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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, 
Logement, 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 : Quentin Houssier, 
Tél. : 0477/78.15.45

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

Permanences
• Sociales: Mardi : 13 - 16 h, vendredi : 9 - 12 h
• Alloc. 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

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

M-F Dupont 085/84 47 53

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.
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Chères Oheytoises et chers Oheytois,

L’année 2014 touche déjà à sa fin et salue le retour des réjouissances 
des fêtes de Noël et Nouvel-An.    
2014 fut notamment l’occasion de commémorer un peu partout en 
Belgique et en Europe, le centenaire du début de la 1ère guerre mon-
diale 1914-1918.
L’objectif de la Belgique et plus précisément de la commune d’Ohey 
en organisant cette commémoration était multiple.  
Il s’agissait d’abord et avant tout de rendre hommage aux civils et aux 
soldats qui ont souffert, ont été blessés ou ont perdu la vie dans ce 
terrible conflit.  Familles, hommes, femmes et enfants ont été frappés 
dans le monde entier  par le malheur et le deuil. Nous avions donc 
le devoir d’honorer leur mémoire.  Certes, 100 ans plus tard, il est 
difficile d’imaginer l’effort, le désespoir, la rage, la foi  ou encore le 
courage qui ont dû tour à tour  animer ces soldats.  
Parallèlement à cet hommage, nous avions  vis-à-vis des plus jeunes 
générations un devoir de mémoire.  C’est ainsi que  la commémo-
ration du centenaire du début de la 1ère guerre mondiale  a donné 
durant l’année scolaire 2013-2014 un nouvel élan à la pédagogie et 
plus particulièrement à l’analyse de l’histoire. Comment en est-on 
arrivé là ? Qui étaient ces décideurs et ces peuples ? Comment une 
chaîne d’événements funestes a pu déboucher sur un tel drame ? 
Et comment ce drame a-t-il pu se conclure par une paix qui a été le 
terreau d’une autre guerre ?  
Malheureusement, au regard de l’actualité, force est de constater que 
100 ans plus tard nous nous demandons :  
 - Pourquoi encore autant de douleur et de sang ?
 - Pourquoi encore tant de racisme, de xénophobie, de malentendus?

 -  Pourquoi tant de conflits entre les continents, les pays, les régions?
 - Pourquoi tant d’incompréhension entre les peuples ?
Que de désarroi humain encore présent en 2014 !
Mes chers concitoyens, 
A la veille de l’an neuf, au moment où tant de familles s’apprêtent 
à vivre les fêtes de fin d’année, je voudrais vous adresser mes voeux 
sous la forme d’un message de sympathie, de convivialité et de par-
tage.
De sympathie d’abord, parce que je pense que les relations de voisi-
nage ou de citoyenneté ne peuvent vraiment s’épanouir que si elles 
sont empreintes de ce sentiment qui nous pousse à aller vers l’autre.
De convivialité ensuite, parce je crois que le plaisir que l’on ressent à 
être ensemble, ne peut trouver sa pleine expression que lorsque cha-
cun éprouve le besoin de communiquer, de se rencontrer.
De partage enfin parce qu’il me semble important de savoir donner 
alors que tant  d’ êtres Humains sont dans le besoin.
À une époque où les égoïstes les plus durs contribuent à creuser le 
fossé entre riches et pauvres, au moment où les puissances de l’argent 
provoquent ou entretiennent des crises parfois planétaires, il appar-
tient à chacun d’entre nous de comprendre et de savoir partager en 
toute sérénité, avec un sentiment de solidarité, plutôt que de charité 
ou de contrainte.
L’ensemble des membres du collège, du conseil et moi-même vous 
présentons nos voeux de parfaite santé, de joie et de bonheur pour 
l’année nouvelle.

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

TAXES IMMONDICES.
Il n’y a aucune augmentation de la taxe « immondices » 2014.
A 3 reprises déjà le Collège communal a porté à la connaissance de la popula-
tion que le taux de la taxe « immondices » 2014 n’est pas modifié par rapport 
aux années précédentes. 
Seul le mode de perception est changé et ceci dans un souci d’équité vis-à-vis 
des personnes qui changent de domicile. La Commune d’Ohey  aligne ainsi son 
mode de perception de la taxe forfaitaire sur celui des communes voisines.
La taxe forfaitaire inchangée (60€/isolé ; 74€/ ménage de 2 personnes ; 90€/ 
ménage de 3 personnes et plus) est perçue annuellement et non plus semes-
triellement.
Si votre avertissement de rôle que vous venez de recevoir est plus important 
que par le passé (partie forfaitaire pour l’année entière 2014 et partie variable 
pour le 1er semestre 2014) en contrepartie le montant de l’avertissement ex-
trait de rôle pour le 2eme semestre 2014 que vous recevrez au printemps 2015 
sera lui nettement moins élevé puisqu’il ne reprendra plus que la partie variable 
à savoir les levées et poids excédentaires à ceux prévus dans le forfait. Des 
précisions complémentaires peuvent être demandées auprès de Wanson Yvette 
(085/824454)

CARTES D’IDENTITÉ 
Nouvelle augmentation du prix des cartes d’identité  prévue pour le  
1er janvier 2015. 
Les nouveaux prix seront les suivants :
- Carte d’identité – 12 ans : 6,10€

- Carte d’identité + 12 ans : 19,20€ (taxe communale de 4€ inchangée)
- Procédure d’urgence : 120,90€

- Procédure d’extrême urgence : 185,30€
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Séance du 27 cotobre 2014
n Finances

-  La Modification budgétaire n° 3 est approuvée par  9 voix pour et  
3 abstentions. Voir article spécial.

-  Le Conseil marque son accord sur la répartition des dotations com-
munales à la Zone de secours «N.A.G.E» : service incendie pour Na-
mur - Andenne - Gembloux - Eghezée  dont Ohey fait partie. Cette 
nouvelle zone entrera en fonction à partir du 01 janvier 2015. La 
participation financière de la commune d’Ohey sera  de 163382€ 
en 2015.

-  La taxe sur la collecte et le traitement des déchets sera légèrement 
augmentée à partir de 2015. Cette taxe passe de 0,25€ à 0,30€ le 
kilo pour les déchets supplémentaires à la partie comprise dans le 
forfait. La partie forfaitaire de la taxe  annuelle reste fixée à 60€ 
pour un ménage de 1 personnes; à 74€ pour 2 personnes et à 90€ 
pour un ménage de 3 personnes et plus. Cette mesure a été prise 
en raison de l’augmentation de 2,5€ par personne demandée par 
le BEP pour le fonctionnement des parcs à conteneurs. Comme la 
RW impose le coût-vérité dans la politique des déchets nous devons 
faire correspondre les recettes aux dépenses dans ce domaine.

n Administration : numérotation des bâtiments.
Le Conseil  a approuvé un règlement relatif à la numérotation des 
maisons. Cette mesure est nécessaire  pour faciliter l’accès des ser-
vices urgents (pompiers, ambulances…). Il ne s’agit pas de modifier 
l’entièreté de la numérotation de la commune, mais de procéder par 
étape et pour les rues où le problème est le plus crucial.

n Travaux de voirie.
‚  Le décompte final des travaux de réfection de la voirie des rues de 

Coutisse à Haillot et rue St Martin entre Jallet et Filée est approuvé 
à la somme de 99318€ TVAC.

‚  Le décompte final des travaux d’entretien des voiries agricoles  est 
approuvé à la somme de 264841€ TVAC (rue de Matagne  et du 
Frenu à Haillot ainsi que la rue du Plantis à Ohey)

n Mobilité.
Une convention est signée entre les écoles de la commune d’Ohey et 
l’ASBL Empreintes pour le  projet « l’école au bout des pieds » et ce 
dans le cadre du Printemps de la Mobilité 2012 de la Wallonie (mobi-
lité scolaire et environnement rural)

n Culture.
La Commune d’Ohey décide de prolonger le contrat programme avec 
l’ASBL Centre culturel d’Andenne  jusqu’au 31 décembre 2018.

n GAL Projet européen Leader.
La Commune d’Ohey mandate l ‘ASBL «GAL Pays des tiges et cha-
vées» pour concevoir la plan stratégique de développement et ré-
pondre à l’appel à projets relatif à la mesure LEADER du programme 
wallon de développement rural 2014-2020. (avec les communes de 
Gesves et d’Assesse)

Séance du 24 novembre 2014

n Environnement. Gestion différenciée.
La Commune d’Ohey approuve une convention avec le Centre St 
Lambert de Bonneville et une autre convention avec l’HAIM de Sclayn 
afin de constituer un groupe de personnes volontaires désireuses de 
s’investir dans l’accomplissement de tâches manuelles adaptées au 
sein de service des travaux de la commune.

n Patrimoine
Le Conseil décide par 9 voix pour et 5 contre de vendre une parcelle 
de terre agricole de 3ha 26a située sur la commune de Gesves à Hal-
tinne-Hautbois au prix de 30000€ / ha.

n Travaux de voirie.
‚  Le cahier des charges pour une  mission d’auteur  de projet est 

approuvé par 13 voix pour et 1 abstention  et ce pour l’entretien 
et la réfection de diverses voiries en 2015.

‚  Le cahier des charges pour le marché de remplacement d’une 
canalisation Rue du Bois d’Ohey est approuvé. (devis estimatif : 
92300€ TVAC)

‚  Une mission  d’études est confiée à l’INASEP pour l’élaboration 
de la fiche relative aux travaux de pose d’une canalisation d’eaux 

usées à  Matagne-Haillot dans le cadre du Plan d’investissement 
communal 2017.

n Enseignement. Ecole de Haillot.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le contrat d’étude confié à l’INA-
SEP pour les travaux d’amélioration des performances énergétiques 
et des travaux de restauration à l’école de Haillot. Le montant des 
travaux est estimé à 465000€ TVAC. Les subsides promis par la RW 
dans le cadre de l’UREBA exceptionnel sont de 210000€. Les travaux 
porteront  principalement sur le remplacement des châssis, des portes 
extérieures, du chauffage, de l’éclairage, des plafonds, …

n Culte.
Le budget 2015 de la Fabrique d’église d’Evelette reçoit un avis favo-
rable. La part communale demandée est de 10330€.
Points supplémentaires demandés par le conseiller Hellin :
-  La gestion de l’enseignement par l’Echevine de l’enseignement et 

le Collège à l’école de Haillot et dans les écoles communales en 
général.

- L’évolution du Schéma de structure.
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CONSEIL COMMUNAL

Permanences juridiques
L’aide juridique de première ligne  
En quoi consiste l’aide juridique de 1ère ligne ?

Elle vous permet d’obtenir auprès d’un avocat des renseignements 
pratiques, un premier conseil, des informations juridiques. 
Concrètement, par cette aide, vous pouvez obtenir : 
• la clarification de votre besoin
•  une réponse à une question précise : Quel service peut m’aider ? ; 

Est-ce que je dois être représenté par un avocat ? ; Dois-je répondre 
à un courrier d’huissier ? 

• une information pratique sur les possibilités qui s’offrent à vous 
 -  dans le domaine civil (séparation, pension alimentaire, adop-

tion,…)
 -  dans le domaine pénal (peine de travail, détention limitée, proba-

tion, mise en liberté provisoire, amendes liées à une infraction,...) 
• un premier conseil juridique
A ce stade, l’avocat n’effectue donc aucune démarche à votre place, 
ni l’examen d’un dossier en profondeur, ni la défense de vos droits.
L’aide juridique de première ligne est gratuite et accessible à tous, 
sans condition de revenus et sans rendez-vous. 

Où obtenir cette aide juridique de 1ère ligne ?

Maison de justice de Namur
 Boulevard Frère Orban, 5 à 5000 Namur
 Tel : 081/ 24 09 10
 Permanences : Mardi et Jeudi de 9H à 12H
Maison de justice de Huy
 Chaussée de Liège 76 à 4500 Huy 
 Tél. : 085/ 27 82 20
 Permanences :  Mardi et Jeudi de 13H30 à 16H30,  

Vendredi de 9H30 à 12H30
CPAS d’Andenne
 Rue de l’Hôpital, 20 à 5300 Andenne
 Tel : 085/ 84 94 00
 Permanences : Un jeudi sur deux dès 17 Heures
 En 2015 :  8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février, 5 mars, 19 mars, 

2 avril, 16 avril, 30 avril,…
CPAS de Gesves
 Chaussée de Gramptinne, 112 à 5340 Gesves
 Tél. : 083/ 670 300
 Permanences : Un jeudi, une fois par mois dès 15 Heures
 En 2015 :  8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 30 avril, 25 mai, 25 juin, 

23 juillet

Vous avez des problèmes de déplacement ?
N’hésitez pas à faire appel au service voiturage ou Taxi Social du 
CPAS d’Ohey, au 085/61 19 91.
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LCOMPERE Jessica

Comptable fi scaliste

Rue de Brionsart 15  I  5340 GESVES
0496/75.01.73  I  Fax: 083/677.972

jessica-compere@skynet.be

Pneus toutes marques
+ Géométrie
Entretien
Freins
Amortisseurs
Échappements
Batteries
Airco

PAULET
PNEUS

Paulet Pneus
Rue de Brionsart, 15
5340 Gesves
0477/892885
083/677972
Ouvert de 9h à 18h
samedi de 9h à 13h

NOUVEAU:
département agricole:

pneus, montages et

dépannages

Amortisseurs
chappements
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Record Fund Balanced et Record Fund Dynamic, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund. Date de création: 22/05/2014. Code ISIN: BE6264506526 (RFB CAP), BE6264507532 
(RFB DIS), BE6264508548 (RFD CAP) et BE6264509553 (RFD DIS). Le compartiment Balanced investit ses actifs essentiellement dans des ETF (“Exchange Traded Funds”, fonds indiciels 
cotés) qui offrent une exposition aux marchés d’actions et obligataires dans une proportion équilibrée. Le compartiment Dynamic investit ses actifs essentiellement dans des ETF qui 
offrent principalement une exposition aux marchés d’actions. Frais d’entrée: 1%. Frais de sortie: 0%. Frais courants: 1,30% (prévision). Commission de performance: 0%. Cotation SRRI des 
compartiments Balanced et Dynamic: respectivement 3 et 5 (de 1, la moins risquée, à 7, la plus risquée: indicateur de risque basé sur la méthodologie de la BEAMA). Horizon de placement: 
≥ 5 ans pour le compartiment Balanced et ≥ 7 ans pour le compartiment Dynamic. Précompte mobilier de 25% sur les dividendes (distribution). Taxe sur les opérations de bourse (capitalisation): 
1% (avec un maximum de 1.500 euros). Ce placement peut ne pas être adapté à votre situation personnelle. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter les informations clés pour 
l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav. Ces documents sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Record Bank qui assurent le service 
fi nancier et sur www.recordbank.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. La valeur nette d’inventaire est publiée dans L’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be 
Ce document est distribué à des fi ns promotionnelles et ne constitue aucun conseil en matière d’investissement. La valeur du placement peut fl uctuer. Les performances du passé ne 
constituent pas une référence pour le futur. Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 
IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ N° FSMA 12.165A.

Plus d’infos chez votre agent Record Bank 
ou sur www.recordbank.be

INVESTISSEZ
GRÂCE AU RECORD FUND

Simplicité
Risque réparti

Frais minimums

RECORD FUND
Le Record Fund est une sicav de droit belge

Pas besoin d’être un expert 
pour investir

Bromures RECORD FUND - A5_V-v4.indd   1 27/05/14   13:37

CREDIT HUTOIS SA
RUE DES CROISIERS 7  - 4500 HUY - 085/212188
M & N FINANCES SPRL
RUE DU COQ 7  - 4500 HUY - 085/231541
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Type de prêt: prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation du dossier. Prêteur: Record Bank sa - Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere. RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642. E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere.
ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT

Passez vite me voir pour votre financement auto.
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CREDIT HUTOIS SA   RUE DES CROISIERS 7 - 4500 HUY - 085/21 21 88
M & N FINANCES SPRL   RUE DU VAL NOTRE DAME 308A - 4520 WANZE - 085/514 300

Record Fund Balanced et Record Fund Dynamic, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund. Date de création: 22/05/2014. Code ISIN: BE6264506526 (RFB CAP), BE6264507532 (RFB DIS), BE6264508548 (RFD CAP) et BE6264509553 
(RFD DIS). Le compartiment Balanced investit ses actifs essentiellement dans des ETF (“Exchange Traded Funds”, fonds indiciels cotés) qui offrent une exposition aux marchés d’actions et obligataires dans une proportion équilibrée. Le comparti-
ment Dynamic investit ses actifs essentiellement dans des ETF qui offrent principalement une exposition aux marchés d’actions. Frais d’entrée: 1%. Frais de sortie: 0%. Frais courants: 1,30% (prévision). Commission de performance: 0%. Cotation 
SRRI des compartiments Balanced et Dynamic: respectivement 3 et 5 (de 1, la moins risquée, à 7, la plus risquée: indicateur de risque basé sur la méthodologie de la BEAMA). Horizon de placement:  5 ans pour le compartiment Balanced et  7 
ans pour le compartiment Dynamic. Précompte mobilier de 25% sur les dividendes (distribution). Taxe sur les opérations de bourse (capitalisation): 1% (avec un maximum de 1.500 euros). Ce placement peut ne pas être adapté à votre situation 
personnelle. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter les informations clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav. Ces documents sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Record 
Bank qui assurent le service fi nancier et sur www.recordbank.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. La valeur nette d’inventaire est publiée dans L’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be. Ce document est distribué à 
des fi ns promotionnelles et ne constitue aucun conseil en matière d’investissement. La valeur du placement peut fl uctuer. Les performances du passé ne constituent pas une référence pour le futur. Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri 
Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 IBAN: BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ N° FSMA 12.165A.

CREDIT HUTOIS SA   RUE DES CROISIERS 7 - 4500 HUY - 085/21 21 88
M & N FINANCES SPRL   RUE DU COQ 7 - 4500 HUY - 085/23 15 41
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FINANCES COMMUNALES
3ème MODIFICATION BUDGETAIRE 2014. 

1) Service ordinaire.
Le nouveau boni général  s’établit à 1165€. Toutefois il y a toujours un 
boni important de 228887€ à l’exercice propre. 

Dépenses : 
Exercices antérieurs :
 -  Une majoration de 16894,18€ pour les  services de secours pour les 

années 2007 ; 2012 ; 2013. 
Exercice 2014
 -  Service incendie : 16000€ en moins suite à la programmation 2014 

– 2018 de la  zone NAGE
 - En voirie  + 10000€ pour les frais de véhicules
 -  A l’enseignement : prise en charge de traitements d’enseignants; il  

y a une majoration de 29754€ 
 -  Dans les frais de fonctionnement de l’enseignement la  majoration 

est de 9100€

 -  GAL : + 6200€

En synthèse : par rapport au budget 2014
 •  Les postes « personnel » (44,1% du budget) augmentent de  

76000€

 •  Les postes « fonctionnement » (25,4% du budget) diminuent de 
20000€  

 •  Les postes « transfert » (22,5% du budget) diminuent de 32000€ 
 • Les postes « dettes » (7,6% du budget) augmentent de 7000€  

2) Service extraordinaire.
Les 2699000€ seront financés par 1157000€ de subsides, de 
1129000€ d’emprunts et de 412000€ de prélèvements sur le fonds 
de réserve
Les non-valeurs :
Pour rappel il y a pour 53483€ de non-valeurs sur des exercices anté-
rieurs qui viennent ainsi grever les dépenses extraordinaires.

A la voirie
30000€ sont retirés pour être reportés en 2015:
Certains postes sont adaptés en fonction des adjudications ou de nou-
velles estimations (moins 88000€) 
Enseignement : 
 •  L’école de Perwez a été adjugée à 751000€ soit 13000€ en-des-

sous de l’estimation. 
Le projet est subsidié à 88%. Les subsides prévus sont de 710000€; 
l’emprunt sera de 119000€ à 1,25% et les charges de l’emprunt seront 
compensées en grande partie par la non location du module (4800€/
an).
Les travaux commenceront au printemps 2015.
 •  Pour l’école de Haillot, la confirmation du subside UREBA excep-

tionnel de 210000€ est arrivée. Nous pouvons donc entamer la 
procédure pour améliorer l’école de Haillot qui en a bien besoin. 
Nous inscrivons donc 40000€ pour les honoraires de l’Inasep.

Vie associative : 
 •  La salle Isbanette voit son inscription budgétaire pour honoraires 

passer de 60000€ à 75000€

 •  Pour la MJ d’Evelette  les 40000€ prévus en 2014 seront réinscrits 
en 2015.

 •  Le coût de la réparation du chauffage du local du football d’Evelette 
est prévu pour la somme de 14000€ avec un subside de 10500€

Egouttage
On ne maintient que la somme pour les honoraires pour les travaux 
d’égouttage rue du Bois d’Ohey (effondrement) et Ruisseau du Ry de la 
Motte. Les sommes pour l’exécution des travaux figureront au budget 
2015.
Logement 
 •  À l’ancienne école de Jallet, suite à la faillite de l’entreprise un nou-

veau dossier a été établi et l’adjudication a eu lieu dernièrement à 
la somme de 395000€.

 •  Pour l’aménagement de l’ancien presbytère de Jallet une somme de 
40000€ est maintenue pour les honoraires. 

La plupart des modifications consistent en un  ajustement des crédits budgétaires de fin d’année.

WALLONIE 
WEEK-END BIENVENUE
Ohey participe le 16 et 17 mai 2015. 
APPEL aux habitants !
La commune d’Ohey sera mise à l’honneur les 16 et 17 mai 2015 en 
participant au Wallonie Bienvenue. L’objectif de l’opération initiée par 
la Région wallonne est de faire connaître les communes et villages 
participants et notamment de créer des synergies au sein de la popu-
lation. 
Pour ce faire, la Commune est à la recherche d’« Ambassadeurs », 
qui sont des personnes voulant faire partager au public leurs activités, 
passions ou savoir-faire. Ils devront être au nombre de 30 minimum. 
Si vous êtes agriculteur, artisan, artiste, entrepreneur, commerçant, 
collectionneur, membre d’une association, habitant passionné par 
votre commune, si votre maison présente une originalité en matière 
d’énergie, d’urbanisme, d’adaptation au besoin actuel de logement et 
d’aménagement de jardin ou si vous offrez des services à la popula-
tion, si vous avez des idées de découvertes et d’animations à proposer, 
devenez vous aussi « Ambassadeur » de la commune d’Ohey le temps 
d’un week-end. Une première réunion aura lieu en janvier, ne tardez 
pas à vous faire connaitre !
Afin de vous informer sur l’opération ou de vous inscrire, contactez 
l’Administration communale d’Ohey.
Personne de contact : Mélissa Deprez, par téléphone au 085/82.44.74 
ou par mail : melissa.deprez@ohey.be  
Plus d’informations sur le site internet : 
www.ohey.be  ou http://www.walloniebienvenue.be/ 

TRAVAUX DE VOIRIE.
‚  Dans le cadre d’un marché stock l’entreprise locale Serge Cloet a été 

désignée pour effectuer divers travaux de voirie pour la somme de 
118000€ TVAC. Ces travaux consistent principalement à éviter la 
stagnation des eaux pluviales sur la voirie communale et de créer 
ainsi des plaques de verglas en temps de gel. Mais aussi de mieux 
canaliser les eaux de ruissellement et d’éviter ainsi des phénomènes 
d’érosion. (voir photos)

‚  Le Service communal des travaux a étendu cette année 109 tonnes  
de tarmac à chaud et 45 tonnes de tarmac à froid. (voir photo) Pour 
rappel : la commune d’Ohey compte 220km de voirie communale. 
Les routes Andenne-Ciney, Ohey- Havelange et Ohey –Huy ne sont 
pas des voiries communales mais bien régionales.
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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
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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

PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 

de parking

OUVERT 

NON-STOP
OUVERT: 

Le lundi, de 13h à 19h 
Du mardi au samedi, de 9h à 19h
Le dimanche, de 8h30 à 12h

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).
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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
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Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne
(Anciennement IPES Seilles)

Rue François Jassogne, 2a - 5300 SEILLES (Andenne)
Tél.: 081/77.68.06 Fax: 085/82.77.66

ecole.seilles@province.namur.be - www.espandenne.be

ESPA

     ➤ Techniques d’animation
     ➤ Esthétique
     ➤ Agent d’éducation
     ➤ Services sociaux
     ➤ Coiffure
     ➤ Puériculture
     ➤ Vente

     ➤ Aide familiale
     ➤ Aide soignante
     ➤    Gestionnaire de très petites 
entreprises

     ➤  5e TQ Assistant(e) 
pharmaceutico-technique

1ER DEGRÉ COMMUN ET DIFFÉRENCIÉ

AN40105944/JO-L

Nos formations actuelles:
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Vous l’avez certainement constaté si vous avez récemment visité l’un des 
cimetières communaux, nous avons posé des panneaux expliquant notre 
projet de cimetières en gestion différenciée.

Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
« La GD est une nouvelle approche qui consiste à adapter le mode d’entre-
tien à chaque espace vert, de façon à mieux respecter l’environnement et 
la santé des personnes y travaillant ou le visitant». Au sein des cimetières, 
cela implique une modification des surfaces (moins de graviers p.ex.) néces-
sitant l’emploi régulier de produits phytopharmaceutiques.

Pourquoi ces changements ?
Au-delà de la volonté de nous préserver de ces substances, nous sommes 
amenés à faire évoluer nos pratiques dans le cadre du Programme Wallon 
de Réduction des Pesticides décidé par le Gouvernement wallon.
La GD des cimetières est une nouvelle étape sur la voie du zéro phyto  
(interdiction de recourir aux produits phytosanitaires, herbicides no-
tamment, pour l’entretien des espaces publics) qui sera d’application au  
1er juin 2019.

Concrètement …
Nous avons choisi de démarrer avec 
un « cimetière pilote » afin de concré-
tiser nos pistes d’évolution tout en 
veillant au respect de la mémoire de 
nos défunts. Nous souhaitons faire 
des cimetières des lieux, non seule-
ment plus respectueux de la nature et 
de la santé mais aussi des espaces agréables, propices à la méditation et à 
la sérénité.
Nous envisageons de donner plus de place à la végétation (sous contrôle) 
et de réduire la présence minérale qui apporte peu de contrastes et induit 
l’utilisation de produits phytos.
La gestion sera certes différente mais n’en sera pas moins soignée et, grâce 
à l’investissement et la motivation de nos ouvriers communaux, au fil des 
prochains mois, ces lieux de mémoire vont peu à peu prendre un nouveau 
visage … plus verts, plus accueillants, faisant la part belle à la biodiversité, au 
recueillement et évoluant au fil des saisons. Affaire à suivre ! 

INF’OHEY JANVIER 2015

OBJECTIF ZÉRO PHYTO : CIMETIÈRE PILOTE

Afin de limiter les problèmes d’inondations, de coulées de boue et d’éro-
sion des terres, divers aménagements proposés par des spécialistes de la 
Région wallonne en concertation avec les riverains et agriculteurs, seront 
mis en œuvre cet hiver à la rue de Baya  et à la route de la ferme, à Libois.
En effet, les pluies, parfois très intenses, peuvent donner lieu à des phé-
nomènes d’érosion et de coulées de boue impressionnants.  Ces phéno-
mènes entrainent des pertes en terres fertiles pour les agriculteurs ainsi 
que des dégâts importants et coûteux pour les particuliers et les pouvoirs 
publics.
Des solutions pour limiter les risques de coulées de boue existent.  C’est 
pourquoi la commune a fait appel à la cellule GISER du SPW (Gestion 
intégrée du Sol – Erosion et Ruissellement), une cellule de recherche spé-
cialisée dans la lutte contre l’érosion des sols agricoles, afin d’étudier les 
zones à forte érosion de notre territoire (rue de Baya, rue de l’Orgalisse, 
route de la Ferme à Libois, route de la Chapelle,…) et proposer des amé-
nagements.  

Certains de ces amé-
nagements se réalise-
ront sur des espaces 
publics (voiries, fossés), 
d’autres impliquent les 
agriculteurs ou des pro-
priétaires privés.  
Pour des raisons budgé-
taires, la mise en œuvre 
des aménagements se 
fera par phases.  La première phase débutera cet hiver.  Celle-ci consiste 
en la pose de 3 fascines (voir illustration) - une à Baya et deux à Libois 
- et d’un talus planté, tous en terrains agricoles. La deuxième phase est 
prévue pour le premier semestre 2015 et comportera des aménagements 
de voiries et de fossés à la rue de Baya.

Ce samedi 29 novembre, dans le très beau site du Château-Ferme de 
Baya mis à disposition par ses propriétaires, les habitants de Ohey ayant 
passé leur commande sont venus chercher leurs plants de haies, arbres 
fruitiers et petits fruits, préparés avec attention par les bénévoles du 
PDCN les jours précédents.
Dès l’après-midi ensoleillée, cela s’activait dans notre commune : près 
de 90 personnes plantaient qui des arbres fruitiers (pommiers, pruniers, 
poiriers… de variétés anciennes), qui des haies ou des petits fruitiers (gro-
seilliers, framboisiers,…). 
Cette année, grâce à cette action, le dépôt des TEC d’Ohey se met égale-
ment à la plantation de haies d’essences indigènes.
L’objectif du PCDN : poursuivre l’amélioration de la biodiversité de notre 
commune, mieux accueillir encore les oiseaux et réjouir les papilles gus-
tatives de chacun d’entre vous lors des prochaines récoltes ! 

Merci à tous les béné-
voles du PCDN et les 
citoyens actifs pour 
cette contribution ! 
A l’année prochaine ! 
Vous êtes intéressés 
par les activités liées 
à la nature sur notre 
commune ? Vous sou-
haitez vous investir 
dans la nature com-
munale ? Rejoignez le PCDN ! 
Contactez Marie-Laurence Jacquerye
marie-laurence.jacquerye@ohey.be  - tél : 085/61 12 31

LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES INONDATIONS: 
PREMIERS AMÉNAGEMENTS PRÉVUS CET HIVER !

OPÉRATION RÉUSSIE DES MEMBRES DU PLAN 
COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
NATURE (PDCN): ENCORE PLUS D’ARBRES 
FRUITIERS ET DE HAIES SUR NOTRE COMMUNE ! 
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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
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Emmanuel Rifl et
VIDANGE

DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES

CITERNES ET 
CANALISATION

Rue Malizette, 208 - 5351 HAILLOT (OHEY)
T. 085/61 11 34 - GSM: 0476/41 62 30

Agréation Région Wallonne

AN40278918/MO-L

PAULUS VINCENT PNEUS

Chaussée d’Anton 487E - 5300 Andenne (Sclayn)
paulus.vincent@skynet.be

085/84.61.79
www.pneus-paulus.be
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NOUVEAU
Entretien automobile

Toutes marques
point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179
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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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ENSEIGNEMENT : 
NOS CLASSES DÉCOUVERTES À YPRES

Les élèves de la classe de 3ème et 4ème années primaires de l’école com-
munale de Haillot ainsi que les élèves de l’école d’Evelette sont partis à 
Ypres le lundi 6 octobre.
Nous sommes montés dans le car à 8h30 en direction d’Ypres. Après 4h de 
trajet, nous sommes arrivés à destination. Nous avons juste eu le temps de 
diner puis nous sommes partis visiter la ville.
Notre première visite était un cimetière anglais. Le plus jeune soldat anglais 
y était enterré. Il n’avait que 15 ans. Après, nous avons visité des bunkers 
anglais et allemands. On y soignait les blessés.
Nous avons comparé un cimetière allemand avec un cimetière anglais. Le 
cimetière allemand possédait le plus grand nombre de morts (environ 45 
000 morts). Ils sont enterrés dans des grandes fosses (la plus grande pouvait 
contenir 25 000 morts). Peu de gens viennent rendre hommage dans les 
cimetières allemands. 
Le « Tyne Cot », est le plus grand cimetière 
anglais à Ypres (environ 45 000 morts). 
Chaque soldat est enterré sous une tombe. 
Sous la pierre tombale, est enterrée la tête 
du soldat. Les cimetières anglais accueillent 
chaque année de très nombreux visiteurs. 
70 000 corps anglais n’ont jamais été re-
trouvés. Leurs noms sont écrits sur les murs 
de la porte de Ménin.
Après, nous avons visité une tranchée an-
glaise reconstituée avec des sacs de sable. 
Il existe 3 sortes de tranchées. Dans la pre-
mière, il n’y a que des gardes. Dans la deu-
xième et troisième, il y a des postes de se-
cours et de commandements. C’est aussi là 
que les soldats vivent et dorment. Derrière, 
à 5 km, l’artillerie pilonne les tranchées en-
nemies.
Nous sommes arrivés à l’auberge de jeu-
nesse peu avant le diner. Nous avons pré-
paré notre lit et pris une bonne douche.
Ensuite, nous avons soupé dans un restau-
rant. Au menu : poulet, frites avec boissons. 
Et le dessert, une bonne glace. 
Le ventre bien rempli, nous sommes allés 
à la porte de Ménin pour assister à la cé-

rémonie du « Last Post » à 20h00h. Celle-
ci rend hommage à tous les morts de la « 
grande guerre ». De nombreuses personnes 
viennent y déposer des fleurs (coquelicots).
Nous avons participé à une marche aux 
flambeaux pour découvrir la ville de nuit et 
avons écouté les histoires contées par un 
guide. 
Finalement, nous sommes rentrés nous 
coucher à l’auberge.
Le lendemain matin, après un petit déjeu-
ner, nous sommes partis pour Bruxelles, 
visiter l’exposition sur la première guerre 
mondiale. Sur place, nous avons assisté à 
un entrainement militaire.
Vers 15h30, nous sommes rentrés à Ohey. 
C’était une activité très intéressante et 
amusante. Nous avons appris énormément 
de choses.

Les élèves de troisième 
et quatrième années 

de l’école communale de Haillot
et leur instituteur M Gilles
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OHEY. 1914…LE CENTENAIRE

Ohey a vécu intensément cette année du centenaire du début du premier 
conflit mondial. Voyages, conférence, commémoration, expositions. Les 
élèves des écoles primaires ont orienté leurs excursions vers des lieux de 
mémoire, Ypres, Verdun, leurs tranchées, bunkers, cimetières internatio-
naux… toucher du bout des pieds, voir de leurs propres yeux les stigmates 
de la Grande guerre! 
De son côté, le Syndicat d’ Initiative a décidé de rééditer les mémoires de 
Gabrielle de Monge « Les heures tragiques de ma vie » et a invité le pro-
fesseur Emmanuel Debruyne co-auteur du livre « La Belgique docile » pour 
présenter sa conférence axée sur la résistance durant la grande guerre… Les 
réseaux, les lignes d’évasion, la presse et correspondances clandestines bien 
antérieures à l’appel du 18 juin 1940 ! 
Le bus Albert Ier a également fait halte à Haillot où plus de deux cents 
visiteurs ont pu apprécier cette intéressante exposition itinérante commen-
tée par un guide polyvalent…également chauffeur de ce véhicule articulé 
long de 25 mètres, ancien co-pilote de Patrick Sneyers, mais son road-book 
nous a plutôt emmené vers les hauts lieux de 14-18, Liège, Anvers, l’Yser, 
la Marne. 
Et en point d’orgue, ce 11 novembre, messe en l’église de Perwez, cérémo-

nie de commémoration au monument, inauguration et visite de l’exposi-
tion réalisée par les élèves des écoles d’ Evelette, de Haillot et de Perwez, 
Jallet, Goesnes.  Le nombreux public qui avait fait le déplacement fut une 

belle récompense pour les 
enfants. 
Tant l’abbé Mariano que le 
Bourgmestre, Christophe 
Gilon, et les enseignants 
ont rappelé cet épisode 
tragique et exhorté à la 
paix si fragile. La paix, 
l’amitié, des mots qui, ce 
jour-là, ont pris une autre 
dimension. Avec une belle 
collection prêtée par le 
musée local de l’Héritage 
et une superbe repro-
duction miniature d’une 
tranchée réalisée par les 
enfants et… un papa archi-
tecte ! 
Important de ne pas ou-
blier… Se souvenir !
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HAILLOT OU L’ARCHÉOLOGIE 
AU CŒUR DU VILLAGE (2).

Un château inédit

Aucun château n’était connu à Haillot. C’est l’archéologie qui en a 
révélé l’existence, à l’ouest du village, entre la rue Stocus et le cours 
du Lilot (Fig. 1).
Sa première phase de construction consiste en une motte castrale, 

tertre de terre d’un diamètre de 15 m à la base, entouré de douves 
et probablement coiffé à l’origine d’une tour en bois. Les quelques 
arguments de datation disponibles placent l’émergence de ce pre-
mier château à la fin du XIe ou dans le courant du XIIe siècle. Au pied 
de la motte, une basse cour complète le petit complexe castral. Les 
premiers éléments découverts remontent au XIIIe siècle : un logis 
avec cheminée, flanqué latéralement de quatre locaux, constitue 
une aile de bâtiment, construite en pan-de-bois sur des soubasse-
ments en pierre. La motte reçoit ensuite une massive tour en pierre, 
au plan carré de 8 m de côté, à l’image de ces tours d’habitation 
(Crupet, Ève, Hodoumont,…) emblématiques de l’architecture sei-
gneuriale des XIIIe-XIVe siècles dans nos régions. Une rangée de 
pieux forme une palissade circulaire au sommet de la motte, fer-
mant là une petite cour. Un pont-levis enjambe les douves et la met 
en communication directe avec la basse cour. Au XVe siècle, des 
courtines en pierre remplacent la palissade en bois. Plusieurs bâti-
ments légers devaient s’y adosser, conférant à l’ensemble l’allure 
d’un petit château de plaine.
L’émergence d’un château signale à l’évidence l’arrivée ou la mon-
tée en puissance d’un gestionnaire – et probablement d’une famille 
noble – à Haillot vers 1100. Faute de texte, aucun lignage ne peut 
être rattaché au site avec certitude et les circonstances de son avè-
nement restent obscures. Henri de Seraing en serait le premier sei-
gneur connu, formellement attesté en 1484 seulement...

L’habitat villageois

L’incidence du complexe seigneurial sur l’habitat villageois est per-
ceptible sur le site. Le pôle castral, établi aux marges de l’établisse-
ment, va en effet progressivement contracter l’habitat, pour le fixer 
de manière durable. Ainsi, certaines entités agricoles héritées des 
Xe-XIe siècles vont être maintenues, au centre de l’agglomération : 
les bâtiments en seront maintes fois reconstruits, adoptant chaque 
fois les techniques de construction en vigueur. Inversement, d’autres 
parcelles seront délaissées, souvent aux XIVe ou au XVe siècle, re-
portant leurs habitats en périphérie du village.

DE L’ÉMERGENCE DU CHÂTEAU 
À L’EXODE RURAL (XIIe-XIXe SIÈCLES)
Raphaël VANMECHELEN 

Haillot est mentionné pour la première fois dans la documentation historique en 1280. Le programme de recherches archéologiques dont 
le village fait l’objet depuis 1997 a cependant révélé des origines bien plus anciennes. Une villa gallo-romaine, à Matagne, dénote la mise 
en valeur agricole des terroirs dès l’Antiquité. L’implantation d’une nécropole mérovingienne le long de la rue des Écoles, au VIIe siècle, est 
sans doute plus déterminante encore pour la fondation du village. Alors que sous l’agglomération actuelle, les premiers indices d’un habitat 
groupé apparaissent dès le milieu du Xe siècle. Bien sûr, les fonds d’archives constituent une source de premier intérêt pour le Second Moyen 
Âge ou les Temps Modernes. Mais l’archéologie documente parallèlement des aspects inédits de l’Histoire des lieux ; elle met surtout en évi-
dence les processus qui ont lentement façonné notre cadre de vie.

Les recherches archéologiques menées depuis plus de 15 ans au centre et en périphérie immédiate du village de Haillot par le Service de 
jeunesse archeolo-J, en collaboration avec les Services de l’Archéologie du SPW, ont en effet collationné nombre d’informations relatives au 
passé de ce petit bourg du Condroz namurois. Mises bout-à-bout, analysées et confrontées aux autres sources, elles permettent de restituer les 
mutations progressives de l’agglomération. Les périodes les plus anciennes vous ont été présentées dans les livraisons précédentes ; envisageons 
aujourd’hui ces siècles qui, par la suite, ont donné au village son apparence actuelle.

Fig. 1. Le château de Haillot, révélé par l’archéologie : une motte en terre de plan circu-
laire d’abord, coiffée ensuite d’une tour en pierre, puis ceinturée de remparts
(Photo. : P.-Ph. Sartieaux – SPW-Service de l’Archéologie)
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La ferme fortifiée

L’habitat rural contracté sous l’effet du château, le long de la rue 
Stocus, va progressivement se substituer à la basse cour. Au milieu 
du XVIIe siècle, l’ensemble est reconstruit, probablement à l’initia-
tive de son riche détenteur du moment, François-Olivier de Brant 
de Brabant. Il prend alors la forme d’une ferme fortifiée : la Cense 
del Tour. De plan quadrangulaire, l’exploitation est ceinturée de mu-
railles en pierre, flanquées de deux tours circulaires. Plusieurs bâti-
ments s’articulent autour d’une vaste cour et de son puits : le logis, 
construit sur cave (Fig. 2), les « estableries » et la grange. Recons-
truite dans le courant du XVIIIe siècle, elle sera finalement abandon-
née, puis démolie peu après 1865. Les causes exactes de sa faillite 
restent inconnues : délaissée par l’attractivité nouvelle de la Route 
de Huy, sur fond d’exode rural, sa disparition participe largement à 
la désertion du centre ancien au XIXe siècle.

L’église

Au centre du village, l’ancienne église Notre-Dame de l’Assomp-
tion donne à son tour le pouls de l’évolution de l’entité. Aujourd’hui 

transformée en logements, elle fit l’objet d’un sondage, ponctuel 
mais suffisant pour en restituer l’histoire. Quarte chapelle à la col-
lation du chapitre d’Andenne, la paroisse est vraisemblablement 
fondée dès l’origine du village, au Xe ou au XIe siècle. Sa nef est  
ensuite reconstruite au XIIIe ou au XIVe siècle. Une tour clocher lui 
est ajoutée dans le courant du XVIe siècle. L’église est une dernière 
fois reconstruite en 1782, à la demande du curé Jean-Joseph Bon-
hivers.
Tout autour, le cimetière paroissial accumule les sépultures  
(Fig. 3), qui s’enchevêtrent et se recoupent. Leur étude restitue par-
tiellement les variations démographiques de la population locale et 
donne à suivre l’évolution des rites funéraires, époque par époque.
L’église de Haillot sera finalement remplacée par l’église actuelle, 
bâtie à 40 m de distance, en 1870-1871. L’ancienne église, amputée 
de sa tour, est alors transformée de manière à abriter l’École des 
filles au rez (Fig. 4) et la Maison communale à l’étage.

On le voit, les recherches archéologiques menées à Haillot  
documentent, de façon pionnière, la vie d’un même village sur 
plus de 1000 ans d’Histoire, depuis l’installation d’une première  
communauté mérovingienne, au VIIe siècle, jusqu’aux dévelop-
pements récents de son urbanisme. Mais au-delà de leur intérêt  
scientifique ou historique, ces témoignages archéologiques sou-
lignent surtout notre responsabilité face à ce patrimoine fragile et 
collectif…

Pour en savoir plus :

VANMECHELEN R. (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux. 
Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe siècle. 
Vingt années d’activités du Service de jeunesse archeolo-J, 
2 vol., Saint-Hubert, 2009 - 2013 (De la Meuse à l’Ardenne, 
40 et 45).

En vente via archeolo-J : www.archeolo-j.be ou 081/61.10.73.

Fig. 2. Le corps de logis de la Cense del Tour, bâti sur cave au milieu du XVIIe siècle
(Photo. : R. Vanmechelen – archeolo-J)

Fig. 4. Une classe de l’École des filles, devant l’ancienne église, vers 1897
(Photo. : collection Bastin-Pelseneer)

Fig. 3. Sondage 
archéologique au pied de 
l’ancienne église Notre-
Dame de l’Assomption : 
fondations de la tour occi-
dentale (XVIe siècle) et 
inhumations du cimetière 
paroissial
(Photo. : R. Vanmeche-
len – SPW-Service de 
l’Archéologie)
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MARDI 16 DÉCEMBRE :
GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL À L’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
Le mardi 16 décembre, les aînés de l’accueil communautaire et de l’atelier 
pâtisserie  ont rencontré les enfants de 3ème maternelle de l’école d’Ohey 
de Madame Liliane pour une journée spéciale.  En effet, la journée fut consa-
crée à la préparation de cougnous pour le goûter de Noël.  Petits et grands 
ont mis la main à la pâte pour partager un moment convivial ensemble à la 
maison des générations, place Roi Baudouin, 98 à Ohey.

n Projet pour 2015 :
Le groupe des participants de l’accueil communautaire prépare des ateliers 
intergénérationnels de transmission de la mémoire. En bref, ils vont trans-
mettre leurs souvenirs sur la vie d’autrefois aux enfants des écoles primaires 

d’Ohey. Depuis octobre, le groupe réfléchit et discute autour d’un projet 
sur un thème qui pourrait être « comment ça se passait autrefois après 
l’école ». Et ce autour de 3 ateliers animés par les aînés qui pourraient être :
 1) le rôle central de la pièce principale qui était la cuisine 
 2) les jeux intérieurs et extérieurs d’autrefois 
 3)  comment on occupait son temps : par le tricot - la broderie et la cou-

ture

Si vous aussi vous avez des choses à dire ou des objets à transmettre, n’hési-
tez pas à contacter Françoise ROPSON au CPAS au 085/611.991 ou Marthe 
ASTREE au 0476/459159.

NOUVELLES DES 
FANFARES ROYALES 
D’OHEY
2014 se termine (déjà) et fut pour nous une année bien remplie. 
Concours de cartes, marche ADEPS, concert de Noël et presta-
tions musicales diverses ont bien rempli notre agenda.
Toutes ces prestations demandent, pour être réussies, un per-
sonnel compétent et dévoué. Notre comité étant réduit, nous 
devons compter sur l’aide bénévole de nos sympathisants pour 
chacune de nos manifestations. Nous voulons ici les remercier 
TOUS pour l’aide qu’ils nous ont apportée en 2014.

Qu’avons-nous déjà programmé 
pour 2015?
- Le 11 janvier, concours de couyon à la salle.
-  Le 24 janvier, une des plus belles formations musicales de Wal-

lonie, le BRASS BAND de XHOFRAIS donnera un concert dans 
notre salle. La qualité musicale de cette formation est excep-
tionnelle et ce concert vaut la peine d’être écouté.

- Le 22 février, concours de Whist à la salle.
-  Le 14 mars, soirée Oberbayern animée par les musiciens des 

fanfares d’Ohey.
D’autres manifestations sont encore prévues, comme la marche 
ADEPS, nos concerts de printemps et d’automne, etc…, les dates 
seront communiquées en temps utile.
Et pour terminer ce petit billet, nous voudrions vous faire part 
d’un projet qui nous tient à cœur, nous aimerions refaire du 
théâtre à la salle des fanfares.
Devons-nous demander à des troupes de la région de venir 
jouer chez nous?
Pouvons-nous espérer reformer une troupe avec des acteurs de 
la région?
Nous cherchons des réponses à ces questions, si vous pouvez 
nous aider, toutes suggestions et propositions sont les bienve-
nues.

Avec nos meilleurs vœux pour 2015.

LE CERCLE HORTICOLE  
« LE TILLEUL »
Petits divers en hiver
Alors que nous venons de bénéficier de quelques journées bien ensoleillées et 
de températures clémentes, nous voici maintenant aux portes de l’hiver. Depuis 
quelques mois, les membres du comité du cercle horticole préparent le calendrier 
2015. Alors, à vos agendas! -Le 11 janvier, Paul Dubois animera la conférence sur 
les outils de jardin : le bon choix, le bon usage, leur entretien et leurs réparations 
éventuelles. Les participants à la conférence sont invités à venir avec leur outil 
préféré pour le faire découvrir à tous. -Le 1er février, le thème de la réunion sera 
« Jardiner avec la lune ». Il sera présenté par Georges Kaisin. -Le 1er mars, Marcel 
Guillaume parlera de la création d’une mare, de la conception à l’entretien. Si le 
jardinage vous intéresse ainsi que la rencontre avec ces gens aux doigts verts, alors 
rejoignez-nous un dimanche par mois de 10h30 à midi dans notre local sur le site 
de l’école de Haillot. C’est l’hiver que le jardinier vérifie ses semences. Il les trie. 
Il établit la liste des graines qu’il va devoir se procurer pour l’année suivante. Dès 
maintenant, nous vous proposons de recevoir le catalogue Henrion. 
Celui-ci reprend une grande quantité de semences potagères, condimentaires, 
biologiques, engrais verts mais aussi des plants d’ail, d’échalote, d’oignon, des 
semences de fleurs, des bulbes à fleurs.  Vous pouvez vous procurer le catalogue 
lors de nos réunions dominicales, ou bien encore au domicile de trois membres : 
à Ohey, chez Annie Soenen 0498/146 341, à Jallet, chez Marie Sodoyez 0476/247 
027 et à Haillot, chez Mimie Berny 085/61 27 02. Nous pouvons également vous 
envoyer le catalogue sous format électronique à votre adresse mail sur simple 
demande. Le bon de commande sera à remettre pour le 1° février 
2015 Vous pouvez aussi consulter notre site www.
cerclehorticole-ohey.be. Il nous reste à vous sou-
haiter en ce temps de passage nos vœux pour 
l’année qui vient. Des vœux de jardiniers, qui 
invitent à respecter cette terre merveilleuse 
qui nous nourrit, nous embaume et nous 
rend si 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 2015 !

D’octobre à novembre, trois modules de formation en informatique ont été organisés 
pour les aînés par le CPAS : un module de base pour les débutants et un module de 
questions/réponses pour les plus avancés. Onze participants débutants  ont bénéficié 
du module de base pendant 8 semaines consécutives avec un formateur de l’asbl le 
COF d’Amay et deux groupes de 12 personnes  plus expérimentées en  informatique 
ont suivi assidûment le module de questions/ réponses  avec un deuxième formateur 
de la même asbl. Tous étaient enchantés des explications reçues « pour continuer à 
rester dans le coup » comme ils disent mais surtout pour pouvoir manipuler avec 
plus d’aisance un outil incontournable dans notre monde moderne ! 

LES AÎNÉS OHEYTOIS, MORDUS DE L’INFORMATIQUE
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DÉPANNAGE • VENTE
ÉLECTROMÉNAGER TOUTES MARQUES

RÉPARATION HORLOGERIE ANCIENNE

5370 HAVELANGE - GSM 0494 44 37 21

MA07584926/CH-L
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/F
R-
LART & RENOVATION

n béton lissé à l’hélicoptère
n mortex
n rénovation...

DANY CHAVEE
danychavee@hotmail.com

Rue Grande Ruelle 121C - 5350 OHEY
0498/46 06 06 - 085 21 39 92

RÉPARATEUR AGRÉÉ 

PEUGEOT

GARAGE FAMERÉE
THIER BOUFLETTE 18  

4570 MARCHIN
085/23 38 30
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40
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L

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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L
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40
15
20
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L

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

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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DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA
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/C
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L

BAR I RESTAURANT I PIZZERIA I GRILL

PLAT DU JOUR À 7e

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.
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Le jardin collectif de l’asbl Humus prend petit à petit son essor et a vu 
fleurir les activités au fil des saisons en 2014. Ce pré potager, situé le long 
du sentier rejoignant les rues de Gesves et du Berger, a accueilli des per-
sonnes venant des environs ou de plus loin, le temps d’une formation ou 
d’un atelier.
Au printemps, un groupe de 12 personnes s’est retrouvé tous les 15 jours 
pour apprendre à faire son potager : préparation du sol, semis en couches, 
compost, plantes sauvages comestibles, culture sur buttes, autant de 
thèmes abordés lors de cette formation qui conjugue apports théoriques 
et pratique. Les participants voient le jardin évoluer au cours de la saison, 
repartent avec des enseignements utiles dans leur propre jardin … et sou-
vent quelques légumes!
Autour d’un grand feu, nous avons célébré la St-Jean, prélude à l’été. En 
juillet, nous avons aménagé un « jardin mandala », lors d’un stage où 
toute la conception de cette parcelle a été réalisée par les participantes. Le 
centre du jardin abrite ainsi maintenant une bassine d’eau qui reflète les 
humeurs du ciel et des structures verticales.
A la rentrée, un nouveau groupe s’est constitué pour suivre notre forma-

tion « le jardin potager en automne 
». Le jardin a aussi accueilli un atelier 
d’écriture  et une journée sur la taille 
des fruitiers. Un atelier de vannerie sera 
organisé en hiver.
Fortes de cette belle expérience, nous 
ne manquons pas de projets pour 
2015, puisque nous bénéficierons de 
l’usage d’une belle grande serre. La for-
mation au potager reprendra à la mi-
mars et de nombreux autres ateliers 
auront lieu tout au long de l’année. 
Bienvenue à toute personne désirant 
partager expériences et plaisirs de jar-
din !
Pour en savoir plus: 
www.humusasbl.org 
ou 085/21.34.64

RÉCOLTES AU « JARDIN DES POSSIBLES »

Samedi 25 octobre dans l’après-midi, les échevines Françoise Ansay 
et Marielle Lambotte étaient à pied d’oeuvre à l’école d’Haillot pour 
accueillir les habitants venus chercher le jus de leurs pommes déposées 
quelques jours avant, et délicatement pressées à la cidrerie du Condroz 
de Barsy. L’opération « Le bon jus de pommes de chez nous » a connu 
un bel engouement de la part de la population avec 3.800 kilos de fruits 
apportés soit 2.300 litres de jus ou 3.000 bouteilles. A travers cette 
action, la commune s’est montrée désireuse d’aider les oheytois à tirer 

profit des produits de leur verger pour éviter le gaspillage, mais aussi les 
encourager à consommer sain, écologique et simple.  Cette invitation a 
été d’autant mieux reçue que cette année les fruitiers ont porté à sou-
hait. Les fruits ainsi pressés conserveront  leurs arômes, leurs saveurs, et 
leurs valeurs nutritives. L’enlèvement a donné lieu à des rencontres très 
conviviales entre voisins et très enrichissantes car étoffées des précieux 
conseils de Roger Divan, exploitant de la cidrerie.

HAILLOT, PRESSAGE DES POMMES
Comme l’an dernier, la commune a mis en oeuvre une opération pour aider les 
habitants à valoriser les pommes de leur verger, une opération destinée à éviter  
le gaspillage et à promouvoir une alimentation saine.

Arlette, Léo, se sont rencontrés  début des années 60 lors d’une fête 
de gymnastique au Progrès, et ça s’est prolongé au cinéma, un Walt 
Disney. Ça s’est concrétisé le 28 novembre 1964. Arlette : épouse, mé-
nagère, maman, lavandière et cordon bleu. Léo, a modestement com-
mencé à sept francs l’heure du côté de Sclaigneaux (Dumont), fut : 
lamineur… tuyauteur… ferrailleur… chez Hermanne à Seilles, travailleur 
chez Galet… artiste…pyrograveur… vigneron… professeur en dépan-
nage…animateur de Maison de Jeunes…fournisseur des ambassades de 
Thaïlande, Lituanie et des Etats-Unis… Maréchal des Logis… parachu-
tiste, 99 sauts ! Arlette et Léo, 50 années, un beau bilan trois enfants, 
Véronique, Valérie, Vincent. Cinq petits-enfants, Annie, Bastien, Arone, 
Elona, Baptiste.  

NOCES D’OR
ARLETTE ET LÉO OOMS D’OHEY.

L’enlèvement des bouteillesLes échevines et Roger Divan
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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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SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

• Isolation
• Planches pour terrasse
• Planches pour châlet
• Ardoises
• Gouttières zinc…
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/M
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Tél.: 085/82.65.51- Gsm: 0498/73.87.07
Fax: 085/82.64.69

AN
40
28
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O-
L

Meubles sur mesure
Bardages - Terrasse
Placards - Parquets
Châssis - Portes ...

0477/19 78 70
jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a

5352 Perwez (Ohey)

AN40127909/MO-L

10e année

Bon de caisse Step Up sur 10 ans: taux valables à partir du 30/10/2013. Rendement actuariel: 2,89%. Précompte mobilier: 25%. 
Record Bank sa ~ Siège social: avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere ~ RPM Bruxelles - TVA BE 0403 263 642 ~ www.recordbank.be ~ E.R.: N. Schor, avenue Henri Matisse 16, 1140 Evere.

Bon de caisse Step Up: le bon de caisse à rendement croissant
Rendez-vous vite chez votre agent bancaire Record ou surfez sur www.recordbank.be

Bon de caisse
Step Up

sur 10 ans

VISEZ PLUS HAUT 
GRÂCE À RECORD BANK

4,50 %
2 %

2,50 %

2,75 %

4 %
3,50 %

3%

AN
40
14
83
09
/C
H-
L

LBO FINANCES
Avenue Schl ogel 117B - 5590 CINEY

Tél.: 083/21 12 07 
Fax: 083 21 12 16 - Gsm: 0476 99 54 55

herve@lbofi nances.be
www.lbofi nances.be

fsma: 66187 A-cB

Spécialiste crédit hypothécaire
Se déplace à domicile 

Sun 7 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

AN40126509/CH-L

AN40125809/CH-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91
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FÊTE D’EVELETTE 2015
NOUVEAUTE 

Le samedi de la fête dès 14h  «joutes inter-équipes» au centre 
du village Tir à la corde, lancer de l’œuf, courses de sacs, piste en 
savonnée, course de garçons de café,…
En famille, entre voisins, avec votre club sportif, …. formez votre 
équipe. 
Plus d’informations : 085/713.783 ou mjevelette.be 

Préparez dès maintenant votre 
caisse à savon

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 23ème des-
cente des caisses à savon humoristiques  d’Evelette  qui aura lieu 
dimanche 17 mai  2015  à Evelette.  
Trois descentes seront organisées à 15h, 16h et 17h.
Nous serons heureux de vous rencontrer et de découvrir votre caisse 
à savon. 
Comme vous le savez ce n’est pas une épreuve de vitesse mais plu-
tôt 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.
Sur simple demande au 0491/10.72.69  ou   mjevelette@gmail.com, 
nous vous faisons 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.

PROCHAINEMENT À  LA MJ EVELETTE
Des jeunes de notre MJ sur les planches
de l’Opéra Royal de Wallonie
Les samedi 14 février 2015 à 20h et dimanche 15 fé-
vrier 2015 à 16h.

Venez découvrir L’opéra Aida de Verdi revisitée par 85 jeunes venant 
de 14 Mjs de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
Investis activement dans cette aventure humaine et artistique, les 
jeunes abordent des thèmes issus de l’œuvre  tels que l’esclava-
gisme, l’amour entre deux personnes de pays différents et en guerre, 
la jalousie et les comportements qu’elle entraîne, le poids des pres-

sions sociales et culturelles, le tirail-
lement entre amour et devoir...
Nous espérons  vous voir nombreux 
ces 14 et 15 février 2015 pour  dé-
couvrir cette création collective 
riche, interpellante et émouvante, 
et par la même soutenir ces jeunes 
artistes talentueux !

Information et réservation : 
MJ Evelette : 085/713.783 ou 
mjevelette@gmail.com

23ème 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.
Parents et grand-parents, venez avec vos enfants. 
Animation sur des musiques d’hier et d’aujourd’hui, danses à gestes, 
batailles de confettis géantes,...
Un maître  à danser, l’animateur de la MJ et quelques jeunes sont là 
pour assurer la réussite de ce bal costumé.

Ambiance Familiale garantie - Bienvenue à tous.

CARNAVAL DES ENFANTS  
LE MERCREDI  18 FÉVRIER 2015
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600 jeunes en 2014, 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
-   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,  mer-
ci de prendre contact avec  Dominique  au 0491/10.72.69 ou via 
l’adresse suivante :  mjevelette@gmail.com

6ème ÉDITION DU BLUEBIRD FESTIVAL 
LE 25 JUILLET 2015 À EVELETTE
«Un festival pour les jeunes organisé par des jeunes»
12h de musique non-top sur deux scènes.

DINER ANNUEL 
DE LA MJ EVELETTE
DIMANCHE 8 MARS 2015
Buffet Italien  dès 12h  
à la MJ Evelette, 26 rue du tige  
à Evelette

2ème ÉDITION DU 
TOURNOI DE 
MINIFOOT DE LA 
MJ EVELETTE
Samedi 2 mai 2015 
dès 10h au centre 
sportif d’Ohey
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AGENDA

JANVIER    
n	11/01 - Salle des Fanfares 
 Concours de Couyon
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	14/01 - Module Ecole Haillot
 Conférence : les outils du jardinier - 10H30
 Cercle Horticole d’Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	24/01 - Salle des Fanfares
 Concert Brass band
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	31/01 - Ecole Maternelle Ohey
 Souper Fromage
 Comité de parents d’Ohey
 Sylvie MAES 0476/22.87.28

FEVRIER    
n	07/02 - Ecole de Haillot
 Carnaboum
 Comité de parents d’Haillot 
 Florence GIRALDI 0497/53.01.10
n	13/02 - Ohey - Centre Sportif
 Blind Test
 Vol’Ohey - Benoît YERNAUX 0476/35.48.88
n	18/02 - MJ Evelette
 Carnaval des enfants
 MJ Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n	22/02 - Salle des Fanfares
 Concours de Whist
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97

MARS    
n	01/03 - Module Ecole Haillot
 Conférence : les mares - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	08/03 - MJ Evelette
 Dîner annuel
 MJ Evelette - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n	21 et 22/03 - Ohey
 Journée de l’Artisan
 Les Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n	21/03 - Ohey
 Accueil des nouveaux arrivants et les apéros oheytois
 Administration communale 
 Nathalie GREGOIRE 085/824 467
n	22/03 - Ohey - Buvette du foot
 Marche ADEPS - 07h00
 Club de Foot Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.68

AVRIL    
n	du 07 au 10/04 - Ohey - Buvette du Foot
 Stage jeunes
 Club de foot Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.68
n	05/04 - Ohey 
 Brocante 
 Comité de parents Ohey - Sylvie MAES 0476/22.87.28
n	12/04 - Ecole de Perwez
 Fête des Cloches
 GOP - Marc RONVEAUX 0495/80.56.04
n	19/04 - Ohey 
 Hortidécouverte
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n	24/04 
 Bourse d’échange du Sel’OgaZion
 Sel’Ogazion - Sabrina HOLODILINE 083/67.84.19
n	26/04 - Salle des Fanfares

 Festival de Printemps
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97

MAI    
n	03/05 - Parc Rosoux - Ohey
 Fête des Jardins 
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	09/05 - Ecole Haillot
 Fête de l’école
 Ecole de Haillot + Comité de parents 
n	15/05 - MJ Evelette
 Spectacle annuel des ateliers théâtre
 MJ Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n	16 et 17/05 - les 6 villages de l’Entité
 Week end Wallonie Bienvenue
 Administration communale
 Mélissa DEPREZ 085/824.477
n	16 et 17/05 - Evelette
 Kermesse annuelle
 Comité des fêtes et animations d’Evelette 
 et MJ Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

JUIN    
n	06/06 - Ohey - Buvette du Foot
 Tournoi des jeunes
 Club de foot d’Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.68
n	07/06 - Salle des Fanfares
 Marche ADEPS
 Fanfare d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	07/06 
 Conférence :  les plantes sauvages et commestibles - 10h30
 Cercle Horticole Ohey 
 Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	08/06 - Ecole d’Ohey
 Fancy Fair
 Ecole d’Ohey + Comité de parents 
n	20 et 21/6 - Ohey
 Fermes Ouvertes
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n	26 et 27/06 - Centre Culturel Andenne
 Spectacle annuel des ateliers danse
 MJ Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

JUILLET    
n	05/07 - Module Ecole Haillot
 Atelier : l’important c’est la rose - 10h30
 Cercle Horticole Ohey
 Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	21/07 - Ohey - Parc Rosoux
 Fête nationale
 Administration communale
 Nathalie GREGOIRE 085/824 467
n	25/07 - MJ Evelette
 BlueBird Festival
 Maison des jeunes d’Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

SEPTEMBRE    
n	06/09 
 Balade :  les fleurs sauvages et commestibles - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	13/09 - Ecole de Perwez
 Kermesse annuelle
 GOP - Marc RONVEAUX 0495/80.56.04
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n	27/09 - Salle des Fanfares
 Festival d’Automne
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n	19, 20, 26 et 27/09 - Ohey
 Action Courges
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n	27/09 - Jallet
 Marche Adeps
 Comité de gestion de la salle des Houlottes 
 Marie-Christine COSSEMENT 0471/977 558
OCTOBRE    
n	04/10 - Module Ecole Ohey
 Conférence : les bons gestes pour préserver son dos 
 en jardinant - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	10/10 - Ohey 
 Action Graminées
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
NOVEMBRE    
n	01/11 - TCGO Ohey
 Marche ADEPS
 Tennis Club Grand Ohey
 Arnaud PAULET 0486/92.91.15
n	08/11 - Module Ecole Haillot
 Conférence + atelier : les arbustes ornementaux - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n	11/11
 Commémoration de l’Armistice
 Administration communale
 Nathalie GREGOIRE 085/824 467
DECEMBRE    
n	12 et 13/12 - Ohey
 Marché de Noël
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n	13/02 - Module Ecole Haillot
 Activités de fin d’année
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n	20/12 - Salle des Fanfares
 Concert de Noël
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 0472/71.43.10
n	20/12 - Perwez
 Visite du Père Noël aux Aînés
 GOP - Marc RONVEAUX 0495/80.56.04
n	25/12 - Buvette terrain foot ohey
 Trairies
 Club de Foot Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.68
 Sclayn 
 Souper aux moules
 Club de Foot Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.69

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos activités dans le calen-
drier des manifestations communales, contactez 

Nathalie Grégoire au 085/824467 ou nathalie.gregoire@ohey.be 
ou encore Marielle Lambotte (échevine) au 0477/795145
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AGENDA

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Le ramassage des sapins de Noël  aura lieu le lundi 5 janvier. Pour une meilleure organisation vous pouvez contacter 
Sandra Hobe au 0486/368.028 afin de demander l’enlèvement de votre sapin et de communiquer votre adresse.

La self défense s’inspire souvent des arts martiaux mais est loin d’être une 
simple pratique sportive. Elle allie psychologie et développement person-
nel, et son apprentissage est ancré dans la réalité. Découvrez-la grâce à 
notre cours de Karaté-Jitsu Self-Défense. 
Voilà un sport utile non seulement en ce qui concerne votre forme phy-
sique mais aussi votre capacité à vous défendre tout(e)  seul(e) !  Aucun 
préalable n’est requis et vous pouvez commencer à n’importe quel mo-
ment pendant l’année. Le reste est question de régularité. Les mouvements 
sont « naturels » et ne nécessitent aucune capacité particulière. Accessible 
à tous et à toutes.
La self défense vise à enseigner les méthodes pour anticiper les situations 
à risques, appréhender leur évolution, gérer un conflit latent et se dé-
fendre en cas d’agression. Cette discipline ne se contente pas d’apprendre 
comment se protéger ou rendre un coup, mais aussi  comment éviter la 
confrontation physique et le cas échéant, comment sauver sa vie ! 
Les programmes varient mais il comporte d’office une phase théorique 
concernant l’attitude et l’image de soi, fondamentales pour aborder les 
situations de violence, physique ou verbale. Ensuite, il s’agit généralement 
d’entraînements pratiques via des mises en situation où l’on apprend des 
techniques selon les différentes sortes d’agression que l’on simule : vol de 
sac, agression dans la rue, racket...
La self défense est une discipline où l’on mixte des techniques issues de 
diverses écoles de combat.
On vous enseigne les gestes pour se défendre et blesser l’agresseur dans 
les cas où la vie ou l’intégrité physique est en jeu. Dans le cas d’une agres-
sion, tout va très vite et les victimes sont souvent paralysées, incapables 
de penser et d’agir. Surmonter ces freins à ce moment (peur de faire mal, 
doutes sur les intentions de l’agresseur), peut changer le cours de votre vie.
Une agression marque à vie. Cela laisse toujours des séquelles et peut avoir 
des conséquences pendant de nombreuses années, dans tous les domaines: 

famille, couple, sommeil, travail, appétit, vie sociale, moral... Malgré le frein 
psychologique que certains gestes peuvent représenter, aucune hésitation 
n’est permise : refusez de subir passivement.

Quelques conseils de base : 
Observez les personnes qui semblent attendre, celles qui sont là mais qui 
n’ont, à priori, rien à y faire ou qui observent les gens. Evitez de téléphoner 
en marchant. En voiture, fermez à clé et soyez vigilant lorsque vous vous 
devez vous arrêter. 
Aucun spécialiste ne vous conseillera jamais de vous battre pour votre sac 
à main, votre portable, ni même votre voiture. Luttez contre le premier 
réflexe qui va être de résister : c’est lorsque les victimes résistent qu’elles 
sont blessées. Demandez-vous : combien vaut ma vie ? N’ayez pas peur de 
chercher à prendre la fuite: l’humilité peut vous sauver la vie. 

Attention : Répondre par la force physique est justifié d’un point de vue lé-
gal uniquement si votre vie ou votre intégrité physique sont véritablement 
menacées. Lors d’un vol, la loi ne vous autorise pas à blesser grièvement le 
voleur. Le repousser en le frappant est autorisé si la fuite est impossible et 
que vous n’avez pas 
d’autres choix : si la 
victime blesse griè-
vement l’agresseur 
pour l’empêcher 
de lui prendre son 
portable, cela peut 
se retourner contre 
elle…mais, on a 
bien dit «  griève-
ment » !

LA SELF DÉFENSE
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UNE COMPÉTITION D’ORIENTATION À OHEY 
LE 25 JANVIER 2015

CROSS OHEY 2014 DE BEAUX RESULTATS OHEYTOIS !
Filles 2006
1 Lou Derycke Ohey 1
3 Elise Pierson 0hey 1
4 Zélie Dave Ohey 1
6 Elisa Lambrechts Ohey 1
8 Maelle Matagne Ohey 1 
9 Chloé Fiasse Ohey 2
10 Charlotte Absil  Ohey 2
Garçons 2006
2 Sacha Thiry Ohey 1
6 Remi Dardenne Ohey 1

Filles 2004
1 Milla Derycke  Ohey 1
3 Emma Thirion Ohey 1
Garçons 2004
2 Robin Demortier Ohey 2
3  Théo Gomand Ohey 2
4  Florys Dechanet Ohey 2

Filles 2005  
3  Camille Lefert 
6  Léa Delmay 
7  Valentine Mahy Ohey1
Garçons 2005
5  Noé Lambert Ohey 1
7  Thomas Messere Ohey 1
9  Mathieu Gondyck Ohey 2
10  Florian Bardy-Verlooy Oh1

Filles 2003
2  Soline Rodberg Ohey 2
5  Nessrine Fredj  Ohey 2
Garçons 2003
2  Antoine Verraver Ohey 2
3  Théo Macq Ohey 2
4  Ugo Verlaine Ohey 1
Filles 2002
2  Chloé Fillée Ohey 2
5  Laura Mengeot Ohey 2

La course d’orientation c’est une carte très précise, une boussole, de bonnes 
jambes et une tête bien claire. En compétition, une course d’orientation 
consiste en une course individuelle à travers la forêt avec l’obligation de 
visiter dans un ordre fixé un ensemble de postes. Ces postes sont inscrits 
sur la carte au 10.000e, remise au moment du départ, et matérialisés sur le 
terrain par une balise rouge et blanche. La distance à parcourir se mesure 
à vol d’oiseau et varie de 3 kilomètres pour les plus jeunes de moins de 10 
ans ou les aînés de plus de 70 ans, à plus de 10 kilomètres pour les coureurs 
élites. Cette distance à vol d’oiseau est évidemment toujours inférieure à 
la distance réellement franchie par les coureurs puisque ceux-ci doivent 
contourner des obstacles comme des zones infranchissables et peuvent 
suivre des sentiers ou chemins plus aisés mais moins rectilignes. En orien-
tation, il ne suffit pas de courir au plus vite, il convient de garder à tout 
instant la certitude de l’endroit précis où l’on se trouve en repérant sur la 
carte les nombreux éléments rencontrés sur le terrain. Ce sont donc la tête 
et les jambes qu’il convient de conjuguer dans un cadre qui fait de la course 
d’orientation le sport-nature par excellence.
Le 25 janvier, le club namurois PEGASE organise une randonnée et une 
course d’orientation avec l’appui de la Fédération Régionale des Sports 
d’Orientation et des autorités communales, le centre de course sera situé 
au complexe sportif rue Rauyisse ,1 à OHEY.
A cette occasion, les organisateurs ont prévu la mise sur pied des randon-
nées d’orientation (Randorientation) pour le grand public ainsi que des 
séances d’initiation à la course d’orientation. Les premières sont organisées 
parallèlement à la compétition et permettent aux personnes intéressées 
d’effectuer une randonnée d’orientation (4 ou 7 kilomètres). Contrairement 
à la course d’orientation, le chrono n’intervient pas dans ce type d’orien-
tation : l’objectif est de boucler son circuit en ayant visité toutes les ba-
lises dans l’ordre.  Pour ceux qui souhaiteraient une initiation à la course 
d’orientation, la Fédération Régionale des Sports d’Orientation et le club 
organisateur mettront des moniteurs à la disposition des néophytes afin de 
les familiariser en toute confiance. Les personnes intéressées peuvent éga-

lement se lancer directement dans la course d’orientation en choisissant la 
distance et le niveau de difficulté de leur choix. 
Alors pourquoi ne goûteriez-vous pas à l’orientation seule ou en famille ? 
Vous êtes attendus le dimanche 25 janvier entre 09h30 et 11 h30 au centre 
de course situé au complexe sportif d’Ohey et les inscriptions se prennent 
sur place… Il suffit de chaussures de course ou de marche et de votre bonne 
humeur et perspicacité pour la chasse aux balises. 
Nous espérons que vous serez nombreux à goûter aux joies de l’orientation 
en forêt !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Patrick Mossoux : 085 611581
Web site: www.frso.be ou www.pégase.be 
Email:  patrick.mossoux@skynet.be 

A retenir : ORIENTATION A OHEY
Courses d’orientation avec chronométrage (choix entre 7 
parcours).
Randonnées d’orientation avec recherche de balises sans 
chronométrage de 4 ou 7 km. 
Séance d’initiation à l’orientation par moniteur ADEPS à 
10h15.
25 janvier 2015, Complexe sportif d’Ohey, rue Rauyisse, 1
Inscription sur place de 09h30 à 11h30 heures
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Patrick Mossoux : 085 611581
Website : www.frso.be ou www.pégase.be
email : patrick.mossoux@skynet.be
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ETAT CIVIL DU 1er JUILLET 2014 AU 31 OCTOBRE 2014

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, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h et
les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
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 temporairement 
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
LIMET Chloé, fille de Frédéric et de KAYE Françoise, Evelette

TRIOLET Hector, fils de Nicolas et de DANIAUX Christel, Evelette

CRASSET VANDEPUTTE Lucie, fille de Sébastien et de VANDEPUTTE 
Marie-Laure, Perwez

PAILHE Liam , fils de Sullyvan et de WATHELET Loriane, Perwez

HELSON Léontine, fille de Joffrey et de GRAUX Delphine, Perwez

KOSTIC Mila, fille de Nicolas et de ROGGE Alison, Jallet

GILSOUL Baptiste,  fils de Pierre-Henry et de PIELTAIN Stéphanie, Haillot

CORBUSIER Maxence,  fils de Julien et de MOTTE Delphine, Evelette

LAJOT Marie, fille de Dany et de GILSON Amélie, Evelette

BOUNAMEAU Téo, fils de Jason et de GILLAUX Maïté, Ohey

RODBERG Owen, fils de Thierry et de DEPAYE Carine, Evelette

DETHIER Victor, fils de Laetitia, Evelette

RENARD Chloé, fille de Childeric et de BERTRAND Audrey, Perwez

FLAHAUX Enzo, fils de Kévin et de BALTHAZAR Jennifer, Evelette

DESRUMAUX Téo, fils de Michaël et de CREVIN Laetitia, Haillot

SACRE Adélie, fille de Nicolas et de POIRET Stéphanie, Evelette

DELHALLE Léo, fils de Vivian et de BODART Camille, Haillot

MARION Nell,  fille de Laurent et de BONMARIAGE Annick, Evelette

MARIAGES
MOREAU Christophe de Jallet et DEBATY Vanessa de Jallet
HORENBACH Stéphane de Haillot et HUBERT Isabelle de Haillot
ANDRIANNE Jérémy d’Ohey et LOCATELLI Stéphanie d’Ohey
PAULUS Quentin de Haillot et MICHAUX Stéphanie de Haillot
PEREZ  JIMENEZ Jose de Jallet et LEONARD Alaina de Jallet    

DECES
DUMONCEAUX Andrée, épouse de FIRRE Yvet, Haillot
HAIDON Adrienne, veuve de VRANKEN Marcel, Ohey
RUELLE Francine, veuve de SAMBON Jules, Haillot
PIRSOUL Robert, époux de BURTON Renelda, Ohey
CORNET Adelin, époux de STREEL Christiane, Ohey
PREMONT Simone, veuve de HUET Jean, Evelette
FROIDBISE Charlotte, veuve de PAULUS Désiré, Ohey
RONVEAUX Jean, Ohey
DAIX Joseph, époux de THOMAS Sylva, Evelette
GALER Marcel, Ohey
NYS Hélène, veuve de PIERRE Joseph, Perwez
LEBIRE Gabriel, veuf de SIMAL Jeanne, Evelette
GAUTHIER Denise, veuve de BERNARD Raymond, Haillot
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OHEY
Rue de Huy 168b

tél. 085 / 23 28 51 On peut compter sur lui.

Ambiance Festive

Les week-ends des 

��, ��, �� décembre

et ��, ��, �� décembre

Marché de Noël
Vin 

chaud 
offert

Quick Step loc Floor 
Système uniclic
à partir de 1099€/m2

-33%
Valable jusqu’à épuisement du stock

SUR ARTITUDE 
MACHINE
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Av. Roi Albert 146 - ANDENNE - 085 84 11 87 - www.meyers-deco.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 15h


