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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

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

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

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

Dany Dubois, Quatrième Échevin et Président du CPAS 
en charge des affaires sociales

Rue Eugène Ronveaux, 236 - 5350 OHEY
0477/66 22 51
dany.dubois@ohey.be

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

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

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

Aménagement du territoire, Urbanisme, Développement rural, 
Logement, Environnement, Mobilité, Énergie, Forêts, Alimen-
tation, 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 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, 
Tél. : 0477/78.15.45

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

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

Permanences juridiques:
Tous les mois a lieu à la commune une permanence juridique or-
ganisée par le Bureau d’Aide Juridique de Namur. Dates des pro-
chaines permanences : 8/05/14, 5/06/14, 3/07/14, 14/08/14, 
11/09/14, 9/10/14 et 6/11/14, à 14h30 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_



Et si nous allions nous promener ? Le printemps est là, les 
beaux jours aussi. La nature se réveille. La promenade des pe-
tits ponts, au bois d’Ohey, est merveilleuse. Développée par les 
membres du PCDN  (Plan Communal de Développement de la 
Nature), elle permet doucement de se promener le long de la 
rivière, dont les bords sont merveilleusement tapissés d’ané-
mones, en humant toutes les fraîches saveurs de nos bois. 

Ce climat printanier, cette nature qui fourmille, ces terres qui 
commencent à se réveiller, nous invitent à questionner la vie, 
à questionner le temps. Quel temps passons-nous à simple-
ment prendre le temps d’être avec les nôtres, avec nos voisins? 
Quel temps prenons-nous pour échanger de manière bien-
veillante, de réfl échir à des projets futurs, de s’entraider, d’être 
ensemble? 

Nous avons parfois l’impression qu’une partie de notre énergie 
est affectée à la construction de confl its avec des (futurs ex-) 
amis, avec les voisins, avec la famille. Posons-nous, et réfl échis-
sons un peu, sous l’air frais ensoleillé : cette énergie n’est-elle 
pas perdue si elle ne peut apporter plus de bien-être, plus de 
douceur, plus de confort ? Qu’est-ce que je gagne ? Ne de-
vrions-nous pas rechercher plus d’apaisement, plus de dou-
ceur? Plus de chaleur ? 

Economisons notre énergie, renouvelons-là, puisons des forces 
dans la rencontre avec l’autre, pour que nos enfants puissent 

vivre dans un climat serein, apprennent de notre capacité à 
apaiser les confl its, de notre capacité à leur montrer comment 
construire des projets ensemble. 

Comités de quartier faisant la fête ensemble, grands feux, pro-
jets de potager où se rencontrent anciens et tous petits, douce 
visite à sa voisine vieillissante et trop solitaire, agrandissement 
des lieux d’épanouissement que sont l’école ou la Maison de 
jeunes, doux repos sous des pommiers promettant de belles 
récoltes, partage de voitures ou de maisons, concerts de mu-
sique, dégustation des bons produits de chez nous, rénover/
isoler son petit nid avec les conseils des voisins, du personnel 
administratif, se promener ensemble à la découverte de nos 
sentiers, aider les jeunes à porter leurs projets, leurs envies, « 
Bonjour » souriant et ensoleillé du matin, … autant de petites 
et grandes actions qui nous aident à bien vivre bien ensemble, 
à construire notre bonheur. 

« Bien vivre ensemble », fi nalement  n’est-ce pas, ce à quoi nous 
aspirons tous dans cette souvent (trop) courte vie ? 

Bon printemps ! Belles rencontres ! 

Christophe Gilon,
Bourgmestre

 Françoise,
Echevine de l’Aménagement du territoire et de l’Energie 
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

CANDIDATURES
PLAINE DE VACANCES COMMUNALE

OPERATION WELL’CAMP 2014
Appel à projet qui permet à la commune d’Ohey d’engager une 
personne relais au sein de la commune.
Ta mission : assurer une bonne cohabitation entre les camps de 
mouvement de jeunesse qui se dérouleront sur notre territoire 
durant l’été 2014, les Oheytois et la commune.
Nous recherchons un étudiant :
- Tu as minimum 18 ans
-  Tu as une bonne connaissance des Mouvements de Jeunesse 

(une expérience en la matière est un atout) et de la situation 
communale

- Tu as une bonne connaissance du néerlandais

- Tu es en possession du permis B
-  Tu es disponible du 07 au 18 juillet 2014 (du lundi au vendredi)
Intéressé ? Envoie ta candidature avant le 15 mai prochain à 
l’attention de Madame Nathalie GREGOIRE - Administration 
Communale d’Ohey – Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey.

Renseignements complémentaires :
-  Nathalie GREGOIRE – Coordinatrice

085/824.467 – nathalie.gregoire@ohey.be
-  Marielle LAMBOTTE – Echevine de la Jeunesse

0477/795.145 – marielle.lambotte@ohey.be

Cette année, la plaine se déroulera du 28 juillet au 14 août 
2014 pour les enfants de 2,5 ans à 14 ans.
Nous recherchons des étudiants :
- Tu as 16 ans accomplis, à la recherche d’un job
- Tu es libre entre le 28 juillet et le 14 août 2014
- Encadrer des enfants t’enthousiasme
Alors viens rejoindre notre équipe !
Envoie  ta candidature avant le 15 mai prochain à l’attention 
de Madame Nathalie GREGOIRE – Administration Communale 
d’Ohey – Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey.
Celle-ci devra comprendre :
- Une lettre de motivation

-  Un curriculum vitae avec tes coordonnées complètes et les 
périodes durant lesquelles tu es disponible (1 , 2 ou
3 semaines)

-  Une copie du dernier diplôme obtenu ou une attestation 
scolaire mentionnant l’année d’étude.

Une journée d’audition sera organisée fi n du mois de mai.

Renseignements : 
-  Nathalie GREGOIRE – Coordinatrice

085/824.467 – nathalie.gregoire@ohey.be
-  Marielle LAMBOTTE – Echevine de la Jeunesse

0477/795.145 – marielle.lambotte@ohey.be
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Séance du 24 février 2014

■   SDER
Projet de SCHEMA de DEVELOPPEMENT de l’ESPACE RE-
GIONAL. Le Conseil approuve à l’unanimité l’avis y compris 
les modifi cations apportées en séance au sujet du SDER. Le 
SDER exprime les options d’aménagement et de développe-
ment durable pour l’ensemble de la Région wallonne. Le docu-
ment comprend 10 pages. Il peut être consulté sur le site de la 
Commune d’Ohey.

■ ENSEIGNEMENT. EXTENSION DE L’ÉCOLE DE PERWEZ.
Le Conseil à l’unanimité approuve le cahier des charges et le 
mode de passation de marché (adjudication ouverte) pour l’ex-
tension de l’école de Perwez. Il s’agit de créer une classe sup-
plémentaire  pour les enfants de maternelles, de construire un 
réfectoire approprié au nombre d’élèves qui a fortement aug-
menté ces dernières années, mais surtout d’aménager un lo-
cal supplémentaire pour loger les enfants qui se trouvent dans 
un module. C’est ce dernier critère qui nous a permis d’ob-
tenir 88% de subsides réservés aux dossiers PPT (Programme 
Prioritaire Travaux) de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Les 
12% restant feront l’objet d’un emprunt à  un taux d’intérêt 
de 1,25%. Sur le plan fi nancier cet investissement ne coûtera 
rien à la Commune d’Ohey, car l’économie réalisée par la fi n 
de la location du module (5000€ /an) permettra de fi nancer 
la charge d’emprunt annuel (+/- 5000€). De plus une nouvelle 
chaudière pour l’ensemble de l’école permettra de diminuer la 
facture énergétique.

■ VOIRIE : CHEMINS AGRICOLES
Tige du Chenu à Goesnes et rue Pont de Jallet. Le Conseil ap-
prouve le cahier des charges pour la réfection de ces deux voi-
ries agricoles et décide de choisir l’adjudication ouverte.  Le 
marché est estimé à 195000€ TVAC. Les subsides sont sollici-
tés auprès de la Région wallonne.

■ TRAVAUX :  ACHAT d’un petit CAMION à benne pour le
service des travaux. Décision unanime d’acheter un camion 
pour la somme estimée de 35000€ TVAC.

■ ECLAIRAGE PUBLIC
Placement de points lumineux supplémentaires sur les sites 
de l’école de Haillot et du Parc Rosoux à Ohey pour la somme 
de 17050€ TVAC.

■ ENVIRONNEMENT
Réparation de la corniche de la Maison Rosoux. Ceci s’inscrit 
dans le cadre du projet BIODIBAP (nichoirs pour martinets) es-
timé à 15000€ TVAC et subsidié par le SPW- Développement  
durable à la hauteur de 10000€.

■  ENSEIGNEMENT
Convention avec l’ASBL « les Jolies Notes » pour un projet 
musical dans les écoles d’Ohey. Convention approuvée à l’una-
nimité.

■ SI d’OHEY
Commémoration 14-18. Le Conseil, à l’unanimité, octroye un 
subside de 1500€ au SI d’Ohey afi n de réaliser une exposition 
et une publication sur Gabrielle de Monge, résistante.

■ CPAS
Création d’un Service de Taxi social.  Ce service est décidé à 
l’unanimité et se fera au moyen du véhicule Visiocom. 

Séance du 31 mars 2014

La séance du Conseil est décentralisée à Perwez.
■   La séance du Conseil est précédée d’un exposé par l’INASEP  

sur l’extension de l’école de Perwez dont les travaux débute-
ront en mars 2015.

■   Le Groupement local « les GOP » Gentils Organisateurs de 
Perwez ont présenté leur association et les objectifs poursuivis.

■   ENERGIE EOLIENNE. Le Conseil ratifi e la décision du Collège 
d’aller en recours au Conseil d’Etat contre la décision du Mi-
nistre d’octroyer le permis à la société Windvision d’exploiter 
un parc de 6 éoliennes dans la campagne de Borsu sur les com-
munes de Gesves et d’Ohey.

■   FINANCES. Approbation de la Convention entre Electrabel 
et les communes situées dans un rayon de 10km autour de la 
centrale nucléaire de Tihange. La Commune d’Ohey percevra la 
somme annuelle de 11000€ durant 6 ans.

■   ENVIRONNEMENT. Approbation à l’unanimité de 2 conven-
tions avec le Gal pour la gestion d’un rucher partagé et la 
gestion du potager du Parc Rosoux.

■   ENVIRONNEMENT. Le Conseil, à l’unanimité,  adhère à la 
Chartre pour la gestion forestière durable de la Région wal-
lonne.

■   MAISON DES JEUNES D’EVELETTE. Appel au concours d’un 
auteur de projet pour l’extension de la MJ d’Evelette.

■   MAISON DE MARIE. Mission d’auteur de projet pour la réhabi-
litation de la Maison de Marie à Ohey pour y faire à l’étage un 
logement social et une buanderie au rez- de- chaussée.

■   TRAVAUX de VOIRIE et d’EGOUTTAGE. 
A)  Chemin de liaison entre la rue de Huy et la rue de Matagne 

à Haillot. Approbation du décompte fi nal partie égouttage 
(SPGE) pour 255000TVAC et souscription de parts sociales 
pour un montant de 107000€ soit 5366€ par an pendant 
20 ans.

B)  Rues Draily et Godin à Ohey. C’est un projet faisant partie 
du PIC (Plan d’Investissements Communal) approuvé par le 
Ministre Furlan. Le Conseil approuve une convention avec 
l’INASEP pour assurer l’étude du dossier qui consiste en la 
pose d’égouts et la réfection de la voirie.

■   CENTRE SPORTIF. Le Conseil décide l’achat d’une auto-la-
veuse pour le Centre sportif au prix estimé de 6500€ TVAC

■   AIRES de JEUX. Le Conseil, à l’unanimité, décide d’aménager 
les plaines de jeux de Perwez et de Goesnes pour le prix es-
timé de 25000€. Les subsides seront sollicités chez Infrasport.

■   CULTE. Fabrique d’église de Perwez. 
A)  Avis favorable pour le compte 2012 avec une participation 

communale de 13597€

B)  Avis favorable pour le budget 2014 avec une participation 
communale de 7165€

■   Points ajoutés par le Conseiller D.Hellin. Sont évoqués : la pro-
blématique de l’incinération des déchets au site »Nymphéa »; 
le réseau de voies lentes et  la réfection des voiries  à Perwez 
ainsi que la problématique des transports en commun et des 
services offerts par le TEC.
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CONSEIL COMMUNAL
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LCOMPERE Jessica

Comptable fi scaliste

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

jessica-compere@skynet.be

Pneus toutes marques
+ Géométrie
Entretien
Freins
Amortisseurs
Échappements
Batteries
Airco

PAULET
PNEUS

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

NOUVEAU:
département agricole:

pneus, montages et

dépannages

Amortisseurs
chappements

AN
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13
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L

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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Plus d’infos auprès de 
votre agent bancaire Record:

M&N FINANCES sprl
Rue du Coq 7 - HUY 085/23 15 41
m&nfinances@recordbank.be

CRÉDIT HUTOIS sa
Rue des Croisiers 7 - HUY 085/21 21 88
credit.hutois@recordbank.be

Votre spécialiste en crédits

SICAP sa
Rue Fond de Bologne, 12 - 5350 OHEY - 085/31 49 60 - www.sicap.be
CRÉDIT HUTOIS sa
Avenue Reine Elisabeth, 156 - 5300 ANDENNE - 085/84 47 77

AN
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INSTALLATION D’UNE COMMISSION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vous vous intéressez à la sécurité routière de notre com-
mune ? Vous avez des remarques à nous faire ? Vous avez des 
idées ? Vous avez envie de réfl échir avec nous ? 
Ceci vous intéressera ! 
Merci de compléter ce formulaire et de le retourner à Marie-Lau-
rence Jacquerye à l’administration communale, 80, place Roi Bau-
douin à 5350 Ohey ou via marie-laurence.jacquerye@ohey.be 
Plus d’informations au 085/61.12.31.
Que pensez-vous de l’installation d’une commission sécurité 
routière (SR) composée de représentants des différents vil-
lages de l’entité ? 
L’idée me semble bonne :
♣ OUI    
♣ NON, parce que .........................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

Quelles missions devraient, selon vous, avoir cette commission :
♣ Relais d’information entre la Commune et le citoyen    
♣ Aide à l’identifi cation de problèmes en matière de SR
♣ Réfl exion sur les priorités à donner
♣  Remise d’avis sur les solutions concrètes (outils et aménage-

ments de SR),  de concert avec la CCATM 
♣ Autres(s) ........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Comment informer les citoyens de l’existence d’une telle com-
mission, et des personnes qui la composeraient ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Si vous êtes intéressés à poser votre candidature :
1.  Quelles seraient vos attentes spécifi ques ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2.  Quelle contribution imaginez-vous de la part des futurs 

membres de la commission ? Par exemple, que pensez-vous 
pouvoir personnellement apporter à la commission ?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3.  Quelle serait la fréquence idéale des réunions de ladite com-
mission ?

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Questions, remarques, suggestions utiles…
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AMÉNAGEMENTS
AMÉNAGEMENTS DE POINTS NOIRS CONSIDÉRÉS
COMME PROBLÉMATIQUES

Pour une meilleure coha-
bitation entre les diffé-
rents usagers de la route 
(usagers lents, automobi-
listes -locaux et de tran-
sit-, poids lourds et charroi 
agricole), merci de bien 
vouloir renseigner les en-
droits spécifi ques dans 
l’ensemble des villages 
de l’entité, qui selon vous, 

méritent une attention particulière.

Et pourquoi ? A préciser dans la colonne « Constat »
Pour solutionner un problème de : 
- sécurité (usagers lents et automobilistes), 
- circulation importante (véhicules et charrois), 
- visibilité (carrefours dangereux, passages pour piétons) 
-  vitesse excessive (grands axes, route de liaison, proximité des 

écoles, etc.) 

Le comment pallier à la défi cience ou l’absence de signalétique, 
de traçage, d’aménagements visant à ralentir la circulation, etc. 
sera envisagé avec les acteurs professionnels de la problématique.  

 VILLAGE RUE CONSTAT

  

    

Information(s) complémentaire(s) que vous souhaiteriez partager:

Questions que vous vous posez:

Si vous nous permettez de vous recontacter, merci de bien vou-
loir noter vos coordonnées :

NOM : .................................................................................................................
.................................................................................................................................
PRENOM : .........................................................................................................
................................................................................................................................
VILLAGE : ...........................................................................................................
................................................................................................................................
E-MAIL : ..............................................................................................................
...............................................................................................................................
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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

Le cadeau idéal
pour la Fête des Mères

 Pensez à votre
   Leonidas Andenne
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Avenue Roi Albert 10 
5300 ANDENNE
Tél. 085/84.15.20

AN
40
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50
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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
❦ Oxygénation des yeux (yeux fatigués)
❦ Dermabrasion (coup d’éclat)
❦ Drainage lifting
❦ Taning du visage (effet bonne mine)

Rue Grand Vivier, 24 A - 5552 PERWEZ (Ohey)
0498/80 51 60 www.metamorpho-s.be
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Centre de Rajeunissement et d’Amincissement

Coffret Beauté

Méta Morpho’sMéta Morpho’s
Ven
  

également 
déco� rir
n�  autres

traitements

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

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
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52
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/F
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L

AN40105918/MO-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 

 ➤ Deuxième phase d’inscription à partir du 5 mai 2014
de 8h30’ à 17h  ou sur rendez-vous au 081/77.68.06

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
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Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, tontes de pelouse, … Ces 
déchets « verts », bien que biodégradables posent  problème 
lorsqu’ils sont déposés le long de chemins agricoles, en bordure 
de champs, dans les bois communaux,  dans les fossés ou le long 
de berges de cours d’eau. En effet, avec les beaux jours qui re-
viennent, nous prenons plaisir à retourner au jardin pour plan-
ter, désherber, tondre la pelouse,... Toutes ces activités génèrent 
une quantité importante de déchets qui peut être réduite par 
quelques gestes simples.
Comment ?
Le MULCHING : Au lieu de les évacuer, laissons les tontes de pe-
louse sur place en les hachant fi nement avec la tondeuse.  Elles 
fertiliseront le sol et préviendront la pelouse d’une sécheresse 
trop rapide. Le gazon (préalablement séché) peut aussi être utilisé 
en paillage au pied des haies ou dans le potager.
Le PAILLAGE : Broyons les branchages et utilisons le broyat en 
paillage au pied des plantations.  Ceci permettra de maintenir 
l’humidité du sol et de réduire le désherbage.   
 Le COMPOSTAGE : Le compost est un très bon engrais naturel 
et gratuit. Il apporte aux plantes la matière organique et les élé-
ments nutritifs nécessaires à leur croissance.
Si  vous souhaitez composter vos tontes de pelouse, laissez-les 
sécher avant de les ramasser puis mélangez-les avec des feuilles 
sèches ou copeaux de bois.

Parc à conteneurs d’Ohey 
Les déchets de jardin peuvent aussi être apportés gratuitement au 
parc à conteneurs  (rue de Ciney à 5350 Ohey – ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 17h), à raison de maximum 7 m³/an/usager.
Sont acceptés : les tontes de pelouse, fl eurs et feuilles, branchages, 
tailles de haies, déchets de potagers,... 
Enfi n, rappelons-le : le dépôt de déchets est nuisible pour l’en-
vironnement et est une infraction… 
Nous rappelons que le dépôt sauvage de déchets verts peut en-
traîner diverses conséquences néfastes pour l’environnement et 
notamment, pollutions organiques, problèmes épidémiologiques, 
odeurs, insectes, émissions liées à la nature de certains végé-
taux, etc. Le dépôt de déchets est interdit par diverses législa-
tions. Il existe notamment un règlement de police qui prévoit des 
amendes administratives. A bon entendeur… 
Vous avez besoin d’un petit coup de main pour mieux utiliser 
ces déchets verts et en particulier les composter ? Donnez-nous 
un coup de fi l et l’on vous renseignera le maitre composteur le 
plus proche de chez vous ou la meilleure façon de les valoriser ! 
Contact : Administration communale, Marie Coumans,
marie.coumans@ohey.be , 085/61.12.31 
Echevine de l’Environnement, Françoise Ansay,
francoise.ansay@ohey.be, 0478 22 80 60 

Ce slogan que vous avez surement déjà entendu est celui du pro-
jet Tourisme du GAL. Un projet qui a pour objectif de fédérer  
les acteurs touristiques d’Assesse, Gesves et Ohey, et développer 
pour eux des outils de promotion touristique. 
Parmi ces outils, une brochure de présentation touristique du ter-
ritoire et un guide de 15 balades numériques (QR-Code), mais 
également des capsules vidéo ! 16 capsules vidéo qui présentent 
les points d’intérêts touristiques majeurs du territoire tels que les 
Grottes de Goyet, la Fête de Mai ou encore le village de Mozet. 
4 capsules vidéo plus générale présentent également les grands 
atouts touristiques du territoire : la nature, le patrimoine, le ter-
roir et l’équitation. Comme tous les autres outils, ces capsules 
vidéo sont disponibles en français et en néerlandais, et sont en 

ligne sur le site internet du GAL ou accessibles via Youtube. 
Durant le mois de février, le GAL a également proposé aux acteurs 
touristiques, et à toute personne intéressée par la création d’un 
gîte ou d’une chambre d’hôtes, la participation à deux soirées de 
formation. L’une traitait des démarches à entreprendre lors de la 
création d’un lieu d’hébergement, et l’autre sur la manière d’op-
timiser sa présence sur internet. Pas moins de 45 personnes y ont 
participé et ont ainsi pu bénéfi cier des conseils avisés des forma-
teurs issus du Commissariat Général au Tourisme et du centre de 
compétences tourisme de Marche.  Le contenu de ces formations 
peut être obtenu auprès de Valérie Dubois :
dubois.leader@skynet.be ou 083/670.347.
■ www.tiges-chavees.be/tourisme-doux

LE PAYS DES TIGES ET CHAVÉES,
UN GRAND BOL DE BONHEUR !

Vous possédez un terrain et vous souhaitez y installer une haie, 
des petits fruitiers (groseilliers, framboisiers…) ou des arbres 
fruitiers d’anciennes variétés ?
Le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) 
et la commune d’Ohey distribuent des plants de haies et des 
petits fruitiers gratuitement ainsi que des arbres fruitiers haute 
tige au prix de seulement 5€ ? 
Pour en profi ter, prenez contact avec nous ou remplissez le 
formulaire de commande (schéma de l’aménagement, nombre 
et type de plants…)  bientôt disponible sur le site internet de la 
Commune et à l’administration communale.
A bientôt !
Olivier Gonne, membre du PCDN 0477/781552
Françoise Ansay, échevine de l’environnement 0478/228060
Francoise.ansay@ohey.be
Marie-Laurence Jacquerye, agent relais du PCDN 085/824456

Distribution de plants de haie, de petits
fruitiers et d’arbres fruitiers (haute tige)

INF’OHEY MAI 2014 

LES DÉCHETS VERTS : RÉDUISONS-LES
OU PORTONS-LES AU PARC À CONTENEURS

NOURRIR
L’HUMANITÉ C’EST 

UN MÉTIER
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Un voyage au coeur de notre
agriculture.

Une réalité méconnue, urgente et primordiale à transmettre aujourd’hui

Jeud 8 mai 2014 à 20h- MAILLEN
Salle les Clématites, rue Nestor Pierrard à 5530 MAILEN

Prix d’entrée: 5€ sur place, réservations souhaitées
Spectacle (1h20) suivi d’un débat autour d’un verre

Infos et réservations: Merry Frère (GAL) 083/670 347
  frere.leader@skynet.be

Une production de la Cie Art & Tça, en coproduction avec le ThéâtreNa-
tiional / Bruxelles et le Ministère du Développement durable.
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Rue Petite 25 - 5340 GESVES
Tél. 083 67 74 67
GSM 0474 60 84 83

Installation 
Entretien
Dépannage 
toutes marques

Chauffage Central 

Plomberie

Chaudière Buderus

Agréation panneaux solaires
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Meubles sur mesure
Bardages - Terrasse
Placards - Parquets
Châssis - Portes ...

0477/19 78 70
jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a

5352 Perwez (Ohey)

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

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

AN40278918/MO-L

PAULUS VINCENT PNEUS

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

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

Toutes marques
point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S

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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RÉPARATEUR AGRÉÉ 

PEUGEOT

GARAGE FAMERÉE
THIER BOUFLETTE 18  

4570 MARCHIN
085/23 38 30
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PROCÉDURES GÉNÉRALES 
DE GESTION DU
PATRIMOINE
 ARCHÉOLOGIQUE

Depuis 1989, le Service public 
de Wallonie (SPW), ex-Minis-
tère de la Région wallonne, 
gère le patrimoine archéolo-
gique régional, en lien étroit 
avec l’Aménagement du 
Territoire. Obéissant à des 
recommandations interna-
tionales, une législation spé-
cifi que conforte les missions 
de protection de cet héritage 
culturel ; elle est inscrite dans 
le Code wallon de l’Aména-
gement du Territoire, de l’Ur-
banisme et du Patrimoine. 
Ainsi, toute fouille qui n’est 
pas directement exécutée 
par le SPW est conditionnée 
à l’approbation du ministre 
en charge du Patrimoine. De 
même, l’utilisation des détec-
teurs de métaux qui a pour 
fi nalité la recherche de biens archéologiques est-elle strictement 
interdite, afi n d’éviter le pillage.

La plupart des interventions archéologiques sont dites « préven-
tives ». Elles précédent la rénovation de bâtiments anciens ou 
des travaux de construction sur des terrains qui recèlent ou sont 
sensés contenir des vestiges du passé. L’objectif est d’enregistrer 
et d’étudier des éléments patrimoniaux avant leur destruction. 
Pour ce faire, les demandes de permis d’urbanisme, associées à 
ces dossiers, sont soumises aux services de l’Archéologie du SPW 
(il en existe un par province). Après examen, ces derniers insè-
rent éventuellement dans le permis d’urbanisme une clause qui 
impose une investigation archéologique préalable à l’aménage-
ment projeté. La réalisation pratique de cette investigation est 
le fruit d’un accord entre les deux parties et est dirigée par le 
Service de l’Archéologie de la province concernée. Le défi  d’une 
telle démarche repose sur l’équilibre entre des objectifs scienti-
fi ques et patrimoniaux et le respect des modalités négociées avec 
le maître d’ouvrage, particulièrement en matière de délai. Cette 
procédure s’est manifestée à de multiples reprises dans l’entité 
de Ohey. En concertation avec plusieurs propriétaires particuliers, 
des parcelles ont été fouillées à Haillot, en collaboration avec le 
Service de Jeunesse Archéolo-J. Des projets communaux ont éga-
lement suscité l’examen du site de la Pierre du diable de Haillot 
(voir le numéro de mars 2014 d’Inf ’Ohey), ainsi que l’étude de 
l’ancienne église Saint-Martin de Jallet.

Parallèlement aux fouilles préventives, il existe des fouilles de 
programme motivées par des recherches thématiques précises. 
Depuis 1997, le Service de Jeunesse Archéolo-J a consacré une 
étude au monde rural en Condroz namurois. Dans ce cadre, son 
équipe est intervenue sur des villas gallo-romaines à Haillot et 

Evelette, ainsi que sur des zones d’habitat du Moyen Age et des 
Temps modernes à Haillot.

Après les opérations de terrain, les tâches imparties aux archéo-
logues et à leurs collaborateurs visent la publication des résultats. 
Elles comprennent en particulier l’analyse des échantillons pré-
levés, la restauration et l’étude des objets découverts, ainsi que 
leur conditionnement, et le traitement de l’ensemble de la docu-
mentation archéologique (fi ches d’enregistrement des contextes 
de découverte, dessins et photos des vestiges…).

Christian Frébutte
Archéologue, responsable du Service de l’Archéologie

(SPW, Dir. ext. de Namur)

INFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyINF’ OHEY MAI 2014  

L’ARCHÉOLOGIE AUJOURD’HUI EN WALLONIE ET À OHEY

Lors d’un chantier de fouille, l’ensemble des vestiges est dessiné en plan et en 
coupe, sur papier millimétré. Chacun de ces relevés est topographié. Une fois scan-
nés, ces documents sont retracés sur ordinateur afi n d’établir notamment le plan de 
l’occupation, © Christian Frébutte, Service public de Wallonie.

Exemple de fouilles préventives dans l’ancienne église Saint-Martin à Jallet : mise au jour des fondations du chœur de l’église médiévale 
et de sépultures des Temps modernes, © Pierre-Hugues Tilmant, Service public de Wallonie.
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L’ARCHÉOLOGIE AUJOURD’HUI EN WALLONIE ET À OHEY 
LA VILLA DU CLAVIA : UNE EXPLOITATION AGRICOLE GALLO-
ROMAINE À EVELETTE

Après la conquête de la Gaule par Jules César, les Romains vont 
occuper nos régions pendant les 5 premiers siècles de notre ère. 
Des villes et des routes vont être construites mais aussi dans les 
campagnes des établissements ruraux qu’on appelle villas.
Dans le cadre des stages d’archéologie qu’elle organise pour les 
jeunes, l’association archeolo-J poursuit un programme de re-
cherches destiné à mieux cerner l’occupation rurale en Condroz 
(Fig.1). Par le biais de la fouille de sept villas romaines, c’est tout 

un pan de l’occupation de nos campagnes qui s’éclaire d’un jour 
nouveau. De 2011 à 2013, la villa gallo-romaine du Clavia à Eve-
lette, située à l’ouest de la route d’Ohey à Havelange, a été ex-
plorée. Cette exploitation agricole occupe une surface d’au moins 
1,5 ha.

Si la conquête romaine 
amène une véritable évo-
lution dans le domaine ar-
chitectural, avec la mise en 
œuvre de nouveaux maté-
riaux comme la pierre, les 
matériaux en terre cuite, 
les mortiers et bétons, l’ar-
chitecture traditionnelle en 
bois, issue du fond indigène 
gaulois, est encore large-
ment utilisée au sein des 
villas de nos régions.
Ces bâtiments sont constitués d’une charpente reposant sur des 
poteaux massifs profondément plantés dans le sol. Les parois 
sont construites en torchis et le toit en chaume (fi g. 2). De ses 
bâtiments ne sont le plus souvent conservées que les traces lais-
sées par les poteaux dans le sol.
Sur le site du Clavia, deux ensembles de poteaux ont été repérés 
sur la partie haute du site et correspondent probablement à une 
première phase d’occupation en bois (Ier s. apr. J.-C.).

Du côté occidental, la densité de poteaux est plus importante : 
des supports rapprochés et profondément fondés pourraient cor-
respondre à un grenier aérien sur poteaux plantés.

Une petite cave est sans doute le seul vestige conservé d’un 
logis en maçonnerie ayant succédé à la première occupation 
en bois (fi g. 3). Elle est pourvue d’un étroit soupirail et de trois 
niches et on y accédait depuis l’est par un escalier en bois. Au sud 
de cette cave est présent un puits qui ne présente aucune trace 
de cuvelage. 

À près de 64 m au sud-est de la cave est installé un petit com-
plexe de bains en enfi lade d’à peine 16 m sur 3,60 m (fi g. 4). Le 
salle chaude (caldarium), chauffée par le sol (hypocauste) com-
prend toujours au moins une baignoire chaude et sans doute un 
bassin d’aspersion d’eau froide (labrum). La salle froide (frigida-
rium) comprend une baignoire.

A environ 40 m à l’est de ces bains a été mise au jour une vaste 
mare d’approximativement 10 m sur 22 m. Perpétuellement ali-
mentée par les sources jaillissant à cet endroit, cette structure 
fournissait l’eau nécessaire à l’abreuvement des animaux.
Entre la cave et les bains ont été mises au jour cinq vastes fosses 
qui couvrent une surface de près de 80 m2. Si la fonction pre-

mière de ces cinq fosses n’a pu être 
déterminée (fosses d’extraction de 
matériaux de construction?), les 
deux plus récentes serviront dans un 
dernier temps de fosses dépotoirs 
(fi g. 5).

Si la truelle vous démange, n’hésitez 
pas à nous rejoindre lors de nos pro-
chains stages d’été … plus d’info sur 
www.archeolo-j.be.

Sophie LEFERT
Archéologue attachée Service de Jeunesse archeolo-J

Fig. 4 Bains avec à gauche la salle de chauffe de l’hypocauste. La zone du foyer est 
délimitée par deux murets en terre cuite et a été rougie par le feu.

Fig. 1 Stagiaire d’archeolo-J dégageant un mur de la cave

Fig. 2  Restitution d’un bâtiment en bois ; 
dessin M. Destrée, © Société Archéolo-
gique de Namur

Fig. 3 La cave d’à peine 2 m sur 2,90 m a subi un arasement important et n’est plus 
conservée que sur 1,10 m de profondeur.

Fig. 5. Fibule sortie d’une fosse 
dépotoir, typique de la fi n de 
l’époque romaine (Bas-Empire, fi n 
du 3e s. - 456)
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La Commune et le CPAS d’Ohey organiseront l’opération « Eté 
solidaire, je suis partenaire», du 2 au 15 juillet 2014.
Nous cherchons des jeunes étudiant(e)s, dynamiques, entre 15 
et 21 ans, et qui souhaitent participer à des projets dans notre 

commune. Les candidatures sont à envoyer au CPAS d’Ohey, rue 
du Tilleul, 95 à 5350 Ohey, pour le vendredi 16 mai 2014 au 
plus tard.
Nous proposons des services (petits travaux de jardinage, pein-

ture ou nettoyage) aux personnes âgées 
ou en demande d’aide. Transmettez 
votre demande à Françoise Ropson  au 
CPAS au 085/61.19.91 pour le 6 juin 
2014 au plus tard.

INF’OHEY MAI 2014 

« ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE » EN JUILLET 2014

POURSUITE DES ATELIERS CUISINE ET
PÂTISSERIE POUR LES AÎNÉS OHEYTOIS
Chaque mois depuis septembre 2013, les aînés oheytois se re-
trouvent pour concocter de bons petits plats.
Deux groupes préparent des mets divers comme de la panacotta 
au saumon, du vol au vent, du taboulé, des gnocchi  à la sauce 
bolognèse,…On parle, on rit, on s’affaire en cuisine, le tout dans 
une ambiance conviviale.
2 autres groupes de seniors s’essayent à réaliser de bonnes pâ-
tisseries. Après les bons cougnous et les délicieuses bûches de 
Noël,  ils ont pu ramener chez eux des couques suisses, une tarte 

brésilienne ou au riz ainsi que les 
fameux merveilleux !
Certains aînés ont également  
préparé des tartes avec Maurice 
Vandereck pour le goûter de la chasse aux œufs du samedi 5 avril 
organisé par la commune et l’ONE. Et ce pour le plus grand plaisir 
des participants !
Si vous souhaitez vous joindre à eux, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Françoise ROPSON au CPAS au 085/611.991.

LES SENIORS OHEYTOIS SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
C’est motivés que nos aînés ont repris le che-
min de l’école pour poursuivre une formation 
en informatique durant ce mois de mars 2014.  
Deux groupes de 12 aînés ont suivi assidûment 
les explications de monsieur Cédric LEJEUNE, de 
l’asbl « Le COF » d’ Amay, pour se perfectionner 

notamment dans les manipulations des photos 
numériques. Il n’y a donc plus de secret pour 
nos seniors qui pourront maintenant «rivaliser» 
ou plutôt mieux communiquer avec leurs petits 
enfants au travers de cet outil de modernité in-
contournable !

LES TABLES TOURNANTES DES INDÉPENDANTS 
OHEYTOIS : NOUVELLE ÉDITION !
Suite au succès de la 1ère édition, le groupe de travail «indépen-
dants de la Commune de Ohey» organise la 2ème édition des  
tables tournantes des indépendants oheytois avec le soutien de 
SONAMA s.a. et du Domaine Sur les Sarts. L’évènement se dérou-

lera le jeudi 20 novembre à 19h au Domaine Sur les Sarts. Si vous 
n’aviez pas été invité l’année passée, n’hésitez pas à transmettre 
vos coordonnés à carole.pisvin@ohey.be . Bloquez déjà la date 
dans votre agenda, les inscriptions démarreront très bientôt !

BESOIN D’UN PASSEPORT ? 
L’administration communale délivre depuis le 18 mars  de cette année les 
nouveaux passeports biométriques.
Le délai d’obtention est toujours de 15 jours calendrier.
A part les enfants de 0 à 6 ans, toute personne ayant besoin d’un passe-
port doit être présente (signature et empreintes).
Elle doit être munie d’une photo d’identité couleur suivant les normes 
exigées: fond blanc, pas de refl ets lunettes, sourire discret.
Pour les mineurs d’âge, présence d’un des parents.

Rwanda
20 ans déjà...

Hommage

Une pensée
particulière pour 
Stéphane Lhoir,
un para-commando 
d’Evelette.
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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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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

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

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%
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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 
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Ce jeudi 27 mars 2014, les élèves de P5/P6 de 
l’école communale de Haillot accompagnés de 
leur institutrice, Mme Vanessa LETAWE, du garde 
forestier, Olivier Gonne et de Mr Philippe Gé-
rard, membre du contrat de rivière Haute-Meuse 
A.S.B.L., ont bravé la « drache nationale » pour 
aller à la découverte du milieu humide et du ruis-
seau du village : Le Lilot.

Que de découvertes et d’apprentissages !

Entre le passage d’une oie sauvage, la découverte d’une grenouille 
rieuse, l’observation des petites fl eurs, des grands arbres, ils ont 
pu observer le réveil de la nature…

De retour en classe, l’animateur de la Cellule environnement de 
la Province de Namur a proposé aux élèves une étude du cycle 
naturel de l’eau des différents cours d’eau de nos régions.

Cela fait maintenant de nombreuses années que l’équipe péda-

gogique de Haillot fait participer les élèves à 
diverses activités pour les sensibiliser à l’im-
portance de conserver et de protéger leur 
merveilleux environnement. Citons : les plan-
tations de haies variées, d’arbres fruitiers, de 
nichoirs d’oiseaux, d’insectes, d’abris à héris-
son, entretien et observation de la faune et 
de la fl ore de notre mare…

Impossible de citer toutes les choses mises en place tant ils sont 
actifs dans le domaine !

Les élèves de Haillot sont donc bien conscients de l’importance 
de l’écologie et du bonheur qu’ils ont d’évoluer chaque jour dans 
ce cadre merveilleux !

Terminons sur ce proverbe chinois : « Si tu me le dis, j’oublierai. Si 
tu me le montres, je m’en souviendrai peut-être. Mais si tu me le 
fais faire, je ne l’oublierai jamais ».
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A LA DÉCOUVERTE DU « LILOT » !

Enfants, Enseignants, Tous unis dans notre Projet 
d’Etablissement.
Le premier  Conseil d’école  a vu le jour
spontanément…
Il y a une quinzaine de jours, les enfants de chaque 
classe de l’Ecole communale d’Ohey se sont réu-
nis en conseil de classe pour émettre des idées sur 
un sujet que leur directeur leur avait présenté :
« L’aménagement des cours de récréation », com-
ment améliorer ce qui existe déjà ? Ensuite, ils ont voté pour 
élire un représentant qui participera au conseil de l’Ecole. Chaque 
conseiller élu sera chargé de transmettre les idées de sa classe 
lors du conseil.
Vous dites intéressant ? Je dirais même plus… super intéressant.
Ce mardi 18 mars avait lieu la première réunion de ce conseil. 
Monsieur Silliard avait préparé un document pour chacun avec 
son prénom, son nom de famille et sa classe fréquentée. Il en 
allait de même pour madame l’échevine et monsieur le directeur. 
Marie Lecoq et Victor Lepen représentent les classes maternelles, 
ils sont deux car les plus jeunes des conseillers ;  Louise Van Won-
terghen pour la classe de 1ère primaire ;  Chloé  Fiasse et Julien 
Pire pour les classes de deuxième ;  Matis Frison a été élu pour la 
classe de 3ème ;  Romain Camal est le conseiller pour la 4ème ;  
Antoine Verraver pour la 5ème et Nina Frison pour la 6ème.

L’OBJET DE LA RÉUNION :
« AMÉNAGEMENT DES COURS DE RÉCRÉATION »

Vous dites ravissant ? Je dirais même plus… rayonnant.
Un tour de table est organisé, chaque élève se présente ; Marie 
et Victor n’ont pas peur, ils sont  à l’aise malgré la présence des 
plus grands.
Madame l’échevine et monsieur le directeur félicitent chacun des 
conseillers, ils ont été élus par les autres élèves de leur classe, ils 
ont un rôle important, ils représentent leurs copains et sont char-
gés de transmettre les idées de la classe.
Madame l’échevine explique qu’elle va prendre des notes et 
faire le compte rendu du conseil de l’école auprès de monsieur 
le bourgmestre et de ses collègues les échevins lors du collège. 
Ensemble, ils discuteront des propositions d’aménagement des 
cours de récréation et devront faire des choix ; le rôle de ma-

dame l’échevine est de faire en sorte que chacun 
se sente bien à l’école, les élèves, les instituteurs 
mais aussi monsieur le directeur, les agents char-
gés de la surveillance et des repas et les dames qui 
effectuent le nettoyage.
Vous dites attrayant ? Je dirais même plus… captivant.
Les suggestions pour l’aménagement des cours de 
récréation sont présentées. 
Le directeur donne quelques explications sur cer-

taines suggestions émises par les conseillers.
Compte-rendu de la réunion et décisions prises seront rendus à 
chaque élu qui à son tour les présentera à ses petits camarades 
de classe.  
Le conseil se termine autour d’un verre de coca ou de jus d’orange, 
des photos sont prises, il est presque 13h, les enfants ont faim… 
de voir leurs demandes se réaliser…
Vous dites que les enfants sont attachants, leurs idées sont … 
pétillantes
Bravo à tous. 

Marielle Lambotte, Echevine de l’Enseignement
et Pierre Silliard, Directeur OHEY II

A L’ÉCOLE D’OHEY, IL Y A DU MOUVEMENT...

Le carnaval à l’accueil extrascolaire ! 
Durant le congé de détente, l’accueil extrascolaire a organisé 
un stage à la carte dans les installations de l’école de Haillot, 
un jour, deux, toute la semaine, avec le carnaval pour thème.
Un beau succès, une trentaine d’enfants : princesses et super 
héros !
Au programme, bricolages, déguisements et  la tournée des 
voisins pour la collecte des bonbons. Atelier cuisine, les cup-
cakes se font rigolos ;  repas de midi de vacances : omelettes 
- frites  et  en fi nale, la visite d’un 
magicien.
Une semaine avec la bonne 
humeur contagieuse des ac-
cueillantes « colorées » et d’ 
Anne, la coordinatrice, qui n’hé-
site pas à quitter son adminis-
tratif pour aider à la fête !
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ASSURANCES
DAMOISEAU

TOUTES ASSURANCES • TOUTES COMPAGNIES
SERVICE • RAPIDITÉ • EFFICACITÉ

Rue Saint-Donat, 1c
5350 Evelette

Tél. 085 61 11 88
085 61 11 96

Fax 085 61 21 66

www.damoiseau.be

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

AN
40
14
82
09
/C
H-
L

BAR I RESTAURANT I PIZZERIA I GRILL

PLAT DU JOUR À 7e

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

Ouvert du lundi au dimanche 
de 12h à 14h30 et de 18h à 23h.
Fermé le mardi.
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GARAGE MALHERBE & FILS
Chaussée d’Andenne 8a - BEN-AHIN (Huy) - Tél. 085/84.21.36  www.honda-malherbe.be

2.740
15.490

€ 12.750

Votre concessionnaire HONDA à votre service depuis 45ans

www.honda-malherbe.bewww.honda-malherbe.be

45ans

Jusqu’à
4.240€

de remise sur
JAZZ Si
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Vendredi  16 mai               rue du Tige, 26, Maison des Jeunes 
 

19h00        En ouverture de la fête,  présentation de 2 pièces par l’atelier théâtre de la MJ 
 Ces jeunes vont vous montrer de quel bois ils se chauffent ! 
 

21 h 30      La Revue Evelettoise.  Les habitants du village vont présentent leur show!  
                        Entre amis ou en famille, bon moment assuré!  

 
Samedi 17 mai 

 

13h00       La pétanque en triplette  - Place du Baty  
Ambiance , Fair-play  & grillons assures !  

20h 00     Soirée Live  à la maison de jeunes avec Didier Renard  & René Depas.  
  Chant, clavier et accordéon, venez danser le rock, la valse, le twist etc… ! 

23h30     Concert  Dansant à la maison de jeunes avec  BLACKBEAT !  
  Des années 60 à nos jours, ambiance assurée ! 
 

Dimanche 18mai 
 
05h30      Petits-déjeuners organisés par le comité des parents au profit des enfants de l’école  
 

 

06h00      Placement des brocanteurs 
 

08h00     Que la  brocante  commence ! 
 

15h00     22e descente de caisses à savon humoristiques  
avec 3 descentes  (15h 16h  17h)  
Attention consultez le nouveau règlement ! 
Renseignements sur evelette.com ou au 085/713 783 

     
Lundi  19 mai 

 
11h 00       Messe en l’honneur des défunts du village suivi de l’Apéritif Evelettois  
 

18h30        Souper de clôture de la fête  - réservation au 085/71.37.83  avant le 13 mai 
  et  Exposition  des créations des jeunes de l’atelier Créa-Recup 
 

 
durant tout le week-end… 

 

Fête foraine, bar et petite restauration dans les rues du village  
vous pourrez venir déguster une bière bien spéciale ou des frites bien évelettoises en 
toute convivialité ! 
 

Rue des sorbiers : buvette (comité des parents) 
Rue du baty : bar à bières spéciales (comité des fêtes) 
Rue Adèle Thomas : buvette du souvenir (comté des fêtes) 

Les Evelettois sont heureux de mettre en valeur le charme et la convivialité de leur petit village 

BAPTÊME DE
L’ARCHÉOLOGIE POUR
TOUS À HALTINNE!
Depuis 2010, l’association archeolo-J mène des 
fouilles archéologiques à Haltinne, à la recherche 
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 in-
vite à deux journées « Chantier ouvert et baptême 
de l’archéologie pour 
tous! »

OUVERT A TOUT PU-
BLIC 

Réservez dès à présent 
les dates des 3 et 4 mai 
2014 ! 

Pour plus d’informa-
tions, consultez la page 
« agenda » de notre 
site Internet : 
www.archeolo-j.be 

Fanfares Royales d’Ohey
Quelques nouvelles!
Ce 8 mars dernier s’est déroulée notre soirée 
Oberbayern. Elle a rencontré un franc succès avec 
plus de 180 repas servis et une très belle ambiance 
grâce à un public en forme. Nous en profi tons 
pour vous annoncer notre festival de printemps 
du 4 mai 2014. Nous y accueillerons 2 fanfares 
et pour cette occasion, un barbecue sera organisé.
Vous pouvez réserver votre repas chez Alain De 
Bouw au 085/61.28.97 avant le jeudi 1 mai. (Re-
pas adulte: 12 €  -  repas enfant: 6 €)

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE PIERRE FROIDEBISE
Rue Pierre Froidebise à Ohey, vous connaissez ? Qui était donc ce 
personnage pour qu’on donne son nom à une rue ?

Pierre Froidebise est né à Ohey il y a 100 ans, organiste de renom, 
professeur au Conservatoire Royal de Musique de Liège, chef de 
chœur, bref, un homme passionné et habité 
par la musique.

Afi n de célébrer le centenaire de sa nais-
sance, le Syndicat d’Initiative et de Tourisme 
d’Ohey, en collaboration avec la famille du 
compositeur ont le plaisir de vous inviter à 
l’exposition qui se tiendra en l’église d’Ohey 
les 17 et 18 mai 2014. Nous vous propo-
sons, via cette exposition, de découvrir le 
personnage, son œuvre, sa vie à Ohey.

Diverses animations musicales, concert 
d’orgue par Anne Froidebise, chant, choral, 

découverte de ce merveilleux instrument grâce à la participation 
de Benoit Marchand, facteur d’orgues de notre entité, auront lieu 
tout au long de ces journées.

Informations:  Eglise d’Ohey – Rue Pierre Froidebise 80 à 5350 
Ohey

Exposition et animations gratuites de 15 
à 21h le samedi 17 mai et de 10 à 18h le 
dimanche 18 mai - Concert le samedi 17 
mai à 20h 

Renseignement : 0472/376056 ou si@ohey.
be

Une organisation du Syndicat d’Initiative 
et de Tourisme d’Ohey en collaboration 
avec la Famille Froidebise et le soutien de 
la Commune d’Ohey et des Œuvres Parois-
siales du Grand Ohey. 
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La fi n d’une saison sportive est généralement l’occasion de ti-
rer un premier bilan. Celui du Voll’Ohey est plus que positif pour 
cette saison 2013-2014. En effet, notre équipe P2 Hommes réus-
si l’exploit de terminer championne pour sa première saison dans 
cette division, ce qui lui permet d’accéder à l’élite provinciale, 
une première pour les garçons dans l’histoire du club! Toutes nos 
autres équipes sont aussi à féliciter pour leurs très bons résul-
tats. La P2 Dames et la P3H sont actuellement troisièmes de leur 
championnat respectif et ont encore un espoir de montée. La 
P4D, mixte entre joueuses expérimentées et jeunes talentueuses, 
réalise un très beau championnat et montre un potentiel de dé-
veloppement très intéressant.

Ensuite, nos jeunes cadets et nos jeunes fi lles scolaires ont fait 
preuve d’une très belle implication tout au long de la saison. Ils 
sont l’avenir du club et nous sommes très fi ers de ce qu’ils ac-
complissent.
Nous tenons également à remercier tous nos supporters. Si les 
résultats ont été aussi positifs, c’est également grâce à eux et à 
leur soutien infaillible!
Pour remercier tout le monde, nous vous invitons le samedi 26 
avril dès 17h au hall omnisports d’Ohey afi n de supporter nos 4 
équipes seniors. Nos jeunes seront également à l’honneur avec la 
présence des cadets et scolaires.
Nous profi tons aussi de l’occasion pour vous inviter à notre tour-
noi se déroulant en mai. Celui-ci est bien-sûr ouvert à tous, vol-
leyeurs ou non. Plus d’infos à venir sur la page Facebook du club 
ou president.vollohey@gmail.com.

Enfi n, tous les joueurs sont les bienvenus, nous avons une place 
pour chacun. Dès la saison prochaine ouvrira une section initia-
tion-psychomotricité basée sur le volley-ball pour les enfants dès 
l’âge de 6 ans.

Merci à tous pour cette saison réussie!
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VOLL’OHEY

Dimanche 1er juin 2014 de 10h – 19h 
Après une absence de 3 ans, le revoici à nouveau : de 
la place de Monge, en passant par la rue du château 
et jusqu’au château de Wallay ainsi que tout le long 
de la rue de Gesves, le quartier du Gros d’Ohey s’ani-
mera le dimanche 1er juin.
Une fois de plus ce sera l’occasion d’un parcours 
convivial à la rencontre des habitants, d’artistes (plasticien, musi-
cien,...) et d’artisans. 
Cette année encore, un maximum de maisons/jardins du quartier 
s’ouvriront aux visiteurs en accueillant des artistes ou artisans. 
Si vous êtes intéressé à y participer en tant que habitant du quar-
tier, en tant qu’artiste, artisan, …. vous pouvez prendre contact avec 
Nathalie Philippart 0477/32.47.16
Annick Ranwez 085/61.13.82 
Bénédicte Monn 085/21.34.64
ou encore consulter le site internet www.legrosdohey.be
          Le Gros d’Ohey 

«J’AI RENCONTRÉ LE 
GROS D’OHEY» 5ÈME EDITION

Le cercle horticole oheytois « Le Tilleul » a invité ses membres, la famille, les amis, les autorités commu-
nales dans le parc de l’école communale de Haillot pour se souvenir de et honorer son secrétaire Bruno 
Tilquin décédé l’été dernier. C’est le président, Pol Dubois qui a dirigé la manœuvre de plantation d’un 
sorbier des oiseleurs avec l’aide des élèves de Monsieur Magerat également chargés de l’arrosage et de 
l’entretien de l’arbre. Le bourgmestre, Christophe Gilon, a retracé le parcours de Bruno, amoureux de la 
nature qui a mis sa compétence au service du « Tilleul ». Benoit Marchand, pour le cercle horticole a 
expliqué le choix de l’arbre, un sorbier des oiseleurs, beau en toute saison, avec des fl eurs blanches et 
des fruits rouges…les couleurs du Standard dont Bruno était supporter. « Un refuge à oiseaux, véritable 
resto du cœur. Planter un arbre, c’est savoir qu’un jour un promeneur s’y arrêtera, posera ses bagages, s’y 
reposera. Il est étonnant de voir que celui qui s’en est allé existe tout à coup à ce point. »

LE SORBIER DES OISELEURS POUR BRUNO

CULTURE
Les musiques de fi lms vous inté-
ressent ? Alors, ne ratez pas le pro-
chain concert de  « Nota Bene » le 
29 mai à 20h30 (Eglise d’Evelette)
Assez exceptionnel d’accueillir, en 
nos terres, une vingtaine d’artistes, 
pour la plupart amateurs, réunis en 
un ensemble d’instruments clas-
siques ! 
L’ensemble « Nota Bene », créé et 
dirigé par le professeur de violon et 
oheytois, Philippe Brasseur, nous 
fera découvrir, comme il le fait de-
puis 2009, un large répertoire de 
musiques de fi lms, très varié, mu-
siques connues ou à découvrir, entrecoupées de scènes racon-
tées ou jouées par la comédienne Margaux Van Audenrode.
A ne manquer sous aucun prétexte ! 
Contact Nota Bene: Philippe Brasseur 085 / 61 17 59
brasseurphilippe@base.be
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Tout d’abord un petit rappel historique.
La première pierre du centre sportif communal de OHEY a été 
posée en 1996 suite à la volonté des autorités communales de 
l’époque de doter la commune d’un outil performant, permettant 
à quiconque, sans discrimination aucune, en dehors de tout esprit 
de lucre, de pratiquer son sport favori dans les meilleures condi-
tions possibles, à des prix démocratiques.
Il a fait l’objet d’une première occupation à la Toussaint de 1997 
et a été offi ciellement inauguré, en présence de William ANCION, 
ministre des sports, en mars 1998.
En 2004, notre centre sportif a fait l’objet d’une première re-
connaissance en qualité de centre sportif local par ce que nous 
appelons maintenant la Fédération Wallonie-Bruxelles  et cette 
reconnaissance est reconduite à partir de cette année pour une 
période de 10 ans.

La gestion.
Une ASBL est chargée de l’administration du centre sportif.
Elle se compose actuellement d’une assemblée générale qui com-
porte 27 membres et d’un conseil d’administration qui compte 
15 personnes.
A la mise en place de ce conseil d’administration, nous avons 
voulu y retrouver les personnes les plus qualifi ées ou les plus mo-
tivées pour se charger de la gestion régulière du centre sportif 
et c’est ainsi que nous y retrouvons les représentants des clubs 
utilisateurs et des écoles.
Le bureau est offi ciellement composé d’un président, d’une vice-
présidente, d’une secrétaire et d’un trésorier, mais lors des ses 
réunions, il est généralement assisté d’un ou plusieurs adminis-
trateurs qui participent activement aux décisions importantes.
Un employé est engagé à temps plein, sous le bénéfi ce des points 
APE pour s’occuper de la gestion pratique du hall, tant au niveau 

de l’occupation des salles, de la cafétéria et de l’organisation des 
diverses manifestations en collaboration avec les clubs et autres 
associations.
Il doit également veiller au respect des règlements et conven-
tions par les utilisateurs.

Le bâtiment.
Le hall omnisport dispose d’une grande salle de 42 x 25, princi-
palement destinée aux sports de balle collectifs et aux cours de 
gymnastique prodigués aux élèves de nos écoles communales.
Il existe également une deuxième salle, de dimensions plus ré-
duites, soit 16 x 6, réservée aux arts martiaux, ainsi qu’aux asso-
ciations de fi tness et bien-être.
Le bâtiment dispose également de vestiaires avec douches, de 
plusieurs locaux utilisés pour les rangements et la logistique, ainsi 
qu’une cafétéria spacieuse.
L’occupation des locaux.
Le centre sportif est utilisé, tant pour les entrainements que pour 
les compétitions par plusieurs clubs ou associations sportives, à 
savoir, (je cite par ordre alphabétique) : le badminton – le bas-
ket – le football – deux clubs de gymnastique – le karaté – le 
taekwondo – le tennis et le volley,  ainsi que par les enfants des 
écoles communales. On peut chiffrer le nombre total de per-
sonnes fréquentant régulièrement les installations à plus de 
1.300 (mille trois cents) sportifs ou écoliers.
De plus, d’autres activités sont organisées au centre sportif, telles 
que les stages de la plaine de jeux, ADSL ou des clubs utilisateurs 
et est également utilisé pour des manifestations non sportives, 
comme des concerts ou des fêtes scolaires.
Nous recevons également d’autres clubs régionaux pour leurs or-
ganisations spécifi ques, randonnées cycliste ou marche…
Rens.: Jean Demeure 0475/62 01 90
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BIENVENUE AU CENTRE SPORTIF COMMUNAL D’OHEY

NAISSANCES
CHAINIAUX Terence, fi ls de Frédéric et de VOSS Marie, Jallet
MALHERBE Edouard, fi ls de Bruno et de NGO Hong Ngoc, Haillot
THIRION Arthur, fi ls de Vincent et de LAVIS Gwenaëlle, Haillot
BELAIRE Enora, fi lle de Loïc et de LAMBERT Annick, Haillot
DENET Enzio, fi ls de Emmanuel et de CHENOY Cindy, Haillot
Van Wonterghem Pénélope, fi lle de Henry et de LECOMTE Adeline, Goesnes
DEMORTIER Marius, fi ls de Fabrice et de REGAERT Charlotte, Ohey
VELCEA Elisabeth, fi lle de Alexandru et de De Clercq Stéphanie, Jallet
ELOY Louna, fi lle de Vincent et de BAUDRY Geraldine, Ohey
PLAZAR Icare, fi ls de Nicolas et de DUCROT Agnès, Haillot
DECLAYE Nell, fi lle de Julien et de COUNARD Nathalie, Evelette
COLIGE Emelyne, fi lle de Sébastien et de FRINGS Magali, Evelette
VANMEERBEEK Thibault, fi ls de Grégory et de HONNAY Amélie, Evelette
BOURDON Justin, fi ls de Jean-Luc et de VAN BOGGET Chrystel, Haillot
DEBATTY Ernest, fi ls de François et de  PATINY Julie, Evelette
WINDMOLDERS Capucine, fi lle de Dimitri et de D’ANS Anne-Julie , Goesnes
WINDMOLDERS Célestine, fi lle de Dimitri et de D’ANS Anne-Julie, Goesnes
DARDENNE Lorelyne, fi lle de Jean-Noël et de DELCOURT Audrey, Ohey
DESSART Mathis, fi ls de Benoît et de AMINTA Jennifer, Ohey
STOQUART Tom, fi ls de Georges et de CHARDON Laetitia, Ohey
TOSSENS William, fi ls de Boris et de GIMINNE Mélanie, Ohey
DEPOORTER Louis, fi ls de Roger et de MALHERBE Marie-France, Perwez
URBAIN Liam, fi ls de François-Xavier et de HAUSSE Elodie, Haillot
DEGRAUX François, fi ls de Michaël et de KALLEN Laurence, Jallet
CATTIN Téo, fi ls de Dimitri et de THONET Aurélie, Evelette

WILLEM Adam, fi ls de Vincent et de DINON Sophie, Perwez
MICHIGAN Thomas, fi ls de Christophe et de GILLET Caroline, Haillot
MASSON Victoria, fi lle de Yann et de DOUET Laetitia, Haillot
DAOUDI Eden, fi ls de Yunes et de DEBLIER Charline, Evelette
DUFRESNE Célia, fi lle de Christian et de PECHEUR Tatiana, Ohey
AMINTA Ethan, fi ls de Didier et de DESPONTIN Anisha, Haillot
MATHIEU Erine, fi lle de Christophe et de GUIOT Béatrice, Haillot

MARIAGES
PETIT Laurent de Perwez et GERARD Graziella de Perwez
DELBRASSINNE Mathieu d’Evelette et CLAUDE Elisabeth d’Evelette
LAPIERRE Fredy d’Evelette et BUYDENS Véronique d’Evelette
SPELKENS Manuel d’Ohey et COLAUX Nora d’Ohey

DECES
PAQUE Myriam, épouse de GENON Christian, Ohey
RENSON Arnold, époux de GODET Nicole Ohey
GILIS Cécile, épouse de COLLART Léopold, Ohey
HANSOTTE Chantal, Haillot
WANSON Paulette, Haillot
VERLAINE Solange, épouse de  MALHERBE Roger, Ohey
RAHIER Jacques, veuf de DELCAMPE Eveline, Haillot
CLAMAR Marcel, époux de LAGNEAU Claire, Perwez 
GOBLET Alexandre, veuf de ANTOINE Jeanne, Ohey
CRUCIFIX Robert, époux de JACQUEMART Hermine, Ohey
SEHA Nelly, veuve de STOFFE Fidèle, Ohey
WRAITH Myriam, épouse de Van Steenwegen-Bolin Hubert, Haillot
PRAILE Christianne, épouse de CORBUSIER Yvan, Haillot

ETAT CIVIL  DU 1ER OCTOBRE 2013 AU 28 FÉVRIER 2014
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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
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 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 au 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-
Sociale 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
informations complémentaires sur notre bulletin communal ?
Prenez contact avec François Jacob au 085/82 44 78
ou par mail francois.jacob@ohey.be

MAI
■ Samedi 3 mai – Ecole de Haillot
 FÊTE DE L’ÉCOLE
 Ecole et Comité de Parents - Ecole de Haillot 085/61 17 00
■ Samedi 3 mai – Ecole Maternelle Ohey
 CONFÉRENCE PETITE ENFANCE
 Echevinat de la Petite Enfance - Nathalie Grégoire 085/82 44 67
■ Dimanche 4 mai – Ohey, Parc Rosoux
 FESTIVAL DES JARDINS
 Cercle Horticole - Pol Dubois 0477/31 52 48
■ Dimanche 4 mai – Ohey, rue de l’Harmonie
 FESTIVAL DES FANFARES
 Fanfare - Alain De Bouw 
■ Dimanche 4 mai – Goesnes
 BROCANTE ABC
 Comité ABC - Daniel De Timary 0474/44 42 26
■ Jeudi 8 mai – Haillot
 MESSE ET DÉPÔT DE GERBE
 Administration Communale - Nathalie Grégoire 085/82 44 67
■ Vendredi 9 mai – MJ Evelette
 SOIRÉE INFOS SUR LES ÉLECTIONS
■ Samedi 10 mai – Ecole d’Ohey
 FÊTE DE L’ÉCOLE
 Ecole d ‘Ohey et Comité de parents - Ecole d’Ohey 085/61 12 89
■ Dimanche 11 mai – Perwez
 RALLYE EQUESTRE
 Tony Weiber - 0472/66 14 30
■ Vendredi 16 mai – Salle des Fanfares
 GOÛTER DES AÎNÉS
 Françoise Ropson 085/82 44 62
■ Du vendredi 16 au dimanche 18 mai – Ohey, Eglise
 EXPOSITION PIERRE FROIDEBISE ET CONCERT LE 17 EN SOIRÉE
 Syndicat d’Initiative - Melissa Deprez 0472/37 60 56
■ Du vendredi 16 au lundi 19 mai – Evelette, Centre
 FÊTE DU VILLAGE D’EVELETTE
 A Evelette c’est todi la fi esse - Elisabeth Deleu 0497/06 77 06
■ Du samedi 17 au dimanche 18 mai – Haillot, rue du Lilot
 LE FER EN MAI
 Rudy Dossogne - 085/61 32 23
■ Samedi 24 mai – Jallet, rue Saint-Martin
 FÊTE DES VOISINS
 M-C Cosment - 0476/97 75 58

■ Samedi 24 mai – Ohey
 TOURNOI DE FOOTBALL
 RSCO - Gérard Melot 0486/02 48 68
■ Jeudi 29 mai – A l’église d’Evelette
 CONCERT NOTA BENE
 085/61 17 59
■ jeudi 29 mai – HAILLOT
 RALLY SPRINT
■ Samedi 31 mai – Ecole d’Evelette
 FÊTE DE L’ÉCOLE
 Ecole d’Evelette - 085/61 11 53
JUIN
■ Dimanche 1er juin – Ohey, rue de l’Harmonie
 MARCHE ADEPS
 Fanfare - Alain De Bouw 085/61 28 97
■ Dimanche 1er juin – Ohey
 PARCOURS D’ARTISTES
 Comité du Gros d’Ohey - Bénédicte Monn 085/21 34 64
■ Mardi 17 juin – Ohey, Centre sportif
 BELGIQUE - ALGÉRIE
 Club de Foot Ohey-Evelette - Gérard Melot 0486/02 48 68
■ Samedi 21 juin – Haillot, Site de la Pierre du Diable
 LA PIERRE DU DIABLE
 Administration communale - Nathalie Grégoire 085/82 44 67
■ Samedi 21 juin – 
 FERMES OUVERTES - Ohey, Jardins de Vertumne
 Pierre Lhoas - 0473/93 97 70
 FERMES OUVERTES - Haillot, Chevrefeuilles
 Kathy Lanckriet - 0476/35 37 28
■ Dimanche 22 juin – Ohey, Centre sportif
 BELGIQUE - RUSSIE
 Les Clubs du Centre sportif- Maurice Tribolet 085/61 61 31
■ Jeudi 26 juin – Haillot, Plaine des Ecoles
 BELGIQUE - COREE DU SUD
 Club des Jeunes de Haillot - Christopher Vandercam 0499/10 44 09
■ Samedi 28 juin – Haillot, Site de l’Ecole
 BAL EN PLEIN AIR
 Club des Jeunes de Haillot - Christopher Vandercam 0499/10 44 09
■ Samedi 28 juin – Ohey, rue du Bois d’Ohey
 BALADE CANINE
 ASBL Terra Nova Rescue Dog - André Bleys 0472/97 06 61
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Promo valable du 30 avril au 30 mai 2014
* A l’achat de 2 pots Colores del Mundo de conditionnement identique, recevez gratuitement 1 pot Colores 
del Mundo, de conditionnement identique. Action valable sur tout l’assortiment Colores del Mundo.
Non cumulable avec d’autres actions et valable jusqu’à épuisement du stock.

 

2,5 litres
= 25 m2

3895€


