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REnSEignEmEntS utiLES

Collège  
communal
Daniel de Laveleye - Bourgmestre 
Responsable du Centre Sportif Communal

Rue de Ciney 45/1 - 5350 Ohey 
gsm : 0496-123 137 - daniel.delaveleye@ohey.be

État civil - Police - mobilité et 
sécurité - mouvements patriotiques - 
Patrimoine - Économie - Emploi et 
PmE - infrastructures – Logement - travaux - 
travaux subsidiés - Cours d’eau - Agriculture 
Cimetières - Éclairage public - Égouttage - 
Électricité - Belgacom – inASEP - Sports

Didier Hellin - 1er Echevin

Rue de Reppe 133b - 5350 Ohey - tél. 083-69 81 62 
gsm : 0476-254 327 - didier.hellin@ohey.be

Aménagement du territoire - urbanisme - 
Environnement Cadre de vie - Finances - 
Énergie - Cultes - Plan Communal de 
Développement de la nature - Plan Com-
munal de Développement Rural - Bois - infor-
mation - tourisme Déchets

Noémie Pierson - 2ème Échevine

noemie.pierson@ohey.be - tél. : 0476/62.44.66

Personnel – aînés – famille - enfance et 
petite enfance - OnE - politique sociale - 
mouvements associatifs - Sports - Loisirs et 
culture – Jeunesse – ALE - titres-services

Alexandre Depaye - 3e Echevin

Rue de Huy, 21 – 5351 Haillot - tél : 0474/98 01 48 
alexandre.depaye@ ohey.be

Enseignement

Dany Dubois - Président du C.P.A.S.

Rue Eugène Ronveaux, 236  
tél. 085-61 20 70 - dany.dubois@ohey.be

Administration 
communale
Secrétariat communal

tél. : 085-61 12 31 - Fax : 085-61 31 28
Secrétaire ff: François migeotte
Bureaux ouverts au public
Lun. à vend. : 8 - 12 h / merc. : 13 - 16 h
Sam. : 9 - 12 h / urbanisme : idem sauf le
samedi - uniquement sur rdv avec l’Echevin
le samedi matin

Services
Etat Civil : 085-82 44 55
Population : 085-82 44 54
Comptabilité : 085-82 44 59
Secrétariat du Bourgmestre : 085-82 44 65
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
Permanences
Lundi : 8.15 - 12 h
Jeudi : 14.30 - 16 h
Vendredi : 12.30 - 16 h

Nature et Forêts
Agent des forêts : Olivier gonne
Rue Bois d’Ohey 305b - 5350 Ohey
tél. : 085-61 10 35 - gsm : 0477-781 552

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

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
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EDitORiAL

Chères Oheytoises, Chers Oheytois,

Les 22 et 23 septembre 2012 furent l’occasion de profiter d’un très beau week-end avec la fête du 
sport, la fête des Courges et la fête de l’Automne. un week-end qui témoigne de la vivacité de notre 
village, de son dynamisme et de sa ruralité.

La fête des Courges, organisée par les Jardins de Vertumne, inscrite cette année dans le cadre de 
l’opération « Fermes ouvertes » organisée par la Région wallonne, a permis de découvrir à nouveau 
le monde extraordinaire des courges. Des personnes venues de toute la Wallonie et de Bruxelles ont 
rendu une petite visite à notre village qui commence à être particulièrement connu pour cet événe-
ment qui permet aussi d’un peu faire connaître tout le charme de notre village. 

La fête de l’Automne organisée le dimanche 23 septembre fut à la fois un succès au niveau de 
son organisation et un succès de foule. Vous aurez été très nombreux, les Oheytois(e)s, à venir vous 
promener dans le parc Rosoux et à découvrir une multitude d’animations qui ont transformé le 
début de l’automne en véritable fête : sensibilisation à l’environnement, apiculteur, promenades 
à la découverte des champignons, parcours en calèche, contes et légendes, spectacles, jeux de 
bois, échoppes de produits artisanaux, vente de semences, dégustation de préparation à base 
de courges, découverte de vins, grimage, concert acoustique, sons musicaux particuliers et le très 
beau concours d’épouvantails qui a égayé la parc Rosoux. Le temps était avec nous cette année. 
une ambiance très rurale et très conviviale a régné dans le parc et ses environs. C’est aussi un 
succès d’équipe et de partenariat.

Le week-end « Presse mobile » organise le week-end suivant fut également aussi l’occasion pour les 
habitants de venir transformer leurs pommes en jus et d’acheter des jus de pommes bio pressées 
sur place tout en découvrant aussi une série d’animations et d’activités autour de la pomme. Voilà 
un automne qui commence sous des tonalités bien sympathiques.

Faire vivre notre village, faire se rencontrer ses habitants, leur offrir des moments de détente dans 
leur village, valoriser notre ruralité, tels sont les objectifs de ces événements organisés par la com-
mune avec des acteurs privés passionnés et passionnants. C’est aussi la raison d’être du récent 
programme de développement rural adopté par le Conseil communal : faire de notre commune 
une commune où il fait toujours de plus en plus bon vivre !

       Le Collège Communal

OHEy, COmmuNE DyNAmiquE 
Où iL FAit bON vivrE !
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

Vous aurez pu le constater en parcourant la 
Commune, de nombreux travaux de voirie sont 
en cours sur notre territoire. Ces travaux de plus 
de 600.000€ sont le résultat d’un long travail 
stratégique et administratif entamé en 2007 sur 
l’état des voiries communales et les besoins en 
terme de réfection. 

Certains diront peut-être que l’on ne fait des 
travaux de voiries qu’au moment des élections 
mais rien n’est moins vrai, même si les derniers 
travaux interviennent bien durant cette période 
estivale 2012. Durant toute la législature, il y a eu 
des chantiers routiers importants. 

un inventaire de terrain a en effet été établi dès 
l’année 2007 avec les services compétents pour 
faire un état de la voirie communale et établir 
les priorités, en fonction des ressources finan-
cières mobilisables et des subsides pouvant 
être obtenus. Ce travail stratégique a permis de 
préparer les dossiers dans l’attente des appels 
à projet pour les subsides régionaux. Car la 
Commune ne peut financer à elle-seule les tra-
vaux de voirie et doit s’inscrire dans les appels 
à projets régionaux, ce qu’elle a fait systémati-
quement avec efficacité.

En fonction des priorités définies en 2007, la 
Commune a pu réparer sur fonds propres les 
rues des Essarts, de la Source et malizette en 
2008 (1500 mètres de voiries).

La Commune a également pu obtenir, en parti-
culier dans le cadre de ce que l’on appelle les 
plans triennaux, les subsides régionaux néces-
saires à la réfection des rues du gros Hêtre, 
Pierre du Diable, Cleal et Clair Chêne durant les 
années 2008-2010. gros chantiers qui ont repré-
senté des investissements de plus de 1,2 million 
d’€ et qui ont été réalisés en 2009-2011. 

toujours sur cette base, la Commune a pu 
assurer sur la période 2010 la réfection d’un 
nombre important de voiries dans le cadre 
de ce que l’on a appelé les subsides « dégâts 
d’hiver » 2009-2010. Cela a concerné la Rue des 
Comognes (1350m, la Rue Saint-mort, la Rue 
Saint-martin à Jallet, la Rue Fond de Bologne, la 
Rue du Stocus sur 500m).

Fin 2009, la Région wallonne nous a annoncé 

que la Commune d’Ohey pourrait bénéficier 
d’une enveloppe maximale de subsides d’un 
peu plus de 300.000€ pour la réfection des voi-
ries communales dans le cadre de ce que l’on a 
appelé le « droit de tirage ». Dès cette annonce, 
la Commune n’a pas traîné et a directement 
présenté un dossier de voiries début 2010 qui 
a suivi tout le parcours administratif pour enfin 
obtenir la promesse ferme de subside à la fin 
2011 et permettre la réalisation des travaux en 
2012. 

Ce sont les travaux repris dans ce dossier qui 
sont réalisés actuellement. il était impossible de 
faire plus vite ! Et les travaux sont de qualité !

Dans le cadre des subsides « voiries agricoles 
», la Commune a aussi obtenu d’importants 
subsides pour la réfection des rues Plantis, Saint-
mort et la petite rue de matagne. Ces travaux 
sont réalisés en partie cette automne, la petite 
rue de matagne étant suspendue au dossier 
de placement du collecteur des eaux usées 
qui doit permettre d’amener les égouts de 
matagne à la station d’épuration de Haillot. 

grâce à ces importants chantiers qui ont repré-
senté plus de 2.700.000€ sur la législature, une 
partie très importante des voiries communales 
les plus abîmées auront été totalement refaites. 

Le Conseil communal du 04 septembre dernier 
a adopté la proposition du Collège communal 
de lancer la réfection de la route assurant la 
liaison entre Libois et tahier, chantier qui pourra 
être réalisé en 2013.

Bien entendu, il reste des voiries communales 
encore fort abîmées, héritage difficile et n’ou-
blions pas que le réseau communal d’Ohey 
est très vaste, plus de 220, mais la Commune 
a pris ces dernières années ses responsabilités 
et a véritablement investi massivement dans ses 
voiries et l’état général des voiries communales 
est relativement bon aujourd’hui, à l’exception 
de quelques voiries qui sont au programme des 
prochaines années. 

nous tenons à remercier le personnel com-
munal et l’Echevin qui a activement travaillé 
sur ces dossiers et chantiers complexes mais 
menés efficacement. 

Travaux de voirie :
NOuvEAu POiNt
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La Commune d’Ohey figure parmi les com-
munes très actives de Wallonie en matière de 
réhabilitation de chemins et de sentiers. Dans 
le cadre de l’appel à projets de la Région wal-
lonne avec sentiers.be pour la mise en place 
de réseaux communaux de mobilité douce, le 
Collège communal d’Ohey a déposé la can-
didature d’Ohey. grâce à la qualité de son 
implication, de son travail et de son projet, la 
Commune d’Ohey figure parmi les trois com-
munes pionnières sélectionnées par la Région 
wallonne en 2011, avec Yvoir et Chaudfontaine. 
Belle victoire qui nous permet à la fois un finan-
cement régional et un accompagnement de 
l’asbl sentiers.be pour l’étude nécessaire à l’éta-
blissement de ce réseau communal de mobilité 
douce. nous avons par ailleurs inscrit l’action 
de réhabilitation et d’aménagements des che-
mins et parcours de mobilité douce dans le pro-
gramme communal de développement rural 
avec des subsides possibles également.

Depuis le début de l’opération, le travail 
accompli est déjà très important : inventaire 

LE COLLEgE Au tRAVAiL

juridique des 170 km de chemins et sentiers 
communaux avec établissement d’une carto-
graphie globale détaillée, inventaire de la situa-
tion des chemins sur le terrain avec l’aide de 
la population et reprise de cette situation sur la 
cartographie, établissement de la liste des pôles 
et centres à relier par le réseau communal de 
mobilité douce, analyse des liaisons possibles. 

Durant le mois de septembre, diverses réunions 
se sont tenues avec la population pour établir 
le réseau de manière concertée village par 
village. Ces réunions ont rencontré un beau 
succès et ont permis de dégager les poten-
tialités d’un très beau réseau de voies lentes 
permettant de relier les villages entre eux, 
les villages, hameaux, écoles, infrastructures 
publiques, culturelles, sportives de la commune. 

Objectif : permettre aux habitants de disposer 
d’un réseau sécurisé et aménagé de chemins 
permettant de se déplacer en toute sécurité à 
pied et en vélo !

Mise en place d’un réseau communal de 
mobilité douce :
LE trAvAiL SE POurSuit !
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

Récemment, à l’initiative du Collège, le Conseil 
communal a lancé un appel à concession 
pour la mise en place d’un réseau de bornes 
de location de vélos à assistance électrique 
sur le territoire de la Commune d’Ohey. En clair, 
il s’agit de créer différents lieux où la popula-
tion pourra louer des vélos à assistance élec-
trique permettant de se déplacer avec facilité 
malgré le relief de notre région. notamment 
pour emprunter le réseau communal de 
mobilité douce en devenir ! L’objectif final est 
d’établir différents points de location dans les 
différents villages de la Commune permettant 
à chacun de prendre un vélo pour réaliser ses 

petits déplacements au sein de la commune 
ou pour faire une promenade par exemple. Des 
points devraient ainsi pouvoir être créés dans  
les prochaines années à Haillot, Perwez, Evelette, 
goesnes. 

La Commune a aussi l’intention de créer un site 
de location de voitures électriques à proximité 
de la maison communale, qui sera mis à dispo-
sition de la population.

Encore une action innovante d’une commune 
rurale pour le développement durable !

Le nouveau site internet de la Commune d’Ohey 
est opérationnel ! Avec à la clef la possibilité de 
commander les documents administratifs par 
internet. Ce sont une fois de plus des avancées 
importantes pour notre petite commune rurale.

Le nouveau site internet a été particulièrement 
étudié avec le consultant privé spécialisé pour 
répondre aux exigences d’un site internet com-
munal établies par l’Agence Wallonne des 
télécommunications (AWt). il est agréable, 
ergonomique, très interactif, dynamique. il 
contient toujours plus d’informations sur la com-
mune, les services communaux, les politiques 
menées, les commerces, services de secours, 
services de distribution d’eau, d’électricité, de 
gestion des déchets, sur l’agenda de la com-
mune. il offre à toute association présente sur 
le territoire communal la possibilité de disposer 
d’un espace internet bien à elle. 

Autre grande nouveauté : l’e-administration qui 
permet dorénavant moyennant enregistrement 
de commander une série de documents admi-
nistratifs délivrés par la commune par internet 
et de les recevoir par la poste, sans déplace-
ment ! une belle avancée pour l’ensemble de 
la population. 

Découvrez le nouveau site internet de la com-
mune www.ohey.be et naviguez sur les nom-
breuses pages qui vous rapprocheront encore 
de votre commune.

La Commune veut investir 
dans la mise en place d’un
réSEAu DE véLOS 
à ASSiStANCE éLECtriquE

La Commune d’Ohey est pleinement entrée 
dans l’e-administration :
NOuvEAu SitE iNtErNEt Et 
COmmANDE DE DOCumENtS 
PAr iNtErNEt

il contient toujours plus 
d’informations sur la commune, 
les services communaux, 
les politiques menées, 
les commerces, services de secours, 
services de distribution d’eau, 
d’électricité, de gestion des déchets, 
sur l’agenda de la commune.
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

LA COmmuNE D’OHEy ESt Sur 
FACEbOOk
La Commune d’Ohey est également présente 
sur Facebook et diffuse par ce biais une série 
d’informations importantes sur la vie de la Com-
mune. 

La Commune est présente sous la dénomina-
tion « Administration Communale d’Ohey ». 
Venez vite rejoindre la page Facebook de la 
Commune pour bénéficier de ce service bien 
utile !

Cela faisait longtemps que la maison des 
Jeunes attendait des avancées pour ses diffé-
rents projets. 

Dans le cadre de l’opération de développement 
durable, un groupe de travail avait été mis en 
place pour les projets d’Evelette. Au travers des 
discussions, la maison des Jeunes avait exposé 
le problème du sol en béton pour la pratique de 
la danse, une des activités phares de la maison 
des Jeunes, avec le souhait exprimé de pouvoir 
bénéficier d’un sol plus adapté. Le Collège des 

Bourgmestre et Echevins s’est engagé à réaliser 
cet investissement pour la maison des Jeunes 
en 2012 et ce durant la période estivale pour ne 
pas gêner les activités qui y ont lieu.

Promesse tenue : le sol de danse est aujourd’hui 
installé et manifestement fait le plaisir de nos 
jeunes adeptes de la danse qui fréquentent la 
maison des Jeunes. C’est un important inves-
tissement de la Commune d’Ohey qui s’inscrit 
dans une stratégie plus vaste de soutien de la 
Commune à la maison de Jeunes d’Evelette. 

Maison des Jeunes d’Evelette :
PrOmESSE tENuE AvEC LE 
NOuvEAu SOL DE DANSE
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

SALLE iSbANEttE :
le travail se poursuit
La Commune est devenue officiellement pro-
priétaire de la Salle isbanette. Les actes ont été 
signés. Des travaux de sécurisation seront réa-
lisés dans le courant du mois d’octobre. 

Par ailleurs, un marché d’architecture a été 
lancé pour l’établissement du dossier de réno-
vation complète de la salle d’ici à 2014. Ce 
marché a été attribué. En fonction de la durée 
de cette étape, le marché relatif au chantier 

devrait être lancé dès le début 2013 pour per-
mettre la fin des travaux en 2014. Ce sera la pre-
mière salle communale de l’entité !

Pour rappel, cette salle sera destinée à l’école 
d’Evelette, au tennis de table d’Evelette et 
pourra également accueillir de petites activités 
villageoises. 

Tourisme :
LA CArtE DES rANDONNéES DE 
LA COmmuNE D’OHEy Sur LE 
POiNt D’êtrE PubLiéE
Fruit d’un patient travail accompli avec l’aide 
du groupe « chemins » du PCDn et du Syndicat 
d’initiative, un nouveau réseau de promenades 
a été mis en place sur le territoire de la Com-
mune. 

une carte des promenades est sur le point 
d’être publiée et distribuée avec la collabora-

tion de l’institut géographique nationale. Cette 
carte sera en vente à la Commune et au syn-
dicat d’initiative notamment.

n’hésitez pas à en demander une exemplaire 
et parcourez nos chemins et sentiers pour redé-
couvrir autrement votre belle commune.
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

Enseignement :
uNE muLtituDE DE PrOjEtS 
POur NOS ENFANtS
Avec la rentrée scolaire, prometteuse pour cette 
année scolaire à Ohey, s’annoncent aussi diffé-
rents projets et initiatives très positives pour les 
enfants fréquentant nos écoles communales.

Cela a commencé avec la visite des Jardins de 
Vertume et la découverte du monde fascinant 
des courges, avec la visite des grottes de Han. 

Bonne nouvelle aussi pour les repas scolaires, 
toujours plus de qualité et de diversité avec 
au moins deux repas bio par mois et un prix 
constant grâce à la prise en charge par la 
Commune de l’augmentation des coûts de ces 
repas. Succès au rendez-vous puisque la crois-
sance des repas pris par nos enfants est de 20% 
en un an !

Autre bonne nouvelle, le projet « Jolies notes » 
déposé par la Commune avec l’association 
bien connue a été accueilli favorablement par 
la Communauté française qui a décidé de sub-
sidier le projet pour 2012-2013. La Commune a 
décidé de renforcer le projet en maintenant son 
investissement de manière à ce que toutes les 
écoles puissent participer. Ainsi, de nombreux 
enfants de la troisième maternelle à la troisième 
primaire pourront recevoir une très belle initia-
tion à la musique et participer à un concert 
regroupant toutes les écoles à la fin de l’année 
scolaire 2012-2013. nos aînés y seront étroite-
ment associés cette année.

La Commune a également développé un par-
tenariat avec le Centre d’initiation à l’environ-
nement (CRiE) de modave qui permettra à des 
classes de maternelle et de primaire de suivre 
des stages sur les vergers et la pomme.

Autre initiative positive, la démarche « Ecole au 
bout des pieds » réalisées en 2010-2011 aux 
Ecoles de Haillot et Evelette sera menée égale-
ment aux écoles d’Ohey. 

Le Centre des travaux n’est pas en reste. Après 
avoir créé une classe supplémentaire à l’Ecole 
d’Ohey, ils ont travaillé ces dernières semaines 
à la réfection complète des fenêtres et portes 
extérieures de l’Ecole d’Haillot. 

Pour résoudre les problèmes acoustiques qui 
se posaient depuis des années aux réfectoires 
de Ohey et Evelette ainsi que dans une classe 
de Perwez, des investissements importants ont 
été réalisés et exécutés au niveau de l’insonori-
sation de ces locaux. Le résultat est au rendez-
vous ! meilleure acoustique bien nécessaire 
pour nos enfants, enseignants et surveillants. 

Enfin, les travaux de sécurisation de l’Ecole de 
Haillot se poursuivent avec le placement d’une 
nouvelle clôture. 

NOuvEAux 
PANNEAux D’ACCuEiL
sur les grands axes de la Commune
De nouveaux panneaux d’accueil seront ins-
tallés sur les deux axes principaux traversant la 
commune : la route Andenne-Ciney et la Route 
venant de Huy, aux entrées de la Commune 
d’Ohey. Ces panneaux sont le résultat d’un 
partenariat entre différents artisans de la com-
mune ! 
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

trAvAux DE SéCuriSAtiON 
DE NOS viLLAgES :
nouvelle phase
Différents aménagements transitoires de sécu-
rité vont être aménagés sur nos voiries com-
munales, dans nos villages et hameaux dans 
les prochaines semaines. Objectif : tester des 
aménagements de sécurisation et assurer une 
concertation préalable avec la population 
et les riverains avant tout aménagement de 
sécurisation définitif de nos voiries. Ce sont des 
plots rouges et blancs et des coussins tempo-
raires qui seront placés. Donc rien de définitif ! 
L’objectif est de mieux mesurer les impacts, de 
permettre aux riverains de réagir grâce à cette 

visualisation préalable et de tenir compte au 
maximum de ces évaluations et remarques des 
habitants avant de procéder à des aménage-
ments définitifs.

De même, le radar préventif acheté par la Com-
mune va commencer à tourner sur une série de 
points délicats pour assurer une politique de 
prévention.

Des radars ont en outre opéré ces dernières 
semaines sur différents axes importants.
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LE COLLEgE Au tRAVAiL

Sport :
LE DOSSiEr Du tErrAiN 
SyNtHétiquE EN bONNE vOiE

PLAiNE DE jEux 
à HAiLLOt Et OHEy :
on attend les décisions régionales 
pour les subsides

Le Conseil communal du 04 septembre der-
nier a procédé aux derniers ajustements du 
cahier des charges très technique relatif au 
projet de terrain synthétique pour le football à 
Ohey. toutes les étapes ont donc été franchies 
par la Commune pour permettre à la Région 
wallonne (infrasport) de se prononcer. Reste 

Les deux projets de plaines de jeux à installer à 
Ohey et Haillot sont depuis un petit temps prêts 
à être implantés sur le terrain. il nous reste à 
obtenir la décision de subside pour pouvoir les 
réaliser (nous ne pouvons en effet pas réaliser 

donc à attendre avec impatience cette déci-
sion nécessaire pour le financement partiel de 
ce projet. Si la décision de la Région devait être 
favorable, la Commune d’Ohey figurera parmi 
les rares communes rurales de petite taille à dis-
poser d’une telle infrastructure. 

les travaux tant que la décision régionale favo-
rable n’est pas prise. 

Là également, espérons que cette décision 
tombe vite !

OHEy FiNALiSE SON biLAN 
CArbONE Et SA StrAtégiE 
DE LuttE CONtrE LES 
CHANgEmENtS CLimAtiquES
Le Bilan Carbone de la Commune d’Ohey et 
de son territoire est aujourd’hui finalisé et le Col-
lège met la dernière main à un projet de stra-
tégie communale intégrée de lutte contre les 
changements climatiques pour les prochaines 
années permettant également de répondre 
au défi énergétique et d’offrir des solutions 
durables aux citoyens oheytois. 

grâce à cette action, la Commune d’Ohey 
figure véritablement parmi les rares communes 
de Belgique à avoir été aussi loin dans la 
démarche au niveau communal ! 

A découvrir dans les prochaines semaines. 
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SéANCES DE POrtAgE 
PHySiOLOgiquE D’ENFANt
L’Echevinat de la Petite Enfance de la Commune d’Ohey vous propose de 
participer à une séance de portage physiologique en partenariat avec les 
consultations de l’OnE.
Le portage physiologique est un très beau 
moyen d’apaiser les petits, il renforce l’attache-
ment et sécurise les bébés, participe à l’éveil 
sensoriel et stimule un bon développement psy-
chomoteur (maintien, observation, …). 
•	  Vous possédez une écharpe, un manduca, 

ou tout autre type de porte bébé physiolo-
gique et vous souhaitez plus d’informations 
pour l’utiliser ;

•	  Vous hésitez entre divers modèles de porte 
bébé physiologiques et désirez les tester 
avant d’en faire l’acquisition ;

•	  Vous ne connaissez rien au portage mais 
vous vous laisseriez bien tenter…

•	  Lors des séances collectives, vous aurez 
l’occasion de tester, de réaliser des noeuds, 
de vous familiariser avec les diverses tech-
niques de portage physiologique.

Ces séances s’adressent aussi bien aux femmes 
enceintes qu’aux parents.

quand ? une fois par mois, le lundi 10 sep-
tembre 2012,  lundi 1er octobre 2012 et le lundi 
5 novembre 2012 de 10h à 11h30 

Où ? à la salle de la convivialité où se déroulent 
les consultations OnE, place Roi Baudouin, 79 B 
à Ohey (à côté de la crèche)

  renseignement

madame Sue Ellen SOuPARt, tmS de l’OnE 
0499/57.25.35

madame Françoise ROPSOn, Echevinat des Affaires 
Sociales : 085/82.44.62 (mardi, jeudi et vendredi)

il renforce l’attachement 
et sécurise les bébés, 
participe à l’éveil sensoriel 
et stimule un bon développement 
psychomoteur
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SéANCES DE mASSAgE POur 
bébéS DE 0 à 1 AN
Les mardis 9 et 23 octobre 2012 et 
6 novembre 2012 
L’optique est d’encourager la pratique du massage bébé, de promouvoir le 
toucher sain et nourrissant ainsi que la communication par le toucher dans 
notre culture afin que chaque parent, éducateur (trice) et les enfants soient 
aimés, valorisés et respectés. 

grâce à une collaboration efficace entre l’Eche-
vinat des Affaires Sociales de la commune et le 
travailleur médico Social de l’OnE, madame 
Sue Ellen Soupart, un troisième module de 
3 séances de massage pour bébés de 0 à 1 
an sera organisé les mardi 9, 23 octobre et 6 
novembre 2012.  Et ceci dans le cadre du projet 
espace rencontre parent-enfant des mardis 
matins.

Lors des séances de juin 2012, après un bref 
explicatif sur les bienfaits des massages par la 
formatrice, madame Florence PEYtiER, de l’Asso-
ciation internationale en massage pour Bébé, 5 
mamans et leurs bout’choux ont pu s’adonner 
aux joies des massages.

Le massage est véritablement un moment de 
bonheur partagé. il apporte des bienfaits à la 
fois aux parents et aux bébés massés. il permet 
de stimuler chez l’enfant tous les systèmes (cir-
culatoire, gastro-intestinal, respiratoire, immuni-
taire, …). il stimule également l’éveil, l’attention 
et lui donne une meilleure perception de son 
corps. Le massage apporte également à l’en-
fant relaxation, détente, réassurance et som-
meil. il faut savoir qu’il soulage également : 
certains mouvements permettent de diminuer 
les douleurs liées aux coliques, aux poussées 
dentaires,… Par ailleurs, le massage favorise 
l’épanouissement de l’enfant et l’attachement 
mère-enfant.

  inscriptions

Sue Ellen Soupart, tmS OnE , 0499/57.25.35

Françoise ROSPOn, Echevinat des Affaires Sociales  
085/82.44.62 (mardi, jeudi et vendredi)

Le massage apporte à 
l’enfant relaxation, détente, 
réassurance et sommeil.
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Des jeunes motivés pour venir en aide 
aux aînés oheytois
L’OPérAtiON Eté SOLiDAirE à 
OHEy : Du 2 Au 13 juiLLEt 2012.
malgré une météo un peu capricieuse, 12 jeunes oheytois de 15 à 21 ans 
ont aidé 32 personnes âgées et/ou en difficulté. Vu le nombre croissant de 
demandes d’aide d’année en année, l’accent a surtout été mis sur l’aide 
aux particuliers dans de petits travaux de jardinage (tailler des haies, des 
arbres, des rosiers ou encore nettoyer des parterres et enlever des mauvaises 
herbes), la mise en peinture de châssis, bords de terrasse, murs ainsi que du 
rangement de garage et grenier.  Le temps qui restait fut consacré à la mise 
en peinture des bancs publics et plaines de jeux sur toute l’entité.

Les personnes reçoivent l’aide concrète des 
jeunes pour réaliser ces petits travaux qu’eux-
mêmes ils ne savent plus faire suite à leur âge 
ou des problèmes de santé. mais au-delà de 
cette aide concrète, il y a tout l’enrichissement 
sur le plan relationnel. Les jeunes sont une 
bouée d’oxygène pour les personnes souvent 
seules.  Leur joie de vivre, leur dynamisme et 
leur sourire leur apportent du baume au cœur 
et leur venue brise leur quotidien souvent trop 
monotone.

Le projet a pu s’organiser grâce à un subside 
de la Région Wallonne et à une bonne colla-
boration entre le Service Social de la commune 
et le CPAS d’Ohey qui coordonnent ensemble 
l’encadrement des jeunes durant les 10 jours 
d’activités avec le soutien d’un membre du ser-
vice des travaux.

Sur Ohey, l’accent est mis sur l’entraide intergé-
nérationnelle entre les jeunes et les aînés. Ce 
projet est riche d’enseignements pour les uns et 
les autres car il véhicule des valeurs humaines 
essentielles (la solidarité, le respect de l’autre 
dans ses différences, l’altruisme…). Le bilan est 
très positif puisqu’il y a de plus en plus de per-
sonnes qui font appel au service des jeunes 
d’Eté solidaire. Les jeunes aiment rendre ser-
vice et apprennent aussi à respecter les règles 
du monde du travail au travers de cette expé-
rience.  ils se rendent compte aussi des diffi-
cultés vécues par certaines personnes.

Les 10 jours d’activités se sont clôturés par un 
barbecue à la salle des fanfares vu la pluie. 
C’était l’occasion de partager un dernier 
moment convivial entre les jeunes et les per-
sonnes aidées.
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Reprise des cours de pâtisserie 
et nouveauté :
COurS DE CuiSiNE POur LES AîNéS
Depuis le 28 février 2012, 2 groupes de pâtisserie ont repris mensuellement et 
3 groupes de cuisine ont débuté pour le plus grand plaisir de nos aînés.

Au menu, chaque mois quelque chose de dif-
férent : verrine, hachis parmentier, gratin dau-
phinois, fougasses, paëla pour les uns et tartes 
aux fruits, paris-brest, gosettes aux pommes et 

merveilleux pour les autres. une grande variété 
de mets et saveurs pour le plus grand bonheur 
de nos gourmets !

SErviCE ALLOCAtiONS 
HANDiCAPéES
RAPPEL :  Permanence à la maison Rosoux – Rue 

du tilleul,95 à 5350 OHEY, uniquement 
les jeudis de 8h00 à 16h00

Renseignements : mme gREgOiRE – 085/824.467

nOuVEAu !

Demande de carte de stationnement simplifiée 
depuis mars 2012 :

1)  Vous êtes déjà officiellement 
reconnu par la Direction générale 
Personnes Handicapées et 
répondez aux conditions :

On ne délivre plus de formulaire de demande ni 
de déclaration, le seul document que l’on vous 
délivre est un accusé de réception.

Donc vous ne devez plus fournir de photo, la 
DgHP obtient la photo via le Registre national.  
Vous signez la carte uniquement au moment 
de la réception.  il y a une case prévue à cet 
effet sur la carte de stationnement.

2) Vous n’êtes pas encore ou n’êtes 
plus reconnu par la DgPH :
Vous recevez toujours :
•	 un accusé de réception
•	 une déclaration en vue de l’obtention de la 

carte de stationnement
•	 un formulaire 3 et 4

Si l’évaluation du handicap prouve que vous 
répondez aux conditions, on envoie la carte 
d’office à votre domicile.  La photo est obtenue 
via le Registre national.

  A noter

les anciennes cartes restent valables jusqu’à la 
date d’expiration (dans beaucoup de cas, il s’agit 
même d’une durée indéterminée), vous ne devez 
donc pas demander une nouvelle carte.
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vOyAgE à LA mEr Du NOrD 
POur LES AîNéS :
les 9 ,10 et 11 mai 2012
L’échevine des Affaires Sociales, noémie PiERSOn a voulu organiser cette 
année un séjour à la mer du nord pour les aînés. Ce fut une belle réussite 
puisque 36 personnes se sont inscrites pour participer à ce voyage. Diverses 
excursions étaient organisées sur les 3 jours en respectant autant que pos-
sible les rythmes et souhaits des participants.

Le premier jour fut consacré à la visite de Bruges. 
Que ce soit en bateau mouche, en calèche ou 
à pied avec un guide, chacun a pu  décou-
vrir le charme de cette belle ville sous ces diffé-
rentes facettes.

L’hôtel neutralia se trouvant dans le centre 
d’Ostende, les aînés ont pu déambuler sur le 
marché le jeudi matin avant de visiter l’après-
midi le domaine de Raversijde à Ostende avec 
pour les uns  le mur de l’atlantique ou encore le 
mémorial du prince Charles et pour les autres  
le site archéologique – village de pêcheur du 
moyen Age. une soirée dansante endiablée a 
clôturé cette journée dans la bonne humeur. 

La visite du musée de la bière à Alveringem 
avec une  bonne dégustation fut aussi bien 
appréciée. Ypres avec sa  grand-Place et son 
bel hôtel de ville a mis fin à cette belle épopée 
que beaucoup sont prêts à réitérer.

  procHAinement

Les 14 - 15 et 16 décembre 2012 : 
voyage en Alsace pour les aînés

Au programme : plusieurs visites de marchés de 
noël (à Ribeauvillé et à Riquewihr), visite de la ville 
de Kaysersberg, visite d’un viticulteur et d’autres 
surprises…

  renseignement

Françoise ROPSOn, Service des Affaires Sociales 
de la Commune d’Ohey au 085/82.44.62 (mardi, 
jeudi et vendredi)
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miSE à DiSPOSitiON DE 
gObELEtS réutiLiSAbLES à LA 
COmmuNE D’OHEy !
La Commune d’Ohey a investi dans un stock de 10.000 gobelets réutilisables 
et personnalisés qu’elle met à la disposition gratuitement des ASBL et autres 
groupements de l’entité  pour leurs événements. Le gobelet réutilisable est 
une alternative aux gobelets jetables qui sont souvent utilisés lors d’événe-
ments. 

Pourquoi un gobelet réutilisable ?
ils permettent de diminuer de 80% le volume 
des déchets sur un évènement. Ce qui peut 
apporter bien des avantages !

Pour les finances : Contrairement aux idées 
reçues, le jetable a un coût. Les frais de net-
toyage, après un festival par exemple, sont 
gigantesques, sans compter le prix pour éva-
cuer les déchets. Par ailleurs, la réutilisation 
des gobelets permet d’éviter de fabriquer sans 
cesse de nouveaux verres et représentent, à 
long terme, d’importantes sources d’écono-
mies.

Pour l’environnement : Les verres jetables repré-
sentent le symbole d’un produit dont l’utilisation 
est unique. On consomme puis on jette! Ce 
schéma se reproduit des milliers de fois dans 
les grands événements. Et même à la maison, 
les habitudes sont les mêmes. Pour les anni-
versaires, les soirées entre amis, … on utilise les 
verres jetables qui finissent à la poubelle ! Ces 
verres non recyclables envahissent notre cadre 
de vie de déchets qu’il faut traiter sans cesse. 
Avec les gobelets réutilisables, l’idée est de mini-
miser la quantité de déchets produits et donc 
de réduire notre impact sur l’environnement.  

Pour un paysage propre : grace à l’utilisation 
des gobelets réutilisables, les lieux demeurent 
propres et agréables. Dès lors, la propreté ren-
force l’attractivité de la manifestation. 

Pour le confort : L’aspect rigide des gobelets 
réutilisables rend leur utilisation plus agréable. 
De plus, ils peuvent recevoir un liquide chaud 
ou froid sans être endommagés.

Vers une consommation responsable :
Petit à petit, l’addition de tous les efforts indivi-
duels peut avoir des effets positifs sur l’environ-
nement. Ainsi, si chacun d’entre nous remplace 
un gobelet jetable par un réutilisable, on sup-
prime à terme la production de biens à utilisa-
tion unique. 

Nettoyage : Les verres réutilisables sont lavés 
dès la fin d’un événement selon les normes 
d’hygiène en vigueur par des machines. ils sont 
alors reconditionnés en cartons et prêt à être 
réutilisés.

  infos et renseignements

Contactez le service Développement Durable 
concernant les modalités de prêt et les réserva-
tions (min 10 jours avant votre événement)

marie Coumans, mélissa Deprez 
(conseillères en environnement) 
>  tèl : 085/824.470 - 474 

mail : marie.coumans@ohey.be et melissa.
deprez@ohey.be
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Gestion de plantes invasives :
LA bALSAmiNE DE L’HimALAyA  
Les plantes invasives sont des plantes exotiques qui représentent une menace 
écologique pour la biodiversité. En effet, ces plantes envahissantes prennent 
peu à peu la place de nos plantes indigènes et banalisent ainsi la flore du 
territoire et des fonds de vallée. Les trois espèces invasives que l’on retrouve 
le plus fréquemment sont la Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon 
et la Berce du Caucase. 

Depuis 2011, la commune et le Comité local du 
Hoyoux ont décidé de s’investir dans la gestion 
de la Balsamine de l’Himalaya. C’est pourquoi, 
la commune a adopté un règlement com-
munal en vue d’endiguer le développement 
des trois plantes invasives citées ci-dessus. Ce 
règlement communal stipule que le « respon-
sable » d’un terrain où sont présentes la Bal-
samine de l’Himalaya et la Berce du Caucase 
est tenu de collaborer à toute campagne de 
lutte contre les dites plantes invasives. En outre, 
la Commune a mis les moyens en place pour 
mobiliser une équipe sur le terrain en 2011 et 
également cet été 2012.

Ainsi, cette année, un grand programme de 
gestion de la balsamine a été entrepris le long 
de la Vyle, d’Evelette jusqu’au début de la com-
mune de marchin, et sur des propriétés privées 
suite à la demande des riverains. En quelques 
années, l’entièreté du cours d’eau avait été 
envahie : il était temps d’agir. Suite à la pre-
mière année de gestion en 2011, le constat est 
positif puisque des zones fortement envahie 
en 2011 ont laissé place, après gestion, à une 
flore typique de nos régions et à une biodiver-
sité plus importante. Cependant, ces zones sont 
toujours à contrôler car la présence d’un seul 
plant de balsamine pourrait provoquer une 
recolonisation du milieu. C’est pourquoi, le Ser-
vice Développement Durable s’est, cette année 
encore, lancé dans une stratégie de gestion de 
la plante, en trois étapes. 

La première gestion a débuté la semaine du 
25 juin 2012. Pour cette première étape qui 
s’avérait la plus difficile, l’équipe a bénéficié 
de l’aide des membres du PCDn, des jeunes 
volontaires d’Eté solidaire ainsi que de la colla-
boration de l’Agent DnF, du Contrat de Rivière 
meuse Aval, du service communal des travaux, 
des jobistes de la Commune, des employés du 
service Développement Durable, d’étudiantes 
de l’institut Eco-conseil et de certains riverains 
! Arrachage, débroussaillage, fauchage : toutes 
les techniques possibles ont été appliquées 
afin de s’adapter au mieux au terrain et à 
ses contraintes. Au total, 28 personnes se sont 
mobilisées sur trois semaines et plus de 5km de 

berges de cours d’eau  et 25 terrains privés ont 
été gérés. 

Les deuxième et troisième gestions se sont 
déroulées respectivement la troisième semaine 
de juillet et la deuxième d’août. Aidés cette fois 
par les jobistes de la Commune, les citoyens, 
ainsi qu’une partie des employés du service 
Développement Durable, ont su repasser sur les 
berges de la Vyle et sur les terrains des particu-
liers afin d’enlever les balsamines qui avaient 
repoussé…

Les sites gérés seront encore contrôlés durant 
les années à venir et l’opération sera reconduite 
l’année prochaine afin d’épuiser la banque de 
graines de balsamines contenue dans le sol. 

Les différentes informations (conseils de gestion, 
règlement communal, alternatives) relatives à 
la Balsamines sont disponibles sur demande 
auprès du service Développement Durable :

mélissa Deprez, conseillère en environnement – 
085/824474 – melissa.deprez@ohey.be

Balsamine de l’Himalaya en début de floraison.
La couleur des fleurs peut varier du blanc au 
pourpre. La tige et les nervures des feuilles ont 
 souvent une coloration rougeâtre. 
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DONNONS viE A L’EAu !
Projets de plans de gestion
Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête publique 
est organisée du 11/06/2012 au 18/01/2013 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur les 
actions proposées pour protéger nos rivières, 
nos fleuves et eaux souterraines.

Les documents seront consultables pendant 
l’enquête publique à l’Administration commu-
nale d’Ohey, aux sièges des contrats de rivière 
et sur le site internet : eau.wallonie.be.

Vos observations écrites peuvent être envoyées 
à la DgARnE, soit via le site internet, soit par 

courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par cour-
rier postal au Secrétariat de la Direction des 
Eaux de Surface de la DgARnE, Avenue Prince 
de Liège, 15 - 5100 JAmBES.

Vos observations verbales pourront être 
recueillies à l’Administration communale du 
lundi vendredi de 8h30 à 12h, le mercredi de 
13h à 16h et sur rendez-vous le samedi de 9h 
à midi, auprès du service du développement 
durable. 

rENDEz-vOuS 
Sur LES SENtiErS 2012!
La Commune d’Ohey en collaboration avec le groupe « chemin » du PCDn 
vous invite à participer à l’action « rendez-vous sur les sentiers » coordonnée 
par l’asbl « sentiers.be » qui aura lieu le samedi 20 octobre 2012.

nous vous proposons de réhabiliter, ensemble, 
des chemins peu ou plus praticables dans 
notre commune, pour en refaire des lieux convi-
viaux et de loisirs mais aussi afin d’encourager 
la mobilité douce. nous terminerons la journée 
par une promenade de 4 kms sur le site de 
Ladrée.

Concrètement :

Pour la réhabilitation des chemins :
Rendez-vous le 20 octobre à 10h rue de gesves 
au niveau de la drève vers Haltinne

Pour la promenade sur le site de Ladrée :

Rendez-vous le 20 octobre à 15h au même 
endroit.

Pour ceux et celles qui participent à la réhabili-
tation, merci de prévoir votre équipement, votre 
matériel ainsi que votre pique-nique. L’adminis-
tration communale se charge de vous prêter 
des gants et de vous offrir les boissons !

n’hésitez pas à nous contacter pour des 
informations complémentaires ou pour nous 
confirmer votre participation !

  infos et renseignements

Didier Hellin, Echevin du Développement durable 
0476/254327 didier.hellin@skynet.be

marie-Laurence Jacquerye, 085/824456 marie-lau-
rence.jacquerye@ohey.be
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gAL SAvEurS Et PAtrimOiNE EN 
vrAi CONDrOz
un projet de coopération pour soutenir nos éleveurs dans la préservation des 
berges des cours d’eau

L’abreuvement du bétail au cours d’eau est 
une solution bien pratique et de ce fait très 
répandue dans nos campagnes. Elle présente 
pourtant de nombreux inconvénients, tant pour 
l’agriculteur que pour la rivière. 

Outre les risques de chutes auxquels sont 
confrontés les animaux, la formation de bour-
biers liée au piétinement, entraine régulière-
ment la consommation par le cheptel d’une 
eau de mauvaise qualité, qui se traduit par une 
diminution de la production et par une aug-
mentation des problèmes sanitaires.

L’accès du bétail aux cours d’eau s’accom-
pagne également d’importantes modifications 
de l’ « écosystème rivière ». La végétation des 
berges s’appauvrit et le lit de la rivière s’envase. 
La capacité d’accueil de nos cours d’eau à 
l’égard de la vie sauvage s’en trouve amoindrie. 

Des alternatives efficaces existent.

Dans le contexte actuel, où chacun est appelé 
à faire les efforts nécessaires pour assurer la 
gestion durable de cette ressource essentielle 
qu’est l’eau, les agriculteurs sont particulière-
ment sollicités. Comme dans d’autres domaines, 
les réglementations sont en pleine évolution et 
de nouvelles impositions verront bientôt le jour.

un projet de coopération entre les trois groupe 
d’Actions Locales condrusiens, en partenariat 
avec les Contrats de Rivières et cofinancé par la 
Commission Européenne et la Région Wallonne, 
voit aujourd’hui le jour pour accompagner les 
éleveurs qui le souhaite dans une démarche 
de protection des berges des cours d’eau. Des 
actions concrètes de pose d’abreuvoirs, de clô-
tures et de sensibilisation sont au programme.

Vous êtes agriculteur et confronté à la problé-
matique ?

n’hésitez pas à prendre contact avec nous :

  infos et renseignements

Samuel Vander Linden 
Projet de coopération Berges 
gAL Saveurs et Patrimoine en Vrai Condroz 
Rue d’Hubinne, 25 
5360 HAmOiS 
083/ 611 620 
gal.berges@gmail.com

Maison des Jeunes d’Evelette
Rencontre-débat 
LES jEuNES vOtENt AuSSi LE 14 
OCtObrE
tous les six ans, le deuxième dimanche d’octobre, les citoyens âgés de plus de 
18 ans se rendent aux urnes pour les élections communales et provinciales.

La Commune est présente partout dans 
notre quotidien, tout au long des étapes de 
la vie : naissance, déménagement, permis de 
conduire, cartes d’identité, passeport, et autres 
formalités administratives … 

La Commune se doit aussi d’être à l’écoute des 
citoyens. 

Chaque citoyen a le droit de participer active-
ment à la vie démocratique de sa commune 
car elle représente bel et bien le niveau de pou-
voir le plus direct et le plus proche de la popu-
lation. 

C’est important de savoir comment tout cela 
fonctionne, comment se faire entendre, com-
ment donner son avis sur des sujets qui nous 
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NATURE ET SANTE 

 

Cueillette et cuisine de plantes  

sauvages comestibles  

à Ohey de 10h à 15h  

-         mardi 11 septembre  

-         mardi 9 octobre 

-         dimanche 14 octobre 

La fin de l’été nous offre fleurs, graines et 

fruits…. Nous partons à la cueillette de ces 

trésors et préparons un repas complet que nous 

dégustons ensemble.  

Prix 25€//journée 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuisine végétarienne  

3 soirées de 19h30 - 22h:  

A Ohey 

Les  mardi 16 octobre, 13 novembre, 18 décembre 

Les  jeudi  13 septembre, 11 octobre, 22 novembre,  

Atelier pratique et créatif (nous préparons et 

mangeons) où équilibre alimentaire rime avec notre 

santé et celle de la terre. 

Prix 75€ pour les 3 soirées   

 

JARDIN 
 

Animation de jardins potagers dans les 

écoles primaires 

Pour les écoles de la région de Namur et du 

Condroz. 
 

Le jardin potager à l’école est un espace tout 

indiqué pour permettre aux enfants de créer un 

lien privilégié avec un petit espace de nature dans 

l’école, pour réfléchir à leur alimentation, pour 

développer la responsabilité collective et la 

collaboration au sein de leur classe. 

Nous proposons un accompagnement aux 

enseignants qui souhaitent mettre en place un 

jardin potager, conjugué à un cycle d’animations 

sur l’alimentation et la vie du potager au fil des 

saisons.  

Rens. et inscriptions : Corinne Mommen - 

085/23.25.00 – mommen.c@gmail.com 

 

 

 

 

 

Et au potager collectif, productif, et 

créatif........  à Ohey :  

Présence sur le lieu les mardi ou vendredi en 

fonction du temps ou de besoins. Bienvenue à toutes 

et à tous ! 

 

 

 
 
 

TERRES CREATIVES 

 

Chants du Monde 

- Faulx-les-Tombes : Un dimanche sur deux à 

partir du 16 septembre de 19h30 à 22h 

- Marchin (centre culturel) : Un mardi sur deux à 

partir du 11 septembre de 19h00 à 21h30 

Un espace pour explorer son univers vocal, dans la 

rencontre avec d’autres voix. Un temps pour 

célébrer les saisons de la vie et de la terre et pour 

(re)découvrir le plaisir de CHANTER … tout 

simplement ! 

Programme : Exercices d’échauffement corporels 

et vocaux, improvisations vocales en petits 

groupes, apprentissage de chants polyphoniques 

traditionnels (Europe de l’Est, Méditerranée, 

Afrique, et d’autres encore !) 

Prix : 12€ par séance  

Rens. et inscriptions : Corinne Mommen - 

085/23.25.00 – mommen.c@gmail.com 

 
 Argile  

A Ohey de 10 – 13h:  

7 octobre 

25 novembre  

Cet atelier invite à prendre une pause et se relier à 

notre essence individuelle ou collective avec l’aide 

de l’argile.  

P.A.F 15€/matinée  
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concernent directement …

Les élections approchent à grands pas et pour 
les jeunes, il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver.

Le 14 octobre prochain, beaucoup de jeunes 
de notre commune vont remplir pour la pre-
mière fois leur devoir électoral. 

Ce moment est important. il doit être porteur de 
sens, permettre à chacun de poser des choix 
réfléchis et de prendre conscience des enjeux 
de société qu’impliquent les élections.  

C’est pourquoi dans le cadre de notre mission 
d’aider les jeunes à devenir des citoyens actifs 
et responsables, la maison des Jeunes d’Eve-
lette organisera le vendredi 5 octobre 2012, 
une soirée rencontre-débat destinée principa-
lement aux jeunes de 18 à 24 ans sur le thème 
de la politique jeunesse dans notre commune.

La maison de Jeunes convie chaleureusement 
tous les jeunes à participer à cette soirée. Cette 
rencontre-débat est également ouverte à l’en-
semble de la population Oheytoise. 

La soirée se déroulera en trois grands moments : 
1. une brève présentation de ce qu’est une 

commune : son fonctionnement, ses ins-
tances et ses rôles. Quelques minutes seront 
également consacrées à l’explication de 
pourquoi et comment voter.

2. Quinze minutes seront consacrées aux partis 
de notre commune pour expliquer leur poli-
tique jeunesse pour la commune d’Ohey.

3. un débat, animé par une personne exté-
rieure de la commune, aura lieu sur base 
des questions qui auront été posées aux 
représentants des partis. 

un verre de l’amitié clôturera la soirée. 

Cette soirée sera l’occasion pour les jeunes 
de rencontrer leurs futurs élus politiques, d’en-
tendre ce qu’ils  ont à proposer et de leur faire 
part de certains souhaits ou préoccupations. 

il s’agit là d’une réelle opportunité. nous espé-
rons au moins rassembler 30 jeunes afin de 
montrer à nos politiciens que la jeunesse se 
sent concernée par la vie de sa commune. 

Lieu :  salle de la maison des Jeunes d’Evelette 
( 26 , rue du tige, 5350 EVELEttE)  

Horaire : de 20h30 à 22h30. Accueil dès 20h15. 

A bientôt, 

Julie Animatrice mJ Evelette

  infos et renseignements

Pour tous renseignements complémentaires ou 
questions, n’hésitez pas à nous contacter à la 
maison des Jeunes.

Habitants d’Ohey,  voisins et voisines, 

inVitAtiOn
à une rencontre de quartier le dimanche 28 octobre à 16h

« autour du 
jardin potager »

situé dans le triangle des rues du Berger, de gesves et Henri-Chène.

Depuis maintenant plusieurs saisons, nous sommes quelques personnes qui tentent de donner vie 
à ce pré qui nous est mis à disposition gracieusement par les propriétaires.

Cet espace relativement grand est aujourd’hui partiellement aménagé en potager et en verger 
d’anciennes variétés. Depuis cet été nous accueillons aussi une ruche.

Etant convaincus du projet mais dépassés par l’ampleur du travail que ce terrain nécessite pour 
donner réellement ses fruits… et ses légumes, nous souhaitons vivement intégrer toute personne 
intéressée par cette démarche collective.

Pour tout contact Bénédicte 085/21 34 64 et Corinne 085/23 25 00
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CE SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 
DANS TOUS LES PARCS A CONTENEURS
« uN jOuEt SymPA 
SErvirA DEux FOiS ! »
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de gestion des 
déchets, BEP Environnement réitère pour la 10ème année consécutive une 
grande collecte de jouets en bon état le samedi 20 octobre dans les 33 
parcs à conteneurs de 9h00 à 17h00.

Ceux-ci seront redistribués par des associations 
sociales locales à un autre enfant pendant les 
fêtes de fin d’année.   

En participant à cette action, le BEP Environne-
ment invite les enfants de la Province de namur 
ainsi que leurs parents à poser un geste tant au 
niveau de l’environnement (en évitant de jeter 
à la poubelle des jouets encore utiles) qu’au 
niveau de la solidarité  (en favorisant la réutilisa-
tion de jouets pour une seconde vie auprès des 
enfants).  une belle opportunité de sensibiliser 
petits et grands au geste de la Réutilisation !

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 
20 octobre dans le parc à conteneurs le plus 
proche de chez vous avec un jouet en bon 
état…

  infos et renseignements

n’hésitez pas à contacter mme ingrid Bertrand au 
081/717 175.

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conte-
neurs le plus proche de chez vous ?  Surfez sur 
www.bep-environnement.be

FêtE DE gOESNES
Comme chaque année, les goesnoises et goesnois se sont retrouvés pour 
faire la fête le dimanche 16 septembre dernier.

Ce fut pour tous l’occasion de découvrir les 
talents cachés de certains. D’abord dans 
le futur « musée » l’héritage de goesnes  où 
étaient exposés  des travaux artistiques de 
quelques habitants ainsi qu’une rétrospective 
au travers de photos, témoignages, documents 
de la vie à goesnes et dans ses hameaux. 
Ensuite, à la chapelle pour une lecture à deux 
voix de poèmes co-écrits par Agnès Henrard( 
goesnes) et Bernard Legaz (Sart-donneux) 
accompagnée musicalement.

Ce fut alors le moment de se restaurer autour 
du barbecue géant et du goûter réalisés de 
mains de maitres par les habitants.

L’après-midi s’est terminée par une grandiose 
partie de mölky (pétanque finlandaise) dans 
une ambiance amicale et détendue. 

une fête de goesnes et une magnifique réussite 
de plus à ajouter à l’actif de tous les organisa-
teurs. 
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Franc succès pour le 4ème barbecue de 
clôture de saison du
tAEkwONDO wALLONiE à OHEy
C’est par une journée belle journée estivale, 
que les sociétaires du taeKwonDo Club’s Wal-
lonie ont accueilli le samedi 23 juin au hall des 
sports les nombreux pratiquants du club pour la 
remise des diplômes et ceintures suite aux pas-
sages de grades. 

C’est sous l’œil attentif des parents et amis que 
les élèves ont réalisés un stage de clôture de 
saison dispensé par les ceintures noires du club. 
Les Bourgmestres Daniel de Laveleye de Ohey 
et Eric Lomba de marchin ont également par-
ticipés à la fête en remettant aux élèves leurs 
diplômes. tous les participants à cette journée 
siègent sur la photo souvenir avant un repos 
bien mérité. 

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, président du club s’associe à Florence 
Colot, Cédric Delforge, Benjamin et Benoît Fau-
ville, Jean-Charles et Loris mazzero, instructeurs, 
pour remercier les nombreux élèves, parents et 
amis présents au barbecue de clôture de la 
saison, ainsi qu’à tous  les bénévoles et spon-
sors sans qui la réalisation d’une telle journée 
n’aurait pu être possible.

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

J-L BuRtOn 

CONCOurS DE jumPiNg à OHEy
C’est pendant la saison hivernale que les manèges peuvent organiser des 
concours. trois manches de jumping se sont déroulées aux écuries du bois 
d’Ohey cette saison.

Lors des deux premières manches, les coura-
geux cavaliers se sont élancés dans le froid gla-
cial mais ont été récompensés de leurs efforts le 
25 mars dernier.

La troisième manche s’est déroulée sous les 
premiers rayons de soleil du printemps, ce qui a 
donné un air de fête au concours ! L’ambiance 
était particulièrement agréable, la température 
et les pistes excellentes pour les chevaux. Ce 
fut un dimanche comme on en connait en été, 
toute détente et tous sourires.

Les poneys Shetland et leurs fiers cavaliers ont 
passé les épreuves des barres au sol avec brio, 
les plus grands se sont essayés sur les sauts des 
hauteurs 30, 50, 70 et 90 cm. En tout, de 10h 
à 18h, une quarantaine de parcours ont été 
effectués avec toujours un enthousiasme non 
dissimulé. La volonté de gagner était au rendez-
vous et quelques barrages ont été nécessaires 
pour départager les participants !

 

Classement général des 3 manches :
Epreuve barre au sol :  1er  Emeline Claes su 
Sira – 2ème Emma Baldewyns sur Eclipse – 
3ème  Justin gilles sur nana

Epreuve 30 cm : 1er  Aimyline Renard sur nana 
– 2ème Emeline Claes sur Sira – 3ème Juliette 
Jodard sur Lady

Epreuve 50 cm : 1er  marie ginon sur Birman – 
2ème  manon Sirano sur Lea - 3ème margaux 
Albart sur Jessie

Epreuve 70 cm : 1er  Kenza Ville sur Qwality 
– 2ème  Debbie Stuij sur india – 3ème  marie 
Fabry sur Fureur

Epreuve 90 cm : 1er  Emilie Cliquet sur Pilote 
– 2ème  matthieu Demesmaker sur Excellent – 
3ème  Jean-Christophe Ameel sur Funjy

Félicitations a tous les participants !

une épreuve amusante a été ajoutée. Celle-
ci consistait a faire se relayer deux cavaliers 
sur le même parcours, l’un prenant la suite de 
l’autre en cas de faute ; et le parcours devant 
être effectué le plus rapidement possible. Les 
cafouillages furent nombreux et les cavaliers 
très détendus s’en sont donnés à cœur  joie. On 
a même vu des cavaliers a pieds !
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Self-defense pour adultes par
LE kArAtE-jitSu
Hall OMNISPORTd’ OHEY
•	 Apprenez a vous defendre et a (re)prendre 

confiance en vous.
•	 Retrouvez une condition et une forme phy-

sique dignes de ce nom.
•	 Progression individuelle chacun(e)  selon 

ses moyens
•	 Port de protections.  
•	 techniques adaptees a la realite-
•	 Defenses contre saisies diverses, arme 

blanche et baton.
•	 melange de karate et de diverses tech-

niques de self-defense.
•	 nulle necessite de capacites particulieres.
•	 Contrôle des techniques.                                                
•	 Ambiance conviviale.

L’essayer c’est l’adopter.

  infos et renseignements

mardi et  vendredi de 20h00 à 21h30 
moniteur adeps niveau 2 & 4e dan karate-jitsu 
un cours d’essai gratuit                                                                                              
renseignements : 0485/366 908 (de 17 à 18h00) 
Jeanpoll@hotmail.Com

Les prix ont été remis lors d’une petite réception 
au manège le 30 avril dernier.

Les stages équestres pendant les 
grandes vacances
Comme l’année dernière, des stages pour les 
enfants et ados seront organisés toutes les 
semaines pendant les vacances de juillet et 
d’aout.

Rendez-vous sur le site web de la commune 
www.ohey.be (calendrier) ou sur celui du 
manège www.lesecuriesduboisdohey.be pour 

tous renseignements. Vous pouvez également 
téléphoner à Emilie Cliquet au 0477 :94 15 31 
ou à Périne gérard au 0475/51 65 12

Les écuries du bois d’Ohey 
Rue grande Ruelle, 142-1 
B-5350 Ohey 
n° d’entreprise BE0809.475.094 
n° de producteur: 000503579-52 
n° affiliation Ligue équestre Wallonie-Bruxelles 
LEWB : 1492 
Cercle équestre affilie gHCR
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Football
LES miNimES OHEytOiS briLLENt 
à COLmAr.

APPrENEz-LEur à SE DéFENDrE 
DèS 6 ANS !

Les minimes du RSC Oheytois qui ont brillam-
ment participé au tournoi international de 
Colmar (http://www.colmarbartholditrophy.
fr/) en terminant second. Bravo à tous pour cet 
excellent résultat.

On trouve sur cette photo de gauche à droite : 
Debout : Victor Lambrechts, tom Wagemans, Sal-

Au Hall omnisport d’ Ohey  moniteur ADEPS 
niveau 2  & 4e DAn KARAtE-JitSu

Dès le plus jeune âge – 6 ans dans notre cas – 
permettez à votre (vos) enfant(s)

de se préparer  à  certains dangers qui les 
guettent déjà.     

Donnez-leur les moyens d’apprendre à se 
défendre le plus tôt possible. 

Les techniques de karaté que nous leur ensei-
gnons les habitueront déjà à divers automa-
tismes de self-défense, sources de stabilité et de 
confiance en soi. 

La préparation physique qui y est associée est 
un avantage supplémentaire dans leur forma-
tion générale tout comme l’apprentissage du 
respect de l’autre, de la discipline ainsi que de 
la coordination des mouvements.

vatore monteleone (coach), Louis Lambrechts, 
Aubry Debouw, nicolas Jadot, Benjamin Renoir, 
Lucas Beauduin, David gillet (délégué), Clé-
ment gillet, Arnaud Hebette

Accroupis : François-Xavier gillain, Diego mon-
teleone, matteo monteleone, Léo Wagemans, 
Colin Horion

nuLLE nECESSitE DE CAPACitES PARtiCuLiERES.

Le tout dans une AmBiAnCE COnViViALE et en 
tOutE SECuRitE.

N’attendez pas qu’il soit trop tard.
•	 VEnDREDi  19h-20h : cours pour les enfants 

(6-12 ans)
•	 mARDi Et  VEnDREDi 20h-21h30 : cours pour 

les plus de 12 ans + adultes
•	 un COuRS D’ESSAi gRAtuit

  infos et renseignements

0485/366 908 (de 17 à 18H00) ou 
jeanpoll@hotmail.com
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Campagne Bougies 2012
ensemBLe, 
on fAit pLUs De BrUit.
C’est ce 12 novembre que débutera cette 
année la Campagne Bougies d’Amnesty inter-
national Belgique francophone, pour se ter-
miner, comme à son habitude, le 10 décembre, 
Journée internationale des droits humains. 
Durant cette campagne, ce sont plusieurs mil-
liers de bénévoles, qui se mobilisent, partout 
en Belgique francophone, afin de vendre un 
maximum de bougies (mais aussi d’autres 
articles connexes) au profit des droits humains 
dans le monde.

« Mieux vaut allumer une bougie que maudire 
l’obscurité »

En 1961, l’avocat britannique Peter Benenson 
donnait naissance à Amnesty international. 
indigné par l’emprisonnement de deux étu-
diants portugais pour avoir porté un toast à la 
liberté, il publie un article intitulé « les prisonniers 
oubliés » qui rencontrera un écho considérable 
et sera repris par la presse du monde entier. 
Amnesty international est née.

Cet article suscitera également bon nombre 
de lettres et autres offres de service. Parmi ces 
dernières, une jeune dessinatrice anglaise, 
Diana Redhouse, suggère à Peter Benenson de 
créer un emblème. il pense alors à une bougie 
entourée de barbelés afin d’illustrer le proverbe 
chinois « mieux vaut allumer une bougie que 
maudire l’obscurité ». Diana Redhouse mettra 
sur papier ce logo, toujours identique à ce jour.

Une campagne essentielle

L’objectif premier de la Campagne Bougies est 
bien entendu la récolte de fonds. Si l’associa-
tion suggère à chacune et chacun de poser un 
geste symbolique en allumant une bougie le 10 
décembre, la vente de bougies constitue l’une 
des principales ressources de l’organisation, 
compte tenu de son indépendance financière. 
Concrètement, avec plus de 100.000 bougies 
vendues chaque année, la campagne ramène 
environ 600.000 euros dans les caisses d’Am-
nesty. Cet argent permet au mouvement de 
mener des actions dans le monde entier. Avec 
cela, Amnesty international Belgique franco-
phone se place en première place, au niveau 
mondial, en matière de vente de bougies. 

Les enfants-soldats ont besoin de votre 
flamme

À côté des objectifs financiers, la Campagne 
Bougies a aussi pour but de sensibiliser l’opi-
nion publique à la défense des droits humains, 
et plus particulièrement à une thématique pré-
cise. Cette année, l’organisation a décidé de 
mettre en avant le recours aux enfants-soldats 
dans différentes zones du globe.

Alors qu’ils n’ont pas l’âge de conduire ni de 
voter, des milliers d’enfants – filles et garçons 
– sont, encore aujourd’hui, envoyés sur des 
champs de bataille. En lieu et place d’un stylo, 
on leur donne une arme et l’enseignement 
qu’ils reçoivent est celui de la guerre. Privé de 
leur enfance, ces enfants-soldats demeurent 
l’un des fléaux les plus importants de notre 
siècle, en termes de droits humains.

Des milliers d’enfants sont envoyés en première 
ligne de combats que, souvent, ils ne com-
prennent pas. ils sont recrutés par des groupes 
armés et transformés en chair à canon. Privés 
de leurs droits fondamentaux, leur vie se trans-
forme alors en véritable enfer. Pions, cuisiniers, 
esclaves sexuels, soldats, le rôle que l’enfant 
peut jouer dans un groupe armé se décline de 
différentes manières. mais une chose est sûre, 
alors que leurs bourreaux agissent très souvent 
en toute impunité (pour un thomas Lubanga 
condamné —fort heureusement— par la 
Cour pénale internationale, combien circulent 
encore en toute liberté ?), beaucoup de ces 
jeunes n’en sortent pas vivants.

La grande majorité des Etats du monde ont 
ratifié les textes internationaux sur le sujet, telle 
que la Convention internationale des droits 
de l’enfant. ils ont dès lors la responsabilité et 
le devoir de les faire respecter. mais si certains 
gouvernements ont fait des efforts dans la lutte 
contre l’utilisation d’enfants-soldats, d’autres 
continuent de déroger à leurs engagements.  il 
tient alors aux organisations régionales et inter-
nationales, aux Ong’s et aux simples citoyens 
de leur rappeler leurs obligations. 

un meilleur avenir pour les enfants-soldats 
passe par un combat pour les droits humains, 
soit la lutte contre la pauvreté, contre l’impunité, 
contre les violences sexuelles, ou encore contre 
un commerce incontrôlé des armes.

une seule adresse : rendez-vous sur http://www.amnesty.be/campagnebougies➜
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Une aide concrète d’Amnesty aux enfants-
soldats

Outre ses actions de sensibilisation et de pres-
sion, Amnesty international Belgique franco-
phone vient également en aide, depuis de 
nombreuses années, au Bureau pour le Volon-
tariat au service de l’Enfance et de 
la Santé (BVES). Située à Bukavu, 
en République démocratique 
du Congo, cette organisation a 
aujourd’hui pour mission la protec-
tion et la défense des enfants dans 
le contexte particulier de guerre 
que traverse le pays. En ce qui 
concerne les enfants-soldats, le 
BVES se charge, via un long pro-
cessus, d’aller les chercher dans 
les groupes armés (la démobili-
sation) et de les réintégrer socia-
lement (www.bves-rdc.org). 

grâce à ses fonds, Amnesty inter-
national coopère régulièrement 
avec le BVES. C’est dans ce 
cadre que, dernièrement,  suite 
à une collecte de livres opérée 
par le mouvement, une biblio-
thèque entière a été installée 
au BVES, ainsi qu’un cybercafé.

Auprès des jeunes

Si Amnesty international 
consacre cette année sa 
Campagne Bougies à la thé-
matique des enfants-soldats, 
elle en a fait également l’axe 
de sa Campagne « Jeunes 
». Les élèves de nombreuses 
écoles pourront ainsi être 
sensibilisés à la thématique 
– via un dossier pédago-
gique –, mais aussi agir 
concrètement – via une 
« action cartes postales 
» – contre  le recours aux 
enfants-soldats en Répu-
blique démocratique du 
Congo (plus d’informa-
tions : jeunes@aibf.be). 

Participez à la Cam-
pagnes Bougies

Vous désirez signez la 
pétition contre l’impunité 
en République démo-
cratique du Congo, 
acheter une bougie, 

connaître les points de vente près de chez vous, 
en vendre à votre entourage, ou encore vous 
procurer du matériel relatif à cette campagne 
(affiche, dossier pédagogique, carte postale 
d’action, etc.) ? une seule adresse : rendez-
vous sur http://www.amnesty.be/campagne-
bougies

«  On nous faisait boire du lait mélangé à de la poudre 
de fusil afin de mieux contrôler nos peurs. Celle-ci nous 
donnait plus d’énergie et nous donnait plus l’envie de 
tuer les troupes qui passaient devant nous. (...) Vous 
vous dites : « j’espère qu’ils vont venir vers moi », et puis, 
vous chargez et tirez une rafale et vous vous sentez 
plus fort avec un meilleur moral. » 
un ex-enfant-soldat en Colombie. 

une seule adresse : rendez-vous sur http://www.amnesty.be/campagnebougies
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LE COin DES AnnOnCEuRS

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs

Sébastien Willeaune

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
t./f. 085/21 45 78 - gsm 0476 69 35 91

Foyer Rural
Salle paroissiale pour les réunions, baptêmes, 
communions, anniversaires, mariages, dîners, 
souper, réceptions, « après funérailles »…

Avec ou sans service

  

poUr toUtes réservAtions 
DU foyer rUrAL, merci De 
contActer Les personnes 
sUivAntes :

Roger Ja : 085/612 438 
marc Antoine : 085/ 611 603 
gisèle Allard : 085/ 611 250

Rue Pierre Froidebise, 79 | 5350 Ohey

Bière artisanale La Filée
Bière artisanale disponible au domicile de mau-
rice RORiVE,

Président de l’ASBL Qualité Village Filée 
Rue de Filée 38 
5353 goesnes

Location de la salle des Houlottes
pour anniversaires, communions, baptêmes, 
conférences, etc.

Renseignement et réservations au
085 61 15 34

TOUTES VIDANGES

085 / 61 27 69 0496 / 81 18 44

DEBOUCHAGE 
HAUTE PRESSION

FOSSE SEPTIQUE, CITERNE, PUITS PERDU, 
DEGRAISSEUR

NETTOYAGE CITERNE A EAU

5340 GESVES
Ets. BOIGELOT ALAIN

Tel/Fax GSM
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ÉtAt CiViL

État civil du 1er octobre 2011  au 30 juin 2012

nAiSSAnCES
•	 DEVignE Yanis, fils de Cédric et de 

HAnOuL marie, Haillot
•	 BARBE Aurélien, fils de geoffray et 

de PEROt Dorothée, Evelette
•	 PiREAuX Hugo, fils de Simon et de 

tHAugALLY Samira, Ohey
•	 BAuVin Victoria, fille de François et 

de OgER géraldine, Jallet
•	 mERCEniER maélyne, fille de Julien 

et de  LAPiERRE Julie, Ohey
•	 ABRAHAm Zellian, fils de Jérôme et 

de VignEROnt Vanessa, Ohey
•	 FRiSOn Sia, fille de Eric et de 

mAtAgnE Virginie, Evelette
•	 gEnDARmE Jamy, fils de Danny et 

de mARCHAL marjorie, Evelette
•	 mARtin Joachim, fils de Cédric et 

de CALCuS marie, Ohey
•	 BRuAuX Zélie, fille de Sébastien et 

de mASSOn isabelle, Evelette
•	 BOVY Léa, fille de geoffrey et de 

RODBERg Aurélie, Ohey
•	 LAHAut Clémence, fille de Steve et 

de BOigELOt Jessica, Haillot
•	 ViROuX marius, fils de Yves-Henri et 

de  OPDORP marie-Hélène, Haillot
•	 DAHmAni Sakina, fille de ibrahim 

et de BiASOn Sophie, Evelette
•	 DELmAY Julien, fils de Dominique 

et de  PAuLuS irène, Evelette
•	 REYSER Célian, fils de Etienne et de 

EBHOtEmEn Blessing, Haillot
•	 BEDEuR mathéo, fils de geoffrey et 

de DAutREBAnDE nathalie, Ohey
•	 mAtHOt Victor, fils de Christophe et 

de PAREnt Anne-Hélène, Haillot
•	 mALHERBE inès, fille de Bruno et de 

ngO HOng ngoc, Haillot
•	 DE KOninCK ilias, fils de Dimitri et 

de SEPtOn Jessica, Haillot
•	 mOuKAm monthe, fils de Louis et  

de ngO nYOng thèrèse, Ohey
•	 FiLLEE Lilian, fils de thomas et de 

HAVERLAnD Donatienne, Ohey
•	 mOYERSOEn thomas, fils de Clé-

ment et de LEBRun marjorie, Haillot
•	 BAggiO Romane, fille de Raphaël 

et de VAn KERREBROECK isabelle, 
Haillot

•	 LiBERt noah, fils de Cédric et de 
LAmBERt Christine, Haillot

•	 HiRtZ Lexie, fille de Sébastien et de 
COLSOn Audrey, Ohey

•	 DiEuDOnnE noam, fils de Olivier et 
de gAgu Elodie, Ohey

•	 RABOLLi Simon, fils de Sébastien et 
de JADOuL Alice, Haillot

•	 D’AnAStASiO nino, fils de Bruno et 
de COX Lindsay, Ohey

•	 JADin Louis, fils de Johan et de 
gRiDELEt Julie, Ohey

•	 LAmBERt Lucas, fils de nicolas et 
de FRAnCOiS Fabienne, Ohey

•	 mARtELEuR Ethan, fils de Willy et de 
BAtEguRE Régine, Haillot

•	 giLLEt Clément, fils de David et de 
LEBRun gaetane, Haillot

•	 DE VOS Ambre, fille de David et de 
LALLEmAn Stéphanie, Ohey

•	 COX Simon, fils de Laurent et de 
VRAnCKEn Hélène, Evelette

•	 BOuCHER Hugo, fils de Philippe et 
de  LJuBAS Florie, Ohey

•	 DEBAttY Suzon, fille de François et 
de PAtinY Julie, Ohey

•	 DuCHEnE Ylann, fils de nicolas et 
de LABOuREuR Samantha, Ohey

•	 de RYCKEL Eugénie, fille de 
Antoine et de  de mOL Stéphanie, 
Evelette

•	 VRAtARiCS Evan, fils de Benoît 
et de EERDEKEnS Anne-France, 
Perwez

•	 DEPAYE Elina, fille de Julien et de 
PiRSOn Stéphanie, Ohey

•	 BOntEmPS naïlé, fille de geoffrey 
et de HuEt Cassandre, Haillot

•	 LE PEn margot, fille de Christophe 
et de mESnin Claire, Jallet

•	 LEBRun Célian, fils de Amaury et 
de JACQuEmARt gaëlle, Jallet

mARiAgES
•	 nOEL Dominique d’Ohey et DuFAY 

maryline d’Ohey
•	 VERBEEK Philippe d’Ohey et 

AntOinE morgane d’Ohey
•	 APPARt marc de Haillot et 

DECAuWERt Jacqueline de Haillot
•	 BARtHELEmY Raphaël d’Ohey et 

LAmBOt Ludivine d’Ohey

DECES
•	 CARPEntiER André, veuf de BORSu 

nelly, Ohey
•	 DEPAYE Stéphanie,  veuve de 

DEViLLERS Fernand, Haillot
•	 mAZZuCOtELLi guido,  époux de 

gRitti Jacqueline, Ohey
•	 StREEL nelly,  veuve de BERnARD 

Simon, Ohey
•	 VRAnCKX Yvonne,  veuve de 

BEgHin Léon, Ohey
•	 EtiEnnE Josiane,  veuve de SmAL 

Alphonse, Ohey
•	 RAmELOt Léon,   veuf de LAgnEAu 

marie, Perwez
•	 SEHA mathilde, veuve de gRE-

VESSE René, Evelette
•	 VAnDEnBERgH madeleine,  veuve 

de mELOt Jean, Ohey
•	 LAmBERmOnt Joseph,  veuf de 

HEnRY Catherine, Haillot
•	 tOngLEt José,  époux de VAn 

mOLLEm ghislaine, Ohey
•	 gROnDin Jean,  Perwez
•	 LAmBERmOnt Danielle, Evelette
•	 SEPuLCHRE Robert, Evelette
•	 BELAiRE André,  époux de PAiROuX 

Françoise, Evelette
•	 WARnOn Jeanne,  épouse de 

D’HOnDt René, Haillot
•	 mARECHAL Victor, époux de tim-

SOnEt Jocelyne, Ohey
•	 DESPAgnE marie-thérèse, veuve 

de FOnDER Oscar, Evelette
•	 DOHEt Oxane, veuve de tOngLEt 

René, Ohey
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PROFESSiOnS LiBERALES Et AutRES

Architectes
Closset ivan
Rue trou du Loup 253m - 
Ohey
tél. : 085-82.76.15
gSm : 0479/41.92.30
Cornez-Denis P.
(+ Coordinateur sécurité-
santé)
Rue de gesves 186 – Ohey
tél. : 085-61.23.06
Halleux P.
(+ Coordinateur sécurité-
santé)
Rue du Baty 40 - Evelette
tél. : 085/61.31.75
moyersoen Clément
Rue des Ecoles, 56f - Haillot
tél. : 085/25 06 96
gSm : 0477/23.90.80

Architectes de 
jardin
Feuillen jean-Philippe
Route de Havelange 109 - 
Evelette
tél. : 085/61.38.88
gSm : 0478/59.37.69
Lhoas Pierre
Ch. de Ciney 47 - Ohey
tél. : 085/71.31.14
gSm : 0473-93.97.70

Avocats
me jacquemart gaëlle
gSm : 0498/24.83.871
g.jacquemart@avocat.be

Dentistes
bertrand j.-m.
Rue marteau 260 – Ohey
tél. : 085/61.14.85
Drugmand-burton m. & Drug-
mand Ph.(Orthodontiste)
Rue de la Centrale 108C – 
Haillot
tél. : 085/61.20.82

Docteurs en 
médecine
Dr François Cloës
Rue de Ciney 7 – Ohey
gSm : 0487/32.92.48
Dr Cordier
Place de l’Eglise 61E - Haillot
tél. : 085/61.21.30
Dr Devries
Rue de l’Harmonie 106 - Ohey
tél. : 085/61.10.73
Dr Henin
Rue du Château 174 - Ohey
tél. : 085/61.14.00
Dr raket D. 
neurochirurgien
Rue du Village 66 - Perwez
tél. : 085/61.18.52
Dr Schumesch Carole
(+ médecine esthétique)
grand Vivier 76 – Perwez
gSm : 0498/48.87.01
Dr verlaine
Rue marteau 261 – Ohey
tél. : 085/61.11.69

Dr Servais Laurent
Pédiatrie & neuropédiatrie
Rue du Berger 204 – Ohey
tel : +33 (0)142165870
l.servais@institut-myologie.org

géomètre - Expert
mathot Christophe
Ruelle milquet, 42 – Haillot
tél. : 085/311 377
gSm : 0486/65 56 73

infirmières
Arnold ingrid
Route de nalamont 284 – 
Haillot
tél. : 085/61.13.13
Dayez-vermeulen béatrice
Rue Bois des Loges 82 – 
Perwez
tél. : 085/61.18.74
Dejardin ingrid
Rue de nalamont 140b – 
Haillot
tél. : 085/61.20.19
Depaye-tassin Colette
Rue de Huy 21 - Haillot
tél. : 085/61.14.28
Fredj-guillaume Laurence
Rue du moulin 231J - Ohey
tél. : 085/71.24.39
gérard-bernard Christine
Rue de gesves 177 - Ohey
tél. : 085/61.10.22
gSm : 0496/370.856
guillaume-blom m.-Ch.
Rue de Hautbois 32 - Haut-
bois
tél. : 083/67.79.82
Stasse-Nolet marie-Claire
Rue Bois Dame Agis 94 – 
Perwez
tél. : 085/61.19.90
Streel Laetitia
Rue de Ciney 57J – 5350 
Ohey
gSm : 0497/20.66.65

Kinésithérapeutes
Depoorter Nathalie
(Soins d’urogynécologie)
Rue Cléal 84b - Perwez
tél. : 085/27.01.90
gSm : 0478/42.51.33
Di Cosmo jessica 
Fagnoni Sébastien
085/84 47 61
0498/64 44 70
0479/61 63 47
gillet David
Saint-mort 147m - Haillot
tél. : 085/61.15.57
grégoire josiane
(Soins d’urogynécologie)
Rue de nalamont, 137 A – 
Haillot
tél : 085/25.56.76
gSm : 0474/72.13.16 
Haverland Donatienne
Rue Winget 254a – Ohey
gSm : 0475/29.85.22
Paulus D.
Rue Ramelot 352a – Ohey
tél. : 085/61.12.78

Piret j.P.
(Kiné et ostéopathie)
Rue de la motte 152 – Ohey
tél. : 085/61.16.84
renson thierry
Chaussée de Ciney 55B - 
Ohey
tél. : 085/31.81.59
gSm : 0475/42.53.64
Stassen Nathalie
(+ Psychomotricité)
Rue du Baty 48 - Evelette
tél. : 085/61.28.25
Stroobant-Hellin Catherine
Rue de Reppe 133b – Ohey
tél. : 083/69.81.62
gSm : 0477/57.38.45
vandendael Luc
Rue du moulin 229 – Ohey
tél. : 085/61.16.81
gSm : 0477/50.97.01

Laboratoire 
dentaire
Castiau r.
Voie des gérons 247 - Haillot
tél. : 085/61.19.28

Logopèdes
Haverland Esther
Rue du moulin, L97 – 5351 
Haillot
tél : 0499/13.84.11
beauduin m.-N.
Rue Erdal 169 - Evelette
tél. : 085/61.23.70
Schouben
Perwez
tél. : 085/61.10.59
jodozi Aurélie
Route de Huy, 47k – Haillot
tél. : 0497/08.86.09
aurelie.jodozi@hotmail.com
Pirard Adèle
La Bouchaille, 227 - Evelette 
tél. : 0485/12.25.42
pirard_adele@hotmail.com

notaire
grosfils S.
Chaussée de Ciney 53a - 
Ohey
tél. : 085/61.13.07

Pédicures
badot Stéphanie
Rue Stocus 61H - Haillot
tél. : 085/31.78.24 
gSm : 0485/03.39.29
Henry Charlotte
Rue de l’Eglise 7 – Haillot
tél. : 085/61.10.15
masy Nathalie
Chée de Ciney 45B – Ohey
tél. : 085/61.28.05
Noël virginie
En Rendarche, 20 – Ohey
tél. : 085/23.61.51
gSm : 0478/558 941
Paulus Françoise
Rue Saint mort 166 - Haillot
tél. : 085/23.36.26
gSm : 0477/71.73.72 

roquet Sonia
Rue Eugène Ronveaux 242A  
Ohey
tél. : 085/61.32.63
gSm : 0479/76.39.99
thirionnet-Lixon Christelle
Pédicure médicale
gSm : 0474/40.75.50

Pharmacies
Depaye Laurence
Rue de Ciney 25C - Ohey
tél. : 085/61.11.01
Pharmacie E.P.C.
Fiasse Valérie
Rue de l’Eglise 8 – Haillot
tél. : 085/71.27.85

Podologue
Astrée marthe
Rue de Baya 12 – goesnes
tél. : 085/61.27.44

Psychothérapeute
Servais bénédicte
Rue du Souvenir 91A - Eve-
lette
tél. : 085/61.23.00

Vétérinaires
Drs Crevits bruno et  
Féron Catherine
Rue de Ciney 16 – Ohey
tél. : 085/61.29.49
Dr Demanet marc
Rue des Ecoles 57 – Haillot
tél. : 085/61.23.05
Dr François j.
Rue P. Froidbise 72 – Ohey
tél. : 085/61.22.21 
Dr Pereira Alberto
Rue Bois Dame Agis 120 bte 
5 – Perwez / Haillot
tel : 0494/84.23.90

Coaching
Charles Luc
Rue de Ciney 26A - Ohey
gSm : 0476/74.43.45

graphologues
beauduin marie-Noël
Rue de l’Erdal 169b – Libois
tél. : 085-61.23.70
Halleux-wilmet gisèle
Rue de Baya 16/1 - goesnes
tél. : 085-61.26.66
marie Lepage et Philippe 
Léonet
Rue Ronveaux 248b - Ohey
tél. : 085-61.20.41

Réflexologie 
plantaire, 
Drainage 
lymphatique, 
Kansu, Reiki, 
Fleurs de Bach, 
Aromathérapie
Sacré ingrid
Rue Brionsart, 139 – Ohey
gSm : 0475/348.293
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REnSEignEmEntS utiLES

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

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

Contrôle d’Andenne : 085-84 96 90

Enregistrement

Andenne : 085-84 97 20

Croix-rouge

Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey 
m. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey 
085-61 24 38

O.N.E.

La consultation des nourrissons et enfants 
a lieu bâtiment communal à côté de la 
crèche – place Roi Baudouin 79B à OHEY les 2e 
et 4e jeudi du mois.

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



CONCERT ▐ MUS I QUE I R L ANDA I S EH
O
T
S
P
O
O
N
S

HOT SPOONS
Ambiance festive assurée par cette quintette de ballades irlandaises et de tap dance.

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30
à la Salle des Fanfares de Ohey
Rue de l’harmonie 5300 Ohey | Infos : 085.84.36.40

EN PREMIÈRE PARTIE : GREEN MOON
Groupe liégeois de folk-jazz

Prix : 12€/11€ - Art 27


