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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 : 11/09/14, 09/10/14 et 
06/11/14, 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.
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Mes chers concitoyens,

Après des vacances bien méritées, nous allons toutes et tous re-
prendre nos occupations nombreuses et variées.
Je vous souhaite donc, à l’occasion de cette rentrée, de vous épa-
nouir pleinement, quoi que vous fassiez ou entrepreniez.
Si juillet et août sont l’occasion pour beaucoup de prendre du 
repos ou de partager des moments conviviaux en famille ou entre 
amis, certains n’ont malheureusement pas eu cette chance pour 
diverses raisons.
Permettez-moi donc d’avoir une pensée particulière pour toutes 
ces personnes. Mes pensées vont également vers toutes les fa-
milles qui ont perdu un proche dans le crash du vol MH17 en 
Ukraine. Cette catastrophe nous semble peut-être lointaine mais 
démontre malheureusement que le monde n’est pas en paix.
Par rapport à cette situation, mon souhait est que, dans les jours, 
les semaines, les années à venir, nous participions TOUS EN-
SEMBLE à la construction d’un monde meilleur et que la paix et la 
compréhension mutuelle imprègnent notre vie de tous les jours.

Cette formule dynamique exprimée chaleureusement durant ces 
dernières semaines par des millions de Belges du nord et du sud, 
a souvent  touché et ému. C’était lors de la coupe du monde de 
football qui vient de se terminer.
TOUS ENSEMBLE ! Ce cri rassemblait quasiment toute la Belgique 
autour des Belges
Pourquoi cela ne perdurerait-il pas ?
TOUS ENSEMBLE ! Pour notre pays mais aussi pour notre Wallo-
nie.
TOUS ENSEMBLE ! Aussi pour notre Commune d’Ohey que cha-
cun aime et apprécie
TOUS ENSEMBLE ! Pour que dans nos villages, dans nos quartiers, 
dans nos familles, prévalent la tolérance, le pardon, l’amitié, l’af-
fection et l’amour.
Bonne rentrée à toutes et à tous

Votre Bourgmestre,
Christophe GILON
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

AMÉNAGEMENT DU SITE
DES BULLES À VERRE D’OHEY
Dans un souci d’intégration paysagère des sites de bulles à verre, la Commune d’Ohey a répondu à un appel 
d’offre du BEP pour recevoir un subside permettant d’aménager certains sites. Le site de la Voie du Rauyisse à 
Ohey a été retenu. C’est ainsi qu’une nouvelle zone d’asphalte a été créée afin de positionner correctement 
les bulles et qu’une zone de stationnement uniquement réservée aux utilisateurs des bulles à verre a été 
aménagée en clinkers. 
En outre, afin de promouvoir la mobilité douce aux abords des écoles et afin d’éviter que les enfants ne 
marchent sur des bris de verre ou ne prennent des risques en quittant le trottoir pour se rendre à l’école 
(comme c’était le cas avant), nous avons créé un chemin en dolomie permettant aux élèves de contourner le 
site et d’arriver en classe en toute sécurité.
Enfin, en novembre prochain, des haies seront plantées le long du sentier en dolomie et à 
l’arrière du site ainsi que quelques arbres afin de favoriser une meilleure intégration visuelle 
du site.
BULLES à VERRE à Haillot. Les bulles à verre de Haillot ont été déplacées de la Place de 
l’Eglise au début de la route d’Andenne.

Du fait de la crise énergétique et des risques d’augmenta-
tion du prix de l’énergie, il est fondamental de tenter de 
réduire sa consommation pour que ce coût n’explose pas 
notre budget familial.
Le gouvernement régional a été très volontariste pour 
soutenir les ménages qui souhaitent réduire leurs factures 
d’énergie.
Un nombre important d’aides et de solutions existent, 
même pour les plus bas revenus ! 
A Ohey, nous avons décidé de soutenir les citoyens sou-
haitant mieux isoler leur maison en donnant un petit 
coup de pouce complémentaire à la prime reçue à la 

Région wallonne pour les travaux suivants : 
- les travaux d’isolation du toit, des murs, des sols
- la pose de double vitrage performant,
- et l’installation de chauffe eau solaire. 
Le règlement et le document de demande sont dispo-
nibles sur le site web www.ohey.be ou bien auprès du 
service de développement
territorial de la commune. 
Contact :
Marcel Haulot 085-824473
0476-332852
marcel.haulot@ohey.be

AVOIR CHAUD CET HIVER ? IL EST TEMPS DE PENSER À  ISOLER ! 
LE « PACK ENERGIE » À OHEY : UN COUP DE 
POUCE SUPPLÉMENTAIRE POUR MIEUX ISOLER
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Séance du 23 juin 2014
n  ENERGIE

Le Conseil décide d’accorder des primes « énergie » par 7 voix 
contre 1 et 3 abstentions (voir article sur le Pack énergie)

n  PATRIMOINE
Le Conseil décide de vendre des terrains communaux à Haut-

bois (1ha94ca à la somme de 30000€ l’ha) et un arrière lot à 
Haillot pour 3480€.

n CULTE
Un avis favorable est donné sur le compte 2013 de la Fabrique 
d’Eglise d’Evelette. La part communale est de18267€.
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CONSEIL COMMUNAL

Avec le retour des beaux jours, l’envie de faire «place nette» au jardin 
peut se faire ressentir. Vous pourriez donc être tenté(e) de brûler des 
végétaux en plein air. Mais voilà: cette pratique est interdite à moins 
de cent mètres des habitations. 

Brûler ses déchets verts au jardin? 
Voilà qui peut paraître facile et pratique: pas besoin de les emporter au 
parc à conteneurs. Mais ces pratiques sont non seulement polluantes 
pour l’environnement, mais surtout pour vous qui respirerez ces fu-
mées, et pour le voisinage. Voilà pourquoi des dispositions réglemen-
taires ont été prises.

Brûler ses déchets végétaux? Interdit à moins de cent mètres des 
habitations
Concrètement, brûler ses déchets verts à moins de cent mètre d’une 
habitation est formellement interdit. Comme le stipule le règlement 
communal de police dans son paragraphe 16-6, l’incinération de dé-
chets végétaux essentiellement est autorisée à plus de cent mètres 
des habitations, pour autant qu’elle ne gène en aucun cas le voisinage.

Et le barbecue? Il reste autorisé
Le barbecue n’est pas assimilé à un feu de jardin. Il n’est donc pas 
concerné par ces dispositions. Les «grands feux» sont également ac-
ceptés, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’une autorisation de la 
part de l’autorité communale.

Enfin,… rappelons que brûler tout autre déchet (plastiques, pneus,…) 
est interdit en tout lieu et tout moment ! 
Des alternatives existent : le parc à conteneur d’Ohey, le compostage, 
… 
Contact : service environnement de la Commune d’Ohey -  085/824470 
ou 085824469 

FEUX DE JARDINS,
BARBECUE: LE POINT SUR LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

L’A.R. du 5 août 1970, toujours d’ac-
tualité, mentionne l’obligation de clô-
turer les berges des cours d’eau par 
l’exploitant  riverain. Il impose la pose 
de clôture sur les pâtures le long des 
cours d’eau non navigables classés.
A l’époque, certaines communes wal-
lonnes ont obtenu une dérogation sur 
l’ensemble de leur territoire.  La Com-
mune d’Ohey est d’ailleurs concernée 
par cette dérogation. 
Depuis le 17 octobre dernier, dans les 
anciennes communes ayant une dé-
rogation, il est désormais obligatoire 
de clôturer:
•  Pour le 31 mars 2014, les cours d’eau classés 

et non classés situés en zones de baignade et 
amont 

•  Pour le 1er janvier 2015, les cours d’eau clas-
sés situés en Natura 2000

•  Pour le 1er janvier 2015, les cours d’eau classés situés au sein 
d’une masse d’eau à risque d’eutrophisation 

A Ohey, des cours d’eau sont situés au sein d’une masse d’eau à 
risque d’eutrophisation.  Il s’agit de l’entièreté de la Vyle et du 
Flème.
Pourquoi limiter l’accès des bêtes au cours d’eau ?
L’accès du bétail au cours d’eau a pour principales conséquences la 
dégradation des berges, l’apport de terres en suspension participant 
notamment à l’envasement des cours d’eau et la dégradation de la 
qualité de l’eau.
Des subsides sont prévus et accessibles pour autant que les 
travaux d’aménagement soient réalisés entre la date d’entrée en 
vigueur de l’Arrêté (fin octobre 2013) et la date limite pour l’exé-
cution des travaux :
- 31 mars 2014 pour les parcelles en zones prioritaires,
- 31 décembre 2014 pour le reste des parcelles.
Si vous disposez de prairies en bord de cours d’eau, les cellules 
de coordination des Contrats de rivière Haute-Meuse (CRHM) et 
Meuse Aval et affluents (CRMA) vous proposent une aide adminis-
trative et technique gratuite afin de vous mettre aux normes et 
bénéficier des subventions wallonnes disponibles pour la pose de 
clôtures et la mise en place de systèmes d’abreuvement. 
Contacts :
•  Jean-François Huaux - (CRHM)  – jean-francois.huaux@crhm.be 

– 081/77 50 45
•  Samuel Vander Linden – (CRMA) – crma.berges@gmail.com – 

0471/ 886 259

CLÔTURE DES COURS 
D’EAU: ÉVOLUTION DES 
OBLIGATIONS ET
AIDES FINANCIÈRES

HAILLOT. LA PIERRE DU 
DIABLE AU SOLSTICE D’ÉTÉ
Le 21 juin dernier, une 
chaine humaine de plus 
d’un km a relié la Pierre 
du Diable à la pierre de 
la Chapelle de St Mort.
Cette fête est l’abou-
tissement d’une aven-
ture démarrée en 2007 
avec l’exhumation d’un 
menhir datant du 3eme 
siècle avant J-C.
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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
47
26
35
/M
O-
L

Une vingtaine de
créateurs belges représentés

                                           de 10h à 18h

     Paraît que
si c’est avoué, c’est à moitié 
pardonné. Alors voilà.

CONTACT: PIERRE LHOAS
0473/93 97 70
Voir notre agenda sur le site web:
http://www.lesjardinsdevertumne.be

Aux Jardins de Vertumne
à OHEY

Les authentiques
automnales
(anciennement Fête des Courges)

AN
40
10
58
35
/M
O-
L

De�  week-ends dédiés
a�  produits d’automne

les 20 & 21 septembre
les 27 & 28 septembre

AN
40
10
14
09
/M
O-
LCOMPERE Jessica

Comptable fi scaliste

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

jessica-compere@skynet.be

Pneus toutes marques
+ Géométrie
Entretien
Freins
Amortisseurs
Échappements
Batteries
Airco

PAULET
PNEUS

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
40
10
13
09
/M
O-
L
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AN
40
25
24
26
/F
R-
L

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

Boulangerie au levain
Epicerie & herboristerie

biologiques
Produits de «chez nous»

Ouvert à tous!
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 09.00 à 18.30 et
le samedi de 10.00 à 17.00

L’herbe à Cha
Avenue de Criel, 26

5370 Havelange - 083/21 73 43
www.lherbeacha.be

lherbeacha@hotmail.be

L’automne
et ses tables
chaleureuses

arrivent bientôt!
Je vous invite dès cet automne à se re-
trouver autour de mes tables d’hôtes...

pour se prélasser autour d’une tisane,
d’un chocolat maison, y savourer un dessert 
gourmand, discuter d’une recette... ou tout 
simplement prendre un peu de temps 
pour soi autour d’une table locavore...

AN40129235/MO-L



INF’Ohey
Vous avez besoin d’une voiture pour vous déplacer ? Aller à 
l’école, faire vos courses, se rendre chez le médecin, aller à 
la gare ? 
Nous avons des solutions pour vous : co-voiturage (un nouveau 

site est désormais dispo-
nible pour partager vos 
besoins de déplacements 
– rendez-vous sur www.
carpool.be), voiturage ou 
taxi social, auto-partage, les 
points « dépose-minutes » 
près des écoles.
Vous cherchez un horaire 
de bus, de train ? 

Visitez notre site et découvrez tous les arrêts de bus, les horaires 
de bus ou de train.
Vous voulez vous balader, parcourir les sentiers de notre 
commune, aller à pied à l’école ? 
Découvrez nos itinéraires de balade, notre réseau de mobilité 
douce, l’opération « école au bout des pieds »,…
Vous trouverez toutes ces informations sur notre nouvelle page 
web : www.ohey/mobilite ou en contactant 
-  Pour les services de voiturage/taxi social : 085/611.991 (CPAS)
-  Pour les balades et le réseau des chemins et sentiers : melissa.

deprez@ohey.be ou marie-laurence.jacquerye@ohey.be 
-  Pour toute information sur la mobilité et la sécurité routière : 

marie-laurence.jacquerye@ohey.be 
Contact :  085/ 61 12 31 
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CA BOUGE À OHEY ! LES PROJETS ET OUTILS LIÉS LA 
MOBILITÉ S’OFFRENT UNE PAGE WEB !
WWW.OHEY.BE/MOBILITE

Malgré une météo fort capricieuse, 12 jeunes ont débuté leurs 
vacances en  aidant 30 ménages répartis sur toute l’entité d’Ohey. 
Divers services précieux furent rendus à nos aînés : la taille des 
haies, le nettoyage des parterres, la mise en peinture d’un abri de 
jardin, de volets, de châssis ou encore d’une barrière. Ce fut aussi 
l’occasion de faire le ménage chez certaines personnes âgées par-
fois isolées et de leur tenir compagnie.  
Outre cette aide aux particuliers, des 
projets d’intérêt général ont pu voir le 
jour : la restauration du barbecue dans 
les bois d’Ohey et la mise en peinture de 
locaux à l’école de Haillot. 
Ce projet, subsidié par le Service 
Public de Wallonie, est un partena-
riat entre la Commune et le CPAS 
d’Ohey qui ont mis à disposition 
3 membres de leur personnel Françoise 

ROPSON, Jean HERNOUX et Olivier VERMEESCH pour encadrer 
les jeunes sur le terrain et organiser le planning des journées.
Cette opération s’est clôturée par un barbecue au Foyer Rural 
d’Ohey avec les jeunes et les personnes aidées pouvant se déplacer.
Eté solidaire, une rencontre entre les générations, riche en ensei-
gnements pour les uns comme pour les autres.

ÉTÉ SOLIDAIRE À OHEY  DU 2 AU 15 JUILLET 2014

Le 11 mars dernier, le Contrat de Rivière Meuse Aval en collabo-
ration avec le service travaux et le service environnement de la 
commune, organisait une « opération rivière propre » rue Grand 
Vivier à Perwez, le long du Lilot. L’équivalent de 10 sacs a été 

ramassé en une matinée.
Merci de respecter le tra-
vail qui a été réalisé.

OPÉRATION RIVIERE PROPRE
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AN
40
10
49
09
/F
R-
L

Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293

Rue Chaudin, 251
5300 Bonneville

0494/247409
 vincent-husson@live.be

Vincent Husson
Entretien parcs et jardins, terrassements
Abattage dangereux, rognage de souches

Broyage de branches

AN40764835/MO-L

Vincent Husson
Entretien parcs et jardins, terrassements

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).

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
10
52
09
/F
R-
L

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



INF’Ohey
1) Module pour débutants
Si vous êtes intéressé(e) par des modules de formation (découverte 
et utilisation d’un ordinateur, découverte des bases de Word, décou-
verte d’internet, adresse mail, photos numériques…), notre liste de 
participants n’est pas complète.

DATES PREVUES :
  vendredi 3/10 de 9h30 à 11h30,   vendredi 10/10 de 9h30 à 11h30,
  vendredi 17/10 de 10h45 à 12h45,   vendredi 24/10 de 10h45 à 12h45
  vendredi 7/11 de 9h30 à 11h30,   vendredi 14/11 de 10h45 à 12h45,
  vendredi 21/11 de 9h30 à 11h30,   vendredi  28/11 de 9h30 à  11h30

2) Module questions/réponses pour avancés
Vous qui avez déjà suivi les modules de base et de perfectionne-
ment;
Vous qui êtes parfois bloqués sur votre ordinateur pour de petites 
choses ;
N’hésitez pas à rejoindre les 2 groupes plus avancés qui sont pro-

grammés les lundis et/ou vendredis en octobre et novembre pro-
chains.
DATES PREVUES : 
1er groupe : 
lundi 13/10 de 9h30 à 11h30
lundi 20/10 de 9h30 à 11h30
lundi 27/10 de 9h30 à 11h30
lundi 10/11 de 9h30 à 11h30

2ème groupe : 
vendredi 17/10 de 8h30 à 10h30 
vendredi 24/10 de 8h30 à 10h30
lundi         3/11 de 9h30 à 11h30 
vendredi 14/11 de 8h30 à 10h30

Information et inscription :
Françoise ROPSON, CPAS d’Ohey au 085/611.991
( les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h)

Quelques mots sur nos dernières activités :
-  1 juin – marche ADEPS – nous espérions 300 marcheurs, nous en 

avons accueillis 650. Un temps splendide, Des parcours agréables 
et impeccablement fléchés (merci à Jacques De Buyser), une in-
tendance bien organisée ont contribué à laisser un bon souvenir 
d’Ohey à chacun des participants.

-  8 juin – Concert apéritif à Molu à l’occasion de la kermesse.
-  21 juin – Haillot – le jour du solstice d’été nous avons participé à la 

chaine humaine entre la chapelle Saint Mort et la pierre du Diable.
-  22 juin – Concert apéritif le long de la Meuse à Sclayn.
-  6 juillet – Journée des jeunes à Ohey – Balade en vélo le matin, 

pique-nique à la salle des fanfares à midi, jeux divers l’après-midi 
et clôture par un barbecue. Cette journée était spécialement des-
tinée à remercier nos jeunes musiciens en marquant le début des 
vacances scolaires.

-  20 juillet – Parc Rosoux à Ohey – Concert apéritif donné dans le 
cadre de la fête nationale belge.

-  1 août – participation à un concert de musique à Hamois.
-  3 août – Participation à la procession Saint Mort à Haillot.
-  Fin août (date exacte à déterminer) – Stage pour jeunes musiciens 

suivi d’un concert public à la salle des Fanfares à Ohey.
Nos activités à venir :
-  13 septembre – fête locale des circuits courts à Ohey à 12h.
-  5 octobre – festival d’automne à la salle des Fanfares à Ohey
-  21 décembre – concert de Noël à la salle des Fanfares à Ohey
Après les vacances scolaires nous organiserons notre fin de saison 
2014 qui sera probablement très chargée comme d’habitude.

FANFARES ROYALES 
OHEY

INF’OHEY SEPTEMBRE 2014 

PROCHAINEMENT FORMATION EN INFORMATIQUE 
POUR LES AÎNÉS D’OHEY

Le projet « Bibliothèque »  de l’école a bien démarré et se poursuit 
cette année.  Nous sommes toujours en recherche de personnes 
bénévoles pour compléter notre équipe et permettre un meilleur 
roulement.  Parlez-en autour de vous ! Amis du livre ou d’histoires, 
bienvenus !! Ce nouveau lieu a un tel succès auprès des enfants 
que nous avons encore besoin de sièges confortables. Merci pour 
votre aide !
Contact:  Conod Loïse conodloise@gmail.com 0497.742.782

TRAVAUX DE VOIRIE
a) Evelette
La route allant de Libois 
à Vyle-Tharoul a été en-
tièrement réfectionnée 
avec  un renforcement des 
accotements. Ce dossier 
faisait partie des droits de 
tirage 2010-2012 pour la 
somme de 194092€ avec 
101574€ de subsides de 
la R.W. 

b) Haillot
La rue de Coutisse a subi une nette amé-
lioration.

c) Jallet
Le tronçon de 
la rue St Mar-
tin allant du 
parking de la 
salle jusqu’à 
la place de Filée a lui aussi été nette-
ment amélioré.
Les 2 chantiers de Haillot et de Jallet 
ont été réalisés sur fonds propres pour la 
somme de 115.000 euros.

HAILLOT
Quartier de la Grotte (rue du Moulin) - 13 septembre 2014

BROCANTE de 12 h 00 à 20 h 00
Réservation des emplacements: 0494/145.438

Château gonflable – pains saucisses- bières spéciales
Dès 20 h 00, sous chapiteau

animation musicale avec orchestre
Nous vous attendons nombreux !

ENSEIGNEMENT
C’EST LA RENTRÉE!
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Vous propose des livraisons de repas à domicile
s’adaptant à vos régimes (sans sel, diabétique, etc.)

 Ne travaillant que des produits frais, vos commandes
doivent nous parvenir au plus tard 24h00 à l’avance.

Place des Tilleuls, 43 - 5300 ANDENNE 
Tél. 085 24 04 35

RESTAURANT - TRAITEUR
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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

AN40278918/MO-L
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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

DÉPANNAGE • VENTE
ÉLECTROMÉNAGER TOUTES MARQUES

RÉPARATION HORLOGERIE ANCIENNE

5370 HAVELANGE - GSM 0494 44 37 21

MA07584926/CH-L
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FÊTE NATIONALE AU PARC ROSOUX
Fête nationale au Parc Rosoux

Il y eut tout d’abord le traditionnel Te Deum à l’église de Filée, suivi 
du dépôt d’une gerbe au monument aux Morts.  A midi, la Fanfare 
d’Ohey a accompagné l’apéro offert par la Commune d’Ohey dans 
le beau cadre du Parc Rosoux. 
Après-midi des commerçants et artisans locaux ont présenté leurs 
produits, mais malheureusement l’orage a perturbé fortement cette 
belle initiative.
Ensuite le beau temps est revenu et le public aussi et a permis au 
Groupement des Indépendants d’organiser leurs 1ers apéros ohey-
tois avec succès avec l’aide de comités de parents et du football 
d’Ohey.
Enfin ce fut la soirée musicale et dansante.
Enormément  de monde, une très belle ambiance, une musique 
rythmée et variée par l’orchestre Blue Mood, et une chanteuse de 
haut niveau, Djenibou Dechamps, qui a mis littéralement le feu à 
la soirée.

Un 21 juillet haut en couleur

Ce fut une journée très réussie et qui restera gravée dans la mé-
moire des nombreux participants.
Il y a quelque temps déjà est née, entre plusieurs indépendants 
oheytois, l’idée de se fédérer pour promouvoir l’activité locale et les 
échanges interpersonnels. Un groupe de réflexion qui ne demande 
qu’à se renforcer a ainsi vu le jour.
L’idée ? La consommation locale est l’avenir d’un monde durable ; 

le monde de demain passe également par le développement d’un 
réel tissu relationnel entre habitants et indépendants d’une même 
commune.
Après l’organisation de tables tournantes pour les indépendants en 
novembre 2013, le groupe des indépendants a choisi de rejoindre 
la commune pour parfaire la célébration du 21 juillet (20 selon le 
calendrier oheytois).
Les festivités traditionnelles furent ainsi agrémentées d’un marché 
de produits locaux suivi de l’avant-première de ce que nous espé-
rons être une longue série d apéros oheytois.
Les comités des parents des écoles de la commune ainsi que le club 
de foot d’Ohey se sont joints à cette belle initiative qui a réuni plus 
de 500 Oheytois. Les bénéfices seront équitablement répartis entre 
les organisateurs (hors commune) et serviront la cause directe des 
parents et enfants de la commune.
A travers cet événement, c’est aussi l’excellente collaboration entre 
la commune, le tissu économique et associatif local qui  doit être 
soulignée.
Vous êtes indépendant ?
Nous avons besoin de vous : rejoignez-nous  à notre prochaine 
réunion  plénière de ce 4 septembre 2014 à 20h00 (école com-
munale d’Ohey).
La 2ème  édition des tables tournantes organisée par le groupe de 
travail des indépendants aura lieu le 20 novembre prochain à 19h 
au Domaine Sur les Sarts à Perwez. Une invitation sera envoyée en 
temps voulu. Si vous souhaitez être repris dans le listing, n’hésitez 
pas à contacter Madame Carole Pisvin au 085/824 452 ou par mail 
à cette adresse : carole.pisvin@ohey.be.

Crédits photos : illu1, P. Nivaille et illu 2, C. Dethine 

Crédit photo : C. Dethine 
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Votre Léonidas d’Andenne
Av   enue Roi Albert 10 - 5300 Andenne
085/84.15.20
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h.

Pralines

Chocolat
Articles de baptême

Décoration
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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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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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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.



Venez vous plonger au cœur de la nature, découvrez des recoins 
méconnus de notre beau Condroz et la vie foisonnante qui se 
cache à deux pas de chez vous… Regardez autrement et décou-
vrez un monde merveilleux lors du Festival Nature Namur qui 
établira pour la première fois son campement à Ohey… Un foi-
sonnement d’activités ouvertes à tous seront proposées pour le 
plaisir des petits et grands par les passionnés de nature ohey-
tois qui se sont mobilisés pour cet événement exceptionnel !

Chaque année, le Festival Nature Namur rassemble les amou-
reux de la nature autour de projections de films amateurs et 
professionnels, expositions de photos, village nature, balades 
thématiques.

Cette année, le Festival fête ses 20 ans et à cette occasion, 
les organisateurs souhaitent renforcer les synergies avec onze 
communes voisines, dont Ohey, et proposer ainsi des activités 
nature à divers endroits dans le Namurois.

La commune d’Ohey aura ainsi le privilège d’accueillir la pre-
mière édition de la catégorie Photo Régionale du Concours 
International de Photo Nature du Festival qui après 12 éditions 
du Concours Photo du Condroz, regroupe dorénavant toutes les 
photos réalisées en Wallonie.

Profitant de cette belle opportunité pour développer l’image 
du territoire touristique durable, la commune, en collaboration 
avec différents partenaires et passionnés de la nature, vous pro-
pose un beau programme d’activités « nature » du 10 au 19 
octobre. Les restaurateurs et hébergeurs de la commune vous 
ont également concocté des formules découvertes nature à 
découvrir sans plus tarder sur le site internet de la commune 
(www.ohey.be). 

Laissez-vous tenter, venez gouter à la nature !

INF’OheyINF’ OHEY SEPTEMBRE 2014 

LA NATURE À L’HONNEUR

Expositions de photos nature

Exposition Date heures Lieu

Concours International de photos nature, catégorie régionale. Du 10 au 19/10 De 14 à 18h00 Eglise de Haillot
Exposition des photos sélectionnées
  
Exposition photos 2013 du Festival Nature Namur Du 10 au 19/10 De 14 à 18h00 Maison de l’héritage à  
   Goesnes
 
Exposition du Concours européen ‘Dessine-moi une forêt’ Du 10 au 19/10 De 14 à 18h00 Maison de l’héritage à  
   Goesnes
 
Exposition des photos nature d’ici et de là-bas au Masaï Mara Du 10 au 19/10 De 14 à 18h00 Domaine Sur les Sarts à
(F. et S.E. Migeotte)   Perwez
 

Animations nature
Animation Date Heures Lieu de rdv

Découverte des habitants du Bois d’Ohey pour petits et grands  11/10 De 10 à 12h00 Station de pompage
(CRIE de Modave)  De 14 à 16h00 Inasep de la rue Bois  
   d’Ohey
 
Petit déjeuner du terroir et visite de l’exposition ‘Ohey 12/10 De 9 à 10h30 Parc Rosoux
vu du ciel’ ainsi que l’exposition sur bâches des best off de l’expo
photo Condroz
(SI Ohey, MT Condroz Famenne, GAL Pays des tiges et chavées, APAQ-W)  
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LA NATURE À L’HONNEUR (suite)

Animation Date Heures Lieu de rdv

Découverte du monde de la ruche, construction d’un hôtel à insectes 12/10 De 9 à 10h30 Parc Rosoux
(PCDN, GAL Pays des tiges et chavées)  
 
Balade à la découverte des champignons 12/10 De 10 à 12h30 Parc Rosoux
(Sébastien Bruaux)
 
Balade à vélo à la découverte des arbres remarquables de la commune 12/10 De 10 à 14h00 Parc Rosoux
(+/- 15km, prévoir un pique-nique)
(DNF, SI Ohey)
 
Promenade à la découverte de la biodiversité du Le 11/10, 12/10 et De 14 à 15h30 Château-Ferme de Baya
Château-Ferme de Baya 18/10  Rue de Baya, 18
(C. et Ch. de Quirini) Le 19/10 De 11 à 12h30 Goesnes
  (le 19/10)
 
Le jardin au naturel 17/10 De 10 à 12h30 Jardin Humus : sur le
(Humus asbl)   sentier qui part du 187,  
   rue de Gesves à Ohey
 
Balade plantes sauvages 17/10 De 13h30 à 16h Jardin Humus : sur le
(Humus asbl)   sentier qui part du 187,  
   rue de Gesves à Ohey
 
Jeu de piste ‘L’eau dans tous ses états’. Au cours d’une balade de 8 km, 18/10 9h30 Chapelle de Libois
partez à la découverte de la rivière, de ses habitants, de ses usages…
Dégustation de produits du terroir à l’arrivée
(PCDN, CRMA et APAQ-W) 
 
Nuit dans les bois : atelier feu (silex, marcassite, fire piston, archet….) 18/10 De 16 à 09h00 Bois de Haillot
et cuisine au feu de bois, nuit en tentes suspendues dans les arbres  le lendemain
ou sous des tarps, petit déjeuner à l’écoute de la faune sauvage
(DNF, SI Ohey, CRIE de Villers-la-Ville)
 
Balade nature à la découverte du domaine de Wallay Détails pratiques sur www.ohey.be
 
Promenade thématique : analyse du paysage et balade naturaliste 19/10 De 14 à 17h00 Musée de l’héritage
autour du village de Goesnes   Ruelle de l’Agent
(PCDN – P. Marsigny)   5353 Goesnes
 
Visite d’une chèvrerie bio, démonstration de la traite des chèvres 10/10 et 17/10 17h30 Chèvre-Feuille
et dégustation des produits   Voie des Gérons, 258
(Chèvre-feuille)   Haillot 
 
Balade en calèche dans les campagnes de Jallet 11/10 et 18/10 De 10 à 12h30 Ferme les Bleuets
(Ferme Les Bleuets)  De 15 à 17h30 Rue St Martin, 7
   Jallet
 

Pour la bonne organisation de ces activités, merci de penser à vous 
inscrire !
Inscriptions, tarifs et programme complet des activités proposées 
sur la commune : www.ohey.be

La commune d’Ohey fait appel aux bénévoles désirant consacrer 
un peu de temps aux permanences de l’exposition des photos du 
concours International de photos nature. Intéressé(e) ?
Contactez Mélissa Deprez au 085/824474
ou par mail melissa.deprez@ohey.be. 

Plus d’infos : valerie.grandjean@festivalnaturenamur.be
ou melissa.deprez@ohey.be
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FRANC SUCCÈS POUR LE 6ÈME BARBECUE DE CLÔTURE 
DE SAISON DU TAEKWONDO WALLONIE À OHEY 
C’est par une belle journée estivale, que les sociétaires du TaeKwon-
Do Club’s Wallonie ont accueilli fin juin au hall des sports  de Ohey 
les nombreux pratiquants du club pour la remise des diplômes et 
ceintures suite aux passages de grades. 

C’est sous l’œil attentif des parents et amis que les élèves ont réa-
lisés un stage de clôture de saison dispensé par le Maître coréen 
Park qui est récemment venu s’installer près de Ciney. L’Echevine 
des Sports oheytoise, Marielle Lambotte a également participé à la 
fête en présentant le nouvel ami du club (Big Bob). En effet, grâce 
aux subsides communaux oheytois, le club a pu récemment acquérir 
un mannequin d’entrainement.

C’est avec le sourire que parents et 
enfants ont quittés le dojo du hall des 
sports assurant aux instructeurs de se 
revoir en septembre. Michel Libert, pré-
sident du club s’associe à Florence Co-
lot, Cédric Delforge, Benjamin et Benoît 
Fauville, Jean-Charles et Loris Mazzero, 
David Mobers, instructeurs, pour remer-
cier les nombreux élèves, parents et amis 
présents au barbecue de clôture de la 

saison, ainsi que tous  les 
bénévoles et sponsors sans 
qui la réalisation d’une telle 
journée n’aurait pu être pos-
sible. Durant les vacances 
d’été, le TKD Ohey organise 
en partenariat avec la Com-
mune d’Ohey des stages du 

28 juillet au 14 août dans le cadre « Eté Jeunes ». De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de l’Administration 
Communale. Tous les participants à cette journée siègent sur la 
photo souvenir avant un repos bien mérité. Madame Lambotte au 
côté de Maître Park et du Big Bob.

www.taekwondowallonie.blogspot.com et sur www.tkdwallonie.eu

COURS DE TAI CHI ET DE QI GONG
SELON LA MÉTHODE STÉVANOVITCH 
Pratiques corporelles accessibles à tous et orientées vers la santé 
et le bien-être, le Tai Ji Quan (Tai Chi) et le Qi gong trouvent leur 
origine dans les arts martiaux de la Chine ancienne. Lents, doux et 
enracinés, ces mouvements stimulent toutes les fonctions vitales 
tout en améliorant l’équilibre, la souplesse, le calme intérieur et les 
facultés de concentration. 

Les cours, d’une durée d’une heure trente, se donneront le lundi soir 
et le mardi en matinée au centre sportif. Les deux premières séances 
sont gratuites. Info et inscription : Véronique André, 0476/450317, 
veronique@artduchi.com, www.artduchi.com

UNE PLAINE PLEINE DE VACANCES
Du 28 juillet au 14 août, 
les enfants avaient ren-
dez-vous à la plaine com-
munale.
Les plus grands, vous les 
avez sans doute croisés en 
route vers leurs lieux d’ac-
tivités, à  vélo, à pied, dans 
le car communal : terrains 
de football et de tennis, le 
centre sportif pour le bad-

minton et le taekwondo, le manège de la Grande Ruelle, le bois de 
Haillot pour les activités « nature » ou encore vers l’étang de la rue 
du Moulin pour taquiner le goujon….. tant d’activités découvertes !
Les plus petits 
étaient accueillis 
dans un cadre plus 
paisible à l’école 
maternelle d’Ohey, 
des semaines à 
thème : les 5 sens, la 
ferme, le bricolage, 
le chant, le domaine 
provincial de Che-

vetogne.  A  leur rythme avec même une petite sieste réparatrice
Une équipe d’encadrement super motivée, deux cents jeunes va-
canciers heureux, le tout supervisé par JEF, une météo clémente, 
de la soupe maison, de la bonne humeur, de la danse, des jeux, 
des rires, des amitiés, des rencontres,  qui font que …. vivement la 
plaine 2015 et hop hop hop.

La plaine d’Ohey dans les buts…
C’est avec enthousiasme que le RSC Oheytois a accueilli dans ses 
installations de football, les enfants de la plaine d’Ohey.
L’initiation aux techniques du football et/ou le perfectionnement 
se sont déroulés lors de la dernière semaine de juillet et la première 
semaine d’août.
L’ambiance était au beau fixe comme le temps d’ailleurs.
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Vente et
réparations
toutes marques
réparations
toutes marques

SA J.C.A.S
Joël Ceuppens Autos Service

Renault «indépendant»

Lun. - jeu.: 8.15-12h et 13-18h - Ven.: 8.15-12h et 13-16h - Sam.: 8-12h

Rue du Fourneau 17A - MARCHIN - 085/21 39 74
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SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

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

AN40127909/MO-L
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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)

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

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 



INF’Ohey
DANSE - GUITARE - BATTERIE - THÉÂTRE - 
COUTURE «CRÉARÉCUP»
(Horaire provisoire de  la saison  2014  - 2015)

3 séances gratuites
pour découvrir nos ateliers

  
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

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

 Nous contacter : 085/713.783  -  0498/624.626  - 0491/10.72.69 
- mjevelette@gmail.com  - www.mjevelette.be
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ATELIERS HEBDOMADAIRES DE LA MJ EVELETTE

Naissances
MICHAUX Eliott, fils de Grégoire et de MOREAU Alice, Jallet
LOUIS Chloé, fille de Jean-François et de LOUIS Aurélie, Perwez
DEBONTRIDDER Hayley, fille de Kévin et de HENRY Natacha, Ohey
SACRE Zoé, fille de Quentin et de DOCQUIER Gwenaelle, Haillot
GILLARD Noam, fils de Vincent et de ALEXIS Cloé, Ohey
JADOT Valentine, fille de Christophe et de VAFIDIS Stéphanie, Perwez
THIRY Eliott, fils de Patrick et de STREEL Isabelle, Haillot
BALTHAZART Liam, fils de Frédéric et de LEMMENS Virginie, Perwez
BOVY Lucie, fille de Geoffrey et de RODBERG Aurélie, Evelette
GOUVERNEUR Simon, fils de Cédric et de HECQ Marie-Danielle, Jallet
PIRE Florent, fils de Christophe et de NICAISE Isabelle, Haillot 
D’HONDT Gabriel, fils de Fabrice et de LUX Catherine, Evelette
DRUET Simon, fils de Nicolas et de DELMAY Isabelle, Evelette
BOIGELOT Alice, fille de Gaëtan et de TOURNEUR Sophie, Perwez
DOCQUIER Mia, fille de Axel et de GRAUX Séphanie, Jallet
DOUILLET Lise, fille de Pascal et de DEGEE Valérie,  Perwez

Mariages
SCHADECK Thomas de Haillot et HAMENDE Elodie de Haillot
MERCENIER Julien d’Ohey et LAPIERRE Julie d’Ohey
RENARD Childeric de Perwez et BERTRAND Audrey de Perwez

Décès
PRAILE Christiane, épouse de CORBUSIER Yvan, Haillot 
BURTON Victor, époux de PARMENTIER Denise, Haillot
REMY Jeanne, veuve de BOLAND Marcel, Ohey
LECOUTURIER Pierre, époux de CLAUSE Lucienne, Ohey
BALTEAU Patrick, époux de GEORLETTE Yolanda, Evelette
DONNAY Jean-Marie, Ohey
BERNARD Nicole, veuve de DESSART Edmond, Haillot
LALOUX Gisèle, veuve de LOUBRY Albert, Ohey
GILSON Justine, veuve de DENAYER René, Ohey
MAHIEU Andreas, veuf de ROOSE Marie, Ohey
VIATOUR Joseph, veuf de BRISFER Maria, Ohey
DEMEURE Hélène, veuve de VANCRAYWINKEL Joseph, Ohey

ETAT CIVIL du 1er mars 2014 au 30 juin 2014
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LA CHAPELLE SAINT-PIERRE À GOESNES 
En plein cœur du «vrai» Condroz, 
le village de Goesnes s’étage sur un 
versant exposé au nord. La chapelle 
Saint-Pierre y passe inaperçue car 
elle se confond avec la grosse ferme 
du Perron (1687) qui, dans le bas du 
village, occupe le rebord d’un raidil-
lon longé au nord par le ruisseau de 
Flême.

La chapelle Saint-Pierre, qui fut 
jusqu’en 1794 le siège d’une pa-
roisse, se présente aujourd’hui sous 
la forme d’un volume tout simple 
en moellons de calcaire, long d’une 
vingtaine de mètres et couvert d’une 
bâtière d’ardoises qui englobe tout à 
la fois nef et chœur. A l’ouest pointe 
un joli clocheton en charpenterie, 
dont la face occidentale, en moel-
lons de grès, confère à l’édifice une 
silhouette si caractéristique.

De l’époque romane (XIe-XIIe s.) 
subsiste une bonne portion du mur 
sud de la nef, où survivent les traces 
d’une porte à gauche et l’ancienne 
anglée sud-est, entre les 2e et 3e 
fenêtres actuelles ; les restes d’une 
petite fenêtre originelle ont en outre 
été repérés au-dedans lors des déca-
pages intérieurs en 1989. Des son-
dages archéologiques entrepris en 
1993 par le Service des fouilles de la 
Région wallonne, sous la conduite de 
Jean Plumier, ont permis en outre de découvrir le petit chœur roman 
de plan carré (dimensions intérieures : ± 4,10 X 3,70 m) qui est 
venu s’accoler contre la nef qui lui est donc (de peu ?) antérieure : 
surélevé d’une marche par rapport à cette dernière, il avait conservé 
une partie de son béton de sol primitif, de teinte rougeâtre, com-
posé d’un mortier de sable et de chaux sur un radier de déchets de 
pierre. Avec sa nef rectangulaire et son petit chœur à chevet plat, 
l’église de Goesnes présentait le plan caractéristique des édifices 
les plus modestes de la région mosane à l’époque romane, dont peu 
d’exemplaires intacts nous sont toutefois parvenus, à l’exception 
notable, pour la région, des chapelles de Doyon, Limet et Jamagne 
(sous Marchin).

Au XIIIe siècle, probablement peu après la fin de la guerre dite «de 
la Vache de Ciney» qui mit le Condroz en ébullition entre 1275 et 
1277, un chœur plus vaste est venu s’aligner sur la nef romane. Son 
chevet plat est percé d’une fenêtre en triplet, de style gothique, qui 
a été rouverte en 1995 et qui attend encore une mise en plomb ou 
un vitrail. Une fenêtre plus petite, autrefois subdivisée en deux jours, 
subsiste également dans le mur sud du sanctuaire, au-dessus d’un 
lavabo et d’une armoire murale.

L’édifice a subi de nombreuses modifications au XVIIIe siècle : re-
construction intégrale de tout son flanc nord et de la charpente en 
1701, puis de la façade en 1717 (la date figure à la clé de la porte); 
réfection ou percement des fenêtres de la face sud, d’allure clas-
sique, en plusieurs étapes entre 1768 et 1783. Vers 1920, la flèche 
vertigineuse qui depuis 1768 coiffait le clocheton, est remplacé par 
un pyramidion nettement plus modeste.

La chapelle Saint-Pierre a été classée 
comme monument et comme site, 
en même temps que la ferme du 
Perron, par arrêté de l’Exécutif du 18 
mai 1982. Entreprise à partir de 1989 
par l’A.S.B.L. Qualité Village Wallonie, 
avec la contribution financière de la 
Fondation Roi Baudouin (40%) et de 
la Région wallonne (60%), sa restau-
ration s’est déroulée en deux phases, 
en 1989-1990 (architecte Baudouin 
Fettweis) et 1995 (architectes Guy 
Colson et Guy Duchêne).

La chapelle renferme de remar-
quables fonts baptismaux romans en 
calcaire bleu de Meuse (XIIe s.) ornés 
d’arcatures sur trois faces et, sur la 
quatrième, de touchantes colombes 
becquetant une grappe de raisins. A 
signaler également les dalles funé-
raires de Christian de Ramelot († 
1506) et du chapelain Henri Co-
lombe († 1565).

Jean-Louis JAVAUX 
attaché au patrimoine

   

Pour en savoir plus

J. BALTHAZAR, Goesnes. Histoire d’un petit village condrusien, 
Huy, 1997 ; J.-L. JAVAUX et J. PLUMIER, Églises et chapelles, 
dans J. PLUMIER (dir.), Cinq années d’archéologie en province 
de Namur, 1990-1995 (Études et documents. Fouilles, no 3), 
Namur, 1996, pp. 53-54 ; J.-L. JAVAUX, La chapelle Saint-Pierre à 
Goesnes, dans De la Meuse à l’Ardenne, t. 39, 2007, pp. 99-124.

La chapelle depuis le sud-est en juin 1995, 
après restauration des toitures et réouverture 
de la fenêtre gothique du chœur
(Photo D.Pat / J.-L. Javaux).

Les grandes étapes de l’évolution de l’édifice : 
1)  L’église romane (XIe-XIIe siècle) : en noir le mur conservé en élévation ; en hachuré, 

éléments découverts lors des fouilles de 1993 ; en gris, parties reconstituées.
2) Reconstruction du chœur dans le dernier quart du XIIIe siècle.
3)  Réédification du mur nord et de la façade ouest durant les premières décennies du 

XVIIIe siècle.
4) Réfection de toutes les fenêtres pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle.
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FÊTE LOCALE DES CIRCUITS COURTS
POURQUOI ALLER VOIR AILLEURS ? 
La 13 septembre 2014 de 10h à 17h, au parc Rosoux à Ohey

Dans une ambiance festive et décontractée, venez découvrir en fa-
mille des initiatives locales qui proposent différentes façons d’ache-
ter des produits de notre terroir ou d’échanger des savoirs faire sur 
notre territoire. Curieux, intéressés, sceptiques, bavards, rêveurs, 
passionnés, court-circuiteurs, amateurs de bonnes affaires, nous 
sommes ouverts à tous, ne vous abstenez pas, passez par-là !

En synergie avec le bibliobus, présent de 10h20 à 11h50.

A 11h : Jeu de la ficelle (jeu interactif pour faire les liens entre le 
contenu de l’assiette moyenne du Belge et diverses problématiques 
comme l’eau, la dette, la malnutrition, le réchauffement climatique, 
etc.) 

A 12h : Concert de la fanfare d’Ohey 
A 15h : Concert de S-Tres (Didier Laloy, Pascal Chardome, Frederic 
Malempré)

Toute la journée : présence de producteurs locaux, animations pour 
enfants, stands, presse manuelle de jus de pommes, bar, glaces, etc

Organisé par l’ACRF (mouvement d’éducation permanente en mi-
lieu rural), le COCAS (Groupement d’achat collectif et solidaire), 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

LE POTAGER D’OHEY
DANS LE PARC DE LA MAISON ROSOUX 

Vous l’avez sûrement déjà 
remarqué, vous baladant 
dans le parc de la Maison 
Rosoux. Entouré de jolies 
barrières de châtaignier, ce 
petit potager didactique 
voyait le jour en mai 2010 
dans le cadre de l’action 
du GAL « Pays des Tiges et 
Chavées ».

Les objectifs étaient alors 
la création du lien social et 
la réinsertion profession-

nelle autour de ce réseau de jardins 
communautaires à Ohey, Assesse et 
Gesves.  Pendant plus de trois ans, la 
parcelle du Parc Rosoux a été cultivée 
en collaboration avec le CPAS d’Ohey 
et les enfants de l’école d’Ohey.

Depuis 2013, le projet du GAL n’étant 
pas renouvelé, il fallait trouver un 
nouveau souffle pour le potager. Par 
chance, quelques bénévoles motivés 
ont présenté leurs services à la com-
mune d’Ohey dans le but de créer un 

potager pédagogique. L’association de fait « POT’Ager OHEY » a 
peu à peu vu le jour et les activités ont pu reprendre.

Ainsi, depuis quelques mois, Paul Dubois, coordinateur de l’associa-
tion, a repris la gestion du potager et ce, en collaboration avec les 
différents acteurs. Il enseigne avec passion son art du jardinage aux 
tout petits de l’école d’Ohey. Ceux-ci sont fiers de leurs plantations ! 

Parmi les collaborateurs, le PCDN d’Ohey (Plan Communal de Déve-
loppement de la Nature) a décidé de  participer concrètement au 
projet en offrant une partie de ses subsides pour des ateliers cuisine. 
L’idée du PCDN était de soutenir la création d’un lieu de partage 
d’expérience entre jardiniers mais également de faire des liens entre 
le potager, l’alimentation et  la biodiversité.

Merci à tous et toutes de 
respecter le travail réalisé 
dans le cadre de ce projet 
et de ne pas oublier que les 
légumes qui en sont issus 
sont destinés aux acteurs 
du potager! 

Vous êtes petit ou grand? 
Vous souhaitez vous asso-
cier à ce projet?  N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
Paul Dubois! 

Pour plus 
d’informations: 
0477 31 52 48 
Paul Dubois : 
dubois.paul51@gmail.com

Commune

OHEYSELOGAZON
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INF’Ohey
WE CARE : qui sommes-nous ? Nous sommes une équipe de 
joyeux volontaires travaillant pour la société Schindler, spécialiste 
du montage, entretien, modernisation et réparation d’ascenseurs, 
escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Notre siège central est 
situé à Bruxelles.

L’an passé, nous avons décidé d’organiser une journée sportive et 
familiale pour financer la recherche contre le cancer. Cette cause 
nous touche toutes et tous, de près ou de loin. Nous avions alors 
investi notre centre de formation situé à Kontich, près d‘Anvers. 
Cette première édition fut un succès et nous avons donc décidé 
de remettre le couvert cette année. Cette fois, direction la Wal-
lonie car Kontich, site plutôt industriel, n’était pas idéal pour les 
balades. Entre les entrepôts et les usines, le paysage n’était pas 
terrible …

De fil en aiguilles, nous avons développé un partenariat avec 
la commune de Ohey. La région du Condroz est magnifique et 
c’était l’occasion de la faire découvrir à nos collègues.

A côté de la recherche contre le cancer, nous supporterons cette 
année le projet « Assise à toutes jambes », mis en place par des 

bénévoles du centre de soins 
palliatifs St-François à Namur 
(http://assiseatj.canalblog .
com/).

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 27 septembre 
2014 au hall de sport de Ohey. Au programme de cette belle jour-
née : balades à pied et à vélo (plusieurs circuits), tennis, tennis en 
chaise roulante, badminton, tournoi de mini-foot, diverses activi-
tés pour enfants (grimage, jeux géants, vélos fous, etc.).  Dès 17h, 
nous lancerons notre barbecue (15€ pour les plus de 12 ans et 
8€ pour les moins de 12 ans).

Vous souhaitez vous joindre à nous ? Vous êtes les bienvenus! 
Si vous souhaitez prendre part au tournoi de mini-foot et/ou 
au barbecue, nous vous demandons toutefois de réserver via 
l’adresse wecare@bnl.schindler.com

   L’équipe WE CARE 
   http://www.enbloc4cancer.be/
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DU SPORT DANS VOTRE COMMUNE
ET POUR DE BONNES CAUSES

18EME TROPHÉE COMMUNES SPORTIVES
LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 À ARLON ET À OHEY
Ohey en sport le samedi 27 septembre 2014

Tous en piste pour prouver que le sport est indispensable pour 
vivre mieux….

Cette année encore, la commune d’Ohey fait partie des 85 com-
munes participant  au trophée communes sportives organisé par 
la Fédération Wallonie – Bruxelles.

Plusieurs manières de participer et de permettre à Ohey de se 
distinguer sportivement :

A Arlon (centre sportif de l’Hydrion)

1)  Le Trophée « compétition » basé sur la participation de spor-
tifs communaux aux 6 épreuves compétitives organisées   le 
samedi 27 septembre – Jogging – natation – vélo tout ter-
rain – mini-football – pétanque – tir à l’arc – une équipe de 
18 sportifs sera constituée pour représenter ces disciplines 
à Arlon via les clubs sportifs de la commune

2)  La participation sportive des habitants d’Ohey : venez en-
courager nos 18 sportifs à Arlon mais également apporter 
des points à notre commune en participant aux activités 
organisées sur ledit site et entièrement gratuite. Athlétisme, 
sports aquatiques, sports de ballons, de raquette, de combat, 
sports aériens, l’occasion de découvrir des sports méconnus 
mais également d’assister à des exhibitions de très haut 
niveau assurées par nos meilleurs athlètes francophones.

A Ohey (dans les différents clubs sportifs de la commune)

1)  Tout habitant qui effectuera un minimum de 30 minutes 
d’activité sportive dans les clubs ou infrastructures spor-
tives d’Ohey  pourra faire comptabiliser sa participation et 

donc apporter des points à la commune ;  en prenant part aux 
matches de compétition en tant qu’affilié au club, en partici-
pant à une séance gratuite d’initiation organisée par les clubs 
sportifs.

2)  Au centre sportif communal ce 27, la société « Schindler » 
organise sa journée sportive pour ses agents mais les Oheytois 
sont également les bienvenus. 

Renseignements :

Coordinateur de la journée trophée communes sportives : Pascal 
Hansotte 0494-113153

Echevine des sports : Marielle Lambotte 0477-795145
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QU’EST-CE QUE LE KARATÉ DE RUE ( KDR ) EN FAIT?

Nous avons cherché l’ EFFICACITE avant tout en combinant notre 
système de combat et de défense à divers arts martiaux et autres 
techniques de self-défense. Cela passe par une SIMPLICITE des 
mouvements, basés sur des réflexes naturels du corps humain pour 
mettre en place une mémoire musculaire et réflexe, ce qui permet 
d’accroitre la RAPIDITE en cas de confrontation physique. Il est en 
effet impératif de mettre fin au plus vite à une situation dangereuse 
que l’on n’aura pu éviter. On obtient alors progressivement  une 
CONFIANCE EN SOI grâce aux techniques qui offrent la possibilité 
de se défendre contre des actes hostiles, d’être en mesure d’avoir le 
dessus sur un assaillant et d’éviter d’être blessé.

QUELQUES CONSEILS EN CAS DE SITUATION DE CONFLIT :

Souvenez-vous que le principe secret des arts martiaux n’est pas 
de vaincre son adversaire mais de réussir à éviter un combat. Si l’on 
subit une attaque, c’est la preuve que la garde présentait une ouver-
ture et la chose essentielle est d’être constamment sur ses gardes. Il 
faut tout d’abord éviter d’avoir à se battre puis, de se battre et enfin 
d’être touché. Défaire l’adversaire est un problème qui ne se pose 
que si l’on n’a pu faire autrement. 

Si vous vous trouvez, malgré tous vos efforts, dans l’obligation de 
combattre, ne vous usez pas en actions inutiles ; chaque geste doit 
être précis et efficace. Conservez votre calme face aux paroles, me-
naces, insultes ou gestes de votre adversaire pour pouvoir saisir la 
moindre ouverture. Se défendre est légitime, se faire justice est 
interdit.

L’entrainement d’une heure trente comprend :

-  un échauffement général destiné à préparer le corps et l’esprit 
grâce à un mélange de cardio, de musculation spécifique et d’as-
souplissements.

-  suivi par un travail spécifique des techniques de base dans le vide 
d’abord puis au sac pour améliorer la puissance de frappe.

-  viennent ensuite l’étude et le travail avec partenaire de tech-
niques de self-défense adaptées en fonction de multiples cas 
d’agressions possibles (riposte contre saisie, parade de coups di-
vers, contres en tous genres) familères ou inconnues et, si possible, 
même contre plusieurs assaillants.

-  dès que l’on en a le niveau et l’esprit, des combats avec pro-
tections et respect entre  partenaires préparent à des situations 
réelles et permettent de s’évaluer.

-  on termine enfin par un retour au calme par du streching en fonc-
tion des efforts fournis au préalable.

Le Karaté-jitsu Club D’Ohey se veut un club convivial où chacun 
trouvera la possibilité d’évoluer à sa vitesse et avec ses moyens 
propres dans l’apprentissage d’une méthode d’auto-défense effi-
cace, accessible à tous à partir de six ans jusqu’à… 

ENTRAINEUR 4e DAN Karaté-jitsu et moniteur ADEPS niveau II
HALL OMNISPORT d’ OHEY Renseignements : 0485/366.908
6 - 12 ans : vendredi 19h - 20h 12 - ...ans : vendredi 20h- 21h30

Site Facebook :
Karaté de la rue, Self-défense OHEY // jeanpoll@hotmail.com

Comme chaque début juillet, c’est la déferlante de scouts, louve-
teaux, éclaireurs, baladins, guides vers nos campagnes, fermes et 
gîtes. Cette année, Ohey  accueille des groupements de Gembloux, 
Beauvechain, Bouge, Grimbergen, Leeuw-saint-Pierre et Liège. Afin 
de régler ou désamorcer les problèmes entre ces jeunes estivants 
et les riverains, la Région Wallonne, par un subside, a incité les com-
munes à désigner un « Monsieur Camp ». C’est vrai que, parfois, les 
veillées se prolongent bruyamment à proximité des habitations.  A 

Ohey, c’est une « Demoiselle Camp »  qui a veillé au grain, Juliette. 
En compagnie de Marielle Lambotte, échevine de la jeunesse, elle 
a fait la tournée des campements. Toutes deux se sont inquiétées 
des conséquences d’une météo très humide, mais partout on a été 
prévoyant et plutôt que de devoir le lever, ils ont élevé leur camp! 
Juliette a renseigné les responsables sur les possibilités et services 
oheytois, elle reste en contact permanent avec les différents sites. 

LE TEMPS DES CAMPS LA JULIETTE DE JUILLET!
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AU RSC OHEYTOIS,
LA SAISON DE FOOTBALL RECOMMENCE
Une nouvelle saison recommence au RSC Oheytois. 

De nouveaux défis, de nouveaux joueurs, une P2 plus jeunes et plus 
locale et une P4 renforcée, de nombreuses équipes de jeunes, nous 
espérons que cette année sera celle d’une bonne saison et, qui sait, 
d’une bonne nouvelle pour l’obtention d’un terrain synthétique 
dont la demande a été faites voici déjà 7 ans. 

Cette année le RSC Oheytois aligne, à ce jour, les équipes suivantes :

- une équipe première en série 2 « provinciale » (P2)

- Une équipe première en série 4 « provinciale » (P4)
-  Une équipe de juniors en association avec des villages voisins, 

l’équipe jouera à Havelange
- Une équipe de scolaires (U 17)
- Une équipes de minimes (U13)
- Deux équipes de préminimes (U 11)
-  Deux ou trois équipes de diablotins (U7, U8 (né en 2007) et U9)
- équipe de « poussins » en fonction des demandes ( U6)

Nous accueillons encore les joueurs qui désireraient rejoindre une 
de nos équipes de jeunes.

N’hésitez pas à envoyer vos enfants pour ce sport d’équipe en exté-
rieur pour lequel la cotisation reste très démocratique (120 euros 
par an).

Contact : Pol Gillet : 0476 24 47 92

NB : Nous désirons développer les activités. Nous avons besoin de 
renfort et donc nous faisons appel à des bénévoles qui voudraient 
s’investir (avec notre soutien) quelques heures par semaine/par 
mois/par an, pour aider le comité dans son organisation et dévelop-
per la dynamique du club. 

Différentes tâches sont possibles : l’entretien d’une partie des in-
frastructures – l’aide lors des fêtes – le suivi administratif – la tenue 
à jour des informations et/ou du site – la tonte du terrain… et bien 
d’autres encore, il y en a pour tous les goûts.

Vous avez un peu de temps libre et désirez élargir votre cercle 
de connaissances, n’hésitez pas à nous contacter (Gérard Mélot : 
0486/02 48 68) ou envoyez un mail à gerard@melot.info.

Merci d’avance pour votre intérêt.

Le RSC Oheytois et la fête du Bois d’Ohey.

Nous voudrions bien relancer la fête du bois d’Ohey, le premier WE 
d’octobre et nous faisons appel aux amateurs qui désireraient nous 
soutenir dans ce projet.

Contact : 
Pascal Hansotte : 0494 11 31 53 – pascalhansotte@live.be 
Gérard Mélot : 0486 02 48 68 – gerard@melot.info

Les plantes invasives, vous connaissez ? 

Ce sont des plantes exotiques qui ont été introduites par 
l’homme dans la nature, qui ne sont pas issues « naturel-
lement » de notre milieu mais qui s’y sont adapté et qui 
ont une grande capacité de développement, au détriment 
de notre biodiversité naturelle. 

Ohey en chantier ! 

Depuis plusieurs années, vers la fin du mois de juin, la 
commune d’Ohey organise un chantier visant à réduire 
la présence de ces invasives. Nous agissons en particulier 
contre la Berce du Caucase et la Renouée du Japon.

Lutter contre ces plantes n’est pas aisé et nécessite des 
actions différentes selon les espèces. 

La Berce du Caucase : méfiance… et action à Ohey! 

Dernièrement, un citoyen oheytois nous interpellait par rapport à 
une grande quantité de 
berces qui s’étaient déve-
loppées dans son jardin. 
Sa petite fille qui les avait 
touchées en a été brû-
lée. Cette plante contient 
en effet des contient des 
substances toxiques qui 
sont activées par la lu-
mière solaire et rendent la 

peau très sensible à l’action du 
soleil. 

Notre administration, l’équipe du 
Contrat de Rivière et les experts de la 
Wallonie sont rapidement intervenus vu l’ampleur de 
l’envahissement et afin de prévenir tout nouveau risque: 
en 3 jours de coupe, tout était réglé ! Merci à eux ! 

Pour la Renouée, c’est nettement plus compliqué. Un 
pistolet injecteur de produit doit être utilisé. Deux 
ouvriers communaux ont été formés pour ce faire. A 
manier avec précaution.

Nous aider à les inventorier et lutter 
contre leur développement.

Vous pensez avoir une plante invasive chez vous ? Berce, Renouée,… 
Nous pouvons vous donner les informations vous permettant de les 
identifier et les conseils pour qu’elles n’envahissent pas votre jardin.

Vous voulez nous aider dans la lutte contre ces espèces ? Participez 
à nos chantiers ou aidez-nous à les inventorier ! Nous, les citoyens 
oheytois et la nature vous en serons reconnaissants.

Contact :  
Marie Coumans, marie.coumans@ohey.be –085/ 61 12 31

Plus d’infos ? 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plantes-invasives.html?IDC=3519
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/participer.aspx

LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES :
OHEY EN ACTION ! 
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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@minfin.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@minfin.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.

Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey - 085-61 24 38
O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a lieu au bâtiment
communal « maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY
les 2e et 4e jeudi du mois.
Personne de contact : Madame Emilie Houpresse remplace
temporairement Madame Sue Ellen SOUPART.
Contact : 0499/57.25.78, du lundi au vendredi de 9h à 17 h.
T.E.C.
Dépôt d’Ohey : 085/61 60 20
Paroisses
Filée, Perwez, Evelette, Ohey et Haillot
Mr l’Abbé Ignace Nivyayo : 085 61 14 83
Mr le Vicaire Mariano Mendoza : 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 du Marais, 11 - 5300 Seilles
Pannes: 085 27 49 00
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

SEPTEMBRE
n	Dimanche 7 septembre – Ohey et ses Monuments aux Morts
 HOMMAGE DE L’ARMÉE SECRÈTE
 Fraternelle de l’Armée Secrète - M. Balthazart
n	Vendredi 12 septembre – Local du Tennis Ohey
 BOURSE D’ÉCHANGE
 Sel’Ogazion - Sabrina Hododiline 0499/29 41 18
n	Samedi 13 septembre – Ohey Parc Rosoux
 SENSIBILISATION AUX CIRCUITS COURTS
 COCAS et ACRF - Marie Dubois 0472/56 18 40
n	Samedi 13 septembre - Rue du Moulin Haillot
 BROCANTE
 Comité de la Grotte de Haillot - Dominique Marlaire 0492/34 45 77
n	Samedi 13 septembre – Buvette du Football Evelette
 TOURNOI FIFA SUR PS3 ET SOUPER SPAGHETTI
 Exelsior Football Club Evelette-Jallet -  Patrick Thiry 0478/88 38 99
n	Dimanche 14 septembre - Perwez
 KERMESSE DE PERWEZ
 GOP - Marc Ronveaux 0495/80 56 04
n	Samedi 20 et dimanche 21 septembre - Ohey
 ACTION COURGES
 Jardin de Vertumne - Pierre Lhoas 473/93 97 70
n	Samedi 27 et dimanche 28 septembre - Ohey
 ACTION COURGES
 Jardin de Vertumne - Pierre Lhoas 473/93 97 70
n	Samedi 27 septembre - Arlon et Ohey
 TROPHEE COMMUNES SPORTIVES
 Echevinat du Sport - Pascal Hansotte 0494 11 31 53

n	Dimanche 28 septembre - Jallet
 MARCHE ADEPS
 Comité Salle Les Houlottes
 Marie-Christine Cossement 0476/97 75 58

OCTOBRE
n	Samedi 4 et dimanche 5 octobre – Ohey
 FÊTE DU BOIS D’OHEY
 RSCO - Gérard Melot 0486/02 48 68
n	Dimanche 5 octobre – Ohey
 FESTIVAL D’AUTOMNE
 Fanfare d’Ohey - Alain De Bouw 085/61 28 97
n	Du vendredi 10 au dimanche 19 octobre – Ohey
 FESTIVAL NATURE NAMUR
 Festival Nature Namur ASBL et Ohey
 Melisa Deprez 085/82 44 77
n	Samedi 11 octobre – Buvette du Football Evelette
 SOUPER AUX MOULES
 Excelsior Football Club Evelette-Jallet - Patrick Thiry 0478/88 38 99
n	Dimanche 12 octobre – Haillot
 REPAS D’AUTOMNE
 Comité Saint Mort - Jean-Marie Lagneau 085/61 13 20
n	Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre – Haillot - Matagne
 KERMESSE DE MATAGNE
 Comité de Matagne - Gilberte Rodberg 0471/89 93 00
n	Dimanche 19 octobre – Ohey
 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE TAEKWONDO
 Centre sportif - Jean-Louis Burton 0472/81 88 43
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