l’occasion de découvrir diverses formules 
originales de logements, qu’il s’agisse de logements 
tremplin (pour faciliter l’accès des jeunes au loge-
ment, et les fixer à long terme dans la commune), de 
logements intergénérationnels (pour développer des 
solidarités entre jeunes et anciens, d’habitat groupé 
(pour répondre au souci de différents ménages de 
«parier sur l’humain» et sur les solidarités).

Des groupes de travail, pour réflechir, mais aussi pour aller sur le terrain !

Vous avez la chance d’habiter une commune en développement rural…
En effet, en adhérant à la philosophie du développement rural, les mandataires communaux  
se sont engagés à vous faire participer activement au choix et à la réalisation des actions utiles 
pour mieux vivre à Goesnes, Jallet, Perwez, Evelette, Haillot et Ohey.
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Ce fut aussi l’occasion de découvrir le concept 
de lotissement durable, recherchant à la fois da-
vantage de mixité sociale, une intégration har-
monieuse dans l’environnement naturel et bâti, 
une intégration au bâti existant, la gestion de la 
mobilité, le développement de la convivialité 
via des espaces publics bien pensés, le dévelop-
pement de services, le souci énergétique et l’uti-
lisation de matériaux durables. 

Le 26 mars, des Oheytois en ont appris davan-
tage sur les spécificités de leur cadre bâti. Un 
exposé illustré conçu par la FRW leur a permis 
de découvrir les caractéristiques de l’habitat tra-
ditionnel en Condroz, l’évolution de cet habitat 
au fil du temps, les principes d’intégration de 
nouvelles constructions (pourquoi et comment 
les intégrer ?).

Ils ont ensuite été informés de quelques outils, à 
disposition des communes qui souhaitent pren-
dre en main la gestion de l’aménagement de leur 
territoire. Des représentants de 3 communes 
rurales (Gesves, Havelange et Sombreffe) sont 
venus témoigner de leur manière d’utiliser ces 
outils au jour le jour, et faire part de leur expé-
rience !

Le 29 mars, ce sont les habitants d’Evelette qui 
nous invitaient à partager un moment convivial, 
à la découverte du village et de ses hameaux ! 

Sous l’impulsion d’un groupe organisateur local, 
qui n’a pas lésiné sur les moyens logistiques, les 
participants ont eu le bonheur de découvrir Les 
Comognes, La Bouchaille, Eve, Résimont, Tahier, 

Libois et Evelette. L’originalité de cette visite 
consistait dans le fait qu’elle était guidée par les 
habitants eux-mêmes, qui témoignaient ainsi de 
la manière dont ils vivent, travaillent, s’investis-
sent de diverses manières dans leur village  ! Ce 
fut l’occasion de comprendre et d’appréhender 
les enjeux du développement d’Evelette et ses 
hameaux, et de débattre de premières pistes de 
projets! 

Le 25 avril, c’est à Poulseur et Comblain-au-
Pont que des Oheytois intéressés ont pu prendre 
conscience des fruits de 15 années de pratique 
de la concertation en développement rural. Le 
sujet du jour était de comprendre ce que peut 
faire une commune rurale pour soutenir l’éco-
nomie locale et les porteurs de projets économi-
ques, associatifs et citoyens.

Qu’il s’agisse de l’aménagement de l’espace 
public (en veillant à la fois à valoriser le com-
merce, développer des services à la population, 
soutenir la vie associative, améliorer la mobilité 
douce, rendre le cadre de vie agréable pour sou-
tenir le tourisme) ou de l’aménagement d’infras-
tructures (telles que maisons multiservices, mai-
sons de villages, ou atelier rural pour accueillir 
des entreprises naissantes), penser global, à long 
terme, et associer tous les acteurs concernés sont 
des facteurs de réussite !

La manière de communiquer et de collaborer entre 
mandataires, citoyens, associations et acteur lo-
caux a aussi constitué le fil rouge de la visite. 
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Et pour clôturer les GT, une soirée d’information « spéciale CLDR » !

Chaque habitant est le bienvenu aux diverses dé-
marches de consultation menées dans le cadre 
de l’opération de développement rural. Vous y 
serez bien accueillis et écoutés  !

Les agents de la Fondation Rurale de Wallonie 
sont à votre disposition si vous souhaitez de plus 
amples informations.

Fondation Rurale de Wallonie 
>   Bureau Régional du Condroz - Rue Hiétine 2 

5370 Havelange

>   Carine Lambe >   Mélanie Louviaux 
 Tél. 083-660 771  Tél. 083-660 773 
 c.lambe@frw.be  m.louviaux@frw.be

>   Consultez également le blog de la commune 
d’Ohey pour l’Opération de Développement 
Rural : http://pcdrohey.canalblog.com

N’hésitez pas à contacter les agents de développement 
de la Fondation Rurale de Wallonie.

Le 11 juin, les Oyetois intéressés à en savoir plus 
sur la fameuse Commission Locale de Dévelop-
pement Rural (CLDR) sont venus nombreux à 
l’administration communale d’Ohey. La réunion 
fut consacrée à expliquer le rôle de la CLDR et 
à lancer l’appel aux candidatures. L’objectif était 
que les habitants puissent être informés et poser 
leurs questions sur cette commission pour pou-
voir, on l’espère, poser leur candidature en toute 
connaissance de cause ! 

Toute commune qui se lance dans une Opération 
de Développement Rural a en effet l’obligation de 
mettre sur pied une CLDR qui doit être représen-
tative de la population de la commune (les classes 
d’âge, les différents villages et hameaux, les dif-
férentes catégories socio-professionnelles, etc.). 
Présidée par le bourgmestre ou son représentant, 
cette commission est composée d’habitants (3/4) 
et de mandataires (1/4) et a pour mission de pilo-
ter l’ensemble de l’ODR. Cela signifie qu’ensem-
ble, mandataires et habitants vont devoir définir 
la stratégie de développement pour la commune 
: c’est-à-dire l’horizon qu’on veut atteindre et la 
manière concrète de le faire (les projets à mettre 
en œuvre dans les 10 prochaines années).

La soirée s’est passée dans la bonne humeur, 
autour d’un jeu interactif qui abordait différentes 
questions, craintes et envies susceptibles d’inter-

peller les potentiels candidats. Mais aussi autour 
de délicieux fromages et boissons aux saveurs 
locales !

Si vous êtes intéressés à vous lancer dans l’aven-
ture, n’hésitez pas à prendre contact avec la FRW 
rapidement !
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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 - 3 Coutisse/Andenne

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

t. 085/ 61 14 39

Marc Tremblez
> Chauffage central

> Installations sanitaires
 et chauffage

> Entretien, dépannage
 toutes marques

Agréé CEDICOL

15 ans d'expérience

Agréé pour le placement
de panneaux solaires

Rue Petite 25 - 5340 Gesves
Tél. 083/67 74 67

GSM 0474 60 84 83

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”
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085/61 20 05
Rue Trou Motroul 81
5351 Haillot (Ohey)

Christian Lurkin
Menuiserie générale

Rue de Gesves 181 - 5350 Ohey

T. 085/61 21 40 - F. 085/61 25 26

somville.melot@portima.be

Bureau de Courtage

Somville-Melot

GUIOT & FILS
S.A.

MAZOUT
RUE DE GESVES  n  5350 OHEY

Tél. 085 61 11 47

Glasexpress
Répare, remplace

tous vitrages  automobiles,
génie civil, etc.

Travaille avec les assurances

Délais rapides et travail soigné

Chez vous, partout !

Gsm 0487/32 10 12 - Fax 085 61 17 30

Nouveau à Haillot



Votre concessionnaire de la region 
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Présentation du projet 
de Village de l’arbre pour Ohey

inf’  Ohey 7 octobre 2009

Le Collège communal souhaite développer 
une véritable politique alliant développe-
ment durable et tourisme sur Ohey, pour 
favoriser l’activité et la création d’emplois 
locaux, pour contribuer à la vie de notre 
commune et soutenir les acteurs locaux. 
Axe important de cette politique : le pro-
jet de création d’un musée de l’arbre et 
la création d’un label « Ohey, Village de 
l’Arbre » comme pôle d’attractivité et de 
développement de l’activité touristique sur 
notre commune. Ce projet a été présenté 
au Conseil communal et a été sélectionné 
par le Bureau Economique de la Province 
de Namur dans le cadre de subsides euro-
péens. Une étude de faisabilité a été lancée. 
Voici ce projet !

Ohey présente un patrimoine naturel et bâti 
de qualité ainsi que des paysages encore 
préservés. Le patrimoine bâti, naturel et 
paysager compte des éléments remarqua-
bles et, même s’il évolue, reflète encore les 
caractéristiques traditionnelles du Condroz, 
notamment au travers d’une succession de 
tiges et chavées, d’un nombre importants de 
bâtiments agricoles et de maisons en pierre 
du pays. Parmi les éléments à souligner, 
Eve, Libois, Tahier, Filée et l’ensemble for-
mé par le château et le parc d’Hodoumont 
forment cinq ensembles remarquables. 

Le Plan communal de développement de 
la nature a su depuis dix ans développer 
la qualité de ce patrimoine naturel avec 
la plantation de plus de 12000 arbres sous 
forme de haies et vergers au travers d’une 
action de distribution de plants auprès de la 
population et le développement plus récent 
d’un ambitieux programme de plantations 
d’alignements d’arbres le long des voiries 
communales qui aboutira en quatre ans à 
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doubler le réseau de haies qui atteindra alors vers 
2012 près de 80 Km. Par ailleurs, la commune 
compte un ensemble d’arbres et haies remarqua-
bles important qu’elle tient à préserver.

Ohey est un village vivant qui a vu se dévelop-
per une offre grandissante de gîtes regroupant 
aujourd’hui plus d’une centaine de places et qui 
accueille un public de plus en plus important. 

Le Collège communal a souhaité depuis 2006 
inscrire la Commune dans un processus de dé-
veloppement rural au travers du lancement d’un 
projet de programme de développement rural 
(PCDR), de sa participation à un projet Lea-
der avec les communes voisines de Gesves et 
d’Assesse. Il a également décidé de transformer 
son PCDR en Agenda 21.

Le Collège a souhaité mener un projet de déve-
loppement durable ambitieux et de faire de ce 
développement durable un axe de développe-
ment économique au travers d’un projet touristi-
que mobilisateur en cohérence avec sa spécificité 

rurale et qui se veut aussi un outil de sensibilisa-
tion environnemental et un outil culturel autour 
d’un thème central : Ohey, village de l’arbre.

Le projet touristique imaginé par la Commune 
d’Ohey se fonde sur l’un des axes majeurs d’ac-
tion du Plan communal de développement de la 
nature : l’arbre. En partant de cet élément natu-
rel majeur, la Commune veut constituer un pôle 
d’attraction touristique durable, en adéquation 
avec son environnement rural, développant une 
série de projets et activités centrés sur le thème 
de l’arbre, à la fois conçu comme un projet de 
loisirs « intelligent », un projet culturel, un projet 
de sensibilisation environnemental et un projet 
de développement économique ciblé.

L’arbre, un patrimoine essentiel
L’arbre constitue le géant du monde végétal, pré-
sent depuis 400 millions d’années sur la terre. 
Les arbres sont véritablement l’un des « peuples 
majeurs » de la Terre, de la vie sur terre. Ils ont 
démontré leurs capacités évolutives, leur adapta-

Village de l’arbre
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tion aux conditions les plus variées. Leur poids 
peut dépasser celui d’une baleine et atteindre 
plus de 180 tonnes pour un individu , leur hau-
teur dépasser les 100 mètres et leur durée de vie 
dépasser le millénaire. 

D’apparence immobile, il paraît immuable, éter-
nel mais n’en est pas moins en mouvement et 
fragile.

L’arbre, élément majeur de la vie, constitutif de 
biotopes variés pouvant héberger une extraor-
dinaire biodiversité est également omniprésent 
dans la vie de l’homme. Présent dans toute l’his-
toire de l’homme, il tient une place de choix dans 
son développement, dans sa mythologie, dans sa 
culture, dans la vie économique et sociale.

Il occupe les espaces naturels, les jardins, bor-
dent les champs, terrains, routes et chemins, il 
égaie les espaces verts, les places publiques, il 
structure les paysages, retient les sols, accueille 
la vie sauvage, constitue un habitat essentiel. 

Il fournit à l’homme depuis la nuit des temps abri, 
nourriture, énergie, substances et matériaux.

Il inspire encore les légendes, les poètes, les écri-
vains, les artistes. 

Pourtant, l’arbre est aujourd’hui menacé, en par-
ticulier l’arbre « hors la forêt » ou encore la forêt 
linéaire. Des ensembles forestiers majeurs subis-
sent les attaques de l’homme, les changements 
climatiques font craindre de nouvelles menaces. 

L’arbre est aussi de moins en moins accepté par 
l’homme : considéré comme source d’ombre, de 
nuisances au travers des feuilles mortes, comme 
un obstacle à la productivité agricole, comme 
une source d’accidents .

La Commune d’Ohey a décidé d’en faire un véri-
table thème de développement touristique et éco-
nomique en menant des projets valorisant cette 
thématique de l’arbre afin de constituer un pôle 
autour duquel des activités économiques seront 
initiées et favorisées et permettant aux autres 
activités présentes sur le territoire communal de 
bénéficier des retombées directes ou indirectes. 

Ce projet sera présenté comme initiative égale-
ment dans le cadre des actions du Programme 
communal de développement rural encours 
d’élaboration et pourra idéalement compléter la 
dynamique Leader en cours avec Gesves et As-
sesse.

Le projet de Village de l’arbre
Ohey, village de l’arbre, tel est le label voulu pour 
notre projet touristique. Toute une série d’activi-
tés sont envisagées autour de cette thématique 
mobilisatrice parmi lesquelles :

>  La création d’un musée de l’arbre sur le 
territoire de la Commune. Ce musée déve-
loppera une exposition permanente autour 
des thématiques suivantes : qu’est-ce qu’un 
arbre, l’arbre et la vie, l’arbre et l’évolution, 
ses caractéristiques, sa structure, ses diffé-
rents éléments (tronc, branches, bois, écorce, 
les feuilles…), sa fonction et les mécanis-
mes, les différentes espèces d’arbres, les 
différentes formes, la diversité, les arbres 
des communautés de vie, les arbres remar-
quables en photos, l’arbre dans l’histoire, 
l’arbre et l’histoire, l’arbre dans la mytholo-
gie et la culture, l’arbre dans les arts, l’arbre 
et l’homme. Il développera les technologies 
muséales modernes et poursuivra à la fois 
un objectif de divertissement et un objectif 
de sensibilisation à l’importance de la pré-
servation de l’arbre. Il disposera également 
d’un espace destiné à accueillir des exposi-
tions temporaires. Un concours sera lancé 
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Village de l’arbre

pour ce projet de musée, doté d’un prix. 
Pour en assurer le financement, toutes les 
démarches seront entreprises pour utiliser 
toutes les sources de financement possibles 
que ce soit au niveau du PCDN mais égale-
ment la recherche de mécènes et de sponsors. 
Un Business plan devra évidemment être 
établi

>  La création d’un bois didactique déjà conçu 

>  La création de promenades et circuits autour du 
thème de l’arbre et des arbres remarquables

>  L’organisation de manifestations sur l’arbre 
dans le cadre de la journée de l’arbre no-
tamment

>  La mise en valeurs des acteurs économi-
ques qui vivent de l’arbre ou de ses pro-
duits. La présence dans la région d’une 
scierie, de menuisiers, d’un ébéniste, d’ar-
tistes et d’horticulteurs sera aussi favorisée. 
La Commune souhaite aussi favoriser l’im-
plantation d’activités artisanales et écono-
miques reposant sur le bois. 

>  Le développement d’un réseau de chaleur 
pour les bâtiments communaux avec chau-
dière à bois.

>  Un réseau de jardins témoins « jardins na-
turels » et de vergers conservatoires déjà en 
développement dans le cadre du PCDN.

>  Le développement d’activités culturelles 
sur cette thématique.

La Commune ne conçoit donc pas le projet com-
me un projet uniquement touristique mais égale-
ment comme un projet de développement écono-
mique et un projet à vocation de sensibilisation 
environnementale. La Commune d’Ohey y voit 
un formidable potentiel pour contribuer à un dé-
veloppement économique adapté qui réponde aux 
défis sociaux de la commune (taux de chômage, 
création d’emplois locaux) tout en développant 
un projet touristique et culturel, sans oublier la 
sensibilisation environnementale.

Didier Hellin
Echevin en charge du Développement durable et du Tourisme

Cadre de vie
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Opération Jardins au Naturel  : appel à candidature

Initiée par le Plan Communal de Développe-
ment de la Nature, l’échevin de l’Environne-
ment et de nombreux bénévoles, l’opération 
«Jardins au naturel» a connu un grand succès 
l’an dernier, c’est pourquoi celle-ci est relancée 
cette année. 
La nature est présente partout et sa conservation 
est une problématique qui se pose aussi bien à 
l’échelle locale que régionale ou même mon-
diale. La pollution de l’air, de l’eau, du sol en-
gendre des conséquences négatives sur prati-
quement tous les écosystèmes. De nombreuses 
espèces animales ou végétales sont menacées 
de disparaître à cause de la dégradation ou de 
la perte de leur habitat. Il est important de pré-
server cette biodiversité et arriver à un meilleur 
équilibre entre l’homme et la nature.
Les jardins occupent une part importante de 
l’espace dans nos villes et nos campagnes. Il 
appartient donc à chacun d’entre nous de fa-
voriser la diversité biologique dans son «chez-

soi», en l’aménageant pour accueillir au mieux 
la vie sauvage. Les petits ruisseaux formant les 
grandes rivières, la multiplication des jardins 
naturels participe à la reconstruction, sur le 
territoire wallon, d’un véritable maillage éco-
logique, condition essentielle à la survie des 
espèces.
Dans un jardin, de simples détails peuvent déjà 
suffire pour faire le bonheur de certains ani-
maux : les oiseaux préféreront les haies, les 
papillons et d’autres insectes pollinisateurs, la 
prairie fleurie, les batraciens, la mare…
Il ne s’agit pas de transformer son jardin en terrain 
vague parsemé d’orties, de ronces et de chardons, 
mais bien de l’aménager en un espace semi-natu-
rel, esthétique et attractif pour la vie sauvage. Il 
existe de nombreux gestes simples et pratiques 
pour y parvenir. Alors, l’idée vous tente ? Vous 
êtes intéressé(e)s ? La commune, via son Plan 
Communal de Développement de la Nature, a 
décidé d’aider ceux qui veulent se lancer en leur 
offrant un audit gratuit réalisé par un expert en 
aménagement de jardins au naturel ainsi qu’un 
accompagnement dans sa réalisation.

N’hésitez pas à appeler l’éco-conseillère de la 
Commune si vous êtes intéressé(e)s   :

> Marie Coumans 085/824.477

Une initiative du PCDN, de l’Echevin de l’En-
vironnement et de nombreux bénévoles  !

Didier Hellin, Echevin 
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Arnaques aux annuaires professionnels, insertions 
publicitaires et noms de domaine

Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir des pro-
positions d’insertion de vos coordonnées dans 
des guides professionnels électroniques ou tradi-
tionnels ? Avez-vous récemment reçu une facture 
vous proposant de racheter les noms de domaine 
pour votre activité ? Avez-vous reçu la visite d’un 
démarcheur vous proposant une insertion publici-
taire dans un fascicule régional ?

Ne signez rien, ne payez rien  ! Soyez attentif aux 
petits caractères et aux informations confuses. En 
cas de doute, mieux vaut ne rien signer ! 

Arnaques aux annuaires professionnels : en quoi 
cela consiste?

Vous recevez par courrier, fax ou email un message 
vous invitant à corriger les coordonnées de votre 
entreprise (indépendants, professions libérales, 
services publics, asbl) en vue d’une mise à jour. 

Communiqué de presse

On vous demande de signer le document et de le 
renvoyer. Mais, lorsque vous signez ce document, 
vous êtes tenu par un contrat d’une durée de 2 ou 
3 ans en général à des tarifs démesurés. De plus, 
le service rendu est de qualité très médiocre voire 
inexistant.

Un autre procédé est également utilisé. Vous rece-
vez une facture qui laisse supposer qu’un contrat 
a déjà été conclu alors que ce n’est pas le cas. Le 
payement de cette facture implique que vous avez 
accepté l’offre.

Et de même, vous vous retrouvez tenu par un con-
trat onéreux de plusieurs années. Insertions publi-
citaires : démarcheurs toujours honnêtes ?

Vous recevez la visite d’un démarcheur vous in-
vitant à payer pour insérer une publicité de votre 
entreprise dans un catalogue diffusé dans la région 
et/ou vendu au profit de diverses oeuvres.

L’AIEG, nous signale qu’ils reçoivent des deman-
des d’intervention concernant des problèmes de 
télédistribution sur Ohey.

Nous portons à votre connaissance que pour 
tout problème de télédistribution, il convient de 
s’adresser à VOO au numéro 078/50.50.50.

Problèmes de télédistribution  ?

Calendrier des prochaines permanences juridiques à Ohey
Quand ? > 12 novembre > 26 novembre

A quelle heure ? De 15 à 16. 30 heures

Où? Maison Rosoux, au rez-de-chaussée 
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Dynamique, la Commune d’Ohey a participé 
à l’appel à projets lancé par la Région wallonne 
pour l’acquisition de véhicules électriques dans les 
communes avec à la clef des subsides. Le succès 
est au rendez-vous : le projet d’Ohey a été retenu. 
Nous obtenons un subside de 27.500€ !

Grâce à ce subside, la Commune d’Ohey va ache-
ter un véhicule utilitaire avec benne pour le service 
propreté de la Commune d’Ohey. Monsieur Jean 
Ronveaux pourra ainsi remplir ses missions sans 
pollution et sans bruit de moteur quasiment….
Autre acquisition pour les déplacements des ser-
vices communaux un vélo et une mobylette élec-
triques destinés aux plus petits déplacements sur le 
territoire de la Commune !

Notre commune avance ainsi toujours davantage 
dans le développement durable !

La Commune achète des véhicules électriques

Infos communales

Bière artisanale La Filée
Bière artisanale disponible au domicile de Maurice 
RORIVE, Président de l’ASBL Qualité Village Filée, 
Rue de Filée 38 à 5353 Goesnes

Foyer Rural
Salle paroissiale pour les réunions, baptêmes, 
communions, anniversaires, mariages, dîners, 
soupers, réceptions, ‘après funérailles’…
Avec ou sans service.

>  Réservation du Foyer Rural
Roger Ja - Tél. 085/61 24 38
Marc Antoine - Tél. 085/61 16 03
Gisèle Allard - Tél. 085/61 12 50

Rue Pierre Froidebise, 79 - 5350 Ohey

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
Rue des Sandrinettes 32 - 7033 Cuesmes

Tél. 065/400.740 - Fax 065/334.881
secretariat.cuesmes@api-restauration.com

API Restauration Belgique
Gestion de restaurants - Assistance technique

Assistance formation - Repas livrés

Entreprise - Administration - Santé

Scolaire - Personnes âgées
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Le vendredi 26 juin, sept jeunes filles de la maison 
des jeunes d’Evelette ont présenté leur création en 
danse contemporaine intitulée “Derrière la porte”.

Intime et émouvant, ce spectacle a touché les 
150 personnes présentes venues découvrir le tra-
vail extraordinaire mené depuis l’été 2008.

Je suis fier de ces jeunes filles qui se sont lancées 
dans une aventure particulièrement insolite et dif-
ficile, exigeant ténacité et don de soi. Le résultat 
est remarquable.

Différents programmateurs de spectacles étaient 
dans la salle et à ce jour nous pouvons dire que le 
spectacle tournera fin septembre à Charleroi et en 
2010 à Andenne et à Bruxelles.

Un projet pas comme les autres

La MJ Evelette a été sélectionnée parmi 110 Mai-
sons de Jeunes en Belgique francophone pour parti-
ciper à une expérience pilote en création artistique.

Le but étant de mettre les jeunes dans un processus 
de création professionnelle encadré par des artistes 
reconnus et confirmés dans leur discipline.

La maison des jeunes d’Evelette, étant réputée 
pour ses ateliers Danse, a relevé le défi de propo-
ser aux jeunes filles de 14 à 22 ans fréquentant ces 
ateliers, de participer à ce projet. 

Une vingtaine de filles avait entamé le processus, 
mais l’univers abstrait de la danse contemporaine, 
les exigences d’un travail professionnel, tout gé-
rer: les études, les loisirs, le projet… le groupe 
s’est réduit à 7 filles.

Je suis convaincu qu’elles garderont des souvenirs 
précieux de ce cheminement artistique peu commun. 
Le résultat de ce projet nous incite à continuer 
dans cette voix.

Danseuses  : Adam Charline, Ombeline Delizée, 
Hélène Prignon, Céline Piret, Emilie Hansotte, 
Manon Gillet Manon, Charlotte Ligot.

Chorégraphe  : Milton Paolo 
Mise en scène  : Barbara Ruffin 
Eclairage  : Nixon Fernandes 
Bande son et vidéo  : Bérenger Stasse
Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Maison des Jeunes 
d’Evelette, de la Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Fran-
cophone, de la Communauté Françaisedu Centre Culturel d’Andenne, 
du « Théâtre de la Place », Cécile Lebrun et Werner Moron.

La Maison des Jeunes d’Evelette au Théâtre de la Place à Liège
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Nouveaux formats

1/1 page
intérieur

232 x 165 mm

Tarif promotionnel pour une utilisa-

tion du même encart publicitaire de 

l’inf’Ohey dans 4 numéros à la suite :

bénéfi ciez d’une réduction de -10%

sur la facture globale  !

Prochaine parution: décembre 2009

Couverture
arrière

297 x 210 mm
+ débord de 5 mm

1/2 page

114 x 165 mm

1/4
page

114 x 80 mm

1/8

55 x 80 mm

Nouveaux tarifs

Nouvelle promo Directives techniques

Couverture
Quadri

€ 500

2 Couleurs
€ 300

1/1 page
Quadri

€ 400

2 Couleurs
€ 250

1/2 page
Quadri

€ 250

2 Couleurs
€ 150

1/4 page
Quadri

€ 150

2 Couleurs
€ 100

1/8 page
Quadri

€ 80

2 Couleurs
€ 50

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contactez Madame Maréchal à la Commune 
d’Ohey au numéro 085/61.31.28 ou par mail: anne-marie.marechal@publilink.be

Vous nous demandez la mise en pages
•  Nous avons besoin de photo(s) et/ou logo(s) 

pour illustrer votre société ou activité.

Vous nous livrez un document informatique
•  Les 2 seules couleurs pouvant être utilisées sont 

le vert (PMS 361c) et le brun (PMS 439c).

•  Les fi chiers doivent être sauvegardés en:
300 dpi - EPS - bichromie pour les photos



BON DE COMMANDE
Insertion publicitaire

Prochaines parutions: 

décembre 2009 - avril 2010 - septembre 2010 - décembre 2010

+ 1 livret spécial avec toutes les adresses des commerçants de la région, à paraître fin septembre.

Faxer  085/61.31.28 
Envoyer par mail anne-marie.marechal@publilink.be

Ecrire à Mme Maréchal Maison Communale, Place Roi Baudouin, 5350 Ohey

Je passe commande pour  :
❍ 1 annonce publicitaire      ❍ ……… annonces publicitaires

❍ 4  annonces publicitaires et je bénéficie de la promotion de -10  %

Je coche ci-dessous le type d’annonce choisie   :

Couverture arrière ❍  € 500 ❍  € 300 
(h  297 x lg  210 mm)

1 page intérieure ❍  € 400 ❍  € 250 
(h 232 x lg 165 mm)

1/2 page ❍  € 250 ❍  € 150 
(h 114 x lg 165 mm)

1/4 page ❍  € 150 ❍  € 100 
(h 114 x lg 80 mm)

1/8 page ❍  € 80 ❍  € 50 
(h 55 x lg 80 mm)

Pub Quadri
 (4 couleurs)

Pub brun/vert 
 (2 couleurs)

Format

❍  Je transmets un pdf, tiff ou jpg de mon annonce, ci-joint. 
Cf. les spécifications techniques au verso.

❍  Je souhaite que mon annonce soit mise en pages par vos services. 
Je transmets alors mon texte + de bonnes photos, version .jpg ou .pdf si possible.

❍  Utiliser la même annonce, au même format, que dans le précédent inf’Ohey.

>> 

>> 

>> 

>> 

Je payerai au numéro de compte de la Commune 
d’Ohey dès réception de l’avis de payement.

Date et signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .>> Signature

D
éc

ou
pe

r 
ic

i
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Avenue de Namur 88 - 5590 Ciney

Tél. 083/21 25 64 - 083/21 52 75
Fax  083/21 65 94 - ehalin.fils@scarlet.be

Entreprises de peintures
et décorations

Edgard HALIN et Fils sa

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

Pierre Lhoas
47 Ch. de Ciney - 5350 Ohey
les.jardins.de.vertumne@skynet.be
www.lesjardinsdevertumne.be
Site non actualisé

Création, aménagement entretien de jardins privés
Plans de jardins – Plantations
Création d’ambiance en espaces verts
Réalisation de pelouses – Tontes – Tailles
Abattages et élagages
Pose de clôtures en bois, de bordures, d’écorces
Expertises horticoles - Production de courges
Vente de plantes vivaces, arbustes, arbres… sur 
commande - Devis gratuit

Les Jardins de Vertumne

T/F: 085/71 31 14
Gsm: 0473/93 97 70

d Chassis  d  Bois  d  PVC  d  Alu
d Tentes solaires
d Moustiquaires  d  Gyproc
d Toute menuiserie intérieure

Tél./Fax: 085 61 31 00
Gsm: 0477 49 66 51

Rue de la Source 191b
5351 Haillot

Menuiserie Bastin

Enreg. 12.20.10

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 grande Ruelle 142/1, 5350 Ohey 
Tél: 0475/516 512 - perine.gerard.be@hotmail.com

Les Ecuries du
Bois d'Ohey

Les Ecuries duLes Ecuries du

Nouveau

Manège-Poney club

Cours d’équitation tous âges
Location de boxes
Pension chevaux, poneys
1/2 pensions chevaux / poneys de manège
Obstacle-Dressage-Promenade
Baby poney pour enfants à partir de 3 ans

Le Coin des annonceurs

inf’  Ohey 7 octobre 2009
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Un public fidèle au plaisir

Depuis le dernier numéro d’Inf’Ohey, la Société 
Royale des Fanfares a eu l’occasion de faire vibrer 
le cœur de notre commune au son de sa musique à 
plusieurs reprises. Le souper choucroute animé par 

l’ensemble “Oheyrbayern” a comme chaque année 
connu un franc succès et une salle comble a pu dé-
guster une choucroute particulièrement goûteuse 
et copieuse dans une ambiance festive, haute en 
couleurs et surtout en sonorités.

Deux mois plus tard, le 26 avril, notre salle a ac-
cueilli le traditionnel “Festival des Fanfares”. Cette 
année, après un concert apéritif par l’Harmonie 
Royale de Couvin et un barbecue géant très apprécié, 

les spectateurs ont entendu trois concerts donnés 
par notre fanfare locale, par la Fanfare communale 
de Saint-Léger (commune gaumaise située entre 
Arlon et Virton) et par la Royale Fanfare “Les 
Échos de l’Amblève”, de Ligneuville.

Ce printemps, la société s’est aussi produite à plu-
sieurs reprises à l’extérieur de la commune : con-
cert à Wodecq (Ellezelles - Pays des Collines) le 
24 mai et à Couvin le 21 juin pour la fête de la 
musique.

L’été a également été bien chargé. Il a commencé 
par une excursion à vélo jusque Chevetogne, où 
jeunes et moins jeunes ont pu goûter aux joies du 

La Société Royale des Fanfares d’Ohey, cette vieille dame qui a célébré son centenaire en 2006, est plus 
vivante et plus jeune que jamais.
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domaine provincial avant de se retrouver à la salle 
pour une soirée conviviale. Si les cyclistes les plus 
énergiques étaient encore bien dynamiques pour 
plonger dans la piscine, d’autres musiciens moins 
sportifs ont eu bien du mal à maîtriser les frêles 
embarcations du plan d’eau, pas véritablement 
conçues davantage pour les acrobaties nautiques 
auxquelles certains se sont livrés.

Le traditionnel concert de la Fête nationale, la 
procession à St-Mort et à Ste-Begge, des concerts 
à Hamois et à Saint-Léger ont ponctué les mois 
de juillet, août et septembre, sans oublier, comme 
chaque année à la fin du moins d’août, le stage or-
ganisé pour les jeunes élèves de l’école de musi-
que de la société.

Cette énumération (et les photos ci-jointes) vous 
montrent à quelle point notre société, qui compte à 
présent une soixantaine de musiciens, est dynami-
que. C’est notamment grâce à la bonne humeur de 
notre chef de musique, Alain Tonneau, qui a repris 
la direction musicale de la société depuis mainte-
nant près de trois ans et nous a amené une nouvelle 
programmation musicale et le renfort de nouveaux 
musiciens. L’école des jeunes, sous la houlette de 
Marcel Abraham, joue également un rôle détermi-
nant en nous assurant la présence de jeunes musi-
ciens qui peuvent rapidement participer à toutes nos 
manifestations musicales puisqu’ils sont encadrés 
par une solide équipe de musiciens chevronnés.

Comme toujours, nous espérons voir le public 
d’Ohey participer en grand nombre à toutes les 
manifestations que nous organiserons au cours des 
prochains mois. L’ambiance, les repas et la qualité 
musicale font que ceux qui sont présents ne le re-
grettent jamais.

>   Société Royale des Fanfares d’Ohey

Ne manquez sous aucun prétexte notre tradition-
nel Concert de Noël qui aura lieu le dimanche 
20 décembre 2009 en la salle des fanfares !
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 La Maison des Jeunes d’Evelette

Un lieu et une équipe dynamique à la disposition des jeunes

La Maison des Jeunes d’Evelette est une petite 
asbl reconnue et subventionnée par la Communauté 
Française . La commune d’Ohey nous apporte 
également une subvention annuelle et un soutien 
important par la mise à disposition de locaux et 
d’aides - services (transport et prêt de matériel lors 
d’événements).

Nous pratiquons, comme toutes les Maisons de 
Jeunes reconnues, le principe de l’accueil. C’est un 
lieu de rencontres et de discussions ouvert à tous 
les jeunes de 12 à 26 ans. C’est une des sources de 
nos actions et projets.

Nous mettons à disposition des jeunes toutes sor-
tes de jeux de société, un kicker et un billard, du 
matériel audio, vidéo, du matériel informatique 
avec accès à internet. Une animatrice est présente 
pendant les heures d’accueil

Les Jeunes sont libres de franchir la porte, nous les 
accueillons et nous leur expliquons le fonctionne-
ment d’une MJ. 

Si un jeune fréquente régulièrement notre associa-
tion, il devra acquérir une carte de membre (10€/
an) et, par là même, accepter le règlement d’ordre 
intérieur. La carte de membre lui donne droit à des 
réductions au niveau des sorties culturelles et du 
camp-vélo. 

En tant que membre, il est également assuré en RC 
et accidents corporels survenus dans le cadre de 
nos activités.

Nos principaux axes de travail sont  :

>  L’accueil

>  L’organisation d’ateliers hebdomadaires : 
Danse - Théâtre - Cirque - Musique

>  La mise en place de projets pour et avec les 
jeunes

>  La participation des jeunes dans nos organes 
de décision

>  L’organisation de camp-vélo en Belgique ou 
à l’étranger

>  Le soutien aux initiatives jeunes

>  La mise à disposition d’un local de répétition 
pour les groupes rock

>  La participation à la vie associative locale

A travers nos actions et nos projets, nous dévelop-
pons la citoyenneté, la responsabilisation, la parti-
cipation et l’esprit critique chez les jeunes. Nous 
favorisons le « vivre ensemble », la création et la 
promotion de pratiques socioculturelles éducatives.

Les Jeunes d’Evelette
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Mardi 
Atelier Cirque - Animat. François Debatty

>  17 à 18.15h  6-9 ans
>  18.30 à 20h 9-12 ans

Mercredi 
Atelier Théâtre - Animat. Julie Diez

>  14 à 16h 10-12 ans
>  16.15 à 18.15h  12 ans et +

 

Atelier Batterie “sans solfège” dès 13 ans 
Animat. Jérôme Compère

>  13.45 à 20.30h (cours collectif de 45’)
 

Atelier Cirque ados - Animat. François Debatty
>  18.30 à 20.00h

Pas d’ateliers pendant les congés de 
Toussaint, Noël, Carnaval

Vendredi 
Atelier Danse Modern Jazz 
Animat. Emilie Hansotte

>  17.30 à 18.30h  11-13 ans (E)
>  18.30 à 19h30 13-15 ans (F)

 

Atelier Guitare électrique “sans solfège” 
dès 13 ans 
Animat. David Diederen

>  17.00 à 21.30h (cours collectif de 45’)

Samedi 
Atelier Danse Modern Jazz

>  9.30 à 10.30h 6-8 ans (Cécile Lebrun)
>  10.30 à 11.30h 11-12 ans (Cécile Lebrun)
>  11.30 à 13.00h Ados (C. Lebrun/E. Hansotte)
>  13.00 à 14.00h 5-8 ans (Astrid Noirhomme)
>  14.00 à 15.00h 8-10 ans (A. Noirhomme)
>  15.00 à 16.30h Ados (A. Noirhomme)
>  16.30 à 18.00h 17-22 ans (A. Noirhomme)

Ateliers hebdomadaires

Les Jeunes d’Evelette
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Nos nouveaux projets
>  Participation au festival “la scène aux ados 

avec le groupe des ados de l’atelier théâtre 
(nous cherchons encore 4 jeunes pour com-
pléter notre groupe) ;

>  Création de 3 ateliers “cirque et arts de la rue” ;

>  Accueil en résidence de la compagnie danse 
Alquimia ;

>  Mise en place de nouvelles activités pour les 
jeunes de 12 -13 ans ;

>  Mise en place de rencontres avec les jeunes 
dans les villages de l’entité d’Ohey, pour cer-
ner leurs envies et leurs attentes.

Des jeunes actifs
Les jeunes sont sollicités tout au long de l’année pour 
mettre en place des activités et projets, pour donner 
des coups de mains dans la préparation et l’organisa-
tion des différents événements qui constituent la vie 
active de la MJE et du village d’Evelette.

Ils participent également aux réunions du conseil 
des jeunes, aux réunions projets et au conseil d’ad-
ministration de notre association.

Sorties culturelles
Tout au long de l’année, nous organisons des dé-
placements à prix démocratique pour aller voir des 
spectacles et pièces de théâtre.

Détente-loisirs
La MJE c’est également l’organisation d’activités 
de loisirs-détente : journée à la mer, participation au 
carnaval d’Andenne, mini-séjour vélo en Belgique 
ou camp-vélo à l’étranger, organisation d’une soi-
rée halloween et d’une soirée carnaval et diverses 
activités ponctuelles : cinéma, bowling, squash, 
paint-ball, soirée jeux de société, soirée Wii sur 
écran géant.

Habituellement…
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Quelques mots-clés importants pour nous
Respect - Participation 
Collectif en opposition à individualisme 
Antimatérialisme - Engagement et effort 
Epanouissement du jeune - Découverte et ouverture 
Expérience de vie - Responsabilisation 
Expression et création - Engagement citoyen

Equipe
Madame Belaire  : secrétariat 
gabymje@gmail.com

Doriane Coupez  : animatrice 
dorianemje@gmail.com

Dominique Noirhomme  : animateur coordonnateur 
mjevelette@gmail.com

Horaires d’ouverture
Bureau : 
Lundi - mardi - jeudi de 9h à 16h

Accueil :
Mercredi de 14h à 19h
Vendredi de 17h à 23h 
Samedi de 14h à 19h

Les Jeunes d’Evelette

www.mjevelette.be
est un site internet créé par les jeunes  !

mjevelette@gmail.com - 26 rue du Tige - 5350 Evelette - Tél. 085-61.26.82 - Fax 085-61.31.82

Rue de l’Eglise 4

Haillot / Courtheoux

Tél. 085/61 14 73

Chez Paulette
Toute l’alimentation

Textiles - Jouets
Livres - Journeaux - Tabacs - Pâtisserie

Pour toutes vos fêtes réussies, faites appel à 
deux actrices à l’humour hilarant, vos enfants 
seront enchantés  !

Spectacles pour enfants

>  Saperli & Popette
Contactez-nous au 
numéros suivants  : 
0485/25 07 97 ou 
0473/64 04 74

>  saperli-et-popette@skynet.be
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Ce n’est pas moins de 240 pratiquants qui foulè-
rent les tatamis du complexe de sport de Tabora 
ce week-end.

Le TaeKwonDo Club’s Wallonie Ohey se devait 
d’inscrire des élèves afin de participer à cette 
fête du sport à but caritatif.

Colin BURTON (9 ans) représentait le club le 
samedi en compétition technique (Tae Geug) 
dans la catégorie aspirant et se classait à une ho-
norable 3e place derrière deux pratiquants plus 
âgés et gradés.

Le dimanche était quant à lui réservés aux com-
battants.

Boris LIBERT (11 ans et sans combattant dans sa 
catégorie de poids) s’est mesuré à un combattant 
de la catégorie supérieure. Au terme du temps 
règlementaire, aucun des protagonistes n’avait 
pu marquer la différence sur son adversaire. Les 
arbitres ont donc du faire appel à la règle dite 

de la « mort subite », c’est-à-dire : le premier 
marquant un point est déclaré vainqueur. Boris, 
malgré une lutte acharnée, s’est s’incliné.

Laura CLEYN (12 ans) a pour sa première par-
ticipation à une compétition dû s’incliner face à 
une redoutable adversaire beaucoup plus expé-
rimentée.

Jonathan GEERTS (16 ans), pour qui c’était éga-
lement une première, à quant à lui remporté le 
prix de sa catégorie.

Au vu des résultats prometteurs du week-end, les 
élèves et professeurs ont ainsi pu jauger le travail 
déjà accompli et restant à accomplir.

J-L Burton

www.taekwondowallonie.blogspot.com

TaeKwonDo Wallonie Club’s   : Ils combattent pour la bonne cause 

Les 28 février et 1er mars 2009 était organisé à Namur le 2e Télévie Cup au profit 
de la recherche contre le cancer.
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Le Premier barbecue du TaeKwonDo d’Ohey

C’est par une chaude et orageuse journée, que les sociétaires du TaeKwonDo Club’s Wallonie de 
Ohey ont accueilli le samedi 27 juin au hall des sports les nombreux pratiquants du club pour la 
remise des diplômes et ceintures suite aux passages de grades. 

C’est sous l’œil attentif des parents et amis que 
les élèves ont réalisé, après un petit échauffe-
ment, une démonstration des techniques acquises 
durant l’année.

Les élèves les plus aguerris ont également pu 
montrer l’efficacité des techniques lors d’un petit 
combat.

Tous les participants à cette journée siègent sur la 
photo souvenir avant un repos bien mérité. 

C’est avec le sourire que parents et enfants ont quit-
té le dojo du hall des sports assurant aux instruc-
teurs de se revoir en septembre. Michel Libert, pré-
sident du club, s’associe à Florence Colot, Benoît 
Fauville, Jean-Charles Mazzero et Loris Mazzero, 
instructeurs, pour remercier les nombreux élèves, 
parents et amis présents au barbecue de clôture de 
la saison, ainsi qu’à tous les bénévoles et sponsors 
sans qui la réalisation d’une telle journée n’aurait 
pu être possible. Les photos de la journée sont vi-
sibles sur le blog.
www.taekwondowallonie.blogspot.com

Les cours du TaeKwonDo Ohey on repris le sa-
medi 5 septembre 2009, rendez-nous visite!
J-L Burton

À Evelette, c’est co todi l’fièsse ! 

La Place Raymond Héroufosse à Evelette 
n’existe pas… Pourtant, et faites-en l’expé-
rience, tous les GPS et les sites de navigation 
routière vous y conduisent !

Au départ, il y eut simplement l’envie des amis 
Evelettois de Raymond de lui adresser un cha-
leureux clin d’œil, en posant une fausse plaque 
de rue à son nom… sur leur maison.

En chemin, la surprise des intéressés quand ils 
découvrirent que les coordonnées de la Place 
avaient été – on ne sait comment - enregistrées, 
et que, via son système de satellites, le GPS en 
donnait mondialement la position !

A l’arrivée, le souhait de Raymond Hérou-
fosse de faire réaliser, d’installer sur sa Place 
et d’inaugurer officiellement son monument, 
lui-même et, fait rarissime, de son vivant ! 
Un événement haut en couleur couvert par 
TV5MONDE !

Comité des Fêtes d’Evelette 
MJE 085 61 26 82
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Connaissez-vous le Danone Nations Cup ? 

Le football sur prairie, ça vous intéresse  ? 

Si je vous parle de ZIDANE, un joueur qui ma-
nie parfaitement le ballon rond au bout du pied, 
vous êtes branchés ? Psstt, dites-le à tous, c’est le 
parrain de cette DANONE NATIONS CUP

Finale provinciale à Dinant qui a eu lieu ce mer-
credi 6 mai 2009 à Dinant…, toujours rien…

Alors, si je vous parle de la participation d’élèves 
des Ecoles Communales de OHEY, … ah tiens, 
vous voulez en savoir plus…

Et bien oui, nous y voilà, 10 élèves ont repré-
senté nos Ecoles Communales de OHEY et ont 
brillé de mille feux. Ils ont accroché la lune en 

remportant brillamment le tournoi provincial or-
ganisé par la FRSEL.

C’est la 6ème fois que nos Ecoles participent à 
cette compétition, mais c’est la toute première 
où nous terminons sur la plus haute marche du 
podium. 

Nos résultats des 4 matchs joués: 5-0, 7-1, 3-0 et 
6-1. Oui vous lisez bien. 

C’est sous un temps couvert mais sec que nos 
benjamins de 5ème et 6ème années primaires se 
sont distingués. Félicitations à SIQUET Alexan-
dre, DEPAYE Renaud, LAGRAVIERE Jérémy, 
DAUNE Mathieu, de LAVELEYE Pierre, RE-
NOIR Benjamin, GUIOT Grégoire, CEUPPENS 
Emilien, MARCHAND Arthur et ROME Antoi-
ne pour leur prestation et leur tenue exemplaires 
sur et en dehors des terrains. 

Ils ont pu nous faire découvrir leur talent et nous 
offrir des actions de jeux intéressantes ponctuées 
par de superbes goals. 

Les accompagnateurs : Madame DELCHAM-
BRE Julie (déléguée au terrain), Monsieur HA-
VELANGE (maître supporter et fidèle péda-
gogue sportif), notre chauffeur LAMBOTTE 
Pascal, quelques supporters, Madame SAMBON 

octobre 2009
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Joëlle et moi-même (coaches) avons vécu une 
après-midi mémorable et très intense.

Plusieurs joueurs ont été retenus pour partici-
per à la finale nationale qui avait lieu ce samedi 
9 mai 2009 à Auderghem. Malheureusement, ils 
ont dû déclarer forfait vu leur occupation spor-
tive ou autre déjà engagée. Dommage, car 1’en-
fant retenu dans la sélection de la province de 

Namur ira jouer avec une sélection belge à SAN 
PAULO (Brésil) en octobre 2009. Nul doute que 
ce joueur se trouvait bien dans l’équipe de Ohey, 
vu les prestations affichées sur le terrain…

Enfin, de cet après-midi, nous retiendrons l’es-
prit sportif affiché tout au long du tournoi.

P. Silliard, Directeur

Depuis sa création, le BCC Ohey a privilégié la 
formation des jeunes dès l’âge de 5 ans. Cette 
saison 2009-2010 verra l’aboutissement de ce 
travail de formation par la création d’une équipe 
messieurs composée de jeunes du club qui se-
ront encadrés par des joueurs expérimentés afin 
de continuer leur apprentissage.

Cette saison, le BCC Ohey alignera les équipes 
suivantes :
 * Babies (garçons/filles né(e)s après 2003)
 *  Pré-Poussins 

(garçons/filles né(e)s en 2002-2003)
 *  Poussins 

(garçons/filles né(e)s en 2000-2001)

 *  Benjamins 
(garçons/filles né(e)s en 1998-1999)

 * Pupilles garçons (nés en 1996-1997)
 * Minimes garçons (nés en 1994-1995)
 * Cadets garçons (nés en 1992-1993)
 *  3e Provinciales Messieurs

Votre enfant souhaite pratiquer un sport d’équipe ? 
Il peut venir faire un essai gratuit.
Renseignements et inscriptions :

JF Lambotte au 085/ 612 617
Th Closset au 0477/297 550

Le comité du BCC Ohey remercie ses sponsors 
ainsi que le Comité Saint Christophe pour le 
soutien financier apporté lors de la précédente 
saison.

Les News du Basket Ball Oheytois.
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Des Nouvelles de votre Tennis Club

Le Tournoi des Jeunes se termine et j’ai pu cons-
tater l’engagement dont les participants ont fait 
preuve dans le respect de l’adversaire d’un jour. 

Petit bémol à notre joie, le manque de terrains 
couverts ; j’étais triste de voir des gamins et des 
fillettes se battre sous la pluie et dans le froid.

Je réitère l’appel du pied déjà lancé aux autorités 
communales afin que ce problème soit enfin réglé.

Merci à tous les membres et sympathisants pour 
leur fidélité au T.C.G.O. 

J’espère vous revoir, toutes et toutes, lors de nos 
manifestations prochaines, ainsi que celles pré-
vues en 2010 et notamment lors des rencontres 
interclubs et des tournois.

A l’heure où j’écris ces lignes, les 
Interclubs touchent à leur fin et 
comme l’année dernière nous avons 
pu constater, avec grand plaisir, le 
nombre important d’inscrit(e)s 
dans ces compétitions.

Trente-huit équipes, composées 
de très jeunes, jeunes et encore 

jeunes ont sillonné les provinces de Namur et 
Luxembourg pour faire connaître notre commu-
ne et la convivialité légendaire de notre club. 

Peu importent les résultats, finalement, les 
échanges humains sont le plus important, mais 
il me plait de souligner un titre de championne 
«Namur-Luxembourg» chez nos dames qui sem-
blent poursuivre sur leur lancée en «dames 30».

Pour toutes informations, contactez-nous
>   Asbl Tennis Club Grand Ohey / Rue de Reppe à 5350 Ohey - Tél. 085/61.14.48

>  Ouverture de la saison par une super journée 
“Inter membres”

> Week-end des jeunes
> Stage de Pâques
> Tournoi des jeunes en juin 2010
> Barbecue de fin d’Interclubs
> Stages des vacances d’été
>  Participation “été jeunes” en partenariat avec 

la plaine de jeux communale

> Tournoi des “simples” en juillet 2010
> Tournoi des “doubles” en juillet – août 2010
>  Tournoi “Grégory” de “doubles par poules” 

en septembre 2010
> Souper de fin de saison
>  Les dates exactes seront communiquées 

ultérieurement dès fixation

Calendrier des manifestations 2009

Octobre
Week-end 23-25 HAILLOT Week-end pâtes MJ d’Haillot

Novembre
Samedi 28 JALLET St-Eloi Comité de gestion
    Salle Les Houlottes

Décembre
Samedi 5 SCLAYN Souper St-Nicolas Jeunes RSC Oheytois
Samedi 12 JALLET Soirée Oberbayern Football de Jallet
Week-end 11-13 OHEY Marché de Noël Jardin de Vertumne
Dimanche 20 OHEY Concert de Noël Fanfares d’Ohey
Vendredi 25 OHEY Trairies Football d’Ohey
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Naissances
Adam David, fils de Charles et de Chomchuen Mukda, Evelette
Appart Ethan, fils de Marc et de Decauwert Jacqueline, Haillot
Barthélemy Lucas, fils de Raphaël et de LAMBOT Ludivine, Ohey
Bertrand Nyla, fille de Laurent et de Hastir Christelle, Haillot
Capron Guillaume, fils de Richard et de Lauwerijs Monique, Haillot
Castelli Jade, fille de Xavier et de Vandenhoudt Laurence, Ohey
Charlot Tao, fils de Stéphane et de Malherbe Ethelvina, Ohey
Chouffart Nohra, fille de Julien et de Malherbe Aurélie, Goesnes
Content Luna, fille de Lionel et de Mathieu Sabrina, Haillot
Cox Zoé, fille de Laurent et de Vrancken Hélène, Evelette
Deglim Timéo, fils de François et de Lebrun Nathalie, Ohey
Degrune Loan, fils de Eric et de Nibus Laurence, Evelette
Delmelle Alix, fille de François et de Malherbe Jennifer, Evelette
Delmelle Luis, fils de François et de Malherbe Jennifer, Evelette
Delwart Eléonard, fils de Stève et de Debril Candide, Perwez
Dewez Fannie, fille de Franz et de Olivier Marina, Evelette
Duc Ari, fils de Frédéric et de Todde Stéphanie, Goesnes
Gillet Louis, fils de Emmanuel et de Matagne Sophie, Haillot
Grenson Naël, fils de Vincent et de Pheyffer Caroline, Ohey
Gÿs Charlotte, fille de Alexandre et de Borek Magali, Perwez
Halin William, fils de Gaëtan et de Bodart Charlotte, Haillot
Henard Léa, fille de Christophe et de Pirlot Sophie, Evelette
Jessa Mathéo, fils de Cédric et de DECKERS Anna-Maria, Haillot
Laenen Jules, fils de Stéphane et de Colsoul Christelle, Perwez
Laloux Camille, fille de Jean-François et de Pierson Noémie, Ohey
Lambrechts Odile, fille de David et de Bourgeois Isabelle, Perwez
Laurent Irma, fille de Frédéric et de Neuvens Sabine, Ohey
Lecocq Nicolas, fils de David et de Preud’homme Véronique, Haillot
Maggiano Enzo, fils de Michele et de Philippart Christine, Haillot
Martin Adèle, fille de Frédéric et de Léonard Sophie, Ohey
Michel Clarisse, fille de Patrick et de Bulinckx Mélanie, Ohey
Mottet Lindsay, fille de Claudy et de Lejeune Laurence, Haillot
Neuville Augustin, fils de Jean-Michel et de Cooremans Caroline, Ohey
Noël Emma, fille de Dominique et de Dufay Maryline, Ohey
Paeleman Gilles, fils de Thomas et de Vanvinckenroye Cécile, Haillot
Piccini Lya, fille de Fabrice et de Vleminckx Sophie, Ohey
Polet Jade, fille de Pascal et de Tromme Laurence, Ohey
Renard Elisa, fille de Serge et de Richelle Laurence, Perwez
Renson Clara, fille de Laurent et de Maréchal Jessica, Ohey
Renson Norah, fille de Thierry et de Lefèvre Stéphanie, Ohey
Sabatier Tristan, fils de Simon et de Roquet Natacha, Haillot
Sohet Mathurin, fils de Xavier et de Debatty Laurence, Perwez
Tourbier Baptiste, fils de Didier et de Ooms Véronique, Ohey
Tousaint Ysaline, fille de Dimitri et de Henrot Delphine, Evelette
Triolet Alixe, fille de Nicolas et de Daniaux Christel, Evelette
Vanwyngaerden Anays, fille de Marc et de Renoir Nadine, Ohey
Waerniers Lucas, fils de Laurent et de Rondeaux Laetitia, Ohey
Weber Louane, fille de Eric et de Adam Vanessa, Haillot

Mariages
Charles Pierre-Emmanuel de Evelette et Antoine Pauline 
de Evelette 
Clément Laurent de Haillot et Remacle Fabienne de Haillot
Content Lionel de Haillot et Mathieu Sabrina de Haillot
Cornet Jean-Marie d’Evelette et Morsaint Véronique d’Evelette
Désiront Rudy de Perwez et Verbist Jacqueline de Perwez
Donche Pascal d’Ohey et Rembry Nathalie d’Ohey
Gindt Jean François de Ohey et Hanoul Anne-Marie d’Ohey
Lebrun Amaury de Jallet et Jacquemart Gaëlle de Jallet
Raty Marcel de Hamois et Vanhay Claudine d’Ohey
Warzée Yohan de Haillot et Herinckx Monique de Gesves
Willems Pierre de Haillot et Masy Françoise de Haillot

Décès
Bernard  Raymond, époux de Gauthier Denise, Haillot
Decuyper Jean, époux de Bokken Lambertine, Goesnes
Dejardin Jean-Pierre, Jallet
Delfosse Madeleine, veuve de Hella Alfred, Perwez
Depaye Lionel, Ohey
Despagne Freddy, époux de Gée Yvonne, Goesnes
Dessart Edmond, époux de Bernard Nicole, Haillot
Dulière Marie Paule, veuve de Dispersyn Roger, Evelette
Geeraerts Georges, époux de Verlaine Marie Josée, Ohey
Graff Edmond, veuf de Harvengt Josépha, Haillot
Haidon Renée, Ohey
Henaux Marie Louise, veuve de Stoffe Gérard, Evelette
Henrot Georges, époux de Paye Denise, Haillot
Henry Catherine, épouse de Lambermont Joseph, Haillot
Lallemand Sadi, veuf de Desmet Edithe, Haillot
Libion Claude, veuf de Pesesse Andrée, Ohey
Lomba Maria, veuve de Braibant Léon, Ohey
Loubry Albert, veuf de Laloux Gisèle Ohey
Messere Nicolamaria, Haillot
Moyersoen Roger, époux de Juen Marguerite, Haillot
Orban Cécile, épouse de Godart Paul, Perwez
Paenhuysen Joseph, Evelette
Pollet Jacques, époux de Delfosse Nicole, Haillot
Ronveaux Adeline, veuve de Preudhomme Constant, Haillot
Smal Alphonse, époux de Etienne Josiane, Ohey
Sorée Zoé, veuve de Morsa Marcel, Ohey
Streel Hermance, Ohey
Streel René, époux de Demeure Nelly, Ohey
Thonet Marcel, veuf de Henrard Renée, Ohey
Willem Georgette, veuve de Colson Jean, Goesnes
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Professions libérales et autres

>> 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 Malizette 211 - 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 du Village, 66b - Perwez 
085-61.28.31
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
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
Roquet Sonia 
Rue Eugène Ronveaux 242A - Ohey 
085-61.32.63 - 0479-76.39.99
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 à la Maison Rosoux 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. Bertrand - Thierry Cals
Chaussée de Ciney 3 - 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

*dSigned by Steve Pollet - 0496-512 394 - sp@skynet.be 

Renseignements utiles
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