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Chères Oheytoises,
Chers Oheytois,
En cette fin d’année scolaire, je vous souhaite 
à toutes et à tous de bonnes vacances.  Que 
cette période qui vous est donnée soit pour 
vous un moment de récupération et de détente.

Je profite également de l’occasion afin 
d’adresser toutes mes félicitations aux élèves 
de nos 4 implantations scolaires qui ont réussi 
leur C.E.B. (Certificat d’Etudes de Base) ainsi 
qu’un merci particulier au personnel enseignant 
et à la direction pour le travail accompli, 
sans oublier le personnel communal qu’il soit 
administratif ou des travaux.  Toutes et tous, 
ont bien mérité du repos.
Tant qu’à présent, le soleil s’est fait désirer.  
Après des mois où les températures étaient 
en deçà des normales saisonnières, voici enfin 
un climat qui nous permettra je l’espère de 
profiter de toutes les activités organisées sur 
le territoire de notre commune en juillet et août.
En effet, le début des vacances est rythmé 
par les soirées plein air de Haillot et de Jallet.  
Ces activités permettent aux jeunes de notre 
commune mais également des communes  
voisines de se retrouver.  Certes, les décibels 
nous empêchent quelque fois de dormir mais 
ces événements n’ont lieu qu’une fois l’an.
Ensuite, c’est à l’occasion de la fête du 21 
juillet que le collège convie toute la population 
à participer aux activités organisées à cet 
effet.  Le programme vous sera communiqué 
prochainement.  C’est nombreux que nous 
vous attendons pour venir fêter notre Belgique.
Quant aux amateurs de rock, ils auront tous 
rendez-vous à Evelette le 27 juillet, à l’occasion 
du Bluebird Festival organisé par la Maison des 
jeunes d’Evelette.

Du 22  juillet au 9 août,  place aux enfants et 
adolescents puisqu’ils pourront participer aux 
activités de la plaine de vacances organisée 
par la commune d’Ohey en collaboration avec 
de nombreux clubs sportifs et associations du 
grand Ohey.
Enfin, les weekends des 15 et 23 août vous 
aurez l’occasion de vous retrouver pour les 
traditionnelles kermesses de Haillot et Jallet.
A ces différentes activités viennent également 
s’adjoindre les festivités Saint- Christophe le 14 
juillet, Saint-Mort les 3 et 4 août et Libois les 10 
et 11 août.
Que ce soit en assistant à l’une de ces 
manifestations, en vous promenant sur nos 
sentiers, en flânant dans nos centres de villages 
ou hameaux, ou simplement en partageant 
des moments entre amis ou en famille, je vous 
souhaite de profiter pleinement de ces mois 
d’été.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

C. GILON
Votre Bourgmestre
P.S. pour ma part, je serai absent du 21 au 31 
août, c’est donc René Hubrechts, 1er Echevin 
qui sera désigné comme Bourgmestre faisant 
fonction durant cette période. 



VAN DAMME

FOOTBALL : les U13 d’ Ohey gagnent à Colmar

« Bien veillir à Ohey » ! 
Les citoyens d’Ohey y réfléchissent. 
Notez déjà le 19 septembre à 19h30 à la salle du 
Conseil. 
Le 7 mai dernier a eu lieu une première réunion 
du groupe de travail chargé de réfléchir comment 
préparer sereinement notre vieillissement à Ohey. 
Nous avons choisi de travailler sur les problématiques 
de la santé, logement et mobilité. Vous êtes jeune 
ou moins jeune vous intéressant à ces enjeux, vous 
avez une expertise en la matière, vous vous inquiétez 
pour vos parents, voisins ? Venez échanger vos 
idées avec nous le 19 septembre !

Ce 6 septembre 2013, la 37eme édition du Mémorial Ivo Van Damme, 
l’apothéose de la Diamond League et de ses 14 meetings internationaux, 
prendra ses quartiers dans l’enceinte du Stade Roi Baudouin.
18 jeunes de notre commune auront l’occasion d’apprécier les performances d’athlètes du plus haut 
niveau afin d’y puiser une source de motivation nouvelle.
Appel est lancé aux clubs sportifs de la commune afin qu’ils transmettent les coordonnées des jeunes 
intéressés par cette belle soirée !
Encadrement et trajet assurés au départ d’Ohey.
Renseignements: Marielle Lambotte 0477/795145

Pre au Pont à Libois : 

La mare est enfin Là !

Ouf, cela avance doucement mais 
certainement. L’aménagement de la 
place de Libois se met en place : le mur 
de pierres sèches accueille déjà ses 
premiers habitants, la mare se remplit 
peu à peu.
Cet été, ce sera « the place to be » pour 
les pique-niques ! 

2 1  j u i l l e t 

21 juillet 
Bien 
veillir

la fête nationale à Ohey
A 10h30 Te deum en l’église Saint Martin de Jallet 

A 12h L’apéritif du Roi en musique offert au parc Rosoux… rue de 
l’ Harmonieu tilleul à Ohey !

à partir de 14h 30 : promenades sur circuits pédestres de la 
commune (circuits flèchés) ; pains saucisses mais aussi durant 
l’après-midi, emportez votre plaid, couverture et… pique-niquons 
ensemble dans le parc Rosoux. Château gonflable pour les 
enfants en attendant le retour de nos sportifs.

Dès 20heures : Bal musette avec Monsieur Jacques Gathy … à l’accordéon !                            

MEMORIAL VAN DAMME
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Commune sportive
VAN DAMME

Engagés dans un tournoi International en France, à Colmar, les 
U13 d’Ohey sont revenus avec la médaille d’or. Sortis de leur 
poule devant deux équipes suisses et une allemande, ils ont 
battu Berne (1-0) en demi-finale avant de battre les Allemands 
du SV Pattonville en finale (1-0). L’équipe victorieuse se 
composait de : debout de gauche à droite : Salvator Monteleone 
(Coach), Morgan Durigneux, Aymeric Block, Robin Moraux, 
Aubry De Bouw, Tom Waggemans, Clément Gillet, Louis 
Lambrechts, Didier Horion (Coach), David Gillet (Délégué) ; 
accroupis de gauche à droite : Colin Horion, Diego Monteleone, 
Leo Waggemans, Felix Tonglet, Mathieu Marchand, Arnaud 
Lemaitre, Victor Lambrechts, Matteo Monteleone

FOOTBALL : les U13 d’ Ohey gagnent à Colmar

6 ème édition de 
la RANDO des 

MACRALES 
(VTT)

Dimanche 
1 septembre 2013
Toutes les infos : 

www.larandodes-
macrales.be

Le 28 septembre prochain, l’Adeps organise la dix-septième 
édition du Trophée des Communes Sportives dans son centre 
sportif de Jambes (Namur) et…dans notre commune !
Ohey sera à Jambes représenté par dix-sept sportifs : 2 joggeurs, 
2 nageurs, 2 Vttistes, 7 joueurs de mini-foot, 2 boulistes et 
l’échevine des sports au tir à l’arc. Nous y attendons aussi 
des supporters pour encourager notre équipe, participer à des 
activités sportives parfois inédites et rencontrer les champions 
de Wallonie-Bruxelles.
Mais… Tout ce qui se fera comme sport à Ohey ce 28 septembre, sera comptabilisé pour le second 
volet de cette journée : la participation ! Championnat, tournoi, initiation, démonstration…tout sera pris 
en compte. L’idée est aussi d’amener un ‘’non sportif’’ sur le terrain. Exemple : ‘’ Allez papy, mamy, viens 
on va marcher, je vais te montrer mon sport, on va jouer ensemble’’. Trente minutes de sport et One 
point pour Ohey ! Bougeons-nous ! … ça fait un bien fou !
28 septembre, on a le temps d’y penser, mais c’est à noter dans son agenda !
Renseignements: Pascal Hansotte (responsable) au 0494/11 31 53 et Marielle Lambotte (échevine) 
au 0477/79 51 45.

FOOTBALL
JOURNÉE DU SPORT EN FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

17e TROPHEE COMMUNES SPORTIVES



Ces dernières années, nous avons connu des périodes de grande chaleur avec des conséquences 
parfois dramatiques pour les personnes les plus sensibles, en particulier les plus agées.
L’Administration communale et le CPAS proposent un service d’appel téléphonique pendant les périodes 
de canicule cet été, et ce jusqu’à la fin septembre. Chaque jour de forte chaleur, quelqu’un contactera 
par téléphone les personnes d’Ohey qui s’estiment en danger en cas de canicule et s’informera ainsi 
d’un éventuel besoin de secours ou d’aide.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, nous vous invitons à renvoyer le talon-réponse, ci-dessous, 
soit par courrier, soit par fax. Vous pouvez également vous inscrire et/ou inscrire vos proches par 
téléphone au 085/61.19.91 ou par mail à info.cpas@ohey.be

CPAS Ohey : plan Canicule 2013

A renvoyer au CPAS d’Ohey
Rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey ou par fax : 085/84.69.87

NOM :…………………………………………………………………………………………..................
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………
MEDECIN TRAITANT :…………………………………………………………………………………

MEMBRE DE LA FAMILLE A CONTACTER PRIORITAIREMENT (NOM, PRENOM, 
ADRESSE, N° TELEPHONE) :…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER (VACANCES ET/OU RENDEZ-VOUS), MERCI 
D’INDIQUER  LA DATE :……………………………………………………………………..................

Souhaite bénéficier du service téléphonique « Canicule 2013 – Ohey » mis en place par 
l’Administration communale et le CPAS.
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Depuis peu, un 
triton géant a pris 
ses quartiers dans 
le Bois de Haillot ! 
Allez donc le visiter 
près de la ferme  
Arnould (pas loin 
de l'étang où il se 
jette durant les 
heures chaudes) 
! Et allez aussi 
jeter un œil au Pic 
qui s'est posé aux 
abords de l’ancien 
châlet de chasse.
Surprises pour 
petits et grands ! 
Et merci au 
G r o u p e m e n t 
d'Action Locale 
qui nous les a 
amenés. 

Des animaux géants dans le Bois de Haillot ! 



Retrouvez toutes les informations communales sur notre site Internet et sur Facebook: 

www.ohey.be   |   www.facebook.com/ACOhey

Editeur responsable: Collège communal 5350 Ohey

Samedi  17 août à 20h30  
salle de  la MJ Evelette

 Ce concert est organisé dans le cadre des 
«Promenades Photographiques en Condroz»

qui se  dérouleront du 03 au 25 août 2013.  
Lieu : Grand-Marchin et Evelette

Horaire : Les samedis et dimanches de 10h à 19h 
et les jeudi 15 et vendredi 16 août

Plus d’infos :  www.centreculturelmarchin.be

Concert du groupe « El Toto Café »
Musique du monde

Hommage aux aviateurs américains de la guerre 40/45
Le S.I. d’Ohey a accueilli 
ce samedi 29 juin dernier 
la petite fille du lieutenant 
Joseph Mac Connell 
pilote de la forteresse 
volante US B-17 qui 
s’est écrasée dans une 
prairie à Reppe à 15h30 
le 24/12/44. Le B-17 
revenait d’une mission 
de bombardement sur 

l’Allemagne durant l’offensive 
Von Rundsted, mais fut 
malheureusement touché par la 
Flak. Les autorités communales 
se sont jointes aux membres 
du S.I. pour rendre un nouvel 

hommage à 
ces 9 valeureux 
militaires qui se 
sont battus et 
pour 3 d’entre 
eux ont donné 
leur vie pour 
notre liberté.

Crédit photos: Rudy Dosogne (Haillot)


