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REnSEignEmEntS utiLES

Collège  
communal
Christophe GILON - Bourgmestre

Rue Pourri-Pont, 276A - 5351 HAiLLOt 
0472/83 61 42 - christophe.gilon@ohey.be

Etat civil, Population, Police, Personnel, travaux 
(éclairage public, télécommunication, électricité, 
SWDE, déneigement,…), Economie (Emploi et 
PmE), Egouttage, Cimetière, Agriculture, Sécurité, 
mouvements patriotiques, Culte, Cours d’eau.

René Hubrechts - Premier Echevin

Chemin de Dinant, 29C - 5351 HAiLLOt 
0478/70 81 28 - rene.hubrechts@ohey.be

Finances, infrastructures et bâtiments publics, tra-
vaux Subsidiés, information citoyenne, Patrimoine.

Marielle Lambotte - Deuxième Echevine

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

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).

Françoise Ansay - troisième Echevine

Rue marteau, 259-3 - 5350 OHEY 
0478/22 80 60 - francoise.ansay@ohey.be

Aménagement du territoire, urbanisme, Dévelop-
pement rural, Logement, Environnement, mobilité, 
Energie, Forêts, Alimentation, Solidarité internatio-
nale et Egalité des chances, Propreté.

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

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

CPAS et affaires sociales, Aînés, Personnes handi-
capées, Pension, A.L.E., titres-services.

Administration 
communale
Directeur Général

tél. : 085 61 12 31 - Fax : 085 61 31 28
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 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

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
Permanences juridiques :
tous les mois a lieu à la commune une 
permanence juridique organisée par le 
Bureau d’Aide Juridique de namur. Dates 
des prochaines permanences : Le jeudi 
3/10/13, à 15h au rez-de-chaussée du bâti-
ment 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
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EDitORiAL

Chers concitoyens,

L’été touche à sa fin. C’est la rentrée et les vacances semblent déjà loin. 

J’espère qu’elles vous ont été aussi profitables que possible et que le soleil généreux de juillet et 
août vous a permis de recharger vos batteries pour reprendre vos activités en pleine forme.

Septembre est généralement l’occasion pour les autorités de prononcer un discours de rentrée. Pour 
ma part, je voudrais simplement jeter un œil dans le rétroviseur après 10 mois de fonctionnement. 
En effet, il y a presque une année, vous étiez tous conviés à exprimer votre suffrage à l’occasion des 
élections communales. C’était le 14 octobre 2012.

Depuis le 3 décembre dernier, le collège essaye, dans la mesure du possible et de ses moyens, 
d’être davantage à votre écoute et d’améliorer votre quotidien. notamment grâce au travail de 
l’ensemble du personnel communal. Qu’il en soi d’ailleurs remercié.

En parcourant les pages de ce journal d’information communale et plus particulièrement le compte 
rendu succinct des séances du conseil, vous pourrez vous rendre compte que nos actions sont 
nombreuses et variées. Et ce, grâce à la participation de l’ensemble des membres du conseil. 

Certes, la législature ne sera pas facile. En cause les problèmes financiers rencontrés par l’ensemble 
des communes wallonnes. 

Ohey n’échappe malheureusement pas à la règle. La réforme de la police et actuellement la 
réforme des zones de secours ou encore la réforme des pensions des agents statutaires sont le lot 
de mauvaises nouvelles que nous recevons pratiquement de manière quotidienne. 

En 2014, nous allons devoir nous recentrer sur nos missions premières et réduire nos frais de 
fonctionnement.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous une excellente rentrée 2013, que vous soyez actifs, 
jeunes ou moins jeunes. 

En effet, si je souhaite une bonne rentrée scolaire aux écoliers et aux étudiants, je n’oublie pas nos 
seniors qui, eux aussi, reprennent souvent du service en même temps que les écoliers et les parents.

A cet égard, je profite de l’occasion pour vous annoncer la réouverture dès le 17 septembre 
prochain, de la maison d’accueil communautaire spécialement réservée aux aînés. C’est au rez-
de-chaussée de l’ancienne maison Sacré à Ohey que se dérouleront les activités grâce notamment 
à l’ASBL CAiAC et à l’ADmR et au travail de l’échevinat des affaires sociales et de son équipe. 

Votre Bourgmestre
Christophe GILON
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COmmuniCAtiOnS Du COLLEgE

Le 22 juillet, le conseil a acté la démis-
sion de manière effective et dans la 
foulée a procédé à l’installation de 
mme noémie Pierson, 1ère suppléante 
en ordre de succession à mr de Lave-
leye

À cette occasion, monsieur le Bourg-
mestre a félicité mme Pierson et lui a 
souhaité la bienvenue.

Lors de la séance du 24 juin, le bourg-
mestre avait néanmoins tenu à remer-
cier mr. Daniel de Laveleye en ces 
termes 

« Monsieur le conseiller,

La vie d’un mandataire n’est certes pas 
un long fleuve tranquille.

Que dire de celle d’un bourgmestre ?

En effet, les eaux sont souvent agitées et le capi-
taine a la lourde responsabilité de maintenir le 
navire à flot.

Capitaine, vous l’avez été pendant 12 
ans au prix de bien des sacrifices. Qu’ils 
soient d’ordre personnel, familial ou pro-
fessionnel. Et ce, comme tous les man-
dataires que nous sommes ici autour 
de la table.

Pour ces 18 années de service, d’abord 
comme conseiller communal pendant 
3 années, puis comme échevin pen-
dant 2 ans et enfin, en tant que bourg-
mestre pendant 12 années, au nom des 
Oheytois, je vous dis merci.

Mon souhait est que, dès à présent, vous 
puissiez redécouvrir les petits et grands 
bonheurs de la vie tels que partager un 
repas en famille, prendre des vacances 
ou tout simplement prendre un peu de 

temps pour vous. »

monsieur de Laveleye étant absent lors de la 
séance, ce message a été communiqué aux 
représentants de son groupe pour transmission

CONSEIL COMMuNAL
Un départ – Une arrivée
Le 24 juin dernier, le conseil communal a pris connaissance de la lettre de 
démission de mr Daniel de Laveleye en qualité de conseiller communal du 
groupe id Ohey.
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COmmuniCAtiOnS Du COLLEgE

COuRANt CAPRICIEux Et 
CRACHOtEMENt DE RObINEt 
Rencontre avec l’AIEG et la SWDE
Le 2 mai dernier, le collège avait convié la population à une réunion d’infor-
mation avec la participation de responsables de l’AiEg et de la SWDE. une 
cinquantaine de personnes avaient répondu à l’invitation.

Le but de cette rencontre citoyenne était de 
permettre aux habitants de faire part des 
désagréments qu’ils subissent depuis de nom-
breuses années en matière de distribution 
d’eau (manque de pression….) ou d’alimenta-
tion en électricité( coupures….).

D’autre part, le collège souhaitait que des solu-
tions soient proposées sur le court, moyen et 
long terme.

De son côté l’AiEg, propose comme solution 
l’enfouissement des tronçons critiques de 
moyenne tension afin de diminuer les pannes 
de manière significative et de faciliter les inter-
ventions des réparateurs. Ce travail d’envergure 
nécessitera un investissement pour l’AiEg de 
3.000.000 €. Les travaux se dérouleront en plu-
sieurs phases, la première ayant déjà débuté 
sur Ohey depuis mi-juin. En 2014 le même tra-
vail sera réalisé sur Haillot pour se terminer en 
2015 sur Jallet Goesnes.

A la SWDE, mrs Allard et goffin, respectivement 
Directeur de succursale et Directeur technique 
ont signalé que la priorité était donnée aux vil-
lages de goesnes et Jallet. 

Le manque de pression dans ces deux entités 
devrait être solutionné à très court terme. 
En effet la SWDE procède pour l’instant à 
la liaison de leur réseau avec celui de la 
CILE(Compagnie intercommunale Liégeoise 
des Eaux) en provenance de marchin. Le cap-
tage de Perwez va également reprendre du 
service après rénovation. 

Espérons donc que d’ici peu les problèmes de 
pression ne seront plus qu’un mauvais souvenir. 
Pour l’électricité, encore un peu de patience 
mais là aussi les solutions sont en cours.
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COmmuniCAtiOnS Du COLLEgE

PIC.
PLAN D’INVEStISSEMENt 
COMMuNAL.
Le gouvernement de la Région wallonne a décidé d’un Plan d’investisse-
ment Communal 2013-2016, une sorte de droit de tirage étendu demandé 
depuis des années par de nombreuses communes de Wallonie.

Le nouveau système sera  plus intéressant pour 
les communes car les subsides sont fixés dès 
le départ et seront attribués aux communes 
d’une manière régulière sans attendre la fin des 
travaux.

La Région wallonne a prévu 410000€ comme 
subsides pour la période 2013-2014 pour la 
Commune d’Ohey (pas tellement !). Ce plan 
ne concerne que les travaux de voirie avec 
l’égouttage prioritaire et les bâtiments commu-
naux hors écoles, sport, et logement.

Le Conseil communal du 02 septembre 2013 a 
arrêté son PiC comme suit :
•	 A Ohey la rue Draily et la rue godin : égout-

tage et voirie
•	 A Evelette : la maison des Jeunes : rénova-

tion et extension
•	 A Haillot : la route d’Andenne et du Pourri-

Pont : voirie et sécurité routière
•	 A Haillot : rue Dehasse et Rue Saint-mort : 

égouttage

•	 A Perwez : rue Saint Pierre : voirie et sécurité 
routière

•	 Divers petits tronçons d’égouttage priori-
taire  : rue du Centre et rue de nalamont à 
Haillot et grand Ruelle à Ohey.

nB. Les investissements en égouttage prioritaire 
sont imposés par la Région wallonne. La Région 
autorise les communes à prévoir dans leur plan 
un subside équivalent à 150% de leur dotation 
promise.

L’ensemble du plan représente un investisse-
ment communal de 610000€ avec une subsi-
diation de 610000€ et des travaux d’égouttage 
financés par la SPgE pour 555475€HtVA moyen-
nant un remboursement annuel  de parts par la 
Commune et ce durant 20 ans.

Le ministre Furlan en arrêtant notre PiC,  fera un 
choix dans nos investissements. nous pourrons 
alors passer à la phase de concrétisation des 
dossiers.

QuELQuES NOuVELLES 
DE NOS ECOLES
Au moment de composer les textes de ce bulletin communal nous ne 
connaissons pas les chiffres définitifs (ils seront arrêtés  au 01 octobre) mais 
nous pouvons vous dire que la rentrée scolaire se présente comme suit :

A Ohey 137élèves en 
primaires 

66 en 
maternelles

A Haillot 46 29
A Perwez 69 39
A Evelette 54 28

•	 Chaque implantation bénéficiera d’un 
outil moderne d’enseignement à savoir un 
tableau interactif.

•	 Deux classes (une à Ohey et une autre à 
Haillot) vont recevoir un nouveau mobilier.

•	 A Perwez, les travaux d’insonorisation du 
réfectoire et de la salle de gym sont terminés

La 5eme année d’Ohey qui compte 28 élèves 
bénéficiera d’une aide en personnel supplé-

mentaire : cela permettra de diviser la classe en 
2 pour un bon nombre de période de cours. 

3 dossiers d’amélioration de l’infrastructure 
scolaire sont à l’étude et pour 2 d’entre eux 
(Perwez et Haillot) en attente d’une décision 
ministérielle favorable :
•	 A Perwez : un dossier d’ajout d’une classe et 

d’un réfectoire adapté au nombre d’élèves 
en PPt (Programme Prioritaire de travaux) 
avec 85% de subsides

•	 A Haillot : un dossier d’économie d’énergie 
uREBA avec 80% de subsides (chauffage, 
châssis, plafonds isolation…)

•	 A Ohey : un dossier d’extension de 2 classes 
supplémentaires avec 60%.
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COmmuniCAtiOnS Du COLLEgE

LE COMPtE COMMuNAL 2012
Le compte communal 2012 a été voté à l’unanimité au Conseil communal 
du 22 juillet.

il présente un  boni budgétaire de 307635€.

Voici l’évolution des bonis des comptes  des années précédentes

2006 460000€

2007 656000 €

2008 317000 €

2009 403000 €

2010 301177€

2011 565242€

2012 307635€

Quelques infos reprises dans le rapport du Receveur régional :

Ventilation des dépenses ordinaires 2012 Evolution / 2011

Personnel : 1899400 soit 43% +7,33%

Frais de fonctionnement : 1116900 soit 25,5% +11,81%

transfert (CPAS, Zone de police, Pompiers…) 968670 soit 22% +7,79%

Dette 408860 soit 9,5% +7,75%

Les dépenses nettes de personnel (dépenses moins les subsides) ont augmenté de 348000€ en 3 ans 
soit + 29% entre 2009 et 2012. On passe de 1199000€ à 1541000€.

Le compte ainsi que le budget peuvent être consultés à la commune.

CONSEIL COMMuNAL
PRINCIPALES DECISIONS.
SEANCE du 29 AVRIL 2013
CPAS : le budget du CPAS 2013 est approuvé. (9 
oui, 1 non et 4 abstentions). Part communale : 
340000€

tOuRiSmE : avis favorable pour la demande de 
reconnaissance du Si d’Ohey comme orga-
nisme touristique

ADminiStRAtiOn : achat de 8 PC pour  7000€

EnSEignEmEnt : achat de :
•	 4 tableaux interactifs pour 12000€
•	 Du mobilier scolaire pour 6400€

CRECHE : achat d’un revêtement antichocs 
pour l’extérieur pour 3100€.

ESPACES VERtS : à Libois, réparation des ram-
bardes des 2 ponts sur la Vyle pour 7500€ avec 
subsides sollicités à la Région wallonne.

PAtRimOinE : mission confiée à l’inASEP pour 

faire un inventaire complet sur l’état des bâti-
ments communaux.

LOgEmEnt : mission confiée à l’inASEP pour 
faire un aménagement de l’ancien presbytère 
de Jallet en vue d’y faire du logement.

FABRiQuE d’EgLiSE : le compte 2012 de la F.E de 
Haillot est en boni de 3000€. La part commu-
nale est de 15900€

SEANCE du 27 MAI 2013
VOiRiE : le CCl délègue l’étude technique à la 
ville d’Andenne (à titre gratuit) pour la réfection 
de la Route de la Chapelle qui est conjointe 
avec Andenne. Le projet est estimé à 250000€ 
pour Ohey pour 1700m. (10 oui , 2 non et 3 abs-
tentions)

tOuRiSmE : l’inASEP se voit confier la mission 
d’auteur de projet pour la transformation de la 
maison Streel en local pour le Si d’Ohey et pour 
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COmmuniCAtiOnS Du COLLEgE

y créer la maison de la mémoire.

EnSEignEmEnt : mission d’auteur de projet 
confiée à l’inASEP pour :
•	 Ecole de Haillot : économie d’énergie dans 

le cadre des subsides uREBA (9 oui, 1 non et 
5 abstentions)

•	 Ecole » d’Ohey : extension pour y faire 2 
classes supplémentaires. (9 oui, 1 non et 4 
abstentions)

SERViCE des tRAVAuX : achat d’un rouleau 
vibrant (estimation : 8000€)

SEANCE du 24 JUIN  2013
SERViCE inCEnDiE. REPARtitiOn des FRAiS. Vu la 
régularisation imposée par le gouverneur de 
la Province, le CCl émet un avis favorable sur 
la somme à payer par la Commune d’Ohey 
mais pas sur la manière de rembourser. Elle 
demande un étalement du paiement (négo-
ciation toujours en cours).

nous devons payer à la ville centre soit Andenne 
les sommes suivantes :
2007 : 10607€
2008 : 28765€
2009 : 42990€
2010 : 58302€
2011 : 74130€ soit 214794€ en tout sans compter 
les suppléments énormes attendus pour 2012 
et 2013.

PCDR : la Programmation à 3 ans (013-2014-
2015) est appouvée par 9 voix pour, 1 non et 2 
abstentions (info détaillée suivra)

PCDR. SALLE iSBAnEttE. La 1ere convention du 
PCDR est approuvée par 11 oui et 1 abstention. 
Elle concerne l’aménagement de la Salle isba-
nette à Evelette en maison de village.

VOiRiE AgRiCOLE 2013. Appel à un auteur de 
projet pour la réfection de 2 chemins. L’un au 
Pont de Jallet et l’autre qui est le tige du Chenu 
à Jallet. 

SEANCE du 22 JUILLET  2013
COnSEiL COmmunAL :
•	 Démission du Conseiller communal Daniel 

de Laveleye
•	 installation d’un nouveau membre du 

groupe iDOhey : noémie Pierson.

COmPtE COmmunAL 2012. il est approuvé à 
l’unanimité. (voir article spécial)

EgOuttAgE : le CCl confie à l’ inASEP une mis-
sion d’auteur de projet pour l’égouttage d’une 
partie de la Rue du Bois d’Ohey.

VOiRiE : le décompte final  pour divers tra-
vaux de voirie est approuvé à la somme de 
627783€tVAC avec une subvention de la R.W 
de 208370€

SERViCE des tRAVAuX. 
•	 Achat d’une benne-remorque pour la 

somme de 45000€ tVAC
•	 Approbation d’un marché stock (divers tra-

vaux de voirie) pour 125000€ tVAC

BAtimEnt du CuLtE : approbation du Cahier 
Spécial de Charges pour la réfection des cor-
niches de l’église d’Ohey (2eme phase) pour 
26000€ tVAC.

CCAtm. Commission Communale Aména-
gement territoire et mobilité. Désignation des 
membres et du Président.

Président : Stéphane Vis

membres du CCl :

effectifs : Freddy Lixon, Vincent Leemans et marc 
Bernard

Suppléants : Anne Fontinoy, Cédric Herbiet et 
Céline Hontoir.

Pour la liste des autres membres : voir le site de 
la commune.

AViS D’EnQuÊtE PuBLiQuE

CARtOGRAPHIE DE L’éOLIEN EN WALLONIE
L’enquête publique se déroule du 16 septembre 2013 au 30 octobre.

Les documents mis à disposition du public à cette occasion sont disponibles durant la période de 
45 jours sur le site internet http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien et à l’administration communale 

(service environnement).

Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 30 octobre 2013 par courrier élec-
tronique clairement identifié et daté à l’adresse eolien.dgo4@spw.wallonie.be, ou à la commune au 

service environnement :
•	 Par fax au 085 / 61 31 28

•	 Par courrier ordinaire : place Roi Baudouin, 80 – 5350 Ohey
•	 Remises directement au conseiller en environnement.
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ACtiVitÉS ASSOCiAtiVES

juillet 2013
uN 21 JuILLEt HIStORIQuE
Après le te Deum en l’église de Jallet en compagnie des porte-drapeaux, 
c’est au parc Rosoux que le collège avait donné rendez-vous à la population 
pour fêter ensemble ce 21 juillet historique.

C’est en ces termes, que le bourgmestre, Chris-
tophe gilon, s’est adressé aux nombreuses per-
sonnes présentes :

« Mes chers concitoyens,

Le 21 juillet est l’occasion de commémorer 
l’indépendance de notre pays, proclamée au 
lendemain de la Révolution de 1830. 

Mais, ce 21 juillet 2013 constitue pour notre pays 
un jour très, très particulier. 

Vous savez certes tous pourquoi. 

D’emblée donc, en mon nom et au nom du 
Conseil communal d’Ohey, EN VOTRE NOM, je 
salue avec admiration Sa Majesté Albert II et je 
souhaite une chaleureuse bienvenue à notre 
nouveau roi Philippe.

Ce 21 juillet 2013 représente aussi pour moi, en 
toute modestie et sans aucune mesure évè-
nementielle par rapport aux actes d’extrême 
importance pour la Belgique que ceux que je 
viens d’évoquer à l’instant, ce 21 juillet 2013 
dis-je coïncide avec mon premier 21 juillet en 
qualité de bourgmestre d’Ohey.

Je désire me montrer digne du privilège excep-
tionnel qui est le mien aujourd’hui.

Évoquer « en long et en large  » les 20 ans de 
règne d’Albert II m’amènerait à regret à être 
le responsable du retard de l’apéritif qui vous 
attend.

Je ne m’attarderai donc pas à résumer et à 
souligner les faits et actes du roi Albert au plan 
politique et acteur n° 1, actif et combien effi-

SEANCE du 2 SEPTEMBRE 
2013
CPAS : transfert du service communal des affaires 
sociales vers le CPAS. notamment toute la poli-
tique des aînés + Eté Solidaire, taxi social, les dos-
siers pensions et handicapés… Décision prise 
par 8 voix pour et 6 abstentions.

CPAS. COmPtE 2012. il est approuvé à l’unanimité. 
il se présente avec un boni budgétaire ordinaire 
de 130892€.

LOgEmEnt. DECLARAtiOn de POLitiQuE gEnE-
RALE du LOgEmEnt. Elle est approuvée par 8 voix 
pour et 6 abstentions. un article plus complet 
sera édité plus tard lors de l’Ancrage communal 
en matière de Logement.

PiC. PLAn d’inVEStiSSEmEntS COmmunAL 2013-
2016. Approuvé à l’unanimité.(voir article spécial)

SECuRitE ROutiERE
•	 Approbation unanime pour l’achat de 60 

panneaux routiers et miroirs pour 5000€ tVAC.
•	 Achat d’un ralentisseur à placer à la rue de 

gesves (10000€ tVAC)

DEVELOPPEmEnt RuRAL.  Le CCl approuve la 
composition de la CLDR (Commission Locale de 
Développement Rural) (voir liste sur le site de la 
commune)

FABRiQuE d’ EgLiSE
•	 Compte 2012 de la F.E de Filée : boni de 

1771€ avec une participation communale de 
14290€

•	 Budget 2014 de la F.E de Filée avec une part 
communale demandée de 13669€

•	 Budget 2014 de la F.E de Haillot avec une part 
communale demandée de 18262€

Cérémonie du 21 
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cace de la large cohésion nationale.

Qu’il me soit cependant permis de dire et 
redire combien ce souverain avisé et tenace a 
marqué son règne d’une intelligence particu-
lière en matière d’évolution de nos institutions, 
…

C’est au plan humain que j’aimerais m’arrêter 
quelque peu.

Certes pour Albert II, la vie n’a pas toujours été 
un long fleuve tranquille.

Mais ces 20 années de royauté nous ont révélé 
un homme hors du commun. 

Pour preuve, la chaleureuse sympathie dont 
il jouit actuellement et qui ne date pas d’au-
jourd’hui. 

C’est sa personnalité éminemment humaine 
qui lui a valu et lui vaut toujours l’affection sin-
cère de ses compatriotes.

Albert II  : un grand humaniste présent lors des 
drames de notre pays, partageant les deuils et 
les peines de ses concitoyens. Il était le récon-
fort et l’espoir. 

Son humour, ses rires, sa simplicité mettaient 
souvent une note d’optimisme dans notre vie 
quotidienne.

C’est pour tout cela que nous l’aimions, que 
nous l’aimions plus que jamais.

Merci Albert II. Avec Paola, jouissez à présent 
d’une vie calme et sereine que vous méritez 
amplement !

Philippe est désormais notre nouveau roi.

Accueillons-le avec la même estime que celle 
que nous portons à son père. 

Témoignons-lui notre soutien, confions-lui nos 
espoirs.

Faisons fi des préjugés de certains. Faisons-lui 
confiance.

Comme pour Albert II, la fonction créera certai-
nement l’homme.

Nul doute qu’avec la reine Mathilde à ses côtés, 
Philippe se révèlera lui aussi un bon roi.

Mes Chers concitoyens,

Hier, le roi Albert II, à l’occasion de son dernier 
message à la nation, a souhaité que notre pays, 
la Belgique, garde sa cohésion. Dans un monde 
qui change rapidement, il est important que 
chaque responsabilité publique soit exercée au 
niveau qui est le plus équitable et le plus effi-
cace a-t-il précisé. 

Comme le roi, je suis convaincu que le main-
tien de la cohésion de notre État fédéral est 
vital, non seulement pour la qualité de notre 
vie ensemble, qui nécessite le dialogue, mais 
aussi pour la préservation de notre bien-être à 
tous. Il en est de même au niveau communal et 
sachez que j’en serai le garant.

Gardons donc plus que jamais à l’esprit la 
devise de notre pays : L’union fait la force.

Mes chers Concitoyens, 

En terminant mes propos de ce jour, prononcés 
avec grande sincérité et émotion, permettez-
moi de dire bien haut : 
- Vive le roi Albert II et la Reine Paola ;
- Vive le roi Philippe et la Reine Mathilde ;
- Vive la Belgique ;
- Vive la Wallonie ;
- Et vive Ohey !

Merci de votre attention ».

Christophe giLOn, Bourgmestre
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LA PLAINE DE VACANCES 
COMMuNALE 2013 à OHEy :
Durant 3 semaines (du 22 juillet au 9 août) la commune d’Ohey a organisé 
sa plaine de vacances !

Chacun y a mis du sien pour faire de la plaine 
communale oheytoise, 3 semaines de pur bon-
heur !

une équipe d’encadrement dynamique cha-
peautée par le responsable Jean-François ; les 
cuisiniers en vacances ont revêtu leur tablier 
histoire de concocter des soupes maison pour 
les enfants ; des mamans sympathiques ont 
préparé des galettes, les clubs de sport oheytois 
ont mis à disposition infrastructures et moniteurs 
dans le cadre du projet « été jeunes  », danse, 
activités artistiques, football, basket, cuisine, 
course d’orientation, vélo, de 6 ans à 14 ans, fille 
ou garçon, chacun a pu s’épanouir et passer 

d’agréables journées !

Les plus petits (de 3 ans à 6 ans) en ont par-
couru du chemin : des activités proposées par 
thème : le monde des châteaux forts en brico-
lage couronné par une journée à la citadelle 
de namur, excursion à Chevetogne, le tour du 
monde des pays ! Les animatrices étaient aux 
petits soins, elles n’ont pas rechigné à remplir les 
bouteilles d’eau et chercher les coins d’ombre !

Chacun est rentré chez soi des souvenirs plein la 
tête, de nouveaux copains, de nouvelles aven-
tures qui les accompagneront tout au long de 
l’année…….
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Ce musée est le fruit d’un travail acharné de ses 
propriétaires, monsieur et madame de timary, 
mais également de nombreuses recherches 
et fouilles en Belgique, en France, au grand-
Duché de Luxembourg mais également dans 
les cinq continents. 

Les visiteurs qui se rendront à goesnes pourront 
en quelques salles passer de la préhistoire à 
l’époque moderne en ayant comme fil rouge 
l’histoire de notre région. 

A l’occasion de cette inauguration, le Consul 
du grand-Duché de Luxembourg a rappelé 
qu’à une époque, les limites du Duché de 
Luxembourg passaient par Ohey et de se réjouir 

que le musée de l’Héritage était un nouveau 
point d’attache pour développer des évène-
ments culturels communs entre le Luxembourg 
et Ohey.

madame le maire de Bethincourt a quant à 
elle souligné les similitudes qui existaient entre 
goesnes et son village et notamment le fait que 
goesnes est connu pour la guerre de la Vache 
et le fait que Bethincourt ait été complètement 
détruit lors de la guerre 1914-1918, et de sou-
haiter que nos deux communes se rapprochent 
pour célébrer notamment les 100 ans de la pre-
mière guerre mondiale en 2014. 

Ce 7 juin, grâce à monsieur et madame de 
timary nous avons très probablement écrit la 
première ligne d’un échange régulier entre 
la France, le grand-Duché de Luxembourg et 
Ohey.

nous invitons également toute la population à 
visiter le musée de l’Héritage de goesnes situé 
ruelle de l’Agent à goesnes. Pour ce faire, vous 
pouvez contacter ses propriétaires, monsieur 
et madame de timary au 085 41 37 48 qui se 
feront un plaisir de vous accueillir sur place.

  OUVERTURE

De Septembre à juin :  le 1er dimanche de 10 à 18 H

Juillet – Août :  tous les dimanches de 10 à 18 H

Inauguration du 
MuSéE DE L’HéRItAGE à GOESNES
Le 7 juin dernier, le Collège communal en présence de monsieur Jean-
Claude mEYER, Consul général du grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles 
et de madame marie-Claude tiLL, maire de Bethincourt, village du nord de 
la France près de Verdun ont inauguré le musée de l’Héritage de goesnes.
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RENCONtRES
Anne-Marie
Maréchal
Depuis 1985 je travaille à 
l’Administration communale 
d’Ohey.

J’ai presté différentes fonc-
tions, actuellement et depuis 

plus de 10 ans je travaille au service de l’urba-
nisme.

Cette matière très complexe, toujours en évolu-
tion, me passionne énormément.

Écouter, Aider, Renseigner sont pour moi des 
atouts majeurs dans ma profession.

un simple renseignement cadastral, des ques-
tions au niveau permis d’urbanisme, une infor-
mation : n’hésitez pas je suis à votre service.

Fabrice
Hoffman
Je m’appelle Fabrice 
Hoffman, je suis ouvrier com-
munal à Ohey depuis un peu 
plus de deux ans. J’ai com-
mencé en tant qu’ouvrier 

polyvalent, j’étais placé là où on avait besoin 
de moi. Depuis un an et demi maintenant, je 
suis affecté au poste de fossoyeur. J’entretiens 
les cimetières et je m’occupe également des 
parcs et jardins. Je me sens épanoui dans mon 
travail et c’est une fierté et un réel plaisir pour 
moi de rencontrer des personnes de ma com-
mune qui me disent que les cimetières sont plus 
propres que dans bien d’autres communes et 
m’en remercient.

PEtIt DéJ OxFAM
Dimanche 13 octobre 2013 : le collectif des parents de l’école d’Ohey vous 
invite à son petit déjeuner équitable et local ! 
Dans le cadre des petits déjeuners d’Oxfam, avec l’appui des Echevines de l’enseignement et de 
la solidarité nord-Sud, le cercle des parents de l’école de Ohey vous invite dès 9h30 le dimanche 13 
octobre à un petit déjeuner. Celui-ci valorisera nos productions locales et les produits de producteurs 
du Sud, rémunérés équitablement.

Bienvenue à tous !
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Face à de nombreux vols constatés récemment, 
nous constatons que bon nombre de personnes 
remarquent des choses qui les interpellent et les 
intriguent mais, pour diverses raisons et notam-
ment par «  peur de déranger  », n’osent pas 
signaler ces événements à la police.

nous sommes alors appelés bien plus tard… 
trop tard  ! C’est ainsi que si des agissements 
suspects sont remarqués la nuit, nos services ne 
sont souvent appelés que le matin… lorsque le 
vol a été commis.

nous vous proposons dès lors d’œuvrer 
ensemble à votre sécurité et notamment à la 
préservation de vos biens en nous avertissant 
en temps réel de toute situation suspecte que 
vous remarqueriez comme par exemples :
•	 un véhicule qui passe à faible vitesse dans 

une rue et dont les occupants « observent » 
en direction des habitations ;

•	 un ou des individus qui se présentent à votre 
porte pour vendre des articles que vous 
n’avez pas commandés ou vous demander 
de « curieux » renseignements (ex : Où habite 
monsieur? Vendez-vous des ferrailles?) ;

•	 une ou des personnes n’étant pas du quar-
tier et qui se déambulent la nuit à pied et 
qui « surveillent » autour d’eux ;

•	 un véhicule n’appartenant pas à un riverain, 
n’ayant jamais été vu dans le quartier et qui 
est stationné dans la rue.

Bref toutes sortes de comportements qui 
peuvent servir à confirmer votre présence ou 
celle de vos voisins dans vos habitations !

Ces exemples ne sont que quelques-uns parmi 
d’autres et il faut bien entendu tenir compte de 
l’heure des faits, du contexte, de l’endroit des 
faits.....

Le principe à retenir est que si vous avez un 
doute, il vaut mieux appeler la police.

Dans un premier temps, vous relevez tous les élé-
ments utiles à savoir :
•	 l’endroit exact où les faits se passent ;
•	 pour un véhicule : la marque, le type, la cou-

leur et la marque d’immatriculation du véhi-
cule (la « plaque ») ;

•	 pour les personnes : le nombre, une descrip-
tion sommaire (taille, corpulence, couleur 
de peau) et la tenue vestimentaire ; si vous 
avez eu contact, la manière dont elles s’ex-
priment est également intéressante ;

•	 la direction prise par ce véhicule ou ces per-
sonnes.

Forts de ces renseignements, rien de plus simple 
pour nous contacter  : formez le 101 (numéro 
gratuit) et expliquez les raisons de votre appel.

n’hésitez pas à refaire le 101 si la situation 
évolue, si par exemple, le véhicule quitte les 
lieux après votre premier appel. 

il se peut que ces agissements dénoncés ne 
soient pas confirmés après investigation mais 
il ne faut pas vous en inquiéter  : personne ne 
vous en tiendra rigueur.

nous comptons sur vous !

Inspecteur Principal LEONARD 
ZP des Arches - Direction Sécurité

Et POuRQuOI NE PAS S’AttAQuER 
ENSEMbLE Aux VOLS DANS LES 
HAbItAtIONS ?
Dans le cadre de la prévention des vols principalement dans les habitations, 
nous avons besoin de vous. En effet, qui mieux que vous pour nous informer 
rapidement d’agissements suspects, de personnes suspectes et de véhicules 
suspects dans vos quartiers ?

ACCèS LIMIté (VOIR INtERDIt) Au bOIS 
D’OHEy POuR CAuSE DE CHASSE

Les 27 octobre et 23 novembre 2013.
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LES INNOVAtIONS RuRALES VOuS INtéRESSENt? 
Accompagnez-nous dans une petite commune rurale 
particulièrement innovante le 18 octobre prochain ! 
Beckerich est une petite commune rurale du Luxembourg qui s’est fixée pour 
objectif d’atteindre son autonomie énergétique en 20 ans et qui y parvient 
tout en créant des emplois ; une commune qui fait le pari d’un développe-
ment réellement durable.

Afin de permettre aux citoyens de pouvoir presser leurs pommes, la Commune 
a établi un accord avec la Cidrerie du Condroz à Flostoy. Dans le courant du mois 
d’octobre, les Oheytois pourront y apporter leurs pommes aux dates convenues 
et venir rechercher leurs bouteilles à Ohey lors d’une après-midi consacrée à cette 
thématique.
Les infos pratiques suivront : surveillez votre boîte aux lettres (info : 085/824.470)

Venez Presser vos pommes !

Rénovation de l’habitat, valorisation du patri-
moine, écoles et crèches exemplaires, éco-
nomie d’énergie, achats collectifs de panneaux 
solaires, réseaux de chaleur, biométhanisation 
agricole, chaufferie bois, éco-quartiers, création 
d’emplois durables, participation citoyenne…

Le Collège organise une visite d’une journée le 
18 octobre 2013 au départ de Ohey et invite les 
citoyens intéressés à y participer. Accompagnez 
nous ! nous échangerons nos expériences !

Conditions pratiques : 
nombre de places limité – PAF : 50 euros.

  CELA VOUS INTéRESSE ?

Contactez-nous via m. Haulot, conseiller énergie, 
marcel.haulot@ohey.be ou les lundi et mardi au 
085/82.44.70 ou l’Échevine de l’énergie : 
Françoise Ansay, 0478 22 80 60
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DES FLEuRS Et DES AbEILLES…
Vous le savez certainement, la commune d’Ohey participe au plan maya 
initié par la Région wallonne. Celui-ci consiste à favoriser la biodiversité 
au profit des insectes pollinisateurs et des abeilles en particulier. Parmi les 
moyens utilisés, citons la plantation d’arbres et d’arbustes à fleurs ou le semis 
de pré fleuri.

C’est dans ce cadre qu’en septembre 2012, le 
PCDn (Plan Communal de Développement de 
la nature) et la commune d’Ohey, avec l’aide 
de la Région wallonne, ont distribué gratuite-
ment des graines de pré fleuri aux Oheytois qui 
en ont fait la demande.

Voici quelques photos illustrant l’une de ces 
réalisations de pré fleuri, rue du Pilori à goesnes. 
Bravo à ceux qui ont participé à cette initiative 
qui débouche, c’est évident, sur un résultat haut 
en couleurs !
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Inscrivez votre maison pour les
« Portes Ouvertes Écobâtisseurs »

écoconso organise les 1, 2, 3 et 9, 10, 11 novembre 2013 la première édition des « Portes Ouvertes 
Écobâtisseurs » en Wallonie et à Bruxelles. Cet événement propose une découverte originale et pratique 
de l'habitat durable : des ménages ayant construit ou rénové ouvrent les portes de leurs maisons à des  
candidats constructeurs/rénovateurs et partagent avec eux leurs expériences. 

Plus de 100 maisons durables seront à visiter : des maisons passives, basse énergie, rénovées pour 
réaliser des économies d'énergies, construites ou rénovées avec des matériaux durables, situées en 
habitat groupé...

Vous avez bénéficié d’une prime ou d’un écopack qui vous a permis de réaliser des travaux de 
performance énergétique ? Vous avez installé un système de chauffage performant ? Vous avez fait le 
choix de matériaux durables pour votre chantier de construction ou de rénovation ? Envie de partager vos 
expériences avec des candidats constructeurs/rénovateurs? Alors participez aux « Portes Ouvertes 
Écobâtisseurs » !

Vous  organisez  vous-même  votre  visite,  accompagné  ou  non  de  votre  architecte,  entrepreneur  ou 
installateur. Vous accueillez les visiteurs en petits groupes durant environ une heure et demie chez vous.  
Pas de visite éclair et commerciale, mais un échange convivial avec d'autres constructeurs et rénovateurs.  
Vous décidez vous-même des dates et heures des visites et du nombre de personnes qui pourront y 
assister.  Les  visites  sont  gratuites  mais  les  visiteurs  doivent  obligatoirement  s’inscrire  sur  le  site 
(www.ecobatisseurs.be).

Comment participer ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur le site www.ecobatisseurs.be, enregistrez votre maison et déterminez 
les dates et heures des visites. 

écoconso vous appellera ensuite pour expliquer la démarche, voir avec vous de quelle aide vous avez 
besoin, vérifier les principales caractéristiques de votre maison... Chaque ménage participant bénéficiera 
d’un  package d’outils  de  visibilité  pour  la  visite  (affiche,  folder,…)  et,  s’il  le  souhaite,  de  conseils  et 
d’astuces qui lui serviront le jour des visites. 

Vous hésitez ? Contactez-nous via le formulaire de contact sur www.ecobatisseurs.be, via 081 390 799 
(Marjan Van de maele) ou mvandemaele@ecoconso.be ! Nous serions ravis d'en apprendre plus sur votre 
projet de construction ou de rénovation, vous fournir toutes les informations nécessaires sur 
l'organisation de portes ouvertes et vous accompagner lors de l'enregistrement de votre maison sur le 
site web.
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Bilan des
GEStIONS INVASIVES 2013
Depuis 3 ans maintenant, le contrat de rivière meuse Aval met une priorité 
dans la sensibilisation et la gestion des plantes invasives le long de nos cours 
d’eau.

Les 19 et 20 octobre 2013 : Ca bouge à Ohey !
« RENDEZ-VOuS SuR LES SENtIERS » !
mettons à l’honneur nos sentiers et chemins !

« Rendez-vous sur les sentiers, c’est agir concrè-
tement pour protéger et valoriser notre remar-
quable patrimoine de chemins et sentiers 
publics. Ce sont des habitants et des com-
munes qui s’impliquent sur le terrain au béné-
fice de l’intérêt général. » *www.sentiers.be

Chez nous :

Le 19 octobre 2013 : 
Rendez-vous à 9h30 à l’administration commu-
nale d’Ohey pour participer aux chantiers d’en-
tretien des sentiers et chemins sur l’ensemble 
du territoire de la Commune !

Le 20 octobre 2013 :
Rendez-vous à 9h30 à l’école de Perwez pour 
une balade à la découverte des sentiers et che-
mins d’Ohey !

Vous avez envie d’organiser une balade dans 
votre village ou faire redécouvrir un sentier 
proche de chez vous ?

Vous souhaitez réunir un groupe de personnes 
afin de participer à l’entretien d’un sentier ou 
un chemin de votre village ?

Rejoignez-nous le lundi 23 septembre à 20h 
dans la salle du conseil communal d’Ohey 
(Place Roi baudouin 80) pour organiser au 
mieux, ensemble, ces événements !

  
POUR PLUS d’INFORMATION, POUR NOUS CONFIRMER VOTRE 
PARTICIPATION à LA RéUNION dE PRéPARATION OU AUx 
éVéNEMENTS dU 19 ET 20 OCTOBRE :

>  Rendez-vous sur notre site internet www.ohey.be
>  Échevine de l’environnement et de la mobilité : Françoise Ansay - 0478/228060 f.ansay@skynet.be
>  Chargée de la mobilité à la Commune d’Ohey : marie-Laurence Jacquerye - 085/824456 marie-laurence.

jacquerye@ohey.be

Dès le printemps le CRmA a animé des stands 
dans les communes partenaires, des séances 
d’information tout public et des formations à 
destination des ouvriers communaux.

En 2013, le Service Public de Wallonie nous a 
accordé un subside exceptionnel pour nous 
aider dans cette mission.

grâce à cette aide financière, 4 étudiants inté-
rimaires ont été engagés durant les mois de 
juin et juillet. ils ont retroussé leurs manches et 
pendant près de 220 heures ils ont arrachés les 

Balsamines le long du Hoyoux, de la mehaigne 
du geer et de la Berwinne.

Les gestionnaires communaux, provinciaux et 
régionaux nous ont également prêté main-forte.

Au global ce sont 68 km de berges qui ont été 
gérées pour 1.125 heures prestées dont 272 par 
les coordinateurs du Contrat de rivière.

Signalons également la collaboration des 
Sociétés Carmeuse et Vivaqua qui ont par-
ticipés à ces gestions pour les cours d’eau 
proches de leurs lieux d’exploitation.
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CENtRE PubLIC D’ACtION SOCIALE 
Le CPAS est un service essentiel pour aider à résoudre les problèmes sociaux 
que peuvent rencontrer les habitants de la Commune. Sa mission est de 
veiller à ce que toute personne puisse vivre dans la dignité.

Le CPAS est un lieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation et d’orientation.

il apporte une aide financière, administrative, 
matérielle, psychosociale, juridique mais aussi 
en matière de logement, de médiation de 
dettes, …

Les assistants sociaux vous reçoivent en garan-
tissant le respect du secret professionnel.

n’hésitez pas à y faire appel !

Permanences

Permanences Sociales : 

mardi : de 13 à 16 heures - Vendredi : de 9 à 12 
heures

Permanences Allocations de Chauffage : 

Jeudi : de 13 à 15 heures

Recharge pour le compteur à budget : 

Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures

Permanences juridiques :

tous les mois a lieu une permanence juridique 
organisée par le Bureau d’Aide Juridique de 
namur. 

Celle-ci a lieu à la maison Rosoux, Rue du tilleul 
95 à 5350 Ohey au rez-de-chaussée.

Pour plus d’informations, veuillez prendre 
contact avec le CPAS d’Ohey au 085/61 19 91.

Allocation de chauffage

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?

Les conditions d’octroi :
•	 Les combustibles pris en compte sont le 

gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe, 
le gaz propane en vrac et le Pétrole lam-
pant type C.

•	 Vous devez appartenir à l’une des catégo-
ries suivantes :
1. Bénéficiaires de l’intervention majorée de 

l’assurance maladie invalidité : ViPO/Bim, 
OmniO

2. ménages à faibles revenus  : Revenus 

annuels bruts imposables du ménage 
inférieur ou égal à 16 965,47 € majoré de 
3140,77 € par personne à charge. 

3. Personnes surendettées  : règlement col-
lectif de dettes ou médiation de dettes 
Et prouvant une incapacité de payer la 
facture.

Les données relatives à vos revenus et à ceux 
des membres de votre ménage seront deman-
dées directement auprès du SPF Finances par 
voie électronique. 

Dans le cas où votre situation a changé, veuillez 
fournir une preuve des revenus actuels.

Les documents à apporter :
•	 Facture ou bon de livraison
•	 Carte d’identité
•	 Si vous habitez dans un bâtiment avec plu-

sieurs appartements, demandez au pro-
priétaire une copie de la facture et une 
attestation avec l’indication du nombre 
d’appartements auquel la facture a trait

•	 Si vous bénéficiez d’un règlement collectif 
de dettes ou d’une médiation de dettes, 
demandez au médiateur une attestation

informations utiles : 
L’allocation de chauffage est octroyée pendant 
l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque ménage a droit à une allocation de 
chauffage pour maximum 1500 litres par année.

Le montant de l’allocation s’élève à minimum 
210 € pour 1500 litres, par ménage et par an.

Si vous pensez avoir droit à l’allocation de 
chauffage, vous devez introduire une demande 
auprès du CPAS d’Ohey dans les 60 jours 
maximum de la date de livraison.

  AdRESSE

Rue du tilleul, 95 - 5350 OHEY
tél. : 085/61.19.91 - Fax : 085/84.69.87
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COMPtEuR à buDGEt    
Modification pour le système de rechargement des cartes 
de compteur à budget
Le système de rechargement via les cabines 
téléphoniques Belgacom ne sera plus opéra-
tionnel dès la fin septembre 2013.

Cependant, vous pourrez recharger via des ter-
minaux bancaires XEntA 

accessible au CPAS d’Ohey, au bureau de 
l’AiEg à Andenne ou à Flawinne et dans des 
commerces. Les terminaux acceptant le rechar-
gement des compteurs à budget seront identi-
fiables grâce à un logo comme celui-ci :

Les commerces qui ont accepté le point de 
rechargement ne sont pas encore connus.

Ceux-ci seront communiqués via le site internet 
www.aieg.be ou au 081/73 29 11 de 8H à 12H 
et de 13H à 16H. n’hésitez pas à visiter régulière-
ment le site internet afin de retrouver les points 
de rechargements les plus proches de chez 
vous.

Au CPAS d’Ohey, le système de rechargement a 
donc changé. 

A présent, le rechargement de votre carte de 
compteur à budget se fait grâce à votre carte 
bancaire. il n’y a donc plus la possibilité de faire 
une transaction en argent liquide.

Pour effectuer votre rechargement, vous devez 
vous munir de :
•	 votre carte bancaire
•	 votre carte de compteur à budget avec 

votre référence de rechargement 

= 13 chiffres du code EAn

Avant tout rechargement, n’oubliez pas de 
passer votre carte de compteur à budget dans 
le lecteur de votre compteur.

Recharge pour le compteur à budget au CPAS 
d’Ohey : du lundi au vendredi de 9 à 12 heures

  PLUS d’INFORMATIONS

n’hésitez pas à téléphoner au 085/61 19 91
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EtE SOLIDAIRE 2013.
Cette année encore, le Service Communal des Affaires Sociales et le Cpas ont 
organisé l’opération « Été Solidaire, je suis partenaire », répondant à l’appel à 
projet de la Région Wallonne.

Du 1er au 12 juillet, douze jeunes de la Com-
mune sont venus en aide à 35 familles, pour 
divers petits travaux tels que taille de haies, ran-
gement, nettoyage, peinture…

L’action était concentrée sur deux axes : l’aide 
individuelle à la population d’une part, et de 
l’autre, l’aspect « collectif » : réfection complète 
du barbecue dans le bois de Haillot, rafraîchis-
sement des portes de l’église d’Ohey.

En plus d’apporter un soutien pour des petits 
travaux à la population, nous avons pu égale-
ment rencontrer un objectif intergénérationnel. 
Celui-ci s’est manifesté par des dialogues entre 
les aînés et les jeunes, ainsi que par un travail 
de sensibilisation envers les aînés afin de bien 
s’hydrater pendant la période de fortes cha-
leurs et en distribution des bouteilles d’eau.

L’opération s’est clôturée par un barbecue 
convivial auquel ont participé une bonne ving-
taine de personnes bénéficiant de l’opération 
qui ont amené de délicieuses salades et d’ex-
cellents gâteaux.

L’équipe encadrante était composée de Julie 
BuEt, Françoise ROPSOn, Jean HERnOuX, avec 
l’appui technique d’Olivier VERmEERSCH.
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FORMAtION DE REMISE A NIVEAu 
EN INFORMAtIQuE A OHEy
Le CPAS d’OHEY en collaboration avec le COF (Centre d’Orientation et de 
Formation) d’Amay organise une formation gratuite de remise à niveau en 
informatique pour les demandeurs d’emploi.
En groupe de 8 à 10 personnes, la formation s’articule autour de 3 modules : internet, Word, Excel.

Elle permet d’acquérir les connaissances pour utiliser l’outil informatique dans sa recherche d’emploi 
tel que la création d’une adresse e-mail, l’élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation.

La formation d’une durée de 48 h s’étale sur 2 semaines. Dates à déterminer en fonction du nombre 
de participants.

Possibilité de poursuivre l’apprentissage au COF www.cof.be

  POUR PLUS d’INFORMATION ET INSCRIPTION

veuillez contacter Lucie Crépin au 085/61.19.91.

www.cof.be
Inscription :

085/32 84 50 • infos@cof.be

Rue du Parc Industriel, 6 allée 2 - 4540 Amay

Wallonie

L’UE et les autorités investissent dans votre avenir

Avec le soutien de

Union européenne

Fonds social européen

Avec le soutien de

Centre

& de

Orientationd’

Formation

1993

2 013

Le COF, tout reste avenir

Bientôt 
la rentrée!

Remise à niveau & 

mise à jour de logiciels

Explorons le Web ensemble

Formation gratuite pour demandeurs d’emploi

A • Internet • 8h

B • Word 2010 • 16h

C • Word 2010 & Excel 2010 • 24h
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LA MAISON D’ACCuEIL COMMuNAutAIRE
ROUVRE SES PORTES
Depuis plus d’un an, l’activité de la maison d’Accueil Communautaire était 
suspendue. L’asbl Caiac, en partenariat avec la commune d’Ohey, le CPAS 
et le gAL, a le grand plaisir de vous annoncer la réouverture de la « mAC » 
dans de tout nouveaux locaux, dès le 17 septembre.

Qu’est qu’une maison d’Accueil 
Communautaire ?
une maison Communautaire pour est un lieu 
d’accueil destiné aux personnes âgées, où il 
fait bon vivre dans un esprit familial une journée 
par semaine. La convivialité, la rencontre et 
l’échange sont au cœur du projet. Le repas 
de midi est préparé ensemble avec l’aide de 
l’animateur, Steve LEmEnSE, qui propose égale-
ment de nombreuses activités en fonction des 
souhaits du groupe. Les activités proposées 
peuvent être récréatives, culturelles, culinaires 
ou encore citoyennes, et ont pour but de main-
tenir et/ou améliorer l’autonomie tant sociale 
que physique des personnes. La maison d’Ac-
cueil offre également aux aidants proches la 
possibilité d’un jour de répit.

Qui peut venir à la maison d’Accueil ?
Les personnes de 65 ans et plus qui ressentent 
une certaine solitude. 

Quand ?
un mardi sur deux, de 9h à 16h, à partir du 17 
septembre.

Où ?
La maison d’Accueil Communautaire rouvre ses 
portes dans un local entièrement réaménagé, 
adapté aux personnes à mobilité réduite et 
sécurisé. Celui-ci se situe Place Roi Baudouin, 90 
à Ohey.

La participation aux frais est de 13.00 € par 
journée, repas et matériel d’animation compris. 
Le transport des personnes sans moyens de 
déplacements peut être organisé par nos soins.

  COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour plus d’information, contactez 
>  Françoise ROPSOn, à l’Échevinat des Affaires 

sociales, au 085/824 462
>  Véronique CORnEttE, animatrice CAiAC 

au 083/ 656 336.
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SOCIEtE ROyALE 
DES FANFARES DE OHEy
Depuis début avril, la société Royale des fanfares d’Ohey est composée d’un 
nouveau  comité de cinq membres et d’un noyau d’une vingtaine de musi-
ciens, dont beaucoup de jeunes et même de très jeunes.

un nouveau chef de musique a été choisi.

il s’agit de Francis Lambert, un Amaytois de 66 
ans, militaire retraité et professeur de musique, 
ancien responsable musical à la fanfare de 
Waremme.

il y accomplit actuellement un travail admirable 
et sa pédagogie semble très appréciée par les 
musiciens, jeunes et moins jeunes.

Le concert apéritif du 21 juillet, où nous avons 
assuré l’intendance (buvette et barbecue), 
nous a permis de constater les sympathisants 
sur lesquels nous pouvons compter sont nom-
breux et dévoués. nous en profitons pour les 
remercier encore une fois.

Chaque année les fanfares d’Ohey prennent 
en charge l’organisation d’une marche ADEPS.

Cette année à l’initiative de Jacques DE BuYSER, 
tous les parcours furent redessinés et l’organisa-
tion complètement revue.

itinéraires agréables, fléchage impeccable, 
boissons fraiches et quartiers d’orange en cours 
de route furent très appréciés par tous les mar-
cheurs, le rapport du contrôleur de l’ADEPS est 
significatif à cet égard, (une météo splendide 
nous a également bien aidé).

malgré un nombre record de participants, plus 
de 800, l’équipe organisatrice ne s’est pas laissée 
déborder et a parfaitement maitrisé la situation.

Encore une fois merci à notre ami, Jacques De 
Buyser, pour son sens de l’organisation, sa com-

pétence en la matière, son dévouement et sa 
disponibilité.

Du 26 au 30 août 2013, stage d’initiation pour 
jeunes avec le 30 à 18h, concert de clôture suivi 
d’un souper spaghetti à la salle des fanfares.

Le 15 septembre, nous participerons à la pro-
cession Sainte Begge à Andenne.

Le 29 septembre, festival de fanfares à Ohey.

Concert apéritif et repas à midi.

Après-midi musicale avec deux fanfares exté-
rieures.

Le 27 octobre, nous participerons à un concert 
de musique à l’Eglise dans la province de 
Luxembourg.

30 novembre, soirée Sainte Cécile à Ohey.

15 décembre, traditionnel concert de noël à la 
salle des fanfares.

nous pouvons déjà vous annoncer notre soirée 
OBERBAYERn prévue le samedi 8 février 2014.

  POUR TOUTE INFORMATION

Vous pouvez consulter notre site internet
www.fanfare-ohey.be ou contacter :
Alain De Bouw 085/61 28 97
marcel Abraham 085/61 18 06
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MAISON DE LA MéMOIRE
En 2013 un nouveau projet est lancé  : L’art ménager selon nos grands-
parents. De la lessive à la couture, vous saurez tout sur la manière dont nos 
grands-mères s’occupaient du linge ! 

Le Syndicat d’initiative est à la recherche de 
photos, témoignages, publicités de marque 
de lessive, vêtements et tissus, anciens savons, 
pièces et objets qui servaient à faire la lessive, 
anecdotes liés à cette thématique… 

n’hésitez pas à nous contacter !

  RENSEIgNEMENTS :

Syndicat d’initiative et de tourisme d’Ohey – 
085/824477 – 0472/376056 – si@ohey.be

KARAtE DE RuE 
Self-defense au Hall Omnisport d’OHEY
iL n’ESt JAmAiS tROP tARD POuR COmmEnCER
•	 Self-défense par le karaté-jitsu et autres disciplines associées.
•	 Ouvert à tous et à tout âge.
•	 mise en condition progressive. 
•	 Chacun à son rythme et selon ses moyens.
•	 Professeur brevete adeps, 4e dan imaf
•	 Convivial et anti-stress
•	 Dès le 6 septembre 
•	 tous les vendredis de 20h00 à 21h30 (ados et adultes)
•	 initiation et perfectionnement
•	 Venez dépenser votre énergie, travailler votre condition physique !
•	 (Re)mise en forme et confiance en soi
•	 Essayer c’est si simple ! 
•	 Accessible à tous, débutants ou non. 
•	 Apprendre à se defendre en brulant sainement ses calories

  RENSEIgNEMENTS :

0485/36.69.08
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Karate
SELF-DéFENSE POuR ENFANtS
Hall omnisport d’ Ohey

•	 Apprendre à se defendre et à prendre confiance en soi.
•	 Sport sain et utile
•	  Progression individuelle chacun selon ses moyens
•	 Preparation au cours de karate de rue du cours adultes
•	 Apprentissage du respect des autres et de la discipline.
•	 melange de karate et de diverses techniques de self-defense.
•	 travail de l’equilibre et de la coordination des mouvements
•	 Contrôle des techniques et de son energie.
•	 L’essayer c’est l’adopter.
•	 Enfants : (6 a 12 ans) vendredi de 19h00 0 20h00
•	 Deux cours d’essai gratuits 

  RENSEIgNEMENTS :

0485/36.69.08 (de 17 a 18h00)

Prix avantageux pour toute inscription avant le 30 septembre

AIDE à LA PLANtAtION DE HAIES 
INDIGèNES EN ZONE AGRICOLE
« La haie... sujet qui a déjà fait couler beaucoup 
d’encre et dont on parle et parlera encore  ! 
Elle intéresse les agronomes et les scientifiques 
par les rôles multiples qu’elle joue en agricul-
ture et en conservation de la biodiversité. Elle 
nous concerne tous, en tant qu’élément de 
notre cadre de vie  : elle fait partie de notre 
environnement visuel... mais aussi auditif, par 
le chant des oiseaux qu’elle abrite... et olfactif, 
par les parfums de ses fleurs. Elle a une valeur 
affective indéniable, puisqu’elle fait partie d’un 
patrimoine culturel qui nous est essentiel  : nos 
paysages. » (Des haies pour demain – C. Percsy 
– SPW, 2008). 

En effet, la haie présente bien des avantages 
tant au niveau agricole qu’environnemental.
Elle protège le bétail des intempéries, crée un 
effet brise-vent favorable aux cultures, permet 
de lutter efficacement contre l’érosion des sols 
et les inondations, permet l’intégration paysa-
gère des bâtiments, participe au maintien de 
notre faune et de notre flore, elle représente 
également une ressource énergétique non 
négligeable.

Pour ces différentes raisons, le gAL Pays des 
tiges et chavées encourage la plantation de 
haies indigènes en zone agricole sur son terri-
toire en proposant des plants de haie indigènes 
gratuits pour des haies allant de 10 à 500m. 

INtéRESSé DE PLANtER uNE HAIE 
INDIGèNE EN ZONE AGRICOLE SuR 
LES COMMuNES D’ASSESSE, DE 
GESVES Et D’OHEy? 
téléchargez le bon de commande et les 
conditions relatives à l’action sur le site du 
gAL  : www.tiges-chavees.be, complétez ce 
bon de commande et renvoyez-le par mail 
ou par courrier pour le 15 octobre 2013 au 
plus tard.
•	 GAL Pays des tiges et chavées asbl 

9, rue de la Pichelotte 
5340 Gesves 
tel : 083/670 347 – Valérie Grandjean 
grandjean.leader@skynet.be

Votre demande sera analysée et vous rece-
vrez ensuite confirmation de votre com-
mande.

Venez chercher votre commande le samedi 
23 novembre, lors de la Journée de l’Arbre de 
la Commune de gesves.
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Des nouvelles du Projet de
PROtECtION DES bERGES Du GAL 
PAyS DES tIGES Et CHAVéES
En mars 2012, le gAL Pays des tiges et Chavées entamait, en partenariat 
avec deux autres gAL condruziens, les gAL Saveurs et Patrimoine en Vrai 
Condroz et Pays des Condruses, un projet de soutien aux éleveurs de bétail 
qui souhaitent prendre des mesures en faveur de la protection des berges 
des cours d’eau.

Ce projet connait aujourd’hui ses premières 
concrétisations dans la vallée de la Vyle à 
tahier où sont en cours d’installation une passe-
relle et 4 abreuvoirs actionnés par le bétail. Ces 
infrastructures permettront au propriétaire du 
cheptel de clôturer les berges de la rivière, met-
tant un terme à l’accès du bétail. Cette mesure 
participe à l’effort général d’amélioration de la 
qualité de l’eau, de la capacité d’accueil de la 
biodiversité, notamment à l’égard des poissons, 
et de la santé des animaux d’élevage.

Le projet ne s’arrête pas là puisque des 
démarches ont été entreprises auprès du ges-
tionnaire du cours d’eau pour restaurer ses 
berges et remettre le cours d’eau dans son 
lit naturel. En effet, la Vyle a été déplacée il y 
a bien longtemps au moyen d’une vanne en 
pierre pour, pense-t-on, alimenter un étang situé 
en aval, ce qui a pour conséquence d’inonder 
une partie de la vallée en période de crues. 

  
POUR dES CONSEILS OU UN AUdIT PERSONNALISé dE VOTRE 
éLEVAgE N’HéSITEz PAS à CONTACTER LE CHARgé dE MISSION dU 
PROJET : 

Projet de protection des berges | Samuel Vander Linden | 0471/ 886 259 | gal.berges@gmail.com

	 Dépôt	des	photos	:	 28	octobre	2013

	 	 Règlement	et	bordereau	de	participation	disponibles	sur	le	site	www.tiges-chavees.be

	 Thèmes	de	l’année	:		 1.	Faune	et	flore	sauvages	de	Wallonie
	 	 2.	Les	pollinisateurs	et	le	monde	de	l’apiculture

	 Invité	d’honneur	:		 Philippe	Moës	et	son	exposition	«	Le	cheval	vapeur	»

	 Lieu	de	l’exposition	:		 Maison	communale	d’Assesse

	 Informations	:		 GAL	Pays	des	tiges	et	chavées	ASBL
	 	 Rue	de	la	Pichelotte	9
	 	 B-5340	Gesves	–	Belgique
	 	 Tel	:	+32(0)83670347	-	Fax	:	+32(0)83670340	-	e-mail	:	grandjean.leader@skynet.be
	 	

du 25 novembre 
                       au 01 decembre 2013

Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER. Financée par la Wallonie 
et l’Union européenne. « Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales »

Avec 
le soutien de la

	 Crédits	photos	:	P.	Moës,	S.	Szöke

                                                InvItatIon
              A pArticiper
                    du 25 novembre au 01 decembre 2013
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GAL : CIRCuItS DE RANDONNéES 
éQuEStRES
Dans le cadre de son projet filière équine, le gAL Pays des tiges et chavées, 
vous propose une carte de 250 km de randonnées équestres reliées entre 
elles et accessibles aux cavaliers et aux attelages. Parmi celles-ci certaines 
sont balisées d’autres sont téléchargeables sur gPS. Quel que soit le niveau 
du randonneur chacun trouvera son rythme en empruntant un tracé allant 
de 11 à 41 km ! 
En parcourant les circuits vous découvrirez les 
richesses de notre territoire d’exception où 
nature et pas des chevaux évoluent en har-
monie. 

Sur les boucles, de nombreuses facettes 
agréables de notre région sont à votre portée, 
vous apprécierez notamment la tranquillité des 
forêts et les points de vue reposants que nous 
offrent les paysages de campagnes aux cou-
leurs variées. 

De plus, tout au long des tracés des points de 
haltes vous ouvrent leurs portes en toute simpli-
cité, de quoi prendre le temps de vous reposer 
avec votre cheval. 

Aussi, si vous avez un «  coup de cœur  » pour 
un des circuits proposés, n’hésitez pas à le par-
rainer et à veiller avec nous à son bon entretien.

Sur les trois communes partenaires du gAL 
(Assesse, gesves, Ohey) plusieurs nouveaux 

chemins sont à parcourir dans le respect des 
tracés réalisés. ils ont été créés pour vous en 
collaboration avec des propriétaires privés et 
les services communaux concernés. 

Vous pouvez avoir un aperçu des parcours de 
randonnées sur le site : www.galo-condroz.be 

Des cartes sont en vente au prix de 5 € dans les 
services population/urbanisme et dans les syn-
dicats d’initiatives des communes partenaires. 
En octobre et en novembre nous organisons 
une formation de 2 journées sur l’utilisation des 
gPS de randonnée.

Si vous souhaitez connaître d’autres points de 
vente n’hésitez pas à nous contacter !

  INFOS

warzee.leader@skynet.be - 083/670.347
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APPEL à VOLONtAIRES,
le CNCD-11.11.11 recrute pour l’Opération 11.11.11

Le CnCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre 
région pour l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 7 au 17 novembre 2013. 
Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à 
rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde meil-
leur.
«  nous cherchons des volontaires pour l’Opé-
ration-11.11.11. Sachez que chaque commune 
dispose d’un groupe de volontaires 11.11.11 
qui peut être contacté pour accueillir des per-
sonnes de 9 à 99 ans désireuses de donner 
un peu de leur temps, tant pour la vente des 
produits que pour l’organisation de l’Opération 
11.11.11, ou à un moment de mobilisation, de 
visibilité ou de sensibilisation en lien avec le 
droit à l’alimentation. Chaque contribution est 
un coup de pouce aux populations du Sud  » 
souligne marie-Catherine Decoster, chargée de 
campagne 11.11.11 pour la province de namur. 

Coordination de 90 associations engagées 
dans la solidarité internationale, le CnCD-
11.11.11 se mobilise dès septembre pour mener 
des actions de sensibilisation citoyenne aux 
questions de solidarité nord-Sud et pour orga-
niser l’Opération 11.11.11. Elle organise chaque 

année la grande récolte de fonds « Opération 
11.11.11 » dans le but de financer une cinquan-
taine de projets en Afrique, Amérique latine, 
Asie et moyen-Orient. 

La nouvelle campagne 11.11.11, lancée au 
festival Esperanzah, sensibilise le public belge 
aux enjeux du droit à l’alimentation. Elle met 
en avant le paradoxe du système alimentaire, 
à savoir qu’une personne sur sept souffre de 
malnutrition dont plus de la moitié sont des 
paysans tandis qu’une personne sur cinq est 
atteinte d’obésité. L’agroécologie est le modèle 
mis en avant pour nourrir la planète.

  CONTACT : 

marie-Catherine Decoster, chargée de campagne 
11.11.11 pour la province de namur : 081/240.491 
ou 0474/36.96.06 ; namur@cncd.be 

Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : 
www.cncd.be/volontaires

1 1 . 1 1 . 1 1
UN COMBAT DE PLEINS DROITSCN

CD
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LE COin DES AnnOnCEuRS

 

 

 

R u e  G a w d a y ,  9 3  –   5 3 0 0  M A I Z E R E T  
 0 8 1 / 5 8 . 3 3 . 3 3      0 8 1 / 4 6 . 2 4 . 0 6  

w w w . o l i v a l . b e  
 

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

Renseignement et réservations au
085 61 15 34
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LE COin DES AnnOnCEuRS

Chassis  Bois - PVC - Alu
Tentes solaires
Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Tél./Fax: 085 61 31 00
Gsm: 0477 49 66 51
Mail: thierry.bastin@skynet.be

Rue de la Source 191b
5351 Haillot

Menuiserie Bastin

Enreg. 12.20.10

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

Plantes Aromatiques
Artisanat Culinaire

Pains au Levain

Ouvert le mercredi  de 13h à 19h 
& le samedi  de 10h à 19h

BUS ROQUET 
Pour tous vos transports 

en Belgique et pays frontaliers

Tel : 081/58.82.48
Fax : 081/58.09.21

E-mail : autobus.roquet@skynet.be

2, Rue de Goyet 5340 Haltinne Gesves

 

 

 
               Avenue Albert 1er 137 5000 NAMUR (à 200 m du C.H.R.) 
                           Avenue de la Poire d’Or 12 7033 CUESMES 
                                                   www.henrard.be  

 

 

 

 
              
       Venez découvrir notre impressionnante gamme de produits 
       destinés aux professionnels de l’automobile : pièces  
       mécaniques, outillage, consommables et peinture pour l’atelier  
       de carrosserie, tout équipement pour le service pneus, matériel  
       de garage, vêtements et chaussures de travail, rayonnages, … 
       TEL. : 081/23.40.00  -  FAX. : 081/23.00.63  -  secretariat@henrard.be  
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LE COin DES AnnOnCEuRS

                                            
 

     
 
 

  Agence d’OHEY 
   REGION HUY-ANDENNE SCRL 

 
     Rue de Ciney, 45 B  5350 OHEY 
Tél :085/61.60.01 Fax :085/61.60.00 
 

 
UUnnee  ééqquuiippee  ddee  ssppéécciiaalliisstteess  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee  !!!!!!  

 
 

 
 

Guichet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h.30 et de 14h à 17h. 
Jeudi ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi ouverture de 9h à 12h. 

 
Self service bancaire de 6h à 24 heures. 

Rue de l’Eglise 4

Haillot / Courtheoux

Tél. 085/61 14 73

Chez Paul�e
Toute l’alimentation

Textiles - Jouets
Livres - Journeaux - Tabacs - Pâtisserie

ASSURANCES
DAMOISEAU

TOUTES ASSURANCES • TOUTES COMPAGNIES
SERVICE • RAPIDITé • EFFICACITé

Rue Saint-Donat, 1c
5350 Evelette

Tél : 085 61 11 88
085 61 11 96

Fax : 085 61 21 66

www.damoiseau.be

Rue du Moulin, 220

Du mardi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 8h à 12h

graux.ohey@peugeot.be
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LE COin DES AnnOnCEuRS

PROXY DELHAIZE
Ch. de Ciney à Ohey - Tél. 085 61 17 42

(parking de 60 places)

Lundi: 13 à 19 heures

Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi:
9 à 19 heures

Dimanche matin:
8:30 à 12 heures

Ouvert également les jours fériés au matin sauf les lundis

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
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LE COin DES AnnOnCEuRS

Réflexologie plantaire
Massage global relaxant

Massage femme enceinte
Drainage lymphatique
Lympho-énergétique

Reiki
Bilan en Fleurs de BachBilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles et 
macérats de bourgeons

Rue Brionsart, 139
5350 Ohey
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ÉtAt CiViL

État civil du 1er avril au 30 juin 2013

nAiSSAnCES
•	 LAVAL noah, fils de nicolas et 

de ARnOLD mélissa, Haillot
•	 BELAiRE thomas, fils de gre-

gory et de mOuStY Valérie, 
Ohey

•	 mAtAgnE Sasha, fils de Benoît 
et de FERRiERE Stéphanie, 
Ohey

•	 DELORgE Augustin fils de 
nicolas et de ARnOLD Emilie, 
Haillot

•	 HERnOuX Kiara, fille de Jean 
et de PRAnDY RODRiguEZ 
Yorkina, Ohey

•	 LEBiRE tom, fils de thibaut et 
de PARiS Carol, Haillot

•	 mALHERBE Jason, fils de Chris-
tohe et de LEgROS Priscilia, 
Ohey

•	 DEWAELE mathis, fils de 
Arnaud et de ROBERt Emilie, 
Haillot

•	 BERtRAnD Emilien, fils de 
Benoit e de RiCHEL Virginie, 
Evelette

•	 JACOB Louna, fille de François 
et de BERgER Aurélie, goesnes

•	 WiLLEmS Lucie, fille de Pierre et 
de mASY Françoise, Jallet

•	 gOFFinEt Juliette, fille de 
Ladislas et de de Crom-
brugghe de Picquendaele 
Hélène, Evelette

•	 REmY Lénaic, fils de Jonathan 
et de mAgnABOSCO Elodie, 
Haillot

•	 mOntuLEt Bastien, fils de 
geoffrey et de HEuRCKmAnS 
Angéline, Haillot

•	 DEBRuYnE Pearly, fille de Jean 
et de KEmPFER Perle, Perwez

mARiAgES
•	 HEnARD Frédéric d’Evelette et 

DELBRuYERE Edwige d’Evelette
•	 JACQuES Jean de Perwez 

et VAnDEn EEDE marie de 
Perwez

•	 gOFFARt Frédéric de Perwez 
et FinOuLSt marylène de 
Perwez

•	 HELSOn Joffrey de Haillot et 
gRAuX Delphine d’Ohey

•	 RinCHARD Claude de Haillot 
et LiBiOn Jocelyne de Haillot

•	 PiREAu Simon d’Ohey et tHAu-
gALLY Samira d’Ohey

•	 CLAuDE Jean Pierre d’Ohey et 
CLAES Sabine d’Ohey

DECES
•	 LAmBERtS Arnold, époux de 

VAnSCHOORS ivette, Haillot
•	 tASiAuX Jean, époux de mAR-

tEAu Florina, Evelette
•	 DuBOiS Félix, époux de 

RAmLOt georgette, Haillot
•	 REnARD mariette, veuve de 

QuinEt Omer, Jallet
•	 mESuRE Simona, épouse de 

SERRY Camiel, Haillot
•	 gHiLAin Anne marie, veuve de 

SERVAiS Jean, Perwez
•	 BERO martial, veuf de WiL-

mOttE marie, Evelette
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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

Schramme Pierre (certificateur bEP)
Drève le Long du Château, 174 - Libois 
(Ohey)
gSm : 0498/77.00.93
p.schramme@gmail.com

Vis Stéphan (Rénovation basse énergie, 
Audit énergétique, Ecoconstruction, 
Habitat groupé)
Rue de gesves, 190/3 - Ohey
tél. : 085/61 18 81
Email : krug.vis@scarlet.be

ARCHitECtE 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

AVOCAt
Me Jacquemart Gaëlle
gSm : 0498/24.83.871
g.jacquemart@avocat.be

Me Ladislas GOFFINEt
Rue Abbé matagne, 30E - Evelette
gSm : 0499/62 37 11
l.goffinet@avocat.be

DEntiStES
bertrand J.-M.
Rue marteau 260 – Ohey
tél. : 085/61.14.85

Drugmand-burton M. & Drugmand 
Ph.(Orthodontiste)
Rue de la Centrale 108C – Haillot
tél. : 085/61.20.82

DOCtEuRS En mEDECinE
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

gRAPHiStES
tomat-OGM (Office Graphique Mar-
ginal) 
François Jacob – graphiste freelance
Rue du Pilori 76-1 goesnes
tél. : 085/31.70.26 
gSm : 0486/61.09.35
francois@tomat-ogm.com
www.tomat-ogm.com

inFiRmiERES
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

Depaye-tassin Colette
Rue de Huy 21 - Haillot
tél. : 085/61.14.28

Fredj-Guillaume Laurence
Rue du moulin 231 J - 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 - Hautbois
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

KinESitHERAPEutES
Depoorter Nathalie (Soins 
d’urogynécologie)
Rue Cléal 84b - Perwez
tél. : 085/27.01.90
gSm : 0478/42.51.33

Gillet David
Saint-mort 147m - Haillot
tél. : 085/61.15.57

Grégoire Josiane (Soins d’urogynéco-
logie)
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

brück Aurélie (uniquement à domicile)
gSm : 0472/74 10 99

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
mail : aurelie.jodozi@hotmail.com
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PROFESSiOnS LiBERALES Et AutRES

Pirard Adèle
La Bouchaille, 227 - Evelette 
tél. : 0485/12.25.42
mail : pirard_adele@hotmail.com

nOtAiRE
Grosfils S.
Chaussée de Ciney 53a - Ohey
tél. : 085/61.13.07

PÉDiCuRES
badot Stéphanie
Rue des Aywisses, 63 - Ohey
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
Rue de gesves, 182 - 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 

thirionnet-Lixon Christelle
Pédicure médicale
gSm : 0474/40.75.50

PHARmACiES
Depaye Laurence
Rue de Ciney 25C - Ohey
tél. : 085/61.11.01

Pharmacie FAMILIA
Christelle Leroy - Szedleski
Rue de l’Eglise 8 – Haillot
tél. : 085/71.27.85

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

PSYCHOtHERAPEutE
Servais bénédicte
Rue du Souvenir 91A - Evelette
tél. : 085/61.23.00

VEtERinAiRES
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 

AutRES
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

REFLEXOLOgiE PLAntAiRE, 
DRAinAgE LYmPHAtiQuE, 
KAnSu, REiKi, FLEuRS DE 
BACH, AROmAtHERAPiE
Sacré Ingrid
Rue Brionsart, 139 – Ohey
gSm : 0475/348.293

mASSAgE BEBE, PORtAgE 
BEBE, mASSAgE A L’ECOLE
Peytier Florence
Petit baluchon asbl
gSm : 0495/67 99 60



39

#1
7 

| 
Se

p
te

m
b

re
 2

01
3

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 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
17h et les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 18h30

Codes postaux 
Ohey - Evelette  : 5350 
Haillot  : 5351 
Jallet  : 5354 
goesnes  : 5353 
Perwez  : 5352

Justice de Paix

Place du Perron, Andenne  : 085-41 03 00

Contributions

Andenne, Place du Chapitre, n° 10.
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : contr.cd.andenne@minfin.fed.benuméro 
de téléphone général : 0257/775.30 – Fax : 
0257/958.26

bureau de l’Enregistrement

E-mail : bur.enr.andenne@minfin.fed.be
numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/977.69
Le préfixe « 0257 » est spécifique au Service Public 
Fédéral FinAnCES avec application d’une tarifi-
cation ordinaire.

Croix-Rouge

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

O.N.E.

La consultation des nourrissons et enfants a 
lieu bâtiment communal « maison Sacré » – 
place Roi Baudouin 98 à OHEY les 2e et 4e 
jeudi du mois.

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



CONCOURS
100 filets pour le bâchage 

de votre remorque

A GAGNER !

Question 1 : Au Centre de Compostage de 
Naninne, quel est l’apport annuel de déchets 
verts récoltés via les parcs à conteneurs et les 
services Communaux ?

a) de 10 à 15.000 tonnes
b) de 25 à 30.000 tonnes
c) de 40 à 45.000 tonnes

Question 2 : Combien de réponses auront été 
envoyées au 31/12/2013 ? 

Nom : ........................................................... 
Prénom : .......................................................
Adresse : .......................................................                                 
Code postal : .................................................
Localité : ......................................................
Commune : .................................................... 
Je fréquente le parc à conteneur de (*): 
....................................................................
Adresse mail : ...............................................                                     
Téléphone : ...................................................
                                                   
(*) Les gagnants seront invités à enlever leur prix auprès des  

     préposés de leur parc. 

Renvoyez ce coupon-réponse avant le 31/12/2013 
à BEP Environnement - Route de la Lache 4 à 5150 
Floreffe ou répondez via  
www.bep-environnement.be/contact/remorques.aspx

D’AUTRES PETITS GESTES PERMETTENT D’ASSURER LA 
PROPRETÉ AUX ALENTOURS ET DANS LES PARCS, AINSI 
QU’UN MEILLEUR TRI DANS LES FILIÈRES DE RECYCLAGE :

- Les parcs sont ouverts au public du mardi au samedi de 9h à 17h 
(du lundi au samedi pour les parcs de Malonne, Champion et  
Naninne), ils sont donc facilement accessibles à tous. Pourtant, 
chaque jour, les préposés découvrent des déchets déposés aux pieds 
des grilles ; sacs poubelles, téléviseurs… ou bien des  
déchets verts dans les fossés adjacents. Ces dépôts sauvages sont 
passibles d’amendes administratives !

- Lors du déversement des déchets dans le conteneur approprié, veil-
lez à ne pas en laisser tomber à côté. Utilisez le cas échéant un balai 
fourni par les préposés afin de laisser place nette après votre passage. 

- Veillez à enlever tous déchets indésirables tels que les pots de fleurs 
et les sacs en plastique avant de déposer vos déchets verts au parc à 
conteneurs.

PLUS D’INFOS SUR : 
www.bep-environnement.be – 081/71 82 11

Couvrir sa remorque d’une bâche ou d’un filet permet d’éviter de répandre ses déchets lors des déplacements 
vers le parc à conteneurs. Nous vous y aidons en vous donnant la possibilité de gagner un filet de bâchage d’une 
dimension de 2,50 m X 1,50 m.

Parce que tout le monde devrait avoir le droit de profiter d’un environnement propre et agréable, participez 
à notre concours en remplissant le bulletin de participation ci-dessous !

REMORQUE BÂCHÉE =
SÉCURITÉ ET PROPRETÉ PUBLIQUE GARANTIES !

ASTUCE RÉEMPLOI
Si vous amenez vos  

déchets verts dans des 
sacs en plastique, reprenez 

votre sac vide pour le  
réutiliser par la suite !

CONCOURS


