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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 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,

Avec le beau temps, reviennent les plaisirs du jardinage, l’entretien 
des pelouses, des parterres.  C’est également une situation plus fa-
vorable pour de nombreux chantiers. Sur notre commune nous avons 
profité du printemps ainsi que ce début d’été pour mener à bien les 
chantiers suivants :

 - La réfection de deux ponts à Perwez
 - La réfection de la voirie à Perwez, Evelette et Goesnes.

Par ces réalisations, nous poursuivons ainsi notre programme d’inves-
tissement en matière de voiries.  Au niveau régional, le Service Public 
Wallonie(SPW) a réalisé les travaux de réfection de la voirie régionale 
entre Ohey et Matagne, marché déjà attribué en 2014.

Je profite également de cet éditorial afin de vous donner quelques 
nouvelles du dossier football. Malgré l’avis favorable remis par le 
fonctionnaire délégué début juin, le collège communal a décidé de 
revoir sa position et d’abandonner le projet  construction d’une école 
de football à l’arrière du centre sportif.  Ce nouveau positionnement 
nous semble plus sage compte tenu de l’état des finances publiques 
générales et de la non subsidiation du projet par la Région Wallonne..  

Néanmoins, conscient que le football reste un sport essentiel pour 
nos jeunes, une rencontre a eu lieu avec Infra-sport le vendredi 12 
juin 2015 dans le but de créer un terrain synthétique en lieu et place 
du terrain actuel rue Bois d’Ohey et ainsi faire l’économie de nou-
veaux vestiaires et d’une nouvelle buvette.  Le montant des travaux 
est estimé à 700.000€ subsidiés à 75% contre 1.700.000€ prévus 
initialement.  D’ores et déjà, je peux vous dire que cette nouvelle 
orientation a été accueillie favorablement par les autorités subsi-
diantes et plus particulièrement par le Ministre des sports avec qui 
des contacts ont été pris.  Enfin cette décision a été validée par le 
conseil communal du 22 juin.

Au niveau enseignement, je tiens à féliciter tous les élèves et en parti-
culier ceux de 6ème année primaire qui ont réussi avec brio leur C.E.B 

(Certificat d’Etudes de Base).  Certes, ces beaux résultats n’auraient 
pas été possibles sans le travail quotidien réalisé par les enseignants 
et les directions d’écoles.  Qu’ils soient donc tous remerciés.  Toujours 
en matière d’enseignement, les entrepreneurs chargés de l’extension 
de l’école de Perwez et de la rénovation de l’école de Haillot sont dé-
signés.  Les travaux débuteront dans les prochaines semaines.  L’abou-
tissement de ces dossiers permettra d’accueillir les élèves dans de 
meilleures conditions dans les prochains mois.

Enfin, alors que l’été vient de frapper à nos portes, vous êtes ou vous 
serez bientôt en vacances.  D’ores et déjà, je vous les souhaite excel-
lentes.  Que ce moment de repos soit pour chacun d’entre vous le 
temps de ressourcement mais aussi de partages en famille ou entre 
amis. A ce sujet, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappe-
ler certaines règles du bien vivre en commun car, à la faveur du beau 
temps qui revient, les activités extérieures s’intensifient et génèrent 
de temps à autre des franchissements de limite.  Il ne faut pas oublier 
que la liberté individuelle a des limites qui sont fixées par la liberté 
individuelle des autres citoyens car nous sommes tous égaux en droit.  
Qu’il me soit permis de faire écho au nouveau règlement de police 
qui vient d’être approuvé par le conseil communal et qui est donc 
d’application depuis le 22 juin dernier.  Je vous invite à ce sujet à le 
parcourir sur le site internet de la commune www.ohey.be ou à en 
demander une copie à l’administration communale.

Pour ma part, sachez que je serai absent du 21 au 31 août.  C’est 
donc Monsieur René Hubrechts qui sera désigné Bourgmestre faisant 
fonction durant cette période.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’
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Le Syndicat d’Initiative d’Ohey sera 
ouvert tous les samedis et dimanches 
de juillet et août de 8h30 à 12h30  
ainsi que les lundis et mardis.

EN VENTE AU SYNDICAT D’INITIATIVE D’OHEY

CARTES IGN
Carte IGN Ohey 7.5€

Carte IGN équestre  5€

LIVRES
OHEY AUTREFOIS : Cartes postales 
et documents inédits 20€

« Les heures tragiques de ma vie » 
Gabrielle de Monge ; Une résistante au cœur 
de la guerre 1914-1918 20€

Ohey 44, Que sont-ils devenus ? 4€

La chapelle Saint Hubert de Libois ; 
Christine Schramme 10€

Goesnes « Histoire d’un petit village condrusien » ;
Joseph Balthazar 20€

Goesnes «  Une Seigneurie, deux Paroisses, 
deux Communautés de manants » ; Joseph Balthazar 3€

Lumière Noire; Jean Mélot  5€
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n  PCDR. Réseau de chaleur.  
(Plan Communal de développement Rural)

  Le Conseil, à l’unanimité, approuve la proposition  de la première 
convention pour la mise en place d’un réseau de chaleur sur chauf-
ferie bois-énergie pour les bâtiments communaux du centre d’Ohey. 
Il s’agit de fournir de la chaleur au départ d’une chaudière (copeaux, 
bois déchiquetés…) située près du Centre sportif. Cette chaleur sera 
acheminée vers : l’école, le centre sportif, la maison Rosoux, la  mai-
son communale, la maison Streel (SI) la maison Sacré (maison des 
générations), la maison de Marie (futur logement et buanderie), le 
logement de transit et le logement ILA du CPAS, la crèche commu-
nale, l’église d’Ohey…et éventuellement vers les locaux d’associa-
tions comme le tennis d’Ohey, le Foyer rural et la salle des Fanfares. 
Le coût estimé du dossier est de 909000€ dont 655000€ de sub-
sides. La part communale  étant de 254000€ mais il y  a lieu de tenir 
compte des économies de chauffage pour l’ensemble des bâtiments 
cités.

n PATRIMOINE. Vente d’un terrain communal
  Le Conseil par 9 voix pour contre 4 non, décide de vendre une par-

celle de 2ha 19ca (1ha95 en zone agricole et 23,5a en zone d’habi-
tat) située rue du Bois d’Ohey sur le territoire de Haltinne pour la 
somme de 199692€. Cette somme servira à financer les investisse-
ments communaux.

n TRAVAUX de voirie. (2 votes unanimes)
 1)  Rues Draily et Godin. Le Conseil approuve plans et cahier des 

charges pour les travaux d’égouttage et de réfection des voiries 
Draily et Godin à Ohey. Le montant des travaux est estimé à 
798000€ TVAC avec une participation financière de la SPGE (So-
ciété Publique de Gestion des Eaux) pour 247000€. Le solde de 
551000€ bénéficiera d’un subside de la RW de 216500€ dans le 
cadre du FRIC (Fonds Régional d’Investissement communal)

 2)  Rue de Nalamont (trottoirs). Le Conseil approuve le décompte 
final des travaux d’aménagement de la rue de Nalamont à Haillot 
de l’entreprise Legros d’Anthisnes à la somme de 143700€ TVAC. 
Un subside de 96000€ est attendu de la RW.

n CULTE.
 1)  Convention pluriannuelle. Le Conseil autorise le Collège com-

munal à négocier la conclusion d’une convention pluriannuelle 
entre la Commune et les Fabriques d’église. Les buts principaux 
de cette convention sont :

  •  De poursuivre la réflexion quant aux relations administratives et 
financières

  • De planifier et de modaliser l’intervention financière
  • De créer des synergies 
  •  De  créer un espace de dialogue afin de dégager des enseigne-

ments pour l’avenir
 2)  Compte 2014 de la F.E. de Perwez. Il se solde avec un boni de 

5258€ et la participation communale était de 6975€.
 3)  Compte 2014 de la F.E. de Haillot. Il se solde avec un boni de 

6614€ et la participation communale était de 15916€.

n Questions posées par les conseillers en fin de conseil communal.
  Ces questions portaient sur l’aménagement des trottoirs de la rue 

de Nalamont ; sur la pose des fascines contre les inondations à Baya, 
sur des affaissements rue de Reppe et sur le nettoyage  des fossés. 
Les membres du Collège ont répondu aux questions posées par les 
membres de la minorité.

Séance du 27 avril 2015
n PATRIMOINE. Maison Streel. SI.
  Après la présentation par l’INASEP de l’avant-projet d’aména-

gement  de la Maison Streel à Ohey pour y accueillir le Syndicat 
d’Initiative et de Tourisme d’Ohey et son musée de la mémoire,  le 
Conseil, à l’unanimité, approuve cet avant-projet. Le dossier peut 
ainsi être transmis au Commissariat Général du Tourisme (CGT) afin 
de solliciter les subsides pour le financement des travaux.

n SCHEMA de STRUCTURE
  Par 9 voix pour et 3 abstentions, le Conseil communal adopte provi-

soirement le Schéma de Structure communal. Le débat a été précé-
dé d’ un exposé du bureau d’étude SA Artau. (voir article spécial)

n FINANCES
 a) COMPTE COMMUNAL 2014
   Il est approuvé à l’unanimité par le Conseil. (Voir article spécial 

dans ce n°)
 b) MODIFICATIONS BUDGETAIRES n°1- 2015
   Il est approuvé par 9 voix pour et 3 voix contre. (Voir article spé-

cial dans ce n°)
 c) COMPTE du CPAS 2014
   Il est approuvé à l’unanimité et présente un boni de 14128€. La 

part communale est de 340000€.

n MESURES 321 du PWDR  (Programme Wallon de Développement 
Durable) avec 80% de subsides accordés par  l’Europe et la RW 
(Ministère de l’Agriculture)

 a)  Achat de matériel informatique et audio-visuel pour les aînés 
pour 8000€ TVAC 

 b)  Achat de mobilier et de matériel en vue d’équiper un espace-mul-
ti-services pour 6050€ TVAC 

 c)  Achat de matériel didactique en matière de sécurité routière pour 
le service de l’accueil extrascolaire pour  5734€ TVAC 

 d)  Achat de mobilier adapté aux enfants pour le service accueil ex-
trascolaire pour 4763€ TVAC 

 e)  Aménagement du local destiné au stockage du matériel pour 
l’accueil extrascolaire pour 6023€ TVAC

 f)  Fourniture et pose d’une porte sécurisée à l’annexe de la Maison 
Rosoux pour 3630€ TVAC

n SERVICE  de VOIRIE (3 votes unanimes)
 a)  Achat d’une remorque avec 36 barrières Nadar pour la somme de 

3500€ TVAC. L’ensemble neuf coûte 6000€ et l’achat concerne 
un lot qui est quasi à l’état  neuf.

 b)  Remplacement d’une des 2 pompes à eau du parking du Centre 
sportif et de l’Ecole maternelle d’Ohey pour la somme estimée de 
6000€ TVAC

 c)  Réparation et entretien de l’épareuse (machine pour tondre les 
accotements) pour la somme de 15000€ TVAC.

n TRAVAUX d’ENTRETIEN de la VOIRIE 2015. Décision unanime du 
Conseil communal.

  Les travaux d’entretien de voirie pour 2015 ont été attribués par 
le Collège le 3 avril 2015 à la firme « Les Enrobés du Gerny » de 
Marche en Famenne à la somme de 247600€ TVAC. Il s’agit des rues 
Sur les Sarts à Perwez, de Baya à Goesnes et de la Béole à Evelette.

  Comme il avait été projeté de faire des travaux à Baya à la même rue 
pour lutter contre les inondations, le Collège a jugé intéressant d’in-
tégrer ces travaux dans le dossier adjugé aux « Enrobés du Gerny». 
Cette modification dite unilatérale s’élève à 37100€ TVAC. 

n AIEG. ECLAIRAGE PUBLIC.
  A l’unanimité, le Conseil, décide d’apporter en nature au capital de 

l’AIEG l’ensemble des 840 points d’éclairage public de la Commune 
d’Ohey pour le prix repris à l’inventaire de 234880€. A l’avenir les 
facturations de l’éclairage public ainsi que de l’entretien de l’éclai-
rage public seront pris en charge par l’AIEG.

n CULTE.
 1)  Compte 2014 de la F.E. d’Evelette. Il se solde avec un boni de 

23465€ et la participation communale était de 15732€.
 2)  Compte 2014 de la F.E. de Filée. Il se solde avec un boni de 

12228€ et la participation communale était de 13661€.
 3)  Compte 2014 de la F.E. d’Ohey. Il se solde avec un boni de 

20505€ et la participation communale était de 15496€.
 4)  Les comptes 2011 à 2014 de l’Eglise protestante de Seilles re-

çoivent un avis favorable. La participation communale est de 0€.
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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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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.
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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

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
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085/84 13 42
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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...

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
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A) COMPTE COMMUNAL 2014
Le service ordinaire (recettes et dépenses courantes) est en mali 
de 173225€.
Toutefois il aurait été en boni de +/- 200000€ si
 -  Le Service des Finances du Fédéral avait versé les 300000€ promis 

(IPP et Pr Im)
 -  On avait pu inscrire 73000€ de dividendes de l’AIEG sur 2014 mais 

reçu en juin 2015.
Ce mali peut s’expliquer :
 1)  Par une réduction des recettes en provenance du Fédéral  par 

rapport aux inscriptions budgétaires : pour +/- 300000€

 2)  Par des dépenses importantes aux exercices antérieurs (424000€) 
et qui, en partie

  •  auraient dû être soit provisionnées aux budgets précédents (in-
cendie 2007 et 2012) pour 83000€

  •  soit payées lors des exercices antérieurs  de 2007 à 2012 pour au 
moins 46000€. 

  •  Mais aussi avec un supplément pour le service incendie 2013 de 
101000€

a)  Les dépenses de personnel (1985000€) ont diminué légèrement 
de 4000€ /2013 mais en augmentation de 86000€ /2012. Cette 
somme représente  45% des dépenses à l’exercice propre 2014. La 
masse salariale est importante.

b)  Les frais de fonctionnement ont diminué de 130000€ soit 11% et 
représentent 1061000€ soit 24% du compte. Cela aussi est impor-
tant mais c’est mieux.

c)  Les dépenses de transfert (Zone de police ; CPAS ; Service d’Incen-
die ; F. Eglise…) ont diminué de 83000€ soit 7,80% et représentent 
980000€ soit 22,5% du compte. Les services incendie ont augmenté 
de 44000€, par contre  le service de police a diminué exceptionnel-
lement de 177000€. 

d)  Les dépenses de dette diminuent un peu (12000€) et représentent 
7,6% du compte. Ce qui est peu.

Exercice propre 2014

Il y a un boni de 64000€ mais cela grâce à un  prêt de 102000€ de la 
Province de Namur pour le paiement des arriérés du service incendie. 

Le service extraordinaire (investissements)

Les principaux investissements se situent :
 • Écoles (Perwez) pour 806000€

 • Logement (Jallet) 400000€

 • Voirie 416000€

Trésorerie 
Depuis 2012 la trésorerie est dans une situation délicate.
Cela est  surtout dû aux retards des versements du Fédéral pour l’IPP et 
le P.Imb. 

Conclusions
A l’analyse on peut se rendre compte que le mali de 2014 est surtout dû 
 •  Aux exercices antérieurs, dont le mali du compte 2013 et les arriérés 

du service incendie.
 • À la diminution des recettes en provenant du Fédéral
 • Par les coûts encore trop élevés de la masse salariale

Le boni de l’exercice propre du budget 2015 est déjà un 1er signe en-
courageant. 

B)  MODIFICATION BUDGETAIRE  n° 1  
Mai 2015

BUDGET ORDINAIRE
Recettes :    5163276€ (budget 2015)  + 136556€ (MB)  = 5299832€

Dépenses :  4974126€ (  «      «   ) + 322416€ (MB)  = 5296542€

Soit un boni général de 3290€

 a) EXERCICES ANTERIEURS
 •  Les  dépenses  des exercices antérieurs sont en négatif de 437257€ 

au lieu de 48340€  dans le budget de départ 2015 soit une aug-
mentation de 388917€ qui se répartissent entre autre comme suit:

  - 173225€ du mali du compte 2014
  - 137000€ pour le service Incendie 2014 
  -  9344€  Pr.Immob. de Belgacom non perçu car Belgacom a gagné 

son procès contre les communes

 b) EXERCICE PROPRE.
  Les résultats à l’exercice propre sont heureusement plus encoura-

geants : BONI de 303053€ au lieu de 176782€ soit 126271€ en plus. 
  Mais ceci n’a été possible qu’avec une hausse des recettes de près de 

59000€ 
 Mais également  en diminuant les dépenses de 66501€ 

La structure du budget est la suivante :
Personnel : de 1971000 (42,3%) 
Fonction  :   de 1249000 (26,8%) 
Transfert  :   de 1056000 (22,6%) 
Dette       :   de 383000   (8,2%)   

De 2010 à 2014 ce sont des chiffres du compte. Ceux de 2015 sont du 
budget. Ils sont exprimés en 1000€.

Considérations :
La situation financière difficile résulte :
 •  La double inscription de notre quote-part dans les dépenses du Ser-

vice d’Incendie. (+ 137000€)
 •  La très forte diminution des recettes du Fédéral en matière d’IPP et 

de Pr.Im. De l’ordre de 300000€ en 2014. (insuffisamment com-
pensée en 2015)

 •  Notre masse salariale est élevée. Il suffit de regarder l’évolution des 
chiffres depuis 2010. 

 •  L’augmentation des frais de fonctionnement est encore trop impor-
tante mais même s’ils sont mieux  maitrisés, ils doivent encore l’être 
davantage à l’avenir. 

 •  Des sommes importantes ont été payées en 2013 et 2014 qui re-
lèvent des exercices antérieurs à 2013. Elles participent ainsi au dé-
ficit des comptes de 2013 et de 2014.

 • il n’y a plus de réserve disponible (- 69000€ et – 20000€) 
 •  Il y a un  report d’une dépense sur 2016 (45000€). (traitement du 

directeur financier prélevé en 2016)

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Le budget est ambitieux mais plusieurs gros projets doivent être étalés 
dans le temps.
Les 5507448€ de projets et autres dépenses (libérations de parts Ina-
sep…) seront financés 
 • par 2180273€ de subsides (39,60%) 
 • par 2222524€ d’emprunts  (40,30%)
 • par 1104650€ du fonds de réserve (20,10%)
Les sommes ont été prévues ou adaptées pour les dossiers suivants :
 • aménagement de la Maison de Marie (337758€)
 • aménagement de logements à Jallet (ancien presbytère) (356000€)
 •  Dossier »PIC » ou « FRIC » rues Draily et Godin : 828156€ suite aux 

dernières estimations fournies par Inasep.
 • Canalisation de la rue de Reppe : 43989€

 •  Réfection de voirie 2015 : 290000€ au lieu de 250000€ suite à la 
modification unilatérale pour intégrer les solutions contre les inon-
dations des habitations à Baya.

 • Toiture de l’église de Haillot : 35000€

 •  Voirie agricole : 205000€ avec 115600€ de subsides suite à l’accord 
ministériel reçu récemment. (Pont de Jallet et Tige du Chenu à Jallet)

 • Canalisation de la rue St Mort vers la rue des Essarts : 100000€.

INF’OheyINF’ OHEY JUILLET 2015 

FINANCES COMMUNALES

Personnel Fonctionnement Transfert Dette
2010 1629 847 883 427
2011 1769 998 898 379
2012 1900 1117 968 408
2013 1989 1191 1063 345
2014 1985 1061 980 331
2015 1971 1249 1056 383
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Rue Saint Mort 179B - 5351 Haillot
Tél.: 085/255 991

Lundi  Fermé
Mardi  9h-17h
Mercredi  9h-12h
Jeudi  9h-21h
Vendredi  9h-17h
Samedi  8h30-14h

depuis 2013
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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

AN50768118/AS-L

0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)

DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA
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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

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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L 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).
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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

AN
40
10
52
09
/F
R-
L
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ENSEIGNEMENT EVELETTE

Activité nature
Quelle chance d’avoir une école se trouvant en pleine nature !  Il vous 
suffit de faire quelques pas pour pouvoir en profiter.  C’est comme 
cela qu’un après-midi, avec la participation d’un animateur nature, 
Nicolas, nous avons participé à différentes activités sur le thème « les 
oiseaux ».
Nous avons appris à « voler comme un oiseau », c’était l’impression 
que nous avions en regardant un miroir tourné vers le ciel.
Nous avons appris à reconnaitre différents oiseaux grâce à leur cri.  
Nous les avons observés à l’aide de jumelles.  Nous sommes partis à la 
chasse aux œufs (où se situent les œufs des oiseaux ? Nous avons dû 
observer notre environnement pour les trouver).  Il y avait également 
différents jeux de découverte sur les oiseaux et Nicolas nous a raconté 
une belle histoire sur le rouge-gorge.

Nous avons profité de notre sortie en nature pour observer des traces 
de sanglier ou d’autres animaux que l’on peut rencontrer près de 
l’école … Nous avons aussi dessiné, avec des aquarelles, le paysage qui 
nous entoure, nous avons appris à bien observer ce qui nous entoure. 
Nous avons aussi dégusté une tisane réalisée lors de notre journée 
découverte.  Quelle intéressante sortie !

Les élèves de 1ère et 2ème  primaires de l’école d’Evelette 

Nouvelles rencontres 
et nouvelles amitiés

Voilà ce qu’ont décidé de faire les élèves de 1 ère et  
2 ème primaires des écoles d’Evelette et de Haillot.  
Depuis quelques temps, les élèves des deux classes 
correspondent par courrier en décrivant leurs activités.  
Mais cette fois-ci, ils ont souhaité se rencontrer.
Les élèves d’Evelette ont invité leurs «futurs copains» à 
venir leur rendre visite dans leur école.  Le rendez-vous 
a donc eu lieu, les élèves de Haillot sont arrivés en car. 
Pour faire connaissance, nous avons fait un jeu sur la 
cour pour apprendre à se connaitre, ou du moins es-
sayer de retenir tous les prénoms.  
Ensuite, nous avons dégusté notre collation ensemble.  
Au menu, il y avait des petits sablés réalisés avec Ma-
dame Marie-Laure et de la grenadine.  Quel régal ! Puis, 
nous sommes allés en récréation.  Enfin, nous avons 
joué à des jeux instructifs (sur les lettres, les sons, les 
maths et l’éveil). 
Des groupes se sont formés et les élèves d’Evelette 
jouaient avec les élèves de Haillot. Quelle chouette 
matinée! Nous nous sommes promis de nous revoir! 
Mais la prochaine fois, nous irons leur rendre visite dans 
leur école.

Les élèves de 1ère et 2ème primaires de l’école d’Evelette
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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

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

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

AN50539718/AS-L

dépannage alimentaire …
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Electricité VDD
Michaël Vandendaele 

0494.47.98.00
Rue de Ciney, 34 - 5350 Ohey

Electricité Générale
• Installation
• Rénovation
• Dépannage

electricite-vdd.be
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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

Dubois Cédric
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AU PLAISIR
7ES PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES EN CONDROZ

Tous les week-ends du mois d’août 2015, la 7ème édition des Promenades photographiques 
en Condroz emmène un public familial à la découverte de 20 expositions sur le thème du 
plaisir à Grand-Marchin et à Goesnes, deux villages distants de 4 km.
> Circuit pédestre à Grand-Marchin, 8 lieux d’exposition
> Circuit pédestre à Goesnes, 7 lieux d’exposition
Les expositions sont organisées en milieu rural, dans des lieux charmants sur le plan architec-
tural, patrimonial et paysager et pour la plupart installées chez l’habitant.
Le mois des Promenades sera également ponctué par des animations diverses (visites com-
mentées, conférence, librairie, atelier pour ados, stage résidentiel, musique, « heure du conte », 
atelier d’écriture, rallye touristique, … ). Notons également que chaque dimanche un cuisinier de 
la région proposera un délicieux repas prolongeant ainsi le plaisir jusqu’à vos papilles gustatives.

Toutes les infos sur www.biennaledephotographie.be

Du samedi 1er août au dimanche 30 août 2015, de 10h à 19h
Dans les villages de Grand-Marchin (commune de Marchin) et de Goesnes (commune 
d’Ohey)
Entrée : 5€  (permet de visiter toutes les expos), gratuit pour les moins de 12 ans. 

Contact :
Centre culturel de Marchin

Place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin
T : 085/413538 – pierremossoux@skynet.be

NOCES D’OR 
ET DE DIAMANT
Le collège communal a accueilli…
Les époux Allard - Istat pour la célébration de leurs noces d’or. Gil-
bert, mécanicien et vendeur de voitures a motorisé toute la région 
andennaise en Renault, V.W. et Audi. Gisèle fit de nombreuses an-
nées la navette vers Bruxelles et le bureau des comptes chèques. 
Elle fut présidente du CPAS de 2000 à 2006. Ses passions, les 
femmes en milieu rural et le théâtre… 40 ans de planches ! Trois 
enfants et six petits-enfants.
Ainsi que Gérard Nivaille et Lulu Balthazar avec dix années de 
mariage supplémentaires pour leurs noces de diamant. Gérard, 
poêlier, a réchauffé le Condroz alors que Lulu s’occupait du 
commerce familial, chaussée de Ciney. Deux enfants, quatre pe-
tits-enfants et trois arrière-petites-filles.
Deux familles oheytoises réunies pour les discours du bourg-
mestre, la très solennelle lecture des messages royaux, mais aussi 
l’occasion de remémorer rien que de bons souvenirs et d’évo-
quer des pratiques d’un autre temps : la demande d’entrée chez 
la fiancée, la visite du jeudi « chronométrée », le bal du dimanche 
avec papa, maman ! Un regret commun… 50, 60 années si vite 
passées.
Sincères félicitations aux heureux jubilaires. 

COMMEMORATION DE 
LA FIN DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
Il y a 70 ans, l’Allemagne nazie capitulait, marquant ainsi la vic-
toire des Alliés et la fin de ce long et pénible conflit mondial. 
Partout, en cette période d’instabilité, ce 8 mai a été commémoré 
avec plus de ferveur encore. Les autorités communales oheytoises 
avaient invité la population à Evelette. 
Après la cérémonie religieuse célébrée par le Père Mariano Men-
doza, au monument Rue du Souvenir, le Bourgmestre, Christophe 
Gilon, a dit l’importance de ne pas oublier et de transmettre notre 
histoire aux enfants. 
Dans l’assemblée, la présence de Madame Balthazart et Mon-
sieur Mahy de l’Armée secrète, de Monsieur Depollier, représen-
tant la zone de police des Arches, de Monsieur Beauduin, fidèle 
porte-drapeau et du Conseiller communal local, Marcel Deglim, 
qui, solennellement a entonné « Nuit et  brouillard » la chanson 
de Jean Ferrat… très d’actualité. 
Emotion et paroles fortes : « Ils étaient vingt et cent, ils étaient 
des milliers. Ils se croyaient des hommes, n’étaient que des 
nombres. Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont 
revenus peuvent-ils être heureux, ils essayent d’oublier. Etonnés 
qu’à leur âge les veines de leurs bras soient si bleues… Pour qu’un 
jour les enfants sachent qui vous étiez ! » 
Lise, notre jeune demoiselle blonde préposée au dépôt de la gerbe 
peut être fière de son papi Marcel !
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Ossature bois - Toiture
Charpente - Zinguerie

Rue fond de Bologne, 6
5350 OHEY

085/61.22.13 - 0475/66.46.85
www.abrahamsprl.be
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Ce livret d’accueil 
est réalisé par

Pour paraître dans les prochains Info’Ohey, 
contactez

Anne-France Mossoux - 0475/820 121
Marie-France Dupont - 085/84 47 53
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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… 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

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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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT
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BIEN VIEILLIR À OHEY
Dans le cadre de son Opération de Développement Rural (ODR), les 
élus et les citoyens d’Ohey réfléchissent ensemble aux différentes ac-
tions à mener pour améliorer les conditions de vie des aînés oheytois. 
Informer, soutenir, loger, accueillir les aînés sont autant de thèmes 
abordés par le groupe de travail aînés animé par la Fondation Rurale 
de Wallonie (FRW). 

Ainsi, une conférence sur la maladie d’Alzheimer a été organisée, une 
farde d’information sur la problématique du logement est en cours de 
réalisation,… et vous trouverez ci-après la présentation de différents 
services d’aide à domicile spécifiques dans l’accompagnement social 

des personnes âgées et actifs sur le territoire de la commune d’Ohey. 

Ces services contribuent avec efficacité à améliorer la qualité de vie 

des seniors, ils sont donc essentiels pour que chaque oheytois puisse 

« bien vieillir » dans sa commune.

Si vous êtes intéressé par cette problématique, pour vous ou pour un 

proche, n’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail aînés pour donner 

votre avis, récolter des informations, relayer vos préoccupations,…

Informations : Françoise Ropson (CPAS) : 085/611.991.

ADMR
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL ASBL
Antenne de Dinant
Tél : 082/61.15.50 - Fax : 082/61.04.61
Adresse : Pont d’Amour 56 - 5500 DINANT
Mail :  dinant@admr.be
Site Internet : www.admr.be
Heures d’ouverture des bureaux : 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00            

Description succincte de chaque service 
offert aux aînés : 

AIDES FAMILIALES
Vous êtes une personne seule, âgée, malade, handicapée, en convales-
cence ? 
Nos aides familiales accomplissent avec vous les gestes de la vie quo-
tidienne.
Leur rôle est de vous permettre de continuer à vivre chez vous et de 
vous assurer une qualité de vie. Leur mission s’exerce en étroite colla-
boration avec votre famille et/ou votre entourage.

GARDE À DOMICILE
Vous êtes malade, handicapé(e) ?
Nuit et jour, nos gardes à domicile assurent une présence et une sur-
veillance actives.
Elles optimalisent votre bien-être et votre sécurité au quotidien et ce 
en collaboration avec votre entourage.

AIDES MÉNAGÈRES TITRES-SERVICES  
ET Á TARIFICATION SOCIALE

Vous souhaitez profiter de votre temps libre ou vous éprouvez des 
difficultés dans vos tâches ménagères ?
Nos aides ménagères Titres-Services et à Tarification Sociale font le 
nécessaire pour que votre intérieur soit propre et soigné. 
Elles effectuent des travaux ménagers tels que l’entretien, le maintien 
et l’amélioration de l’hygiène de l’habitation et du linge. 
Aide-ménagère Titres-Service ou à tarification sociale ? Contactez une 
de nos antennes.

OUVRIERS POLYVALENTS
Vous avez besoin d’adapter votre intérieur suite à un problème de 
santé, de faire entretenir vos extérieurs ? 
Nos ouvriers polyvalents peuvent intervenir pour adapter un loge-
ment suite à une perte d’autonomie, nettoyer une terrasse glissante, 
rafraîchir le domicile par de petits travaux de peinture ou de tapissage, 
tailler une haie, … 

MAISONS D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
Vous souffrez de solitude et/ou d’isolement social ? Vous vous occu-
pez d’un proche âgé et souhaitez souffler ? 
Nos maisons d’accueil communautaire vous accueillent quelques 
heures/jour/semaine durant lesquelles vous sont proposées des acti-
vités collectives. 
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SPAF -
SERVICE PROVINCIAL D’AIDE FAMILIALE

Description succincte de chaque service 
offert aux aînés:

1.  Le service «Aides Familiales»: Aide relationnelle, aide dans les 
tâches ménagères, soutien administratif et social, rôle éducatif et 
sanitaire, préparation des repas, courses quotidiennes : les tâches 
effectuées chaque jour par nos Aides Familiales sont nombreuses.

2.  Le service «Gardes à domicile Alzheimer»: Stimulation de l’au-
tonomie et des capacités restantes de la personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, accompagnement de jour, de soirée ou de nuit 
de la personne malade, source de dialogue, de répit, de confiance et 
de sécurité pour ses aidants proches : tels sont les objectifs de nos 
Gardes à domicile Alzheimer. 

3.  Le service «Ouvriers Polyvalents»: Tonte des pelouses, jardinage, 
peinture, travaux de sécurité (pose d’une barre de maintien, répara-
tion d’une prise défectueuse) : nos Ouvriers Polyvalents effectuent 
ces tâches à la place du Bénéficiaire qui le souhaite. Une seule 
condition à leur intervention : être déjà Bénéficiaire des services 
«Aides Familiales» ou «Gardes à domicile» du SPAF.

4.  Le service «Aides Ménagères»: Nos Aides Ménagères inter-
viennent au domicile des particuliers afin d’y effectuer les tâches 
liées au nettoyage du domicile, au repassage, au raccommodage et 
à la lessive du linge.

5.  Le service «Ateliers de repassage»: Le SPAF met à disposition de 
ses Utilisateurs, trois ateliers de repassage situés à Gesves, Emines 
et Onhaye.

Tél: 082/74.38.38 pour les Aides Familiales et Ouvriers Polyvalents; 
Tél: 082/74.38.36 pour les Gardes à domicile Alzheimer; 
Tél: 082/74.38.31 pour les Aides Ménagères et Ateliers de repassage.
Adresse : Rue de Maredsous n°10, 5537 DENEE
Mail: info@spaf.be
Site Internet: www.spaf.be
Heures d’ouverture des bureaux:
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00.

AIDE ET SOINS A DOMICILE 
EN PROVINCE DE NAMUR (ASD NAMUR)

Description succincte de chaque service 
offert aux aînés : 

Aide et Soins à Domicile en Province de Namur, ce sont des profes-
sionnels qui mettent leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir 
être au bénéfice des personnes qui font appel à nous.

•  La coordinatrice assure, à votre place, les contacts entre tous les 
professionnels de l’aide apportée au domicile et veille à une réponse 
globale des besoins.  Après une hospitalisation, elle prépare le retour 
au domicile.

•  l’infirmière dispense les soins infirmiers des plus simples aux plus 
techniques (toilettes, injections, perfusions, soins aux patients en fin 
de vie, …).

•  l’aide familiale, seconde les usagers dans tous les actes de la vie 
journalière (toilette, repas, entretien, courses,…)

•  l’aide-ménagère sociale ou Titres-Services entretient le domicile 
de l’usager

•  la garde à domicile, par sa présence, de jour comme de nuit,  
collabore à la sécurité et au confort de la personne.

•  Un service Répit qui permet de garder un enfant ou un parent  
handicapé.

•  La garde d’enfants malades garde les enfants malades à leur  
domicile.

Autres informations ou remarques :  
ASD est un service ouvert à tous, quel que soit votre âge, votre 
état de santé, votre lieu de domicile ou votre mutuelle, vous y 
serez accueilli sans aucune distinction sociale, philosophique ou 
religieuse.

Tél : 081/ 257 457
Adresse : Avenue de la Dame 93 à 5100 JAMBES
Mail :  centre.namur@asd-namur.be
Site Internet : www.fasd.be
Heures d’ouverture des bureaux : Entre 8h00 et 12h15 et entre 13h15 et 17h00 
service de garde 24h/24 7j/7
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LA CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE  
DE LA PROVINCE DE NAMUR (CSD)
Tél : 081/777 100
Adresses :  Rue de France, 35 – 5600 Philippeville  

Chaussée de Waterloo, 172 – 5002 Saint-Servais
Mail : csd.namur@solidaris.be
Site Internet : http://www.fcsd.be 
Horaire des permanences et/ou jours et heures d’ouverture : 
De 8h à 16h30’ du lundi au vendredi.
 

Description des services offerts aux aînés:
• CENTRE DE COORDINATION

Le Centre de coordination s‘adresse à toute personne en perte d’au-
tonomie temporaire ou définitive qui souhaite vivre à domicile ou ré-
intégrer celui-ci et nécessitant la mise en place de soins et de services
Toute action implique au préalable votre accord ou celui de votre re-
présentant. Le Centre collabore étroitement avec votre médecin. La 
coordinatrice peut se déplacer au domicile du bénéficiaire, à l’hôpital, 
en maison de repos, … Ce service est ouvert à tous et entièrement 
gratuit. 

• SOINS INFIRMIERS

Prise en charge de tous types de soins infirmiers à domicile : Toilettes, 

Injections, Perfusions, Alimentation entérale et parentérale, Sondages, 
Pansements postopératoires, d’ulcères, de brûlures, Suivi des patients 
diabétiques, Accompagnement en soins palliatifs.

• AIDE A LA VIE JOURNALIERE 
Nos professionnels vous aident dans vos gestes quotidiens :
 -  Aides familiales : Accompagner les familles, personnes âgées, 

malades ou handicapées dans les actes de la vie quotidienne 
(repas, courses, démarches administratives, déplacements, entre-
tien, …) tout en assurant présence, écoute et soutien.  

 -  Service Répit : les gardes Répit assurent le relais auprès de la 
personne polyhandicapée ou autiste afin de permettre à l’aidant 
proche de souffler.  

 -  Gardes malades : Garantissent une présence continue pour les 
personnes en situation de dépendance.

 -  Service Brico-dépannage : Améliore le cadre de vie pour des 
petits travaux d’aménagement et de réparation.

 -  Ergothérapie : Conseils techniques et pratiques en matière 
d’aménagement du domicile et d’équipement.

 -  Service Repas : livraison de repas chauds en fonction des com-
munes.

 -  Biotélévigilance : Système permettant à une personne isolée 
de faire appel à une personne de leur entourage via une centrale 
d’alarme 24h/24.

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS  
PAR LES PASSEURS DE MÉMOIRE D’OHEY
En avril dernier, les aînés de l’accueil communautaire d’Ohey accom-
pagnés par quelques bénévoles ont animé des ateliers intergénéra-
tionnels de transmission de la mémoire. Avec leurs souvenirs, ils ont 
montré aux enfants des écoles primaires d’Ohey « comment ça se 
passait autrefois » quand ils avaient leur âge. C’est dans les locaux 
du musée de l’héritage à Goesnes que les seniors ont présenté ces 
ateliers à environ 75 enfants intéressés et souvent admiratifs.
Pour cette première expérience, les aînés ont choisi le thème  « Sou-
venirs lointains des occupations d’antant ». Et avec des objets an-
ciens pour illustrer leurs propos, ils ont créé  3 ateliers : 

1) La cuisine, lieu principal où tout se passait
A l’heure où les salles de bain et le chauffage central n’existaient pas 
encore, la cuisine jouait un rôle central dans les maisons d’autrefois. 
En effet, c’est autour du poêle à charbon et avec des lampes à pétrole 
que les enfants faisaient leurs devoirs, aidaient à préparer le repas puis 
mangeaient et écoutaient les aînés raconter des histoires. Une fois par 
semaine, ils se lavaient dans une grande bassine dont l’eau était chauf-
fée sur le poêle. Cette pièce était donc le lieu de vie où les rencontres, 
la chaleur et la convivialité étaient au centre des préoccupations.

2)  Les jeux intérieurs ou  « il fait mauvais, je m’amuse »
Avec peu de chose, on s’amusait bien : avec une plume ou de l’ouate et 
hop, on s’amusait à souffler dessus pour la pousser vers l’autre ; avec 
des bouts de laine, on confectionnait des pompons avec lesquels on 
constituait un mobile. Avec un peu de peinture, on faisait des expé-
riences scientifiques.

3) Joindre l’utile à l’agréable par des créa-
tions au tricot, à la broderie ou à la 
couture

A l’heure où l’offre de vêtements était beaucoup 
moindre, les femmes s’activaient pour créer des 
vêtements en tout genre au crochet ou au tri-
cot. Les vêtements étaient utilisés jusqu’à usure 
complète. Certaines réalisaient la layette lors 
d’une naissance avec des vêtements tricotés ou 
des draps de lits brodés à la main ….
Ce projet interactif fut riche d’enseignements 
mutuels. C’est en effet, au travers de ces 
échanges que des valeurs essentielles ont été  
transmises par rapport à notre société de (sur) 
consommation notamment. C’était aussi l’occa-
sion de créer des dialogues entre les générations 
dans le respect mutuel de  
chacun.

Si vous êtes intéressé par 
ce projet, n’hésitez pas à 
prendre contact avec  Fran-
çoise Ropson, au CPAS d’Ohey  
au 085/611.991 ou Marthe 
Astree, au 0476/45.91.59.
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CALENDRIER DES COURSES CYCLISTES 2015
Après le tour de France à Ohey  
le lundi 6 juillet…

Le tour de Wallonie passera dans notre commune le samedi 25 juillet 
vers 13 heures lors de l’étape Wanze – Hannut. Venant de Huy, le pelo-
ton traversera Perwez par la grand-route, Matagne et Ohey, chaussée 
de Ciney, direction Andenne.
Le tour de Namur, étape Gesves – Somme-Leuze, nous arrivera d’ 
Andenne le samedi 8 août vers 14h50, Ohey chaussée de Ciney, Eve-
lette direction Havelange.

Ce même tour de Namur nous reviendra le lendemain, dimanche 9 
août vers 15h30 lors de l’étape Jemeppe-sur-Sambre – Namur : Cou-
tisse, Ohey chaussée de Ciney, Sorée. 
La saison se terminera par le Grand Prix de Wallonie le mercredi 16 
septembre vers 14h30 : Havelange, Evelette, Sorée, Florée.
Nous vous rappelons qu’en dehors du tour de France la circulation 
n’est interrompue que quelques minutes entre le passage du drapeau 
rouge en début de course et le drapeau vert derrière le peloton. Merci 
de respecter les mesures de sécurité habituelles ainsi que les injonc-
tions de la police et des signaleurs.

LA PROBLÉMATIQUE 
DES CHATS ERRANTS
La problématique des chats errants affecte de nombreuses villes et 
communes et agite l’opinion publique.

La Ministre compétente de l’époque pour le bien-être animal, a 
développé une politique qui, via un plan pluriannuel, doit mener à 
une stérilisation largement répandue des chats domestiques (Arrê-
té royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation 
des chats domestiques).

Tous les chats qui sont mis en adoption par les refuges doivent être 
stérilisés (et identifiés et enregistrés). 

Depuis le 1er septembre 2014, cette stérilisation obligatoire vaut 

aussi pour toute personne qui vend ou donne gratuitement un chat, 
y compris le simple citoyen. Cette législation devrait conduire à 
terme à une diminution du nombre de chats errants et du nombre 
de chats qui atterrissent dans les refuges.

Conformément à l’article 9 de la loi du bien-être animal du 14 
août 1986, les villes et communes ont la responsabilité de régler la 
problématique des chats errants.

Pour ce faire, depuis 2014 l’administration communale d’Ohey 
vous invite à l’aider à identifier les chats errants présents sur son 
territoire.

Si vous souhaitez continuer à nous aider sur cette problématique, 
il vous suffit simplement de nous signaler la présence de chats  
errants dans votre quartier en téléphonant à Madame Carole Pisvin 
au 085824 452 ou par email à cette adresse carole.pisvin@ohey.be.

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration.
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RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE TÉLÉCOMS
Nous tenons avant tout à remercier les habitants qui nous ont répon-
du, nous fournissant  ainsi des éléments concrets, que nous présente-
rons aux différents opérateurs desservant Ohey, en vue d’obtenir une 
amélioration de la situation.

Nous avons reçu un très grand nombre de questionnaires en retour, ce 
qui nous conforte dans l’utilité de la poursuite de l’étude des télécoms 
à Ohey.

Il apparait aussi, et c’est bien normal, que le domaine des télécoms 
parait souvent assez mystérieux et qu’il est assez difficile d’en sai-
sir toute la complexité. Nous souhaitons vous rendre les choses plus 
claires par ce document.

Au fil des parutions nous répondrons à vos interrogations et nous vous 
informerons des avancées de nos entretiens avec les opérateurs ainsi 
que des résultats de l’enquête. 

Toutes vos réponses sont à présent encodées et leur analyse a débuté. 
L’objectif est d’identifier les problèmes et de les regrouper par caté-
gorie et enfin de les traiter. Et aussi d’établir une carte géographique 
avec les problèmes généraux identifiés. Cela prendra du temps mais 
nous vous tiendrons informés de manière impartiale vis-à-vis des opé-
rateurs. 

Si vous souhaitez nous apporter un complément d’information à vos 
réponses au questionnaire, ou si un nouveau problème est survenu 
après la clôture du questionnaire, une adresse mail a été spécialement 
créée pour nous en faire part : telecom.info@ohey.be. Lors de tout 
message il est indispensable pour nous de situer où le problème se 
situe sur la commune, c’est pourquoi nous demandons instamment 
de toujours mentionner votre adresse dans le message.

Voici un condensé de la teneur de vos réponses et aussi quelques 
conseils impartiaux, qui contiennent des éléments techniques indis-
pensables pour une claire compréhension de la situation des télécoms.

Lorsque des chiffres sont mentionnés et que vous verrez un M comme 
dans Mbps, ce M représente un million et donc 1000 fois plus que le K 
qui ne représente lui que 1000.

Pour passer une image TV ou des datas d’un ordinateur par Internet 
il faut un modem, pour rendre ces informations compatibles avec 
la sorte de câble utilisé pour la connexion.  L’unité utilisée pour les  
modems est le bps (ou bit par seconde) et aujourd’hui l’on parle en 
Mbps.

1. Téléphonie fixe.

Rappelons que quel que soit l’opérateur il utilise l’infrastructure té-
léphonique de Proximus et la qualité dépendra donc de la qualité du 
réseau Proximus dans le cas de la téléphonie fixe (ainsi que par exten-
sion pour l’Internet fixe et encore par extension la télévision Proxi-
mus).

Le problème souvent rencontré par le passé est le manque physique 
de place pour un nouveau raccordement dans les installations en rue 
de Proximus. Une meilleure communication des développements de 
notre commune est en train de se mettre en place avec Proximus qui 
pourra ainsi anticiper les nouveaux besoins.

2. Internet par ligne fixe.

Rappelons que quel que soit l’opérateur il utilise l’infrastructure de 
Proximus et donc la qualité dépendra de la qualité du réseau Proximus 
dans le cas de l’Internet fixe (ainsi que pour la télévision par Proximus 
uniquement).

Le nombre de plaintes concernant la qualité de la connexion Internet 
par Proximus (la seule disponible à Ohey du fait de l’absence de VOO 
en ce domaine) est très inquiétante.  La remarque concernant une vi-

tesse de connexion indigne d’une connexion moderne, revient souvent 
et est fondée.

La vitesse est directement tributaire de la distance depuis  votre habi-
tation à la centrale téléphonique de Haillot.

A 1.600 m de distance de la centrale la vitesse est encore supérieure 
à celle de l’ADSL classique mais elle diminuera de moitié quasiment 
tous les 500 m. Sachant que cette centrale est au centre de Haillot 
vous pouvez estimer la distance jusqu’à votre habitation. Les habi-
tants du centre de Haillot étant déjà en VDSL2 ne rencontrent pas 
de difficultés ni en Internet ni en TV par Proximus. Par contre avec la 
distance croissante aux extrémités de la commune il n’est pas rare de 
descendre à moins de 4 Mbps, ce qui correspond à la vitesse du tout 
premier ADSL.

Pour connaitre votre vitesse Internet utilisez le site http://www.spee-
dtest.net/fr/  

Proximus toutefois nous a annoncé des travaux en vue de l’améliora-
tion de son réseau Internet sur Ohey. Cela se fera en plusieurs étapes 
étagées dans le temps à partir de la deuxième moitié de 2015 et en 
2016.

Proximus nous a communiqué que les habitants concernés par cette 
modernisation seraient informé par Proximus dès la disponibilité et 
cela au fur et à mesure que l’accès à des nouveaux services dans les 
nouveaux quartiers. Proximus nous a également communiqué que 
l’amélioration de l’Internet se fera sans frais pour le client. 

D’après certaines réponses il apparait que l’Internet mobile 3G ou 4G 
soit confondu avec l’Internet par ligne fixe ou plutôt utilisé comme 
substitut à une connexion Internet défaillante. Mais le 3G ou 4G re-
lève de la téléphonie mobile et donc dépendra de la qualité de couver-
ture GSM plutôt que de l’Internet par ligne fixe.
 

3. Télévision par Proximus

Rappelons que quel que soit l’opérateur il utilise l’infrastructure de 
Proximus et donc la qualité dépendra de la liaison Internet du réseau 
Proximus.

Les problèmes de TV avec Proximus sont liés à la qualité de la 
connexion Internet. Avec Proximus la chaîne TV sélectionnée par vous 
utilise la bande passante de l’internet. Donc en fonction de la largeur 
de bande Internet disponible vous aurez ou pas des services complets, 
mais si cette bande passante est inférieure à 4 Mbps la TV ne peut 
vous être fournie. 

Et encore moins la HD qui demande encore plus de largeur de bande, 
9 Mbps pour une seule chaîne. C’est la vitesse Internet disponible qui 
permettra ou non d’avoir une TV digitale, une TV HD ou 2 ou plusieurs 
TV, ainsi que d’enregistrer une émission en en regardant une autre. 
Donc si l’Internet est déjà peu performant la TV par Proximus ne pour-
ra être performante à son tour.

4. Télévision par VOO

VOO le grand absent à part la télévision ne peut fournir que la télé-
vision à Ohey. La télédistribution VOO est disponible partout, sauf 
exception que vous voudrez bien nous signaler, le câble se trouve en 
rue sur les poteaux électriques. 

La TV digitale avec HD est aussi disponible soit en achetant un dé-
codeur VOOBox (sans disque dur) qui ne sont plus commercialisés 
par VOO, soit en louant un décodeur VOOCorder (avec 2 enregistre-
ments possibles simultanément). Avec  un répartiteur fourni en achat 
par VOO il est possible de connecter plusieurs téléviseurs  en ana-
logique ou en numérique HD avec l’emploi d’un décodeur par télé-
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Répartition entre réponses par formulaires et directement par Internet

Répartition des envois du questionnaire et des réponses par entité

Questionnaires par 
entité Envoyés Reçus  % Foyers

OHEY 769 35% 174 34% 23%

HAILLOT 669 30% 143 28% 21%

EVELETTE 328 15% 86 17% 26%

PERWEZ 227 10% 52 10% 23%

GOESNES 110 5% 41 8% 37%

JALLET 97 4% 20 4% 21%

Total 2200  516  23,45%

Pratiquement 1 réponse sur 4.

viseur. Quand à la HD il faut en demander l’activation à VOO. VOO 
commercialise depuis le 29 juin son nouveau décodeur «Evasion» qui 
remplacera le VOOcorder. Toutefois ce nouveau décodeur «Evasion» a 
besoin de la bidirectionnalité du réseau de télédistribution pour fonc-
tionner, ce qui vous le savez n’est pas le cas à Ohey. Donc ce nouveau 
décodeur ne sera pas utilisable ici à Ohey, inutile d’en faire l’acquisi-
tion pour remplacer un Voocorder ou une VOObox.

5.  Téléphonie mobile GSM  
à votre domicile

Le problème le plus fréquemment signalé est l’absence de réseau à 
l’intérieur de l’habitation et moins souvent à l’extérieur. La commune 
d’Ohey a demandé aux 3 opérateurs concernés de fournir des expli-
cations quant à leur couverture réseau sur Ohey. Nous vous tiendrons 
informés de l’évolution de ces contacts. A première vue des améliora-
tions pourraient être en cours dans les mois qui viennent, sans pour-
tant avancer des dates fermes 2016 revient souvent. 

Il y a cependant une réelle concurrence entre les 3 opérateurs. C’est 
bien la seule sorte de télécom où il y a réelle concurrence.  Les 3 opé-
rateurs ont des antennes GSM à différents endroits géographiques. 
Suivant votre position par rapport à ces antennes, un des opérateurs, 
le plus proche aura certainement de meilleures performances qu’un 
autre plus éloigné. C’est à tester et à vous de décider si un change-
ment d’opérateur est judicieux ou pas. Il est tout à fait possible de 
changer d’opérateur et de conserver votre numéro de téléphone, cela 
s’appelle le ‘portage’. Votre nouvel opérateur se chargera de toutes 
les formalités auprès de votre ancien opérateur. Vous, vous ne devez 
surtout rien faire auprès de votre ancien opérateur si vous voulez 
conserver votre numéro.

En attendant si vous disposez d’un smartphone il y a des ‘app’ qui 
permettent simplement de se rendre compte des paramètres de votre 
réception. Par exemple entre autre ‘Network Signal Info’ pour Androïd. 
Vous pouvez aussi demander un test comparatif gratuit à votre  
domicile et totalement indépendant des 3 différents opérateurs 
par mail à l’adresse  telecom.info@ohey.be ou par écrit au secré-
tariat du Bourgmestre à l’attention de Mme Carole Pisvin Place Roi  
Baudouin 80 - 5350 Ohey. Merci de préciser votre adresse dans le 
courriel.

6.  Examen de la possibilité de réception 
de l’Internet mobile à votre domicile 
par le 3G et 4G

Cette technologie Internet plus récente permettrait de pallier à l’insuf-
fisance du réseau fixe de Proximus, si pour autant les connexions GSM 

ne présentaient pas également des problèmes sur le territoire d’Ohey. 
Cette connexion Internet se fait par le réseau GSM de chaque opéra-
teur. Si votre connexion GSM n’est pas bonne, il ne faudra pas espérer 
obtenir une bonne connexion 3G ou 4G à votre domicile. 
La commune d’Ohey a demandé aux 3 opérateurs concernés de four-
nir des explications quant à leur couverture réseau sur Ohey tant GSM 
que 3G et 4G. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces 
contacts. 

Yves Claes d’Ohey et Guy Badot de Haillot, membres du GT Télécom 
de la commune d’Ohey. 
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RENCONTRES AVEC…
Tous les Oheytois sont formidables, nous le savons ; mais cette an-
née, deux d’entre nous ont été primés pour la qualité de leur travail. 
Chacun d’eux dans son domaine s’est vu récompensé pour son talent. 
Sylvestre Sbille récompensé par le Magritte du meilleur premier long 
métrage de fiction pour le film « Je te survivrai », et Elodie Grondin 
qui a reçu la médaille de bronze aux Skillsbelgium Startech’s pour son 
talent de Webdesigner. Nous sommes allés à leur rencontre pour es-
sayer de les connaitre un peu mieux et vous les présenter…

Un premier long métrage salué 

« Joe Van de Zande, 40 ans, est un promoteur immobilier aux techniques 
de vente peu catholiques qui envisage de construire un golf sur sa pro-
priété. Blanche, la voisine, refuse de vendre sa petite cabane, ce qui 
freine ses plans. A la recherche d’un moyen pour contrarier cette vieille 
dame, Joe descend dans son propre puits afin de lui couper l’eau. L’ar-
roseur arrosé s’y retrouve coincé ! Blanche est le seul témoin de cette 
mésaventure, et donc la seule à pouvoir l’aider à en sortir. Mais en a-t-
elle vraiment envie ? »

Voilà la trame de départ de « je te survivrai » film réalisé par Sysl-
vestre Sbille et interprété  entre autre par une magistrale Ben Riga 
(Oheytoise également qui incarne le rôle de Blanche). Nous avons 
beaucoup aimé le film (à voir absolument !). Les acteurs sont excel-
lents et très crédibles, la tension dramatique bien présente n’est ja-
mais pesante et l’humour à la belge fait merveille. 

« L’idée de ce film m’est venue suite à une expérience personnelle. Je 
possédais un puits autrefois et un jour il m’est venu l’idée de descendre 
dedans. J’étais seul ce jour-là et je n’ai prévenu personne de ce que 
j’allais faire. Tout s’est bien passé pour moi mais après coup, je me suis 
quand même dit que c’était un peu fou de ma part. J’ai alors imaginé 
cette histoire et avec l’aide de ma femme (Ndlr : Emmanuelle Pirotte) 
le scénario est né ». 

Il n’est pas nécessaire de pousser beaucoup Sylvestre pour nous parler 
de son film, tout en passion, il nous livre des anecdotes de tournage, 
des petites histoires sur les personnes réelles qui ont inspirés les per-
sonnages fictifs : « Ma femme a elle-même travaillé durant quelques 
mois dans une agence à Namur. Un soir, alors que j’écrivais le scénario 
du film, elle est rentrée et m’a dit « je sais qui tu pourrais mettre dans le 
puits ! ». Elle voulait parler de son patron, qui était un personnage très 
matérialiste. Un cliché qui a donc inspiré le rôle de Joe». 

Lorsque nous parlons de la tension du film, moins pesante que dans 
d’autres huis-clos, allégée par l’humour et l’humanité du person-
nage de Blanche, Sylvestre nous confirme ce choix artistique « lors 

du montage, en visionnant des scènes qui devaient jouer sur le côté 
pesant du huis-clos, nous avons réalisé qu’une autre dimension, plus 
proche de la fable moderne, était apparue sans ces scènes. Nous avons 
choisi de ne pas les inclure dans le film. En plus, nous ne voulions pas 
perdre le côté comédie du film ». L’humour à la Belge est bien présent, 
comme dans cette scène (qui risque de devenir culte) ou Joe essaye 
d’expliquer à Blanche ce qu’est Star Wars sur la musique de 2001 : 
l’odyssée de l’espace (ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss):  
« Nous n’avons tout simplement pas eu l’autorisation d’utiliser la mu-
sique de Star Wars. Nous nous sommes tournés vers cette musique parce 
que je me suis dit qu’elle rappelait l’espace. » Et ça marche même en-
core mieux. 

Quand on demande à Sylvestre si ce prix a changé le regard des 
Oheytois sur lui, il rigole : « non je ne pense pas. D’abord parce qu’il ne 
s’agit que d’un Magritte, récompense agréable mais qui n’égale pas non 
plus les Oscars ou Cannes. Et puis, je pense que la plupart des gens ne 
sont pas au courant. Et ceux qui le sont ont des réactions gentilles mais 
cela ne les impressionne pas (avec raison). Il y a une très gentille dame 
qui, après avoir appris ça, m’a donné des livres sur le cinéma en me di-
sant qu’ils me seraient plus utiles qu’à elle (rires). C’est plutôt agréable 
d’ailleurs de pouvoir continuer à être juste soi-même ». Oheytois, Syl-
vestre et sa femme le sont depuis près de 15 ans : « A l’occasion d’une 
balade dans la région avec des amis, nous sommes passés par Ohey et 
j’ai dit à ma femme : « nous allons vivre ici ». Et nous nous sommes ins-
tallés un peu plus tard. 

Nous aimons beaucoup la vie ici et la mentalité des habitants. On se 
sent loin du stress et du tumulte de la ville. ». Notre réalisateur namu-
rois, historien de l’art et monteur a toujours écrit : «Avant qu’un pro-
ducteur mise sur ton scénario, tu as dû en écrire une dizaine. Et puis il 
faut aussi s’adapter à ce qui se fait en Belgique. Pas la peine de venir 
avec un projet de robots. On ne fait pas ça en Wallonie». Avant son suc-
cès d’aujourd’hui, il a  multiplié les emplois entre ses réalisations (dans 
le domaine du documentaire particulièrement) : « J’ai entre autre été 
guide touristique à la citadelle de Namur pendant 6 mois. Je donnais des 
tas d’anecdotes et de détails aux visiteurs. Ma formation en histoire de 
l’art m’a quand même bien servi ».  

Pour ce qui est de l’avenir, Sylvestre ne manque pas de projets : « Je 
travaille avec ma femme sur un nouveau film qui se déroulera dans la 
région pendant la seconde guerre mondiale. C’est encore un enferme-
ment puisque cela se déroulera principalement dans une cave. C’est une 
belle histoire. Au point que ma femme a décidé d’en écrire un roman 
(ndlr : « Today we live », sortie prévue le 3 septembre. On vous en re-Sylvestre Sbille (au centre) sur le tournage de je te survivrai aux côtés de Ben Riga 

et de Jonathan Zaccaï

Ben Riga, époustouflante dans le rôle de Blanche
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parlera). On verra comment cela se passera, après une récompense, on 
t’attend un peu au tournant pour le deuxième ».

Pour votre information, sachez que les DVD du film «Je te survivrai» sont 
disponibles chez Paulette.

Pour un Web vivant et dynamique 

Elodie, jeune étudiante très souriante et dynamique est très humble 
lorsqu’on la félicite pour sa médaille : « Je suis contente d’avoir fait ce 
résultat mais la discipline webdesign du concours n’est pas très connue 
donc nous n’étions pas fort nombreux ». Le concours (destiné aux étu-
diants prometteurs) est néanmoins très pointu techniquement et les 
présélections sont ardues « On doit réaliser le design et l’encodage 
d’une page web en une journée. C’est plutôt court, il faut être bien or-
ganisée ». Elodie a relevé le défi. Après des études supérieures à St-
Luc à Liège, cette Oheytoise a décidé de compléter sa formation en 
webdesign au CEPEGRA : « je suis à la fin de ma formation. Là je vais 
commencer un stage dans une agence de communication web. Ensuite 
j’espère pouvoir travailler comme employée quelques années puis je 
verrai si je deviens indépendante à titre complémentaire. Tout ça est loin 
je n’y pense pas trop maintenant. ». Elodie vit à Ohey depuis toujours. 
Elle a fait ses classes de primaires à l’école de Haillot « j’ai aussi tra-
vaillée comme animatrice des plaines de vacances. Je faisais des ateliers 
orientés vers les arts. C’était vraiment une chouette expérience. ». Mais 
même si Elodie aime beaucoup son village, elle pense 
quitter la campagne pour la ville quand elle travaille-
ra « j’aime bien Ohey, les gens sont sympas et la vie est 
tranquille mais en ville il y a de l’animation, tout est à 
portée de main et puis il y a des chances que je travaille 
en ville donc pour les déplacements c’est plus simple de 
vivre sur place ».

Profitant d’avoir une professionnelle primée devant 
nous, nous l’interrogeons sur le site de l’administra-
tion communale « si je me souviens bien il est assez bien 
fait et assez moderne mais j’avoue ne pas le visiter sou-
vent. Et ça fait un moment que je ne l’ai pas vu (rires). 
L’important aujourd’hui c’est qu’il soit adaptatif (ndlr : 
adapté aux tablettes et smartphones) et il semble que 
ce ne soit pas le cas. Ça c’est un peu dommage… (Rires) 
». Professionnelle elle l’est c’est certain quand nous lui 
demandons en quoi consiste son travail elle devient 
beaucoup plus technique « je développe des sites in-
ternet. Je trouve ça passionnant de voir ce qu’on peut 
réaliser aujourd’hui en CSS, javascript et avec tous les 
outils qui nous permettent de rendre notre travail vrai-
ment efficace et moins fastidieux qu’avant. Par exemple 
en ce moment on réalise une appli pour smartphone qui 
calcule l’eau qu’on consomme chaque jour et on met au 
point un bouchon spécial qui communiquera les don-
nées en temps réel à l’appli. Et sur Internet c’est pareil. 
On peut vraiment faire de très belles choses. Des sites 
vivants et dynamiques sont beaucoup plus agréables à 
visiter tout en restant vraiment informatifs»

Nous souhaitons beaucoup de réussite à nos deux 
Oheytois et nous avons beaucoup apprécié ces ren-
contres et les moments que nous avons passés en leur 
compagnie. Nous espérons avoir l’occasion de reparler 
de leurs talents respectifs dans un prochain numéro 
de l’Inf’Ohey.

Propos recueillis par Marielle Lambotte et François Jacob

INF’OheyINF’ OHEY JUILLET 2015 

Elodie Grondin, une jeune oheytoise talentueuse et passionnée
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PRÉPARONS NOTRE PETIT NID POUR L’HIVER 
AVEC LES NOUVELLES PRIMES ÉNERGIE 
ET LOGEMENT 2015 !
Vous rénovez, achetez ? 
Ceci est pour vous ! 

Prime à la rénovation d’un logement.
C’est un aide financière qui peut être obtenue auprès de la région 
wallonne pour entreprendre des travaux qui améliorent un logement 
(toitures, sols, murs…).
Attention : une visite d’estimateur est obligatoire avant d’entre-
prendre les travaux, formulaire téléchargeable sur le site http://dgo4.
spw.wallonie.be/DGATLP

Prime à l’acquisition.
C’est une aide financière, d’un montant forfaitaire de 745 EUR, qui 
peut être obtenue auprès de la Région wallonne, pour un logement - 
existant ou neuf - acheté dans le secteur public et, bien sûr, situé en 
Wallonie. Il s’agit, par exemple, d’une maison vendue par une société 
de logement social, par une commune, par un C.P.A.S., par la Poste, 
par la S.N.C.B...

Et n’oubliez pas… 
L’assurance gratuite contre la perte de revenu : une assurance sous-
crite, pour vous et à ses frais, par la Région wallonne. Elle permet le 
remboursement de votre prêt hypothécaire si vous perdez votre em-
ploi ou si vous vous trouvez en incapacité de travail.
La Garantie octroyée au remboursement de prêt hypothécaire : elle 
permet aux emprunteurs qui ne disposent pas assez de fonds person-
nels suffisants, de bénéficier d’un prêt, la Région wallonne s’engageant 
à intervenir dans la perte subie par l’organisme prêteur sur la partie du 
prêt dépassant 70 % de la valeur vénale du logement.

Et du côté de l’énergie, des primes pour améliorer les 
performances énergétiques de votre habitation.
Elles sont octroyées pour les travaux et services tels que: l’audit éner-
gétique, l’isolation du toit, l’isolation des murs, l’isolation du sol, l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur, l’installation d’une chaudière bio-
masse (bois, pellets) avec silo et l’installation d’un chauffe-eau solaire. 

Les châssis double vitrage font 
partie de la prime à la rénovation 
décrite ci-avant. 
Attention !!! Depuis avril 2015, 
avant de commencer les travaux, 
il faut impérativement envoyer au 
Service public de Wallonie (SPW) 
un avertissement préalable de 
demande de prime et attendre 
l’accusé de réception du SPW 
avant de commencer les travaux. 
L’avertissement peut concerner 
plusieurs travaux et est valable 
deux ans à dater de l’accusé de 
réception. Après la réalisation des 
travaux, la demande de prime 
proprement dite devra parvenir au 
SPW dans les quatre mois à partir 
de la date de la facture finale du dernier travail.
Les documents d’avertissement et de demande sont disponibles sur 
www.wallonie.be rubrique primes énergie-logement ou sur le portail 
de l’énergie energie.wallonie.be rubrique aides et primes.
A noter que ces documents peuvent aussi être remplis en ligne sur ces 
mêmes sites.

A votre disposition :

LOGEMENT : à la commune Delphine Goetynck disponible les lundis 
et jeudis ou sur rendez-vous.
085/824.479  delphine.goetynck@ohey.be – au SPW prime rénova-
tion 081/332255 et 56
ENERGIE : à la commune Marcel Haulot disponible les lundis et mar-
dis ou sur rendez-vous.
085/824.473 marcel.haulot@ohey.be – au Guichet de l’énergie de 
Namur 081/260474

Unissons nos efforts pour garder notre 
cadre de vie propre et agréable
Ces derniers temps, les agents du service communal de la propreté 
ont constaté que notre environnement était de plus en plus dé-
gradé suite à de nombreuses incivilités : augmentation des dépôts 
clandestins (sacs poubelles, pneus, litière d’animaux,…), abandon 
de petits déchets (papiers, mégots, canettes, bouteilles) le long des 
voiries et sur des espaces publics.
Tout cela donne une impression de saleté et d’abandon que le tra-
vail de nettoyage quotidien des agents communaux ne parvient 
pas à faire disparaître. En effet, le nettoyage des lieux souillés par 
des déchets mobilise des moyens conséquents qui pourraient être 
consacrés à d’autres actions plus porteuses pour le citoyen et la 
collectivité. 
Aujourd’hui, les possibilités ne manquent pas pour se défaire de ses 
déchets tout en respectant l’environnement :
-  Collectes porte-à-porte des ordures ménagères, des déchets orga-

niques, papiers/cartons, emballages PMC 
-   Parc à conteneurs (Rue de Ciney, à la sortie du village d’Ohey en 

direction de Ciney)

-   Compostage individuel 
des déchets organiques 

-   Réseau étendu de 
bulles à verre

La propreté publique 
concerne tout le monde,  
et chacun peut en faci-
liter la récolte et le trai-
tement afin de maintenir 
notre cadre de vie propre et accueillant. Nous sollicitons donc votre 
compréhension et votre collaboration afin d’y parvenir.  
Le saviez-vous ?
•  2 ouvriers communaux sont à l’œuvre quotidiennement pour 

nettoyer les rues de l’Entité.  Ce qui représente +/- 224 km de 
voirie à entretenir.  

•  Les déchets abandonnés mettent parfois très longtemps à se 
décomposer : 2 ans pour un mégot de cigarette, 5 ans pour un 
chewing-gum ou un papier de bonbon, 100 ans pour une can-
nette, 450 ans pour un sac en plastique et plus de 1000 ans pour 
une bouteille en verre !

CADRE DE VIE & PROPRETÉ
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COMMENT URBANISER LE TERRITOIRE 
DE NOTRE COMMUNE POUR LES 15-20 
PROCHAINES ANNÉES ?
Telle est la question à laquelle tente de répondre le « schéma de 
structure » de notre commune. Sous ce nom un peu barbare, l’on re-
trouve un texte  et des cartes qui décrivent la façon dont nous voyons 
le développement de l’urbanisation de notre commune à l’avenir. 

Après adoption par le Conseil communal d’un avant-projet le 
28 mai dernier, ce schéma a été soumis à enquête publique au 
cours du mois de juin dernier (4 juin-4 juillet plus précisément) et 
consultable soit via le site http://www.ohey.be/schema-de-struc-
ture ou à l’administration communale. Enrichi des remarques re-
çues (et notamment de la commission communale d’aménage-
ment du territoire et de différentes instances régionales), il devra 
ensuite être représenté au Conseil communal avant son envoi au 
Ministre régional de l’Aménagement du Territoire. 

Quels types de maisons dans nos différents villages à l’avenir ?
Quelle place pour le développement économique ? 
Urbanisera-t-on Ohey comme la Bouchaille ? 
Comment nous déplacerons-nous dans nos villages ? 
Quels paysages pour notre commune ? 
Comment disposer de logements adaptés à nos besoins pré-
sents et futurs ? 

Voilà autant de questions –mais pas uniquement- auxquelles tente de 
répondre le schéma de structure. 
Notez que, bien que n’ayant pas de valeur réglementaire, le schéma 
de structure est un document officiel qui doit permettre aux autorités 
communales d’orienter et de programmer l’aménagement futur de 
l’entité. Ce projet doit respecter les dispositions du plan de secteur 
(le zonage du plan de secteur reste identique) et tenir compte des 
moyens communaux.
Dès lors, après un diagnostic de notre commune, révélant la richesse 
de son patrimoine bâti et naturel – et son caractère rural- et de la 
diversité de sa population, le schéma présente les grands objectifs 
dans lesquels nous voyons le développement urbanistique de notre 
commune:
Axe 1 :  Encadrer l’urbanisation dans le respect des ressources et du 

sol et affirmer durablement l’identité rurale condruzienne de 
la commune

Axe 2 :  Protéger et valoriser le patrimoine paysager, naturel et bâti 
dans un objectif de développement durable

Axe 3 :  Instaurer un « niveau minimal d’exigence environnementale» 
dans tous les projets, encourager le recours aux énergies re-
nouvelables et favoriser une gestion des eaux respectueuse de 
l’environnement

Axe 4 :  Maintenir une mixité sociale par la diversification des loge-
ments et anticiper les besoins en services de la population ac-
tuelle et future

Axe 5 :  Optimiser et sécuriser les déplacements et favoriser l’usage des 
modes « doux » dans un objectif de développement durable et 
de renforcement de la cohésion sociale

Au cours des prochains numéros de l’ « Info Ohey » nous dé-
velopperons pas à pas et plus précisément chacun de projets 
sous-jacents à ces axes. Mais l’entièreté du document est déjà 
disponible sur notre site internet http://www.ohey.be/sche-
ma-de-structure ou à l’administration communale. 

Sous ces axes, de nombreux projets et orientations. 
Ainsi, par exemple, le schéma de structure définit 5 modes d’urbanisa-
tion et classe ainsi nos différents villages ;
-  À Ohey et au centre d’ Haillot, « cœurs de villages à vocation mixte 

», l’on privilégiera un habitat plus dense, mitoyen ou semi mitoyen, 
autorisant des immeubles à appartements, veillant à la mixité des 
fonctions entre logements et commerces, entrepreneurs… à proximi-
té des services, en prévoyant de développer à la fois un espace pour 
le développement économique des indépendants et du logement 
particulièrement adapté aux ainés et aux jeunes, tout en réfléchis-
sant aussi à la bonne coexistence des différents usagers qu’ils soient 
piéton, cycliste ou conducteur ;

-  A Evelette et Perwez, « cœurs de petit village à vocation principa-
lement résidentielle», un habitat plus lâche préservant la qualité du 
bâti, des maisons de type « maison unifamiliale », mitoyennes ou 
semi-mitoyennes, en cohérence avec le bâti voisin traditionnel, des 
habitations à logements multiples autorisés en priorité par intégra-
tion dans le bâti existant et la présence de commerce, artisanat  et 
services de petite ampleur ; 



_22_

-  Dans les villages et hameaux de Baya, Eve, Goesnes, La Bouchaille, 
Libois et Reppe, ou l’on retrouve particulièrement des noyaux bâ-
tis historiques, l’on parle de « Village ou hameau d’intérêt patrimo-
nial remarquable », où la vocation résidentielle est prioritaire avec 
quelques petits services, on veillera notamment  à la grande qualité 
architecturale et intégration paysagère des projets, à l’articulation 
du nouveau bâti au sein du bâti existant, au respect du gabarit tradi-
tionnel et au respect de la gamme de couleurs,

-  Dans les « villages-rue »de Jallet et Filée, particuliers au sein du 
Condroz de notre commune, sera également principalement résiden-
tiel, on veillera à la conservation de la morphologie bâtie, et, comme 
pour les villages précédents, les habitations à logements multiples 
s’intégreront dans le bâti existant. Des services de petite ampleur 
seront également possibles.  

-  Enfin, les « quartiers diffus », essentiellement les extensions de nos 
villages, recevront de manière privilégiée, les maisons de type « 4 
façades ». On y privilégiera aussi le maintien voire le développement 
de la végétation.

Quels projets concrets d’urbanisation de notre commune ? 
Comment favoriser la mobilité douce ? 
Comment développer notre patrimoine naturel ? 
Comment protéger les habitants des pluies, ruissellement, inonda-
tions ? 
Comment développer du logement « pour tous » ? 
Comment ne pas faire de nos villages des villages-dortoirs ? 

C’est ce que nous aborderons dans les prochains numéros de l’Info 
Ohey.

Des questions ? 

Françoise Ansay, échevine de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme, francoise.ansay@ohey.be – tél : 0478 22 80 60 
Caroline Setruk, responsable du service développement territorial, 
Caroline.setruk@ohey.be – tél : 085 61 12 31 
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Le brelan de dames infernal contre lequel la Commune lutte depuis 
des années, c’est la Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon et 
la Berce du Caucase. Aidez-nous à continuer à les repérer ! Voici une 
photo des trois malfrats recherchés :

          

Ces trois espèces exotiques invasives prennent peu à peu la place de 
nos plantes indigènes et banalisent ainsi la flore de nos territoires. 
Leurs impacts se manifestent sur la végétation sauvage petit à petit 
étouffée et sur les animaux qui ne trouvent plus de nourriture adap-
tée (les animaux végétariens sont incapables de manger ces plantes 
exotiques).  

Cela fait cinq ans que la Commune d’Ohey s’investit dans la lutte 
contre les espèces invasives en collaboration avec les contrats de ri-
vière Meuse Aval et Haute-Meuse, le Gal, l’agent DNF, la Province et le 
SPW – Cellule invasives. Ce travail s’est organisé comme ceci :
1.  2011, 2012 et 2013 : éradi-

cation mécanique de la Balsa-
mine, essentiellement le long 
de la Vyle et dans le village 
d’Evelette. Travail terminé 
mais surveillance en 2014 et 
2015 

2.  2012, 2013 et 2014 : gestion mécanique (couvertures par des 
bâches) de la Renouée dans le bois d’Ohey par le Gal et l’agent DNF

3.  2014 et 2015 : gestion de la Berce en collaboration avec le SPW, 
essentiellement à Libois sur des parcelles privées

4.  2014 et 2015 : gestion 
chimique  de la Renouée à 
l’aide d’un pistolet injecteur 
dans le bois d’Ohey et sur les 
parcelles communales où la 
plante a été repérée

Ce programme de gestion des invasives se déroule sur plusieurs an-
nées car il s’agit de plante volontaires et particulièrement coriaces. 

La réussite de cette opération tient aussi dans la globalisation de la 
démarche. C’est pourquoi, nous vous demandons de nous avertir si 
vous tombez nez-à-nez avec l’une de ces plantes afin que l’on puisse 
agir ou vous conseiller au plus vite.

Contact, conseils et prêt de matériel de gestion (pour la berce) : 
Marie COUMANS – Service Environnement 085/824.470 
marie.coumans@ohey.be

LES TROIS SŒURS ENNEMIES : 
AVIS DE RECHERCHE !

Balsamine de l’HimalayaRenouées du Japon

Berce du Caucase

Arrachage

Pistolet injecteur
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ANALYSE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES RIVIÈRES 
DU BASSIN DE LA MEUSE AVAL ET AFFLUENTS
Un contrat de rivière (CR) se base sur une analyse de terrain de l’état 
de santé des ruisseaux pour établir des actions d’amélioration de la 
situation avec ses partenaires.

En quoi consiste cette analyse ? 
Le coordinateur parcourt l’ensemble des cours d’eau classés d’un bas-
sin versant dans le but d’inventorier les problématiques rencontrées. 
Ce relevé se fait suivant une procédure définie par le Service Public de 
Wallonie.  Les problématiques/atteintes sont rangées par thématiques 
bien précises, qui sont : captages, déchets, entraves, érosions, ouvrages, 
patrimoine, plantes invasives, protections de berges et rejets. Ces at-
teintes sont ensuite hiérarchisées en prioritaires ou non prioritaires.
Cet inventaire constitue une base de travail pour définir avec les par-
tenaires les actions à mener pour améliorer l’état de santé des rivières.

Fréquence des inventaires : 
Les actions d’amélioration de la situation sont rassemblées dans un 
document appelé « Programme d’actions » qui s’étend sur 3 ans. Les 

partenaires s’engagent moralement à la réalisation de ces actions. 
L’inventaire des atteintes est donc renouvelé tous les 3 ans, en vue de 
l’établissement du programme suivant. 

Inventaire 2014-2016
Les cours d’eau de votre commune feront l’objet de cet inventaire du-
rant l’été et l’automne 2015. Lors de son passage, le coordinateur sera 
facilement identifiable grâce à son gilet fluo portant le nom de notre 
asbl (Contrat de Rivière Meuse Aval). 

Si vous avez des questions par rapport 
à cet inventaire ou des observations 
à nous communiquer, vous pouvez 
prendre contact avec notre cellule de 
coordination au 085/71 26 55 ou par 
mail à info@meuseaval.be.

 

Une quarantaine d’ambassadeurs ont ouvert leur 
porte au public pour faire découvrir leur passion ou 
leur métier.
Motivés, nos ambassadeurs l’étaient et  l’ont prouvé: 
réunions, promotion, investissement, et tant d’Ohey 
que de Lincent, Charleroi, Mettet, Stavelot, Hornu,…  
les visiteurs ont pu apprécier jardins, céramique, 
marionnettes, expositions, spécialités culinaires de 
chez nous et d’ailleurs, patchwork, peinture, photos, 
bijoux…. Une belle réussite ce  Wallonie Week-ends 
Bienvenue oheytois.
Le dimanche, en fin de journée, les plus vaillants am-
bassadeurs se sont retrouvés au centre sportif pour 
le verre de l’amitié, les témoignages à chaud et déjà 
parler de la 3eme édition.

DE MAGNIFIQUES MOMENTS DE RENCONTRES 
POUR CETTE SECONDE ÉDITION DU WALLONIE 
WEEK-ENDS BIENVENUE À OHEY

Maintenant elles sont bonnes, notre moral est remonté d’au moins 
trois crans.

En effet la fin 2014 et le début 2015 ne furent pas très agréables 
pour nous.

Notre concert de Noël du 20 décembre 2014, et surtout le concert 
donné dans notre salle par le brass band de Xhoffrais le 24 janvier, 
furent « boudés » par le public oheytois. Si l’on ajoute à cela l’an-
nulation de notre soirée Ober Bayern prévue en mars 2015, il n’y 
avait vraiment pas de quoi être content.

Heureusement, grâce aux relations de notre chef de musique, les 
musiciens des fanfares d’Ohey ont participé à un concert choral et 
bel canto donné  le 7 mars au centre culturel de Seraing. Le public, 
très nombreux, a chaleureusement accueilli une prestation mu-

sicale d’une qualité exceptionnelle. En final, le chant des Wallons 
écouté par un public debout, est pour nous un souvenir inoubliable.

Et pour continuer à nous remonter le moral, notre concert de prin-
temps, le 26 avril fut un succès, nous avons servi plus de cent repas.

Mais aussi la marche ADEPS du 7 juin, organisée de main de maître 
par Jacques Debuyser et son équipe a connu un large succès. Plus 
de 700 marcheurs avec une météo ensoleillée.

Et pour terminer sur une note agréable, les comptes présentés lors 
de notre assemblée générale du 16 mai, montrent que le léger dé-
ficit de 2013 a été complètement résorbé et que fin 2014 nous 
étions revenus en « positif ». 

NOUVELLES DES FANFARES ROYALES D’OHEY
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6 ème 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.

Depuis 6 ans, une dizaine de jeunes portent ce beau projet culturel. 
Organiser un festival, c’est un an de réunions et de préparation.
Ils négocient les contrats, gèrent la programmation, le  budget, le site 
internet, la promo…
Ils vivent ensuite 6 jours sur place pour le montage et le démontage 
de toute l’infrastructure du festival et assurer le bon déroulement du 
festival le jour «J».
600 jeunes en 2014, une programmation de qualité dans des condi-
tions professionnelles, une ambiance conviviale. 
Petit à petit le BlueBird Festival devient un événement incontournable 
de l’été dans notre région

Au programme  cette année, deux jours de festivités

1. Le vendredi 24/7 dès 21h soirée « Swing That Bird! » ( sous chapiteau). Entrée : 8€

  Une initiation aux danses «swing» +performances le tout accompagné d’un orchestre Swing 
+ fin de soirée électro swing.  
Bienvenue à toutes et à tous - ambiance conviviale assurée

  Les danses vintages, telles que les Danses swing,(Boogie,Charleston, LindyHop, Jazz Roots, 
Blues, …) bénéficient d’un retour de popularité à travers le monde. Dansées sur la musique jazz 
des années 1920 à 1940, elles séduisent de plus en plus d’adeptes.   

2.  Le samedi 25/7 dès 15h le BluebirdFestival ouvrira ses portes pour 12 heures 
de musique non-stop sur deux scènes couvertes.  

Entrée : 15€ et 9€ en prévente et 7,50€ pour les jeunes de notre commune et de la Mj Evelette 

A l’affiche  : du Rock, du Rap, du Festif, du Reggae, du Pop/Rock et de l’Electro, de quoi satisfaire
un large public. Plus d’infos sur www.bluebirdfestival.be ou à la MJ Evelette 0491/10.72.69
15€ prix combi pour les deux jours.

Tu souhaites rejoindre notre staff ou l’équipe des bénévoles,  
merci de contacter  Dominique  au 0491/10.72.69 ou via l’adresse suivante :  mjevelette@gmail.com

L’ÉTÉ À NOS PORTES.
Le 3 mai dernier, le Cercle 
Horticole « Le Tilleul », 
organisait sa deuxième  
« Fête des Jardins ».

Malgré le temps maussade, pourri pour être précis, les amateurs de 
jardins ont répondu présents. Notre bourse d’échanges de plantes 
est en effet très appréciée et connue maintenant pour la qualité et 
la variété des espèces proposées. 
Cette qualité ne peut s’obtenir que par un rempotage des plantes 
très soigneux et précis. Merci à tous les jardiniers amateurs qui 
contribuent année après année à cette volonté d’excellence. Dès 
à présent, vous aussi, vous pouvez penser aux plantes que vous 
échangerez l’an prochain !
A côté de la bourse aux plantes, la Fête des Jardins proposait une 
petites vingtaine de stands et animations divers, axés toujours sur 
le jardin et le plaisir qu’on y trouve. Alors, vraiment, le temps pourri 
n’a pas atteint de fruit et le moral. Nous sommes prêts pour une 
nouvelle édition en 2016 !
L’été à nos portes !

Voici nos deux rencontres estivales.

- Le 5 juillet à 10 h 30 : «  L’important, c’est la rose ».
Vous les aimez pour leur beauté, leurs couleurs, leur parfum…  Mais 
savez-vous qu’elles ont aussi des vertus beauté et culinaires. Alors, 
venez nous rejoindre pour en connaitre toutes leurs déclinaisons 
gustatives. Corine Parizel , membre de notre cercle, se fera une joie 
de vous faire découvrir nos amies les roses dans notre local situé 
sur le site de l’école d’Haillot.

- Le 6 septembre à 10 h 30 : « Plantes sauvages et comestibles ».
Madame Dominique Neirinck, qui a présenté une conférence le 7 
juin dernier sur le sujet, vous emmène en balade dans la campagne 
et les bois d’Haillot pour découvrir ces petites merveilles comes-
tibles. Rendez-vous devant notre local.
Nous vous rappelons que le Cercle Horticole est ouvert à tous 
moyennant une cotisation annuelle de 7 euros .
Pour des informations complé-
mentaires, vous pouvez laisser 
un mail sur notre adresse horti.
ohey@gmail.com ou bien contac-
ter Paul Dubois au 0477 31 52 48.
Que votre coin de verdure vous 
apporte découverte, appaisement 
et bonheur à partager !
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DES ACTIVITÉS POUR VOS ENFANTS 
ET VOS JEUNES À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS
Danse ModernJazz - Guitare - Ragga - 
BreakDance Hip-Hop  - Théâtre - couture 
«créarécup»
(Horaire provisoire  des ateliers hebdomadaires de la MJ Evelette  sai-
son  2015  - 2016)

4 nouveaux ateliers seront proposés cette saison
Atelier Ragga dès 14 ans
Atelier Théâtre  pour les enfants de 5ème et 6 ème primaire
Ateliers Hip-Hop de 9 à 12 ans et + de 12 ans

3 séances gratuites pour découvrir nos ateliers

Atelier «danse - modernjazz»
Ateliers « Babies»   reprise le lundi 14/9   
- Lundi de 17h  à 18h  (dès 5 ans accomplis)
- Lundi de 18h à 19h   enfants nés en 2006 - 2007

Ateliers «modernjazz» du samedi : reprise le  19/9 

- 9h30 à 10h45 :   atelier « A»   enfants nés en 2000 – 2001 – 2002   
- 10h45 à 12h : atelier « G » jeunes nés en 1997 – 98 
- 12h à 13h15 : atelier «H»   jeunes nés de 1990 à 1995 
- 13h15 à 14h15 : atelier « B »   jeunes nés en 2003 – 2004 – 2005 
- 14h15 à 15h30 :  atelier « C »  jeunes nés en 1999 – 2000 – 2001 

Atelier Théâtre : reprise le mercredi 16/9         

- Atelier « 1 » de 14 h à 15h30 pour les enfants de 5ème et 6ème primaire    
- Atelier « 2 » de 15h30  à 17h  jeunes nés en 1997 - 98 - 99  

Atelier Breakdance : reprise le mercredi 16/9         

- Atelier « 1 » de 17h45 à 19h   (9 à 12 ans)    
- Atelier « 2 » de 19h à 20h15  (+ de 12 ans) 

Atelier Hip-Hop : reprise le mercredi 16/9         

- Atelier « 1 » de 17h45 à 19h   (9 à 12 ans)    
- Atelier « 2 » de 19h à 20h15  (+ de 12 ans)  

Atelier Guitare (dès 12 ans) : reprise le jeudi 17/9  

Cours collectif ou individuel de 45’ : horaire de 17h à 20h30 

Atelier Ragga : reprise le vendredi 18/9         

- Atelier « 1 » de 17h45 à 19h   (14 à 16 ans)    
- Atelier « 2 » de 19h à 20h15  (+ de 16 ans)

Tarif annuel : Danse : 110€  - Théâtre : 85€ -  Musique : 130€ col-
lectif  ou 170€ individuel

Les ateliers ne se déroulent pas pendant les congés de :  toussaint  - 
carnaval  -  pâques.

Un tarif dégressif est pratiqué : -  5% pour 2 ateliers / famille   -  10 % 
pour 3 ateliers et plus / famille

Essai gratuit pendant 3 séances. 

Le payement de l’activité  +  la carte de membre (10€ /saison) se fera 
par virement bancaire dès réception de notre facture. 

Le montant de l’inscription ne sera pas remboursé en cas d’arrêt de 
l’atelier en cours d’année.

Il est possible de réaliser un paiement étalé pour les familles qui le 
souhaitent. Pour cela, nous vous demandons de prendre contact avec 
Madame Belaire,  le mardi ou le jeudi  matin,  au 085/713.783 

ou gabymje@gmail.com

Nous contacter : 085/713.783  - 0491/10.72.69  
mjevelette@gmail.com  - www.mjevelette.be

Les week-ends 
des 19& 20 et des 
26 & 27 septembre 2015
Week-ends spéciaux dédiés aux produits d’au-
tomne des Jardins de Vertumne (anciennement 
«Fête des Courges»)

Petites, grosses, jaunes, blanches, vertes,... dodues 
ou cornues... les cucurbitacées sont destinées à la 
décoration ou à vous régaler. 

Venez en famille, admirer et goûter ces fruits 
merveilleux et fascinants.

Pierre cultive près de 200 variétés de manière 
traditionnelle et notamment 50 variétés de cale-
basses aux formes étranges et surprenantes.

Programme

•  marché aux légumes locaux et de saison, de 
cucurbitacées

• visite d’un champ de production

• exposition botanique de cucurbitacées

•  vente d’articles de décoration et jardin aux 
plantes

• artisanat local

•  ... et de nombreuses autres «authentiques» 
découvertes    

Bienvenue à tous !

DÉCOUVERTE DES 
« AUTHENTIQUES AUTOMNALES »
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AGENDA

JUILLET    

n 05/07/15 - Module Ecole Haillot
 Atelier : l’important c’est la rose - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 06/07/15 - Place Gabrielle de Monge
 Le tour de France à Ohey
 4 associations et l’administration communale
 Nathalie GREGOIRE
n 20/07/15 - Parc Rosoux
 La Fête nationale belge
 GT Indépendants et l’administration communale
 Nathalie GREGOIRE
n 21/07/15 - Maison communale
 Commémoration du 21 juillet
 Administration communale  - Nathalie GREGOIRE
n 24/07/15 - MJ Evelette
 Soirée Swing
 Maison des jeunes d’Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n 25/07/15 - MJ Evelette
 BlueBird Festival
 Maison des jeunes d’Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

AOUT    

n Tous les weekends d’août - Marchin et Goesnes
 Biennale de la photographie
 Centre culturel de Marchin - Rachel JANS 085/413538
n Du 21 au 24 /08/ 2015 - Haillot
 Fête à Haillot
 Club des Jeunes de Haillot - Geoffrey MONTULET 0498/043860

n Les 29 et 30/08/ 2015 - Jallet
 Fête à jallet
 Club des Jeunes de Jallet - Martine LAMBERT 0475/942340

SEPTEMBRE    

n 06/09/15 - Les monuments aux morts de la commune
 Commémoration de l’Armée secrète
 L’Armée secrète et l’administration communale
 Nathalie Grégoire 
n 06/09/15 - Module Ecole de Haillot
 Balade : les fleurs sauvages et commestibles 
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 13/09/15 - Ecole de Perwez
 Kermesse annuelle 
 GOP - Marc RONVEAUX 0495/80.56.04
n 26/09/15 - Mouscron
 Trophée commune sportive
 ADEPS - Marielle Lambotte 0477/795145
n 27/09/15 - Balade et vous 
 Château de Baya
 Maison du Tourisme - Julie RIESEN 086/40192
n 27/09/15 - Salle des Fanfares
 Festival d’Automne 
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n 19, 20, 26 et 27/09/15 - Ohey
 Action Courges
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

DES NOUVELLES DE 
TERRANOVARESCUEDOG
Depuis la mi avril terranovarescuedog a fêté ses 4 ans 
d’existence.... une belle évolution pour notre équipe.

Nous travaillons à présent tous les dimanches après 
midi de 13h à 18h soit en Meuse à Wanze, soit en 
carrière à Maizeret.

Nous comptons actuellement 17 chiens de 3 mois 
a 9 ans1/2.

Nous serons en démonstration le 12 juillet a Huy lors 
du bigjump et le 26 juillet toute la journée au do-
maine provincial de Chevetogne.

Pour toutes infos vous pouvez joindre Mme Moreau Isabelle ou Ms Bleys  
André au 0472970661 ou via terranovarescuedog@hotmail.com ou via 
notre page Facebook «terranovarescuedog»

Ajout à la liste des indépendants oheytois diffusée 
dans le livret d’accueil :

Etalagiste - Carinne Tihange, rue du Moulin 90A à Haillot.
GSM: 0478/60 90 09
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ETAT CIVIL DU 1er MARS 2015 AU 31 MAI 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, 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

MOYERSOEN Victor, fils de Benoît et de HONTOIR Céline, Haillot

LEBRUN JACQUEMART Ambre, fille de Amaury et de Gaëlle, Jallet

LANGHENDRIES Charlotte, fille de Pierre-Antoine et de BECK Pauline, Ohey

DEGLIM Charly, fils de François et de LEBRUN Mélanie, Ohey

DECLAYE Virgil, fils de Julien et de COUNARD Nathalie, Evelette

PIRARD Thomas, fils de Olivier et de HARDY Cécile, Haillot

SOHET Hector, fils de Xavier et de DEBATTY Laurence, Perwez

FONTEIJNE Thomas, fils de Blaise et de DONNAY Virginie, Haillot

SIBILLE Alexis, fils de Quentin et de LIARD Elodie, Evelette

BAIJOT Timéo, fils de Julien et de PIRE Anne-Sophie, Ohey

PROIETTO Nora, fille de Serge et de MOREAUX Audrey, Ohey

LAMBERT Malo, fils de Nicolas et de FRANCOIS Fabienne, Ohey

HALLET Louise, fille de Michel et de MODAVE Sylvie, Ohey

LEBIRE Romain, fils de Thibaut et de PARIS Carol, Haillot

POULAERT Louna, fille de Alain et de VROMMAN Ariane, Perwez

DESTINE Nathan, fils de Brice et de HAVERLAND Esther, Ohey

MARIAGES

DEBATTY François d’Evelette et PATINY Julie d’Evelette 

WEBER Tony de Gesves et LAVERGNE  Virginie d’Ohey    

DECES

WINAND Jacqueline, épouse de CHAPELIER Michel, Ohey

PALANGE Rosa, veuve de ANTOINE Alexis, Ohey

THIOUX Georges, époux de THISE Paulette, Perwez

GAILLARD Martine, épouse de MAZY Eric, Haillot

BOLLINNE Louis, époux de DUBOIS Marie-Cécile, Haillot

DELVAUX Antoine, veuf de HEBETTE Emilie, Haillot

VAN HUMBEECK Magdalena, épouse de VAN TICHELT Ludovicus, Evelette

LEBLON Laure, veuve de DEFRENE Robert, Ohey

HAULOT Raymond, veuf de RONVEAUX Betty, Ohey

JACOB Michel, Evelette

TOOTH Monique, veuve de KOSSIAKIN Marcel, Ohey
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