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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
• Alloc. Pers. handicapées et Pension: lundi: 13 - 16 h
• Recharge Compteur à budget: Tous les jours de 9 - 12 h
• Juridique: Tous les mois a lieu à la commune une permanence 

juridique organisée par le Bureau d’Aide Juridique de Namur. 
Dates des prochaines permanences : 03/07/14, 14/08/14, 
11/09/14, 09/10/14 et 06/11/14, à 14h30 au rez-de-chaus-
sée 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.
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Alors que la cloche sonnera bientôt la fin de l’année scolaire et 
donc le début des vacances, le mois de juin est propice à divers 
bilans.  

Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée, pour faire le 
point sur toute une série de dossiers instruits par le collège qui 
voient un aboutissement heureux.  Je profite également de ces 
quelques lignes pour remercier le personnel communal pour 
leur collaboration ainsi que l’ensemble des conseillers commu-
naux.

Débutons par les réalisations concrètes sur le terrain !

Au niveau voirie, les personnes qui se rendent régulièrement à 
l’école de Haillot auront pu constater que les aménagements 
de sécurité et la création de trottoirs étaient terminés.  C’est 
notamment grâce à un subside de 96.000€, que nous avons 
mené à bien ce dossier initié par la précédente législature ins-
piré d’un dossier de 2005. 

En matière d’entretien de voirie, les réfections de la rue Saint 
Martin à Jallet et de la rue de Coutisse à Haillot sont égale-
ment terminées.  La réfection de la liaison entre le village de 
Libois et le hameau de Tahier sera également terminée avant 
les vacances.  Toujours en matière de mobilité, le balisage du 
réseau de mobilité douce permettant le maillage entre nos dif-
férents villages se termine grâce à un groupe de bénévoles et 
à l’ASBL sentier.be.  Que l’ensemble de ces acteurs soient donc 
également remerciés.

A côté des réalisations, nous avons également obtenu les pro-
messes de subsides suivantes :
-  685.000€ pour notre plan d’ancrage 2014-2018 et per-

mettre ainsi la construction ou la rénovation de 7 logements ;
-  209.000€ pour le remplacement du chauffage, des châssis et 

des plafonds à l’école de Haillot
- 10.000€ pour la création d’une mare et les aménagements 

des abords de l’école de Haillot

- 410.000€ pour notre plan d’investissement communal qui 

nous permettra la réfection des rues Godin et Draily à Ohey 

ainsi que la création d’un réseau d’égouttage.

- 7.500€ pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la 

création d’une entreprise d’économie sociale active dans la 

valorisation des déchets verts.  Avec ce lot de bonnes nou-

velles nous allons donc dès la rentrée nous atteler au lance-

ment des différents marchés pour une concrétisation dans 

les meilleurs délais.  Vous pouvez aussi obtenir de plus amples 

informations en lisant les différents articles qui se trouvent 

dans cet inf’Ohey.

Chers concitoyens, avec le retour de l’été reviennent également 

les manifestations festives dont la première débutera le 21 juin 

avec le solstice d’été.  Dans notre hémisphère nord, l’été est la 

période où la Terre  se trouve à l’aphélie de son orbite.  C’est-

à-dire le plus loin du soleil.  Cette année à Ohey nous avons 

souhaité faire de ce moment un évènement exceptionnel au-

tour de la pierre du diable à Haillot.  Je remercie toutes les 

personnes qui ont participé à l’alignement humain long de 1.3 

Km reliant le site de la pierre du diable à la chapelle Saint-Mort.   

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite de profiter pleinement de 

ces mois d’été.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

P.S.  Pour ma part, je serai absent du 15 au 31 août. C’est donc 

Monsieur René Hubrechts 1er Echevin qui sera désigné Bourg-

mestre faisant fonction durant cette période.

Christophe Gilon, 

Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

DE NOUVEAUX ABRIBUS
POUR REDÉCOUVRIR
LE GOÛT DU BUS
La Région wallonne, via son Ministre de la mobilité, a  octroyé à notre com-
mune une subvention pour le remplacement d’abribus. En effet, la vétusté de 
ces derniers est un euphémisme. Des budgets conséquents ont été prévus pour 
peu à peu remplacer les abribus les plus vétustes de notre commune et rendre 
l’attente du bus plus attrayante. En ce mois de mai 2014, ce sont ceux de la rue 
du Tilleul à Ohey, rue du Grand Vivier à Perwez et rue des Sorbiers à Evelette qui 
seront remplacés.
Le look est plus rural, en harmonie avec ceux de Gesves et protégeant bien l’usa-
ger de bus des intempéries ! En effet, il était temps que le client du bus, grand 
acteur de l’environnement, soit un peu chouchouté ! Belle découverte de nos 
nouveaux abribus qui seront officiellement inaugurés à la rentrée prochaine ! 
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Séance du 28 Avril 2014

n  ADMINISTRATION. STATUTS DES AGENTS et 
REGLEMENT DE TRAVAIL 
Le Conseil approuve à l’unanimité les statuts administratifs et 
règlement de travail du personnel communal y compris celui du 
personnel enseignant (anciens statuts datant du 22/12/2004 
sont ainsi modifiés).

n CIMETIERE
Le Conseil à l’unanimité arrête le règlement communal sur les 
cimetières. Voir règlement sur le site de la commune www.
ohey.be ou auprès de C.Henin au 085/824459.

n TRAVAUX de VOIRIE. EGOUTTAGE
Approbation à l’unanimité d’un avenant de 23500€ concer-
nant l’aménagement des accotements de la liaison Libois – Ta-
hier à Evelette en supplément au dossier principal de 157000€ 
TVAC avec un subside de la RW de 101000€. 

n TRAVAUX DE VOIRIE. REFECTION DE 2 PONTS
Le Conseil approuve à l’unanimité le cahier spécial des charges 
pour la réfection de 2 ponts (à Perwez et à Jallet). Estimation 
du marché : 67000€TVAC.

n ENSEIGNEMENT
A l’unanimité, le Conseil décide d’acheter 10 sèche-mains pour 
les écoles de l’entité. Estimation : 10000€.

n PATRIMOINE. VENTE DE TERRAINS
Le Conseil par 9 voix pour et 4 voix contre, décide de vendre un 
terrain communal situé à Haltinne en zone agricole d’une conte-
nance de  2 ha avec une mise à prix minimum de 30000€ l’ha.

n  PLAINE DE VACANCES
Le Conseil approuve à l’unanimité l’organisation d’une plaine 
de vacances du lundi 28 juillet au jeudi 14 août pour les en-
fants de la commune âgés de 2,5 à 14 ans. Le coût sera de 25€ 
par semaine pour le 1er enfant, de 13€ pour le 2eme enfant et 
de 45€ maximum par semaine par famille. Le paiement sera 
fait obligatoirement avant le début de la plaine.

n CULTE
Le Conseil émet un avis unanimement  favorable sur le compte 
2013 de la Fabrique d’Eglise de Haillot. La part communale 
s’élève à 17625€.

n 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 26 mai 2014

n   JOLIES NOTES
Quelques élèves de l’école d’Evelette encadrés par leurs ensei-
gnants sont venus présenter quelques chansons de leur réper-
toire. Cette prestation est le fruit d’un travail  de qualité dans le 
cadre du projet Jolies Notes financé par la Commune d’Ohey.

n   ZONE de SECOURS «  NAGE »
Messieurs Detry et Bocca de la pré zone « NAGE » « Namur-
Andenne-Gembloux-Eghezéee » sont venus présenter la ré-
forme des zones de secours (Incendie) tant sur le plan opéra-
tionnel que financier.

n   COMPTE 2013 CPAS
Le compte 2013 du CPAS présente un boni budgétaire de 
29981€. Le subside communal s’élève à 340000€. Le compte 
est approuvé à l’unanimité.

n   FINANCES COMMUNALES. COMPTE COMMUNAL 2013
Le compte communal 2013 est approuvé à l’unanimité. Il a fait 
l’objet d’un exposé du Directeur financier. Le compte se solde 
par un mali budgétaire de 70975€. (Voir article spécial)

n   FINANCES COMMUNALES : MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Les modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires 
sont approuvées par 9 voix pour contre 5. (Voir article spécial)

n FINANCES COMMUNALES. PRÊT SANS INTERET
Service de secours (Incendie).  Les communes protégées  dont 
Ohey se sont vues « ponctionnées » fin 2013 par la Province 
de Namur de sommes importantes pour financer le service 
de secours des communes –centres (Andenne en l’occurrence 
pour Ohey). Une somme de 204000€ a été prélevée pour les 
années 2008 à 2011. Cette somme n’ayant pas été provision-
née, la Commune d’Ohey a demandé une aide à la Province 
de Namur. Le Conseil communal a donc signé une convention 
avec la Province qui octroie un prêt sans intérêt de 10 ans pour 
une somme de 102000€ (50% de la somme prélevée).

n   SERVICE des TRAVAUX
Le Conseil décide à l’unanimité d’acheter divers panneaux de 
signalisation (3500€TVAC) et une tondeuse (2500€TVAC).

n   CŒUR DE VILLAGE D’EVELETTE
Approbation unanime pour le cahier spécial des charges pour 
l‘aménagement de la salle Isbanette et de la Tourette à Eve-
lette.

n   FOOTBALL OHEY. (évolution du dossier)
Suite à un point déposé par le conseiller D. Hellin, le 1er éche-
vin, René Hubrechts a retracé le long cheminement du dossier 
de construction d’une école de football derrière le Centre spor-
tif à Ohey.
Il y eut d’abord un dossier 2008/2009 qui n’a pas eu de suite 
favorable de la part de la RW. 
Ensuite un dossier 2010/2012 déposé en octobre 2012 qui n’a 
pas eu de suivi chez Infrasport et enfin un dossier 2013/2014 
déposé en février 2014 mais qui devra repasser au Conseil 
communal pour des corrections à apporter suite à une de-
mande d’Infrasport.
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CONSEIL COMMUNAL

Chapelle de Libois 
Don d’un tableau de Mr Harzée à l’asbl 
Dans notre actualité, où tous semblent s’accorder pour dire que 
l’oubli de soi et  l’aisance de s’occuper des autres sans préoc-
cupation d’intérêt personnel  s’éloignent de notre quotidien et, 
dans une époque où l’individualisme se taille une grande part, 
nous sommes heureux de pouvoir dire que des personnes avec 
un cœur bienveillant et généreux existent.
Monsieur Alain HARZEE et sa famille ont fait don à l’ASBL Les 
amis de la chapelle de Libois de ce tableau représentant la  
chapelle de Libois d’il y a plusieurs décennies.  
Nous les remercions pour leur générosité et leur bienveillance 
à notre association.
 L’asbl 

De gauche à droite: Monsieur Pol TONGLET,  
président de l’asbl, Monsieur le Bourgmestre de 
la Commune d’Ohey, Christophe GILON, Mon-
sieur Alain HARZEE, Monsieur le 1er Echevin René  
HUBRECHTS et le Chanoine Léon Caussin.
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Avenue  de Criel 26 - 5370 Havelange - 083/21 73 43
www.lherbeacha.be - lherbeacha@hotmail.be

AN40129226/CH-L

A COMPOSER POUR ELLE, POUR LUI, POUR TOI, POUR NOUS, 

POUR VOUS, POUR EUX… OU POUR SOI!

Ouvert à tous!

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 17h00

Boulangerie au levain - Epicerie & herboristerie biologiques
Produits de chez nous

SPÉCIAL « SAVEURS » DE L’ÉTÉ…
Surprenez vos amis en créant un panier garni aux couleurs de l’été, c’est un geste naturel…
Aromates, épices, huiles, tisanes, élixirs fl oraux, baumes, huiles essentielles, confi tures, 
chutneys, chocolats, savons, laits de bain, … et mille autre idées pour enchanter vos barbecues!

Pneus toutes marques
+ Géométrie
Entretien
Freins
Amortisseurs
Échappements
Batteries
Airco

PAULET
PNEUS

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

NOUVEAU:
département agricole:

pneus, montages et

dépannages

Amortisseurs
chappements
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/M
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L

x

BOUTIQUE
C’EST MOI QUI

72, rue du Lilot
5351 HAILLOT
0475/95 63 67

www.cestmoiqui.be

Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 18h

Organisation d’ateliers créatifs pour adultes et enfants

AN
40
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L

une vingtaine
de  créateurs 

belges
représentés

Organisation d’ateliers créatifs pour adultes et enfants

AN40125309/MO-L
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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

CREDIT HUTOIS SA
RUE DES CROISIERS 7
4500 HUY  
085/212188

M & N FINANCES 
SPRL
RUE DU COQ 7
4500 HUY   
085/231541

Plus d’infos chez votre 
agent Record Bank ou 
sur www.recordbank.be
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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
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Le service ordinaire 
est en mali de 70975e

Ce mali peut s’expliquer 
■  Par une forte diminution des recettes des exercices antérieurs 

(-550000€)
■  Par des dépenses importantes aux exercices antérieurs 

(415932€)
 ❚  Soit  qui auraient dû être provisionnées (204000€ pour le 

service incendie des années 2008 à 2011) 
 ❚  Soit qui auraient dû être payées ou du moins prévues  lors 

des exercices antérieurs. 
En effet sur les 415932€ du total des dépenses seulement 
91000€ étaient prévus (ex : 39618€ pour le receveur…). Il a fallu 
donc prévoir de financer 324000€ sur 2013. 

Les dépenses de personnel ont encore augmenté de 4,73% soit 
90000€ et représentent 1989000€ soit 40% du compte. La 
masse salariale est très importante.
Les frais de fonctionnement ont augmenté de 75000€ soit 
6,69% et représentent 1191000€ soit 24% du compte. Cela 
aussi est très important.
Les dépenses de transfert ont augmenté de 9,76% soit 95000€ 
et représentent 1063000€ soit 21% du compte. Les services 
incendie et de police ainsi que le CPAS expliquent cette augmen-
tation. 
La dette reste faible avec 345700€ soit 7% du compte.

A l’extraordinaire :
Peu de réalisations concrètes en cette 1ere année.
Le fonds de réserve est mauvais car il n’a presque pas été appro-
visionné en 2012 ni en 2013. Sur 600000€ de vente de terrains 
prévus en 2012, seulement 13000€ ont été réalisés, et en 2013 
on a vendu des biens communaux pour 19000€ sur 141000€ 
prévus.

■  Trésorerie
Depuis 2012 la trésorerie est dans une situation très difficile.
Cela s’explique principalement par le non récupération de 
800000€ de subsides pour des dossiers de voirie datant depuis 
plusieurs années et aussi par le retard des versements  du Fédéral 
pour l’IPP et le PI. La situation vient de nettement s’améliorer 
en ce début 2014. Grâce à notre réorganisation du travail, nous 
avons enfin récupéré 700000€ d’anciens subsides sur 800000€.

■  Conclusion
A l’analyse on peut se rendre compte que le mali de 2013 est 
surtout dû aux exercices antérieurs.
Mais il ne suffit pas de rejeter sur les autres la situation financière 
de notre commune.
Nous devons  poursuivre les mesures d’économie entamées en 
2013 en agissant tant sur la masse salariale que sur les frais de 
fonctionnement.
C’est avec tous les membres du personnel que nous parviendrons 
à rétablir la situation financière.  Le boni de 215600€ à l’exercice 
propre du budget 2014 est déjà un 1er signe encourageant. 

Modifications budgetaires.  
Mai 2014

Situation financière des communes
La situation financière des communes de Wallonie est très diffi-
cile ; c’est une évidence décriée par tous.

Lors de l’AG de l’UVCW du 7 mai dernier, le Président J. Gobert, 
Bourgmestre de La Louvière, rappelait qu’en 2013 les  communes 
wallonnes ont dû réduire leur personnel de 1500 unités et que 
les causes principales des difficultés financières des communes 
sont les coûts des services de police, des services de secours, les 
charges des pensions, les coûts supplémentaires pour le CPAS 
(exclusion des chômeurs, précarité…), les charges de plus en plus 
nombreuses incombant aux communes suite à la réforme de 
l’Etat.
La Commune d’Ohey n’échappe pas à ce scénario difficile.
Mais le Collège a décidé de réagir positivement afin de ne pas 
sombrer dans ce catastrophisme et étudie ainsi  depuis des mois 
les actions à mener pour réduire les dépenses sans toutefois 
anéantir les actions et projets intéressant les besoins fondamen-
taux de la population.

1ère MODIFICATION BUDGETAIRE 2014. 
Service ordinaire.
Globalement les recettes augmentent de 167291€ et les dé-
penses augmentent de 171321€ c’est ainsi que le nouveau boni  
global s’établit à 2400€. 
Il y a toujours un boni important à l’exercice propre de 215671€ 
ce qui constitue une bonne chose pour l’avenir. Malheureuse-
ment le poids des exercices antérieurs est encore trop important: 
213270€

■  Recettes :
Prêt provincial sans intérêt sur les 50 % de prélèvements des ser-
vices de secours des années 2008 à 2011 : 102097€

Subvention pour 2 PTP : entretien des chemins et sentiers : 
12300€

Divers subsides :  - 1500€  pour la commémoration 14-18 
- 10000€ Biodibap (mare école de Haillot)

■  Dépenses : l’augmentation des dépenses provient surtout des 
exercices antérieurs (148599 sur les 167291)

1) Exercices antérieurs (148599€) 
73021€ sont prévus pour le paiement  des arriérés du Pec. Vac. 
du personnel
11119€ de 2008 pour Senzelia (Partenariat Public Privé du lotis-
sement des Essarts) 
15235€ pour des factures d’électricité de 2012
70975€ de mali du compte 2013

2) Exercice 2014 (22722€) 
En voirie : +  51483€  (moins 12300€ de subsides) suite à l’en-
gagement de 2 PTP pour l’entretien des chemins et sentiers
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COMPTE COMMUNAL 2013 
ET MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES 2014
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Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293
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OHEY
Rue de Huy 168b
tél. 085 / 23 28 51

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

On peut compter sur lui.

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

PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 

de parking

OUVERT 

NON-STOP
OUVERT: 

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

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).
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Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

TERRASSEMENT

LOCATION CONTAINERS

REALISATION DE PISCINES

TARMAC: AMENAGEMENT 

PLACEMENT 
MINI-STATION EPURATION

EGOUTTAGE -ETC

www.terrassement-cloet.be

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

e-mail: serge.cloet@skynet.be
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AN40105926/CH-L

Ecole Secondaire Provinciale d’Andenne
(Anciennement IPES Seilles)

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

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

ESPA

Rentrée scolaire ce 4 septembre 2014

Nos formations actuelles :
     ➤ Techniques d’animation
     ➤ Esthétique
     ➤ Agent d’éducation
     ➤ Services sociaux
     ➤ Coiffure
     ➤ Puériculture

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

     ➤ Esthéticienne sociale

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

1ER DEGRÉ COMMUN ET DIFFÉRENCIÉ
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Dépenses en moins :
En matière de déneigement : moins 11000€ suite à  l’hiver ex-
ceptionnellement doux 
Culte : 21079€ de dépenses en moins suite à l’adaptation des 
budgets des F.E d’Ohey et de Perwez. 
CPAS : la subvention  au CPAS est réduite de 15000€ suite au 
boni du compte 2013 du CPAS

1ère MODIFICATION BUDGETAIRE 2014. 
Service extraordinaire.
Sur les 2197675€ inscrits au budget extraordinaire, 705430 se-
ront financés par subsides, 1045980 par emprunts et 446264 sur 
fonds propres.

Quelques postes sont adaptés :
■  35000€ ont été ajoutés aux travaux de ré enduisage (droit de 

tirage) Libois - Tahier afin de faire les accotements non prévus 
dans le projet initial

■  125000€ pour un marché stock (nues, bordures, tuyaux…)

■  103000€ pour des canalisations à la rue de Reppe
■  70000€ pour la réfection de 2 ponts à Perwez et à Jallet
■  110000€ pour l’isolation et l’économie d’énergie à l’école de 

Haillot dans le cadre de l’UREBA exceptionnel avec un subside 
accordé de 209000€. Le solde sera inscrit en 2015.

■  75000€ pour la réparation de la canalisation rue du Bois 
d’Ohey.

En conclusion : 
Je me permets de reprendre la conclusion du Directeur financier 
J.Gautier :
« La situation générale reste très difficile.
Une éclaircie malgré tout dans ce ciel nuageux, c’est le boni à 
l’exercice propre qui s’élève à 215671€. Ce qui veut dire qu’une 
fois les anciens dossiers clôturés (service incendie, régularisation 
des traitements…) une certaine souplesse budgétaire va être 
dégagée et permettra ainsi d’avancer plus sereinement. Mais en 
attendant, une grande prudence reste de mise. »

René Hubrechts, échevin des finances

CULTURE ET NATURE
La Commune de Ohey participe aux 20 ans du Festival Nature 
Namur et lance un appel à participation.
Le Festival Nature Namur se déroulera du vendredi 10 octobre au 
dimanche 19 octobre 2014.
Depuis 19 ans, ce festival rassemble les amoureux de la nature 
autour de rendez-vous désormais de plus en plus variés consa-
crés à la Nature : projection de films amateurs et professionnels, 
expositions de photos, village nature, promenades guidées, …  et 
bien davantage encore. Nous vous invitons à visiter à ce sujet leur 
site : http://www.festivalnaturenamur.be/. 
Le Festival Nature Namur fête cette année ses 20 ans. A cette oc-
casion, les organisateurs souhaitent renforcer les synergies qu’il a 
initiées depuis plusieurs années avec une dizaine de communes 
partenaires du Namurois, dont celle de Ohey, et confirmer ainsi, 
au niveau international, le côté incontournable de cet évènement 
Nature qui drainent dorénavant plusieurs milliers de visiteurs.
Estimant qu’il s’agit là d’une excellente opportunité pour notre 
commune de continuer à développer l’image de territoire tou-
ristique durable, Ohey a répondu favorablement à l’invitation de 
l’ASBL Festival Nature Namur.
Dans cette perspective, la Commune de Ohey aura l’honneur 
d’accueillir en primeur la première du volet régional du concours 
international de photo nature de Namur, qui prend le relais et 
pérennise ainsi l’expo photo Condroz.

Elle souhaite également mobiliser les passionnés de nature et les 
acteurs touristiques présents sur son territoire en les invitant à 
participer à cette belle dynamique. Ainsi, un appel à participation 
est lancé dès à présent afin de renforcer le programme proposé 
aux visiteurs et accentuer les synergies avec les acteurs touris-
tiques.
Concrètement, vous êtes invités à communiquer les propositions 
d’action que vous pourriez mettre en œuvre dans le cadre de ce 
projet, qu’il s’agisse :
-  De conditions spéciales « festival » faites par les propriétaires 

de gîtes ou de chambre d’hôtes pour les festivaliers ;
-  La confection d’un menu spécial Festival par les restaurateurs ;
-  D’accueillir une exposition de photos pour lesquels les organi-

sateurs recherchent encore des lieux d’exposition de charme et 
décentralisés, …

-  L’organisation de promenades guidées, de stage découverte 
photo, de portes ouvertes ayant un lien avec la nature au sens 
large, 

-  L’offre d’un travail bénévole, comme pour tenir des perma-
nences lors des expositions ;

Contact : Mme Mélissa Deprez, service du développement territo-
rial (085/824.477 melissa.deprez@ohey.be),
Échéance : pour le 15 juillet 2014

INFINFINFINFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyINF’ OHEY JUILLET 2014 

COMPTE COMMUNAL 2013 
ET MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES 2014

Les sentiers, un patrimoine riche de plaisirs ! 
Nous pouvons ensemble améliorer, rendre plus conviviale la mobilité de notre commune. 
Prenez contact avec la personne ayant en charge la mobilité : 
Marie-Laurence Jacquerye ■ marie-laurence.jacquerye@ohey.be ■ 085/824456

Ca bouge à Ohey !  
Les projets et outils liés à la mobilité s’offrent une page web ! 
Sur le site www.ohey.be/mobilité, vous trouverez toutes les informations relatives à la mobilité dans notre  
commune.  Par ailleurs, des cartes de balades sont déjà disponibles au syndicat d’initiative et à l’administration  
communale, 80, place Roi Baudouin). Infos : Melissa Deprez, melissa.deprez@ohey.be ou 085/82 44 74
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0478/43 81 58
fredericjosselet@msn.com
rue des écoles 54c - 5351 HAILLOT
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Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Samedi jusque 18h. Ouvert dimanche matin de 9h à 12h30 AN

40
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•    Bœuf, veau, porc, agneau, volaille  
de 1ère qualité

•  Préparations traiteur à emporter
•  Vins et crèmerie

BOURGEAU BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

Chaussée de Gramptinne, 161- 5340 GESVES
Tél. 083/ 677 105 - Gsm 0478/ 668 120

   Mail: bourgeaugesves@skynet.be 

•  Bœuf, veau, porc, agneau, volaille de 1ère qualité
•  Préparations traiteur à emporter
•  Vins et crèmerie

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Samedi jusque 18h. Ouvert dimanche matin de 9h à 12h30

AN
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40
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BOURGEAU
Chaussée de Gramptinne, 161

5340 GESVES
Tél. 083/ 677 105 - Gsm 0478/ 668 120

   Mail: bourgeaugesves@skynet.be

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

Venez découvrir notre assortiment 
Barbecue - salades froides et pour vos festivités: 

    buffets froids et plats préparés
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Art fl oral - Déco - Accessoires de mode

Abonnement fl oral
Atelier pour enfants
Décoration de salle

Du Lu au Ven de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Samedi de 9h30 à 18h30
Dim et jours fériés de 9h30 à 12h30

Fermé le mercredi sauf commande

281, rue Bois d’Ohey - 5350 Ohey
Tél.: 085/710.186 - Gsm: 0474/718.154

Mail: afl eursdepot@hotmail.be

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

PROMO DE LA SEMAINE
205/55/16 91H VREDESTEIN

88 €  tout compris
(montage, équilibrage, valve, taxe écologique, … compris)

 PNEUS TOUTES MARQUES
 GÉOMÉTRIE    FREINS

 AMORTISSEURS    JANTES ALU
 ÉCHAPPEMENT...

DÉPANNAGE • VENTE
ÉLECTROMÉNAGER TOUTES MARQUES

RÉPARATION HORLOGERIE ANCIENNE

5370 HAVELANGE - GSM 0494 44 37 21

MA07584926/CH-L
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Abraham
TOITURES - CHARPENTES - ZINGUERIE

Ossature Bois
Rue Fond de Bologne 6 - 5350 OHEY
TEL 085 61 22 13 - GSM 0475 66 46 85

AbrahamAbraham
& fi ls sprl
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INFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyINF’OHEY JUILLET 2014 OheyOheyOHEY INVESTIT...
AVEC LA RÉGION WALLONNE DANS LE LOGEMENT :
Près de 700 000 euros d’investissement dans le logement « pour 
tous » et plein d’idées pour « bien vieillir et se loger » chez nous.

 

1.  De nouveaux
logements plus 
accessibles 

La Région wallonne, via son Ministre du Développement durable 
Jean Marc Nollet, a décidé de soutenir les projets de notre com-
mune permettant d’offrir des logements accessibles aux citoyens 
! Ainsi, soutenus également par le Fonds du logement des Familles 
nombreuses et l’agence immobilière sociale, ce sont 7 logements 
qui seront mis en œuvre (construction ou rénovation) à l’aide de 
subsides wallons se montant à près de 700 000 euros. Ces projets 
permettront à des familles nombreuses, à de jeunes couples, à 
des familles à revenus moindre d’accéder à un logement dans 
nos communes.

Ces 7 logements viennent s’ajouter à l’offre de 5 logements en 
cours de rénovation dans notre commune, pour le même public 
et au logement d’urgence (permettant d’accueillir des familles en 
situation de grande urgence de logement) en cours de rénovation 
par le CPAS. 

2. Se loger et vieillir sereinement à Ohey 

Dans le cadre de son programme communal de développement 
rural, les citoyens d’Ohey ont émis le souhait de réfl échir sur le 
«bien vieillir» à Ohey. Des premières réunions ont déjà eu lieu avec 
des citoyens bénévoles afi n de réfl échir concrètement au «bien 
vieillir». Des sous- groupes réfl échissent aux problèmes de santé, 
mobilité et logement. Dans ce dernier cas, le groupe de travail 
planche sur la mise en place de document permettant de répondre 
aux questions suivantes: «je fais construire, comment anticiper 
l’avenir ?», «Ma maison est devenue trop grande, que faire ?», «je 
veux rester dans ma maison, comment l’adapter à mon âge?» et 
enfi n, «je suis isolé(e), et ne peux plus assumer mon habitation; 
que faire?».  Autant de questions formulées par les jeunes et moins 
jeunes retraités de notre commune. Des solutions, des pistes de 
réponse sont en cours d’élaboration. Vous souhaitez apporter 
votre témoignage ? Vous avez des questions ? Contactez-nous !
F. Ropson (CPAS) : 085/611.991 - F. Ansay, Echevine du Logement 
et du développement rural : 0478 22 80 60.

ECOLE DE HAILLOT (OHEY)
Des projets concrets pour améliorer
l’environnement du site de l’école au 
bénéfi ce des enfants.

1. A pied à l’école 
en toute sécurité 
Le Collège com-
munal, en concer-
tation avec 
l’équipe d’enca-
drement, veille à 
privilégier l’accès 
à pied à l’école : 
les trottoirs de la 
rue de Nalamont 

sont enfi n terminés et permettront aux enfants et aux riverains 
de battre « le pavé » afi n de rejoindre l’école et parcourir cette rue 
en toute sécurité. Cet investissement a coûté la coquette somme 
de 170 000€ TVAC (dont un subside de 96 000€ de la  Région 
wallonne). Ce nouveau trottoir fait la jonction entre le dépose-
minute de la place communale de Haillot et l’école. Il complète 
ainsi le chemin « nature » reliant la rue du Moulin où se trouve 
également un dépose-minute.  Les enfants disposent ainsi d’itiné-
raires à pied agréables et conviviaux.

2.  On consommera moins d’énergie à l’école de Haillot : plus de 
confort pour les enfants et le personnel enseignant !

Le Ministre Nollet a octroyé une subvention d’un peu plus de 

200 000 euros pour mieux isoler, remplacer les châssis les pla-
fonds et le chauffage de l’école de Haillot. En effet, en  mai 2013, 
la commune a répondu à un appel à projet (« UREBA ») pour le 
fi nancement d’investissements en matière d’économie d’énergie 
pour l’école. Et c’est ce projet qui est ainsi soutenu et reconnu 
pertinent par le Ministre. 
Les enfants et le personnel enseignant devraient gagner forte-
ment en qualité de vie et en confort. Notre environnement et 
la facture communale devraient également en être les grands 
bénéfi ciaires avec une réduction de la consommation énergétique 
signifi cative.  

3. Un cadre de vie encore plus agréable pour que les enfants 
découvrent la nature environnante. 

La Région wallonne, via son Ministre du Développement Durable, a 
retenu le très beau projet concernant la revalorisation des espaces 
verts de l’implantation scolaire de Haillot. L’école de Haillot a ceci 
d’exceptionnel : c’est un écrin de biodiversité doté d’une mare, 
d’un petit verger, de petits fruitiers, … qui sont autant de sources 
d’animations à l’environnement portés par les instituteurs pour 
les enfants.  
Cependant, ces espaces nécessitaient un « coup de jeune » et 
le projet subventionné devrait permettre ce lifting : instituteurs, 
élèves, riverains, parents, appuyés par la commune et des acteurs 
associatifs (dont le CRIE de Modave) sont et seront les acteurs de 
ce projet qui se veut résolument participatif. Ce projet doté d’une 
subvention de 10000 euros prévoit notamment des investisse-
ments et fes animations «nature» pour les enfants

Presbytère de Jallet : la commune reçoit 
une subvention pour réaliser une réno-
vation et accueillir des familles 
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Deco Styles
Léonet Johan

DEVIS GRATUIT 
GSM 0479 82 50 49 - leonetjohan@live.be

z Peinture intérieure et extérieure, 
 peinture décoration, peinture biologique
z Revêtement sol et mur, parquets
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LART & RENOVATION

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

DANY CHAVEE
danychavee@hotmail.com

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

RÉPARATEUR AGRÉÉ 

PEUGEOT

GARAGE FAMERÉE
THIER BOUFLETTE 18  

4570 MARCHIN
085/23 38 30
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AN40489926/CH-L

www.carma.be

Votre concessionnaire  officiel
VENTE I LOCATION I SERVICE

Zoning Industriel I Rue Géron 28 I 5300 SEILLES I Tél. 085/82 55 07 
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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

Place des Tilleuls 3

5300 ANDENNE 085/71.31.76

Avenue de Criel 30

5370 HAVELANGE 083/21.83.33

Rue du Centre 15 

5590 CINEY 083/21.83.33

www.stephanegillet.be
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DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA
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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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INFINFINFINFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyOheyOheyINF’OHEY JUILLET 2014 OheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyINAUGURATION DE LA MAISON DES GÉNÉRATIONS 
D’OHEY LE MARDI 6 MAI 2014
C’est avec quelques rayons du soleil que les autorités commu-
nales ont  accueilli la Ministre de la Santé, de l’Action Sociale 
et de l’Egalité des chances, Eliane Tillieux le mardi 6 mai dernier 
pour l’inauguration de la Maison des Générations.
Ohey compte 4968 habitants dont 951 personnes âgées de plus 
de 60 ans, 656 personnes de plus de 65 ans et 171 personnes de 
80 ans et plus. Des chiffres qui ont poussé la commune et le CPAS 
d’Ohey à réfléchir à l’avenir de leurs aînés avec l’aide de la Fon-
dation Rurale de Wallonie afin de cibler ce qu’il faut améliorer et 
mettre en place pour le bien-être des aînés oheytois en matière 
de santé, de logement et de mobilité.
La prise en charge du vieil-
lissement de la population 
oheytoise est donc bien 
une priorité pour la com-
mune et le CPAS d’Ohey 
qui ont mis en place di-
verses activités en faveur 
des seniors.
La rénovation du bâtiment 
situé place Roi Baudouin, 
98 à Ohey en 2013 est la 
preuve de cette volonté 
communale de favoriser 
les liens sociaux et en par-
ticulier les liens intergéné-
rationnels.
A l’étage, des locaux colo-
rés accueillent les petits 
et leurs parents lors des 
consultations de l’ONE 
qui fonctionnent grâce à 

une équipe dynamique composée de médecins, d’un travailleur 
médico-social de l’ONE et de personnes bénévoles. Ces consul-
tations ont lieu le premier mardi du mois en soirée de 16h à 18h 
ainsi que le 2ème et 4ème jeudi du mois en matinée de 10h 
à 12 h30. D’autres activités préventives y sont aussi organisées 
comme les massages bébés.
Au rez-de-chaussée, de multiples activités sont proposées aux 
seniors : pour rester connectés avec le monde extérieur et/ou 
avec leur famille grâce aux ateliers informatiques ou pour parta-
ger des moments conviviaux lors des journées d’accueil commu-
nautaire ou encore pour jouer aux cartes ou à des jeux de société.  

L’optique de toutes ces 
activités est de sortir les 
aînés de leur isolement et 
de favoriser le lien social.
En avril dernier, les aînés 
ont mis la main à la pâte 
pour les plus jeunes : cer-
tains ont décoré les pa-
niers servant à la chasse 
aux œufs et d’autres ont 
préparé de délicieuses 
tartes pour le goûter. 
Cette Maison des Géné-
rations est donc un lieu 
où l’intergénérationnel 
prend tout son sens dans 
notre société «moderne» 
où les relations spon-
tanées entre jeunes et 
moins jeunes se sont 
quelque peu perdues….

LA FÊTE DES AÎNÉS À OHEY 
LE VENDREDI 16 MAI 2014
C’est près d’une centaine d’aînés qui s’étaient donnés rendez-

vous le vendredi 16 mai dernier à la salle des fanfares d’Ohey 

pour esquisser un petit pas de danse sur la musique de Monsieur 

Didier RENARD accompagné à l’accordéon par Monsieur René 

DEPAS. Le soleil était de la partie tout comme les bonnes tartes 

qui ont agrémenté 
le délicieux goûter. 
Un petit jeu d’ «esti-
mation du poids» a 
permis à deux aînés 

de remporter chacun un panier gourmand, 
de quoi réjouir les papilles gustatives…. Ce 
fut l’occasion pour les uns de réentendre 
des airs d’autrefois et pour les autres «  de 
danser comme avant ». 

Ce fut pour tous un plaisir d’être ensemble 
et de se retrouver.  
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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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Emmanuel Rifl et
VIDANGE

DÉBOUCHAGE

FOSSES SEPTIQUES

CITERNES ET 
CANALISATION

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

Agréation Région Wallonne
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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 

Carrosserie toutes marques
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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’ancienne école de Jallet ou les péripéties d’un site qui fut 
religieux… 

Comme toutes les communes de Wallonie, celle d’Ohey est 
désormais amenée à proposer un certain nombre de logements 
sociaux sur son territoire. Il a donc été décidé par le Collège com-
munal de transformer en appartements l’ancienne école de Jallet. 
Celle-ci fut en activité entre 1860 et 2001. Toutefois, le bâtiment 
a une origine bien plus ancienne, comme l’ont révélé les fouilles 
archéologiques menées entre septembre et novembre 2012. Ces 
recherches ont été menées par le Service de l’Archéologie du 
S.P.W. en province de Namur, à titre préventif, avant que l’édifice 
ne soit radicalement transformé.
Quels sont donc les résultats de ces fouilles ? Celles-ci ont révé-
lé plusieurs phases d’occupation des lieux. De la plus ancienne 
subsistent une fosse et les restes de trois maçonneries similaires 
dont la disposition ne permet pas de reconstituer un plan. Néan-
moins, l’hypothèse la plus plausible consiste à y voir les traces 
d’un premier bâtiment religieux, de type chapelle ou oratoire. 
À ces vestiges semble pouvoir être associée une couche ayant 
fourni du matériel céramique de la fin du VIIème siècle. Le site a 
donc été occupé dès l’époque mérovingienne (476-751 ap. J.-C.). 
Aucune sépulture en relation avec cette première phase n’a été 
découverte. L’histoire du bâtiment nous est inconnue ; aucune 
archive ne le mentionne mais il est vraisemblable qu’il ait per-
duré jusqu’au XIIème ou XIIIème siècle, époque à laquelle il sera 
remplacé par une église.
C’est en 1251 qu’apparaît dans les textes la mention de cette 
église. C’est certainement à celle-ci qu’appartiennent les vestiges 
de la deuxième phase d’occupation. Nettement mieux conservés, 
ils se composent des fondations de murs délimitant le chœur et 
le début d’un édifice globalement orienté nord-est/sud-ouest. Au 
nord-est, le chœur à chevet plat était large d’environ 3,70 m et 
profond de 4,10 m. Il était délimité par des murs épais de 0,65 
m à 0,70 m. À proxi-
mité du mur nord-est, 
les restes déstructurés 
d’une maçonnerie for-
maient certainement 
la base de l’autel. Le 
chœur s’ouvrait au 
sud-ouest sur la nef 
par une baie de 2,40 
m de large. La nef 
aurait eu une largeur 
d’environ 6,60 m et 
une longueur com-
prise entre 8 m et 12 
m. D’après la décou-
verte d’un seuil, l’en-
trée aurait été située 
sur le côté sud-est. 
Au cours des fouilles, 
cinq des tombes dé-
couvertes semblaient 
être chronologique-
ment liées à l’église. 
Les défunts inhumés 
sur le dos étaient tous 

des enfants ou des adolescents. Les analyses de carbone 14 réali-
sées par la suite montrent toutefois que ces sépultures sont plus 
récentes qu’on ne croyait et qu’elles sont sans doute liées à la 
chapelle qui succédera à l’église.
Après 1251 en effet, l’église n’est plus citée dans les textes, en 
tout cas dans l’état actuel des recherches. Quelle peut en être la 
raison ? L’explication doit vraisemblablement être cherchée dans 
le contexte historique du dernier tiers du XIIIème siècle. C’est à 
cette époque qu’éclate la Guerre de la Vache (1275-1278), au 
cours de laquelle plusieurs villages seront attaqués et incendiés, 
dont Jallet. Il est plausible que l’église ait alors été détruite, ce qui 
expliquerait qu’elle ne soit par la suite plus mentionnée dans les 
archives. 
Ces dernières, à partir de 1650 environ, ne parlent plus que d’une 
chapelle, sous la titulature de Saint-Martin. Celle-ci reprit l’em-
placement de l’église, avec un plan légèrement différent. Englo-
bant le chœur de l’édifice précédent, une mononef de dimen-
sions réduites (6,60 m × 7,60 m) fut construite ; son entrée se 
superposait apparemment à l’ancien accès. Son niveau de sol a 
totalement disparu. Une ouverture en plein cintre de 3,50 m de 
large et 4,50/5,00 m de haut débouchait sur le chœur dont les 
dimensions et le plan sont inconnus. La nef de la chapelle a servi 
de lieu d’inhumation. Neuf sépultures d’adultes y ont été mises 
au jour, présentant les mêmes caractéristiques d’inhumation que 
les précédentes. On notera que deux des défunts ont été enterrés 
les jambes croisées. Des variations dans la position des avant-bras 
ont également été observées (croisés au niveau du bas-ventre, de 
la poitrine ou ramenés parallèlement l’un à l’autre, à angle droit 
avec les bras). Plusieurs tombes ont recoupé les fondations du 
chœur de l’ancienne église. Une dixième sépulture présente pour 
sa part la tête au nord-est ; le défunt était donc certainement un 
ecclésiastique. Il était le seul à avoir été inhumé avec des chaus-
sures, témoignant sans doute ainsi de son statut social. Plusieurs 
épingles de linceul ont été retrouvées, ainsi que des clous attes-
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Pour la compréhension des modifications apportées aux maçonneries de l’ancienne chapelle, il 
a fallu procéder au retrait de toutes les couches de plafonnage. © P.-H. Tilmant, SPW.
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tant de l’usage de cercueils dans certains cas. Quelques pièces 
de monnaie ont également été découvertes. Elles ont été frap-
pées sous le règne de princes-évêques de Liège entre le milieu 
du XVIIème et le milieu du XVIIIème siècle. La chapelle était 
entourée, au moins sur les côtés sud et est, par un cimetière dont 
plusieurs tombes ont été retrouvées. 
A partir de 1822-1823, le site est abandonné et le restera jusqu’en 
1860. C’est à cette date qu’ont lieu les travaux de transforma-
tion de la chapelle en école. Désormais en effet, dans le cadre 
de l’enseignement obligatoire, toutes les communes de Belgique 
doivent disposer d’un tel établissement. Cependant, Jallet n’a pas 
les moyens de faire construire une école, d’où l’idée de transfor-
mer comme tel la chapelle désaffectée. Les travaux vont faire 
disparaître presque toute trace de l’édifice religieux. Le sol de la 
nef transformée en salle de classe est remplacé par un dallage 
industriel. Il est vraisemblable que les baies et l’entrée aient été 
modifiées. On condamne notamment l’ouverture en plein cintre 
du chœur. Ce dernier est abattu et à son emplacement est creu-
sée une cave destinée à l’instituteur. Une extension construite 
au rez-de-chaussée reçoit la partie logement et la cage d’escalier 
menant à un étage pourvu de deux chambres. La sacristie attes-
tée par les textes est elle aussi intégralement détruite. Aucune 
trace n’en a été retrouvée dans l’emprise des fouilles. Les monu-
ments du cimetière sont démontés et certains insérés dans diffé-
rentes maçonneries. Deux d’entre eux sont toujours visibles dans 
le mur actuel qui délimite le terrain. 

Vue générale de l’ancienne salle de classe, après retrait du plafonnage. Les fouilles 
laissent apparaître les fondations du chœur de l’église et plusieurs sépultures. © P.-H. 
Tilmant, SPW.

L’école agrandie en 1897 et modernisée au cours du siècle sui-
vant sera finalement désaffectée en 2001. Après avoir servi à 
d’autres fonctions elle est maintenant appelée à accueillir plu-
sieurs appartements. L’occupation du site, entamée il y a plus de 
1300 ans, est donc amenée à se poursuivre.
En conclusion, les recherches archéologiques menées à Jallet ont 
démontré que derrière les façades de l’ancienne école se dissi-
mulait une riche histoire. L’origine certainement religieuse du 
site remonte à l’époque mérovingienne, sous la forme modeste 
d’un oratoire ou d’une petite chapelle. L’église qui lui succèdera 
sera par son plan typique des petits édifices religieux ruraux à 
une seule nef comme le Condroz en abrite plus d’un. La cha-
pelle venant ensuite reprendra ce modèle. Après son abandon 
et l’occupation « scolaire » dont certains habitants de Jallet se 
souviennent certainement encore, c’est à présent une autre page 
d’histoire qui s’ouvre. 

Pierre-Hugues TILMANT
Archéologue-Attaché

Service de l’Archéologie
(SPW, Dir. ext. De Namur)

Deux des sépultures liées à la chapelle. Celle de droite, où les os des membres inférieurs 
sont bien parallèles, est certainement celle d’un ecclésiastique. © P.-H. Tilmant, SPW
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A l’aube des grandes vacances, voici quelques activités organisées 
au sein des 4 implantations de la commune durant l’année sco-
laire 2013-2014 ! 

La nature, la musique, le journalisme, tant de projets qui ouvrent 
nos élèves au monde.

Les Jolies 
Notes : 
Le 19 mai, Ohey 
avait rendez-
vous au théâtre 
de Namur !

Au programme, 
Ecoles en Jeux, 
un spectacle 
regroupant plu-
sieurs écoles de 
la province de 

Namur qui ont collaboré durant l’année scolaire avec l’ASBL Les 
Jolies Notes.
Le jeu de l’oie, la chaise musicale, Awalé, des paroles qui résonnent 
encore dans nos têtes.
Les élèves des 4 implantations ont eu l’occasion de découvrir des 
notions de rythme, de développer leur écoute mais aussi d’ap-
prendre à respecter les consignes et les autres enfants du groupe 
pour construire un projet commun.

Le potager 
Rosoux : 
Après quelques 
mois d’abandon, 
le potager situé 
dans le magni-
fique site du parc 
Rosoux est à nou-
veau foulé par 
jeunes et moins 
jeunes jardiniers.
Bénéficiant des 
conseils d’expert de monsieur Paul, les élèves de l’école d’Ohey 
ont l’occasion de mettre les mains dans la terre; semer salades, 
repiquer les choux  et haricots en pots, planter des topinambours, 
rien que de le dire, ça fait déjà rire ! et pour certains, déguster une 
«délicieuse mais un peu acide» compote de rhubarbe récoltée 
au jardin.

Le rallye mathématique transalpin :
 La classe de madame Sandrine a participé au rallye mathéma-
tique transalpin ; qualifiés, les élèves de Perwez ont été invités à 
participer le vendredi 16 mai à Nivelles à la finale du 22e rallye 
mathématique transalpin, 10e édition en Belgique francophone.
Les enfants terminent à la deuxième place de leur catégorie ! 
Toutes nos félicitations.

Les martinets :
La réparation des corniches de 
la maison Rosoux pour pou-
voir améliorer l’accueil des 
martinets qui nichent dans 
la corniche est terminée. Un 
subside pour procéder aux 
travaux a été octroyé mais le 
projet prévoyait également une sensibilisation des écoles.
Les élèves de 1ère, 3ème maternelle et 2ème primaire d’Ohey, 
accompagnés des animateurs du Crie de Modave, ont bravé le 
crachin de mai pour aller admirer le travail réalisé à la Maison 
Rosoux suite au projet Biodibap. Les enfants étaient preneurs, un 
chouette moment pour eux. 

La Pierre du diable :
 C’est avec beaucoup d’intérêt 
que les élèves de l’implanta-
tion scolaire de Haillot ont 
suivi la leçon de monsieur 
Frébutte de la direction de 
l’archéologie au Service public 
de Wallonie dont le sujet était 
la Pierre du Diable. Les plus 
petits ont fait la ronde autour 
du menhir, les plus grands ont 
déplacé un très gros caillou 
comme au temps de la pré-
histoire en le faisant rouler sur 
des rondins. Monsieur Lavan-
dy, photographe, en a profité 
pour prendre quelques clichés.

Biodibap :
Le projet a pour but de sensibiliser les élèves de l’école de Haillot 
à l’importance de la biodiversité de leur milieu de vie car ils ont 
la chance de vivre dans une école verte. Ils pourront observer 
plusieurs cycles naturels via la riche nature environnante (mare, 
insectes, plantes, arbres fruitiers, oiseaux, lézards, …). L’appel à 
projet auquel monsieur Magerat a répondu a été retenu, un sub-
side de 10.000€ sera le bienvenu pour aménager le site de la 
mare.

Bonne nouvelle :
UREBA (utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments) : 
suite au dossier introduit en mai 2013 pour l’octroi de subven-
tions pour la réalisation de travaux visant l’amélioration de la 
performance énergétique et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
dans les bâtiments, un montant de 209.000€ va  être octroyé 
et permettra de remplacer le système de chauffage ainsi que les 
châssis, les plafonds et l’éclairage de l’école de Haillot.

Nous souhaitons de bonnes vacances bien méritées aux élèves, 
aux équipes pédagogiques, aux directeurs, à l’ensemble du per-
sonnel qui participe au bon fonctionnement des écoles.

Rendez-vous le lundi 1er septembre pour de nouvelles aventures.
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Garage
DEBROUX

Vente de véhicules neufs et d’occasion - Entretien Airco
Entretiens et réparations - Pneus toutes marques

Spécialiste indépendant

AN
40
50
03
26
/C
H-
L

Rue de Gesves 184 • 5350 OHEY
T.: 085/61.16.29 - F.: 085/61.27.99

AN
40
10
51
09
/F
R-
L

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

AN40127909/MO-L

AN
40
13
20
09
/M
O-
L

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

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

AN
40
28
78
18
/M
O-
L

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

0477/19 78 70
jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a

5352 Perwez (Ohey)

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

Toute l’alimentation
Textiles • Jouets
Livres • Journaux

Tabacs • Pâtisserie

Rue de l’Eglise 4
HAILLOT/COURTHEOUX

Tél.: 085/61 14 73

Ch�  Paulette

AN
40
10
55
09
/F
R-
L
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Le règlement de l‘école
Au début de l’année, il y a eu des 
disputes. Alors les élèves de 3ème et 
4ème années ont décidé de faire un 
règlement pour arrêter les confl its 
dans la cour de récréation. A chaque 
règle, une sanction adaptée a été 
trouvée.

1. Faire attention aux petits
2. Ne pas se bagarrer
3.  Etre poli avec tout le monde (pas 

d’insulte, pas de moquerie, pas de 
grossièreté…)       

4.  Respecter la propreté de la cour (ne pas jeter de papier par  
terre, ne pas déterrer les briques, ne pas jouer avec les billes du 
bac ni avec les poubelles)

5. Respecter et écouter les adultes.
6.  Demander l’autorisation pour rentrer dans les bâtiments.
7.  Ne pas jouer avec un ballon le matin et à 15h20 (ne pas jouer 

avec un ballon en cuir)
8.  Respecter ses affaires et celles des autres (mallette, sac pique-

nique…)
9.  Ne pas monter sur les bancs, les murets, les tables et les bar-

rières…)
10.   Ne pas aller dans l’entrée de la cour sans autorisation.

Chaque jour, nous essayons de respecter les règles pour mieux 
vivre à l’école. 

Maxime S et Eliot

Jolies Notes
L’année passée, nous avons écrit une chanson appelée « Awalé » 
avec des personnes très sympathiques qui sont venues expliquer 
le projet des Jolies Notes aux élèves. Les 4èmes et 5èmes années 
sont allés faire un clip vidéo dans un vrai studio à Namur le 19 
mai 2014. Les ambassadeurs des Jolies Notes ont été chanter 
au théâtre de Namur avec Madame Anne, Madame Françoise et 
plein d’autres écoles. Le spectacle était très beau !

Pauline, Zoé M, Lucas et Eloïse

Le petit magasin
Cette année, après les vacances de Toussaint, nous avons com-
mencé le « petit magasin ». L’argent que nous récoltons servira à 
fi nancer les classes de neige. Pour mettre en œuvre notre projet, 
nous nous sommes rendus à l’Intermarché d’Ohey. Nous avons 
choisi les collations, comparé les prix et calculé les prix de vente… 
Tous les jours, nous ouvrons le magasin de 10h15 à 10h30. Il est 
ouvert pour tous les enfants de l’école.

Marie-Valentine, Cyntia, Clarisse et Indra

Noël
Le vendredi 20 décembre, nous 
avons décoré le grand sapin avec 
des bricolages que nous avons 
réalisés en classe. 
Chaque classe y a suspendu ses 
décorations.
Ensuite, nous avons chanté 
quelques chants de Noël dont 
notre chanson  «Noël, que du 
bonheur !».

Zoé M et Eloïse

Visite à la RTBF

Le 12 novembre, tous les enfants de primaire sont partis à la RTBF 
à Bruxelles. Nous sommes partis à 8h30 de l’école en car. Il y 
avait une bonne ambiance et nous avons regardé un fi lm. 
Quand nous sommes arrivés nous avons déposé nos affaires 
dans un vestiaire et chaque classe a été séparée. Nous avons fait 
connaissance avec un guide et nous avons commencé la visite. 
Nous avons vu une vieille caméra et le guide nous a expliqué les 
médias. Nous avons découvert un studio radio et un plateau de 
télévision. Après avoir bien mangé, nous sommes repartis avec le 
même car. Nous sommes arrivés à 15h15 à l’école.

Eloïse, Ugo et Maxime C

Le muséobus
En septembre, nous avons été au muséobus. Le thème abordé 
était les médias « De la tablette d’argile à la tablette tactile ». On 
nous a expliqué l’histoire des outils de communication puis nous 
avons vu le premier dessin animé de nos grands-parents… 

Noémie, Ugo, Lucas et Théo

Les classes vertes des 3èmes et 4èmes 
Au mois de février, la classe de madame Julie est partie à la dé-
couverte de Han-Sur-Lesse. Elle a visité la grotte de la Lorette, a 
été à la mare récolter des petites bêtes… C’est accompagné des 
élèves des écoles de Perwez et d’Haillot qu’ils ont vécu d’inou-
bliables classes vertes.

Antoine, Sacha, Maxime S et Eliot

Les maternelles
Pour fêter le carnaval, les élèves de maternelle ont retrouvé leurs 
compagnons des écoles de Haillot, Ohey  et de Perwez pour un 
spectacle haut en couleur, en chansons et en danses.
Juste avant les vacances de Pâques, ces mêmes élèves ont mis à 
l’honneur leurs grands-parents lors d’un spectacle musical.

Ugo, Lucas et Théo
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ZOO D’ANVERS

Le 6 décembre 2013, Saint Nicolas est passé dans 
notre école et nous a offert une visite au zoo 
d’Anvers. Nous y sommes allés le 26 juin 2014. 
Une belle récompense après nos examens. 

LA MER POUR
LES 3ÈMES MATERNELLES

INF’OHEY JUILLET 2014 

UNE ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’ÉVELETTE (SUITE) 

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

EXTRAIT DU «PETIT JOURNAL D’ÉVELETTE» rédigé par les élèves de 5-6èmes.

Comme chaque année, les 
élèves de 3ème maternelle 
des écoles d’Ohey, se sont  
rendus  du 10 au 13 juin, à 
Middelkerke au centre « Del 
Huzo », accompagnés de leurs 
enseignantes Mme Liliane, 
Françoise H, Françoise M et 
Isabelle.

Un programme bien rempli les 
y attendait : activité décou-
verte de la plage avec une 
guide nature, activité pirate, 
visite du Sealife de Blanken-
berge, cuistax…et  même un 
petit plongeon dans les vagues 
car le soleil fut de la partie les 
4 jours !

Un grand merci aussi aux accompagnants : Mr et Mme Vos, Mme Alexandre, Mme 
Maddy, Mme Beaujean et Mme Irène.
Les enfants sont rentrés avec plein de souvenirs dans la tête et beaucoup de choses 
à raconter.
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A l’heure où les technologies de l’infor-
mation et de la communication font 
partie intégrante de notre vie tant pro-
fessionnelle que privée, il est important 
de préparer nos élèves et enseignants à 
l’utilisation de ces nouvelles technologies. 
Le Gouvernement wallon a lancé le projet 
« Cyberclasse » afin d’équiper les établis-
sements scolaires d’un matériel informa-
tique adapté et performant.
Dans le courant du mois de mai, ce sont 
24 ordinateurs qui ont été installés dans 
les implantations scolaires de la com-

mune, 10 à Ohey, 6 pour Perwez, 4 à Hail-
lot ainsi qu’à Evelette.
Grâce à ce plan, élèves et enseignants 
disposeront d’un maximum d’outils leur 
permettant d’exploiter les multiples pos-
sibilités des logiciels et des ressources 
internet pour enrichir et diversifier les 
apprentissages et de les ouvrir plus large-
ment sur le monde de demain.
Les enseignants auront l’occasion de 
suivre des formations afin d’utiliser au 
mieux la cyberclasse.
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ENSEIGNEMENT: LES CYBERCLASSES

Tu veux voyager dans le temps et dans l’espace ? Plonger dans mille aventures, 
installé sur un des poufs d’une pièce calme et lumineuse ?
Alors, viens à la bibliothèque de notre école, joliment restaurée et inaugurée le 
samedi 10 mai en présence du bourgmestre, de l’échevine de l’enseignement, 
de l’échevin des finances, de monsieur Silliard, directeur, des bénévoles, et des 
parents. Pour devenir un habitué de cet endroit magique, tu devras bien sûr trai-
ter avec respect les livres, comme les autres lecteurs et les bénévoles. Grâce à 
ces derniers nous pourrons venir à la bibliothèque après l’école. Je te souhaite de 
bons moments d’évasion, à la découverte de ce trésor : la lecture !
P.S Nous avons encore besoin de poufs, de mobilier et de bénévoles. Avis aux 
amateurs !!

Julien Servais, élève de l’école d’Ohey 

BIBLIOTHÈQUE: INVITATION AUX ÉCOLIERS DE 
L’ÉCOLE COMMUNALE D’OHEY

Le mercredi 23 avril 2014, Alejandro VALVERDE remporte la Flèche 
Wallonne ! Il pensait faire la une de l’actualité sportive mais c’était 
sans compter sur les performances des deux équipes des écoles 
d’Ohey qui jouaient la « Danone Nations Cup » en compagnie de  
8 autres équipes issues des écoles de la province de Namur.
Ce tournoi de football est une joute amicale qui permet aux 
organisateurs de sélectionner 12 joueurs qui défendront les couleurs 
de la province de Namur à Auderghem le samedi 24 mai 2014.
A l’issue des quatre rencontres disputées par chacune des équipes, 
les deux groupes d’Ohey se sont classés premier et troisième. 
Félicitations à tous !
Mais ce résultat n’aurait pas été possible sans l’encadrement des 
élèves par quatre coaches d’exception. Un grand merci à madame 
Joëlle, à Messieurs Silliard, Magerat et Noleveaux ! Un grand merci 
aussi à Pascal qui a conduit tout ce petit monde à Dinant et aux 
parents qui sont venus soutenir et supporter leurs enfants !
Notons enfin que trois de nos joueurs sont repris dans la sélection 
provinciale. 
Il s’agit de Louis JADOT d’Ohey, de Victor LAMBRECHTS de Perwez 
et d’Ugo VERLAINE d’Evelette. Ils n’ont malheureusement pas été 
retenus pour aller au Brésil.

DANONE NATIONS CUP 2014. 
OHEY : DEUX EQUIPES SUR LE PODIUM !

www.facebook.com/ohey.pro
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ACTION SUR LE STOCK

Garage MALHERBE & FILS
Chaussée d’Andenne 8a - BEN-AHIN (Huy) - T. 085 84 21 36  www.honda-malherbe.be

HONDA CIVIC 
5P 1.6 DIESEL 
COMFORT

23 390€ TTC

HONDA CRV CITY 
RUNNER 20I 
COMFORT (2WD)

25 390€ TTC

PEINTURE MÉTALLISÉE BLANC    600€

 33 590€

REMISE  -2 890€

REMISE SPECIAL STOCK  -3 000€

PRIME DE REPRISE -1 750€

PRIX NET  25 950€ TTC

HONDA ACCORD 
4P 22 DIESEL 
LIFESTYLE

32 990€ TTC

REMISE 18% -3 200€

PRIX NET  14 490€ TTC

HONDA JAZZ 1.4 
I-VTEC 100 CH 
TREND CVT

17 690€ TTC

PEINTURE MÉTALLISÉE URBAN TITANIUM  500€

SD NAVIGATION  1 390€

 25 280€

REMISE  -2 500€

PRIME DE REPRISE  -1 390€

 21 390€

REPRISE ECO-BONUS  -1 500€

PRIX NET  19 890€ TTC

5.590€

D’AVANTAGE
=

21,5%
PEINTURE MÉTALLISÉE URBAN T  600€

 25 990€

REMISE   -2 340€

PRIME DE STOCK  -1 750€

 21 900€

REPRISE ECO-BONUS  -1 500€

PRIX NET  20 400€ TTC

HONDA CIVIC 
5P 1.6 DIESEL 
COMFORT

23 390
PEINTURE MÉTALLISÉE URBAN TITANIUM  500PEINTURE MÉTALLISÉE URBAN TITANIUM  500

5.390€

D’AVANTAGE
=

21%

PEINTURE MÉTALLISÉE BLANC    

HONDA ACCORD 
4P 22 DIESEL 
LIFESTYLE

32 990
PEINTURE MÉTALLISÉE BLANC    

7.640€

D’AVANTAGE
=

22,7%
3.200€

D’AVANTAGE
=

18%

INFINFINFINFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOhey
Dans une ambiance festive et décontractée, venez découvrir en 
famille des initiatives locales qui proposent différentes façons 
d’acheter des produits de notre terroir ou d’échanger des sa-
voir-faire sur notre territoire. Curieux, intéressés, sceptiques, ba-
vards, rêveurs, passionnés, court-circuiteurs, amateurs de bonnes 
affaires, nous sommes ouverts à tous, ne vous abstenez pas, pas-
sez par-là !

Producteurs locaux, animations pour enfants, presse manuelle de 
jus de pommes, bar, glaces seront au rendez-vous !
Le samedi 13 septembre 2014 de 10h à 15h, au parc Rosoux. En 
synergie avec le bibliobus, présent de 10h20 à 11h50.
Organisé par l’ACRF (mouvement d’éducation permanente en 
milieu rural), le COCAS (Groupement d’achat collectif et soli-
daire), le cercle horticole d’Ohey et le SEL’ogazion.

Renseignements : 
Marie Debois 0491/153244 ou mariedebois@acrf.be
Evènement organisé dans le cadre du projet environnement sub-
ventionné par la Wallonie. Avec le soutien de la Commune d’Ohey

INF’OHEY JUILLET 2014

POURQUOI ALLER VOIR AILLEURS ?
LE 13 SEPTEMBRE, AU PARC ROSOUX
FÊTE DES CIRCUITS COURTS
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Préserver les insectes, fleurs et plantes de nos campagnes, c’est 
un des objectifs que notre commune s’est fixé en s’inscrivant 
dès 1995, dans le plan « fauchage tardif » initié par la Région 
wallonne. Aujourd’hui, encore plus, dans le plan « Maya », la 
commune veut favoriser les plantes, papillons, insectes,… de nos 
bords de route, tout en garantissant la sécurité routière. 

Fauchage tardif ?

Le fauchage tardif consiste 
à ne pratiquer qu’un seul 
fauchage annuel, en fin de 
saison (fin août- début sep-
tembre), sur certains talus et 
accotements, tout en gar-
dant une bande de sécurité tondue régulièrement.  Les autres 
talus et accotements sont fauchés plusieurs fois dans l’année.  La 
cartographie d’Ohey reprenant les talus et accotements soumis 
au fauchage tardif est consultable sur le site Internet de la com-
mune via le lien suivant : http://www.ohey.be/ohey-en-route-
pour-la-biodiversite

Pourquoi ?

Les bords de routes peuvent jouer un rôle important en tant 
qu’espaces refuges pour la faune (oiseaux, insectes, papillons, 
champignons...) et la flore sauvages.  Grâce au fauchage tardif, 

les espèces végétales 
peuvent croitre, fleurir, 
fructifier et produire 
des semences.  Ce qui 
profitera aux animaux 
qui y trouveront de la 
nourriture et un abri 
utiles à leur développe-
ment. 

A Ohey, 47 relevés bo-
taniques ont été réalisés par des experts de la Région wallonne, 
permettant d’identifier 154 espèces dont certaines sont pro-
tégées ou rares (Epipactis helleborine, Crepis biennis, Saxifraga 
granulata, Origanum vulgare…).  Certaines de ces espèces sont 
mellifères et profitent ainsi aux insectes pollinisateurs.

Les ouvriers du ser-
vice travaux et notre 
éco-conseillère ont 
actualisé le réseau de 
fauchage tardif, per-
mettant que cet ob-
jectif de biodiversité 
soit encore et tou-
jours une réalité ! 

Merci à eux ! 

INF’OHEY JUILLET 2014 

OHEY, EN ROUTE POUR LA BIODIVERSITÉ!

Vous avez une surface imperméable (pavés,klinkers, tarmac, 
terrasse,...) avec un système de collecte des eaux (grille, avaloir, 
filet d’eau,...)

et/ou
La pente de votre surface imperméable est orientée vers le 
trottoir ou la voirie équipés d’un filet d’eau, avaloir, grille

Si dans au moins un des deux cas, votre réponse est «oui», vous 
ne pourrez plus utiliser de pesticides / herbicides pour traiter 
cette/ces surface(s) à partir du 1er septembre 2014.

En outre, il faudra respecter une «zone tampon» non 
traitée de 1 mètre par rapport à cette/ces surface(s) 
imperméable(s)

La première et la plus simple consiste à empêcher la matière organique (qui permet aux graines de 
germer) de s’accumuler sur la surface imperméable en procédant à un balayage régulier.
Les alternatives aux pesticides sont nombreuses, découvrez-les sur: http://www.adalia.be

Envie de plus d’informations sur le Programme Wallon de Réduction des Pesticides?
Rendez-vous sur le site de références en Wallonie: http://environnement.wallonie.be/pesticides

   Suis-je concerné(e) ?

   N’oubliez pas la «zone tampon».

   Des solutions alternatives existent.

et ce sera surtout obligatoire dans 2 cas de figure à partir du 1er septembre 2014!
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Localisée au sud de Haillot, la villa de Matagne est implantée au 
bas du versant septentrional de la vallée du ruisseau de Flème. 
Elle a été explorée par les stagiaires d’archeolo-J durant les stages 
d’été en 2001 et 2002 d’abord, puis plus récemment en 2010 et 
2011.
Le petit logis de cette exploitation agricole a été entièrement 
dégagé. Ce bâtiment présente un plan typique présent dans toute 
la Gaule et caractérisé par une façade pourvue d’une galerie à 
colonnade reliant deux pavillons d’angle (fig.1). Outre sa fonction 
de couloir d’accès et de circulation, on peut identifier derrière cet 
élément une certaine affirmation de prestige et d’adhésion à une 
nouvelle identité romaine. Le logis de Matagne présente en outre 
un porche d’accès central. Un des deux pavillons semble avoir eu 
une fonction importante : il est complété d’une abside côté nord 
et équipé d’un système de chauffage par le sol (hypocauste).
De près de 36 m de long, ce petit logis est pourvu d’une grande 
salle centrale vraisemblablement munie d’un foyer et qui était 
le cœur de l’habitation. Autour sont présentes des pièces plus 
petites à usage privé (fig.2). La salle nord-est est pourvue d’une 
cave dont les murs soigneusement parementés sont percés de 
deux soupiraux et pourvus de deux niches voûtées (fig.3). Cette 
cave, desservie par un escalier en bois, avait pour fonction le stoc-
kage et la conservation des provisions. Les remblais ont livré un 
abondant matériel permettant de situer l’abandon du logis au 3e 
siècle (fig. 4).
Le propriétaire va dans une deuxième phase de construction 
munir son logis d’un élément marquant de la romanisation : les 
bains. Ceux-ci présentent un plan en enfilade de 12,60 m sur en-
viron 4 m  et viennent s’accoler perpendiculairement au logis. Du 
nord au sud ont pu être identifiées la chambre de chauffe, la salle 
chaude (caldarium) sur hypocauste et la salle froide (frigidarium) 
munie d’une baignoire. Le canal de chauffe, où était entretenu 
un feu couvant, présente de fortes traces de combustion. Il est 
très long, près de 3 m car le feu devait chauffer non seulement 
le sous-sol mais aussi les chaudières et la baignoire chaude vrai-
semblablement située directement au-dessus du foyer. Le frigi-
darium s’ouvre sur une baignoire froide, dont le sol en béton de 
tuileau est encore partiellement conservé. Le fossé d’adduction 
d’eau vient du nord-est ; il est dans un second temps dévié vers le 
nord, probablement lors de l’abandon des bains.
Les fossés limites nord et ouest de l’exploitation ont été repé-
rés et permettent de restituer une cour agricole rectangulaire 
d’au moins 52 m de large. Ce fossé délimite un vaste espace à 
l’arrière du logis qui comporte de nombreuses traces négatives. 
Des pieux partiellement alignés correspondent à des enclos. Des 
fosses et des fours témoignent de l’activité agricole au sein de 
cette exploitation. Malheureusement, la partie méridionale de la 
cour agricole a subi un arasement important et aucune grange ni 
étable n’y est conservée.
Lors des stages de cet été 2014, archeolo-J entamera la fouille de 
deux nouveaux chantiers gallo-romains, la villa de Lizée à Flos-
toy-Havelange et la route romaine Dinant-Huy à Ohey. Pour plus 
d’informations : archeolo-j.be.

Sophie LEFERT
Archéologue attachée

Service de Jeunesse archeolo-J
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LA VILLA GALLO-ROMAINE DE MATAGNE

Un petit logis gallo-romain reconstitué (BRULET R., 2010. Les Romains en Wallonie, 
fig.167, p.129).

Vue aérienne partielle du 
logis (partie occidentale re-
dessinée)

Stagiaires d’archeolo-J dans la cave de la villa partiellement dégagée

Céramique décorée d’une 
tête de lion provenant de 
la cave de la villa
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10h à 12h  pour les 11 - 13 ans 
13h à 17h  pour les  14 ans et plus

Les jeunes auront la possibilité de s’essayer à 5 styles de danses 
différentes proposées par des animatrices et animateurs passion-
nés.
Au programme : 
❙ Mardi 1er Juillet : Ragga avec Julietta 
❙ Mercredi 2 juillet : Jazz avec Mara
❙ Jeudi 3 juillet : Break avec Issahne et Ryan 
❙ Vendredi 4 juillet : Hip Hop avec Cassandra
❙ Samedi 5 juillet : Danse Girly avec Sarah

Possibilité de s’inscrire  pour une discipline ou pour toute la 
semaine

Tarif :  ❙ le matin : 5€  
 ❙ l’après-midi : 10€

Tarif semaine :  ❙ la semaine le matin : 20€

  ❙ la semaine l’après- midi : 50€

Lieu : Maison des jeunes d’Evelette
Réservation obligatoire  car les places sont limités
La réservation du stage sera effective dès réception du paiement 
sur le compte de notre association BE37 0682 0236 1528 
Mettre en communication : 
stage de danse + date(s) + Nom et Prénom 

Renseignement : 085/ 713 783 
mjevelette@gmail.com - 0491/10.72.69
MJ Evelette, 26 rue du Tige - 5350 Evelette  

INF’OHEY JUILLET 2014 

STAGE D’ÉTÉ À LA MJ EVELETTE DU 1 AU 5 JUILLET 
DÉCOUVERTE DE 5 STYLES DE DANSE EN 5 JOURS

 

ATELIERS HEBDOMADAIRES DE LA MJ EVELETTE 
DANSE - GUITARE - BATTERIE - THÉÂTRE - COUTURE 
«CRÉARÉCUP» (Horaire provisoire de  la saison  2014  - 2015)

Venez également découvrir notre spectacle «danse-théâtre» 
au centre culturel de Ciney,

le vendredi 26/9  à 20h et le dimanche 28/9 à 16h

Atelier «danse - modernjazz»

ATELIER « BABIES» REPRISE LE LUNDI 29/9   
❙ Lundi de 17h  à 18h  (dès 5 ans accomplis)
❙ Lundi de 18h à 19h

ATELIERS «MODERNJAZZ» DU SAMEDI : REPRISE LE  4/10 
❙  9h30 à 10h30 : atelier « A»    

enfants nés en 2000 – 2001 – 2002   

❙  10h30 à 11h45 : atelier « G »  
jeunes nés en 1997 – 98 

❙  11h45 à 13h15 : atelier «H» 
jeunes nés de 1990 à 1995 

❙  13h15 à 14h15 : atelier « B » 
jeunes nés en 2003 – 2004 – 2005 

❙  14h15 à 15h45 :  atelier « C » 
jeunes nés en 1999 – 2000 – 2001 

❙  15h45 à 17h15 : atelier « E » 
jeunes nés en 1998 - 99  

❙  17h15 à 18h55 : atelier «  F » 
jeunes nés en 1996 - 97 - 98   

           
ATELIER THÉÂTRE :  REPRISE LE MERCREDI 16/9 
❙ Atelier « 1 » de 14 h à 15h30   jeunes nés en 2000 - 2001  
❙  Atelier « 2 » de 15h30  à 17h  jeunes nés en 1997 - 98 - 99  

Création d’un nouvel atelier «théâtre» 
pour les enfants de 11 à 12 ans  

❙  le mercredi ou le jeudi de 17h30 à 19h  (date de la première 
séance à confirmer)

ATELIER BATTERIE (DÈS 12 ANS) :  
reprise le mercredi 1/10   (25 séances par an)
Cours collectif  ou individuel de 45’ : horaire de 14h30 à 20h
 

3 séances 
gratuites 
pour découvrir 

nos ateliers
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❙ Un festival pour les jeunes organisé par des jeunes    
❙ 10h de musique non-stop sur deux scènes
❙ Une programmation : rock, festif, rap et électro. 
❙ Un camping gratuit pour les festivaliers
❙  Un lieu de formation pour de  futurs ingénieurs  

 du son ( âge min 17 ans)
❙  Un tarif spécial pour les jeunes de la commune d’Ohey

À L’affiche : 
The K - Cosy Nest - Kawa dub - La Smala - Pale Grey
Electric Château - Def Monk - The Chord Strikers
The Citadine - Atomic Spliff sound system - Forget It - Dig It!

TARIF - JEUNE OHEYTOIS  : 7,50€ au lieu de 14€ 

pour les jeunes habitant notre commune.

Il te suffit de verser 7,50€ avant le 10 juillet 
au BE37 0682 0236 1528 avec en communication :  
BBF 2014 + nom.
Ta prévente te sera remise à l’entrée du festival.

UN LIEU DE FORMATION
Le monde des concerts et des festivals te passionne. Tu aime-
rais apprendre comment monter une sono, être au commande 
d’une table de mixage-pro ….Tu aimerais te perfectionner dans ce  
domaine.
La MJ Evelette  te propose de  faire partie du staff technique du 
festival.
Tu seras coaché par des ingénieurs du son professionnel.  

LE FESTIVAL EST GRATUIT POUR LES JEUNES 
QUI DONNERONT  UN COUP DE MAIN:  

❙  en participant à  2 jours de montage  entre le 23 et 25 juillet 
(15 jeunes)

❙  ou  en donnant un coup de main le jour du festival et participant 
au  démontage le dimanche 27 juillet (15 jeunes)

    

ATELIER GUITARE (DÈS 12 ANS) :   

reprise le samedi 4/10  (25 séances par an)  
Cours collectif ou individuel de 45’ : horaire de 17h à 20h30 

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

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

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

Essai gratuit pendant 3 séances. 

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

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

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

 

BLUEBIRD FESTIVAL le 26 juillet 2014 à EVELETTE 
CINQUIÈME ÉDITION DU  BLUEBIRD FESTIVAL 

PLUS D’INFOS:
contactes  Dominique  au 0491/10.72.69 
ou mjevelette@gmail.com 
Une organisation du BlueBird Staff avec le soutien de la MJ 
Evelette, de la Commune d’Ohey, de l’asbl MJ-Music, de la 
Province de Namur, des Tournées Art et Vie de la Commu-
nauté Française, de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la 
Wallonie .

www.bluebirdfestival.be - BlueBird Festival (Official)  
est sur Facebook.
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Nous contacter : 
085/713.783  -  0498/624.626  - 0491/10.72.69
mjevelette@gmail.com  - www.mjevelette.be

OheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyOheyINF’OHEY JUILLET 2014

ATELIERS HEBDOMADAIRES DE LA MJ EVELETTE 
Suite
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Le 4 mai dernier s’est tenu notre festival de printemps. En plus de celui donné 
par notre société, avec ses nombreux jeunes musiciens, le public a pu apprécier 
les concerts donnés par les fanfares de LEGLISE et de BRAIVES. Le public ohey-
tois n’était malheureusement pas très nombreux, mais nous avons quand même 
servi plus de cent repas barbecue et une cinquantaine de « pains saucisses » en 
fi n d’après midi.
La marche ADEPS du 1er juin a connu un grand succès il y a eu plus de 600 marcheurs.
Nous vous invitons déjà à notre festival d’automne, début octobre. Durant les vacances d’été nous organiserons également notre tradi-
tionnel « stage des jeunes ».

INF’OHEY JUILLET 2014 

FANFARES ROYALES À OHEY 

Composée de Françoise Drieskens et de ses deux fi lles Louisa et Victoria Alexandre, l’équipe dames 
A d’Evelette a brillé en interclubs lors de cette saison 2013-2014. Ces dames aux apparences 
angéliques n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires pour terminer à la 1ére place fi nale 
avec 17 victoires et une seule défaite! Non contentes de remporter leur série, les pongistes éve-
lettoises ont également par la suite remporté  la «champion’s league» et sont donc championnes 
de la province de Namur en division 4! Bel exploit! 
Félicitations les fi lles! 
 Le Tennis de Table d’ Evelette  

« 4 JOURS POUR IMAGINER ET RÉALISER 
UN POTAGER-MANDALA »

Du 21 au 24 juillet 2014 au « Jardin des possibles », à Ohey, 
de 9h30 à 16h30.
Prix : 40 € pour les frais de base, participation consciente pour 
l’animation. 

Aller à la rencontre d’un pré-jardin, déjà habité, entre sa part sau-
vage et sa part cultivée… Dans un cercle en friche, dessiner ses 
envies et ses élans en dialogue avec les autres participants, et 
ce que le lieu nous raconte… Tracer des lignes, des courbes, des 
structures, au sol ou dans les airs… Semer, repiquer, récolter, cui-
siner, en accord avec la saison de l’été … Partager sur notre vécu 
de jardinier(e)s en création … Chanter, peindre, modeler …

Ce samedi 17 mai, les scouts 
d’Ohey vous invitaient à une veil-
lée contée dans leur local situé 
à l’ancienne menuiserie Marcel 
Marchal, derrière le terrain de ten-
nis de Haillot.   Quatre conteurs 
avaient fait le déplacement, pour 

le plus grand plaisir des petits et des grands.
Les scouts souhaitent renouveler régulièrement cette expérience 
très enrichissante en vous proposant d’autres activités tout au 

long de l’année : soirée impro le 23 mai, 
soirée jeux de société le 07 juin, cueillette 
et cuisine le 22 juin, et soirée scène ou-
verte le 27 juin.Après une petite pause en 
juillet-août  pour peaufi ner le programme 
2014/2015, les animateurs vous reviendront en pleine forme en 
septembre.
Pour toute information, 
vous pouvez visiter le site www.scoutsohey.be 
ou contacter Anne-Françoise Daemen au 0476.76.39.38.

TENNIS DE TABLE EVELETTE, BRAVO LES FILLES!  
UNE ÉQUIPE DE TENNIS DE TABLE D’EVELETTE 
CHAMPIONNE PROVINCIALE!

L’ASBL HUMUS PROPOSE UN STAGE D’ÉTÉ
POUR ADULTES 

DU CÔTÉ DES SCOUTS 

INFOS PRATIQUES :

Contact ? asbl Humus - 085/23.25.00
humusasbl@gmail.com - www.humusasbl.org
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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
Namur - Rue des Bourgeois, 7 bloc C38
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : cc.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/964.91

Bureau de l’Enregistrement
Namur - Rue des Bourgeois, 7/a22
E-mail : contr.cad.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le 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 Caroline Schoenaers remplace
temporairement Madame Sue Ellen SOUPART.
Contact : 0474/442.023, 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

JUILLET
■ Samedi 12 juillet– Tige du Chenu
 BARBECUE DE QUARTIER
 Comité des Fêtes de Matagne - Alexandre Depaye 0474/98 01 48
■ Samedi 12 juillet– Parking O-Zone discothèque
 BAL EN PLEIN AIR
 Discothèque O-Zone - Marc Ronveaux 0495/80 56 04
■ Dimanche 20 juillet 
 BAL MUSETTE À OHEY + TE DEUM À FILÉE
 Administration Communale - Nathalie Grégoire 085/82 44 67
■ Dimanche 20 juillet Ohey
 FÊTE NATIONALE
 Apéro dès 17h - Org.: Ohey pro asbl et Comités de parents
 Nathalie Grégoire 085/82 44 67
■ Samedi 26 juillet – Maison des jeunes d’Evelette
 BLUEBIRD FESTIVAL
 Maison des jeunes d’Evelette - 0491/10 72 69

AOÛT
■ Samedi 2 et dimanche 3 août – Chapelle St-Mort Haillot
 PELERINAGE ST-MORT 18H ET 10H
 Comité St-Mort - Jean-Marie Lagneau 085/61 13 20
■ Dimanche 10 août – Club de Whist Ohey
 12 H DE WHIST
 Myriam Lapierre 0498/83 66 16
■ Du vendredi 15 au lundi 18 août – MJ Haillot
 KERMESSE ANNUELLE 
 Jeunesse de Haillot - Christopher Vandercame 0499/10 44 09
■ Du vendredi 22 au dimanche 24 août – MJ Jallet
 KERMESSE ANNUELLE
 Jeunesse de Jallet - Martine Lambert 0475/94 23 40
■ A partir d’août– Ohey et Perwez
 COMMÉMORATION 14-18
 Syndicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey

J’AI LA PÊCHE !!
Dans le cadre des plaines de vacances 
organisées par la commune dès fi n juillet, 
un partenariat a été réalisé avec l’école wal-
lonne de la pêche.  Au menu, 2 jours de découverte des 
richesses de nos rivières et initiation à la pêche ! 
Pour enfants à partir de 8 ans. 

Plus d’informations : nathalie.gregoire@ohey.be
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Votre centre O’smoz se développe 
pour votre bien-être, votre santé et votre beauté

Apportez un coup de soleil 
à vos cheveux pour l’été

GRATUIT*
Votre salon de coiffure 

au coeur de votre commune
Avec et sans rendez-vous Fermé le jeudi

085/271 159 - 0491/194 698

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

www.o-smoz.be  085/271 154

Ouverture de 9h30 à 19h30 • Fermé le lundi

085/271 155 - 0471/373 406
www.optiquedethier.be

 ➤ Grand choix de marques
 ➤ Verres de première qualité

Nombreuses PROMOTIONS
ESTIVALES en magasin

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

Fitness - Wellness
  Brasserie

Spa

Fitness: PROMOS VACANCES*
Brasserie:Nouvelle terrasse, COCKTAIL OFFERT*

Wellness: Nouveau espace minceur et massage à PRIX RÉDUITS*

*À L’ACHAT D’UN SERVICE COLORATION

*V
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r c
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tio
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Leonor Greyl 
Le soin du cheveu 

à partir des meilleurs actifs 
d’origine naturelle

Renouveau 
à l’O’smoz : 

Ap
à

PROMO
FLASH : 


