
Ici, votre commune applique  

une gestion écologique

Gestion différenciée des espaces verts

Favorise la biodiversité

Diversifie le fleurissement 

Nécessite moins d’entretien

LA PRAIRIE FLEURIE
     
     

La prairie fleurie est 

mise en place par un 

travail du sol et un semis. 

Elle est fauchée 1 à 2 fois 

par an. L’herbe n’est pas 

enlevée directement pour 

que les graines se 

ressèment. 

Les prairies fleuries favorisent les insectes butineurs 

comme les papillons et les abeilles. 

et donc engendre des économies
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Ce n’est un secret pour personne que l’école primaire 
d’Ohey se trouve quelque peu à l’étroit. L’isolation de 
la toiture décidée par le Collège, en plus de diminuer 
les coûts de chauffage et de soulager par la même 
occasion l’environnement, créait une opportunité 
d’occuper des locaux supplémentaires à l’étage.

Le service des travaux de la commune s’est donc 
attaqué à la rénovation, pour ne pas dire à la 
reconstruction, de ces espaces qui étaient – voyez les 
photos ! –  bien délabrés

Plafonnage, plafonds et électricité ont été 
complètement refaits. Le résultat est à la hauteur des 
espérances et l’on peut remercier les ouvriers de la 
commune qui ont travaillé de manière irréprochable.

Pour tout renseignement :
Marc Crucifix
Service du Développement durable
085/824 476
marc.crucifix@ohey.be

Des classes supplémentaires à l’école d’Ohey

Favorise la biodiversité
Diversifie le paysageNécessite moins d’entretien

LA PRAIRIE DE FAUCHE
          La prairie de fauche 

est une aire fauchée 1 à 

2 fois par an pour 

permettre à la végétation 

sauvage de se développer et 

aux animaux d'accomplir 

leur cycle de vie. Les prairies de fauche favorisent la végétation sauvage 

et donc les petits animaux et les insectes qui en 

dépendent. 

et donc engendre des économies

Depuis le début de cette année, la commune d’Ohey s’est 
engagée dans un programme de gestion différenciée qui vise 
à améliorer le cadre de vie des Oheytois en gérant les espaces 
verts de manière à respecter l’environnement et la santé des 
citoyens, ainsi qu’à favoriser la biodiversité. Vous pouvez ainsi 
observer des prairies de fauche et des prairies fleuries dans divers 
espaces verts communaux qui ont volontairement été aménagés 
et qui s’inscrivent dans la politique de développement durable 
( CDN, PCDR, commune MAYA ) menée par la commune.

Ce n’est donc pas par fainéantise ou négligence que certaines 
pelouses communales ne sont plus systématiquement tondues 
mais volontairement pour faire plus de place à la nature.

Plus d’informations sur le site internet de la commune et dans 
le prochain Inf’Ohey gros format. 

Gestion Différenciée a Ohey
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A l’occasion de la fête des courges qui se déroulera les 22 et 23 septembre aux Jardins de Vertumne, le Parc 
Rosoux vous ouvre ses portes le dimanche 23 septembre. Soyez nombreux à venir découvrir en famille 

des activités ludiques et pétillantes autour de l’automne et 
des légumes, un espace petit marché, un surprenant concours 
d’épouvantails auquel vous pourrez participer et bien d’autres 
surprises pour petits et grands !

Ce sera aussi le moment de visiter l’agréable site de la fête des 
courges à pied ou à cheval, car cette année, les deux sites seront 
reliés entre eux!

Bienvenue à tous !

Plus d’infos au 085/824.476  
ou sur le site www.ohey.be

Le portage physiologique est un très beau moyen d’apaiser les petits, il renforce l’attachement 
et sécurise les bébés, participe à l’éveil sensoriel et stimule un bon développement psychomoteur 
(maintien, observation, …).
Ces séances s’adressent aussi bien aux femmes enceintes qu’aux parents.
Les lundis 10 septembre- 1er octobre et  5 novembre 2012 de 10h à11h30 à la salle de la convivialité, 
place Roi Baudouin, 79 B à Ohey

Renseignements et inscriptions :
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)

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 (circulatoire, 
gastro-intestinal, respiratoire, immunitaire, …). Il stimule également l’éveil, l’attention et lui 
donne une meilleure perception de son corps.
Les mardis 9 octobre,  23 octobre et 6 novembre 2012 à la salle de la convivialité, place Roi 
Baudouin, 79 B à Ohey (à côté de la crèche).

Renseignements et inscriptions :
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)

3 séances de

de 0 à 1 anMassage Bébés

Initiation au portage bébés 
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Fete des courges 2012 12ème édition
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Pour la troisième année consécutive, la commune 
d’Ohey accueille la Mobipresse, pressoir mobile 
mis au point par l’a.s.b.l. Les Bocages, afin 
de permettre aux citoyens de venir presser 
leurs fruits (pommes et poires) à un prix très 
démocratique - 3 €/cubi de 5L pour les Oheytois 
et 6.5 €/cubi de 5L pour les autres.

Exceptionnellement cette année, deux we 
de pressage sont prévus : les 27-28-29 et 30 
septembre 2012 ainsi que les 26 - 27 et 28 octobre 
2012.

Nouveau cette année : Animations, ateliers et 
expositions pour petits et grands à la découvertes 
de la pomme et du monde qui l’entoure!!!

Renseignements et inscriptions obligatoires :

- Au service environnement de la commune 
d’Ohey au 085/824453 - 474  ou par mail : 
valentine.demerode@ohey.be ou melissa.deprez@
ohey.be

- ou auprès de l’asbl Les Bocages au 
0470/502634 -  contact@mobipresse.be

Lors de votre inscription, n’oubliez pas de nous 

spécifier la quantité estimée de pommes et/ou de 
poires à presser, vos préférences quant à votre 
jour de passage et enfin, si vos fruits sont traités 
(pesticides) ou non.  En effet, les fruits traités ne 
seront pas mélangés à ceux qui ne le sont pas. 

Changement de lieu pour une plus grande 
facilité : rendez-vous sur le parking situé à 
l’arrière du bâtiment de l’administration 
communale -  place roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey.  
Attention la circulation pour le chargement et 
déchargement exceptionnellement sera modifiée 
pour l’évènement.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

ATTENTION: suite aux conditions climatiques 
qui ont réduit la production de pommes cette 
année, le nombre de jours de presse sont 
susceptibles d’être revus à la baisse en fonction 
de la moindre demande.
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Mobipresse 2012
« Venez presser vos pommes à Ohey »

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s
Service du Développement Durable
Mélissa Deprez - 085/82.44.74 
melissa.deprez@ohey.be

Etant donné que la Commission européenne met en doute l’efficacité du Programme 
de Gestion de l’Azote en agriculture, il est proposé d’étendre les zones vulnérables aux 
nitrates. Pour rappel, des règles plus strictes concernant la gestion de l’azote doivent 
être appliquées par les exploitations agricoles. La superficie de la commune d’Ohey est 
affectée en totalité par ce projet.

Une enquête publique est organisée du 16/08/2012 au 17/09/2013 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur les actions proposées.

Les documents seront consultables pendant l’enquête publique à l’Administration 
communale d’Ohey. 

Vos observations verbales et écrites pourront être recueillies à l’Administration 
communale du lundi au 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. 

MODIFICATION DES LIMITES DES ZONES VULNERABLES AUX NITRATES 
Enquête publique

Si vous êtes intéressé(e) par des modules de formation (découverte et utilisation d’un ordinateur, découverte 
des bases de Word , découverte d’internet, adresse mail, photos numériques…), nous constituons une liste 
des personnes avec vos coordonnées.
Lieu : à la salle de la convivialité, place Roi Baudouin, 79 B à Ohey  (à côté de la crèche)
Information et inscription : 
Françoise ROPSON , Affaires Sociales  - Commune d’Ohey 
au 085/82.44.62  (les mardi, jeudi et vendredi )

Formation en informatique pour les aînés d’ohey
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Retrouvez toutes les informations communales sur notre site Internet et sur Facebook: 

www.ohey.be   |   www.facebook.com/ACOhey Ohe
Editeur responsable: Collège communal 5350 Ohey

Le samedi 8 et dimanche 9 septembre 2012 de 10 
à 18h, venez découvrir l’exposition à caractère 
exceptionnel sur Louis de Monge de Franeau, 
sa vie, sa famille et la seigneurie de Wallay. Il 
fut le concepteur d’aéroplanes d’avant-garde 
et le constructeur de l’avion mythique PI00. 

Cette exposition est présentée par le Syndicat 
d’Initiative d’Ohey, en collaboration avec la famille de 
Monge et qualité-village-Wallonie, avec le soutien de la 
Commune d’Ohey.

Infos et renseignements :
Lieu : château de Wallay, rue de Gesves, 191 à Ohey

Dates : 8 et 9 septembre de 10h à 18h 
Renseignements : 0472/376056, si@ohey.be

Journées du patrimoine
8 & 9 septembre 2012

Château de Wallay
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Reseau communal de mobilite douce
Définition du réseau

Depuis mars 2011, la commune d’Ohey s’est engagée dans la réalisation de son réseau communal 
de mobilité douce.

Ces derniers mois, des habitants d’Ohey, Evelette, Jallet, Goesnes, Perwez et Haillot ont réalisé 
l’inventaire sur le terrain des sentiers et chemins. Aujourd’hui, nous en sommes à la phase de 
définition du réseau. Nous vous invitons donc à participer, avec nous, à la conception du maillage 
permettant de relier les hameaux, les villages mais également les pôles d’activité de la Commune.

Retrouvez-nous soit

- le 12 septembre à 20h à l’école d’Evelette (chemin du Grand Chêne 50Z)

- le 13 septembre à 20h à l’école d’Haillot (rue de Nalamont 139B)

- le 19 septembre à 20h dans la salle du conseil de la maison communale d’Ohey (Place Roi 
Baudouin 80)

L’asbl « Sentiers.be » commencera par nous présenter succinctement le projet ainsi que les 
résultats de l’inventaire des sentiers et des chemins. Par la suite, nous travaillerons en sous-
groupes afin de définir ensemble les liaisons idéales et les liaisons réalistes entre les pôles. Nous 
terminerons la soirée par une mise en commun du travail des sous-groupes et choisirons ensemble 
les liaisons qui formeront le réseau. 

Si vous ne pouvez assister à une des ces réunions, une dernière rencontre aura lieu le 26 septembre 
à 20H dans la salle du conseil de la maison communale d’Ohey. L’asbl « Sentiers.be » nous 
soumettra le réseau obtenu lors des réunions précédentes.

Plus d’informations ? Inscriptions ?

Chargée de la mobilité douce à la Commune :  
Marie-Laurence Jacquerye : 085/824456  

marie-laurence.jacquerye@ohey.be


