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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60

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

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

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

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

Enseignement communal
OHEY I   -  Haillot : 085-61 17 00 

Evelette : 085-61 11 53 
Perwez : 085-61 14 61

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

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

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

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,

Alors que l’été 2015 touche à sa fin et que nous voyons poindre à 
l’horizon l’automne qui nous apporte son lot de couleurs variées, je 
souhaite profiter de cet éditorial afin de vous parler de sécurité et 
d’ordre public.

Thèmes bien sérieux me direz-vous mais ô combien importants; j’en 
veux d’ailleurs pour preuve le bon déroulement de toutes les mani-
festations  sur le territoire de la commune durant cet été (bal en plein 
air, Tour de France, festival, kermesses,…).

Certains d’entre vous ont peut-être eu écho de mon refus d’autori-
sation d’organiser un bal en plein air sur la place communale d’Ohey 
en juillet dernier. Refuser  une manifestation n’est pas une décision 
agréable  à prendre mais au vu de certains comportements ou sim-
plement de recommandations particulières en provenance des auto-
rités supérieures (Ministère de l’Intérieur, Gouverneur,  autorités de 
police,…), il est nécessaire de réaliser une analyse de risques avant 
chaque événement afin de pouvoir répondre le cas échéant à tout dé-
bordement, sollicitation ou situation particulière. C’est la raison pour 
laquelle un questionnaire doit être complété par tout organisateur de 
manifestation publique au minimum 30 jours avant celle-ci (60 jours 
dès le 1er janvier 2016).

Je précise également qu’un questionnaire similaire à celui d’applica-
tion sur la commune d’Ohey a été réalisé par le Ministère de l’Inté-
rieur et est vivement recommandé par celui-ci.

Un délai trop  court pour la réalisation de l’analyse de risques et l’im-
possibilité matérielle de réunir toutes les parties concernées ( police, 
pompiers,…) dans un temps raisonnable m’ont donc amené à refuser 
la manifestation dont question ci-avant.

L’autre sujet sensible de l’été  concernait la consommation d’alcool 
lors de certaines manifestations. Ici aussi, une petite mise au point 
s’impose. L’objectif recherché était simple, à savoir interdire la dis-
tribution gratuite d’alcool tout en respectant la législation  qui in-
terdit de citer nommément une marque quelconque. Grâce à la col-
laboration et à la compréhension de plusieurs acteurs de terrain, une  
solution acceptable et acceptée a été trouvée. Toutefois, j’invite 
tous les parents à sensibiliser les plus jeunes quant à la consom-
mation excessive d’alcool et les risques que celle-ci comporte.

Permettez-moi de terminer ce sujet en vous rappelant qu’en tant que 
Bourgmestre, je suis civilement et personnellement responsable 
en cas d’incident. Vous comprendrez je l’espère que je ne souhaite 
donc  prendre aucun risque dans le domaine. Il en va avant tout de 
votre sécurité.

L’autre thème que je souhaite également aborder dans cet éditorial 
est le règlement général de police qui a fait l’objet de plusieurs adap-
tations liées notamment à l’évolution de la législation en matière de 
sanctions administratives communales.

Voté au Conseil communal du 22 juin dernier, il est donc d’applica-
tion depuis cette date. Bien qu’il soit disponible sur simple demande 
ou consultable sur le site internet de la commune (info@ohey.be), 
il me paraît nécessaire de vous informer de quelques modifications 
ou de vous rappeler certains éléments qui pourraient vous concerner 
plus particulièrement. Je pense notamment au fait  :

•  Que tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les 
plantations et haies qui y poussent soient taillées de façon telle 
qu’aucune branche :

1°  ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de quatre mètres et 
demi au-dessus du sol ;

2°  ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de deux 
mètres et demi au-dessus du sol ;

3°  ne diminue l’intensité de l’éclairage public ou ne porte atteinte 
à la signalisation ou encore, à la visibilité et à la commodité du 
passage.

•  Que l’utilisation, à moins de cent mètres de toute habitation, de ton-
deuses, scies circulaires, tronçonneuses ou d’autres engins bruyants, 
dont le moteur est actionné par quelque énergie que ce soit, est 
interdite sur tout le territoire de la Commune, entre 22 heures et 
7 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.  Notons que la 
présente disposition n’est pas applicable aux engins utilisés par les 
professionnels dans l’exercice de leur métier.

•  Que tout propriétaire, gardien ou détenteur d’animaux est tenu de 
les empêcher de divaguer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du 
domaine public ou de propriétés privées.  En particulier, dans les 
parties agglomérées de la commune, les chiens doivent être tenus 
en laisse. Il est interdit de laisser pénétrer des chiens ou d’autres ani-
maux dans les cimetières et dans les cours de récréation des écoles.

Ces différents points feront l’objet d’une attention particulière de la 
part des autorités de police; soyez donc vigilants.

D’ores et déjà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite 
bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Inf’Ohey.

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

PÈLERINAGE 
DE L’A.S
Chaque année, le 1er dimanche de 
septembre, un hommage est rendu 
aux résistants de l’Armée secrète.
Voici en photo les membres de l’AS 
et les autorités communales devant 
le monument de l’AS à Evelette.
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Séance du 22 juin 2015.

n   Enquête Télécommunication. 
  Messieurs  Guy Badot de Haillot et Yves Claes d’Ohey présentent 

les résultats de l’enquête menée au niveau des ménages de la 
commune concernant les réseaux de télécommunication ainsi que 
les pistes d’action à mettre en œuvre afin de trouver des solutions 
aux divers problèmes rencontrés.

n   PCDR. Aménagement du cœur de village d’Evelette.
  Approbation unanime du projet d’aménagement du cœur de vil-

lage d’Evelette (salle Isbanette, Tourette et Coin des Macrâles) 
pour la somme de 822820€ TVAC honoraires compris avec un 
subside de 561410€

n    Motion : Partenariat Transatlantique de commerce et d’inves-
tissements entre l’Union Européenne et les USA.

  Le Conseil, par 9 voix pour, 2 abstentions et une voix contre, af-
firme que le projet de Traité de Partenariat Transatlantique en 
l’état actuel, constitue une grave menace dans les domaines so-
ciaux, environnementaux, culturels, agricoles et dans le domaine 
de politique d’achats.

n   Police administrative : règlement général
  Le Conseil, arrête par 11 voix pour et 1 voix contre, le Règlement 

général de police administrative. 
  Ce règlement parle des dispositions concernant la propreté et la 

salubrité publique, la sécurité publique, la tranquillité publique,  
le bien-être des animaux, la prévention des incendies, le numéro-
tage des maisons, la délinquance environnementale, la protection 
des eaux,...

  Il prévoit aussi les sanctions en cas de non-respect des mesures 
édictées.

  Ce règlement étant très long- il comporte 134 articles et 2 an-
nexes- nous invitons les personnes intéressées à le consulter sur 
le site de la commune ou à demander à la commune une version 
papier.

n   Accueil des primo-arrivants
  Le Conseil, unanime, approuve la convention de partenariat entre 

les CRI et la commune d’Ohey. CRI= Centre Régional pour l’Inté-
gration des personnes étrangères.

  Cette convention fait suite aux nouvelles dispositions prises par 
la Région wallonne concernant la politique d’intégration des per-
sonnes étrangères.

n   Enseignement. Règlement d’ordre intérieur
  A l’unanimité, le Conseil approuve le Règlement d’ordre intérieur 

des écoles communales d’Ohey.

n   Patrimoine 
  •  Mission d’auteur de projet pour un permis d’urbanisation pour 

une parcelle communale rue St Mort à Haillot (9 voix pour et 
3 abstentions)

  •  Convention avec le BEP pour l’assistance afin d’élaborer la 
vente conditionnelle de 2 parcelles communales à Haillot de 
3ha35. (10 voix pour et 2 abstentions)

n   Environnement-Inondations
  Le Conseil, unanime, approuve le contrat d’une mission d’études 

confiée à l’INASEP pour la protection contre les inondations et les 
coulées de boue (rue Grande Ruelle à Ohey, et rue du Bois d’Ohey)

n   Energie.
  La Commune d’Ohey décide de déposer sa candidature au pro-

gramme POLLEC 2015 (POLitique Locale Energie Climat) qui vise 
la réduction des émissions de CO2.

n   Travaux.
  •  A l’unanimité, le Conseil désigne l’INASEP comme auteur du 

projet pour la pose d’une canalisation entre la rue St-Mort et 
la rue des Essarts.

  •  Travaux de voirie. Droit de tirage 2012. Approbation du dé-
compte final de la société ASWEBO à la somme de 189917€ 
(route Libois –Tahier) avec subside escompté de 101000€ de 
la RW

n   Football d’Ohey. Infrastructures
  •  Situation du projet derrière le Centre sportif. 
    Le point est évoqué suite à la demande du Conseiller D. Hellin. 
    En raison de la non subsidiation du projet par la Région wal-

lonne et ce malgré un avis favorable émis par le fonctionnaire 
délégué de l’urbanisme, le Collège se voit dans l’obligation 
d’abandonner le projet faute de subsides et de proposer au 
Conseil un « plan bis »

  •  « Plan Bis » rue du Bois d’Ohey à l’emplacement du terrain 
actuel.

   Le Conseil, à l’unanimité, approuve un contrat d’études confié à 
l’INASEP pour la réalisation d’un terrain synthétique rue du Bois 
d’Ohey.

n   Points supplémentaires demandés par le Conseiller D. Hellin
  •  Sur le « toutes-boites » au sujet de l’enquête publique sur le 

Projet de Schéma de structure
  •  Des propositions d’actions pour le quartier de Reppe. (sécurité 

routière…)
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CONSEIL COMMUNAL

Dans le livret d’accueil 2015- 2016, la charte de la convivialité à 
Ohey a été publiée. Dans ce document étaient rappelés les avan-
tages et inconvénients de la vie en milieu rural. 

Alors que les travaux agricoles d’automne approchent à grands pas, 
il me semble indispensable de rappeler que lors du labour, le premier 
ou dernier sillon du côté du domaine public doit se situer à au moins 
un mètre de la limite commune ou à 50 cm de la crête de talus.

Sans préjudice de tous droits de la propriété de la Commune sur 
l’assiette réelle des chemins, il est interdit de labourer, d’ameubler, 
de modifier le relief du sol ou d’implanter une clôture à moins de 
un mètre de la partie aménagée d’un chemin empierré, bétonné 
ou asphalté, ou à moins d’un demi mètre de la crête d’un talus ou 

d’un fossé.  

En cas de situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus, le 
responsable devra remettre à niveau, recompacter et ressemer des 
graminées dans la bande concernée

Sachez que le non-respect de ce  règlement fera l’objet de sanctions 
de la part des autorités de police.

Comme un homme averti en vaut 2, soyez donc particulièrement 
attentifs afin de ne pas être en infraction.

CHERS AMIS AGRICULTEURS,
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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
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085/84 13 42

AN
40
99
32
44

INFIRMIÈRES
À DOMICILE

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

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

stomie) collaboration avec les soins palliatifs)

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

DEPUIS PLUS DE 28 ANS...

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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RÉALISATIONS COMMUNALES PAR L’IMAGE
L’entreprise « les Enrobés du Gerny » de Marche en Famenne a réalisé 
des travaux de voirie pour la somme de 284000€ TVAC à Perwez, à 
Baya et à Evelette.  
La firme Eecocur de Fernelmont a réparé 2 ponts sur le Lilot ; un à 

Perwez et l’autre au Pont de Jallet pour la somme de 67.000€ TVAC.
Voici un petit montage photographique pour vous donner une idée 
des travaux réalisés.

Rue Sur les Sarts à Perwez

Pont sur le Lilot Pont sur le Lilot

Baya (réfection de la voirie mais aussi lutte 
contre les inondations)

Baya (réfection de la voirie 
mais aussi lutte contre les 
inondations)

Rue de la Béole à Evelette

LE 
SAVIEZ-VOUS ?
Lors de votre prochaine visite au cimetière, 
vous observerez sans doute que certaines 
tombes comportent une affichette  de constat 
de défaut d’entretien. 

Quelle en est la raison ?
Depuis le 1er février 2010, un décret de la ré-
gion wallonne a profondément modifié la ges-
tion des cimetières par les communes. Parmi 
ces changements, la commune a l’obligation 
d’afficher toute tombe :
-  présentant un danger certain (dalle descellée, 

croix branlante …) ou un réel défaut d’entre-
tien ;

- dépourvue de nom ;
- dont la concession est expirée.

Une fois l’avis placé sur le monument funéraire, 
un délai d’un an est accordé pour la remise en 
état et / ou le renouvellement de la concession.

Au-delà de cette période, la commune procéde-
ra à l’enlèvement des monuments, après récu-
pération éventuelle des signes distinctifs par les 
familles. Les défunts sont rassemblés dans un 
ossuaire propre à chaque cimetière.

Si vous êtes concerné ou que vous avez des 
questions, vous pouvez obtenir tout renseigne-
ment complémentaire auprès de Catherine He-
nin au 085/82.44.59.

Chaque année à l’occasion de la fête nationale, Ohey se pare de noir, jaune, rouge ; les autorités 
communales mettent un point d’honneur à célébrer cet événement.
Et pour la seconde fois, le Collège s’est entouré du Groupe de Travail des Indépendants oheytois 
pour organiser la manifestation et une nouvelle édition des « apéros oheytois ».
Le football d’Evelette, le taekwondo, les écuries du Bois d’Ohey, le basket, les 3 tennis : d’Ohey, 
de Haillot et de table d’Evelette, les clubs sportifs qui avaient répondu présents avaient rendez 
– vous sur le site dès 10h pour les préparatifs.
A 17h, notre fanfare royale entamait les premières notes sous la timide présence du soleil qui, 
ébloui par notre ferveur, nous a finalement accompagné jusqu’à bien tard.
Cette soirée se voulait familiale, amicale et conviviale ! Jeux anciens, grimage, balades à poneys 
pour les plus jeunes et de la musique pour les moins jeunes : au micro : Djenibou, sur la piste : 
Abba et pour nous faire danser jusqu’au 21 juillet : Disparates. 
Dans le noir de la nuit, de belles jaunes, de belles rouges ! Les indépendants de la commune 
avaient mis les petits plats dans les grands pour nous offrir un magnifique feu d’artifice. A Ohey 
aussi, notre union fait notre force et vraiment, cette nuit-là, notre parc Rosoux fut …. Royal !

LA FÊTE NATIONALE : 
PLUS DE 700 ÉTOILES AU FEU 
D’ARTIFICE DU 21 JUILLET!
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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

AN
40
13
03
09
/C
H-
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).

AN
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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
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QUI SONNE À LA PORTE ? PRUDENCE !
Ces derniers mois, plusieurs malfaiteurs ayant commis des vols par 
ruse sur notre province ont été interpellés par les services de police. 
Afin d’éviter que ce type de phénomène, particulièrement traumati-
sant pour ses victimes, ne s’intensifie sur notre territoire, il est impor-
tant de rappeler quelques conseils élémentaires de prudence... 

Qu’est-ce qu’un vol par ruse? Le vol par ruse consiste à se faire passer 
pour quelqu’un d’autre (le plus souvent un policier ou un agent d’une 
compagnie d’eau ou d’électricité) ou à utiliser une ruse pour s’intro-
duire dans une habitation. Une fois à l’intérieur, le faux agent parvient 
en général à introduire discrètement un complice qui commettra un 
vol. La majorité des victimes de vols par ruse sont des personnes iso-
lées de plus de 65 ans, physiquement plus faibles et souvent peu mé-
fiantes. Mais cela peut arriver à n’importe qui! 

Quelques conseils de prévention 
En général: sur la sonnette de votre habitation, ne laissez pas paraître 
que vous habitez seul(e) -Ne mentionner que votre nom de famille et 
n’écrivez surtout pas « veuf/veuve X» ; faites installer un entrebâilleur 
-chaÎnette-sur votre porte d’entrée: vous pourrez parler de manière 
plus sûre aux personnes qui se présentent à votre porte et créer un 
premier obstacle pour les potentielles personnes mal intentionnées; 
créez un « mémo» avec le numéro de téléphone de vos compagnies 
de distribution d’eau, d’électricité, gaz, téléphone, télédistribution, 
etc... ne conservez pas de somme d’argent importante, ni de valeurs 
(bijoux, titres, ...) à votre domicile. 

Quand on sonne à la porte: avant d’ouvrir, regardez par la fenêtre ou le 
judas ou utilisez votre parlophone. Dans la mesure du possible, gardez 
votre porte fermée à clé tant que vous avez un doute sur l’identité 
ou les intentions de votre visiteur; ne laissez jamais entrer quelqu’un 
qui sonne à votre porte pour vous demander quelque chose à boire 
ou pour téléphoner; refusez l’accès à votre domicile aux personnes 
effectuant toutes sortes de démarchages de type « porte à porte» : 
vente de biens, de services, etc... Si quelqu’un sonne à votre porte et se 
présente comme policier ou agent d’une compagnie de service, exigez 
qu’il vous présente sa carte de service (carte officielle avec photo). 
Regardez si vous voyez le véhicule de police ou de la compagnie. 

En cas de doute, n’hésitez pas à téléphoner au 101 (Police) ou à la 
compagnie de services pour vous assurer que cette personne y tra-
vaille effectivement et qu’elle a bien été envoyée chez vous. Attention: 
ne composez jamais le numéro de téléphone que vous donnerait votre 
interlocuteur, il pourrait s’agir du numéro d’un complice. 

Si vous êtes seul(e), faites semblant d’appeler quelqu’un qui se trouve-
rait chez vous afin de faire croire à votre visiteur que vous n’êtes pas 
seul(e). En cas de doute, ne laissez pas rentrer votre visiteur! Deman-
dez à ce qu’il prenne rendez-vous (contactez alors une personne de 
confiance de votre entourage), ou téléphonez à la Police. 

1 Source: ZP Namur
 

Essayez de retenir un maximum de détails concernant votre visiteur 
(apparence physique, tenue vestimentaire, accent éventuel, véhicule 
utilisé, immatriculation, etc...). Ces informations pourront s’avérer pré-
cieuses pour la Police! Si vous laissez quelqu’un rentrer chez vous, ne 
lui montrez jamais où vous conservez vos éventuelles valeurs. Un vrai 
policier ne vous le demandera jamais! 

Liens utiles: 
www.besafe.be/lr/publications/Ie-vol-par-ruse-ne-vous-Iaissez-pas-duper 
www.belgium.be/fr/justice/securite/criminalite/vol/volparruse 

6 juillet, pour la troisième fois, après 2001 et 2006, le tour de France était de passage à Ohey. 
Une traversée de notre commune  préparée de longue date, au point de vue sécurité,  par notre 
Bourgmestre, les services de police et les organisateurs de la grande boucle. Tapis rouge pour les 
géants de la route grâce aux entreprises Aswebo et Legros qui, sous la chaleur, ont mené à bien 
les chantiers de la rue sur les Sarts et de la grand-route Matagne Ohey.  Une équipe de quarante 
signaleurs et le service des travaux  auxquels nous adressons nos remerciements et félicitations, 
pour assurer le bon déroulement de la course sur plus de douze kilomètres de cette troisième 
étape Anvers-Huy. 
Quatre groupements, le Royal Standard Club Ohey, le Tennis Club Grand Ohey, la Société Royale 
des Fanfares, le comité de la chapelle de saint Mort, avaient, de leur côté, préparé la fête du 
Tour et ce fut une réussite. Rien n’y manquait : dès le matin, petit déjeuner sur l’herbe, parcours 
pédestre et cyclotouriste, écran géant, Djenibou, Fred, Alain en concert, la p’tite régie, les vélos 
électriques de Philippe, les stands du syndicat d’initiative et de tourisme oheytois, de Verdun, 
des chemins du rail et des musées de Goesnes,  Ferdinand Bracke,  ex-recordman de l’heure et… 
la foule ! 
Merci à vous de votre nombreuse présence, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre Gouver-
neur de la province, beaucoup d’anciens Oheytois revenus « au pays » pour l’occasion, mais 
aussi bien d’autres venus de loin, Stavelot, Flandre… Suède ! Une bonne couverture médiatique, 
les journaux, la radio, la télévision en ont parlé, des reportages qui ont aussi montré nos beaux 
paysages à des millions de téléspectateurs. Le tour de France, c’est aussi et peut-être avant tout 
sa caravane belle, imposante, surprenante, généreuse.  Et puis, avec près de trente minutes de 
retard suite à l’impressionnante chute andennaise, le peloton multicolore, rapide, furtif… deux 
cents coureurs avec Cancellara en jaune. Vraiment, quand le tour de France passe… A Ohey, c’est 
la fête !                                                                                     

LE TOUR DE FRANCE A OHEY
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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
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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
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Electricité GénéraleElectricité GénéraleElectricité Générale

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
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OBJET : COUPURES D’ÉLECTRICITÉ SUR L’ENTITÉ
D’OHEY – LES EXPLICATIONS DE L’AIEG
Au cours de ces six derniers mois, la commune d’Ohey a subi plusieurs 
pannes électriques. Bien que limitées entre 15 minutes et un maxi-
mum de deux heures, ces pannes , à juste titre, ont provoqué des per-
turbations dans les habitudes de nos clients et des questionnements 
quant à leurs causes.

En tant que gestionnaire du réseau électrique sur le territoire d’Ohey, 
nous sommes conscients des désagréments encourus par la popula-
tion et nous la prions de nous en excuser. 

Lors de ces pannes, les équipes de l’AIEG mettent bien entendu tout 
en œuvre pour rétablir l’alimentation dans les plus brefs délais et dans 
des conditions de sécurité maximales.

Ces coupures de courant étaient toutes dues à des pannes, des inci-
dents sur le réseau dont l’explosion d’une cabine. 

En 2014, d’importants investissements ont été initiés en vue de pro-
céder au renouvellement de la liaison électrique entre le grand poste 
de Bois d’Orjou et le Centre d’Andenne , ainsi que par la construction 
d’une nouvelle cabine divisionnaire située au sein du nouveau siège 
administratif et technique de l’AIEG.

Consécutivement, les travaux se sont poursuivis sur l’entité d’Ohey 
avec l’enfouissement de 5 km de lignes dans la localité de HAILLOT, 
et la mise en service d’une nouvelle cabine électrique à la place com-
munale de Haillot.

Par ailleurs, le raccordement d’un client moyenne tension à Ohey a 
permis, à l’AIEG, d’étendre son réseau moyenne tension et d’enfouir 
pas moins de 2 km supplémentaires ; permettant ainsi le démantele-
ment du vieux réseau dans les rues WINGET, Gesves et ciney. 

Pour votre complète information, la phase 2 des travaux d’enfouisse-
ment est prévue pour début 2016, le tout sur une durée de 2 années.

L’accomplissement de ces travaux sera le point d’orgue d’un projet 
hors norme de mise à niveau du réseau de distribution moyenne ten-
sion de la commune d’Ohey, ultime garantie d’un service de qualité et 
d’une stabilité accrue de la fourniture d’électricité.

Nous vous rappelons que le numéro général de l’AIEG ouvert au public 
est le 085/27.49.00 et que l’adresse de notre site internet est www.
aieg.be. Ce dernier enregistre toutes les coupures prévues ou impré-
vues afin de pouvoir garder un historique visible par ses clients.

« A la suite de plusieurs incivilités constatées, ou mauvaises habitudes 
prises par certains villageois, le Collège Communal juge opportun de 
rappeler quelques points inscrits au Règlement Général de Police Ad-
ministrative de notre Commune. »

Art 36 : De la taille des plantations débordant sur la voie publique.

« Tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les plan-
tations et haies qui y poussent soient taillées de façon telle qu’aucune 
branche ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de 
deux mètres et demi au-dessus du sol…. »

Art 50 : De l’utilisation d’engins bruyants.

« L’utilisation, à moins de cent mètres de toute habitation, de ton-
deuses, scies circulaires, tronçonneuses ou d’autres engins bruyants, 
dont le moteur est actionné par quelque énergie que ce soit, est inter-
dite sur tout le territoire de la Commune, entre 22 heures et 7 heures, 
ainsi que le dimanche et les jours fériés (totalement défendu)….. »

Art 65 : Des chiens dangereux.

« Tout chien reconnu ou réputé comme dangereux doit être tenu en 
laisse et muselé dans les lieux accessibles au public. Est considéré 
comme dangereux le chien montrant ou ayant montré une agressivité 

pouvant présenter un danger pour l’intégrité des personnes ainsi que 
pour la sécurité des biens et reconnu comme tel par l’autorité com-
pétente.

Outre ces cas, sont réputés dangereux, les chiens relevant d’une race 
suivante : American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire 
Bull-terrier), Pitbull terrier, Fila Braziliero (Mâtin Brésilien), Tosa Inu, 
Akita Inu, Dogo Argentino (Dogue Argentin), Bull Terrier, Mastiff 
(toutes origines), Ridgeback Rhodesien, Dogue de Bordeaux, Band Dog 
et Rottweiler.

Le propriétaire ou le gardien d’un tel chien est tenu de s’identifier 
à l’Administration Communale et de fournir les coordonnées de son 
chien. Les chiens reconnus dangereux pourront être examinés, à la de-
mande du Bourgmestre, par un médecin vétérinaire agréé, et ce aux 
frais des propriétaires du (des) chien(s). Le Bourgmestre peut ordon-
ner l’euthanasie d’un chien si une dangerosité grave est constatée par 
un médecin vétérinaire agréé. La police pourra procéder à la saisie 
de chiens trouvés sur le domaine public, en contravention avec les 
dispositions du présent règlement ; ces canins seront confiés à un re-
fuge agréé, aux frais, risques et périls du gardien ou propriétaire de 
l’animal…. »

POINT RÈGLEMENT POLICE

AN50788318/AS-L

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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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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LOECKX
ENTREPRENEURS EN BATIMENT
5350 EVELETTE - 085 61 10 23

SP
RL

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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0499 36 01 96
Infirmière à domicile

7 jours sur 7
Tous soins nécessitant les services

d’une infirmière.
Dans votre région : Ohey - Haillot - Jallet 

Perwez - Coutisse - Andenne - Seilles - Solières 
Couthuin - Ben - Ahin et villages aux alentours
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EPOPEE NAPOLEONIENNE
Heurs et malheurs dans nos régions 

Fin du 18ème siècle, nous passons sous le régime français. Les gé-
néraux Dumouriez et Jourdan, par leurs victoires de Jemappe (1792), 
de Dinant et Charleroi et surtout celle du 29 juin 1794, où le Prince 
de Cobourg est défait à Fleurus, sonnent le départ des Autrichiens de 
notre « Belgique ».

Les états «  Belgique » deviennent français en 1795. Notre région fera 
partie d’un nouveau département SAMBRE et MEUSE. Un gouverneur 
(ou préfet) devra répondre aux doléances françaises et transmettre les 
directives aux maires du département. Ainsi, sera constitué un batail-
lon de volontaires - l’armée dite « Sambre et Meuse ». L’espoir d’une 
paix retrouvée dans nos régions fut de courte durée. Forts de leurs 
victoires, les Français voulurent repousser les Autrichiens au-delà du 
Rhin. L’armée française comprenait malheureusement d’anciens révo-
lutionnaires : les « Sans- Culottes » qui avaient semé le désastre en 
France et allaient renouveler leurs méfaits dans nos régions. Confis-
quant les réserves alimentaires, incendiant les récoltes et malmenant 
sans vergogne les populations éplorées. Mais c’est surtout le culte qui 
dut subir les pires acharnements. On ne compte plus les congrégations 
religieuses, les églises pillées, détruites. Le clergé en fuite devant cette 
fureur et les églises fermées.

A Ohey, l’église étant fermée, des enfants seront baptisés deux ans 
après leur naissance. « Pierre Toussaint, né en 1798, baptisé en 1800 
pour cause d’absence du curé (registre de la fabrique d’église) ».

Misères napoléoniennes : La période devint tout aussi exigeante 
dans nos régions. 1800- la conscription de nos jeunes devint de plus 
en plus importante suite aux grandes victoires de l’Empereur. Les dé-
sertions des conscrits furent de plus en plus nombreuses…

Une condamnation par contumace, pour cause de désertion de 134 
conscrits du premier arrondissement de Sambre et Meuse fut prononcée 
le 27 septembre 1800. 5 ans de fers, 1500 francs d’amende pour cha-
cun. Parmi les 134 conscrits condamnés, 2 étaient domiciliés à Ohey, 2 
à Andenne, 3 à Gesves, 2 à Stud…

En 1808, un avis du maire Tonglet( Ohey) fait part de l’arrêté du préfet 
concernant les peines qu’encourent ceux qui favorisent la désertion 
des conscrits et le « recèlement » des déserteurs.

« Les habitants de cette commune les reçoivent la nuit et les ravitaillent. 
Je m’adresse principalement aux cabaretiers logeurs ainsi qu’à ceux 
qui logent par charité. On paiera un franc à l’individu qui dénoncera au 
maire, à l’adjoint ou au garde-champêtre, un individu logé et étranger à 
la commune. » Cette dénonciation engendrera la punition de celui qui 
aura logé comme de celui qui aura fourni le logement.

Si les jeunes gens doivent accomplir plusieurs années de service mili-
taire, il arrive que de vaillants soldats reçoivent de leur commandant 
une missive pour états de services rendus et un retour au foyer. Ain-
si, à Ohey, Jacques Malherbe fit la campagne de Prusse; démobilisé, 
ce grognard revint au village avec son épouse 
prussienne Anne-Louise Dagon, enregistrée 
aussi Hausmann.

Elle devint devant Dieu et Monsieur le Maire, 
Madame Malherbe car le mariage prussien ne 
fut pas validé.

Jean-Joseph Bodart enrôlé en 1792, fit la 
compagne d’Allemagne de 1806 à 1808 et 
d’Espagne de 1809 à 1810. Prisonnier des An-
glais, il fut envoyé sur les pontons de Ports-
mouth. Libéré, il fut démobilisé à Paris en 1814. 
La feuille de route et 4 francs 95 de solde en 
main, il revint à pied au pays, passant par Laon, 
Avesnes, Givet, Philippeville et enfin dans son 
village natal, Bure… le trajet dura du 7 au 20 
août. Lors de la fête du retour, il connut et 
épousa une Oheytoise; il devint le premier ins-
tituteur laïc d’Ohey jusqu’en 1845. A noter, il 

fut le grand-père d’Emile Lefèvre, marchand de grains au Gros d’Ohey.

Jean-Joseph reçut la médaille de Sainte-Hélène dont le diplôme porte 
le n°11 583.

Un empereur vaincu et tous les malheurs pour nos régions. Hiver 
1812, la retraite de Russie est un désastre; pire les alliés, dont les 
Russes, poussent les militaires français vers l’Ouest. 1813- la « bataille 
de Leipzig » dite des nations oppose les Français fatigués et accablés 
par le nombre avec 180 000 hommes face aux 300 000 pour les al-
liés. L’Empereur perdra 80 000 hommes et 300 canons. La défaite est 
totale et le premier effet est l’Allemagne libérée de la domination 
française. Les alliés proposent de faire la paix sur base de frontière 
naturelle, laissant à la France la rive gauche du Rhin. Napoléon ne 
veut pas croire que tout puisse être perdu : il refuse. Dès lors, les alliés 
veulent atteindre Paris et c’est une poursuite loin d’être heureuse ! 

Si Wellington, débarqué avec ses troupes à Ostende, occupe le Nord- 
Est du territoire, l’entente entre les militaires et leurs hôtes est sans 
aucune rancune: le calme règne dans les villages occupés. Il n’en sera 
pas de même avec les Prussiens ! 100 000 soldats occupent le Sud du 
pays et le Nord actuel de la France. Le département Sambre et Meuse 
et d’autres régions du Sud vont connaître la sauvagerie. Une prière 
répétée à l’époque par les vieux : « Des piques des Ouhlands, des sabres 
des Hussards, délivrez-nous Seigneur ».

L’occupation en 1814 et 1815 laissa de bien mauvais souvenirs aux 
habitants; les Casaques et les Blancs Collets allemands étaient consi-
dérés comme les soldats les plus méchants.

A Ohey, le pauvre nageur Tonglet dut lever maintes perquisitions. De 
février 1814 à mai 1815, les cultivateurs ont dû livrer avec menaces de 
représailles, au magasin militaire à l’hospice d’Harscamp, à Ciney ou 
aux troupes d’occupation 19 675 bottes de foin, 1 198 setiers d’avoi-
ne, 10 200 bottes de paille, 380 chevaux de trait et de selle, des har-
nais, des chariots,… 

De plus, pour les Hussards, les Casaques et les chasseurs prussiens 
logés dans notre commune, il fallut que nos fermiers livrent 25 bêtes 
de boucherie, 4000 livres de pain, 1000 livres de farine blutée … Inu-
tile de dire qu’après pareille razzia, beaucoup d’exploitations agricoles 
furent ruinées et les habitants affamés. Au milieu de cette désolation 
universelle, des contributions énormes sont exigées : on les redouble 
dans le moment même où tous les Belges sont dans l’impossibilité de 
payer les contributions ordinaires. Il en est de même pour les villes : le 
24 avril, le Maire de Namur écrit : «  Je n’entends que des plaintes et 
j’apprends de la part des militaires des désagréments que je ne pourrai 
plus supporter. En outre, plus de 200 ouvriers sont sans ouvrage par la 
destruction de leurs ateliers ; la ville est épuisée. » 

Je reviens un peu en arrière. Le 5 avril 1814 à Fontainebleau, Napoléon 
est contraint d’abdiquer. Exil à l’île d’Elbe où les alliés l’autorisent à 
porter le nom d’empereur avec souveraineté sur l’île et un revenu de 2 
millions de francs !  En outre, la Belgique et la Hollande ne font plus 

partie de l’Empire français.

Rentré en France, après son exil en Angleterre, 
le roi Louis XVIII congédie du service de France 
comme étrangers des milliers de vétérans. 
Ceux-ci regagnent leur patrie respective. Pour 
la Garde impériale seule, 9 000 grognards des 
départements belges ont été licenciés avec ½ 
solde. Le 17 février 1815, les troupes belges 
sont officiellement prévenues que les Puis-
sances réunies au Congrès de Vienne ont déci-
dé que la Belgique fait désormais partie des 
Pays-Bas. Et le 15 mars, coup de théâtre! A Pa-
ris comme à Vienne, on apprend la stupéfiante 
nouvelle: 5 jours plus tôt, Napoléon a débarqué 
au Golfe Juan et est en marche vers le nord ! 
Louis XVIII peut à nouveau préparer ses valises. 
« WATERLOO, WATERLOO, MORNE PLAINE » 
V. Hugo.
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« Il n’est donné à aucun narrateur, si consciencieux qu’il soit, de fixer 
absolument la forme de ce nuage horrible qu’on appelle une bataille. 
Ceci, qui est vrai de tous les grands chocs armés, est particulièrement 
applicable à Waterloo ». V.Hugo.

Je n’évoquerai pas l’histoire de la compagne de 1815 ; tout a été dit, 
écrit récemment lors de cérémonies du 200ème anniver-
saire. Cet événement où l’échec du 18 juin verra s’affron-
ter 300 000 combattants pour 46 000 pertes humaines.

10 000 « Belges », la plupart revenus de France sous 
Louis XVIII se retrouvèrent face à face. Pour la France, 
6000 environ, tous des soldats de l’ancienne «  Belgique 
», fréquemment des jeunes mais aussi des anciens gro-
gnards qui considéraient toujours Napoléon comme un 
demi-Dieu ! « L’événement est rappelé aujourd’hui par 
les « marches» de l’Entre Sambre et Meuse ».

3800 hommes de troupe et quelque 160 officiers for-
ment le bataillon Belgo-Hollandais commandé par Guil-
laume de Nassau, prince d’Orange ( futur roi de Hol-
lande).

Comprendre leur désarroi lorsqu’ils se trouvèrent dans 2 
camps opposés suite aux circonstances politiques impré-
visibles.

SOUS LE REGIME HOLLANDAIS
Fin 1815 (WATERLOO 18 juin 1815), les Prussiens 
tardent à rentrer chez eux et la conduite des troupes les 
font détester dans le pays de Liège. Le mécontentement 
est considérable : les habitants sont obligés de porter la 
cocarde prussienne ! Pauvres Liégeois, porteurs de la co-
carde bleu-blanc-rouge de la France !!! Appel fut fait plu-
sieurs fois à l’intendant hollandais sans réponse ni action. 
Il résulta de ces brimades une émigration importante des 
jeunes Liégeois vers Bruxelles ou la France. Ainsi se ter-
mine l’épopée napoléonienne. La période hollandaise ne 
sera que très courte et en 1830, c’est la révolution me-
née d’abord par des personnalités du sud du pays et une 
armée de volontaires.

Au fameux congrès de Vienne, qui aurait pensé à la place 
qu’aurait prise cette « révolutionnaire petite Belgique » 
dans le concert des Nations.

Dernière présence de Napoléon « Il était allé trop loin, il 
devait continuer » François MAURIAC, écrivain, membre 
de l’Académie française en 1933, grande carrière jour-
nalistique ( l’Express), rejoint l’entourage du général de 
Gaulle. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1952.

RONVEAUX Adolphe

Lexique :

-  sans-culotte : La culotte est un vêtement masculin de dessus qui couvre de 
la ceinture aux genoux – opposée au pantalon large.

-  grognard : Napoléon commença en 1807 à surnommer les soldats de sa 
vieille garde les «  grognards ». Ceux-ci s’étaient mis à grogner lors de lon-
gues marches dans la boue et le froid lors de la campagne de Prusse et de 
Pologne.

-  setier : mesure de poids pour le grain ( 30 litres)

-  livre : mesure de poids = 466 gr

Bibliographie :

-  Général Hre H.J. Couvreur.  WATERLOO - Les Belges racontent. éd. Jourdan.

-  Bernard Coppens.  WATERLOO - Les Combattants racontent. éd. Jourdan.

- Max Gallo. NAPOLEON – Le Chant du départ.

- L’Avenir jeudi 4 juin 2015. NAPOLEON – 200 ans après.

- Ohey, 150  ans d’indépendance.

- Rose Lallemand et A. Ronveaux. Revivre Ohey.

- Archives de Namur liasse 48 – période hollandaise.
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RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE TÉLÉCOMS (2)
Nous remercions les 516 habitants qui nous ont renvoyé leur ques-
tionnaire. Nous poursuivons donc l’analyse de vos réponses. Nous re-
contactons actuellement, et prioritairement par mail, les habitants qui 
nous ont dit avoir actuellement des problèmes télécoms pour confir-
mer que ceux-ci sont toujours d’actualité et avoir plus de détails pour 
les traiter. Nous remercions tous ceux qui nous aident ainsi à obtenir 
une vue générale la plus complète possible.    Si vous n’avez pas été 
recontacté par mail c’est qu’il y a probablement une erreur qui s’est 
glissée dans la retranscription de votre adresse mail. En ce cas veuillez 
nous envoyer un mail à telecom.info@ohey.be.  
Si vous n’avez plus le premier article consacré aux télécoms et paru 
dans l’Inf’Ohey n° 26 de juillet 2015, vous pouvez également en de-
mander une copie informatique à la même adresse.   Vous pouvez sur 
cette même adresse nous informer de vos soucis ou interrogations 
concernant les télécoms. C’est également possible de transmettre vos 
demandes  par voie postale à l’attention de Mme Carole Pisvin Place 
Roi Baudouin 80 - 5350 Ohey. Il est indispensable pour nous de situer 
géographiquement   le problème sur la commune,  c’est pourquoi nous 
vous demandons instamment de toujours mentionner votre adresse 
ou votre ID dans votre message. Au fil des parutions nous souhaitons 
répondre à vos remarques et interrogations formulées dans le ques-
tionnaire ainsi que celles que vous nous ferez parvenir par la suite. 
Nous souhaiterions également recueillir vos témoignages, tant positifs 
que négatifs (aboutissement ou non, …) lors de vos contacts avec les 
opérateurs.  Les mesures de votre vitesse Internet nous sont aussi très 
précieuses, merci à ceux qui nous les ont envoyées.   Pour ceux parmi 
vous qui ont remis cette mesure à plus tard il n’est pas trop tard pour 
nous les envoyer. Comment faire cette mesure est décrit plus loin. 

Les contacts avec les opérateurs à ce jour

Proximus
La communication établie est excellente et productive; des réunions 
régulières sont planifiées en vue d’évaluer la progression de la rénova-
tion du réseau de téléphonie fixe qui permettra de meilleurs services 
Internet et TV par Proximus à l’avenir. Proximus prend à présent  des 
dispositions  pour anticiper les besoins relatifs aux nouveaux raccorde-
ments téléphoniques. Les futurs lotissements de la commune d’Ohey 
leur sont renseignés dès qu’ils sont connus de la commune afin que 
ceux –ci soient  suffisamment desservis en infrastructure télécom 
Proximus. Des technologies de dernière génération seront même uti-
lisées, suivant les possibilités du terrain, pour raccorder les nouvelles 
habitations lorsqu’aucune infrastructure  est déjà présente et qu’il y a 
suffisamment de potentiel en futurs abonnés.  Les travaux de moder-
nisation par zones, depuis la centrale de Haillot sont bien en cours. Les 
habitants impactés seront prévenus par Proximus de l’amélioration 
des services, une fois les travaux terminés.
  Concernant les services GSM de Proximus, pour le moment, nous 
n’avons encore aucune information quant à un ajout d’antennes 
d’émission. Cependant, un contrôle de la qualité d’émission de leurs 
équipements est prévu pour toute la Belgique;  la qualité pourrait  
donc être améliorée dans l’avenir. Proximus nous informera s’il y a 
évolution de la situation.

Mobistar
Du côté de Mobistar le contact est plus récent mais est également 
bien établi et tout aussi positif. Principalement concerné par la té-
léphonie mobile, Mobistar envisage de placer une nouvelle antenne 
d’émission sur Evelette. Mais cela n’en est qu’au tout premier stade 
du projet. Si le projet aboutit,  la réalisation ne serait que pour 2016 au 
plus tôt. Ici aussi,  les informations devraient nous parvenir régulière-
ment au rythme des développements des projets de Mobistar.
Base
Aucun contact n’a encore été établi, ce qui n’est pas une réelle priorité 
car à priori il n’y aurait pas de problèmes techniques généraux de té-
léphonie mobile avec cet opérateur.

VOO
C’est le grand absent jusqu’à présent. La commune d’Ohey a contac-
té les services de VOO afin de programmer une rencontre  en vue 
de mettre en place la même communication et coopération qu’avec 
Proximus et Mobistar. Cela tout d’abord dans un souci de mettre tous 
les opérateurs télécom sur un même pied d’égalité et de n’en favo-
riser aucun par rapport à un autre.  Le but est également de deman-
der leurs intentions futures en matière de rénovation de leur réseau.   
Cette information permettrait  aux habitants d’Ohey de bénéficier des 
autres services télécom( mis à part la TV) de la part de cet opérateur, 
et obtenir ainsi un choix réel entre les packs des opérateurs. Nous 
rencontrons le délégué de VOO en septembre et nous vous tiendrons 
informé des suites de cette rencontre.

Brèves nouvelles du monde des télécoms

•  Base a été racheté par Telenet (équivalent de VOO en Flandre). Te-
lenet n’étant pas un opérateur de téléphonie mobile réel, il utilise le 
réseau Mobistar. Tout comme VOO d’ailleurs qui utilise des cartes 
de Telenet ‘brandées’ (labellisées) VOO. VOO utilise donc Telenet 
qui lui-même utilise Mobistar. Telenet et Mobistar sont sous contrat 
jusqu’en 2017 mais après cette date tous les clients téléphonie mo-
bile Telenet et VOO passeront de façon transparente pour eux de 
Mobistar chez Base. D’où un changement de couverture GSM pos-
sible.

•  VOO a sorti un nouveau décodeur TV baptisé Evasion avec plein de 
nouveautés. Gros bémol cependant il ne fonctionne que sur des ré-
seaux de télédistribution modernisés, ce qui n’est toujours pas le cas 
à Ohey. Il est aussi comme l’ancien VOOCorder uniquement proposé 
en location.

•  VOO a aussi arrêté la commercialisation de la VOOBox, seule alter-
native au VOOCorder  vieillissant. Si vous avez une VOOBox achetée 
et hors garantie de 2 ans qui tombe en panne, VOO ne vous propose 
aucune autre solution que le VOOCorder en location, tant qu’il y en 
aura encore.

Comment en sommes-nous arrivés à 
cette situation - Retour en arrière
Les réseaux de télécommunication, téléphonique, Internet et GSM, 
en tant que tels fonctionnent bien et sont sécurisés, redondants et 
performants. Le point faible est l’accès à ces réseaux pour un parti-
culier depuis son domicile. Pour raccorder par câble une habitation à 
ces réseaux il n’y a que 2 câbles qui existent, la paire torsadée de la 
téléphonie fixe et le câble coaxial de la télédistribution. L’ennemi de 
toutes ces transmissions télécoms est la distance entre votre habita-
tion et le point d’accès à ces réseaux. On appelle cette partie de la 
connexion, le ‘dernier km’.
Dès le départ le réseau téléphonique fut conçu pour transmettre uni-
quement la voix dans les 2 sens. Pour une aussi faible bande passante 
que la voix, 4 KHz, la question de distance ne se posait pas vraiment.
En 1968 le premier réseau de télédistribution voit le jour à Liège. La 
télédistribution transporte les chaines TV dans un seul sens vers les 
abonnés, et  a souvent une  bande passante de 400 MHz permettant 
le transport de plusieurs chaines TV analogiques de 7 MHz chacun. 
L’Internet sur le câble TV apparait en 1995 et la téléphonie fixe en 
2006. Chaque TV nécessitant pour fonctionner correctement, un si-
gnal d’intensité identique, le problème de la distance est résolu dès les 
débuts du réseau. Tout le monde reçoit +/- la même puissance quelle 
que soit la distance.
Sur le réseau téléphonique, l’ADSL voit le jour en 1998,  la TV en 2005, 
et enfin le VDSL2, en 2008.
Ces 2 réseaux totalement différents n’ont pas été prévus dès le dé-
part pour ces nouvelles utilisations. Le handicap pour Proximus sera la 
distance, et pour la télédistribution le fait que le réseau ne fonctionne 
que dans un seul sens. 
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Seule solution pour les 2 systèmes, rénover le réseau et donc investir. 
Aujourd’hui la zone de bénéfices maximum (zones densément peu-
plées) est devenue la référence à obtenir partout, sinon pas de priorité 
d’investissement.
Ohey a été gérée en télédistribution par Inatel jusqu’en 2008 (cela 
faisait 13 ans que l’Internet par le câble existait) et rien n’a jamais 
été fait pour rendre le réseau bidirectionnel. En 2008 Tecteo,  sous 
la marque commerciale VOO, a racheté le réseau de télédistribution 
d’Ohey à Inatel. Depuis 2008 VOO-Tecteo n’a rien fait non plus pour 
rendre le réseau d’Ohey bidirectionnel. Aujourd’hui en 2015 à Ohey 
le réseau de télédistribution VOO a 20 ans de retard sur les pionniers 
de l’Internet par le câble de télédistribution. Depuis les vitesses par le 
câble de télédistribution ont atteint 120 Mbps mais pour Ohey tou-
jours rien.
Du côté téléphonie, le début des années 2000 voit l’ADSL se répandre 
avec des vitesses supérieures aux 56 Kbps de l’ancien  modem télé-
phonique. Il faut d’ailleurs un nouveau type de modem. Mais de suite 
des problèmes de distance se font jour. La distance maximale de la 
centrale ne peut dépasser les 4 kms. Et la vitesse n’est pas la même 
pour tous selon que vous êtes proches ou éloignés de la centrale. En 
gros, tous les 500 m la vitesse est divisée par 2. Pour Ohey, la centrale 
est située à Haillot rue de la Centrale  est en VDSL2.
Par la suite, des technologies avec de meilleurs systèmes de compres-
sion des données voient le jour augmentant ainsi la vitesse. Pour le 
VDSL2 la dernière technologie en voie de pose sur certaines parties 
d’Ohey, la distance n’est plus que de 1600 mètres, au-delà on re-
tombe aux vitesses de l’ADSL classique.
Notons que le VDSL apparait en 2008, la même année que VOO-Tec-
teo devient propriétaire du réseau TV d’Ohey. Donc le retard techno-
logique des 2 opérateurs sur Ohey est exactement le même; 7 ans. 
Proximus doit investir pour raccourcir les distances de ce ‘dernier km’ 
où la paire téléphonique classique reste incontournable pour relier une 

habitation à une armoire 
ROP (ou NRA en France 
-Nœud de Raccordement 
Abonnés). Le raccordement 
de l’armoire ROP au réseau 
utilise la fibre optique qu’il 
faut bien souvent encore 
poser. 
L’avantage de la téléphonie 
d’être bidirectionnelle dès 
le départ disparait devant 
le problème de la distance. 
L’avantage de la télédistri-
bution de ne pas avoir de 
problème de distance dis-
parait devant le problème 
de la bidirectionnalité. Les 
coûts ainsi engendrés font 
qu’aujourd’hui les régions 
les moins rentables sont 
ignorées. Actuellement, 
Proximus est cependant en 
train d’effectuer des tra-
vaux de modernisation par 

étapes locales pour améliorer l’état de son réseau Internet. Proximus 
informera les habitants des zones modernisées une fois les travaux 
terminés.

Simulation théorique et approximative de 
l’atténuation de la bande passante Inter-
net en fonction de la distance
Pour Ohey, la centrale téléphonique point de départ de l’ADSL est 
située à Haillot en  VDSL2 – 70 Mbps. En gros, et  théoriquement, 
l’intensité du VDSL2 est divisée par 2 tous les 500 m. 
Voici donc sur une carte approximative la bande passante délivrée en 
fonction de la distance. Jusqu’à 3 cercles concentriques cela reste du 
VDSL2, après cela redevient de l’ADSL.
Attention que la carte et les cercles sont approximatifs ainsi que les 
distances car les câbles réels ne sont pas posés en ligne droite. Mais 
toutefois cela donne une bonne idée de la bande passante que vous 
recevrez suivant votre situation sur la carte.
La rénovation prévue par Proximus consiste à mettre de nouvelles ar-
moires reliées par fibre optique à la centrale existante de Haillot pour 
amener dans ces armoires un nouveau départ de VDSL2. 
Voici un exemple illustratif. un nouveau cercle s’est formé où les débits 
seront en VDSL2. La distance pour les habitations autour de ces cercles 
aura aussi été raccourcie ce qui donnera aussi des débits plus élevés.

Mesurez votre bande passante Internet
Si vous le souhaitez, pour nous aider à cartographier géographique-
ment les vitesses réelles d’Internet sur Ohey, vous pouvez, depuis 
votre domicile, faire une estimation de votre vitesse Internet sur le 
site http://www.speedtest.net/fr/ 
Pendant ce test veillez à ce que vous n’effectuiez aucune autre action 
Internet. 
Cliquer « démarrer le test ». La bande verte qui avance sous le comp-
teur est une indication de la stabilité de la vitesse fournie.
Communiquez - nous une  copie d’écran de votre résultat ou recopiez 
les chiffres obtenus dans un mail à l’adresse telecom.info@ohey.be 
ou dans un courrier postal en n’omettant pas de mentionner votre 
adresse dans le message ou votre ID.
Si suite à une rénovation du réseau Internet la bande passante aug-
mentait,  nous serions intéressés de le savoir.  Sur le site de Proximus, 
en fonction de votre adresse, vous pouvez voir une estimation de ce 
que sera votre vitesse : http://www.proximus.be/fr/id_cr_intspeedt/
particuliers/notre-offre/internet/internet/vitesse-connexion-internet.
html

Votre bande passante Internet et ce que 
vous pouvez en obtenir en TV
Maintenant que vous connaissez votre bande passante vous êtes aussi 
en mesure de réaliser ce que vous pouvez attendre de votre connexion 
Internet. Bien sûr plus la bande passante est élevée, plus la vitesse à la-
quelle les informations vous parviennent sera rapide. La télévision par 
Proximus utilise cette bande passante  Internet et nécessite donc une 
certaine partie de celle-ci. Une seule chaine TV numérique nécessite 
4 Mbps. Il faudra donc que votre bande passante soit supérieure à 6 
Mbps pour avoir et Internet et la TV Proximus.
Pour avoir la TV HD, il faut 9 Mbps de bande passante, et donc plus 
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de 9 Mbps comme bande passante Internet. Ou avec cette bande pas-
sante supérieure à 9 Mbps vous pourriez avoir 2 chaines TV en numé-
rique simple.
Pour avoir 2 chaines TV HD il faut plus de 20 Mbps disponibles comme 
bande passante. Pour avoir 2 TV il faut aussi, 2 décodeurs TV, 1 par TV, 
en plus du modem. Notez que regarder une chaine et en enregistrer 
une autre sur votre décodeur équivaut à faire passer 2 chaines sur 
votre connexion Internet. Avec les nouveaux décodeurs Proximus l’en-
registrement ne se fait plus chez vous sur votre décodeur mais sur les 
serveurs de Proximus et donc ne demande plus une partie de la bande 
passante.
Proximus annonce 3 chaines distribuées sur leur nouvelle BBox 3, mais 
il faudra encore derrière 3 décodeurs, soit un par TV et surtout que la 
bande passante Internet à votre domicile permette la transmission de 
3 chaines TV.
Sur le site de Proximus en fonction de votre adresse vous pouvez voir 
une estimation de ce qui est disponible en services TV : https://www.
proximus.be/fr/id_cr_tvcheck/particuliers/notre-offre/television/dis-
ponibilite-de-proximus-tv.html
Si ce service n’est pas disponible mais qu’une modernisation est pré-
vue pour votre adresse vous verrez aussi la date estimée de mise en 
service.
Vous pouvez donc à présent vous rendre compte de ce qui est dispo-
nible pour votre habitation et choisir un pack théoriquement techni-
quement possible en conséquence.

Le test de réception téléphonie mobile de 
la commune d’Ohey
Comme il y a réelle concurrence entre les 3 opérateurs de téléphonie 
mobile il est tout à fait possible de comparer la réception des 3 opé-
rateurs en un lieu donné. La commune propose comme service gratuit 
aux habitants d’Ohey d’effectuer un test totalement indépendant et 
non contraignant de la réception comparée des 3 opérateurs présents 
sur Ohey.
Vous pouvez bien sûr effectuer vous-même ce test mais pour cela il 
faut disposer à chaque fois d’un abonnement GSM auprès de chacun 
des 3 opérateurs et de 3 GSM identiques. Pour vous éviter cette dé-
pense et ces désagréments la commune d’Ohey propose de faire ce 
test indicatif gratuitement pour vous.
Pour ce test,  3 smartphones identiques seront équipés chacun d’une 

carte SIM d’un des opérateurs et le test sera fait simultanément. Ce 
n’est pas une mesure scientifique mais s’il y a des défauts présents 
lors de cette mesure ils seront identiques aux 3 opérateurs et donc la 
comparaison est tout à fait valable. 
Le test pourra être réalisé à votre demande tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de votre habitation renseignant ainsi le degré ‘d’obstacle’ 
supplémentaire que présente l’habitation. 
Ces mesures nous seront aussi très utiles pour la cartographie ‘couver-
ture GSM d’Ohey’. 
Le test se fait avec une simple application de smartphone sous An-
droïd : Network Signal Info.
La valeur est affichée en dB négatif sous : Force du réseau.
Le chiffre affiché doit être le plus petit possible. La meilleure réception 
entre les 3 lectures des 3 opérateurs sera celle dont le chiffre est le 
plus petit. -83 dB est mieux que -91 dB. 
Le nombre de barres de réceptions affiché est aussi une indication de 
la qualité de la réception.
Des réserves sont clairement formulées :
•  Les résultats du test peuvent varier dans le 

temps, par exemple si un opérateur ajoute 
une antenne d’émission ou améliore ses 
performances. 

•  Le test n’est valable que pour l’endroit pré-
cis où il est effectué.

•  Ce test est indépendant de tout opérateur 
et n’a qu’une valeur informative. Il n’incite 
en rien l’habitant à changer d’opérateur. 
L’habitant en tirera les conclusions qu’il 
souhaite, la commune d’Ohey n’en formu-
lera aucune et ne fera aucune démarche 
pour le changement éventuel d’opérateur.  
Le n° actuel de GSM peut être conservé en demandant le ‘por-
tage’ du n° au nouvel opérateur.

•  Nous attirons aussi l’attention sur le fait qu’utilisant plus que 
probablement son GSM ailleurs que chez vous, vous devez aussi 
tenir compte des conditions de réception qui pourront changer 
ailleurs en changeant d’opérateur.

• Les résultats peuvent être différents suivant le modèle de GSM.

Yves Claes et Guy Badot

Visitez notre site : www.ohey.be/mobilite
La commune d’Ohey propose à ses citoyens deux nouvelles solu-
tions de mobilité: le covoiturage et l’autopartage. Des solutions 
pour les déplacements domicile-travail, vers l’école ou encore pour 
faire les courses. Evitez l’achat d’un véhicule supplémentaire sans 
rester coincé à la maison !

Covoiturage ? Autopartage ?
Des covoitureurs sont des personnes qui réalisent des trajets ensemble 
de manière planifiée. Vous pouvez convenir avec vos covoitureurs de 
vous rendre ensemble au travail ou bien à l’école pour déposer les 
enfants. Vous faites des économies et vous gagnez du temps ! (www.
carpool.be )
L’autopartage, par contre, consiste à partager une voiture entre plu-
sieurs particuliers. Soit un propriétaire met sa voiture à disposition 
d’autres personnes quand il n’en a pas besoin contre une rétribution, 
soit un groupe achète une voiture ensemble et tous les membres de-
viennent copropriétaires. 

Vous réservez donc la voiture quand vous 
en avez besoin ! (www.autopartage.be) 

Toutes les informations sur notre site web : 
www.ohey.be/mobilite

Plus d’infos ? 
-  Françoise Ansay, Echevine de la Mobilité, College communal 

francoise.ansay@ohey.be , 0478 22 80 60
-  Marie-Laurence Jacquerye, conseillère en mobilité, marie-lau-

rence.jacquerye@ohey.be , 085/61.12.31
-  Frédérique Wathelet – Project manager
   Taxistop asbl - 010 23 58 07 – 0485 95 06 46 - fwa@taxistop.be 

OHEY SE LANCE DANS LE COVOITURAGE 
ET L’AUTOPARTAGE!
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Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des données dispo-
nibles sur la commune d’OHEY relatives aux exploitations et aux effon-
drements du sous-sol. Il peut être directement complété  en ligne  sur 
le site du Service géologique de Wallonie : 
http://geologie.wallonie.be/

Si vous avez des questions pour le remplir, vous pouvez vous adresser 
à Madame Patricia Ruscart 081/336152 ou patricia.ruscart@spw.wal-
lonie.be
L’objectif de cette enquête vise à récolter des informations, localisées 
de manière précise, sur les effondrements passés ou sur des cavités sou-
terraines. Les données récoltées complèteront celles déjà disponibles et 
permettront de gérer aux mieux les risques associés au sous-sol.
Les exploitations souterraines anciennes recherchées sont celles sans 
traces administratives (déclarations, autorisations, rapports de visite,…), 
soit avant le milieu du 19ème siècle pour les marnières, ardoisières, etc. 
ou le début pour les charbonnages ou les mines métalliques et de fer.
Divers indices sont intéressants : puits d’accès ou «cheminées» d’aé-
rage, entrée de galerie, effondrements soudains du sol ou affaissements 
plus ou moins marqués. Sur les mines, on trouve des creux en forme 
d’entonnoir, alignées («trous de bombes»). Ces entonnoirs se situent 
sur ou au pied de terrisses (petit monticule de pierres et de schistes). 
On y trouve aussi, en fond de vallée,  de petites galeries qui évacuaient 
les eaux de mine («conduits», «seuwes», «areines» et «xhorres»). Leur 
orifice est souvent effondré, mais il se signale par un écoulement d’eau 
rouge, ferrugineuse.
Par ailleurs, les noms de lieux ou de rue peuvent en signaler la présence 
:  les « marnières», «ferrières», «bayaut», «cayat»…). Les recherches 
des érudits et historiens locaux mentionnent aussi souvent ces exploi-
tations passées.
Vous pouvez consulter les données déjà en possession du Service géo-
logique de Wallonie en ligne sur le site des Thématiques du Sous-sol 
wallon : http://carto1.wallonie.be/soussol
Ce que nous attendons de vous: prendre quelques minutes de votre 

temps pour répondre aux questions suivantes :
1.   Si vous avez connaissance d’effondrements  ou affaissements  qui 

ont eu lieu dans la commune :
 − Comment ou par qui l’avez-vous appris ?
 − Quand cela s’est-il produit ?
 − Pouvez-vous les décrire ?
 − Pouvez-vous les situer (adresse, lieu-dit ou sur un plan) ?
 −  Pourriez-vous en préciser les circonstances (fortes pluies, fonte de 

neiges, inondations, travaux,…)?
2.  Si vous avez connaissance d’exploitations souterraines dans la com-

mune:
 − Pouvez-vous les décrire ?
 − Pouvez-vous les situer ? (adresse, lieu-dit ou sur un plan)
 − Comment ou par qui  en avez-vous eu connaissance ?
3.  Si vous avez connaissance de vieux récits, des articles de presse, des 

ouvrages, cartes postales, etc.  traitant des exploitations souter-
raines sur la commune ou aux alentours:

 −   Pourriez-vous nous en donner les références ou nous les trans-
mettre ? 

4.  Connaissez-vous d’autres informations ou désirez-vous formuler 
des remarques concernant la présence d’exploitations souterraines, 
d’effondrements et d’affaissements sur la commune ?

5. Accepteriez-vous d’être contacté si les besoins de l’enquête néces-
sitaient d’approfondir les informations que vous nous avez fournies ?
  
Avertissement - Les données collectées par la présente enquête se-
ront détenues par le Service public de Wallonie, Direction générale de 
l’Agricultures, des Ressources naturelles et de l’Environnement, Avenue 
Prince de Liège 15 à 5100 Jambes, responsable : M. Brieuc Quevy, Di-
recteur général. Elles ne seront pas communiquées à des tiers ni acces-
sibles au public. Les résultats synthétiques seront repris, de manière 
anonyme, dans la base de données des Thématiques du Sous-sol wallon 
du Service géologique de Wallonie.
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AVIS : ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
Recensement des effondrements du sous-sol et des
anciennes exploitations souterraines Organisée par le Service géologique de Wallonie

La topographie,  l’urbanisation croissante dans notre 
commune, ainsi que l’accroissement des épisodes plu-
vieux plus intensifs, rend notre territoire - et nos mai-
sons - particulièrement vulnérables au ruissellement 
et aux coulées de boues.
Afin de limiter ces problèmes -mais également les 
inondations-, divers aménagements proposés par des 
spécialistes de la Région wallonne (cellule Gestion Intégrée Sol, Ero-
sion Ruissellement  de l’administration wallonne) en concertation 
avec les riverains et agriculteurs, ont été mis en œuvre à la rue de 
Baya et à la route de la ferme, à Libois. La première phase de mise en 
œuvre des aménagements a débuté à la fin de cet hiver par la pose 

de 3 fascines (voir illustrations) - une à Baya et deux 
à Libois -, d’un talus et d’une haie triple rangs, tous 
en terrains agricoles. La deuxième phase a eu lieu cet 
été et comporte des aménagements de voiries et de 
fossés à la rue de Baya (voir illustration).
D’autres zones à forte érosion ou ruissellement de 
notre territoire sont également à l’étude par la cellule 

GISER afin de proposer des aménagements à mettre en œuvre dans 
les prochaines années. Enfin, le service urbanisme de l’administration 
communale, dans le cadre des projets d’urbanisation est particulière-
ment attentif à ce problème, là où le risque existe et veille à conseiller 
au mieux les candidats constructeurs pour gérer et surtout prévenir 

ces problématiques. 
Vous souhaitez vous aussi lutter contre les coulées 
de boues, les érosions près de votre maison ? Des 
solutions simples et efficaces existent ! 
Contactez-nous :
Administration communale : Tiffanie Frenkel tél : 
085/824469 mail : tiffanie.frenkel@ohey.be
Echevine de l’environnement et du développement 
rural : Françoise Ansay, 0478 22 80 60 francoise.an-
say@ohey.be

« Cet hiver, le premier depuis que la 
mare a été faite pour recueillir les 
eaux de ruissellement, nous n’avons 
pas eu d’eau ni de boues dans nos 
caves. Une réussite ! » 

Un riverain des aménagements réalisés.

Aménagement de voirie à BayaFascine de branchage et 
haie triple rangs à Libois

Fascine de paille à Libois

LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LES INONDATIONS :
PREMIERS AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS !
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DEMANDEURS D’ASILE-RÉFUGIÉS: 
COMMENT PUIS-JE LES AIDER ?

De nombreuses personnes arrivent actuellement en Belgique en quête 
de protection, fuyant la guerre, la violence et les persécutions. Les places 
d’accueil se remplissent rapidement et nombreux sont les demandeurs 
d’asile à dormir dans les parcs ou à la rue dans les grandes villes, dans 
des conditions déplorables.

Vous voulez les aider ? 
Des associations professionnelles qui s’occupent de l’accueil des deman-
deurs d’asile vous garantiront que vos éventuels dons soient bien ache-
minés vers ces derniers. 

De quoi les réfugiés ont-ils besoin ? 
• Brosses à dents et tubes de dentifrice
• Sacs de couchage, couvertures, tentes
• Produits d’hygiène pour bébés
• Lingettes humides
• Manteaux, pulls, sous-vêtements homme et femme
• Vêtements homme et femme
• Chaussures homme et femme
• Sacs de divers formats
• Lampes de poche, piles, cartes de GSM prépayées
• Alimentation facile à manger sans cuisiner ni couverts
• Boissons
• Doudous, peluches, livres à colorier, crayons de couleurs...

!!! Tous les dons doivent être en bon état et lavés !!!

Vous pouvez apporter vos dons ou donner un coup de main en 
contactant les professionnels de l’accueil des réfugiés : 

1)  FEDASIL - Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile 
  Florennes – Rue Henry de Rohan Chabot 120 – 071/68 11 00 - info.

florennes@fedasil.be
  Plus d’informations sur : 
  http://fedasil.be/fr/news/accueil-des-demandeurs-dasile/de-

mandeurs-d-asile-comment-puis-je-les-aider 

2) CROIX-ROUGE
  Ciney - Maison Croix-Rouge - Condroz Haute Meuse, Rue Edouart 

Dinot 30/B  5590 Ciney – permanence téléphonique:   083/21 55 70 
(entre 14h et 18h) - Heures d’ouverture : de 14h à 18h 

  Natoye - Centre d’accueil « Le Relais du Monde », Rue R.Delgrange, 
1 - 083 67 04 10- centre.natoye@croix-rouge.be

 Plus d’informations sur http://www.croix-rouge.be 

3)  Association « AIDE AUX PERSONNES DEPLACEES » 
 (association Père Pire)
  Huy, Rue du Marché, 33 - Tél : 085/21 34 81
 aidepersdepl.huy@outlook.com 
 Plus d’informations : 
 http://www.aideauxpersonnesdeplacees.be

Merci d’avance pour votre aide !
Contacts: 
Echevine de la solidarité internationale : 
Françoise ANSAY, francoise.ansay@ohey.be – 0478 22 80 60 
Président du CPAS : 
Dany Dubois, dany.dubois@ohey.be  - 0477 662 251

SE LOGER AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN DANS NOS 
COMMUNES RURALES
Un débat, des ateliers, 
deux expositions 
à Ohey du 23 au 25/10/2015

Se loger ? Une priorité et une nécessité pour tous. Mais comment 
permettre à chacun de trouver le logement qui lui convient ? Dans le 
cadre de son accompagnement des communes du Condroz, la FRW 
vous propose de réfléchir, échanger, discuter autour d’une exposition 
sur le logement, du 23/10 au 25/10, à la salle des Fanfares (rue de 
l’Harmonie 5350 Ohey).
•  Bloquez dans votre agenda le vendredi 23/10 : soirée de vernis-

sage des deux expos avec un débat organisé conjointement par l’asbl 
Pro Logement et la FRW. Différentes personnalités du secteur du lo-
gement interviendront pour alimenter la discussion. 

•  D’autres rendez-vous sur le sujet sont prévus tout au long du 
weekend.

Le programme détaillé sera distribué très prochainement. Surveillez 
votre boîte aux lettres !
Plus d’informations auprès de la FRW : 
j.donati@frw.be ou 083/66.07.71

MARAUDE AUX POMMES
le 17 octobre prochain au site «Nymphéa »
La commune dispose depuis plusieurs années d’un petit verger 
qu’elle a décidé de réhabiliter et de mettre à disposition du public.
La récolte s’annonce de qualité. 

Où ?
Sur le site de Nymphéa, terrain communal situé, venant de la 
chaussée de Ciney, à la fin de la rue du Bois d’Ohey, au bout d’un 
petit chemin à droite à la limite de notre commune. 

Quand ?
Le samedi 17 octobre de 14h à 17h. 
Cela vous permettra, si vous avez réservé, d’apporter ensuite vos 
pommes à la Cidrerie du Condroz le dimanche 18 octobre et 
d’obtenir du jus de grande qualité (voir article ci-joint).

Comment ?
Réservation obligatoire auprès de l’Administration communale 
d’Ohey au 085/824.451 ou au 085/61.12.31 avant le lundi 5  
octobre à 12h
• Ce service n’est offert qu’aux citoyens oheytois.
• Rendez-vous directement sur le site aux heures annoncées.
• Prévoir d’apporter des bacs pour le transport des pommes. 

Vous avez un peu de temps et pouvez 
donner un coup de main ?
Recevoir les récolteurs, ou à la récolte bienveillante aider à l’en-
tretien des pommiers, … vous pouvez nous aider ! 

Ambiance sympathique assurée. 
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Où ?
A la Cidrerie du Condroz, Rue Froidefontaine, 1 à Barsy – Flostoy-), 
unique cidrerie artisanale de Wallonie, qui a mis au point un proces-
sus de pressage spécifique qui garde tout l’arôme et la quintessence 
du fruit

Quand ?
Dépôt (sur réservation !): A la Cidrerie le dimanche 18/10 de 9h à 
17h, avec possibilité de découvrir l’installation de pressage logée au 
coeur site du chateau de Froidfontaine.
Reprise : à la salle des fanfares samedi 25/10 de 11h à 17h. Ce sera 
l’occasion de faire la fête à la pomme ! (presse manuelle, démons-
trations diverses)

Comment ?
Réservation obligatoire auprès de l’Administration communale 
d’Ohey au 085/824.451 ou au 085/61.12.31 avant le lundi 5 octobre 
à 12h
• Ce service n’est offert qu’aux citoyens oheytois
•  Les pommes doivent être issues de vergers locaux et seront toutes 

pressées en même temps. Les pommes traitées seront refusées.
•  Possibilité de faire presser les pommes sans les pasteuriser, dans 

le but de faire du cidre à domicile. Tous les conseils de fabrication 
pourront être demandés directement aux fondateurs de la Cidrerie 
le samedi 25 octobre

•  Les pommes devront être apportées à la Cidrerie conditionnées 
dans des cageots en plastique ou en bois (pas de carton !) ou dans 
des sacs à patate.

•  La quantité par famille est limitée à 200 kg (Pour info: une brouette 
= 40kg; un seau = 7 kg | 100 kg de pommes donnent +/- 80 bou-
teilles de 75 cl).

•  Pour récupérer les bouteilles de jus le 25/10, prévoyez, selon la 
quantité, des bacs, voire une remorque, pour transporter les bou-
teilles.

Prix ?
•  1,10€ par bouteille de 75cl lorsqu’on apporte ses propres bouteilles 

(uniquement des bouteilles propres de 75cl en casier)

• 1,50€ par bouteille de 75cl si la Cidrerie doit fournir les bouteilles

• 0,6€ par litre de jus non pasteurisé (pour faire du cidre)

Valoriser vos pommes sans devoir les ramasser grâce 
aux scouts ! 
Comme l’année passée, si vous disposez de pommes mais ne pou-
vez pas les ramasser, nous pourrons vous mettre en contact avec les 
scouts de notre commune. La vente de ces bouteilles leur permettra 
de financer leurs projets ! Contact auprès de notre administration au 
085/824.451 ou au 085/61.12.31 avant le jeudi 16 octobre à 12h

Vous avez un peu de temps et pouvez donner un 
coup de main ?
Recevoir les récolteurs, embouteiller avec les professionnels de la ci-
drerie, restituer les bouteilles de jus,… vous pouvez nous aider ! Am-
biance sympathique assurée. 

FAITES PRESSER VOS POMMES !

Envie de découvrir notre beau Condroz autrement ?
Le trail, c’est une course nature, un peu comme une marche Adeps. Mais 
en plus sauvage et en courant, même si marcher n’est pas interdit…
En plus sauvage, parce que le trail vise à quitter les sentiers battus : Pas-
sages avec corde, re-découverte des œuvres de la fête de mai, passage 
exceptionnel par les grottes de Goyet, même au travers d’anciennes car-
rières : dépaysement garanti !
Le 10km sera relativement «roulant» : c’est davantage du jogging nature.
Le 21km constitue déjà une belle initiation au trail ; quelques passages 
techniques, dont celui des grottes de Goyet... Lampe obligatoire.
Le 42km, on vous le conseille : une véritable exploration de coins ca-
chés et insoupçonnés de notre belle région, avec divers passages bien  

«techniques»…
Il y aura aussi un petit parcours d’orientation, pour la découverte. En par-
ticulier pour les enfants !
Un conseil : commencez l’entraînement !
Pour vous motiver : surfez sur « trail du Mont-blanc » ou autre site de trail 
(« Ice trail tarentaise » par exemple)… Décoiffant !
Puis inscrivez-vous : T-shirt offert aux préinscrits.
Convivialité assurée. Repas offert à chaque participant… Venez nombreux!!
Renseignements pratiques : Le samedi 10 octobre 2015, dès 13h, au  
départ du Castel de Forvent (Coutisse). 
Détails sur www.traildestigesetchavees.be
PS: nous cherchons aussi des bénévoles: infos: aescarmelle@hotmail.com

Cette année, il y avait inversion des sites : les petits du côté de la 
rue de Nalamont à Haillot et les grands au centre sportif et à l’école 
maternelle d’Ohey. Ce qui a créé quelques inquiétudes au début, mais 
chacun a rapidement trouvé ses repères. Chaque jour, plus de cent 
cinquante enfants à pied, à vélo, à cheval, sur les terrains de sport, dans 
les bois, à la piscine, au domaine provincial de Chevetogne et parfois 
simplement en sieste ou à la dégustation de crêpes ! 
Un petit monde encadré par une dynamique équipe de moniteurs mo-
tivés, expérimentés. Une large panoplie d’activités élargie grâce à l’ac-
tion « Eté jeunesse » de l’Adeps et la participation des clubs sportifs 
locaux : football, tennis, équitation, taekwondo, badminton. Le Centre 
Régional d’ Initiation à l’Environnement de Modave, pour sa part, pro-
posait des journées d’immersion en forêt et l’école de pêche de la Ré-
gion Wallonne, par l’intermédiaire d’un spécialiste, Jean Hernoux et du 
magasin « Fire Fishing » pour le matériel, invitait les enfants au bord 

de l’étang de Madame Renquet dans la rue du Moulin… Une truite 
de temps en temps, gardons à volonté, rendus immédiatement à leur 
milieu. Et dans l’ombre, mais tellement appréciés, tôt le matin, tard 
le soir, le trio de la garderie, les mamys de la cuisine à la préparation 
de la soupe… de toutes les couleurs, « tellement bonne qu’on en re-
prendrait » et Pascal au volant pour aller d’ici à là et bien ailleurs ! A la 
baguette, pour la troisième année consécutive le J.F. … Jean-François ! 
Merci et bravo à vous tous ! Marielle Lambotte

TRAIL DES TIGES ET CHAVÉES CE 10 OCT.

LA PLAINE COMMUNALE 2015
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DES NOUVELLES DE LA PETITE MAISON 
DANS LA PRAIRIE
Après 3 semaines de repos bien mérité, ce lundi 17 août, puéricultrices 
et bambins ont retrouvé la « Petite Maison » avec une agréable sur-
prise. 
En effet, ces 3 semaines de fermeture ont été mises à profit pour ré-
nover 2 pièces de vie : à l’étage, le coin des petits avec de nouvelles 
couleurs aux murs, un nouveau lino agréable et des luminaires; au rez-
de chaussée, les grands aussi ont été gâtés : le lino de la pièce princi-
pale qui en avait vu défiler des petits pieds a fait place à un nouveau 
revêtement de sol où il fera bon jouer et s’amuser. Tant les agents du 
centre des travaux que les employés de la firme Halin ont mis les bou-

chées doubles pour un résultat des plus remarquables !
Ce dimanche 30 septembre, le Foyer rural accueillait les nombreux pa-
rents, familles et amis pour le repas annuel de la crèche à l’initiative du 
comité de parents. Après avoir dégusté le jambon braisé et ses accom-
pagnements, c’est dans la « prairie ombragée » que les plus grands ont 
pris le petit sucré et son café alors que les plus petits profitaient du 
château gonflable et de cet agréable site.
A la crèche, les enfants aussi ont droit à des animations : sur base du 
programme de la Province de Namur,  2 représentations de l’anima-
tion « La valise à surprises » ont fait la joie des bambins.

Séances de massage 
pour bébés de 0 à 1 an
Les vendredis 09, 16 et 23 octobre 2015  
Comme vous le savez peut-être déjà, l’Echevinat de la Petite En-
fance en partenariat avec les consultations de l’ONE organise des 
séances de massage pour bébés de 0-1an.  Ces séances sont don-
nées par une formatrice en massage professionnelle, Madame Flo-
rence PEYTIER. 
Le massage apporte des bienfaits à la fois aux parents et aux bé-
bés massés. Il stimule l’éveil, l’attention et donne à l’enfant une 
meilleure perception de son corps. Le massage apporte également à 
l’enfant relaxation, détente, réassurance et sommeil. Certains mou-
vements permettent de diminuer certaines douleurs. Par ailleurs, 
le massage favorise l’épanouissement de l’enfant et l’attachement 
mère-enfant.
Si cela vous intéresse, nous vous proposons de participer à un mo-
dule de 3 séances. Il aura lieu les jeudis 09, 16 et 23 octobre 2015 
de 10h à 11h30.
Ces séances gratuites seront organisées dans la salle d’attente des 
consultations de l’ONE au 1er étage de la « Maison des Généra-
tions» - Place Roi Baudouin, 98 à 5350 OHEY.
Renseignements et inscriptions : Sue Ellen Soupart, TMS ONE : 
0499/57.25.35.
Attention, le nombre de place est limité, inscription obligatoire !

Séance de portage 
physiologique d’enfant
Le vendredi 30 octobre 2015
L’Echevinat de la Petite Enfance en partenariat avec les consulta-
tions de l’ONE vous proposent de participer à une séance de por-
tage physiologique.

Le portage physiologique est un très beau moyen d’apaiser les pe-
tits, il renforce l’attachement et sécurise les bébés, participe à l’éveil 
sensoriel et stimule un bon développement psychomoteur (main-
tien, observation, …). 
Vous possédez une écharpe, un manduca, ou tout autre type de 
porte bébé physiologique et vous souhaitez plus d’informations 
pour l’utiliser ;
Vous hésitez entre divers modèles de porte-bébé physiologiques et 
désirez les tester avant d’en faire l’acquisition ;
Vous ne connaissez rien au portage mais vous vous laisseriez bien 
tenter…
Lors des séances collectives, vous aurez l’occasion de tester, de réa-
liser des nœuds, de vous familiariser avec les diverses techniques de 
portage physiologique.
Ces séances s’adressent aussi bien aux femmes enceintes qu’aux 
parents.
Si cela vous intéresse, nous vous proposons de participer à une 
séance qui aura lieu le jeudi 30 octobre de 10h à 11h30
Cette séance gratuite sera organisée dans la salle d’attente des 
consultations de l’ONE au 1er étage de la « Maison des Généra-
tions» - Place Roi Baudouin, 98 à 5350 OHEY.
Renseignements et inscriptions : Sue Ellen Soupart, TMS ONE : 
0499/57.25.35.
Attention, le nombre de place est limité, inscription obligatoire ! 

Séance de dépistage visuel 
pour enfants de 2 à 4 ans
Cette séance de dépistage visuel aura lieu le mardi 13 octobre 
2015 de 9h00 à 12h00 sur rendez-vous à la consultation 
de l’ONE au 1er étage de la « Maison des Générations » - Place Roi 
Baudouin, 98 à 5350 OHEY.
Renseignements et inscriptions : Sue Ellen Soupart, TMS ONE: 
0499/57.25.35

ECHEVINAT PETITE ENFANCE
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COMMENT BIEN VIEILLIR À OHEY ?
Le groupe de travail Aînés, constitué dans le cadre de l’Opération de 
développement rural et animé par la Fondation rurale de Wallonie, 
s’est réuni le 18 juin dernier pour réfléchir à cette question. 

Voici le résultat de ses travaux :

Comment rester chez soi dans de bonnes conditions ?
En faisant notamment appel aux services d’aide à domicile présents 
sur le territoire de la commune d’Ohey et spécialisés dans l’accom-
pagnement social des personnes âgées : SPAF, ASD, ADMR, CSD. Vous 
avez pu découvrir leur présentation dans l’Inf’Ohey de juillet. Lors 
de la soirée, Mr Dubois (SPAF) et Mme De Punder (ASD) ont éclairé les 
participants sur les différents métiers de l’aide à domicile et notam-
ment sur la fonction de coordinatrice : http://www.fasd.be/cct/casd/
casd.asp . Ils ont attiré l’attention sur la concurrence de sociétés non 
agréées qui proposent des services de garde à domicile dispensés par 
du personnel non qualifié. Même si les tarifs proposés sont très attrac-
tifs, la qualité n’est absolument pas garantie et le personnel n’est pas 
formé. Par ailleurs, actuellement, les services d’aide à domicile sont 
soumis à un quota d’heures à prester subventionné (le coût réel 
moyen d’une heure de prestation est de 36€ pour l’employeur. Or, 
le bénéficiaire de la prestation ne paie qu’environ 8€/h). Ce quota 
ne permet pas de répondre à toutes les demandes, qui ne font que 
s’accroître. Des négociations sont en cours.

Devenir passeur de Mémoire à Ohey
Construire un projet de partage de mémoire avec les aînés autour des 

occupations d’hier, voilà le pari que s’est lancé le CPAS d’Ohey. Une 
première édition a recueilli l’adhésion à la fois des aînés oheytois de 
l’accueil communautaire et des enfants des écoles primaires d’Ohey. 
Si vous êtes intéressés de partager votre savoir, vos souvenirs ou 
à aider à l’organisation pour ce beau projet intergénérationnel, 
contactez Françoise Ropson (CPAS) au 085/611.991.

Une farde logement pour aider et informer les aînés
Le service logement de la Commune élabore, sur une idée du sous-
groupe logement du GT aînés, une farde logement qui compilera des 
brochures d’information (gratuites). Celles-ci répondront à 4 ques-
tions :
1)  Je fais construire (quel que soit mon âge) – Comment anticiper 

l’avenir ?
2) Ma maison est trop grande, que faire ?
3) Je veux rester dans ma maison, comment l’adapter ?
4) Je suis isolée et ne peux plus assumer mon habitation, que faire ?

La Fondation Roi Baudouin s’intéresse aux 50 ans et 
plus et à leur second projet de vie
Via un site internet : www.avosprojets.be , une boîte de cartes et des 
brochures, la FRB souhaite informer et sensibiliser les personnes âgées 
de 50 ans et plus à la qualité de vie dans les domaines du logement, 
de la carrière, de la santé, des activités, du budget et de la fin de vie. 
Renseignements auprès de Jessica Donati (FRW) : 083/66.07.71.

Cette année encore, l’Administration Communale et le Cpas ont or-
ganisé l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire » pendant deux 
semaines en juillet.
Douze jeunes, 6 garçons et 6 filles ont pu venir aider des personnes 
âgées chez eux dans divers travaux d’entretien de jardins, de pein-
ture, ou de nettoyage.
Le 6 juillet, premier jour de l’opération, était dédié au passage de la 
caravane et des coureurs du Tour de France : nos jeunes encadraient 
leurs aînés sous des tonnelles et avec des boissons rafraîchissantes 
dans le virage de Perwez où l’on pouvait bien admirer le spectacle, au 
milieu des mobil home et des nombreux supporters.
Les jours suivants, beaucoup d’aménagements d’utilité publique ont 
été réalisés: construction d’un nouveau BBQ, placement de table et 
bancs en face de l’église de Perwez ; restauration du BBQ, avec éga-
lement table et bancs d’accueil sur l’aire de détente de Goesnes, aide 
à la remise en peinture des portes des vestiaires du club de football 
d’Ohey. 

Nos jeunes étaient encadrés par Julie BUET et Jean HERNOUX du 
Cpas pour la gestion quotidienne, Olivier VERMEERSCH pour la par-
tie technique.
Le dernier jour, un barbecue de clôture, style « auberge espagnole» 
où chacun participe à étoffer le buffet, réunissait à la Salle des Fan-
fares d’Ohey, les jeunes et les bénéficiaires, tous heureux d’avoir par-
ticipé à cette belle initiative intergénérationnelle subventionnée par 
la Région Wallonne.

ÉTÉ SOLIDAIRE 2015 À OHEY
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EMILE LE SERPENT MOBILE À HAILLOT ET EVELETTE :
Les enfants des écoles se déplacent autre-
ment et proposent des améliorations pour la 
sécurité routière

En mai dernier, comme une trentaine d’écoles 
de Wallonie et de Bruxelles, les écoles de d’Eve-
lette, Haillot et Perwez ont relevé le défi euro-
péen  « Emile le Serpent Mobile ».  Objectif : 
encourager les élèves à recourir à la marche, au 
vélo, au covoiturage ou aux transports en com-
mun pour se rendre à l’école.  

Chaque matin, les enfants qui sont venus en covoi-
turage, à vélo, à pied ou en transport en commun 
ont collé, en classe, une gommette de couleur sur 
un gros autocollant rond. Une fois rempli, celui-ci 
est collé sur  la bannière « Emile le Serpent Mobile 
».  Le défi a été bien remporté par les enfants des écoles, et soutenus 
par leurs parents et leurs enseignants! 
En particulier, les écoles de Haillot et Evelette ont mené un projet 
d’éducation à la mobilité  permettant aux élèves de faire l’état des 
lieux de leur mobilité (analyse des déplacements et des infrastruc-
tures) et d’émettre des suggestions d’amélioration en perspective de 
ce défi. La commune d’Ohey  a donc profité de l’opération « Emile le 
Serpent mobile » pour tester de nouveaux aménagements  dans ou 
aux abords de l’école visant à renforcer les modes de déplacements 
doux et la sécurité des enfants.
Sur base d’une analyse du quartier (représenté par une maquette –

voir photo-), un nouveau mode de parking à Hail-
lot a été testé, des propositions en matière de sé-
curisation de l’accès de l’école côté rue du Moulin 
ont été élaborées  avec les parents et analysées 
concrètement dans le cadre du groupe de travail 
« sécurité routière » de la commune. Le chantier 
est en route ! 
Côté Evelette, la remise en état du passage piéton 
rue des sorbiers et la pose de panneaux d’avertis-
sement ont été une priorité. Et les enfants ont mis 
la mobilité douce à l’honneur de leur fête d’école. 
Cette opération est le fruit d’un travail de ré-
flexion mené par les enseignants (Mme Julie et 

Mr Gilles, et leurs élèves, pour Evelette et Haillot) et les parents des 
écoles accompagnés par Empreintes, sur la mobilité et la sécurité dans 
et autour de leur école. 
MERCI aux ENFANTS, aux PARENTS et aux ENSEIGNANTS pour leurs 
intéressantes suggestions ! 
AFFAIRE à SUIVRE !! 
Contacts :
A Evelette, Julie Delchambre
A Haillot, Eric Nollevaux 
Françoise Ansay, Echevine de la mobilité
Marielle Lambotte, Echevine de l’enseignement  

Tu as entre 16 et 30 ans ? Tu en as marre d’être spectateur d’une so-
ciété qui prend des décisions pour toi sans te consulter ? 
Tu as des idées mais tu ne sais pas comment les faire entendre ? 
Alors, le Conseil de la Jeunesse est fait pour toi !

Le Conseil de la Jeunesse c’est quoi ? 
C’est un lieu de rencontres, de participations, d’échanges et de ré-
flexions pour la Jeunesse afin de débattre sur les enjeux de société qui 
te concernent. Le Conseil de la Jeunesse est l’organe et le porte-parole 
officiel qui te représente en tant que jeune francophone de Belgique. Il 
est composé d’une Assemblée Générale de 68 jeunes qui ont entre 16 
et 30 ans et qui sont nommés ou élus sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Tu es intéressé-e? 
Au sein du Conseil de la Jeunesse, tu pourrais travailler avec des jeunes 
de tout horizon sur des thématiques d’actualité comme l’emploi, le 
droit au chômage, l’enseignement, la culture, la citoyenneté, l’environ-
nement, les relations internationales et bien d’autres encore. De ces 
réflexions ressortiront des avis officiel de et sur la jeunesse. Ces avis 

auront pour objectif de faire pression sur les 
politiques afin que ta voix et celle de tous les 
jeunes soient entendues !

Envie de t’investir ? Ca tombe 
bien ! 
Le Conseil de la Jeunesse recherche les nouveaux membres de son 
Assemblée Générale. 
Alors pour toi, en tant que jeune, deux possibilités :
ETRE CANDIDAT ! ou VOTER ! 
Rien de plus simple, pour être candidat-e, prends contact avec nous 
pour avoir toutes les informations nécessaires. Les candidatures sont à 
rentrer jusqu’au 21 septembre 2015. 
Pour voter, like notre page Facebook et/ou inscris-toi à notre mailing 
list, nous t’enverrons au mois d’octobre le lien pour voter ! 
Pour cela ou pour d’autres informations, contacte-nous via : elec-
tions2015@cfwb.be, notre site internet : www.conseildelajeunesse.
com , notre téléphone : 02 413 29 30 ou via notre Facebook : Elections 
Conseil de la Jeunesse, Place aux Jeunes ! 
Avec le Conseil de la Jeunesse, à toi de jouer et Place aux Jeunes ! 

PLACE AUX JEUNES !

NOTRE SORTIE À CHAUDFONTAINE
Les élèves de Madame Françoise et Madame  Régine de l’école 
d’Evelette se sont rendus à Chaudfontaine pour vivre une journée 
sur le thème de l’eau.  
Au programme de cette journée enrichissante, les élèves ont pu se 
mettre à la place d’une goutte et vivre son grand voyage.  

Ils ont pu également admirer un spectacle de jets d’eau.
Nous nous sommes également rendus à l’usine pour découvrir la 
mise en bouteille, l’étiquetage et le conditionnement.

Les élèves de l’école d’Evelette
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LES 1 AN DE LA BIBLIOTHÈQUE D’OHEY.
« Je suis allée au 1 an de la bibliothèque de l’école. Il y avait : des 
contes, des discours, des chips offerts par la commune, des roses 
pour les bénévoles et c’était chouette ! »
   Clara Servais, élèves de 4ème primaire

Comme nous le dit brièvement Clara, nous avons fêté ce 05 juin les 1 
an de la bibliothèque de l’école d’Ohey ; c’était très sympathique et 
ensoleillé.
Depuis son inauguration au printemps précédent, des volontaires se 
relaient pour être présents quatre jours semaine afin d’offrir à nos 
enfants un lieu de lecture et d’histoire pendant le temps de la garderie. 
Cette journée était l’occasion de les remercier. Une exposition de pho-
tos prisent par les enfants pouvait être vue dans le lieu bibliothèque et 
Nathalie a conté des histoires pour petits et grands. La commune nous 
a offert l’apéro et le directeur de l’école des roses à chaque bénévole.
Encore merci à tous ceux qui permettent à ce projet d’exister.
Afin que ce projet se poursuive, nous cherchons des renforts pour la 
rentrée scolaire. Avis à vous 
qui avez un peu de temps 
à offrir, jeunes, parents ou 
grands-parents.
Loïse Conod, pour l’Aile à Projets du 

Cercle des Parents de l’école d’Ohey

ANIMATION SUR 
L’EAU À L’ÉCOLE 
D’EVELETTE
Comment utilisons-nous l’eau 
du robinet ?  Grâce aux expli-
cations et aux démonstrations 
en classe, nous avons pu nous 
rendre compte des différentes 
façons d’utiliser l’eau du robi-
net.  Elle nous est utile pour 
se laver, se laver les mains, les 
dents, pour boire, pour tirer la 
chasse, pour nettoyer la vais-
selle et la maison, pour laver 
le linge, pour arroser les fleurs, 
pour laver la voiture, ……
Mais les déchets et les pro-
duits utilisés s’évacuent dans 
les égouts ou descendent pour 
aller jusqu’au ruisseau.
Nous sommes alors descendus jusqu’au ruisseau.  Là, notre ani-
mateur, Nicolas, nous a raconté une histoire et nous avons fabri-
qué des créatures qui pourraient vivre dans l’eau.
Nous avons pu aussi pêcher.  Bottes aux pieds et épuisette à la 
main, nous sommes allés à la recherche des êtres vivants du ruis-
seau. Mais, avant de les remettre à l’eau, nous les avons étudiés.  
Enfin, nous avons fabriqué des petits bateaux et nous les avons 
faits flotter sur l’eau.
Quelle belle matinée où nous avons appris plein de chouettes 
choses grâce à Nicolas !

Les élèves de 1ère et 2ème primaire d’Evelette
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ABC (ART, BALADES, CULTURE) À GOESNES
Après un mois d’août mémorable, avec près de 2000? visiteurs (Pierre 
Mossoul ou Rachel pourraient nous donner une approximation de 
ce chiffre – en trois jours nous avons recensé +/- 700 visiteurs au 
Musée) des sept lieux d’exposition de photos à travers Goesnes (dans 
le cadre de la 7e Biennale de photographie en Condroz) le temps est 
venu de résumer quelques autres projets en préparation à savoir:
-  une balade ludique à travers Goesnes sur le thème de la «Guerre 

de la Vache» dont les modalités et informations pratiques seront 
disponibles chez Aline Detroz au Syndicat d’Initiative dès le .... 2015

-  documentation photographique de «l’adieu à l’orme du pilori» le 
...... septembre 2015. Ces photos ainsi que les donneés dendrochro-
nologique des experts de l’Archéologie de la Région Wallonne seront 
exposées au Musée Héritage «Histoire de la Terre et de l’Homme» 
dès disponibilité en 2016

-  la participation de Goesnes à la semaine des sentiers du 12 au 18 oc-
tobre (sentiers.be) avec le sentier de la Grande Fontaine (100 mètres 
en amont du pilori) ainsi que le sentier «couleurs, senteurs, saveurs» 
(sentier i6 balnam) qui jouxte le Musée Héritage 14-18; une confé-
rence sur les découvertes à faire dans ces 2 sentiers est prévue de 15 
à 16 heures le dimanche 18 octobre

Avis aux amateurs
Un cercle d’Histoire et d’Archeologique sera mis sur pieds dans la 
commune d’Ohey dès 2016. 
Que les amateurs ou professionnels intéressés à faire partie de ce 
cercle se manifestent chez Anne Wéry par mail: a.wery99@gmail.com, 
chez Dany danykohl@outlook.com ou pour avoir plus de renseigne-
ments chez Roland (0475 68 44 94/085 41 37 48). 
Ils pourront ainsi participer à l’élaboration du projet depuis le début!

Heures d’ouverture des Musées Héritage
-  les dimanches 6, 13, 20, 27 septembre, le dimanche 4 octobre, le 

dimanche 6 décembre de 10-18 heures
-  les 13, 15 et 17 octobre de 14-16 heures dans le cadre de la semaine 

des sentiers; ainsi que le Musée Héritage 14-18 pour la conférence 
«recensement photographique dans les sentiers de Goesnes» de 15-
16 heures le dimanche 18 octobre

-  ou sur RDV (écoles, associations, randonneurs ....) tél 0474 444 226 
(Dany) 0475 68 44 94 (Roland) ou 085 41 37 48 (domicile)

L’info dans votre commune
Vivreici est un nouveau site internet qui vous permet de vous tenir 
informés de toutes les informations qui concernent votre commune 
(et toutes les autres). Vous y verrez d’abord l’ensemble des reportages 
réalisés chez vous par la RTBF et par les télévisions locales, vous pour-
rez aussi prendre connaissance des dernières publications mises en 
ligne par l’administration communale. Vous pourrez enfin disposer de 
toute une série d’informations pratiques, telles que les horaires des 
transports en commun, les offres de crèches, les écoles, les pharmacies 
de garde, les adresses des producteurs locaux, des clubs de sports de 
votre commune etc.

Un agenda local très détaillé.
www.vivreici.be met aussi en ligne un agenda local extrêmement 
pratique. Vous cherchez un événement culturel, festif, sportif dans un 
rayon de 10 kilomètres par exemple ? Vous le trouvez en quelques 
clics. 
Mieux ! Vous pouvez insérer gratuitement  votre événement dans 
notre agenda et le faire connaître au plus grand nombre. Vous orga-
nisez un souper pour l’école des jeunes de votre club, un tournoi de 

belote, un concert, une brocante, un spectacle, envoyez nous toutes 
les informations , nous les publierons.

Participez au développement de Vivreici
Vous pouvez aussi contribuer à l’alimentation de notre site.
Comment ? Vous êtes le témoin d’un événement ou que ce soit, 
envoyez-nous vos infos, vos photos, vos vidéos. Si elles sont inté-
ressantes, nous les publierons. Vous voulez nous faire découvrir des 
choses étonnantes, des lieux qui valent le détour, nous faire connaître 
des talents près de chez vous, n’hésitez pas à nous informer, à nous 
envoyer un petit texte, des photos, des vidéos. Vos contributions se-
ront valorisées sur Vivre ici et  il se peut  que la RTBF ou les télévisons 
locales traitent aussi l’information. 
Vous avez participé à un événement dans votre commune, à une fête 
folklorique, à un concert, à un spectacle, à tout événement que vous 
souhaitez partager, envoyez-nous vos photos, nous alimenterons de la 
sorte nos nombreuses galeries de photos.
Des infos originales, étonnantes, des conseils , des idées de décou-
vertes, l’info près de chez vous, c’est www.vivreici.be .
Suivez nous aussi sur notre page Facebook

WWW.VIVREICI.BE
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NOUVELLES DES 
FANFARES DE OHEY.

La mission principale du Syndicat d’Initiative est de promouvoir, 
sur le territoire de la commune d’Ohey, une qualité de vie en 
favorisant les initiatives dans les domaines culturel, patrimonial 
et touristique.  
Concrètement, le SI est actif dans de nombreux domaines tels 
que :
 -  la défense, et la mise en valeur ainsi que la restauration du 

patrimoine (bâti, naturel, culturel) de l’entité ; 
 -  l’organisation ou le soutien à l’organisation de manifesta-

tions, de fêtes et d’attractions contribuant à l’attrait de la 
localité tant pour la population locale que pour le touriste;

 -  la présentation et la mise en valeur du patrimoine usuel, 
matériel et immatériel ancien et contemporain ; la sauve-
garde des témoins du passé, de la vie dans nos villages, de 
l’histoire des gens et des événements qui ont forgé notre 
terroir ;

 -  la promotion et la diffusion de renseignements touris-
tiques via la gestion d’un guichet d’accueil.

Un guichet d’accueil est dés à présent à votre disposition pour 
vous renseigner au mieux sur les diverses activités touristiques de 
la région ou pour discuter sur les différents projets liés au Syndi-
cat d’Initiative. 
Nous en profitons d’ailleurs pour inviter les acteurs touristiques 
de la commune d’Ohey (gîtes, musées, producteurs locaux, ar-
tisans, guides, groupements, associations,…) à nous transmettre 
toutes informations qu’il voudrait voir diffuser au travers de ce 
guichet. 
La carte des promenades est actuellement en vente au guichet 
d’accueil. 

Sauvegarde des témoins du passé

Récemment, nous sommes allés chercher une herse chez J-P Piret 
à la Motte à Ohey dont voici la photo :

Heures d’ouverture du guichet d’accueil :
Tous les lundis et mardis : de 8h30 à 12h30 
Contact : 
Aline Detroz – Coordinatrice Tourisme
Tél : 085/824477 – GSM : 0472/376056
E-mail : si@ohey.be – Web : www.ohey.be 
Place Roi Baudouin, 80 – 5350 Ohey

TÉMOINS
DU PASSÉ

La marche ADEPS du 7 Juin a de nouveau connu un grand succès, la 
météo y était pour beaucoup, mais nous devons surtout un grand 
merci à toute l’équipe de Jacques Debuyser pour la qualité de l’or-
ganisation.
Le samedi 8 Août, les musiciens de la fanfare sont allés « répéter » 
en Rendarche. Nous avons été très bien accueillis dans ce quartier, 
mais nous ne sommes pas certains d’y avoir laissé un bon souvenir 
musical. En effet, notre chef de musique a considéré, comme on le lui 
avait dit, qu’il s’agissait d’une vraie répétition. De ce fait les morceaux 
joués (assez difficiles) furent interrompus plusieurs fois pour « mise 
au point», c’est le but d’une répétition, mais cela a pu donner aux 
spectateurs présents l’impression que nos musiciens ne « savent pas 
jouer », ce qui est loin d’être le cas.
Nous ne pensions pas organiser cette année le stage pour jeunes mu-
siciens, mais ceux-ci l’ont réclamé.
Ce stage a donc été organisé la semaine du 10 Août; cinq après-midi 
de cours, 16 participants.
Le petit concert final donné par les jeunes musiciens fut apprécié par 
la centaine de personnes présentes. La journée s’est joyeusement ter-
minée par le traditionnel souper spaghetti.
Merci aux formateurs bénévoles et au personnel, tout aussi bénévole, 
qui ont contribué à la réussite de ce stage.
Une petite note négative maintenant. Dans notre dernière informa-
tion de 2014, nous vous faisions part de notre projet de relancer une 
activité théâtrale à Ohey et nous attendions suggestions et proposi-
tions. Cet appel n’a suscité AUCUNE réaction. Nous supposons donc 
que ce projet n’intéresse pas les Oheytois; en conséquence nous 
l’abandonnons.
Notre prochaine activité à Ohey sera le festival d’automne, le di-
manche 27 septembre.  A partir de 12h30 vous pourrez écouter, dans 
la salle des fanfares à Ohey, les formations de Faulx les Tombes, Ohey 
et Eprave. Entrée gratuite, cordiale invitation à tous.
Nous pouvons déjà vous annoncer notre participation à la fête de Ma-
tagne le 18 octobre et notre concert de Noël le 13 décembre. 

PARRAIN, MARRAINE 
POUR UN ENFANT… 
POURQUOI PAS 
VOUS ?
Vous êtes :
Un  jeune ou une jeune, célibataire ou en couple…  Un jeune 
couple ou un vieux  couple… Avec ou sans enfant …
Vous avez le désir de partager des moments avec un enfant.
Alors notre projet est pour vous !
Ce projet consiste à l’accueil ponctuel et durable d’enfants, dès 
l’âge de 2 ans, au sein de la famille de parrainage avec l’encadre-
ment de notre service. La finalité de ce projet est de permettre de 
développer un lien entre un enfant et une famille de parrainage ; 
quelque soit le lieu de vie de celui-ci, dans sa famille d’origine ou 
en institution. 
Que ce lien puisse être un « ailleurs », une autre référence, une 
ressource et cela, dans la durée.

Envie d’en savoir plus :
Service «Familles-relais» (C.C.S.J.) - Tél : 081/ 26 00 60.
Boulevard de la Meuse, 111 - 5100 Jambes - www.ccsj-accueil.be
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AGENDA

SEPTEMBRE
n SAM 26 - Mouscron et Ohey 
 Trophée commune sportive - Faites du sport
 Adeps - Mariellle Lambotte 0477/79.51.45

n SAM 26 ET DIM 27 - Ohey
 La fête des Courges
 Jardins de Verthumne - Pierre Lhoas 0473/93.97.70

n DIM 27 - Jallet
 Marche Adeps
 Comité de la salle Les Houlottes - Robert Beaudouin 085/61.15.34

n DIM 27 Baya / Goesnes
 Balades et vous
 Maison du Tourisme Condroz Famenne - Julie Riesen 086/40.19.22

n DIM 27 Ohey - salle des Fanfares
 Festival d’Automne 
 Comité de la fanfare royale - Alain De Bouw 0472/71.43.10

OCTOBRE    

n DIM 4 - Module Ecole Haillot
 Conférence : les bons gestes pour préserver 
 son dos en jardinant - 10h30
 Cercle Horticole - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n SAM 10 ET DIM 11 - Ohey 
 Action Graminées
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

n DIM 11 - Haillot - st Mort
 Repas d’Automne
 Comité st Mort - Jean-Marie LAGNEAU 085/611320

n SAM 17 - Salle les Houlottes Jallet
 Repas du comité de parents école d’Evelette
 Comité de parents Evelette - Véronique OOMS 0491/369418

NOVEMBRE    

n DIM 1er - TCGO Ohey
 Marche ADEPS
 Tennis Club Grand Ohey - Arnaud PAULET 0486/92.91.15

n DIM 8 - Module Ecole Haillot
 Conférence + atelier : les arbustes ornementaux - 10h30
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n SAM 7 ET DIM 8 - Goesnes
 Rallye du Condroz
 Motor Club  de Huy asbl - Nathalie GREGOIRE 085/824,467

n MER 11
 Armistice 14/18
 Administration communale - Nathalie GREGOIRE 085/824,467

n SAM 14 - Haillot 
 La Nuit du Fer (de 16h à 22h)
 ESA Technologie - Rudy DOSOGNE 085/613223

n DIM 22 - Ohey
 Journée de l’Artisan

DECEMBRE    

n VEN 4 - Ohey Salle des Fanfares
 Baï Kamara Jr - concert musique Soul et Blues 20h30
 Centre culturel Andenne - Centre culturel Andenne 085/843640

n SAM 12 ET DIM 13 - Ohey
 Marché de Noël
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

n DIM 13 - Module Ecole Haillot
 Activités de fin d’année
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n DIM 20 - Salle des Fanfares
 Concert de Noël 
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 0472/71.43.10

n DIM 20 - Perwez 
 Visite du Père Noël aux Aînés
 GOP - Marc RONVEAUX 0495/80.56.04

n VEN 25 - Buvette football d’ Ohey
 Trairies
 Club de Foot Ohey - Michel CHAPELIER 085 /61.10.21

BELLE ÉVOLUTION
POUR NOTRE ASBL
Le we du 4et 5 juillet, nous étions à Villereux Walleran  
(Givet) manche du championnat France-Belgique de jet 
ski

Le 12 juillet, nous étions à Huy pour le big jump

Le 26 juillet nous étions à Chevetogne en démonstration

Dates importantes a reternir

Les 26 et 27 septembre nous serons à Huy pour la finale du champion-
nat de Belgique de jet ski

Les 10 et 11 octobre, nous serons au salon animal mon ami a Fléron

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE : souper au profit de notre asbl à la salle 
derrière l’église d’Ohey menu ; apéritif/3potées+saucisse/patisserie 
au prix de 20 euros (réservation au 0472970661 pour le 20/11 au + tard)

Notre saison aquatique devrait se terminer dans le courant d’octobre 
et laissera place a nos ballades jusqu’avril 2016

Informations auprès de Moreau Isabelle 0472970661 
ou terranovarescuedog@hotmail.fr
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ETAT CIVIL DU 1er JUIN 2015 AU 31 AOÛT 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 : Madame Sue Ellen Soupart. 
Contact : 0499/57 25 35 - 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

DAOUDI  Jade, fille de Yunes  et de DEBLIER Charline, Evelette

PICCINI Zélie, fille de Fabrice et de VLEMINCKX Sophie,  Ohey

DEVRIES Anna, fille de Tristan et de CORDIER Marie-Sophie, Ohey

LEFEBVRE Marius, fils de Florent et de LACZKA Marta, Haillot

SZABADOS Jeanne, fille de Stéphane et de LEEN Gaëlle, Evelette

NEM Léo, fils de Alain et de GOVAERTS Sylvie, Evelette

MODAVE Martin, fils de Anthony et de CRASSON Martine, Jallet

MARIAGES

SELVAIS Jean-Marc d’Ohey et OUATTARA Mariam d’Ohey

VAN WINCKEL Erik d’Anvers et MOMEGE Juliana d’Ohey

MATAGNE Benoît d’Ohey et FERRIERE Stéphanie d’Ohey

JACQUES Bruno de Haillot et CORDEMANS Christine de Haillot

DEMOULIN Morgan d’Evelette et GALLANT Aurore d’Evelette

DESIR Frédéric de Perwez et CHARBONNEL Christelle de Perwez
LAVAL Nicolas de Haillot et ARNOLD Mélissa de Haillot
TITEUX Steve de Ciney et TONGLET Marie-Hélène d’Evelette
DOSOGNE Dominique de Haillot et DUGOT Sophie de Haillot   

DECES

GONNE Charlotte, Evelette
DOHET Edgard, époux de DAMSAINT Claudine, Ohey
ROUSSEAU Nelly, veuve MASSET Pierre, Haillot
PIRSOUL Marguerite, Goesnes
WILLEM Joseph, époux de BESURE Rose Marie, Ohey
DELMELLE Joseph, époux de BEGUIN Alix, Ohey
DUFEY Pierre, époux de HAULOT Marie-Christine, Evelette
DION Liliane, Evelette
REULAND Anne Marie,  veuve NAGEL Albert, Perwez
DIELTIENS Coleta, veuve PEETERS Ludovicus,  Ohey
VAN BOXSTAEL Andrée, Haillot



_28_

AN
50
51
71
13
/A
S-
L


