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Erratum
Suite à une erreur de 

mise à jour de la liste des 
professions libérales, nous 
avons édité les anciennes 
coordonnées de Laetitia 
Streel (Infirmière) dans 

l’Inf’Ohey du mois dernier. 
Nous nous en excusons. 

Voici les coordonnées 
correctes:

Laetitia Streel (Infirmière)
Rue de Ciney 57J – 5350 

Ohey
GSM : 0497/20.66.65

QUOI ? une matinée de dépistage visuel 
pour enfants 

Où ? aux consultations de l’ ONE,  place Roi 
Baudouin, 79 B à Ohey

Quand ? le vendredi 17/06/11 de 9H à 12H45

Renseignements et inscriptions : Sue Ellen 
Soupart au 0499/57.25.35

Petite enfance

Retrouvez toutes les 
informations communales sur 

notre site Internet:

www.ohey.be









Inscriptions :   081/61 18 40     www.adslstages.be 
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♦ 


♦ 
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>>> >>> >>> >>> Du lundi 4 au vendredi 8 juillet Du lundi 4 au vendredi 8 juillet Du lundi 4 au vendredi 8 juillet Du lundi 4 au vendredi 8 juillet <<<<<<<<<<<<    
Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 €Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 €Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 €Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 €    

Avec Zip, le poisson, découvre les animaux de l’océan ! 
SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3----6 ans cette semaine !   Balade poney offerte.6 ans cette semaine !   Balade poney offerte.6 ans cette semaine !   Balade poney offerte.6 ans cette semaine !   Balade poney offerte.    

Atelier artistique de 6 à 13 ans  57 €Atelier artistique de 6 à 13 ans  57 €Atelier artistique de 6 à 13 ans  57 €Atelier artistique de 6 à 13 ans  57 €    
C’est pas sorcier… De super idées pour réussir ta fête d’anniversaire ! + NATATION 1x+ NATATION 1x+ NATATION 1x+ NATATION 1x    

Sports Passion de 6 à 13 ans  57 Sports Passion de 6 à 13 ans  57 Sports Passion de 6 à 13 ans  57 Sports Passion de 6 à 13 ans  57     €€€€    
Journée jeux inter équipes « Défi s sports » – Enigme et chasse au trésor / 

application techniques sportives dans jeu thématique + NATATION 1x.+ NATATION 1x.+ NATATION 1x.+ NATATION 1x.    
+ VELO ou VTT + VELO ou VTT + VELO ou VTT + VELO ou VTT perfectionnement : « mieux rouler pour plus de sécurité » 
circuits d’adresse… (emmener son vélo + casque : le vélo peut rester sur 

place : voir avec les moniteurs). 
 

>>> >>> >>> >>> Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Du lundi 11 au vendredi 15 juillet <<<<<<<<<<<<    
Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57 Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57     €€€€    
La formidable aventure de Braséro, le dragon 

+ module spécial : les jeux avec grand parachute 
Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57    €€€€    

Art Attack : nouvelles astuces pour de super bricolages 
Sports Passion / Fort Boyard de 6 à 13 ans 57 Sports Passion / Fort Boyard de 6 à 13 ans 57 Sports Passion / Fort Boyard de 6 à 13 ans 57 Sports Passion / Fort Boyard de 6 à 13 ans 57 > > > > €€€€    

Multi sports + challenge sportif « Les 7 clés du trésor de Fort Boyard »« Les 7 clés du trésor de Fort Boyard »« Les 7 clés du trésor de Fort Boyard »« Les 7 clés du trésor de Fort Boyard »    
7 clés, 7 sports et 7 épreuves sportives déclinées sous forme ludique adaptée 

à tous les âges. 
SUPER POUR TOUS LES GROUPES CETTE SEMAINE !SUPER POUR TOUS LES GROUPES CETTE SEMAINE !SUPER POUR TOUS LES GROUPES CETTE SEMAINE !SUPER POUR TOUS LES GROUPES CETTE SEMAINE !    

Excursion gratuite au centre récréatif « PIROUETTE » de JambesExcursion gratuite au centre récréatif « PIROUETTE » de JambesExcursion gratuite au centre récréatif « PIROUETTE » de JambesExcursion gratuite au centre récréatif « PIROUETTE » de Jambes 
 

>>> >>> >>> >>> Du lundi 22 au vendredi 26 août Du lundi 22 au vendredi 26 août Du lundi 22 au vendredi 26 août Du lundi 22 au vendredi 26 août <<<<<<<<<<<<    
Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57Eveil sportif et artistique de 3 à 6 ans  57    €€€€    

Avec Titou, le chat… idées géniales de bricolage ! 
SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3SUPER POUR TOUS les 3----6 ans cette semaine !  Balade poney offerte.6 ans cette semaine !  Balade poney offerte.6 ans cette semaine !  Balade poney offerte.6 ans cette semaine !  Balade poney offerte.    

Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57 Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57 Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57 Atelier Artistique de 6 à 13 ans  57     €€€€    
ART ATTACK : idées sympas pour artistes en herbe ! + Natation 1x+ Natation 1x+ Natation 1x+ Natation 1x    

Sports Fun Roller de 6 à 13 ans   57 Sports Fun Roller de 6 à 13 ans   57 Sports Fun Roller de 6 à 13 ans   57 Sports Fun Roller de 6 à 13 ans   57     €   €   €   €   (+ 8 € si location roller)(+ 8 € si location roller)(+ 8 € si location roller)(+ 8 € si location roller)    
Un cocktail de sports + Roller : apprentissages, parcours techniques et 

tremplins + jeux de coopération en skate-board + Natation 1x+ Natation 1x+ Natation 1x+ Natation 1x    

Inf’Ohey Flash n° 5 // Mai 2011

Projet d’espace vert à Libois

Le projet d’aménagement 
d’un espace vert à Libois a été 
relancé par le collège communal 
à l’initiative du Plan communal 
de développement de la nature 
depuis 2010. Des réunions de 
concertation ont été organisées 
avec la population de Libois 
et ont permis d’aboutir à un 
projet d’aménagement à la 
fois respectueux de la nature 
et répondant aux aspirations 
de la population. La synthèse 
des résultats de cette démarche 
participative constituera la 
base du travail qui sera réalisé 
pour cet aménagement par 
les services communaux. 
Certains travaux seront réalisés 
dans les prochains mois dont 
l’aménagement d’une mare. 
Un comité d’accompagnement 
sera mis en place pour assurer 
la gestion de cet espace de 
manière participative. Le PCDN 
y sera bien entendu étroitement 
associé.
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Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre 
de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout en intégrant les 
préoccupations socio‐économiques locales. Le Gouvernement wallon a décidé le 30 septembre 
2010 de procéder à la désignation de l’ensemble des 240 sites Natura 2000 de Wallonie. Avant leur 
adoption par le Gouvernement, ces projets sont soumis à enquêtes publiques. Si vous êtes 
concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, 
environnementalistes, …), vous pouvez consulter les avant‐projets d’arrêtés de désignation et 
émettre vos remarques sur ceux‐ci, dans les bureaux de votre administration communale. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit à 
l’administration communale (Tiffanie Frenkel ou Marie Coumans au 085/82.44.69), soit à la 
direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts (voir adresses ci‐dessous), ou 
encore à l’administration centrale du Département de la Nature et des Forêts (081/33.65.53). Un 
site Internet rassemble également toutes les informations sur le réseau Natura 2000 en Région 
wallonne : http://natura2000.wallonie.be 

 

Enquête Publique Natura 2000

Les mardis 3-10 et 24 mai 2011 

et les mardis 14-21 et 28 juin 2011

L’optique est d’encourager la pratique du massage bébé, 
de promouvoir le toucher sain et nourrissant ainsi que la 
communication par le toucher dans notre culture afin que 
chaque parent, éducateur (trice) et les enfants soient aimés, 
valorisés et respectés. 

Grâce à une collaboration efficace entre l’Echevinat des 
Affaires Sociales de la commune et le Travailleur Médico 
Social de l’ONE, Madame Sue Ellen Soupart, deux modules 
de 3 séances de massage pour bébés de 0 à 1 an ont pu 
s’organiser..  Et ceci dans le cadre du projet espace rencontre 
parent-enfant des mardis matins.

Ce mardi 3 mai, après un bref explicatif sur les bienfaits des 
massages par la formatrice, Madame Florence PEYTIER, 
de l’Association Internationale en Massage pour Bébé,  8 
mamans, 1 papa et leurs bout’choux ont pu s’adonner aux 
joies des massages.

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

Inscriptions pour juin 2011 : Sue Ellen Soupart, TMS ONE 
, 0499/57.25.35Sé
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Petite enfance La Commune d’Ohey aux assises 
régionales de l’eau

Au mois de mars dernier s’est déroulé 
les Assises Régionales de l’Eau qui 
réunit l’ensemble des acteurs de l’eau 
en Wallonie. La Commune d’Ohey a 
été invitée à cette occasion à présenter 
son action en faveur de l’installation 
de biofiltres. La Commune d’Ohey 
a en effet été la première commune 
de Belgique à installer un biofiltres 
pour son centre des travaux, biofiltres 
destiné à réduire les rejets de 
pesticides dans l’environnement ! 
La Commune a également instauré 
un subside aux agriculteurs pour 
l’installation de biofiltres. C’est 
également une première en Wallonie.

La Commune d’Ohey veut 
développer une politique forte en 
matière de mobilité douce

Le Collège communal a décidé de 
faire de la mobilité douce l’une des 
priorités des politiques communales 
au travers de différentes actions : le 
projet « Ecole au bout des pieds » à 
Haillot, le soutien à la finalisation 
du réseau de promenades oheytoises 
et au réseau de circuits équestres du 
GAL Pays des Tiges et Chavées, 
une réflexion a été entamée sur la 
création d’un réseau de voies « lentes 
» à Ohey pour relier les villages et 
infrastructures du grand Ohey entre 
eux, la Commune s’est également 
porté candidate dans le projet régional 
sur la mobilité. 



AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Commune de OHEY 

Projet d’arrêté de désignation des sites Natura 2000 BE33011 "Vallées du Hoyoux et du Triffoy.", BE 35005 
« Bassin du Samson » et 35006 « Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne », en exécution de l'article 
26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature. 

Projet de décision qui relève de la catégorie A2 des Plans et programmes dont l’adoption comporte une phase de 
participation du public, telle que déterminée par l’article D.29-1, §3 du Code de l’Environnement. 

Projet de décision soumis à enquête publique en vertu de l’article 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature. 

Enquête publique organisée conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de 
l’environnement. 

L'Administration communale porte à la connaissance de la population que le projet d'arrêté de désignation des 
sites Natura 2000 BE33011 "Vallées du Hoyoux et du Triffoy.", BE 35005 « Bassin du Samson » et 35006 
« Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne » dont l’auteur est le Gouvernement wallon est soumis à 
enquête publique. Cette enquête publique  a pour but de recueillir l'avis du public en vue de la désignation de ce 
site Natura 2000. 
La durée de cette enquête est de 45 jours. 

Date d'affichage de 
l'avis d'enquête 

Date de début de 
l'enquête publique 

Date de fin de 
l'enquête publique 

Lieu, date et heure de 
la réunion de clôture de 

l'enquête publique 

Les réclamations et 
observations peuvent 

être adressées à 
l’adresse suivante 

jusqu’au 15/07/2011 
à 9h00 

26/05/2011 01/06/2011 15/07/2011 Administration 
communale de OHEY) 
Place roi Baudouin, 80 
à 5350 OHEY (salle du 
conseil)
Le 15/07/11 à 9h00 

Collège communal 
de Ohey – Place roi 
Baudouin, 80 à 5350 
Ohey

Le dossier peut être consulté à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque 
jour ouvrable pendant les heures de service (de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et de 13h00 à 16h30 le 
mercredi – les services travaillent à bureaux fermés les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi) ainsi que le 
samedi matin (de 9h00 à 12h00). 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 13h00 ou le samedi matin (9h00 à 12h00), la personne 
souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24 heures à l'avance auprès du service du 
développement durable – tel 085/824469 ou 081824470 – Tiffanie Frenkel ou Marie Coumans, conseillères en 
environnement.

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale dans le 
délai mentionné ci-dessus, jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet 
effet (Tiffanie Frenkel ou Marie Coumans, conseillères en environnement). 

Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de l’administration communale (Tiffanie 
Frenkel ou Marie Coumans, conseillères en environnement) ou des directions extérieures (Service extérieur de 
Namur - Avenue Reine Astrid 39-43 à 5000  NAMUR,  tel : 081 715 400) et des services centraux du Département 
de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. : 081/33.65.53) 

L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet objet de la présente enquête publique est le 
Gouvernement wallon. 

A  OHEY, le 10 mai 2011. 

Le Secrétaire ff,       Le Bourgmestre, 
F. Migeotte.       D. de Laveleye.   


