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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, électricité, SWDE, déneigement,…), Égouttage,
Cimetière, Agriculture, Sécurité, Mouvements patriotiques, 
Culte, Cours d’eau, Economie (Emploi et PME)

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

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

Aménagement du territoire, Urbanisme, Développement 
rural,  Logement, Environnement, Mobilité, Énergie,
Forêts, Alimentation, Solidarité internationale et Egalité des 
chances, Propreté.

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

Secrétariat communal
Tél. : 085-61 12 31 - Fax : 085-61 31 28
Secrétaire: 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 - uniquement sur rdv avec l’Échevin
le samedi matin

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 53
Urbanisme Environnement : 085-82 44 57 - 085-82 44 56

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60

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

Nature et Forêts
Agent des forêts : Quentin Houssier
Gsm : 0477-78 15 45

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

Permanences sociales
Mardi : 13 - 16 h, vendredi : 9 - 12 h
Alloc. de chauffage : Jeudi : 13 - 15 h

Permanences juridiques:
Tous les mois a lieu à la commune une permanence juri-
dique organisée par le Bureau d’Aide Juridique de Namur. 
Dates des prochaines permanences: Les jeudis 13/06/13, 
11/07/13, 8/08/13, 5/09/13, 3/10/13, à 15h au rez-de-
chaussée du bâtiment Rosoux.

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

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

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

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

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

M-F Dupont 085/84 47 53
Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.

_2_



C’est avec plaisir que je prends la plume pour rédiger l’édi-
torial de ce bulletin communal nouvelle formule. 

Pourquoi avoir changé ?  Simplement parce que le marché 
passé avec la société qui réalisait l’Inf ’Ohey était arrivé à son 
terme.    

Désormais, plus de distinction entre l’info fl ash et l’inf ’Ohey 
mais 6 publications  similaires pour un budget minimum 
grâce à l’intervention d’annonceurs locaux.

Comme par le passé, le but de la publication «Inf ’Ohey» 
est d’enrichir et d’étoffer les relations qu’entretient la com-
mune avec ses habitants.

Complémentaire au site Internet www.ohey.be, son propos 
est de vous faire découvrir les multiples facettes de la com-
mune permettant à tout un chacun de disposer d’informa-
tions utiles pour participer à la vie locale et mieux vivre à 
Ohey.

Dans quelques jours, le 20 mars plus précisément aura lieu 
l’équinoxe de printemps.  Cet équinoxe de printemps, an-
nonciateur de la fi n de l’hiver. Les jours s’allongent.  La lu-
mière et la chaleur auxquelles nous aspirons tous reviennent 

progressivement.   

La fi n de l’hiver coïncide également avec le retour de mul-
tiples activités et événements proposés par les associations 
locales.  2014 n’échappera donc pas à la règle puisque nous 
vous fi xons d’ores et déjà de multiples rendez-vous:  la com-
mémoration du 100ème anniversaire de la mort de Pierre 
Froidebise, avec la participation des élèves des écoles à un 
concert le samedi 17 mai, la réalisation d’un alignement hu-
main de 1km300 entre le site de la Pierre du Diable à Haillot 
et le hameau de Saint-Mort le 21 juin et bien entendu la re-
transmission sur écran géant de l’ensemble des matchs de 
nos Diables rouges en collaboration avec différents clubs 
sportifs.  

2014 sera également ponctué par une série d’activités pour 
commémorer le 100ème anniversaire de la 1ère guerre 
mondiale.

Bonne lecture à toutes et  à tous.

Christophe Gilon
Votre Bourgmestre 
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EDITORIAL

Province de NAMUR – Arrondissement de NAMUR 
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE OHEY 

Rue du Tilleul, 95 – 5350 OHEY - T. 085/ 61.19.91

VENTE D’UN TERRAIN APPARTENANT 
AU CPAS DE OHEY

Le Centre Public d’Action Sociale de OHEY porte à la connais-
sance du public la vente d’un terrain qui lui appartient :
 
Le Centre Public d’Action Sociale de OHEY 
situé Rue du Tilleul, 95 à 5350 OHEY
fait savoir que le Conseil de l’Action Sociale de Ohey a décidé de la vente 
d’un terrain lui appartenant sis à OHEY – 2ème division (Haillot) – rue 
Trou Motroul- section B parcelle n°53 R d’une contenance de 106 m².

La situation au plan de secteur de la parcelle est la zone d’habitat à 
caractère rural.

POUR LE C.P.A.S.
 Le Directeur général, Le Président,
 E. LEROY D. DUBOIS

COMMUNE D’

OHEY

DÉPART DE
M. OLIVIER GONNE
Savez-vous que notre agent local de la D.N.F., M. 
Olivier GONNE, quitte notre commune dans sa 
fonction d’agent car il a été promu brigadier à 
Namur.
Vous connaissez certainement cet homme sou-
riant, profondément bon qui se fait un plaisir de 
nous faire plaisir.
Il est à l’initiative d’énormément de productions 
au niveau de l’entité d’Ohey : plan Maya, sentiers 
et chemins, mares et biodiversité, etc... Je ne sau-
rais toutes les citer.
Demandez-lui où se trouve tel arbre remarquable.
Demandez-lui où l’on peut trouver tel oiseau, tel 
insecte.
Toujours il peut vous répondre et, s’il en a le 
temps, il vous emmène volontiers pour le décou-
vrir.
Merci Olivier, pour ces quantités de présence et 
cette qualité d’accueil !
Sachons le remercier, au passage, pour tout ce bé-
névolat et cette bonne humeur et souhaitons-lui 
bonne chance dans sa nouvelle fonction, en lui 
demandant de ne pas nous oublier...

Le PCDN
NDLR: le conseil communal en sa séance du 3 février dernier a rendu 

hommage à Olivier Gonne pour les services rendus à la
Commune d’Ohey et principalement dans le cadre du PCDN et du SI.
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❱  Malgré les diffi cultés fi nancières des communes en 
général et d’Ohey en particulier nous présentons un 
budget en équilibre certes minime mais en équilibre 

sans augmenter la fi scalité.

❱ Pour parvenir à cet équilibre nous avons dû réduire la 
masse salariale de 3,4% en prenant des mesures struc-
turelles en août dernier mais aussi limiter l’augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement en étant rigou-
reux dans tous les domaines et en se concentrant aux 
dépenses absolument nécessaires sans faire aucune dé-
pense de prestige. (moins 125000€ ou 9,5%)

❱ Malgré les restrictions nous présentons un budget dy-
namique dans pas mal de domaines comme l’ensei-
gnement, les primes à l’énergie, le logement, la mobi-
lité douce, le PCDN, l’aide aux associations qui reste 
inchangée et d’importance : 67000€, le tourisme, les 
aménagements de voirie, les investissements pour les 
mouvements associatifs…

A) Budget communal ordinaire
■  La structure du budget est la suivante :

❙ Personnel : 42,9%
❙ Fonctionnement : 26,2%
❙ Transfert : 23,4%
❙ Dette : 7,5%

A l’exercice propre il y a un boni de 223315€ (4.744.822€ 
en recettes  contre 4.521.500€)
Le boni général n’est plus que de 6430€ suite aux exer-
cices antérieurs : 

Exercices antérieurs :
Services de secours (incendie) : Nous avons prévu les 
164.700€ pour 2007, 2011 et 2012. Pour 2008, 2009 et 
2010, 130000€ avaient été prévus dans le budget 2013.

Exercice propre :
DEPENSES :
■  PERSONNEL

-  1.939.000 contre 2.007.000 en 2013 et 1.900.000 en 
2012. Soit une diminution de 68000€ ou de 3,4%.

- L’impact dû au licenciement de 3 ETP se remarque 
mais est  limité par notamment la hausse de l’index 
mais aussi en  intégrant  la revalorisation des barèmes 
des niveaux D et E demandée dans la circulaire du 19 
avril 2013 et qui a été négociée avec les syndicats le 
lundi 2 décembre 2013.

■  FONCTIONNEMENT
La diminution est signifi cative : 125000€ (1308000€ en 
2013 et 1183000€ en 2014)

■  TRANSFERTS 
1.058.000€ contre 1.075.000 au budget 2013.
S’il y a bien une réduction de 177.000€ à la dotation de la 

zone de police (une aubaine qui ne se reproduira pas chaque 
année) (9% des 2.000.000 du boni de la zone des Arches) il 
y a par contre les majorations principales suivantes :

❙ 60.000 pour le service incendie
❙ 20.000 pour le CPAS
❙ 51.000 de non-valeurs (recettes non perçues depuis 

des années – demande du Directeur fi nancier no-
tamment pour 2 x 20000€ pour les antennes exté-
rieures). Ainsi la mise en ordre de notre comptabilité 
se poursuit (déjà commencée en MB 2)

■ DETTE
Les dépenses de dette représentent 7,53% du budget, ce 
qui est peu et sont en diminution de 16000€/2013

B) Budget communal 
extraordinaire
Le programme d’investissements est important ; il  s’éta-
lera sur plusieurs années et ne sera possible que grâce à la 
recherche de subsides et à la vente de terrains afi n de res-
pecter  les balises d’investissements imposées par la Région 
wallonne à savoir 180€ par habitant et par an.
Les 2398000€ d’investissements seront fi nancés par 
967000€ de subsides (40%) 796000€ par des emprunts 
(33%) et 634000€ soit 27% par le fonds de réserve et les 
ventes de terrains.

■ Le listing complet peut être consulté sur le site de 
la commune ou obtenu sur simple demande au 
0478/708128 (René Hubrechts)

■ Voici quelques investissements des plus signifi catifs :

PETITE ENFANCE :
❙ Co-Accueil. Partenariat Commune-Province. Un projet 

à Haillot pour 50000€ avec une participation provin-
ciale de 34000€

LOGEMENTS :
A l’ancienne école de Jallet, à l’ancien presbytère de Jallet 
et à la Maison de Marie à  Ohey (à l’étage)

ECOLES :
❙  Perwez dans le cadre du programme PPT (Programme 

Prioritaire des Travaux) fi nancés à 85% (OK)
❙  Haillot un dossier UREBA d’économie d’énergie 

fi nancé à 80%
❙ Ohey : un dossier d’extension d’école fi nancé à 60%

DIVERS TRAVAUX:
❙ de voirie : Route d’Andenne, rue de Coutisse  et de la 

Chapelle à Haillot et rue de Solière à Perwez
❙ d’égouttage : Rue Draily et Godin, du Bois d’Ohey  et 

de Reppe à Ohey
❙ de voirie agricole : à Jallet (Chenu et Pont de Jallet)
❙ Marché stock pour 175000€

❙ Achat d’un véhicule pour le service de la tonte princi-
palement 
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BUDGET COMMUNAL 2014
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AN
40
10
14
09
/M
O-
LCOMPERE Jessica

Comptable fi scaliste

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

jessica-compere@skynet.be

Pneus toutes marques
+ Géométrie
Entretien
Freins
Amortisseurs
Échappements
Batteries
Airco

PAULET
PNEUS

AN
40
10
13
09
/M
O-
L

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

Nouvelle adresse à Havelange  

Ouverture le 15 mars à 10h

AN
40
12
92
09
/F
R-
L

Epicerie et 
herboristerie 
biologique

Boulangerie au levain 
Epicerie en vrac
Produits locaux

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 10h à 17h
Fermé les mercredis, dimanches et jours fériés.
lherbeacha@hotmail.be • www.lherbeacha.be

Avenue de Criel, 26 à 5370 Havelange - T. 083/21 73 43

AN
40
12
24
09
/F
R-
L

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

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

On peut compter sur lui.

AN40125309/MO-L

AN
40
10
45
09
/F
R-
LART & RENOVATION

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

DANY CHAVEE
danychavee@hotmail.com

Rue Grande Ruelle 121C - 5350 OHEY
0498/46 06 06 - 085 21 39 92
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BUDGET COMMUNAL 2014 (SUITE)

PCDR :
❙ Aménagement de la  Salle Isbanette  avec  71% de 

subsides
❙ Réseau de chaleur (poursuite de l’étude)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
❙ Achat de matériel d’aménagement  et de signaux rou-

tiers pour  35000€

ASSOCIATIONS LOCALES :
❙ Football d’Ohey : construction d’un terrain synthé-

tique avec  vestiaires et cafétéria
❙ M.J Evelette ; extension dans le cadre du PIC avec 

100000€ de subsides

DIVERS DOSSIERS
❙ PPPW (Petit Patrimoine Populaire Wallon) avec subsides.

❙ Mobilité douce : Réhabilitation de sentiers (10000€)
❙ Cimetières
❙ Aménagement du territoire

-  Etude d’une ZAE
-  Lutte contre l’érosion des sols (GISER) Divers amé-

nagements pour  40000€ à Jallet et à Baya.
❙ Eclairage public
❙ Bâtiment communal
❙ Abris bus pour 15000€ dont 12000€ de subsides
❙ Aménagement des plaines de jeux de Perwez et 

Goesnes
❙ Culte : Réparation des corniches des  églises de Haillot 

et d’Ohey

NOUVEAU : MISE EN 
PLACE D’UN TAXI
SOCIAL PAR LE CPAS
■  Afi n d’améliorer la qualité de transport 

des citoyens oheytois, prioritairement 
les plus fragilisés, le Centre Public d’Action Sociale 
d’Ohey met en place un service de transport d’intérêt 
général dénommé «VISIOCOM». Ce service  répond 
à des besoins collectifs. Le véhicule est donc partagé 
avec plusieurs bénéfi ciaires se rendant dans la même 
direction. 

PUBLIC
Le service est accessible aux habitants de l’entité d’Ohey 
qui ne disposent pas d’un véhicule personnel (ou dans 
l’impossibilité momentanée de l’utiliser) et qui rencon-
trent des problèmes de mobilité, à savoir : 

- Les personnes âgées de 65 ans et plus, 
- Les personnes reconnues handicapées ;
- Les personnes rencontrant des diffi cultés écono-

miques/sociales, après accord du  CPAS. 
TYPES DE TRANSPORTS

- Les courses vers le marché d’Andenne et le marché 
de Huy 

- Les courses alimentaires et achats dans les diffé-
rents commerces de l’entité ;

- Les déplacements pour permettre la participation 

aux activités organisées par le CPAS en fa-
veur des seniors 
QUAND ?
-   Un trajet aller-retour vers le marché d’An-

denne : tous les  vendredis matins.
-  Un trajet aller-retour vers le marché de Huy 

: tous les mercredis matins.
-  Un trajet aller-retour vers les commerces de l’entité 

: tous les jeudis en journée.
- Autres jours : selon la demande

HORAIRE ET RÉSERVATION
Le service est assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 (fi n de la course).
Les demandes doivent être introduites au moins 3 jours 
ouvrables avant le jour du transport, au CPAS 085/611.991 
pendant les heures de bureaux de 8h30 à 16h30. En cas 
d’absence, il vous est possible de laisser un message sur 
le répondeur.
TARIFS :

❙ Pour le transport vers un marché :
 - un forfait de 3€ pour A/R vers Andenne
 - un forfait de 4€ pour A/R vers HUY 
❙ Pour les autres types de transports (courses, etc..) :
 - une indemnité kilométrique est fixée à 0,30€/

km. 
❙ Pour les déplacements vers des activités organisées 

en faveur des seniors : GRATUIT

des citoyens oheytois, prioritairement 

aux activités organisées par le CPAS en fa-
veur des seniors 
QUAND ?QUAND ?
-   Un trajet aller-retour vers le marché d’An-

-  Un trajet aller-retour vers le marché de Huy 

-  Un trajet aller-retour vers les commerces de l’entité 

Ohey
le vendredi 18 avril à 20h30
 salle des Fanfares,
rue de l’Harmonie

Réservation et informations complémentaires :
centre culturel d’Andenne 085/84.36.40 
Renseignements : Nathalie Grégoire 085/824467
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PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 

de parking

OUVERT 

NON-STOP
OUVERT: 

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

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

AN
40

10
60

09
/C
H-
L

Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

AN
40
10
49
09
/F
R-
L

Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293

TERRASSEMENT

LOCATION CONTAINERS

REALISATION DE PISCINES

TARMAC: AMENAGEMENT 

PLACEMENT 
MINI-STATION EPURATION

EGOUTTAGE -ETC

www.terrassement-cloet.be

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

e-mail: serge.cloet@skynet.be

AN
40
10
52
09
/F
R-
L

AN
40
10
50
09
/M
O-
L

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

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

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

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be

AN40105909/CH-L

Institut Provincial d’Enseignement Secondaire
Rue François Jassogne, 2a - 5300 SEILLES (Andenne)

Tél.: 081/77.68.06 Fax: 085/82.77.66
ecole.seilles@province.namur.be - www.ipesandenne.be

 ➤ Prise de contact avec l’établissement sur rendez-vous 
de 8h30 à 17h00 au 081/77.68.06 

 ➤ Première phase d’inscription du 10 au 28 mars 2014 
de 8h30’ à 17h  ou sur rendez-vous au 081/77.68.06

 ➤ Deuxième phase d’inscription à partir du 5 mai 2014

Journée « Portes ouvertes » le samedi 10 mai 2014
        Au 01/09/2014, OUVERTURE de la :
-  3e TQ Techniques sciences
-  5e TQ Animateur(trice)
-  5e TQ Assistant(e) pharmaceutico-technique
-  5e TQ  Technicien(ne) en bandages, orthèses, prothèses, chaussures orthopédiques

INSCRIPTIONS au 1er degré
pour l’année scolaire 2014 - 2015

Carrosserie toutes marques

AN
40
10
16
09
/M
O-
L

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

• Isolation
• Planches pour terrasse
• Planches pour châlet
• Ardoises
• Gouttières zinc…

AN
40
10
12
09
/M
O-
L

Tél.: 085/82.65.51- Gsm: 0498/73.87.07
Fax: 085/82.64.69
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Séance du 16 décembre 2013
■  Communications du Bourgmestre :

- le Ministre Nollet vient d’accorder un subside de 
88% pour les travaux d’extension de l’ école de 
Perwez

- Le Centre sportif communal s’est vu sa reconnais-
sance par la Fédération Wallonie- Bruxelles prorogée 
pour une nouvelle période de 10 ans ; ce qui lui per-
met d’obtenir une subvention de 90% pour un agent 
du sport à ½ temps.

■ Finances : 
-  budget communal 2014. Le budget communal 2014 

est approuvé par 9 voix pour et 3 voix contre. (voir 
article spécial sur les fi nances communales)

- Budget 2014 du CPAS est approuvé par 9 voix pour et 
3 voix contre. La part communale est de 360000€.

■ Tourisme : le Conseil décide par 9 voix pour et 3 abs-
tentions de se retirer de la Maison du Tourisme de Na-
mur et décide  à l’unanimité d’adhérer à la Maison du 
Tourisme Condroz Famenne à  partir de l’année 2014

■ Mobilité : le Conseil décide à l’unanimité d’acquérir 
3 abris-bus pour la somme estimée de 10000€ TVAC 
avec une demande de subsides de 80%.

Séance du 20 janvier
■ Communication du Bourgmestre : la Commune d’Ohey 

vient de recevoir copie signée du Ministre di Antonio 
concernant l’aménagement du cœur de village d’Eve-
lette (salle Isbanette, Tourette et plaine des Macrales) 
dans le cadre du PCDR.

■ Travaux-Voirie : Le Conseil approuve par 9 voix pour 
et 5 abstentions le cahier des charges pour le dossier 
« marché stock-voirie » à la somme TVAC de 162600€. 
Ceci permettra  une plus grande souplesse et une grande 
rapidité dans l’attribution des marchés pour la fourni-
ture et la pose de matériel de voirie.

■ Logement : le Conseil à l’unanimité approuve le nou-
veau cahier des charges pour l’aménagement de loge-
ments dans l’immeuble communal situé à Jallet (an-
cienne école) à la somme estimée de 457000€ TVAC et 
avec un subside.

■ Patrimoine : 
- le Conseil à l’unanimité décide de l’aménagement du 

site de la Pierre du Diable à Haillot pour la somme 
estimée de 8000€ TVAC.

- Le Conseil délègue à l’ASBL « les amis de la chapelle 
de Libois » la maîtrise de l’ouvrage pour la réparation 
des corniches. La Commune prendra en charge la dif-
férence entre le coût des travaux et les subsides versés 
par la Région wallonne (60%)

■ Tourisme : Les représentants communaux à l’A.G. 
de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne seront : 
Christophe Gilon, Marielle Lambotte et Céline Hontoir. 
Pour le Conseil d’administration ce sera : Christophe 
Gilon et Marielle Lambotte. Pour le S.I. d’Ohey ce sera 
Charles de Quirini.

Séance du 3 février 
■ Dans ses communications le Bourgmestre signale que le 

budget 2014 de la Commune d’Ohey vient d’être  ap-
prouvé par le Ministre Paul  Furlan.

■ Les nouveaux statuts administratifs, les statuts pécu-
niaires ainsi que le règlement de travail des agents sta-
tutaires et contractuels de la Commune d’Ohey sont 
approuvés. Ils modifi ent ainsi ceux arrêtés en 2004. 
Ceci va permettre le paiement d’arriérés de pécules de 
vacances attendus par les agents communaux depuis 
quelques années.

■ En suivant une circulaire du 19 avril 2013, le Conseil dé-
cide de revaloriser les barèmes  de niveau E et D et ainsi 
permettre une revalorisation barémique des plus bas ni-
veaux. Cette mesure concerne 13 agents à Ohey.

■ En matière d’infrastructures sportives le Conseil décide 
de la création d’un centre footballistique près du Centre 
sportif communal. (voir article spécial)

■ En voirie le Conseil approuve un dossier de réfection de 
voirie pour la somme estimée de108000€ TVAC pour 
les chemins de Coutisse à Haillot et Rue Saint-Martin à 
Jallet.

■ Le budget 2014 de Fabrique d’église d’Ohey reçoit un 
avis favorable avec une participation communale de 
16110€

■ 3 points supplémentaires demandés par la minorité 
idOhey n’ont pas reçu un vote favorable de la majorité 
EChO-Ecolo. Ces points concernaient le permis accordé 
par le Ministre au projet d’un parc éolien dans la cam-
pagne de Space (la majorité souhaite terminer l’analyse 
du dossier avant de remettre un avis) ; demande de re-
fus d’activités éventuelles de paintball et airsoft sur une 
parcelle de terrains communaux rue du Bois d’Ohey et 
d’une possibilité d’enregistrement vidéo des débats du 
conseil communal.

INF’ OHEY MARS 2014 

CONSEIL COMMUNAL

QUELQUES  BONNES NOUVELLES
 
■ PCDR : la Commune d’Ohey vient de rece-

voir copie signée du Ministre di Antonio concer-
nant l’aménagement du cœur de village d’Eve-
lette (salle Isbanette, Tourette et plaine des 
Macrales). Il s’agit d’un subside de 534000€ sur 
une dépense estimée à 768000€ soit 70% de 
subsides.

■ Enseignement : le Ministre Nollet a retenu le dos-
sier d’agrandissement de l’école de Perwez dans le 
cadre des PPT (Programme Prioritaire de Travaux  
scolaires). Les subsides escomptés sont de l’ordre de 
88% pour les travaux estimés à 764700€ TVAC.

■ Mobilité : grâce aux aides fi nancières accordées par  
les Ministres André Antoine et Paul  Furlan le Collège 
communal a pu engager 2 agents PTP dans le cadre 
de l’entretien des chemins et sentiers communaux.
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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

LES JARDINS DE VERTUMNE
Entreprise horticole

Pierre LHOAS
Chaussée de Ciney, 47
5350 OHEY

Tél : 085-71 31 14
GSM : 0473-93 97 70 
lesjardinsdevertumne@skynet.be
www.lesjardinsdevertumne.be

Création I Aménagement 
Entretien de jardins
Plantations I Tontes I Tailles
Réalisation de pelouses 
Abattage I Elagage
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Hampert Pierre s.p.r.l.

Vente et réparation
Machines agricoles
Tiges du Chénu, 1 - 5354 JALLET

Tél. 085/61 27 94
Fax 085/82 82 75

Gsm: 0478/478 499
n°Enr.: BE0835 536 521

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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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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12
88
09
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Ouvert le mardi et mercredi de 13h à 18h - Samedi de 10h à 17h et sur rendez-vous

Rue Brun, 25 - 085/250 259 - www.pierre-et-feu.be  Galerie Ste Begge, 18 - 5300 ANDENNE

Conditions
Salon

Chaudière 
à pellets

Distributeur officiel 
des pellets de la marque TOTAL

Déjà une palette de pellets (Din+)
de 55 sacs de 15kg à 225 € prix de départ

Feu ouvert - Cheminée 
Poêlerie - Insert
Toutes marques 
Entretien - Réparation
Ramonage

Tubage 
cheminée

Pierre 
et feu

PORTES 
OUVERTES 
le 1er MARS

de 10h00 à 18h00

et le 2 MARS
de 11h00 à 17h00

AN401401251/CH-L

Déjà un 
poêle à pellets

de 7 kw à

1378€ HTVA.

AN40126409/MO-L

Rue des Charmes, 82A - 5300 COUTISSE
Tél. 085/61 20 13
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CONSEIL COMMUNAL (SUITE)

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

■ NOUVEAU CENTRE FOOTBALLISTIQUE à OHEY 
 Le Conseil  communal vient de décider à l’unanimité 

la création d’un centre footballistique près du Centre 
sportif communal.

 Ce centre comprendra un terrain en gazon synthétique, 
un autre en gazon naturel et un bâtiment avec 4 ves-
tiaires et une cafétéria. Le projet est estimé à 144800€ 
HTVA soit 1752000€ TVAC. 

 Le dossier est déposé chez Infrasport  afi n d’obtenir les 
subsides via le Ministre des sports. La subsidiation est 
de 75% et représente donc une somme escomptée de 
1314000€ .  Soit une charge communale restante de 
438000€  fi nancée par la vente de terrains (site actuel 
du terrain de football).

 Cette nouvelle réjouira  le comité, joueurs et parents car 
ce nouveau centre est attendu depuis longtemps tant 
les conditions de pratique sportive étaient vraiment dé-
plorables. Le RSC Ohey compte plus de 300 affi liés avec 
près de 200 jeunes pour la plupart de la commune. C’est 
ainsi qu’une importante école de jeunes est née il y a 
10 ans avec actuellement 11 équipes de jeunes alignées 
en championnat à quoi s’ajoutent 3 équipes d’adultes. 

LE TOURISME
ÇA BOUGE À OHEY…
■ NOUVEAUTÉ 2014 DANS LE PAYSAGE OHEYTOIS, 

LA MAISON DU TOURISME CONDROZ-FAMENNE!
 Ohey et Gesves ont rejoint les communes de Ciney, Ha-

mois, Havelange, et Somme-Leuze afi n de promouvoir 
ensemble le Tourisme en Condroz et Famenne. 
Une rencontre avec l’ensemble des acteurs touristiques 
est prévue le 18 mars prochain en soirée afi n de présen-
ter la Maison du Tourisme mais également vous exposer 
les objectifs touristiques poursuivis à Ohey. 
Un appel aux bénévoles est également lan-
cé afi n d’étoffer le comité actif au sein du Syn-
dicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey qui 
est offi ciellement reconnu par le Commis-
sariat Général au Tourisme depuis 2013.  
Le Tourisme doux, les promenades, le patrimoine, 
la mise en valeurs des produits locaux, vous in-
téresse, alors n’hésitez pas à rejoindre le Syn-
dicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey. 
Renseignements : Syndicat d’Initiative et de Tourisme 
d’Ohey - Mélissa Deprez – Coordinatrice Tourisme 
(085/824477 - 0472/376056 – si@ohey.be).

VOUS ÊTES APICULTEUR NOVICE OU 
EXPÉRIMENTÉ ? VOUS ÊTES À LA
RECHERCHE D’UN EMPLACEMENT 
POUR INSTALLER VOS RUCHES ?

NE CHERCHER PLUS !
Dans le cadre du projet de coopération internationale 
pour la protection des abeilles, le Gal Pays des tiges et 
chavées met à disposition 3 emplacements aménagés 
pour accueillir des ruches, sur les communes d’Ohey 
(à l’entrée du bois d’Ohey), Gesves (au verger conser-
vatoire de Surhuy) et Assesse (sur le site de la Maison 
Communale).
Des particuliers proposent également des terrains pri-
vés. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
contacter Merry Frère – Chargée de mission « Abeilles 
et biodiversité ».
Tel : 083/670.347
Fax : 083/670.340
E-mail : frere.leader@skynet.be
Adresse : GAL Pays des tiges et chavées
                Rue de la Pichelotte, 9
                5340 – Gesves
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PAULUS VINCENT PNEUS

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

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

Toutes marques
point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S
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49
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Sun 7 Ohey

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

Presse, tabac, téléphonie, loterie, …

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

AN40126509/CH-L

10e année

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

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

Bon de caisse
Step Up

sur 10 ans

VISEZ PLUS HAUT 
GRÂCE À RECORD BANK

4,50 %
2 %

2,50 %

2,75 %

4 %
3,50 %

3%

AN
40
14
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09
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H-
L

LBO FINANCES
Avenue Schl ogel 117B - 5590 CINEY

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

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

fsma: 66187 A-cB

Spécialiste crédit hypothécaire
Se déplace à domicile 

AN40127909/MO-L

AN40125809/CH-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91
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L’ARCHÉOLOGIE AUJOURD’HUI EN WALLONIE
LA PIERRE DU DIABLE DE HAILLOT : AUTHENTIFICATION 
ARCHÉOLOGIQUE D’UN MENHIR NÉOLITHIQUE

Dans le cadre des 25 ans de régionalisation de la compé-
tence de l’archéologie, Inf’Ohey publiera en 2014 des articles 
traitant des résultats des interventions archéologiques effec-
tuées récemment dans l’entité de Ohey. Le premier d’entre 
eux concerne le site préhistorique de la Pierre du diable.

Jusqu’en 2007, ce monolithe de poudingue gisait à demi en-
terré dans le talus d’un chemin agricole de Haillot. Le bloc 
pesant près de 4,5 tonnes intriguait les amateurs d’histoire: 
sa présence résultait-elle d’un mécanisme géologique ou 
était-elle le fait d’une manipulation humaine ? Et dans cette 
dernière éventualité, comment ne pas penser à un mégalithe 
détruit ?

La réponse à ces questions nécessitait une fouille qui s’est 
déroulée durant l’été 2007. Dirigée par la Direction de l’Ar-
chéologie (SPW), en collaboration avec l’asbl Association 
wallonne d’Études mégalithiques, cette intervention a revêtu 
un caractère préventif car les abords de la Pierre du Diable 
étaient menacés par l’établissement d’un lotissement. Les 
résultats du chantier sont inespérés compte tenu des dom-
mages occasionnés au sous-sol par des fossés des Temps mo-
dernes et par le chemin créé au 19e siècle. 

Les premières informations récoltées concernent le bloc qui a 
été observé « sous toutes les coutures ». Ce volume parallé-
lépipédique rectangle, épais de près de 1 m, long de 2,30 m et 
large de 1,20 m, était enterré dans une fosse, couché sur l’une 
de ses faces principales. L’une de ses extrémités comporte 
une surface plane s’inclinant suivant deux axes de pendage; 
l’autre extrémité est taillée et se caractérise par une forme 
arrondie assez régulière. Sur une septantaine de centimètres 
à partir de l’extrémité plane, le pourtour du bloc était revêtu 
de particules argileuses très adhérentes. Ce dépôt conférait 
à cette surface un aspect nettement plus sombre que les 
autres parties des fl ancs.

Le vestige le plus intéressant gisait sous le chemin, à proxi-
mité du monolithe. Il s’agit d’une fosse au fond compacté et 
remblayée à l’aide de limon et de pierres diverses. Sur base 
de ses dimensions et de sa forme, cette excavation semblait 
coïncider au négatif de l’extrémité la plus plane du mono-
lithe. Pour vérifi er cette impression de correspondance, la 
fosse et le monolithe ont été scannés selon un maillage de 
2 cm. Produit de l’enregistrement de centaines de milliers de 
points, la modélisation des deux éléments a confi rmé que la 

Pierre du Diable était 
dressée initialement 
dans cette cavité et 
que, par conséquent, 
elle correspondait à un 
menhir abattu. La base 
et la partie enterrée de 
ce menhir sont consti-
tuées par la portion 
sombre du bloc.

D’où vient le monolithe ? Un 
sondage géologique mené sur le 
site a touché le substrat rocheux 
à 3 m de profondeur ; cette 
roche se compose d’un banc de 
poudingue de la Formation de 
Burnot et est recouverte par des 
limons d’altération dans lesquels 
se rencontrent des éléments de 
poudingue épars. D’après B. Del-
cambre et J.-L. Pingot, géologues 
à l’Université catholique de Lou-
vain, le bloc constituant le futur 
menhir aurait été prélevé par 
ses constructeurs dans la partie 
supérieure de ces couches limo-
neuses.

Quand le menhir a-t-il été éle-
vé? Répondre à cette question 
est extrêmement délicat car au-
cun élément de datation n’était 
présent dans la fosse de fonda-
tion. Cependant, le 3e millénaire 
avant notre ère, soit la fi n de 
l’époque néolithique, est envi-
sageable. C’est en effet à cette 
période qu’appartiennent les 
mégalithes belges bien datés tels 
certains menhirs de Wéris (Dur-
buy) et les sépultures collectives 
ou allées couvertes de Lamsoul 
(Rochefort) et de Wéris. De plus, 
le sommet cintré de notre pierre 
caractérise de nombreuses sta-
tues-menhirs anthropomorphes 

élevées en Europe méridionale également à cette époque. 
Enfi n, un artefact exceptionnel de la fi n du Néolithique a été 
trouvé à 2,20 m de la fosse de fondation : un fragment de 
hachette polie, un véritable bien de prestige façonné dans de 
la jadéite issue du massif alpin !

Pourquoi ériger et tailler ce poudingue ? Autre question 
piège! Son apparentement à des statues-menhirs suggère 
une interprétation anthropomorphique tout comme sa hau-
teur hors sol d’environ 1,60 m qui évoque la taille moyenne 
d’un individu néolithique. Evoquait-elle dès lors un person-
nage réel ou légendaire ? La découverte près du monument 
de la précieuse hachette n’est certainement pas anecdotique 
pour cette problématique. Quoiqu’il en soit, cette pierre était 
dressée à un endroit clé : positionnée sur un versant de vallon 
et proche de la source d’un ruisseau, le Faux Ry, elle dominait 
un vaste paysage et pouvait être vue de loin.

Et la destruction ? Deux épisodes marquent la condamnation 
du menhir. Pour des motifs inconnus, le bloc est abattu sur 
le sol au cours des Temps modernes ou au plus tard au début 
du 19e siècle ; puis, durant la première moitié du 19e siècle, il 

La Pierre du diable au début de la fouille ; à l’avant-
plan, le chemin agricole, © C. Frébutte, SPW.

Vue générale du chantier archéologique. La tech-
nique de fouille adoptée s’est appuyée sur un 
découpage du terrain en quatre portions ou qua-
drants, méthode qui a favorisé une récolte maxi-
male d’informations en plan et en coupe. Concrè-
tement, les quadrants ont été axés sur la pierre et 
séparés les uns des autres par des banquettes de 
terre ; chacun a été fouillé par couches successives 
jusqu’au substrat naturel, © C. Frébutte, SPW.

Dégagement du sommet empierré de la fosse de fondation 
du menhir, © C. Frébutte, SPW.
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L’ARCHÉOLOGIE AUJOURD’HUI EN WALLONIE (SUITE)

est dissimulé dans une fosse, probablement pour des raisons 
religieuses associées au développement du pèlerinage local 
dédié à saint Mort.

Le bilan archéologique a suscité un vif engouement local, 
signe d’une volonté de réappropriation du monument pré-
historique par la population. Quelque 250 élèves des écoles 
primaires ont ainsi visité le site et le Collège communal, 
conscient du caractère exceptionnel de la découverte, a dé-
cidé de modifi er le plan du lotissement pour repositionner la 
Pierre du Diable dans sa fosse primitive.

Ce redressement qui s’est déroulé le 23 septembre 2007 a 
été un événement patrimonial qui attira près de 600 per-
sonnes. L’opération est une première en Belgique car elle 
s’est déroulée « à la préhistorique ». Le monolithe qui avait 
été déposé sur un train de rondins en contrebas du décapage 
a subi quatre phases de manipulation. La première phase a 
consisté à le déplacer sur une distance de 20 m au moyen de 
deux cordes de chanvre tirées par un total global moyen de 
70 personnes. Durant la seconde phase, le bloc a subi deux 
quarts de tour sur lui-même pour qu’il se présente correcte-
ment dans l’axe de la fosse. Pendant cette manipulation, une 
corde de chanvre reliait l’axe transversal du bloc au sommet 
d’un bras de levage, soit une chèvre haute de 3,80 m. Quatre 
autres cordes attachées à ce sommet étaient manipulées par 
60 tireurs, répartis de l’autre côté de la chèvre. La troisième 
phase n’a requis que l’huile des bras des enfants qui ont tiré 
le monument pour le faire glisser dans son excavation d’ori-
gine. Lors de la quatrième phase, la Pierre du Diable a été 
dressée grâce à une chèvre mise en mouvement par deux 

cordées de 45 tireurs. Cette manipulation délicate nécessitait 
une cordée de 15 « freineurs », positionnés de l’autre côté 
du bloc. La gestion des forces de ces équipes a permis à la 
pierre d’atteindre progressivement et sans à-coup son point 
d’équilibre. La stabilité du monument restitué a été renforcée 
par des blocs de calage jetés et bétonnés autour de sa base.

En conclusion, les données archéologiques recueillies à Haillot 
en 2007 se sont avérées primordiales pour restituer le site 
de la Pierre du Diable et pour la connaissance de notre pa-
trimoine en général. Fruits des efforts collectifs de commu-
nautés néolithiques, les mégalithes participent à la première 
architecture monumentale de nos contrées. Valorisés, ils re-
deviennent des jalons forts dans le paysage et la société en 
jouant un rôle tant culturel qu’économique, par le biais par 
exemple du tourisme. L’exemple du redressement de la Pierre 
du diable démontre enfi n que le rôle fédérateur de ces té-
moins est toujours d’actualité. Que la population, les écoles 
et les autorités communales de Ohey soient ici vivement re-
merciés pour leur enthousiasme et leur contribution à cette 

nouvelle page de vie 
de la Pierre du 
diable !

Christian Frébutte

Archéologue

responsable du Service 

de l’Archéologie (SPW, 

Dir. ext. de Namur)

Présentation de la fosse de fondation du menhir à un groupe scolaire, 
© N. Toussaint, AWEM.

Traction du bloc lors de la première étape de l’expérimentation, © M. 
Toussaint, SPW.

Rotation du bloc lors de la seconde étape de l’expérimentation, © 
Moers-Balloïde, SPW.

Ultime étape du redressement, © P. Nivaille.

BAPTÊME DE L’ARCHÉOLOGIE
POUR TOUS À HALTINNE !
Depuis 2010, l’association archeolo-J mène des fouilles archéologiques à Haltinne, à la re-
cherche du village médiéval disparu. Ce chantier accueille chaque année des jeunes et des 
moins jeunes, ainsi que des écoles, pour des activités de découverte et de sensibilisation 
autour de l’archéologie.

Pour fêter son 45e anniversaire, archeolo-J vous invite à deux journées « Chantier ouvert et 
baptême de l’archéologie pour tous ! »

OUVERT A TOUT PUBLIC 

Réservez dès à présent les dates des 3 et 4 mai 2014 ! Pour plus d’informations, consultez 
la page « agenda » de notre site Internet : www.archeolo-j.be
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C’est dans une ambiance conviviale que le Ministre wallon 
de l’Agriculture, Carlo Di Antonio, a présenté la nouvelle 
mouture de la PAC aux agriculteurs de la région le 09 jan-
vier dernier, au foyer rural. 
Le Ministre Carlo Di Antonio a répondu présent à l’invita-
tion que Christophe Gilon, Bourgmestre d’Ohey, lui avait 
lancée pour présenter les changements de la nouvelle PAC.  
En effet, des agriculteurs oheytois avaient émis le souhait 
de s’entretenir avec le Ministre sur des questions relatives 
au futur de leur exploitation quant aux nouvelles obliga-
tions européennes.  Leur souhait a donc été exhaussé en ce 
début de janvier.
La nouvelle PAC, qui entrera en vigueur en janvier 2015, 
instaure notamment une surprime pour les jeunes agricul-
teurs (2 % de l’enveloppe) et un paiement vert (30 % de 
l’enveloppe), visant la mise en place ou le maintien d’au 
moins 5 % de surfaces d’intérêt écologique.  Le règlement 

offre également la possibilité d’instaurer une surprime aux 
premiers ha et aux zones soumises à des contraintes natu-
relles. 
Un peu plus de 80 personnes ont participé à cette soirée 
d’échanges animée par Monsieur Benoît De Rue, jour-
naliste.  Elle s’est déroulée en plusieurs étapes.  Après le 
mot d’accueil du bourgmestre, le Ministre a présenté les 
grandes modifi cations de la nouvelle PAC, puis a répondu 
aux questions des agriculteurs.  Frédéric Mestach, a ensuite 
témoigné de son expérience récente dans la mise en place 
d’une unité de biométhanisation sur son exploitation.  En-
fi n, Xavier Sohet, coordinateur du GAL Pays des Tiges et des 
Chavées, a clôturé la séance en invitant les agriculteurs à 
lui faire part de leurs idées d’actions pouvant apporter une 
plus-value réelle au secteur agricole du territoire, pour la 
prochaine programmation du GAL.

INF’OHEY MARS 2014 

SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR LA RÉFORME 
DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE À OHEY

Dans le cadre de la quinzaine de l’Eau 2014, l’Administra-
tion communale d’Ohey, en collaboration avec le PCDN et 
le Contrat de Rivière Haute Meuse, vous propose de décou-
vrir les cinq panneaux didactiques tout nouvellement ins-
tallés dans le bois d’Ohey lors d’une balade nature guidée 
le long de l’eau.
Cette balade sera aussi l’occasion de découvrir ou de re-
découvrir les petits ponts  de bois aménagés en 2012 sur 
le ruisseau d’Ohey par les membres bénévoles du PCDN   
(Plan Communal de Développement de la Nature) ainsi 
que les mares creusées par le GAL (Groupe d’Action Locale) 
du Pays des tiges et chavées.
La balade sera introduite par une séance d’inauguration of-
fi cielle des panneaux, en présence de Monsieur Christophe 
GILON, Bourgmestre, et se clôturera autour d’un verre de 
l’amitié offert aux participants en l’honneur des divers col-
laborateurs du projet sans qui cette balade n’existerait pas.

BALADE DES PETITS PONTS DANS LE BOIS D’OHEY 
INAUGURATION DES PANNEAUX DIDACTIQUES

INFOS PRATIQUES :

Quand ? le samedi 29 mars 2014 à 14h
Où ? Rendez- vous Rue Bois d’Ohey, au niveau du N°308 et de la 
station de pompage de l’INASEP
Quoi ? Inauguration, balade nature (prévoir des bottes) et verre de 
l’amitié
Contact ? Marie Coumans (Service Développement territorial de la 
Commune) au 085/824.470 ou marie.coumans@ohey.be

Commune

OHEY
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Ferme BEAUDUIN à JALLET
Prix concurrentiels - Gros et détail - Livraison possible

Rue Drève Charlotte en Bourg 3 • 5354 JALLET
Tél. (après 20h) / Fax : 085 61 13 63 - GSM : 0476 42 26 73

philippe.beauduin@swing.be - http://fermebeauduin.blogspot.com/
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Retrouvez également nos produits
à l’Intermarché à Ohey ainsi qu’au Proxy Delhaize à Ohey

Ferme BEAUDUIN à JALLETFerme BEAUDUIN à JALLET

Retrouvez le goût délicieux des produits laitiers naturels
Lait de ferme entier et demi-écrémé en 1L ou cubi de 10L

Yogourt à boire aux fraises ou aux framboises en bouteille d’un litre

Ferme Hodoumont
Naturel 

et 
si bon ! Place des Tilleuls 3

5300 ANDENNE 085/71.31.76

Avenue de Criel 30

5370 HAVELANGE 083/21.83.33

Rue du Centre 15 

5590 CINEY 083/21.83.33

www.stephanegillet.be
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085/240 520

Ohey 
DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA
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BAR I RESTAURANT I PIZZERIA I GRILL

PLAT DU JOUR À 7e

Rue de Ciney, 53 FA OHEY
(à côté du Delhaize)
T. 085/82.87.97

Ouvert du lundi au dimanche 
de 12h à 14h30 et de 18h à 23h.
Fermé le mardi.
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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT

RÉPARATEUR AGRÉÉ 

PEUGEOT

GARAGE FAMERÉE
THIER BOUFLETTE 18  

4570 MARCHIN
085/23 38 30
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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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CONSULTATION ONE
PRÉSENTATION :
Les consultations ONE sont gratuites et ont pour but de 
promouvoir, suivre et préserver la santé des enfants de 0 à 
6 ans, non de soigner les enfants malades.
Ce sont des médecins pédiatres ou généralistes recyclés 
qui assurent la mission de médecine préventive au sein des 
consultations.  Ils procèdent notamment aux vaccinations 
qui constituent un acte de médecine préventive. Ils sur-
veillent également les courbes de croissance, le développe-
ment psycho-moteur, donnent des conseils sur la diversi-
fi cation alimentaires, le rythme des enfants, le sommeil,….
Ils dépistent des troubles tels que ceux de la vue ou de 
l’ouïe et notent dans le « Carnet de l’Enfant » leurs re-
marques, les résultats de leurs observations et des dépis-
tages effectués.  Dès que le médecin constate un problème 
de santé, il oriente aussitôt les parents vers leur médecin 
traitant, un pédiatre ou une institution de soins.
Le travailleur médico-social de l’ONE peut également se 
rendre au domicile des parents si ceux-ci le souhaitent et 
ce dès le retour de la maternité.  Cette visite a pour but de 
soutenir les parents et de répondre aux nombreuses ques-
tions concernant l’enfant (allaitement, alimentation, som-
meil, vaccins, peser, mesurer…)

L’ÉQUIPE :
Elle est composée de trois médecins, d’une travailleuse 
médico-sociale (TMS) ainsi que des bénévoles.
Les médecins :
- Docteur Françoise PINEUX - Docteur François CLOES
- Docteur Thomas JONARD

Les bénévoles :
- Madame Andrée PIRARD - Madame Corine PARIZEL
- Madame Annie DERMIENS - Madame Nicole DELHALLE
- Madame Lucie TITEUX
Et justement, vous avez du temps libre, vous êtes retraité, 
vous voulez vous rendre utile, nous recherchons des béné-
voles supplémentaires pour : accueillir les parents, préparer 
les locaux, aider les médecins (pesée, etc…),….
La travailleuse médico-sociale et personne de contact : 
Madame Sue Ellen SOUPART
0499/57.25.35, du lundi au vendredi de 9h à 17 h.

LIEU :
L’équipe de l’ONE vous accueille pour les consultations à 
la « Maison des Générations » - Place Roi Baudouin, 98 à 
5350 OHEY – 1er étage.
Horaire : sur rendez-vous, merci de prévenir en cas d’em-
pêchement !
- les 2ème et 4ème jeudis du mois de  9h30 à 12h30. 
- Le 1er mardi du mois de 16h00 à 18h00.
-  Les 3ème mardi, 1 mois/2 à partir de février, de 9h30 à 12h00

■  UNE BIBLIO-TEK À L’ÉCOLE D’OHEY

A Ohey, lors d’une réunion avec les parents, les enseignants ont un jour 
émis l’idée d’un local « bibliothèque » convivial. Avec l’aide du Cercle des 
Parents (Aile à Projets), du directeur et de la commune, l’idée a été précisée, 
le local trouvé, vidé et rafraichi. Des étagères achetées, les livres triés… Pour 
pouvoir rapidement inaugurer cette bibliothèque très tek, nous sommes à 
la recherche de deux choses :

· Des poufs, fauteuils, tapis, tissus, luminaires sympas et gros coussins pour 
permettre une occupation agréable des lieux par les enseignants et leurs 
élèves pendant les heures de cours, et offrir aux enfants un endroit relax, au 
moment de la garderie, après une journée d’école fort intense.

· Plusieurs personnes bénévoles qui pourraient assurer les permanences de 
surveillance et de classement des livres vers 15h30, et aussi les coordonner. 
Cela ne doit pas être tous les jours bien sûr. Appel à votre réseau : si vous 
connaissez un papa ou une grand-mère (par exemple !) éventuellement 
intéressé par une activité chouette et utile pour nos enfants, contactez-
nous !

Pour le Cercle des Parents (Aile à Projets), Loïse Conod Tel : 085/84.13.75 ou 
0497/742.782 - Mail : conodloise@gmail.com

WANTED – WANTED…

 « JE CADRE, TU LIMITES, IL GRANDIT »
Conférence à l’attention des parents, grands-parents, 
accueillantes, puéricultrices, enseignants,… le samedi 
03 mai à 15h30 dans le réfectoire de l’école maternelle 
d’Ohey -Voie du Rauyisse.
Durée : 2h (y compris le temps de questions-réponses)
Vous n’avez personne pour garder vos bout ’choux ?... 
pas de problème, un coin détente sera organisé. 
En collaboration avec l’ONE

FÊTE
DES JARDINS
Le cercle horticole 
d’Ohey organise ce 4 
mai 2014 de 10 à 18h  
au parc Rosoux (place 
communale) une FETE DES JARDINS avec  
sa traditionnelle bourse aux plantes
à 11h, une conférence de Marc Knaepen 
(les nouvelles tendances du jardin)
des producteurs, horticulteurs et artisans lo-
caux
diverses animations pour petits et grands
bar et petite restauration

Entrée gratuite

Bienvenue à tous nos amis jardiniers
infos : horti.ohey@gmail.com
www.cerclehorticole-ohey.be
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«VACANCES DE PÂQUES» STAGES POUR LES JEUNES
■ Stage de Breakdance 
du 7 au 9 avril inclus 
Age dès 11 ans - prix 
20€ - horaire 9h30 à 
12h30 - tenue de sport - 

lieu : salle de la MJ Evelette

■ Stage de Graff du 7 
au 9 avril inclus  
Age dès 11 ans  - prix 
30€ - horaire 13h30 
à 16h30 -  les bombes 

de couleur sont fournies - vêtement 
n’ayant pas ou peu de la couleur - lieu 
: salle de la MJ Evelette 
Max : 12 jeunes par stage

■ Stage de Batterie  du 
14 au 16 avril inclus  
pour débutant ou initié 
9h à 12h : stage de per-
fectionnement  -  30€

12h à 13h : stage décou-

verte à partir de 11 ans - 15€

13h à 16h : stage de perfectionnement  
-  30€

16h à 17h : stage découverte à partir 
de 11 ans - 15€

Max : 4 jeunes par période de stage  - 
lieu: MJ Evelette

■ Stage créatif  : 14-15 avril 
•  Réalisation d’un coussin et d’une 

trousse à l’aide d’une machine à 
coudre

•   Objets déco en 
scrapbooking 

•  Création de bijoux 
Age : 10-12 ans – prix : 
15€ - horaires : 9h30-

16h30 – matériel fourni – prendre son 
repas de midi – lieu : salle de la MJ 
Evelette - Max : 12 jeunes 
Suite à ce stage, les participants 
pourront prendre part, en septembre, à 
l’atelier « créa récup » de la MJ. 

■   Stage « la cuisine pour tous » :  
16-17-18 avril 

Fan de cuisine ? 
Envie d’apprendre ? de partager tes 
connaissances ? 

De la cuisine simple et 
responsable à la portée de 
tous…
Age : dès 10 ans – prix : 
20€ - horaires : 9h30-
16h30 – matériel et repas 
fournis – lieu : salle de 
la MJ Evelette - Max: 15 

jeunes 
Les détails de ces stages se trouvent 
sur le site internet de la MJ : http://
www.mjevelette.be 
Renseignements et inscriptions :
MJ Evelette – 085/713.783 ou
mjevelette@gmail.com
Date limite des inscriptions : 31 mars 
(attention nombre de jeunes limité par 
stage)  

PREPAREZ VOS CAISSES À SAVON
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 22ème 
descente des caisses à savon humoristiques  d’Evelette  
qui aura lieu dimanche 18 mai  2014  à Evelette.  
Trois descentes seront organisées cette année à 15h, 16h et 
17h. Nous serons heureux de vous rencontrer et de décou-
vrir votre une caisse à savon. 
Comme vous le savez ce n’est pas une épreuve de vitesse 
mais plutôt un défi lé d’engins sortis de 
votre imagination débordante.
N’hésitez pas à construire votre caisse à 
savon en famille, entre amis, voisins, col-
lègues de bureau,…
La descente des caisses à savon à Eve-
lette, cela commence par les joies et les 
pleurs de la construction à la maison. 
Mais c’est tellement génial une fois que 
vous êtes à Evelette dans le paddock avec 

tous ceux qui ont vécu comme vous des heures de galère 
pour présenter un engin unique en son genre. La fi erté est 
au rendez-vous, les yeux des enfants pétillent en attendant 
le départ.
A vos feuilles, à vos crayons! Laissez-vous porter par votre 
imagination ou celle de vos enfants et lancez-vous dans la 
construction de votre caisse à savon. 

Vous comme moi, vous êtes un fan de 
cet événement, merci d’en parler un 
maximum autour de vous.
Sur simple demande au 0491/10.72.69  
ou   mjevelette@gmail.com, nous vous 
faisons parvenir le règlement et le bul-
letin d’inscription.  
Une organisation de l’asbl «à évelette 
c’èst todi l’fi esse» et de la MJ Evelette 
avec le soutien de la commune d’Ohey.

2 CAMPS VÉLO POUR LES JEUNES 
PREMIÈRE QUINZAINE D’AOÛT  2014
La Mj Evelette organisera du 3/8 au 7/8 inclus un camp 
vélo pour les jeunes nés en 2000 et 2001
et un camp vélo du 3/8 au 12/8 inclus pour les jeunes nés 
entre 1998 et 1999. (Belgique-France)
Le nombre de place est limité à 12 jeunes par camp.  Pour 
plus d’information, contactez-nous au 085/713.783 ou  
mjevelette@gmail.com

_17_



INFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyINF’ OHEY MARS 2014 

FANFARES ROYALES OHEY
En décembre 2013, nous avons exceptionnellement donné 
deux concerts de Noël.
Un le 15 décembre dans notre salle à Ohey, un deuxième, 
le 22 décembre, en l’église Saint Lambert, place Kuborn à 
Seraing.
Cette prestation s’est intégrée dans un concert choral de 
très bon niveau dirigé par Francis Lambert. Un programme 
bien adapté fi t apprécier notre musique et le solo de bugle 
a séduit tous les auditeurs.
Par contre, notre concours de couyon du 11 janvier n’eut 
pas un grand succès, 20 joueurs seulement, mais une am-

biance sympathique qui a tout de même permis de passer 
une agréable après midi. Nous vous invitons également à 
notre grande soirée Oberbayern, avec souper choucroute, 
le samedi 8 mars, à partir de 19h, dans notre salle à Ohey.
Nous pouvons déjà annoncer notre festival de printemps, le 
dimanche 4 mai, au programme, concert apéritif, barbecue 
et après-midi musicale animée par les fanfares de SAM-
SON BRUMAGNE et probablement de l’EGLISE.
Et pour terminer nous signalons que notre assemblée géné-
rale annuelle se tiendra  le samedi 5 avril 2014.

L’appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin vise 
à soutenir des actions qui tendent à améliorer la qualité 
de vie dans le village et à favoriser les contacts entre des 
groupes d’habitants larges et diversifi és.
Exemple d’action : la stimulation de la vie communautaire 
dans le village; la stimulation des contacts et de la solidarité 
entre les habitants; la conservation ou la création d’activi-
tés culturelles; l’amélioration du cadre de vie.
Les projets peuvent être introduits par les habitants de 

villages, hameaux et quartiers de communes rurales wal-
lonnes et des associations avant le 9 avril 2014. Un soutien 
fi nancier allant jusqu’à 5000€ peut être obtenu. 

COMMENT INTRODUIRE UN DOSSIER DE CANDIDATURE?
 ❙  Vous pouvez compléter le dossier de candidature en-

ligne sur le site de la Fondation Roi Baudouin.
 ❙  Soit par téléphone ou e-mail : 070-233065,

proj@kbs-frb.be

VIS MON VILLAGE ! DES HABITANTS ACTIFS À OHEY

«HORTIDECOUVERTE» AUX JARDINS DE VERTUMNE
■  OHEY - LE 13 AVRIL 2014 - 47, CHAUSSÉE DE CINEY

THÈME : « LE FER AU JARDIN »

Un weekend destiné à faire faire la connaissance d’un am-
bassadeur de son métier. 
Dans une ambiance champêtre, Pierre et Muriel vous invi-
tent à découvrir, en famille, l’exploitation horticole et à par-
ticiper à la récolte de produits du terroir : asperges vertes.
L’exploitation horticole de près de 3 ha est spécialisée 
dans les cucurbitacées, fraises, framboises, asperges vertes, 
légumes divers, graminées, chrysanthèmes type pompon-
nette. Nombreuses idées originales pour une décoration au 
naturel. Exposition et vente d’articles en bois et en fer pour 
la décoration de votre jardin.
Présence de Rudy Dosogne, artisan ferronnier local (ESA 
technologie sprl) qui présentera sa passion du métier ainsi 
que des articles en fer, utilitaires et décoratifs, pour le jar-
din.

Entrée gratuite - Bienvenue à tous

Ouverture : De 9 h30 à 18 h 
Entrée gratuite  (chiens non admis)

Accès : E42 - Sortie 9 – A partir d’Andenne prendre la di-
rection de Ciney

Infos auprès de l’horticulteur Pierre Lhoas :
GSM : 0473-93 97 70 
Email : lesjardinsdevertumne@skynet.be
www : lesjardinsdevertumne.be

VIS MON VILLAGE ! DES HABITANTS ACTIFS À OHEY

JOURNÉE DE L’ARTISAN
AUX JARDINS DE VERTUMNE
OHEY - LE 23 MARS 2014 - 47, CHAUSSÉE DE CINEY

Découverte du vieux métier de COUGOURDONNIER – Hor-
ticulture - Artisanat
Une journée pour découvrir l’univers des calebasses cultivées 
et séchées à Ohey.
Muriel et Pierre réalisent, à partir de courges bouteilles 
(gourdes) de superbes lampes.
Venez en famille découvrir, dans nos granges et à l’extérieur, 
nos nombreuses autres idées originales pour une décoration 
au naturel.
Présentation et vente d’articles de décoration de jardin: des 
objets en fer, des tonneaux en bois (entiers ou découpés sous 
différentes formes) …
Exposition et vente de poulaillers faits maison ! UNIQUE!
Entrée gratuite - Bienvenue à tous ;
Ouverture : De 9h30 à 18h   Entrée gratuite (chiens non ad-
mis). Accès : E42 - Sortie 9 – A partir d’Andenne prendre la 
direction de Ciney
Infos auprès de l’horticulteur cucurbiculteur Pierre Lhoas:
GSM : 0473-93 97 70 
Email : lesjardinsdevertumne@skynet.be
www : lesjardinsdevertumne.be
Rejoignez-nous sur Facebook « Le Florifer »
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LA PROVINCE ET LE VOLONTARIAT.

Sur base d’une idée émise par le président du Conseil pro-
vincial, Monsieur Luc Delire, le volontariat était associé à la 
réception des vœux aux Forces vives organisée le vendredi 
17 janvier au Palais provincial de Namur. 

Les deux Oheytois s’étant particulièrement illustrés au 
cours de ces dernières années en tant que volontaires et 
mis à l’honneur lors de cette soirée sont pour la catégorie 
des 16 à 25 ans : Nathan Marchand, au nom du staff du 
Bluebird Festival organisé chaque année dans le courant du 
mois de juillet et pour la catégorie des 40 ans et +, Firmin 
Milquet, pour son dévouement au sein du Royal Standard 
Club Oheytois.

Merci à eux mais également à tous les volontaires de la 
commune qui font vivre nos 6 villages !

PARC EOLIEN A GESVES ET OHEY :
APPEL À PARTICIPATION

PCDN
Vous êtes un(e) passionné(e) de nature ?
Vous avez envie de vous engager dans des actions de 
préservation et de restauration de la nature au niveau 
communal ?
Vous souhaitez initier ou soutenir des actions en faveur 
de l’environnement ?
Vous êtes apiculteur, jardinier ou horticulteur amateur?
Rejoignez le Plan Communal De la Nature d’Ohey 
(PCDN)!
Contactez-nous ! Echevine de l’environnement : Fran-
çoise Ansay - francoise.ansay@ohey.be - 0478/228060
Administration Communale : Marie-Laurence Jacquerye, 
chargée du PCDN
marie-laurence.jacquerye@ohey.be - 085/82445

Notre unité scout a décidé cette année d’ouvrir une section 
de routiers. La route s’adresse à tous les scouts de 18 à 81 
ans.
Par la création de cette section, nous souhaitons vous pro-
poser des moments de rencontre et d’amusement dans 
l’esprit traditionnel scout, mais aussi, plus largement, dé-
montrer à nos enfants que le scoutisme crée des liens qui 
perdurent parfois bien au-delà de 18 ans.
Renseignements : 
A-F Doenen au 0476/76 39 38 ou
L. Aldeghi au 0472/39 32 46.

Le permis unique pour construire le parc de 6 éoliennes à 
« Campagne de Borsu » a été octroyé par le Ministre de 
l’Environnement de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité le 17 janvier 2014. 
Conformément aux conditions du permis unique dans l’ar-
ticle 5, l’exploitant organise une réunion d’information 
en vue de constituer un comité d’accompagnement  à 
destination des collèges de Gesves et d’Ohey et de la po-
pulation riveraine.
A cet effet, la société Windvision invite la population à 
participer à une réunion d’information en vue de consti-
tuer le comité d’accompagnement le lundi 17 mars 2014 à 
19h30 à la Salle des fêtes de l’administration communale 
de Gesves, Chaussée de Gramptinne 112 à 5340 Gesves.  
L’objet de la réunion est de :
 ❙ Rappeler le contexte du projet et ses caractéristiques,
 ❙  Présenter les conditions d’exploitations du permis 

unique,

 ❙  Présenter l’objectif du comité d’ac-
compagnement et la procédure de sé-
lection des candidats,

 ❙  Rappeler les possibilités offertes en 
matière de participation citoyenne.

Suite à cette réunion d’information, toute personne inté-
ressée pour être membre du comité d’accompagnement 
pourra répondre à un appel à candidatures qui se dérou-
lera entre le 18 mars 2014 et le 18 avril 2014.
Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès de :
 ❙  Pour Gesves : Carine Lissoir par téléphone au

083 670 211 ou par e-mail carine.lissoir@publilink.be
 ❙  Pour Ohey : Tiffanie Frenkel par téléphone au

085 82 44 69 ou par e-mail tiffanie.frenkel@ohey.be
N.B. Au moment de mettre sous presse, nous ne connaissons pas la décision 
du conseil communal d’engager éventuellement une procédure de recours 
contre la décision du ministre.

LES SCOUTS AUSSI
POUR LES ADULTES !

_19_



INFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyINF’ OHEY MARS 2014 

EXCURSION DES AÎNÉS OHEYTOIS À DURBUY : 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013 
C’est dans le froid  mais sous le soleil que nos 52 oheytois 
ont débuté la visite gourmande de la vieille ville de Durbuy.  
Deux groupes d’aînés étaient encadrés par un guide pour 
sillonner les petites ruelles pavées tantôt avec des explica-
tions historiques, tantôt anecdotiques ; le tout agrémenté 
de petites dégustations du terroir (fromage, bière locale 
«La Durboyse», chocolat, saucisson).
C’est avec le nez un peu gelé que nos convives se sont ins-
tallés aux tables rondes de l’Hôtel « Jean de Bohème » dans 
une ambiance conviviale.  Ils furent bien vite réchauffés par 
un bon potage et un civet de biche enrobé d’une sauce 
chasseur.
L’après-midi s’est poursuivie par la visite de la chocolate-
rie « Defroidmont » à Erezée. Après des explications très 
concrètes sur les modes de fabrications de leurs pralines, les 
participants ont pu voir les artisans à l’œuvre et déguster 
une praline  ainsi que faire quelques achats.
Le périple s’est clôturé par une balade au marché de Noël 

sur le parc Roi Baudouin de Durbuy.  Pour les uns ce fut 
l’occasion de boire un bon vin chaud et manger une spé-
cialité du coin,  d’autres ont  trouvé quelques cadeaux à 
mettre sous le sapin.  Cette journée fut donc un bon moyen 
d’entamer les fêtes de fi n d’année dans la joie et la bonne 
humeur.  

Vieillir, c’est pour beaucoup la peur de rester seul chez soi, 
sans voir personne, et de trouver le temps long. Pour y pal-
lier, la commune d’Ohey a ouvert avec l’asbl CAIAC une 
Maison d’Accueil Communautaire pour les aînés. Celle-ci 
est installée dans la Maison des Générations, au centre 
d’Ohey. Ce bâtiment accueille également les services de 
l’ONE. Il a été réaménagé pour rencontrer les besoins des 
seniors : une belle cuisine équipée permet la préparation du 
repas de midi, et une vaste salle de séjour permet d’organi-
ser différentes activités.

Une dizaine de personnes s’y réunissent un mardi sur deux. 
Avec un animateur, ils préparent et prennent ensemble le 
repas. L’après-midi est consacrée à différentes activités: 
montages fl oraux, décos en pâte FIMO ou en laine feutrée, 
sont quelques exemples de réalisations. Les aînés se sont 
aussi rendus à la Maison de la Mémoire pour y visiter l’in-
téressante exposition sur la lessive. D’autres visites, au Mu-
sée Héritage de Goesnes et au Musée Monopoli de Barsy, 
seront organisées prochainement.

Les aînés d’Ohey ont également participé le 4 février der-
nier à une grande journée de rencontre entre les trois mai-
sons d’accueil de Gesves, Assesse et Ohey. Une belle occa-
sion de faire de nouvelles rencontres, et parfois même, des 
retrouvailles !

La Maison d’Accueil est ouverte un mardi sur deux, de 9h 
à 16h. L’adresse : place Roi Baudouin, 98 à Ohey. Ce projet 
est une collaboration entre l’asbl CAIAC, la commune et 
le CPAS d’Ohey. Pour en savoir plus, contactez Véronique 
CORNETTE, coordinatrice administrative de l’asbl CAIAC, 
au 083/ 65 63 36 ou Françoise Ropson au CPAS d’Ohey 
085/61 19 91. 

LA MAISON D’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE
POUR LES SENIORS

La Fanfare Royale l’Union a accueilli  56 seniors d’Ohey 
pour une représentation en leur honneur offerte par la 
commune et le CPAS d’Ohey.  Certains aînés sont venus en 
car, d’autres par leurs propres moyens. « Fioz-m’pléji » est 

une comédie de Christian Derycke, adaptée en wallon na-
murois par Jules Goffaux. Les rires et les applaudissements 
ont jailli de toute part durant la représentation. Quel bon 
moment de détente !

8 DÉCEMBRE 2013 :  APRÈS-MIDI THÉATRAL
À FAULX-LES-TOMBES POUR NOS AÎNÉS OHEYTOIS
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EN 2014, LE SYNDICAT D’INITIATIVE
MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS ! 
Après le succès de l’exposition et les animations consacrées 
à la lessive, l’exposition sur les pierres sèches ou la prome-
nade entre Libois et Baya lors des Journées du Patrimoine 
en 2013, le syndicat d’initiative a décidé de vous étonner 
encore un peu plus en 2014.

■   L’AGENDA 2014 EST ALLÉCHANT.
JUGEZ-EN PAR VOUS-MÊME ! 

Bobosse, le Vieux Nick et Barbe-Noire ou Hultrasson le Vi-
king vous rappellent un après-midi pluvieux blotti dans un 
rocking-chair ?

Venez découvrir ou redécouvrir leur papa, le dessinateur 
Marcel Remacle. 

Le syndicat d’initiative remettra cette légende de la BD 
pirate en lumière en avril 2014 en accueillant l’exposition 
d’hommage que lui a consacrée la Bibliothèque publique 
centrale du Brabant wallon (les 5, 6, 12, 13, 19 et 20 avril 
à la Maison de la Mémoire – Rue de Brionsart 140 à 5350 
Ohey).

■  L’ANNÉE CONTINUERA EN MUSIQUE. 

Le week-end des 17 et 18 mai, le syndicat d’initiative, en 
collaboration avec la famille Froidebise et la commune 
d’Ohey, commémorera le centenaire de la naissance de 
Pierre Froidebise. Organiste, compositeur, musicologue de 
renom, professeur d’harmonie à Liège et d’histoire de la 
musique aux Facultés universitaires de Namur, Pierre Froi-
debise est né à Ohey le 15 mai 1914 et y passe son en-
fance. Il est initié à l’orgue lors de ses humanités au collège 
de Belle-Vue à Dinant et poursuit ses études au Conserva-
toire de Bruxelles avant de s’installer à Liège dès 1942.

■ ENFIN, LA RENTRÉE DES CLASSES SERA PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DE LA COMMÉMORATION DE LA « GRANDE 
GUERRE ». 

Saviez-vous que notre commune a vu naître une femme 
d’exception, organisatrice d’un réseau de résistance et ti-
tulaire de la Légion d’Honneur française et de l’ordre de 
la Couronne belge? Pour beaucoup d’entre nous Gabrielle 
de Monge de Franeau, née au château de Wallay en 1883, 
n’est plus que le nom d’une place au coeur d’Ohey.

Son épopée de guerre a été publiée sous forme de feuille-
ton dans le courrier de Waremme sous le titre « Les heures 
tragiques de ma vie ».

Le programme de 2014 concocté par le syndicat d’initiative 
et la Maison de la Mémoire sera riche et varié.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, le syndicat d’initiative est à la 
recherche de tout document nous permettant de ra-
conter l’épopée de nos soldats et la vie sous l’occu-
pation dans notre commune. Si vous possédez des 
photos, des lettres, des objets ou tout autre docu-
ment et que vous souhaitez les faire partager, n’hé-
sitez pas à nous contacter ! Une convention de prêt 
peut être conclue avec la Maison de la mémoire, 
animée par le Syndicat d’Initiative. Nous pouvons 
aussi nous rendre à votre domicile pour scanner 
vos photos et autres documents. Contact : Syndicat 
d’Initiative et de Tourisme d’Ohey – 085/82.44.77 – 
0472/37.60.56 – si@ohey.be

Deux projets du GAL se sont associés, 
dans une action commune ces 4 et 6 fé-
vrier 2014.

Via le projet ‘jardins’ du GAL, visant à la 
réinsertion de personnes fragilisées, un 
groupe d’adolescents inscrits dans l’ini-
tiative Solidar’cité de l’AMO (accueil en 
milieu ouvert) Passage de Namur est venu 
travailler deux journées dans deux exploi-
tations agricoles du territoire, à Gesves et 
à Ohey.

Leur mission rentrait dans le cadre du 
projet de protection des berges qui vise à 
installer des systèmes d’abreuvoirs alter-
natifs pour le bétail et des clôtures le long 
des cours d’eau dans les pâtures. Ils ont 

donc, encadrés par les agriculteurs et 
les chargés de mission du GAL, placé 
900m de clôtures. Ce fut une belle 
expérience pour les jeunes, et une 
aide précieuse pour les agriculteurs !

Un deuxième chantier pourrait être 
programmé durant le mois d’avril 
pour le placement des pompes à 
museaux. Les jeunes pourraient ainsi 
se rendre compte de l’aménagement 
global et de l’utilité de leur travail.

Infos : Valérie Dubois
dubois.leader@skynet.be ou 
083/670.347. 

UN BEAU PROJET AU SERVICE D’AGRICULTEURS 
DU TERRITOIRE
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UNE INITIATION AU JARDIN POTAGER EN 6 MARDIS 
ASBL « HUMUS » À OHEY

Les 15 et 16 mars prochains, à l’oc-
casion de la 60ème Opération Arc-
en-Ciel, ce sont des milliers de jeunes 
bénévoles qui viendront à votre ren-
contre en Wallonie et à Bruxelles via 
le porte à porte et les grandes sur-
faces, pour récolter des vivres non 
périssables en faveur des enfants dé-
favorisés. Objectif : atteindre les 100 
tonnes nécessaires à plus de 12.000 
enfants !

Comment préparer les parcelles ? Comment semer et à 
quel moment ? Comment faire sans serre ? Comment réa-
liser un compost et amender la terre de manière naturelle ?  
Quelles associations favoriser ? Comment observer le jar-
din comme un écosystème où chaque élément a sa place 
et son rôle ? Comment compléter l’apport du potager par 
les plantes sauvages ? 

PROGRAMME : DE 10H À 15H, LES MARDIS :
 ❙ 18 mars : Préparation du sol et semis en couche
 ❙ 8 avril : Réalisation et utilisation du compost
 ❙  22 avril : Réalisation d’une butte de culture, semis en 

pleine terre
 ❙ 6 mai : Les purins et extraits fermentés
 ❙  20 mai : Reconnaissance et utilisation de plantes 

sauvages, dans et autour du potager

 ❙  3 juin : Cultures associées, plantes médicinales, auxi-
liaires au jardin.

 ❙  Samedi 21 juin : Journée de récoltes et fête de la
St-Jean

Possibilité de venir pratiquer au jardin les autres mardis …
PRIX : 50€ pour les 6 séances, l’inscription est souhaitée 
pour l’ensemble du module.

LIEU : au « Jardin des possibles », situé le long du sentier, 
qui débute au 187, rue de Gesves à 5350 Ohey.

PARTICIPANTS : max. 10 personnes, pour toute personne 
intéressée à réaliser un potager, qu’elle soit débutante ou 
qu’elle souhaite approfondir sa pratique.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Corinne 
Mommen – 085/23.25.00 - Bénédicte Monn – 085/21.34.64 
humusasbl@gmail.com ou www.humusasbl.org

«JOYEUSES PÂQUERETTES !»
Le samedi 05 avril sur le site de la Maison des 
Générations – Place Roi Baudouin, 89 (à côté de 
l’Administration Communale), l’Echevinat de 
la Petite Enfance a demandé le passage des 
Cloches pour les petits Oheytois !
 ❙   1er passage prévu dès 14h30 pour

les 0-3 ans 
 ❙   second passage à 15h00 pour les 4-10 ans
Cette activité sera suivie d’un goûter et de petits 
ateliers (grimages,…) sous chapiteau.
Pour une bonne organisation, réservation obliga-
toire via l’adresse mail suivante :
nathalie.gregoire@ohey.be
En collaboration avec l’ONE, l’Echevinat de la
Petite Enfance et l’Accueil extra-scolaire.

60ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL. OBJECTIF :
100 TONNES DE VIVRES RÉCOLTÉES !

DU NOUVEAU À EVELETTE :
AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE !
DU NOUVEAU À EVELETTE :
AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLAGE !

Depuis fi n 2012, le Programme Communal de Développe-
ment Rural (PCDR) d’Ohey est approuvé pour 10 ans, par 
le Gouvernement Wallon, ce qui permet à la Commune de 
mettre en place les projets programmés, en concertation 
avec la population, dans divers domaines (le social, l’écono-
mique, l’environnement,…), afi n d’améliorer les conditions 
et le cadre de vie des habitants.  La première demande de 
convention vient d’être signée par le Ministre du DR pour 
l’aménagement global du cœur de village d’Evelette, cela 
signifi e que la Commune d’Ohey va bénéfi cier d’un subside 
de la Région wallonne pour réaliser ce projet.
En quoi consiste cet aménagement ?
Ce sont trois lieux et leurs abords qui font l’objet du projet. 
Des espaces à destination d’activités associatives, fami-
liales, valorisant la rencontre intergénérationnelle :

❙  la rénovation et réaffectation de la salle Isbanette (salle 
des fêtes) et de la « Tourette » en maison de village,

❙  et l’aménagement des abords y compris l’aire intergéné-
rationnelle le « Coin des Macrales ».

Les habitants d’Evelette seront amenés au cours de cette 
année à donner leur avis sur la mise en œuvre du projet.
Pour plus de renseignement, vous pouvez vous adresser aux 
membres de la Commission Locale de Développement Ru-
ral (CLDR) de votre village ou bien à l’Administration com-
munale d’Ohey. 
Personne de contact :
Françoise Ansay - Echevine du développement rural :
0478 22 80 60
Mélissa Deprez – Service Développement Territorial – 
085/824474 – melissa.deprez@ohey.be
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AGENDA

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 : 085-84 17 01
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
Andenne, Place du Chapitre, n° 10.
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : contr.cd.andenne@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.30 – Fax :
0257/958.26
Bureau de l’Enregistrement
E-mail : bur.enr.andenne@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/977.69
Le préfi xe « 0257 » est spécifi que au Service Public Fédéral
FINANCES avec application d’une tarifi cation 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 bâtiment
communal « maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY
les 2e et 4e jeudi du mois.
Personne de contact : Madame Sue Ellen SOUPART, travailleuse 
Médico-Social de l’ONE : 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 : 085 61 12 67
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 F. Marchand 44 - 5020 Flawinne
Pannes : 081-73 29 11
Eau S.W.D.E
Secteur de Villers-le-Bouillet
Rue le Marais 6, Villers-le-Bouillet - tél. 04-248 78 04
Direction régionale de Liège
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 2e Avenue 40, Herstal
Secrétariat
087/87.87.87 pendant les heures de service
078/15.22.33 hors des heures de service

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

MARS
■ Samedi 1er mars à 19h30 – Haillot, route de Matagne
 GRAND FEU
 Comité de Matagne – Sandra Hobbe 0486/36.80.28
■ Dimanche 2 mars à 14h – Haillot, rue de Nalamont
 CARNABOUM
 Comité de parents Ecole Haillot - Florence Giraldi 0497/53.01.10
■ Mercredi 5 mars à 14h – Evelette, rue du Tige
 CARNAVAL DES ENFANTS
 Maison des jeunes Evelette – MJE 0491/10.72.69
■ Samedi 8 mars à 19h – Ohey, rue de l’Harmonie
 SOUPER OBERBAYEN
 Fanfare – Alain de Bouw 085/61.28.97
■ Samedi 15 mars à 19h – Ohey à l’école
 SOUPER FROMAGE 
 Comité de parents école Ohey – Sylvie Maes 0476/22.87.28
■ Dimanche 16 mars à 12h – Ohey, place Roi Baudouin
 DINER FOYER RURAL
 Comité foyer rural – Roger Ja 085/61.24.38
■ Vendredi 21 mars à 19h – Haillot, rue de Nalamont
 SOUPER DES ÉCOLES
 Ecole de Haillot – Eric Noleveaux 085/61.17.00
■ Dimanche 23 mars à 07h – Ohey, rue du Bois d’Ohey
 MARCHE ADEPS
 Club de football Ohey – Gérard Melot 0486/02.48.68
■ Dimanche 23 mars à 09h30 – Jardins de Vertumne
 JOURNÉE DE L’ARTISAN
 Jardins de Vertumne – Pierre Lhoas 085/71.31.14

AVRIL
■ Vendredi 04 avril à 19h – Jallet, salle des Houlottes
 SOUPER DES ÉCOLES
 Ecole de Perwez – Vincent Henin 0485/74.73.84
■ Samedi 05 avril à 14h30 – Site maison des générations
 JOYEUSES PAQUERETTES
 Echevinat de la petite enfance - Nathalie Gregoire 085/82.44.67
■ Dimanche 13 avril à 09h30 – Jardins de Vertumne
 HORTIDECOUVERTE
 Jardins de Vertumne – Pierre Lhoas 085/71.31.14
■ Dimanche 13 avril à 11h30 – Haillot (Saint-Mort)
 DINER DE PRINTEMPS
 Comité Saint-Mort – JM Lagneau 085/61.13.20
■ Vendredi 18 avril à 20h30 – Ohey, rue de l’Harmonie
 MARKA SE REPREND
 Echevinat de la culture – Nathalie Grégoire 085/82.44.67
■ Dimanche 20 avril à 07h – Ohey, place Roi Baudouin
 BROCANTE
 Comité de parents école Ohey – Sylvie Maes 0476/22.87.28
■ Dimanche 20 avril à 12h00 – Evelette, rue du Tige
  DINER DE PÂQUES ET CHASSE AUX ŒUFS
 (sous réserve de qualifi cation au tour fi nal)
 Excelsior foot club Evelette/Jallet – Patrick Thiry 0478/88.38.99
■ Dimanche 20 avril à 22h00 – Haillot, place de l’Eglise
 BAL DES CLOCHES ET ACTIVITÉS DIVERSES
 Club des jeunes de Haillot
 Christopher Vandercame 0497/53.01.10
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Votre centre O’smoz se développe 
pour votre bien-être, votre santé et votre beauté

Leonor Greyl 
Le soin du cheveu 

à partir des meilleurs actifs 
d’origine naturelle

Votre salon de coiffure 
au coeur de votre commune

Avec et sans rendez-vous Fermé le jeudi

085/271 159 - 0491/194 698

Ouverture de 9h30 à 19h30 • Fermé le lundi

085/271 155 - 0471/373 406

Nombreuses promotions 
de printemps en magasin

Unique dans la région:
Service à domicile sur rendez-vous

 ➤ Grand choix de marques
 ➤ Verres de première qualité

Marre de l’hiver ?
 ➤  Préparez-vous pour  

le printemps et regagnez 
la forme au fitness

 ➤ Relaxez-vous et prenez 
un bol anti-stress  
au bien-être

www.o-smoz.be

085/271 154

Centre O’smoz : 3, Rue de Ciney - OHEY

Fitness - Wellness
  Brasserie

Spa


