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RENSEIGNEMENTS UTILES

Christophe GILON - Bourgmestre
Rue Pourri-Pont, 276A - 5351 HAILLOT
0472/83 61 42
christophe.gilon@ohey.be

René Hubrechts - Premier Échevin
Chemin de Dinant, 29C - 5351 HAILLOT
0478/70 81 28
rene.hubrechts@ohey.be

Marielle Lambotte - Deuxième Échevine
Rue Pierre Froidbise, 74 - 5350 OHEY
0477/79 51 45
marielle.lambotte@ohey.be

Françoise Ansay - Troisième Échevine
Rue Marteau, 259-3 - 5350 OHEY
0478/22 80 60
francoise.ansay@ohey.be

Dany Dubois, Quatrième Échevin et Président du 
CPAS en charge des affaires sociales
Rue Eugène Ronveaux, 236 - 5350 OHEY
0477/66 22 51
dany.dubois@ohey.be

État civil, Population, Police, Personnel, Travaux (éclairage public, 
télécommunication, électricité, SWDE, déneigement,…) Égouttage, 
Cimetière, Agriculture, Sécurité, Mouvements patriotiques, Culte, 
Cours d’eau, Économie (Emploi et PME).

Finances, Infrastructures et bâtiments publics, Travaux Subsidiés, 
Information citoyenne, Patrimoine.

Enseignement, Jeunesse, Enfance et petite enfance (dont ONE, 
aires de jeux), Culture, Sports et loisirs, Mouvements Associatifs, 
Embellissement de la commune, Tourisme (dont Petit patrimoine).

Aménagement du territoire, Urbanisme, Développement rural, Lo-
gement, Environnement, Mobilité, Énergie, Forêts, Alimentation, 
Solidarité internationale, Egalite des chances, Propreté.

CPAS et affaires sociales, Aînés, Personnes handicapées, Pension, 
A.L.E., Titres-services.

Tél. : 085-61 12 31 - Fax : 085-61 31 28
Directeur Général: François Migeotte
Bureaux ouverts au public
Lun. à vend. : 8 - 12 h + Merc. : 13 - 16 h
Sam. : 9 - 12 h 
Urbanisme : idem sauf le samedi

Services
État Civil : 085-82 44 55
Population : 085-82 44 54
Comptabilité : 085-82 44 59
Secrétariat du Bourgmestre : 085-82 44 52
Cartes d’identité : 085-82 44 51
Urbanisme Environnement : 085-82 44 57
085-82 44 56

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60

Titres-Services d’Ohey
Sophie Micheroux 
Tél : 085-82 44 66

Nature et Forêts
 Agent des forêts : Sebastien Delaitte
 Tél. : 0497-73 68 60

C.P.A.S.
Rue du Tilleul 95 - 5350 Ohey
Tél. : 085-61 19 91 - Fax : 085-84 69 87
Président : Dany Dubois 0477-66 22 51

      Permanences
• Sociales: Mardi : 13 - 16 h, vendredi : 9 - 12 h
• Alloc. Chauffage : Jeudi : 13 - 15 h
• Alloc. Pers. handicapées et Pension: lundi: 13 - 16 h
• Recharge Compteur à budget: Tous les jours de 9 - 12 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

Retrouvez toutes les informations de contact 
sur notre site Internet: www.ohey.be

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.

VOTRE PUBLICITÉ DANS L’INF’OHEY:
Contactez A-F Mossoux 0475/82 01 21

M-F Dupont 085/84 47 53
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Chères Oheytoises et chers Oheytois,

Le mois de décembre est pour beaucoup  synonyme de fête mais 
aussi le temps du bilan, le moment de jeter les bases de la prochaine 
année.                                                                                                           

2015… Qu’en retiendrons-nous quand la mémoire en aura gommé 
les futilités ? 

Peut-être que les grandes puissances ont commencé à s’inquiéter 
sérieusement de l’état de notre planète et de son climat.  Paris meur-
tri, Molenbeek visé, la Syrie, l’Irak bombardés… L’année d’une autre 
guerre !...  Invisible, mais si meurtrière et inquiétante. 

Lors de la cérémonie de l’anniversaire de l’armistice 14-18, j’ai eu 
l’occasion de parler de ces récents événements douloureux et de 
cette difficile paix. La paix, que chacun y apporte sa contribution dans 
sa famille, son voisinage, son travail, que chacun en transmette la soif 
à ses enfants. 

Dans cet autre climat d’insécurité, nous avons malgré tout fait route 
sur le plan communal : rénovation des rues Sur les Sarts à Perwez, la 
Béole à Evelette et de Baya à Goesnes. Les travaux d’extension de 
l’école de Perwez ainsi que  d’embellissement et d’isolation de celle 
de Haillot sont en cours, largement subsidiés par la Région Wallonne 
et la Communauté Wallonie Bruxelles. 

Nécessaires pour les services d’urgence et de distribution, nous avons 
également entrepris la nouvelle numérotation des habitations.  En ce 
qui concerne le réseau de chaleur du centre d’Ohey, le Ministre en a 
signé la convention. 

De 2015 local, nous retiendrons quand même les côtés ludique et 
festif : près de deux cents enfants pendant trois semaines à la plaine 
de vacances, « Balades et vous » à Baya, le feu d’artifice du 21 juil-
let offert par nos indépendants et, pour la troisième fois, le tour de 
France à Ohey ! 

Pour l’année olympique 2016 qui nous arrive, nous continuerons 
l’amélioration de notre réseau routier, les rues Draily  et Godin, en 
premier lieu, mais grâce à l’INASEP et à la Province 50 kilomètres de 
notre voierie ont été scannés pour en établir les urgences et priorités. 
Une manne de 2.000.000 d’euros vient de tomber sur notre GAL des 
« Tiges et chavées » qui concerne notre commune avec Gesves et 
Assesse.

A la veille de l’an neuf, je voudrais vous adresser mes vœux de santé, 
bonheur, prospérité. Dans cette nécessaire évolution, vous dire mon 
souhait de garder à nos six villages leur caractère rural. A vous aussi 
d’œuvrer à sa convivialité ne fut-ce que par le « bonjour ». Parce 
qu’un bonjour fait parfois un bon jour. Parce qu’un sourire, un signe 
de la main nous font si chaud au cœur. 

Les membres du collège, du conseil et moi-même vous souhaitons 
une bonne année !

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

ERRATUM 
Dans le dernier numéro de l’Inf’Ohey d’ octobre 2015, page 
12 récit de l’épopée napoléonienne, il fallait lire : «  à Ohey, le 
pauvre mayeur TONGLET ( et non nageur) dut lever maintes  
perquisitions ». 

Vous avez besoin  
de vous raccorder aux égouts ? 

Contactez-nous ! 

De nouvelles dispositions  
sont d’application ! 
Un nouveau règlement communal est d’application ;  tout rac-
cordement au système de collecte et de transport des eaux 
usées et pluviales doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
écrite du Collège communal. La demande est adressée, par écrit, 
à l’Administration communale d’Ohey, place Roi Baudouin, 80 à 
5350 Ohey.
Informations sur les moda-
lités de ce règlement com-
munal : 
Marie Coumans,
administration communale,
Tél : 085/82.44.70

VISITE
MINISTERIELLE
Maxime Prévot, vice-président du parlement wallon, Ministre 
ayant notamment les travaux dans ses attributions, était chez 
nous pour entendre nos besoins, nos attentes dans le registre de 
ses compétences. 
Après « petit dej » du terroir et tour des bureaux, nous avons 
emmené notre hôte sur le terrain… de football d’abord, lui mon-
trer la nécessité d’améliorer les installations du R.S.C. Ohey 
et ensuite sur les axes routiers Andenne-Ciney, Dinant-Huy et 
Ohey-Havelange qui mériteraient une meilleure sécurisation. 
Le Ministre a dit son souci d’aller à la rencontre des responsables 
communaux, de connaître, voir leurs problèmes et… de leur trou-
ver une solution !
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CONSEIL COMMUNAL A VOTÉ LE 26.10.2015

Parcelle de terrain libre 150€ Prix de la concession 
de construction  Prix auquel il faut ajouter :

Long 2,5 m X larg 1 m 50€ par cercueil ou urne de personne reprise sur la liste des bénéficiaires, domiciliée sur le 
  territoire de la commune au moment de l’achat de la concession ou  qui était domiciliée sur
  le territoire de la commune au moment de son décès ou ayant été domicilié sur ce territoire 
  durant un minimum de 15 ans de manière ininterrompue

 300€ Par cercueil ou urne de personne, reprise sur la liste des bénéficiaires, non domiciliée sur le 
  territoire de la commune au moment de l’achat de la concession ou au moment de son décès

Parcelle de terrain avec Caveau 1.000€ Prix de la concession et du caveau préfabriqué
préfabriqué placé par la commune  Pour les personnes domiciliées sur le territoire de la commune au moment de l’achat, ou  qui
(uniquement à Haillot 1)  était domiciliée sur le territoire de la commune au moment de son décès ou ayant été
Long 2,5 m X larg 1 m  domicilié sur ce territoire durant un minimum de 15 ans de manière ininterrompue

 3.000€ Pour les personnes non domiciliées sur le territoire de la commune au moment de l’achat

  Prix auquel il faut ajouter :

 50€ par cercueil ou urne de personne reprise sur la liste des bénéficiaires, domiciliée sur le
  territoire de la commune au moment de l’achat de la concession ou  qui était domiciliée sur
  le territoire de la commune au moment de son décès ou ayant été domicilié sur ce territoire
  durant un minimum de 15 ans de manière ininterrompue

 300€ Par cercueil ou urne de personne, reprise sur la liste des bénéficiaires, non domiciliée sur le 
  territoire de la commune au moment de l’achat de la concession ou au moment de son décès

Cellule de colombarium 275€ Prix de la cellule de colombarium 

  Auquel il faut ajouter :

 50€ par urne de personne reprise sur la liste des bénéficiaires, domiciliée sur le territoire de la 
  commune au moment de l’achat de la concession ou  qui était domiciliée sur le territoire
  de la commune au moment de son décès ou ayant été domicilié sur ce territoire durant
  un minimum de 15 ans de manière ininterrompue

 425€  Par urne de personne, reprise sur la liste des bénéficiaires, non domiciliée sur le territoire
  de la commune au moment de l’achat de la concession ou au moment de son décès

Cavurne 275€ Prix du cavurne 

  Auquel il faut ajouter :

 50€ Par urne de personne reprise sur la liste des bénéficiaires, domiciliée sur le territoire de la 
  commune au moment de l’achat de la concession ou  qui était domiciliée sur le territoire
  de la commune au moment de son décès ou ayant été domicilié sur ce territoire durant un
  minimum de 15 ans de manière ininterrompue

 425€ Par urne de personne, reprise sur la liste des bénéficiaires, non domiciliée sur le territoire
  de la commune au moment de l’achat de la concession ou au moment de son décès

Toute modification ou désignation par le concessionnaire à la liste des ayants droit d’une concession, postérieurement à sa date d’octroi, qui a 
pour effet l’inscription sur cette liste :
- d’une personne toujours en vie, non inscrite aux registres de population d’Ohey ;
-  d’une personne décédée hors commune et non inscrite au moment de son décès aux registres de la population d’Ohey, donne lieu au paiement 

d’un supplément de 200€.

Le nouveau tarif des concessions de sépulture pour les exercices de 2016 à 2018 :

Une redevance sur le renouvellement des concessions de sépulture pour 2016 à 2018 :

Pour 10 ans  Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes domiciliées sur le territoire de la commune 
 (=10/30ème du prix actuel de vente des concessions) 83,33€

 Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes NON domiciliées sur le territoire de la commune 250,00€

Pour 20 ans Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes domiciliées sur le territoire de la commune (= 20/30ème) 125,00€

 Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes NON domiciliées sur le territoire de la commune 375,00€

Pour 30 ans Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes domiciliées sur le territoire de la commune (= 30/30ème) 250,00€

 Pour les concessions octroyées à l’origine à des personnes NON domiciliées sur le territoire de la commune 750,00€



_5_

point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.

www.pneus-paulus.be

PAULUS VINCENT - ANDENNE

PAULUS VINCENT PNEUS
point

S.BE - 085/846.179

S
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.

www.pneus-paulus.bewww.pneus-paulus.be  C
ha

nge

ment de� aison, changement de pneus !

AN50701318/AS-L

NOUVEAU :
Agréé voiture lising

AN
40
10
50
09
/M
O-
L

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY
Tél./Fax 083/67.82.57 - Gsm 0476/71.06.29

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

Abattage, Elagage, Désouchage.
Création en entretien de plans d’eau,
Pose de clôture,

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be

AN
40
10
49
09
/F
R-
L

Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293

AN
40
12
24
09
/F
R-
L

OHEY
Rue de Huy 168b
tél. 085 / 23 28 51

le lundi de 13h30 à 18h30. 
Du mardi au samedi  
de 8h45 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30. 
Le dimanche  
de 9h00 à 12h30.

On peut compter sur lui.

Les établissements

ont repris les établissements

Henrytherm
085/61 17 72

12 monteurs, 
4 techniciens
à votre service

30
ans

Entretenir votre chauffage
Servir votre confi ance

Rue de Loen 4 - 5300 Andenne

I VIESSMANN

I BUDERUS

I REMEHA-OERTLI

AN
50
76
60
18
/A
S-
L

085/84 13 42

AN
40
99
32
44

INFIRMIÈRES
À DOMICILE

GUILLAUME M.-Christine: 0475/89 30 12
ARNOLD Ingrid: 0475/87 36 70

et leur équipe à votre service pour vos soins:
toilette, injection, pansements (post-opératoire, escarre, ulcères... 

stomie) collaboration avec les soins palliatifs)

DANS VOTRE RÉGION: OHEY, GESVES,
COUTISSE ET PEU D’EAU

DEPUIS PLUS DE 28 ANS...
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FINANCES

Le Centre Sportif se compose de 2 salles sportives, d’une cafétéria, 
de 4 vestiaires ‘sportifs’, d’un vestiaire ‘arbitre’ et d’une tribune coté 
grande salle. Deux tribunes mobiles sont également disponibles.
Les sports praticables sont les suivants :

• Gymnastique (écoles)
• Volley (3 terrains)
• Mini Volley (2 terrains)
• Basket (1 terrain)
• Mini-basket (2 terrains non homologués)
• Foot en salle
• Hand-ball
• Arts martiaux
• Turbo Kick Power
• Abdos fessiers
• Danses
• Badminton
• Tennis

Réservation au 0473-19.34.44 - Maurice Tribolet

a) Ponctuelle (pour 1 heure)
b) Pour une longue durée et pour les clubs
c) Locations exceptionnelles
Accès au public : le centre sportif est accessible à la population du-
rant les matinées (en dehors des périodes scolaires) ainsi que tous 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12 heures à 15 heures, au 
tarif normal d’utilisation et après contact avec le gestionnaire. Le 

matériel collectif est mis à disposition des usagers.
Le centre peut aussi être loué pour des manifestations extra-spor-
tives (en été) ainsi que pour les dimanches de communion et les 
baptêmes en fonction de l’horaire d’occupation des clubs sportifs.

• Président : DEMEURE Jean - 0475/620190          
• Vice-Présidente : HUET Cassandre - 0477/553744               
• Secrétaire : DONNAY Virginie - 0474/830994
• Trésoriers : VANDERHOEVEN Daniel - 085/611583

CENTRE SPORTIF D’OHEY

Bonnes nouvelles

1. Subsides accordés par le Ministre René Collin :
 •  Un montant de 76.481€ pour l’amélioration de 2 voiries agri-

coles au Tige du Chenu à Jallet et au Pont de Jallet sur un mon-
tant total de 133.500€ Tvac.

 •  16.200€ de subsides pour l’aménagement de 2 plaines de jeux à 
Jallet et à Perwez sur un montant total de 21.100€ Tvac

 •  1.250€ de subvention dans le cadre de l’opération « semaine de 
l’arbre 2015 »

 •  10.500€ de subsides pour le remplacement du chauffage de la 
buvette et vestiaires du club de football d’Evelette.

2. Les cotisations pensions du personnel communal statutaire di-
minueront de 41,5% à 38,5% en 2016…

Mauvaises nouvelles

 •  Les Fonds des Communes est réduit de 20.000€ en 2015 sur un 
montant total de 1.152.000€

 •  L’IPP (Impôt des Personnes Physiques) est raboté de 158.000€ 
en 2015 sur un montant total de 1.445.000€

 N.B. :
	 ➢  Après une diminution de 300.000€ en 2014 sur l’IPP et le Pré-

compte Immobilier.
	 ➢  Nous espérons récupérer le retard de payement du Fédéral en 

2016.
•  Moins 7% sur les subventions pour le Conseiller en environnement 

soit moins 3.000€ par an.
• Moins 2 x 7.735€ d’IPP frontaliers en 2015 et 2016.

VOIRIE COMMUNALE – 
PROPRETÉ
2 fois par an, la commune 
d’Ohey fait appel aux  
services du BEP pour  
assurer le nettoyage 
des filets d’eau et 
rigoles ainsi que 
le curage de 
700 avaloirs.

PRIX DE CARTES 
D’IDENTITÉ À PARTIR 
DU 1er JANVIER 2016

Carte d’identité – de 12 ans            6,20€

Carte d’identité + de 12 ans       19,40€

Procédure d’urgence - 12 ans   115,50€

Procédure d’extrême urgence – 12 ans  180,90€

Procédure d’urgence + 12 ans   122,60€

Procédure d’extrême urgence + 12 ans  188,00€

NB: La taxe communale de 4€ reste inchangée.
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DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA

AN
50
72
36
18
/A
S-
L

BAR I RESTAURANT I PIZZERIA I GRILL

Rue de Ciney, 53 FA OHEY
(à côté du Delhaize)
T. 085/82.87.97
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 
14h30 et de 18h à 23h. Fermé le mardi.

Rue de Ciney, 53 FA OHEYOHEY

PLAT DU JOUR à 7€

PIZZA à 7€  à emporter
les lundi et mercredi.

Sauf le Pizza du Chef, le Calzone et la San Daniele

PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 

de parking

OUVERT 

NON-STOP
OUVERT: 

Le lundi, de 13h à 19h 
Du mardi au samedi, de 8h30 à 19h
Le dimanche, de 8h30 à 12h

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).

AN
50
70
14
18
/A
S-
L

Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

TERRASSEMENT

LOCATION CONTAINERS

REALISATION DE PISCINES

TARMAC: AMENAGEMENT 

PLACEMENT 
MINI-STATION EPURATION

EGOUTTAGE -ETC

www.terrassement-cloet.be

Rue Bois d’Ohey - 265b - 5350 OHEY
T./F. 085 613 153 - gsm 0475 593 308

e-mail: serge.cloet@skynet.be

AN
40
10
52
09
/F
R-
L

AN
51
84
87
51
/F
R-
L

085/318 159  - www.kinesthetik.be - Chaussée de Ciney 52d à OHEY

ESTHÉTIQUE
AMINCISSEMENT - SOLARIUM
Ergoline

TISSUS

PAPIERS PEINTS

ESPACE DÉCO

REVÊTEMENTS DE SOL

PEINTURES

AV. ROI ALBERT 146 - ANDENNE
085 84 11 87

www.meyers-deco.be 
 Meyers Décoration

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 et le samedi de 9h à 15h.

AN
52
17
69
51
/A
S-
L

COPAArtitude Décoration
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RENCONTRE AVEC ...
Dans notre numéro de juillet dernier, nous vous présentions deux 
Oheytois remarquables et remarqués pour leur talent ; mais Ohey re-
gorge de personnes talentueuses et passionnées et nous vous invitons 
ce mois-ci à en découvrir une autre, dans un tout autre domaine cette 
fois. 

Benoît Marchand, facteur d’orgue, vient de terminer un travail colos-
sal et extraordinaire à la cathédrale St-Michel de Bruxelles. L’occasion 
pour nous de vous présenter cet homme humble et passionné.

Sans doute connaissez-vous déjà Benoît par son implication ci-
toyenne. Depuis qu’il s’est installé à Ohey (Perwez) en 1989 avec 
son épouse, il n’a cessé de s’engager au niveau local. D’abord dans le 
monde associatif et puis en politique « j’ai commencé à m’impliquer 
avec l’entrée des enfants à l’école. D’abord dans le comité de parents 
puis dans la Ligue des Familles qui était très active à l’époque au niveau 
de ses branches locales. On a fait des choses formidables et les gens 
venaient en nombre. J’ai toujours voulu participer à la vie de la commu-
nauté, alors l’inscription en politique est venue assez naturellement. J’ai 
fait ça pendant 12 ans avec un mandat  de 2006 à 2012 (Ndlr : mandat 
de conseiller communal).Désormais, je m’implique dans le Cercle hor-
ticole. J’ai participé à la création mais mon engagement politique ne me 
permettait pas vraiment de participer réellement à la vie de l’associa-
tion faute de temps. Depuis que j’ai laissé la politique de côté, je peux 
enfin y être plus actif. »  

Originaire de Wierde, il s’est installé à Ohey un peu par hasard : «On 
cherchait une maison avec un atelier assez grand et pas trop éloigné 
de Bruxelles (Ndlr: où son épouse travaille comme interprète). Nous 
sommes venus à une vente aux enchères par curiosité pour voir com-
ment cela se passait et malgré nos moyens limités à l’époque, nous 
avons remporté l’enchère par manque de personnes intéressées. Une 
chance formidable qui nous a ravi Les gens ont été très accueillants, 
nous ne nous sommes jamais sentis étrangers à Ohey. »

Mais au-delà de l’Oheytois engagé, connaissez-vous le facteur 
d’orgue? « C’est un métier relativement rare et qui se raréfie de plus en 
plus. Nous étions 36 en Belgique il y a une grosse dizaine d’années et 
aujourd’hui nous ne sommes plus qu’une vingtaine. Nous avons connu 
une double crise : la crise économique bien sûr mais également la forte 
diminution de la fréquentation des églises.» 

Mais pour Benoît, la passion venue très jeune reste intacte et il la trans-
met facilement. L’écouter parler de ces instruments souvent majestueux 
vous emporte dans son monde et vous rend cu-
rieux de tout : « tout me fascine dans ce métier: les 
odeurs de bois, l’architecture très précise de l’en-
semble, les sons tellement spécifiques. Tout est  
magique». S’il faut une bonne dose de psy-
chomotricité pour en jouer, il faut égale-
ment pas mal de compétences pour les fa-
briquer ou les entretenir « le réglage des 
notes se fait à l’oreille mais il faut surtout  
savoir travailler le bois, le métal et être minutieux. 
C’est un travail souvent long qui demande une 
bonne dose de patience. » 

Sa passion, Benoît la tient de son père, organiste 
connu et facteur d’orgue également : « à 12 ans 
j’ai su que c’était ce que je voulais faire. J’ai fini mes 
études de latin-grec bien entendu puis j’ai voulu 
étudier l’architecture mais cela ne me correspon-
dait pas tant que ça. J’ai également étudié le pia-
no et le dessin à Namur et j’ai suivi une formation  
d’ébéniste mais c’est surtout en travaillant chez 
d’autres facteurs d’orgue que j’ai appris le métier. 

Ensuite je me suis lancé à mon compte. Je n’ai pas beaucoup travaillé 
avec mon père car ce n’était pas facile. Il avait un fort caractère (rires) ; 
mais je pense que c’est souvent le cas quel que soit le métier ».

S’il passe la plus grande partie de son temps professionnel à faire 
des entretiens de ces instruments, de temps en temps il décroche 
des contrats plus importants de rénovation et plus rarement de 
conception, de construction (Benoît a totalement construit 2 orgues 
sur la durée de sa carrière). St-Michel fut un chantier de rénovation  
important pour Benoît pour plusieurs raisons : « l’orgue de St-Michel 
est une pièce unique par sa conception pneumatique et non mécanique 
mais également par sa sonorité harmonique sublime et par le cadre 
acoustique exceptionnel. C’est donc un vrai défi et un stress car on n’est 
jamais certain de parvenir à rénover parfaitement un instrument d’une 
telle complexité et en même temps d’une grande fragilité et qui plus est 
y arriver dans les temps impartis. Nous sommes très contents d’avoir pu 
relever ce défi. » 

Un concert réunissant plusieurs organistes de renom a magistrale-
ment clôturé le long travail (18 mois) de Benoît et de son collègue 
en octobre dernier. Nous le remercions pour son accueil et pour cet 
instant de partage passionné. Bonne continuation Benoît.
 FJ
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Vente et réparation de vélos électriques
Peugeot et Diamond

Vente de voitures neuves 
et d’occasions du Lion 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 8h à 12h

graux.ohey@peugeot.be

OHEY Rue du Moulin, 220 - 085 61 22 96
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››TERRASSEMENT ET AMÉNAGEMENT ›
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››Christophe DEPOORTER 
0476 45 18 10 ‹‹

PERWEZ (Ohey)
Chemin des maquettes 1
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Electricité VDD
Michaël Vandendaele 

0494.47.98.00
Rue de Ciney, 34 - 5350 Ohey

Electricité Générale
• Installation
• Rénovation
• Dépannage
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Electricité GénéraleElectricité GénéraleElectricité Générale

electricite-vdd.be

Sun 7 Presse Ohey

Du lundi au vendredi de 06h00 à 24h00 • Le samedi de 08h00 à 24h00 • Le dimanche de 09h00 à 24h00

Presse, tabac, téléphonie, loterie, 

085/61 11 19
Route de Ciney, 39 - 5350 Ohey

AN50539726/AS-L

dépannage alimentaire …
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Place Roi Baudouin, 101 - 5350 OHEY 
Rue Frère Orban, 3 - 5300 ANDENNE

Tél.: 085/61 14 24 • Gsm: 0477/84 48 50 • 0476/62 44 66

funerailles.pierson@skynet.be

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 

INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
FUNÉRARIUM 3 SALONS
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SPORT - LE TROPHEE COMMUNE SPORTIVE, 
ÉDITION 2015
C’était fin septembre, plus précisément le samedi 26, une trentaine de 
sportifs oheytois, l’équipe au grand complet, ont fait le long déplace-
ment vers Mouscron pour participer à la grande journée annuelle de 
l’Adeps, « Trophée Commune Sportive ». 
Mouscron, à l’extrémité Ouest de la Belgique avec son « Futurosport 
», un complexe sportif à dimensions hors de l’ordinaire… à notre en-
tière disposition pour compétitions de natation, mini-foot, jogging, 
VTT, tir à l’arc, tennis de table, badminton, pétanque et découverte de 
l’escalade, le golf et même le foot…bulles ! 
Trente Oheytois de disciplines sportives différentes, ensemble à la 
frontière française pour défendre nos couleurs, sous la conduite de 
Marielle Lambotte, échevine et de Pascal HANSOTTE, coordinateur.

Vingt et unième sur nonante-six communes et villes invitées derrière 
Charleroi, Ottignies, Mouscron mais devant Tubize, Durbuy, Waremme 
notamment !
Un beau résultat et une belle ambiance. En plus, par le « Programme d’ 
Activités Locales », ce jour-là, trois cents autres Oheytois ont pratiqué, 
à domicile, au moins une demi-heure d’activité sportive.
Cette journée est aussi une bonne occasion de rencontrer les diri-
geants Adeps, de leur dire nos satisfactions et… nos attentes.
Laissez-moi parodier Gérard Holtz : « Vive le sport ! »

TOURISME – BALADES 
ET VOUS À BAYA
Une foule comme jamais il n’y avait eu à Baya… 
Baya ?... Dernier petit bastion oheytois aux confins de la province 
de Namur, si près encore de la principauté de Liège. 
La maison du tourisme Condroz – Famenne et notre syndicat 
d’initiative y invitaient au château-ferme de la famille de Quirini. 
Après un solide petit déjeuner à la fricassée au lard servi par la Mai-
son des Jeunes d’Evelette, il vous était proposé : «baladez-vous !» 
A pieds… nus dans l’herbe, à la main d’une fée, de conte en conte, 
à vélo, de tiges en chavées, en voiture par le gué de Saint-Fontaine 
et la source du Hoyoux, à poney dans les jardins du château, en 
chars à bancs de saveur en saveur, on y a même raconté en wallon 
la mésaventure du pauvre Engoran par qui la guerre de la Vache 
est arrivée. Il y eut de quoi passer une belle journée qui s’est 
terminée en chansons 
avec le groupe «Walk 
on the moon» même si, 
à Baya ce dimanche-là, 
ce fut «Promenade au 
soleil !». Bravo et merci 
à la maison du tourisme 
«Condroz-Famenne» et 
au Syndicat d’initiative 
pour ce beau cadeau.

Nous avons 
procédé à 
des mesures 
comparatives 
des niveaux 
GSM des 3 
o p é ra t e u r s 
présents sur  
la commune 
d’Ohey : 
Base, Mobis-
tar et Proxi-
mus.  Les résultats obtenus  ont été reportés  sur la carte d’Ohey 
ci-dessus. Les lieux de relevés sont les carrefours de la commune. 
Chaque opérateur est représenté par une couleur : Base en vert, 
Mobistar en orange et Proximus en bleu. La couleur du ballon 
représente l’opérateur le plus performant à cet endroit (taux de 
réception le plus fort). Il s’agit d’une comparaison à titre  indicatif 
sans valeur  scientifique, ce qui ne signifie pas pour autant que les 
2 autres opérateurs sont absents ou mauvais.
La Bouchaille est le seul lieu sur la commune  où il est impossible 
de départager les 3 opérateurs;  à cet endroit ils sont tous les 3 
excellents. A Perwez,  cela arrive aussi mais c’est plus variable. 
Ailleurs,  il y a bien sûr des différences d’intensité de réception.
Précisons que ces tests ont été faits en extérieur et à un moment 
précis. Bien que valables comparativement, les résultats obtenus  
peuvent être tout à fait différents des conclusions issues de tests 
qui seraient  effectués à l’intérieur de votre habitation. 
Si vous êtes victime de défaillance du réseau GSM à votre domi-
cile, la commune d’Ohey vous propose ce test comparatif gratuit 
à votre domicile et sur rendez-vous. Vous pouvez en faire la de-
mande à l’adresse telecom.info@ohey.be.

TEST DES OPÉRATEURS
MOBILES
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Rue Petite 25 - 5340 GESVES
Tél. 083 67 74 67
GSM 0474 60 84 83

Installation 
Entretien
Dépannage 
toutes marques

Chauffage Central 

Plomberie

Chaudière Buderus

Agréation panneaux solaires

AN40125309/MO-L

AN
50
76
63
18
/A
S-
L

Vente et
réparations
toutes marques
réparations
toutes marques

SA J.C.A.S
Joël Ceuppens Autos Service

Renault «indépendant»

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

Rue du Fourneau 17A - MARCHIN - 085/21 39 74
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AN50768118/AS-L

0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)

AN50798418/AS-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs
Spécialité Mortex

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91

Toute l’alimentation
Textiles • Jouets
Livres • Journaux

Tabacs • Pâtisserie

Rue de l’Eglise 4
HAILLOT/COURTHEOUX

Tél.: 085/61 14 73

Ch�  Paulette
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SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

• Isolation
• Planches pour terrasse
• Planches pour châlet
• Ardoises
• Gouttières zinc… AN
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Rue André Renard 2A - 5300 Seilles
Tél.: 085/82.65.51- Gsm: 0498/73.87.07

Fax: 085/82.64.69
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COMMÉMORATION - ARMISTICE ET FÊTE DU ROI
Dimanche 15 novembre, en léger différé, nous avons célébré le 97ème 
anniversaire de l’armistice 14-18 et en direct fêté notre Roi Philippe. 
Cette année, le rendez-vous était au monument de l’ancienne école 
de Goesnes.
Au lendemain des événements parisiens, cette double manifestation 
prenait une autre dimension. L’occasion pour notre Bourgmestre de 
rappeler ce que fut la fin de ce long conflit… Pour certains, une déli-
vrance contenue, le bonheur de la paix retrouvée, une immense joie 
respectueuse de la douleur d’autres familles malheureuses de l’ab-
sence d’un mari, père, frère, fils.
Par la présence de touristes flamands en week-end dans un gîte voisin, 
la fête du Roi prenait aussi toute sa valeur.
Un Roi, ciment de notre nation, force et aura de notre petit pays face 
aux grandes puissances. Devant une double communauté, le mayeur 
a dit nos petites différences : leur mer du Nord, nos forêts d’Ardenne, 
leur plat pays, nos collines et vallées,  mais souligné notre point com-
mun… Belges.
C’est certain que ces voyageurs sont rentrés en Flandre, ambassadeurs 
de paix, témoins de notre volonté de la protéger, de notre inquiétude 
de sa fragilité.

Vive le Roi !  Vive la Belgique !  Que vive Ohey !

LE WC N’EST PAS 
UNE POUBELLE !

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les déchets 
d’hygiène corporelle tels que les lingettes, serviettes et co-
tonstiges ne sont pas biodégradables.
C’est pourquoi il est très important de ne pas les jeter dans les 
toilettes car ceuxci bouchent les égouts et engendrent de gros 
problèmes dans nos stations d’épuration (dysfonctionnements 
ou pannes des équipements, canalisations bouchées, blocage des 
pompes, etc.).
Certaines marques de lingettes indiquent pourtant la mention « 
biodégradables » sur leurs emballages mais il faut savoir que les 
lingettes n’ont pas le temps de se décomposer avant d’arriver 
dans la station d’épuration et que celles ci créent tout autant de 
problèmes !

Adoptons les bons gestes et jetons nos déchets dans 
les poubelles !

OHEY… 
ÇA MARCHE !
Par la traditionnelle marche Adeps du Tennis Club Grand Ohey 
et celle de la Fédération organisée par le club andennais «  la 
Caracole » au départ de notre complexe sportif, Ohey a fait le 
plein de marcheurs.
Ces  1er et 11 novembre, ils furent près de trois mille venus de 
partout en Belgique. Ils ont unanimement  apprécié les prome-
nades proposées dans les campagnes, bois d’Ohey et de Haillot. 
C’est vrai que sous le soleil en cette période automnale, la nature 
offrait une belle palette de couleurs. 
Et après deux ou trois heures de plein air, il y avait dégustation 
des produits du terroir, Forestine, potage aux courges, boulettes 
frites et même le plateau d’escargots ! … «  La Caracole » oblige. 
Et par les actions « Courir pour ma forme » ou « Start to run », 
nous sommes de plus en plus nombreux à trottiner dans les rues 
de nos villages et à réussir nos trente minutes de jogging.

Bougez-vous !...  ça fait un bien fou !



_13_

Place des Tilleuls 3

5300 ANDENNE 085/71.31.76

Avenue de Criel 30

5370 HAVELANGE 083/21.83.33

Rue du Centre 15 

5590 CINEY 083/21.83.33

www.stephanegillet.be
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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT

Ce livret d’accueil est réalisé par

Pour paraître dans les prochains Info’Ohey 
fin mars, fin juillet, fin septembre 
et fin décembre 2016, contactez

Anne-France Mossoux - 0475/820 121
Marie-France Dupont - 085/84 47 53
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LOECKX
ENTREPRENEURS EN BATIMENT
5350 EVELETTE - 085 61 10 23

SP
RL
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Vandendries insurance Partner

OFFICE

Vandendries insurance Partner

En Rendarche 60 I 5350 Ohey I tél. 085 846 870 I fax 085 680 129
info@johan-vip.be I FSMA 109901 A I BE40 001 664351763

www.vipoffice.be

Vous rangez ? 
Videz votre grenier ? 
Pensez à la Ressourcerie ! 

Une société à finalité 
sociale qui peut venir, 
gratuitement, prendre 
vos encombrants, les 
recycler et leur donner 
une seconde vie! Un pe-
tit coup de fil et ils sont 
à votre porte !
La commune d’Ohey 
bénéficie des services de 
la Ressourcerie. 

Nous aimons travailler avec la Ressourcerie parce que ses objectifs 
rencontrent les nôtres : 

 -  prévenir l’apparition de déchets par la sensibilisation et la  
revalorisation en donnant la priorité à la réutilisation, et au  
recyclage de produits ou biens en fin de vie ou usagés ;

 -  favoriser l’insertion professionnelle et la formation de  
personnes difficiles à placer sur le marché de l’emploi et

 -  créer des activités de valorisation sociale pour personnes  
handicapées mentales.

Un coup de fil, un rendez-vous ! 

Le service gratuit pour la collecte de vos encombrants : 
081 / 260 400 - http://www.laressourcerie.be 
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du 14 septembre 2015

n	 Finances
 a) Services incendie (coût 2013)
  Avis favorable sur la régularisation définitive de la participation 

communale d’Ohey au service des secours pour l’année 2013 : 
183648€

 b) Déchets ménagers (taux de couverture pour 2014)
  Le taux de couverture entre les recettes et les dépenses du service 

« immondices » (coût vérité imposé par la RW entre 95 et 110%) 
est de 99%.

n	Patrimoine : vente d’un terrain à bâtir à Haillot
  Le Conseil par 9 voix pour ; 2 contre et 2 abstentions, décide de 

vendre les parcelles cadastrée 2B 234W et 2B 234 E2 d’une conte-
nance de 3ha 35a  situées à Haillot près de la Pierre du Diable pour 
la somme de 760000€

n	Noms de rues à Perwez :
  Le Conseil émet un avis favorable pour les nouvelles dénominations 

de différents portions de la rue du Village à Perwez : Rue Fernand 
Bourgeois ; Rue Saint-Raboni ; Rue du Pré Magnette et Rue du Bâtis 
du Moulin.

n	 Enseignement :
 a)  Informations sont données sur la rentrée scolaire : septembre 

2015

Implantations Maternelles Primaires
Ohey 69 126
Haillot 35 34
Perwez 54 61
Evelette 31 51
Total 189 272

 b)  Achat d’un module de jeux pour l’école d’Evelette (estimation : 
4000€ TVAC)

n	Travaux
  Le Conseil à l’unanimité approuve le cahier des charges pour l’amé-

nagement d’un nouveau tracé du RY de La Motte. Coût des travaux 
: 180000€ TVAC  

n	 Fabrique d’église. 
 a)  Le budget 2016  de la F.E. de Filée. 
 Part communale : 5218€. 12 voix pour et 1 voix contre. 
 b)  Le budget 2016 de la F.E. de Haillot. 
 Part communale : 12247€. 12 voix pour, 1 voix contre
 c)  Le budget 2016 de la F.E. d’Evelette. 
 Part communale : 0€. 12 voix pour, 1 voix contre

n	Questions posées par les conseillers
  Point déposé par le conseiller D.Hellin concernant les coupures de 

courant sur le territoire de la commune.
  Monsieur Kadari, ingénieur à l’AIEG, invté par le Collège commu-

nal a expliqué les causes des différentes pannes de courant de ces 
derniers mois. Il a aussi énuméré les investissements importants 
que l’AIEG a fait et continuera à faire ces prochaines années pour 
enfouir près de 80% du réseau aérien de la Haute tension et ainsi 
limiter à l’avenir les coupures intempestives qui mécontentent, à 
juste titre,  les habitants de la commune                                                                                                         

Séance du 26 octobre 2015

n	 Finances
a) Services incendie (coût 2015)
  Avis favorable sur la dotation définitive de la participation commu-

nale d’Ohey au service des secours pour l’année 2015 : 190521€

b) Modifications budgétaires n°2/ 2015
  Par 9 voix pour et 3 abstentions, le Conseil approuve les mo-

difications budgétaires tant pour le service ordinaire que pour 
l’extraordinaire.

Le nouveau boni global du budget communal 2015 s’établit à 
12413€.

Les principales modifications à l’ordinaire sont :
 - La diminution de 20000€ du fonds des communes
 - La majoration au service incendie 2014 : + 19648€

 - La majoration au service incendie 2015 : + 27521€

 -  31000€ en moins en dépenses pour l’éclairage public repris 
par l’AIEG

 -  9600€ en plus pour la location des modules pour l’école de 
Haillot

 - 6990€ en plus pour de la signalisation routière
 - 31000€ en plus pour le service voirie, travaux et déneigement
 - Des adaptations en matière de traitement du personnel

Les principales modifications à l’extraordinaire sont :
 -  150000€ pour les chemins agricoles (Tige du Chenu à Jallet et 

au Pont de Jallet)
 -  50000€ pour le remplacement des châssis et des portes à la 

maison communale 
 -  950000€ pour le nouveau terrain de football synthétique rue 

du Bois d’Ohey avec 75% de subsides de la RW (Infrasport) 
 -  160000€ pour les travaux d’égouttage du ruisseau Ry de la 

Motte.
 - 50000€ pour la toiture de l’église de Haillot

c) Prix des conteneurs à puce :
 39€ pour les conteneurs de 42l et 140l
 45€ pour les conteneurs de 240l

d) Taxe sur les déchets ménagers (coût-vérité)
  Le Conseil arrête par 9 voix pour et 3 abstentions le taux de cou-

verture des coûts en matière des déchets ménagers au taux de 
104,8%. Il s’agit du rapport entre les recettes provenant de la taxe 
déchets et les coûts liés à ce service. La RW impose aux communes 
de respecter une « fourchette » entre 95% et 110%.

e) Taxe sur les déchets ménagers (Nouveau règlement-taxe)
  Le Conseil établit par 9 voix pour et 3 abstentions une taxe 

annuelle sur les déchets ménagers pour les exercices 2016 à 
2019.

• La partie forfaitaire payée pour 1 an et non 6 mois s’établit à :
 -  65€ au lieu de 60€ pour les ménages de 1 personne qui donne 

droit à 2 x 30kg/an de déchets et 2 x 9 levées par an
 -  80€ au lieu de 74€ pour les ménages de 2 personnes qui 

donne droit à 2 x 48kg/an de déchets et 2 x 9 levées par an
 -  95€ au lieu de 90€ pour les ménages de 3 personnes et plus 

qui donne droit à 2 x 60kg/an de déchets et 2 x 9 levées par an
Pour rappel : cette taxe forfaitaire pour une année entière com-
prend :
 - Le ramassage des déchets en porte à porte
 - Le traitement des déchets
 - Les coûts liés à la gestion du parc à conteneurs
 -  Le coût total pour la commune d’Ohey pour ces 3 postes est de 

l’ordre de 232000€ pour 2016
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•  Le taux de la partie variable (surplus des kg et du nombre de le-
vées compris dans la partie forfaitaire) :

 - O,35€ par kg supplémentaire au lieu de 0,30€

 - 1,80€ par levée supplémentaire au lieu de 1,69€

n	Primes de naissance
  Par 9 voix pour et 3 abstentions, le Conseil, décide d’octroyer une 

prime de naissance de 150€ pour chaque enfant dont un des pa-
rents est domicilié sur le territoire de la commune.

n	 Enseignement. Ecole de Perwez. (décisions unanimes)
 - Extension du préau pour un montant estimé à 5000€

 -  Agrandissement de la cour en pavés de béton pour un montant 
estimé à 10000€

n	Bâtiments communaux
  Par 9 voix pour et 3 abstentions, le Conseil approuve le cahier des 

charges pour le remplacement des portes et châssis de la maison 
communale pour une somme estimée à 45000€ TVAC. Ces portes 
et châssis ont plus de 35 ans.

n	Travaux de voirie. Marché stock. (décision unanime)
  Le Conseil approuve le cahier des charges pour un marché stock 

2015 estimé à 52000€ TVAC. Ce type de marché donne une plus 
grande souplesse d’action pour la pose de filets d’eau, de bordures, 
d’avaloirs, de canalisations…

n	Sports. Terrain de football en synthétique.
  A l’unanimité, le Conseil, approuve le cahier des charges pour la ré-

alisation d’un terrain de football en synthétique rue du Bois d’Ohey 
à l’emplacement du terrain actuel. Coût  estimé à  890000€ avec 
un subside escompté de la RW (Infrasport) de 665000€ (75%).

n	 Fabrique d’église. 
  Le budget 2016  de la F.E. d’Ohey. Part communale : 21520€. Vote 

unanime 
  Le budget 2016 de la F.E. de Perwez. Part communale : 6708€. Vote 

unanime

n	Questions posées par les conseillers :
 Points déposés par le conseiller D.Hellin concernant :
 -  Bilan de l’action de la Commune en matière de réseau écologique 

communal
 - Collaboration entre la Commune et les Logis andennais
 -  Projets de la Commune avec le Fonds du Logement de la RW à la 

Rue Pierre du Diable
 - Projet de la zone d’activités économiques- Etat d’avancement.

Séance du 23 novembre 2015

n	 Schéma de structure
  Par 9 voix pour et 4 abstentions, le Conseil adopte définitivement 

le Schéma de structure ainsi que la Déclaration environnemen-
tale. Ce Schéma qui avait fait l’objet d’une adoption provisoire par  
le Conseil en date du 28 mai 2015 mais aussi d’un très long travail 
de réflexion durant de nombreuses années définit pour les années 
à venir l’aménagement du territoire communal et de mobilité.  
(Urbanisation, plan de secteur, aménagement du territoire,  
orientations concernant la mobilité, zone d’activités écono-
miques…)

n	Concessions de sépulture
  Un nouveau règlement est adopté, à l’unanimité,  par le Conseil 

pour les années 2016 à 2019. Ce règlement est consultable soit sur 
le site de la commune soit auprès de Madame C. Henin du mardi 
au jeudi soit en téléphonant au 085 824459. (cfr. page 4)

n	 Patrimoine
  La Commune a décidé de vendre une parcelle de 2ha 19a dont 23a 

en zone à bâtir située sur Haltinne pour la somme de 205000€.

n	 PCDR Réseau de chaleur.
   A l’unanimité, le Conseil approuve la convention de faisabilité 

relative à la mise en œuvre d’un réseau de chaleur sur chaufferie 
bois-énergie pour les bâtiments communaux et para-commu-
naux situés au centre d’Ohey.

  Ce dossier qui a fait l’objet d’une étude depuis plusieurs années 
dans le cadre du PCDR (Plan Communal de Développement Ru-
ral) a pour but d’amener du chauffage dans divers bâtiments 
publics au départ d’une chaudière située près du Centre sportif 
communal. Seront ainsi connectés : la maison communale et ses 
annexes, l’école d’Ohey, la Maison Rosoux, les Maisons Sacré, 
Marie et Streel, l’église d’Ohey, la crèche communale, le Centre 
sportif communal, la salle des Fanfares et du Foyer rural, le  
tennis d’Ohey, le Val d’Or, etc…

  Ce projet très intéressant sur le plan d’économie d’énergie 
a reçu la promesse d’un subside important en provenance de 
la Région wallonne par l’entremise du Ministre René Collin,  
Ministre de l’agriculture et du Développement rural.  

  Ce subside régional comporte 2 volets : un PCDR pour la somme 
de 577630€ et un autre UREBA pour 70696€. La part commu-
nale s’élèvera à 261530€ pour un projet estimé à 909858€.

n	Développement économique et urbanistique
  A l’unanimité, le Conseil approuve une convention avec le BEP (Bu-

reau Economique de la Province) relative à l’assistance à maitrise 
d’ouvrage en vue du développement d’un projet d’urbanisation sur 
le site situé en face du bâtiment de la Police.

n	 Sécurité routière
 a)  Le Conseil, à l’unanimité, approuve un contrat d’étude avec 

l’INASEP pour les projets d’aménagement de sécurité  routière 
sur la Rue de Reppe à Ohey et de Nalamont à Haillot.

 b)  Pose de 8 panneaux de sécurité (type crayons) près des écoles et 
aux abords des endroits « dépose minute ».

n	 Eglise
  A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier des charges pour la 

réparation du toit du clocher de l’église de Haillot (estimation : 
50000€)

n	Accueil extrascolaire
  Le Conseil approuve les documents relatifs au renouvellement de 

l’agrément du programme CLE (Coordination Locale pour l’En-
fance) en vue du financement de l’accueil extrascolaire pour 5 ans 
par l’ONE et l’OEJAJ (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et 
l’Aide à la Jeunesse).

Dès 2016 le ramassage des déchets ménagers se  
fera le mardi pour toutes les entités d’Ohey. 
Le calendrier des collectes sera distribué pro-
chainement. Vous pouvez le retrouver sur le site  
www.bep-environnement.be.
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OHEY : TOURISME

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE
1. Balades et vous
Balades et vous (le Festival de la Balade à thème) était l’évènement 
de cet automne à ne pas rater ! Plus de 800 personnes se sont rendues 
au Château de Baya. Une vingtaine de balades étaient proposées tout 
au long de la journée. Le soleil était avec nous ! Une agréable journée 
en famille. L’année prochaine, rendez-vous dans un lieu insolite de la 
commune de Gesves.

2. Journées du Patrimoine
Cette année le Syndicat d’Initiative en collaboration avec les amis de 
la chapelle de Libois ont ouvert la chapelle lors des journées du pa-
trimoine. Une expo était également présentée. Une centaine de per-
sonnes sont venues découvrir cette chapelle. Beaucoup d’entre eux 
furent étonnés par les couleurs chatoyantes de ce lieu. 

3. Carnet de vacances
Un carnet de vacances a été édité cet été. Ce carnet de vacances est 
destiné aux enfants (4-12 ans) et à leur famille. Il va leur permettre, 
d’une manière originale, d’en apprendre plus sur la région, de leur don-
ner envie de découvrir les activités existantes et surtout de partager 
des expériences vécues dans les « Vallées des Saveurs » lors de leur 
séjour. Ce carnet est composé d’informations sur les activités à faire 
en famille (Domaine de Chevetogne, Grottes de Goyet, Mes Aventures 
d’Enchanteur,...), de tests, de jeux, de coloriages, de recettes du terroir, 
d’histoires locales, d’idées de bricolage,... ainsi qu’un journal de va-
cances à personnaliser. 

4. Géocaching
Envie d’une activité peu banale et high-tech? Qui plus est, au grand 
air? Ne cherchez plus! Un récepteur GPS et le goût de l’aventure sont 
tout ce qu’il vous faut pour aller à la chasse au trésor…
Comment faire ?

1. Rendez-vous sur le site www.geocaching.com
2. Inscrivez-vous, c’est gratuit
3. Choisissez la cache que vous souhaitez trouver
4. Importez les données sur votre GPS ou smartphone
5. Votre GPS ou smartphone vous guidera ensuite jusque la cache
6. Arrivée à 2 m de la cache, vous devez chercher !
7.  Une fois trouvée, encodez votre visite en ajoutant un petit com-

mentaire
8. Bienvenue dans le monde des géocacheurs
5. Application « Mes aventures d’Enchanteur» à Goesnes

Une balade-jeu numérique (à jouer avec un smartphone ou une ta-
blette) pour les familles a été créée dans le village de Goesnes (ainsi 
que sur la Commune de Gesves). Ces 2 nouvelles balades viennent 
compléter les 4 balades existantes sur Ciney, Nettinne, Hamois et 
Miécret (www.mesaventures.be) . L’objectif de cette nouvelle aventure 
d’Olibrius (le personnage principal de Mes Aventures d’Enchanteur) 
est de l’aider à retrouver le voleur de la vache avant qu’une nouvelle 
guerre n’éclate ! Une balade à vivre en famille, gratuitement et ce 
toute l’année dès le mois de mars lors du lancement officiel.

PROJETS À VENIR…
1. En 2016, l’année vélo
Dès le mois de février, deux nouvelles pochettes avec des circuits vélos 
seront disponibles

2. Appel à projets

APPEL À PROJETS ÉVÉNEMENTS 2016
L’année touristique 2016 sera dédicacée au vélo.

Envie d’organiser un évènement sur cette thématique? 
Envie de dynamiser votre région ? 

Des idées, des propositions ? 
FAITES LE NOUS SAVOIR!

A toutes les associations des communes de Ciney, Gesves, Hamois, 
Havelange, Ohey et Somme-Leuze.
Vous souhaitez organiser un grand événement touristique sur la 
thématique du vélo (cyclo, Vtt,…) dans l’une des 6 communes? 
> La Maison du Tourisme peut être votre partenaire !

NOUS ATTENDONS DES EVENEMENTS TOURISTIQUES DE GRANDE 
AMPLEUR ! 

Thème obligatoire: 
Le VELO  (cyclo et VTT) 

Critères de sélection:
> Respect du thème
> Publics cibles : les familles, groupes d’amis, sportifs 
> Valorisation du patrimoine bâti et naturel, 
> Valorisation des produits du terroir, ... 
>  Retombées économiques pour les partenaires touristiques locaux 

(hébergements, Ho.Re.Ca ...), 
> Evénement de grande ampleur qui dépasse la dimension locale 
> Renforcement de l’identité «Vallées des Saveurs»
> Renforcement des partenariats locaux
La Maison du Tourisme est à votre écoute pour analyser ensemble 
votre projet et évaluer ce qui pourrait se faire. 
Un membre de notre équipe sera également à votre disposition pour 
vous accompagner dans l’organisation de l’événement! 

Au-delà du soutien logistique, la Maison du Tourisme propose une 
intervention financière de 50% (dépenses éligibles : promotion, in-
frastructure, animations,…).

Envie de nous faire part de votre projet? 
TELECHARGEZ le formulaire de candidature sur 

www.valleesdessaveurs.be  

Date limite de dépôt des projets : 01 février 2016
Contact: Cindy Hodeige 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne 
Rue de l’Eglise, 4 - 5377 Heure 
Tél:+32(0)86.40.19.22 
Gsm:+32(0)478/76.42.56 
Fax:+32(0)86.40.19.23 
contact@valleesdessaveurs.be

3. Logo du SI en cours
Le Syndicat d’Initiative travaille en collaboration avec l’Athénée Royal 
Jules Delot de Ciney pour créer une nouvelle image du SI via un nou-
veau logo.
A suivre…

Par le biais de cet article, nous souhaitons montrer les différents projets réalisés tout au long de cette année. Nous pensons 
que certains d’entre eux répondront à vos attentes. Sachez que le Syndicat d’Initiative d’Ohey ainsi que la Maison du Tou-
risme Condroz-Famenne sont là pour vous aider en promouvant notre magnifique région auprès des touristes via différents 
canaux. (Site internet, guide touristique, Newsletters,Facebook,…)
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4. Expo 14-18
En vue d’étoffer une exposition relative à la guerre 14-18 en 2016, 
nous sommes à la recherche de témoignages, de photographies 
concernant l’accueil des réfugiés français dans nos communes ou dé-
portés pour le travail obligatoire… 

5. Témoins du passé
La Maison de la Mémoire du  
Syndicat d’Initiative poursuit sa 
quête de documents ou d’objets du 
petit patrimoine régional, témoins précieux 
de la vie de nos aïeux. 
Nous remercions Mr Noël Carpentier pour 
le don de la bascule.

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS : 
NOËL
 Le  vendredi 25 décembre à la buvette du club de football 
d’Ohey dès 18h : les trairies, jeu traditionnel de Noël de la 
région andennaise.
Infos : Michel Chapelier - 0471716950

 Le samedi 26 décembre dès 16h sur la place Roi Baudouin 
à Ohey: Télévie Ohey : cortège de calèches et une marche 
aux flambeaux.
Infos : Sandra CLOET – 0474/71.81.54

N’hésitez pas à nous tenir informer des évènements que vous  
organisez, nous pourrions vous aider en diffusant l’infor-
mation…

Heures d’ouverture 
du guichet d’accueil :
 Tous les lundis et mardis : de 8h30 à 12h30 

 Contact : 
 Aline Detroz – Coordinatrice Tourisme
 Tél : 085/82 44 77
 GSM : 0472/37 60 56
 E-mail : si@ohey.be
 Web : www.ohey.be 

 Place Roi Baudouin, 80 – 5350 Ohey

 La Maison du Tourisme est à votre 
 disposition 7j/7 au 086/40.19.22

 www.valleesdessaveurs.be

A VOTRE DISPOSITION AU BUREAU DU SI

Brochure touristiques

Livres

Divers

Cartes

7.5€ 5€ 20€

GRATUIT 0.5€ 0.2€
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ARBRES FRUITIERS ET PLANTS DE HAIES : 
OPÉRATION ENCORE RÉUSSIE EN 2015 !
Cela fait maintenant plus de 10 ans que les membres du Plan 
Communal de Développement de la Nature (PCDN) organisent 
pour les citoyens oheytois une distribution d’arbres fruitiers et 
de plans de haies.
L’objectif ? Mettre en place un maillage d’arbres et de haies 
permettant d’entretenir et développer la biodiversité de notre 
commune, favoriser les abeilles et petits animaux, …inviter les 
citoyens à consommer des fruits de chez nous, et augmenter en-
core plus la beauté de notre paysage !
Ce 28 novembre, les citoyens d’Ohey ayant commandé qui pommier, 
poirier,… ou plants de haies et de petits fruits sont venus chercher leur 
commande dans le magnifique cadre du Château de Baya. 
Autour d’un verre de vin chaud, c’était l’occasion de donner des 
conseils de plantation et d’entretien et de faire le bilan de 10 années 
d’une telle opération. 

Entre 2010 et 2015, ce sont plus de 500 arbres fruitiers et pas loin 
de 17km (hors pertes) de haies qui ont été plantés par vous tous ! Au 
cours de cette même période, pas loin de 250 citoyens différents ont 
plantés ces différentes essences issues de nos contrées ; 39 essences 
de haies et petits fruits, 39 essences d’arbres fruitiers haute-tige.

En 2016, les membres du PCDN procéderont à une évaluation de ces 
plantations afin, le cas échéant, de réorienter leur offre pour améliorer 
encore notre maillage écologique. 

Cette opération n’aurait pu voir le jour sans l’équipe de dynamiques 
et efficaces bénévoles du PCDN d’Ohey. Grand merci à eux ! (avec le 
soutien de la commune d’Ohey et de la Wallonie) 

Vous voulez en savoir plus ? Participer aux activités du PDCN ? 
Contact:  Marie-Laurence.jacquerye@ohey.be, Administration com-
munale de Ohey / Françoise.ansay@ohey.be , Echevine de l’Environ-
nement. 

Se former à la taille  
des arbres fruitiers!
Le saviez-vous ?  Les membres bénévoles du PCDN de notre com-
mune ont organisé le 21/11 dernier une formation à la taille des 
arbres fruitiers à destination de tous les citoyens qui avaient un 
jour commandé un arbre fruitier. Pratique et pédagogique, telle 
fut cette formation menée par Pierre Lhoas, horticulteur de notre 
commune. 
Et n’hésitez pas à suivre également les activités du Cercle horti-
cole d’Ohey ! Contact : horti.ohey@gmail.com

100 citoyens ont marché ce dimanche 
29/11 entre Ohey et Gesves pour inviter 
nos gouvernants à prendre des mesures 
ambitieuses pour lutter contre les  
changements climatiques !

Le sommet climatique de Paris (« COP 21 ») a commencé le lun-
di 30/11/2015. A l’heure d’écrire ces mots, nous ne 
savons pas ce que nos gouvernements européens au-
ront décidé pour l’avenir de notre climat et surtout les 
conditions de vie futures de nos enfants. 
L’enjeu ? Eviter que le climat ne se réchauffe de plus 
de 2°C avec son lot de conséquences dramatiques. 
C’est maintenant que nous devons vraiment agir. De-
main, il sera trop tard !!  

Suite aux annulations successives des 
marches de Paris et Ostende et comme 
des dizaines de milliers de personnes du 
monde entier, entre Ohey et Gesves, 100 
citoyens de nos communes  ont marché 
le dimanche 29/11 dernier pour envoyer 
un message clair à nos gouvernements: 
qu’ils prennent un accord ambitieux 
pour la préservation de notre planète 
et le bien-être de nos enfants ! 
Dans nos communes vallonnées, l’aug-
mentation des épisodes pluvieux d’im-
portance peuvent avoir des effets sur les 
écoulements d’eau et de boues vers nos 
maisons ; les changements climatiques 
pourront avoir des effets sur les rende-
ments des cultures agricoles. Plus encore, 
même si c’est peu aisément quantifiable, le réchauffement fait ob-
server une hausse de la mortalité liée à la chaleur (durant les vagues 
de chaleur, les canicules, etc.).
Plus d’informations sur  www.coalitionclimat21.org
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Une lampe qui ne fonctionne plus, un aspirateur en panne, une chaise 
éventrée, un petit accro à un vêtement, un ordinateur défectueux ? … 
Partez à la rencontre des bénévoles qui vous aideront à réparer tout 
cela. 
Les Repair café, ce sont des bénévoles qui offrent leurs compétences, 
selon les cas, en informatique, petit électroménager, menuiserie, ma-
tériel électrique, couture, réparation de vélos, affutage, soudure,… 
Peut-être avez-vous vous aussi un talent de réparateur ! Participez 
donc aux « Repair Café » ! 
Le Repair café, c’est le plaisir d’associer nos savoirs, de se rencontrer 

et d’éviter de jeter des objets défectueux ! En ces temps économi-
quement difficiles, c’est précieux ! Et cela épargne bien des déchets ! 
En 2 mots, le Repair Café, ce sont des rendez-vous réguliers ou vous 
venez avec un objet défectueux ou abimé. Avec l’aide d’un expert bé-
névole, il est remis en état. Les outils sont disponibles sur place, et 
des bénévoles, des amis, des voisins, vous conseillent, vous aident ou 
réparent pour / avec vous. 
Le Repair Café, c’est aussi un beau moyen de rencontre ! 
Près de chez nous, il y a 2 Repair-Café :
-  À Assesse : tous les derniers samedis du mois (de14h à 18h), au 

lieu-dit Jassogne, 6 à 5332 Crupet chez A. Diez /  contact : atelier.
jassogne@gmail.com

-  A Natoye : une fois par mois (prochaine rencontre le 17 janvier, 
de 10h à 13h), à la Spirale, Chaussée de Namur 22 – contact : Phil 
-  0495 27 44 64 

UN OBJET DÉFECTUEUX, À RÉPARER ?
RÉPARONS-LE ENSEMBLE AUX « REPAIR CAFÉ ».

Presse de pommes à la Cidrerie du 
Condroz !

Comme chaque année en octobre, la Commune d’Ohey a organisé 
cette année encore une opération de presse de pommes à la Cidre-
rie du Condroz, à Barsy. Cette action s’inscrit dans une réflexion glo-
bale sur l’alimentation durable et le gaspillage alimentaire. Ainsi, les 
17 et 18 octobre derniers, la Cidrerie a ouvert exceptionnellement 
ses portes aux Oheytois (la Cidrerie ne produit pas de jus le reste de 
l’année) pour leur permettre d’aller déposer les fruits de leur récolte. 
Ensuite, la Commune leur donnait rendez-vous une semaine plus 
tard, le samedi 24 octobre, à l’école communale d’Ohey pour venir 
rechercher leurs bouteilles de jus.
Concrètement, ce sont 43 familles qui ont bénéficié de l’action, pas 
loin de 4.5 tonnes de pommes déposées, 2600 litres produits et 
3500 bouteilles de jus remplies.
En outre, la Commune a collaboré avec les Scouts de l’entité pour 
organiser un ramassage des pommes chez les personnes qui pos-
sèdent des fruitiers mais qui ne savent pas en récolter les fruits. 
Quelques personnes ont fait appel et c’est presque 200kilos de 
pommes qui ont ainsi été récupérés au profit du Mouvement de 
jeunesse.

Maraude à Nymphéa le 17 octobre  
dernier!

La commune dispose depuis plusieurs années d’un petit verger situé 
sur le site de Nymphéa, Rue du Bois d’Ohey. Cette année, elle a dé-
cidé de le réhabiliter et de mettre les fruits à disposition du public. 
Ainsi, le samedi 17 octobre, une grande maraude était organisée 
sur le site. 
Sur inscription préalable, une cinquantaine de citoyens oheytois 
sont venus gratuitement ramasser les pommes aux variétés multi-
ples : Reinette de Bleinheim, Radoux, Président Roulin, Braibant gris 
et La Paix.

Presse et maraude aux pommes :  
Merci aux bénévoles !

Nous tenons à remercier les bénévoles qui nous ont aidés lors des 
deux week-ends pommes. Que ce soit pour l’accueil des personnes 
lors de la maraude, pour la réception des 4,5 tonnes de pommes à 
la Cidrerie ou pour l’organisation de la distribution des bouteilles de 
jus à l’école maternelle d’Ohey; ces personnes ont été d’une effica-
cité sans pareil !

Un tout grand merci à 
Pierre-Yves DEPAYE, Pascal HANSOTTE, Nicolas LEJEUNE, 
Jean-François RENQUET et Sabrina HOLODILINE !
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DES ESPACES VERTS DÉSHERBÉS 
SANS PRODUITS CHIMIQUES
Cette année, l’entretien de nombreux espaces verts communaux 
(écoles, crèches, abords du centre sportif et de l’administration com-
munale, site de la pierre du diable,…), a été réalisé sans le recours aux 
pesticides, et ce grâce à l’adoption de méthodes alternatives telles 
que le désherbage manuel effectué par des bénévoles de l’Institut 
Saint-Lambert de Bonneville.
Comme vous  le savez sans doute, récemment, la législation en ma-
tière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques a été modifiée.  
En effet, depuis le 1er juin 2014, l’application de ces produits dans 
les espaces publics n’est plus autorisée que moyennant le respect de 
certaines conditions pendant une période transitoire de cinq ans, pour 
aboutir progressivement au « zéro phyto » au 31 mai 2019.  

Dans ce cadre, une collaboration a vu le jour entre l’Institut Saint-Lam-
bert de Bonneville et la Commune d’Ohey.  Les objectifs de ce parte-
nariat sont d’une part d’offrir la possibilité à quatre bénéficiaires de 
l’Institut Saint-Lambert de se sentir valorisés en pratiquant chaque 
mardi matin un travail adapté à leurs capacités, et d’autre part d’offrir 
à la commune une main d’œuvre supplémentaire pour la pratique du 
désherbage manuel, technique plus consommatrice en temps que le 
désherbage chimique.
Ce partenariat fonctionne si  bien qu’il pourrait être étendu à l’avenir.  
Merci aux bénévoles pour leur aide précieuse !

TODAY WE LIVE. 
LE ROMAN D’EMMANUELLE PIROTTE EST PARU. 

Lors de notre rencontre avec Sylvestre Sbille en juin dernier 
(Inf’Ohey n°26), il nous annonçait la sortie prochaine du roman de 
son épouse (Emmanuelle). C’est aujourd’hui chose faite, le roman 
«Today we live » est disponible en librairie.

Au départ, il y a l’écriture à quatre mains d’un nouveau scénario 
de long métrage pour le cinéma. Et puis, au fur et à mesure que se 
dessine l’histoire, nait chez Emmanuelle le désire de raconter cela 
autrement, de façon plus fouillée, plu détaillée. Elle a donc décidé de 
se lancer dans l’écriture du roman. 

Résumé : 
Une rencontre improbable...
Décembre 1944. C’est la contre-offensive allemande dans les Ar-
dennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une petite fille 
juive de 7 ans, à deux 
soldats américains. Ce 
sont en fait des SS in-
filtrés, chargés de dé-
sorganiser les troupes 
alliées. Les deux nazis 
décident d’exécuter la 
fillette. Au moment de 
tirer, Mathias, troublé 
par le regard de l’en-
fant, tue l’autre soldat.
Commence dès lors 
une cavale, où ils ver-
ront le pire, et par-
fois le meilleur, d’une 
humanité soumise à 
l’instinct de survie.
Aucun personnage de 
ce roman palpitant 
n’est blanc ou noir. La 
guerre s’écrit en gris 
taché de sang. Une 
écriture efficace et 
limpide.
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ÇA BOUGE CHEZ LES SENIORS D’OHEY
Petites sorties avec les aînés de l’accueil communau-
taire
En mai dernier, les aînés de l’accueil communautaire, ont eu le plaisir 
de participer à une démonstration « improvisée pour l’occasion » à la 
poterie de Ben-Ahin par, Brigitte JADOT, la petite fille du potier René 
DUBOIS. Quel travail d’artisanat et quel passionnant métier que de 
créer avec ses mains !
En juin, les seniors ont parcouru les dédales des souterrains et des lo-
caux où sont fabriqués les parfums de la Parfumerie Guy DELFORGE. 
Ce fut là encore de belles découvertes dans le beau cadre de la cita-
delle de Namur. 
Pour les retrouvailles de septembre, les seniors ont admiré l’exposi-
tion des œuvres de 40 artisans locaux à « la Spirale » de Natoye au 
cours de laquelle chaque technique fut expliquée.  Les participants 
ont même eu la chance de visiter un atelier de forgeron et de le voir 

concrètement à l’œuvre. Une fileuse de laine et un sculpteur sur bois 
ont aussi partagé leur expérience d’artisan avec eux. Quelle patience !
En octobre, le petit groupe de seniors a pu découvrir le mode de fa-
brication du miel et ses bienfaits chez un apiculteur oheytois, Bernard 
SABATIER.
Un grand merci à tous ces artisans qui nous ont fait partager leur 
passion.

Le 2 octobre  dernier, un groupe de 58 seniors oheytois a rejoint la 
vallée de la SEMOIS pour une journée pas comme les autres.
La première escale a permis de visiter l’agrimusée de Rochehaut. 
Les participants ont pu voir et revivre pour certains les scènes de 
vie de l’agriculture d’autrefois. Tout était reconstitué « comme si 
on y était ».
Après un retour au passé, ce fut dans le caveau de l’Auberge de la 
Ferme de la famille Boreux que le groupe fut d’abord accueilli avec 
un apéritif maison délicieux. C’est avec un menu gastronomique 
composé de 3 services dans un cadre tout aussi agréable que le 
repas fut servi par un personnel aux petits soins pour ses convives.
C’est aux Ardoisières d’Alle-Sur-Semois que le groupe a poursuivi sa 
visite.  Munis  de casques et de lampes de mineurs,  la plupart des 
aînés ont pu mieux comprendre le travail fastidieux nécessaire pour 
extraire des ardoises.

Tous sont rentrés chez eux, contents de ces belles excursions et du 
bon repas dégusté dans un cadre enchanteur.

EXCURSION À ROCHEHAUT AVEC LES AÎNÉS 
OHEYTOIS

Appel à votre collaboration pour le 
projet d’ateliers intergénérationnels

Les aînés de l’accueil communautaire préparent les animations avec 
les enfants des écoles primaires d’Ohey.  Cette année, ils ont choisi 
comme thème : les moyens de communication.
Si vous avez d’anciens téléphones ou une centrale téléphonique
Si vous êtes d’accord de le(s) prêter pour les animations
Alors vous pouvez contacter Françoise ROPSON au CPAS d’Ohey au 
085/611.991.

Les aînés oheytois sont  motivés à 
continuer leur formation en infor-
matique pour «rester dans le coup»

C’est en octobre dernier qu’un groupe de 12 seniors a suivi 4 séances 
de perfectionnement en informatique avec un formateur de l’asbl «Le 
Cof» d’Amay. 
Soucieux de « rester dans le coup » pour communiquer avec leurs  
petits-enfants ou pour faire des recherches sur internet,  ils sont  
assidus et certains viennent au cours en posant des questions précises 
sur les mails ou les transferts de photos numériques. 



_22_

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2015 

DE L’HISTOIRE AU SOUPER
C’est dans la petite salle de Jallet, aux allures de château médiéval, 
que le dynamique Comité de parents des élèves de l’école d’Evelette a 
organisé le 17 octobre son souper annuel.

«Au fil de l’histoire»
Tel est le thème du projet de l’école cette an-
née. Élèves, enseignants et membres du Comité 

se sont mis à l’ouvrage. En classe, les enfants bri-
colent: blasons et boucliers décoreront la salle de 

banquet ainsi que de belles coupes (voir photo) et 
autres bricolages à l’effigie de nos jolies princesses 
et vigoureux chevaliers en herbes qui égayeront les 
tables. 

Au menu
« Breuvage de la joie »
« Jambon à la broche  

et crudités » 
« Secret sucré de dame 

Dessert »

Pour festoyer tous en-
semble autour de ce menu 

élaboré pour les circonstances, les dévoués serviteurs du Comité de 
parents sous la houlette de leur dévouée présidente Véronique Ooms, 
les enseignantes, les élèves et leurs parents  n’ont pas hésité à enfiler 
leur tenue pour ce retour dans le temps.
Tous les convives ont pu festoyer dans cette ambiance médiévale 
jusqu’à l’aube et retourner conquis sur leur terre ainsi que tous les 
serviteurs du Comité de parents qu’ils soient présents au château ou 
rester sur leur territoire.

Un grand merci à tous!!!

A la demande de l’équipe pédagogique, de la Direction de l’école, et 
de plusieurs parents d’élèves, un Comité de Parents a vu le jour en 
juin 2015 à l’Ecole Communale de Perwez.
Le Comité de Parents représente tous les parents de l’école et pour-
suit les objectifs suivants :

- favoriser l’éducation et le bien-être des enfants de l’école ;
-  améliorer la communication entre les différents acteurs concer-

nés (parents, élèves, équipe éducative et direction d’école) ;
- parfaire la convivialité de l’école dans sa globalité ;
-  organiser, en concertation avec l’équipe pédagogique, des activi-

tés culturelles, récréatives, sportives, ou éducatives ;
- développer l’information et la formation des parents.

Ce nouveau Comité de Parents se compose comme suit : Xavier 
Sohet (président), Caroline Houart, Mathieu Serruys, Marc Sodoyez, 
Anne-France Eerdekens, Geoffrey Limet et José Herbecq.
Depuis sa création, le Comité de Parents a déjà réalisé plusieurs ac-
tivités : la fête de fin d’année en juin, le petit-déjeuner de la rentrée 
en septembre, l’Assemblée Générale des parents début octobre, la 
fête d’Halloween et plus récemment une vente de sapins de Noël !
Grâce à la motivation et l’investissement de tous (membres du Co-

mité, enseignants, élèves et parents d’élèves), ces différentes mani-
festations ont remporté un franc succès !
Les bénéfices engendrés serviront à l’aménagement de la cour de 
récréation, à la modernisation de la bibliothèque de l’école et à di-
minuer le coût des classes de dépaysement.
Un calendrier bien chargé nous attend déjà au second semestre : 
le petit-déjeuner de mi-année le 1er dimanche de février, le sou-
per de l’école en mars, l’inauguration de la nouvelle aile (2 nou-
velles classes, un sanitaire et un réfectoire flambant neufs sont en 
construction) et la fête de fin d’année le dernier vendredi de juin.

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
CPperwez@gmail.com ou visitez notre page Facebook https://
www.facebook.com/cpperwez/.

Le Comité de Parents de Perwez vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 
2016 pour de nouvelles activités !

CRÉATION D’UN COMITÉ DE PARENTS 
À L’ÉCOLE DE PERWEZ

ENSEIGNEMENT



_23_

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2015 

UNE SOUPE D’ARAIGNÉES POUR LES ÉLÈVES 
DE 2ème ANNÉE D’OHEY.
Le jeudi 29 octobre, nous avons préparé une soupe 
aux araignées et potiron. 
Nous avons dressé la liste et apporté les ustensiles nécessaires pour 
préparer cette recette. Madame Anne a amené les ingrédients. Une 
fois équipés, nous nous sommes rendus au réfectoire afin de se mettre 
à cuisiner.

Voici la liste des ingrédients que nous avons utilisés:
½ de potiron 
6 carottes
3 oignons
Des spaghettis
200 gr de hachis de viande
2 L d’eau
Du sel et du poivre
Du beurre

La préparation :
Nous avons épluché et nettoyé les carottes, coupé le potiron (atten-
tion aux doigts) et émincé les oignons. Ensuite, nous avons rissolé les 
ognons dans du beurre. Après, nous avons mis tous les légumes dans 
la casserole et ajouté 2 litres d’eau. On a salé et poivré. 
Pour nos araignées, nous avons fait de petites boulettes de viande 
hachée et nous les avons transpercées avec 4 spaghettis. 
Lorsque notre soupe fut presque prête, nous y avons plongé nos arai-
gnées. Elles ont cuit une dizaine de minutes. 
Hummm… Un délice. Tout le monde a adoré. 

 

LA BIODIVERSITÉ
À L’ÉCOLE DE HAILLOT
Au départ, en février 2014, Alice, Samuel et Christophe décident 
de réaliser un projet Biodibap afin d’obtenir un financement de la 
Région Wallonne pour aménager un espace naturel qui est laissé à 
l’abandon après d’autres tentatives de divers projets.
Après de nombreuses heures de travail, l’école obtient le finance-
ment de ce projet. 
Ravie de cette réussite, la commune adhère directement à ce projet 
qui vise à améliorer la biodiversité présente sur le site naturel de 
l’école. La mare existante est un point central de ce projet car il faut 
la sécuriser et la rendre à nouveau exploitable par les élèves. Des 
sentiers de promenades et de découvertes, un pré fleuri et des hô-
tels à insectes contribueront également à une amélioration générale 
de ce site naturel. Après de nombreuses réunions qui rassemblent 
autour de la table divers experts, le projet est retravaillé, mais cela 
prend plus de temps que prévu, on s’impatiente... Le budget modifié 
est enfin avalisé par la Région Wallonne en mai 2015. Ouf, les gros 
travaux peuvent enfin commencer! Le matériel subventionné peut 
être commandé ! L’équipe de Jean se met au travail. Les élèves sont 
impatients qu’il soit terminé afin de pouvoir profiter, dès le prin-
temps, de ce nouvel espace de découvertes.
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées, de près ou de 
loin, dans ce projet. 

Mr Magerat

Pour plus d’infos : http://projetbiodibaphaillot.weebly.com/
En attendant, voici déjà un aperçu du travail réalisé :

En novembre 2015

En novembre 2013

ENSEIGNEMENT
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A HAILLOT, ON BOIT BIO !
Sur le beau site de notre école, nous avons la chance de posséder 
quelques pommiers.
Habituellement, pour que les élèves puissent profiter de ces fruits dé-
licieux, ce sont les recettes culinaires qui sont mises à l’honneur, mais 
cette année, vu la rénovation de l’école, nous avons décidé d’exploiter 
ces pommes sous une autre forme.
Après la cueillette réalisée par les élèves, Alice (du Crie de Modave et 
maman d’un élève) est venue nous expliquer comment on extrait le 
jus des pommes. 
Les élèves de 1ère et 2ème années primaires ont eux-mêmes réalisé 

les différentes étapes : laver, couper, broyer et presser les pommes.
Nos échevines Françoise et Marielle ont acheminé le reste de cette 
récolte à la Cidrerie du Condroz à Barsy – Flostoy : 55 kg de pommes 
pour obtenir 44 litres de jus.
Le comité de parents de l’école de Haillot a pris en charge les frais de 
pressage, ainsi que le cout des bouteilles afin d’offrir ce jus de pommes 
bio à nos élèves.
Tous ceux qui y ont gouté en ont redemandé ! Quel plaisir de voir tous 
ces sourires !

L’équipe éducative de Haillot

ENSEIGNEMENT ET SPORT 
LE CROSS ADEPS
C’est toujours avec un réel plaisir que l’équipe Adeps revient à Ohey pour l’organisa-
tion de l’une de ses épreuves de sélection du championnat de cross Wallonie-Bruxelles. 
Et c’est aussi pour nous une satisfaction de bien les accueillir. 
Près de cinq cents élèves des degrés moyen et supérieur des écoles primaires de Vezin, 
Andenne, Faulx-les-Tombes, Perwez, Haillot, Evelette et Ohey étaient aux départs des 
huit épreuves avec l’espoir d’une médaille ou simplement d’une sélection pour la 
finale provinciale ce mardi 20 octobre. 
Une bonne occasion aussi pour les professeurs d’éducation physique régionaux de se 
rencontrer dans un climat de fair-play. Et parfois un podium complètement oheytois… 
qui n’est pas pour déplaire aux enseignants, aux directeurs et aux familles venues 
nombreuses pour supporter nos graines de champion ainsi qu’à l’échevine de l’ensei-
gnement et du sport.

Mais qui sommes-nous ? 
                    Nous reconnaissez-vous ? 
Nous sommes placées dans la cour de récréation maternelle à l’Ecole Communale d’OHEY depuis cette rentrée scolaire 2015-2016.

Les prochains rendez-vous : finale provinciale le mer-
credi 3 février 2016 à Jemelle et finale de la Com-
munauté française le mercredi 23 mars au domaine 
provincial de Chevetogne.

Nous avons décidé de rester toute notre vie auprès de nos petits amis de maternelles à l’Ecole Communale d’Ohey. C’est grâce au Comité 
Saint-Christophe d’Ohey que nous sommes là. 

Un TOUT grand MERCI au Comité Saint-Christophe d’avoir pensé à nous.                     Pierre SILLIARD

Je suis la chenille « Calculof »
On apprend ensemble à compter 

et nous … les petits « Pas Malinofs »
On apprend ensemble à se ranger

ENSEIGNEMENT
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De très jolies portes d’entrées de classe décorées à l’école d’Ohey

Et que dire de ceci :

« Chaque enfant est unique.
Les enfants sont comme des papillons dans le vent…
Certains peuvent voler plus haut que d’autres
Mais chacun d’entre eux vole à sa façon…
Pourquoi donc les comparer ? 
Chacun d’entre eux est unique... 
Chacun d’entre eux est beau et incomparable »
- Que c’est beau et incomparable…
 Pierre SILLIARD

TOC

TOC

Madame Corinne 1ère année A Madame Marie-Ode 1ère année B

- Bonjour Madame, bonjour les enfants. Mais que votre porte est jolie…
- C’est pour mieux vous accueillir Monsieur le Directeur.

Madame Sophie 
3ème année

Madame Françoise 
2ème année

Madame Anne-Catherine 
4ème année

ENSEIGNEMENT
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ART, BALADES, CULTURE À GOESNES
Abattage de l’orme du pilori à Goesnes

En septembre, notre orme du pilori, plus que centenaire et atteint de 
graphiose, a été abattu. Diverses tentatives ces dernières années de le 
sauver ayant échouées, Sven Andersen a procédé à son abattage, malgré 
un temps très venteux et pluvieux. Plusieurs d’entre nous ont documen-
té cette opération délicate et périlleuse. Bravo Sven!
Les travaux publics de la commune avaient démantelé le pilori avant 
l’opération et ont procédé au nettoyage du site pendant et après l’abat-
tage. Une étude dendrochronologique, réalisée par l’Université de Liège 
confirmera l’âge de l’orme. Une étude archéologique du site est égale-
ment prévue sous la direction de l’archéologue de la Région Wallonne, 
Monsieur Christian Frébutte. Le tronc de l’orme repose dans le sentier 
de la «Grande Fontaine» en attente d’une mise en valeur future.

Deux sentiers balisés à Goesnes

Dans le cadre du dixième anniversaire de sentiers.be, le sentier 
de la «Grande Fontaine» (à une centaine de mètres au-des-
sus de l’emplacement du pilori), ainsi que le sentier «Couleurs, 
Senteurs, Saveurs» (près du Musée Héritage 14-18) ont été 
mis à l’honneur et se sont ornés de nouveaux panneaux offerts 
par Sentiers.be et la Région Wallonne. 
Une conférence par Mr. Boris Nasdrovisky sur le thème «Che-
mins et Sentiers – quel est leur avenir?» était également au 
programme le 13 octobre. 
Merci à Boris, aux travaux publics de la commune d’Ohey, aux 
jeunes «d’été solidaire» ainsi qu’aux amis qui ont aidés à em-
bellir les deux sentiers pour l’occasion.

Ouverture des Musées
Héritage de Goesnes

Les Musées Héritage «Terre et Homme» (ruelle de 
l’agent, à côté du 66 rue du pilori à 5353 Goesnes) 
et Héritage «14-18» (72a chemin de Tahier à 5353 
Goesnes) ouvrent leurs portes gratuitement de 10 
– 18 heures les premiers dimanches des mois de 
janvier à juin et d’octobre à décembre; tous les di-
manches des mois de juillet, août et septembre aux 
mêmes heures ou sur RDV toute l’année (écoles, 
associations, randonneurs, ....). Tél: 0474/44 42 26, 
0475/68 44 94 ou 085/41 37 48

Nous sommes une nouvelle asbl, EQUI-MOTIONS, qui propose des 
séances d’hippothérapie (thérapie avec le cheval).Ces séances sont 
destinées à un public assez large. Nous sommes spécialisés pour 
agir sur l hyperactivité, troubles de l attention et l impulsivité des 
enfants. Nous accueillons également des enfants sourds car nous 
connaissons parfaitement la langue des signes, ainsi que tout enfant 
présentant une déficience.
 Nous proposons aussi notre thérapie aux adultes (handicapé, stres-
sé, déprimé,...)
LE CHEVAL NE JUGE PAS !!!!!!!!!
En attente de notre propre site (nous possédons le permis d’urba-
nisme, ainsi que toutes les autorisations, plus que ......). En ce mo-
ment, nous pratiquons nos séances au manège du Bois d’ Ohey les 
dimanches et on remercie encore Emilie de si bien nous accueillir.
Mais, notre projet est bien plus ambitieux, nous voudrions aug-

menter nos séances et pour cela 
Equi-motions a besoin de son 
propre site; sa propre piste pour 
offrir plus de disponibilités. C’est 
pour cela que nous avons besoin de 
dons, nous vous invitons à amener 
votre petite (ou grosse) pierre à ce 
beau projet qui pourrait apporter 
de la joie à tant de personnes sur-
tout dans ces moments.
Si vous souhaitez avoir plus d infos, 
n’hésitez pas à me contacter. 
Pour l’asbl  EQUI-MOTIONS - Miguel Marchal
0494/72 44 80
n° compte: BE06 7320 3740 0322

EQUI-MOTIONS
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LA SOLIDARITÉ ENTRE OHEY ET LE SUD
La commune d’Ohey l’a bien compris, la solidarité fait du bien à tout 
le monde. Cette année, la commune a soutenu un projet de dévelop-
pement en Haïti.
Ce projet, développé par l’AiSBL Pro-action Développement, se situe 
dans la commune de Corail, dans le Sud Ouest de Haïti. La majeure 
partie de la population de cette commune habite dans les montagnes 
(mornes), dans de petites localités enclavées, avec un accès routier 
très difficile. 
Pour les 10.000 habitants des mornes, les conditions de vie sont par-
ticulièrement difficiles. La plupart des familles habitent dans des ca-
banes faites en feuilles de palmier tressées. Ils puisent l’eau dans les 
rivières ou dans des sources non aménagées. Aucun point d’eau po-
table n’est présent dans cette zone de montagnes. Et en fin de période 
sèche les points d’eau sont tellement rares, qu’il faut parcourir plu-
sieurs kilomètres et faire la file plusieurs heures pour pouvoir remplir 
son seau d’eau. En ce qui concerne l’assainissement, les latrines quand 
elles existent, se résument à un trou dans la cour. En conséquence, les 
diarrhées et maladies liées à l’eau représentent un problème de santé 
publique majeur dans cette région.
Le projet soutenu par la Commune d’Ohey permet à ces populations 
enclavées d’avoir un accès à l’hygiène, l’assainissement et à l’eau po-
table. Le projet ne se limite pas à la construction d’ouvrages, il accom-
pagne les villageois dans le changement des comportements, essentiel 
pour réduire les maladies liées à l’eau. Il propose des animations per-
mettant aux populations de comprendre les bonnes pratiques d’hy-
giène et surtout leur permettant de définir eux-mêmes les problèmes 
auxquels ils sont confrontés et les solutions qu’ils doivent mettre en 
place. Ce sont les villageois qui établissent leurs priorités et plan d’ac-
tion et les animateurs et techniciens de Pro-action Développement 
les soutiennent dans leurs projets pour réaliser les constructions né-

cessaires : latrines fami-
liales avec dalle en béton, 
point d’eau protégé pour 
garantir la potabilité de 
l’eau, système de lavages 
des mains, etc.
La solidarité Nord Sud 
est essentielle, soutenir 
les communautés vulné-
rables du Sud, c’est aussi 
une manière indirecte de 
répondre à la probléma-
tique de la migration. En 
aidant ces populations 
à améliorer leurs condi-
tions de vie, celles-ci 
n’ont plus de raison de 
chercher des conditions 
meilleures ailleurs.
En outre, la commune 
d’Ohey collabore éga-
lement avec Pro-Action 
Développement dans un projet qui vise à sensibiliser nos enfants aux 
conditions des populations du Sud. Le projet « D’une école à l’autre » 
propose toute une série d’outils didactiques ludiques aux professeurs 
pour aborder la problématique de l’accès à l’éducation dans les pays 
du Sud. Dès début 2016, ces jeux seront proposés aux enfants du pri-
maire des différentes implantations de la commune.
Plus d’infos sur les projets Pro Action Développement : 
www.proactiondev.org

Apprentissage du lavage des mains à la sortir des 
latrines

Ce dernier trimestre, alors que nous avons 
bénéficié de températures particulière-
ment clémentes, les activités du cercle 
horticole se sont déroulées dans de très 
bonnes conditions. En octobre, Amélie 
Brück, kinésithérapeute oheytoise tout 
fraîchement diplômée, nous a présenté 
les bons gestes pour préserver le dos lors 

des activités de jardinage. En novembre, lors d’une douce matinée, 
Pierre Lhoas, horticulteur oheytois qu’on ne présente plus, a réalisé 
un exposé sur la taille des arbustes décoratifs. Celui-ci a été sui-
vi par une démonstration sur le terrain. En décembre, l’année s’est 
terminée par un goûter mémorable précédé d’un atelier de décora-
tion de Noël animé par Béatrice Baudouin, Marie Sodoyez et Annie 
Bertrand. 
Dans le cadre de ces activités, chaque membre a eu la possibilité 
de sélectionner dix nouveaux sujets qui seront présentés l’année 

prochaine lors des conférences que nous organisons. En voici un 
avant-goût. Alors, à vos agendas ! 
- Le 10 janvier, Eddy Rubay parlera de la culture de la tomate. - Le 
7 février, André Sandrap effectuera la taille d’arbres fruitiers et 
d’arbustes à petits fruits sur le terrain. - Le 6 mars, Georges Kaisin 
présentera la désinfection du jardin au naturel. 
Si le jardinage vous intéresse ainsi que la rencontre avec ces gens 
aux doigts verts, contactez-nous au 0498 12 74 98 ou par mail à 
l’adresse horti.ohey@gmail.com

Nouveauté pour 2016 ! 
Les jardiniers plus expérimentés ainsi que les débutants dans le 
monde du jardinage pourront, s’ils le souhaitent, recevoir des 
graines de fleurs, de légumes, de plantes aromatiques. En échange, 
quelques plantules seront déposées à notre bourse aux plantes 
qui se déroulera le premier mai. 
Si le concept vous intéresse, vous pouvez dès maintenant envoyer 

un mail à notre adresse horti.ohey@
gmail.com ou contacter Paul Dubois au 
0477 31 52 48. 
Il nous reste à vous souhaiter en ce 
temps de passage, nos vœux pour l’an-
née qui vient. Des vœux de jardiniers, 
qui invitent à respecter cette terre mer-
veilleuse qui nous nourrit, embaume et 
donne généreusement. Que cette terre 
demeure pour chacun un lieu de ravis-
sement et de partage, ce lieu où il fait 
quelque fois si bon vivre. 
Bonne année 2016 ! 

DU SOLEIL EN HIVER. 
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CARNAVAL DES ENFANTS
LE MERCREDI 10 FÉVRIER 2016

7ème ÉDITION DU
BLUEBIRD FESTIVAL
LE  SAMEDI
30 juillet 2016 à Evelette
«Un festival pour les jeunes organisé par des jeunes»  -  12h de mu-
sique non-top sur deux scènes.
750 personnes en 2015, une programmation de qualité dans des 
conditions professionnelles, une ambiance conviviale. Petit à petit le 
BlueBird Festival devient un événement incontournable de l’été dans 
notre région.
Pour nous aider dans l’organisation de cet événement culturel, nous 
cherchons  des jeunes pour
-   la distribution des tracts dans les écoles et les commerces de la 

région
-  les 2 jours de montage (10 jeunes)
-  le dimanche  pour le démontage (10 jeunes)
-  le jour du festival (15 jeunes)
Tu souhaites rejoindre notre staff ou l’équipe des bénévoles,  merci de 
prendre contact avec  Dominique  au 0491/10.72.69 ou via l’adresse 
suivante :  mjevelette@gmail.com

24ème Bal costumé pour enfant de 14h30 à 17h30  - dès 5 ans

Chaque année 200 personnes se retrouvent le mercredi 
des vacances de carnaval dans la salle de la maison des 
jeunes décorée pour l’occasion pour participer au bal 
costumé des enfants.
Animation sur des musiques d’hier et d’aujourd’hui, 
danses à gestes, batailles de confettis géantes,...
Un maître  à danser, l’équipe de la MJ et quelques jeunes 
seront là pour assurer la réussite de ce bal costumé.
Ambiance Familiale garantie - Bienvenue à tous.

DINER ANNUEL
DE LA MJ EVELETTE 
DIMANCHE 28 FÉVRIER 2016
Buffet Italien
dès 12h  dans la salle de la MJ Evelette, 
26 rue du tige  à Evelette
Réservations obligatoires avant le 20 fé-
vrier au 085/713.783 ou 0491/10.72.69

3ème ÉDITION DU
TOURNOI DE MINIFOOT 
POUR LES JEUNES
organisé par la Team de la MJ Evelette

Samedi 30 avril 2016 
dès 10h au centre sportif 
d’Ohey
Maximum 10 équipes
Age: de 13 à 19 ans
10 euros/équipe

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 24ème descente 
des caisses à savon humoristiques  d’Evelette  qui aura lieu dimanche 
15 mai  2016  à Evelette.  

Trois descentes seront organisées en journée : 
15h, 16h et 17h

et une descente de nuit vers 22h15
Nous serons heureux de vous rencontrer et de découvrir votre une 
caisse à savon. 
Comme vous le savez ce n’est pas une épreuve de vitesse mais plutôt 
un défilé d’engins sortis de votre imagination débordante.
N’hésitez pas à construire votre caisse à savon en famille, entre amis, 
voisins, collègues de bureau,…
Vous êtes un fan de cet événement, merci d’en parler un maximum 
autour de vous et sur vos réseaux sociaux.
Sur simple demande au 0491/10.72.69 ou mjevelette@gmail.com, 
nous vous ferons parvenir le règlement et le bulletin d’inscription.  
La fête du village est une organisation de l’asbl «à évelette c’èst todi 
l’fiesse» et de la MJ Evelette avec le soutien de la commune d’Ohey.

FÊTE D’EVELETTE  LES
13-14-15-16 MAI  2016

MJ EVELETTE
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LE GAL PAYS DES TIGES ET CHAVÉES
EST RECONDUIT :
9 projets très concrets – 6 années – 3 communes

Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les agriculteurs 
à améliorer l’autonomie énergétique et alimentaire de leurs ex-
ploitations grâce à des bilans et un conseil personnalisé en ferme, 
ainsi que des échanges d’expériences entre agriculteurs. Le projet 
vise d’autre part à sensibiliser les citoyens aux réalités du monde 
agricole au travers d’un travail créatif et collectif impliquant les 
citoyens du territoire et dont l’objectif est une réappropriation de 
la ruralité et de ses enjeux.

Le projet « Forêt » vise d’une part une gestion plus durable des 
forêts privées du territoire, via la formation et la sensibilisation 
des propriétaires, une gestion groupée de petites forêts privées 
et des conseils personnalisés. L’appui à la filière d’exploitation est 
également au coeur du projet du GAL : collaboration entre ac-
teurs, analyse des besoins,... Le projet vise d’autre part à créer une 
entreprise à finalité sociale réalisant des constructions en bois 
local et développer des liens avec les EFT actives dans le domaine 
forestier.

Le projet « Energie Verte » vise à développer une ou plusieurs 
filières de conversion locale des gisements de biomasse ligneuse 
non valorisés actuellement (tailles de haies par exemple) en com-
bustible pour alimenter des besoins de chaleurs publiques et pri-
vés locaux : réseaux de chaleurs, chaudières collectives,...
Le projet est structuré en 2 phases : (1) étude du gisement, des 
débouchés et des filières de conversion optimales, établissement 
d’un plan financier (2) opérationnalisation et mise en oeuvre du 
projet.

Le projet « Logement » vise à permettre aux citoyens de notre 
territoire, actuels et futurs, de trouver des logements locatifs et 
acquisitifs, adaptés ou adaptables à leurs besoins, en valorisant/
préservant notre patrimoine et en stimulant la cohésion so-
ciale. Le projet vise également à soutenir les acteurs locaux de la 
construction, et mieux valoriser et échanger leurs compétences 
en matière de rénovation/construction durable de logements.

Le projet « Action sociale » vise à prévenir l’exclusion sociale et 
développer des actions de prévention et de sensibilisation, no-
tamment via la prise en compte et l’intégration de la dimension 
psychologique dans l’accompagnement des publics cibles fragi-
lisés. Parmi les actions envisagées : l’accompagnement psycho-
logique des travailleurs sociaux et l’organisation d’intervisions, 
le réseautage et la mobilisation des ressources disponibles, l’in-

formation et la sensibilisation du grand public, la création d’un 
observatoire de la santé mentale,...

Le projet « Paysage » vise notamment à créer 3 itinéraires et for-
mer des guides paysagers permettant aux habitants du territoire 
et aux touristes de découvrir les paysages condruziens et com-
prendre les dynamiques à l’origine de leur transformation. En plus 
du développement de l’Observatoire du Paysage de l’UNamur 
(Faulx-les tombes) servant de centre de formation, un Observa-
toire du Paysage destiné au grand public (familles, enfants) sera 
créé à Mozet. Les pouvoirs locaux en charge de l’aménagement 
du territoire seront aussi formés à l’analyse paysagère et sensibi-
lisés au maintien des paysages.

Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce 
et touristique sur le territoire (type pré-ravel), s’inspirant du tracé 
de l’ancien vicinal reliant l’actuelle gare SCNB de Courrière au 
village de Perwez, en passant au coeur des villages de Gesves et 
Ohey, et s’intégrant dans le grand réseau Ravel. Des perspectives 
de liaisons sont également envisagées vers Huy en passant par 
Solières, vers Yvoir pour rejoindre Crupet et le Ravel Namur-Di-
nant, ainsi que vers Hamois, en passant par Assesse, pour re-
joindre le Ravel Ciney-Huy.

Le projet « Tourisme » est un projet de coopération qui sera dé-
veloppé à l’échelle des 7 communes du Condroz Namurois par la 
Maison du Tourisme Condroz-Famenne. Ce projet vise à soutenir 
la professionnalisation et le développement du secteur touris-
tique dans le but de créer une destination touristique à part en-
tière : une « destination familles », s’inscrivant dans une dyna-
mique de tourisme doux et vert au coeur de la Wallonie. Le projet 
vise également à structurer l’offre touristique par public cible en 
fédérant les acteurs et opérateurs touristiques locaux autour de 
cette identité territoriale.

Un projet de coopération internationale est envisagé sur le thème 
de la filière équine. L’objectif est en effet de pérenniser les actions 
menées par le GAL et soutenir l’association Galo-Condroz créée à 
l’issue de la programmation 2007- 2013 et portée par une tren-
taine d’acteurs locaux actifs dans le domaine. L’objectif du projet 
de coopération sera d’échanger des bonnes pratiques avec des 
partenaires européens ayant développé une identité territoriale 
« cheval » en vue d’importer les expériences de nos partenaires 
et développer des

Bonne nouvelle pour notre territoire : le GAL fait partie des 13 premiers GAL sélectionnés par la Région Wallonne et est donc reconduit 
pour 6 ans. Avec à la clé un budget de 1.890.000€, dont 90% sont pris en charge par l’Europe et la Région Wallonne dans le cadre du 
programme LEADER, et les 10% restant par les communes partenaires !
Près de 2 millions d’euros donc pour le développement durable de notre territoire rural, articulé autour de 9 projets thématiques. 
Emanant de l’appel à participation et/ou élaborés de manière collective, ces projets présentent des réponses concrètes à des besoins réels 
d’acteurs locaux et l’amélioration du bien être des citoyens des communes d’Assesse, Gesves et Ohey.
Pour rappel, ces 9 projets sont présentés ci après très brièvement et en détails sur le site internet du GAL : 
http://www.tiges-chavees.be/2014-2020
Si vous souhaitez vous impliquer concrètement dans la mise en oeuvre de ces projets ou recevoir des informations sur leur concrétisation, 
n’hésitez pas à nous contacter ou nous suivre sur FaceBook : 
Xavier Sohet (Coordinateur du GAL) : 083/670.341 – sohet.leader@skynet.be          gal.tigeschavees

Agriculture

Forêt / filière bois

Energie verte

Logement

Action sociale

Interprétation du paysage

ViciGAL

Tourisme: destination familles !

Filière équestre : coorpération internationale
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AGENDA

JANVIER    

n	 Le dimanche 10 janvier - salle des fanfares d’Ohey
 Concours de Couyon
 Fanfare d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	 Le samedi 23 - Ecole Maternelle Ohey
 Souper Fromage
 Comité de parents d’Ohey - Sylvie Maes 0476/22.87.28
n	 Le samedi 30 - Ecole de Haillot
 Carnaboum
 Comité de parents et enseignants de l’école de Haillot
 Isabelle Davin 0497/83.26.20

FEVRIER
n	 Le mercredi 10 février - MJ Evelette
 Carnaval 
 MJ Evelette - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

n	 Le samedi 20 février - salle des fanfares
 Oberbayern
 Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	 Le dimanche 28 février - salle des fanfares
 Concours de Whist
 Alain DE BOUW 085/61.28.97

n	 Le dimanche 28 - MJ Evelette
 Dîner annuel
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

MARS    
n	 Le samedi 5 - Salle les Houlottes Jallet
 Souper de l’école de Perwez
 Comité de parents et enseignants de l’école de Perwez
 Vincent Henin 0485/74.73.84

n	 Le vendredi 11 - Salle des Fanfares Ohey
 «Spectacle musical - Didier Caloy et Kathy Adam «Belem» 
 Centre Culturel Andenne
 Centre Culturel Andenne 085/84.36.40

n	 Le dimanche 20 - Ohey - Buvette du foot
 Marche ADEPS 
 Club de Foot Ohey - Michel Chapelier 0471/71.69.50

n	 Le jeudi 24 - Ecoles d’Evelette et Haillot
 Fête des grands-parents
 Ecoles d’Evelette et Haillot

Tout va bien, rien de spécial à signaler, sauf nos prochaines activités :
- Dimanche 10 janvier, concours de Couyon à la salle des Fanfares.
- Samedi 20 février, soirée Oberbayern à la salle des Fanfares.
- Dimanche 28 février, concours de Whist à la salle des Fanfares.

Nous aimerions aussi vous présenter un grand projet en cours de ré-
alisation.
Pour encourager les jeunes musiciens, le comité a projeté de leur offrir, 
ainsi qu’à leurs accompagnants, un week-end musical en Alsace.
La date et le lieu du concert donné par nos musiciens sont déjà connus. 
Une soixantaine de personnes sont intéressées par ce déplacement et 
le gîte est déjà réservé.
Seule difficulté restante : le financement de cette excursion en Alsace.
Ce que rapportent les activités normales de la Fanfare, concerts, 
concours de cartes, sorties, etc…sont à peine suffisantes pour cou-
vrir nos frais de fonctionnement, chauffage, électricité, assurances, 
SABAM, et le reste !
La trésorerie de la Fanfare ne peut donc pas supporter cette dépense 
et il a fallu trouver d’autres modes de financement.  
Notre président d’honneur et son équipe ont organisé à Vyle-Tharoul 

un diner avec concert apéritif donné par nos musiciens.
Nous organiserons à la salle des fanfares, le vendredi 18 mars 2016 un 
souper afin d’encore faire rentrer un peu d’argent.
Et enfin nous avons fait imprimer 1.000 calendriers qui sont déjà en 
vente au prix de 1,5€ pièce. Nous espérons que vous réserverez un 
bon accueil à nos bénévoles qui vous les proposeront.
Même s’il mobilise énormément d’énergie ce projet nous tient à cœur, 
car il permettra à une équipe de jeunes (et de moins jeunes) de passer 
ensemble, deux jours, dans une belle région de France. 
 

NOUVELLES DES FANFARES D’OHEY.

« J’AI RENCONTRÉ LE GROS D’OHEY »  Edition 2016

Le revoici pour une 6ème édition et en version WE. Réservez déjà 
dans votre agenda les 28 et 29 mai 2016.

Une fois de plus ce sera l’occasion d’une rencontre convivial entre 
les habitants, des artistes et artisans et le public.
Cette année encore, un maximum de maisons/jardins du quartier du 
Gros d’Ohey s’ouvriront aux visiteurs en accueillant des exposants. 

Appel à participation 

‚  Aux habitants du quartier qui souhaitent ouvrir leur maison ou 
jardin

Vous pouvez manifester votre intérêt ou poser toutes vos questions 

en contactant l’une des personnes suivantes : Nathalie Philippart : 
0477/32 47 16 - Bénédicte Monn : 085/21 34 64 ou Annik Ranwez: 
085/61 13 82

‚ Aux exposants 
Les exposants qui souhaitent participer à l’évènement doivent 
déposer leur candidature via l’adresse mail  info@legrosdohey.be 
avant le 10 février 2016. 
Le formulaire d’inscription et un document 
reprenant les conditions de participation sont 
disponibles sur le site : www.legrosdohey.be 

L’équipe du Gros d’Ohey

Ce planning reprend les activités connues 
au 1er décembre 2015
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ETAT CIVIL du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015

Services de secours

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 : 085-82 34 50
Accident - Agression 112
Un seul numéro en Europe
Centre antipoisons
070 245 245

Services divers

Poste Ohey
Rue de Ciney 36 - Ohey - 085-61 13 60
Les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h et
les mardis et jeudis de 14h à 18h
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
Namur - Rue des Bourgeois, 7 bloc C38
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : cc.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/964.91
Bureau de l’Enregistrement
Namur - Rue des Bourgeois, 7/a22
E-mail : contr.cad.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe  « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.

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 au bâtiment  
communal « maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY le 2e et 
4e jeudi du mois.
Personne de contact : Mme Emilie Houpresse remplace temporaire-
ment Madame Sue Ellen Soupart. 
Contact : 0499/57.25.78.- du lundi au vendredi de 9h à 17 h.
T.E.C.
Dépôt d’Ohey : 085/61 60 20
Paroisses
Filée, Perwez, Evelette, Ohey et Haillot
Mr l’Abbé Ignace Nivyayo : 085/61 14 83
Mr le Vicaire Mariano Mendoza : 081/23 18 10 (0489/97 81 78)
Pompes funèbres
P.F. Thierry CALS (Anc. Bertrand)
Chaussée de Ciney 350 - Coutisse - 085-61 14 39
P.F. Pierson
Place Roi Baudoin 101 - Ohey - 085-61 14 24
Electricité Télédistribution AIEG
Rue des Marais, 11 à 5300 Andenne
Pannes : 085/274 900
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

Vous souhaitez diffuser un article dans l’Inf’Ohey ?
Vous avez une remarque à formuler ou vous désirez obtenir des
informations complémentaires sur notre bulletin communal ?
Prenez contact avec François Jacob au 085/82 44 78
ou par mail francois.jacob@ohey.be

NAISSANCES

SEPULCHRE Zoé, fille de Simon et de VAN DEN BERGH Marie, Ohey

PETRE Maxine, fille de Arnaud et de LAMBLOTTE Julie, Evelette

LAMBERT Lou, fille de Damien et de LAFFUT Cerise, Haillot

AMEEL Timéo, fils de Jean-Christophe et de LAMBOTTE Melody, Jallet

RAMLOT Zélia, fille de Mike et de BEAUDOT Julie, Evelette

SCHADECK Florian, fils de Thomas et de HAMENDE Elodie, Haillot

LOUIS Jules, fils de Julien et de NYSSEN Marjorie, Ohey

CHARLES Hugo, fils de Renaud et de BIELAWSKI Cynthia, Evelette

MOREAU Nathéo, fils de Christophe et de DEBATY Vanessa, Jallet

LAGRAVIERE Tom, fils de Frank et de LECLERC Cynthia, Ohey

GILLET Armand, fils de Frédéric et de MARTIN Aude, Haillot

CONRARDY Lyna, fille de Michaël et de VRANCKEN Valérie, Ohey 

VAN  EYKEN Zoé, fille de Sébastien et de BROSE Vanessa, Haillot

MARIAGES

DEBONTRIDDER Tony de Haillot et DI SALVO Dominique de Haillot

BOUCHAT Gauthier d’Evelette et DAMBROISE Charlotte d’Evelette

VANDERECK Maurice d’Ohey et THONET Alberte d’Ohey

DELHAISE Dominique d’Ohey et DE NEYER Christine de Gesves 
  

DECES

GALER Anne Josèphe, Ohey

COLLETTE Paul, époux de DE MEYER Marie Christine, Ohey

MALHERBE Andrée, Haillot

DAIX Nelly, veuve PIRSOUL Georges, Ohey

DINON Renée, veuve COLLART Théophile, Haillot

HOBE Barbara, Haillot
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