
Chères Oheytoises,
Chers Oheytois,

Ces premiers mois de l’année 2011 auront été 
moins problématiques sur le plan des conditions 
météorologiques que le mois de décembre 2010. 
Ce mois de décembre dont chacun se souviendra 
sans aucun doute, tant les conditions hivernales 
furent exceptionnelles. 
L’abondance des chutes 
de neige et leur répétition, 
couplées à une rupture 
des approvisionnements 
en sel au niveau des 
fournisseurs habituels 
ont compliqué la 
situation de nombreuses 
communes du sud du 
sillon Sambre et Meuse 
dont Ohey. Dans ces 
conditions, il était 
impossible d’avoir nos 
200 kilomètres de routes 
secondaires totalement déneigées et nous regrettons 
les conditions parfois diffi ciles auxquelles nous 
avons tous fait face mais le maximum fut mis en 
œuvre pour garder les principales voiries praticables. 
Nous tenons à remercier les agriculteurs et membres 
du personnel communal qui ont travaillé sans relâche 
durant cette période. 

Les inondations nous ont également mobilisé 
durant ce début d’année. Avec la nécessité de défi nir 
des actions préventives. Certaines sont déjà mises en 
œuvre, d’autres devront être poursuivies.

Durant ces derniers mois, de nombreux dossiers 
ont bien progressé dans la gestion communale, un 
nouveau budget 2011 ambitieux et équilibré a été 
voté, le projet de plan communal de développement 
rural devrait pouvoir être présenté avant Pâques 
au Conseil communal, permettant d’entrevoir de 
nouveaux moyens fi nanciers pour de nombreux 
projets importants de la commune, une nouvelle 

enveloppe de plus de 600.000€ a été 
affectée à l’entretien de nombreuses routes 
communales d’ici à 2012, le CPAS poursuit 
son travail social important, de nombreux 
aménagements sécurité ont été approuvés 
au Conseil communal et la Commune 
se distingue toujours davantage par son 
dynamisme en matière de développement 
durable. Nous reviendrons plus amplement 
sur ces différents dossiers dans le prochain 
Inf’Ohey d’avril.

Nous vous rappelons notre entière 
disponibilité. N’hésitez pas à nous contacter.

Didier HELLIN  Daniel de LAVELEYE
1er Echevin   Bourgmestre

« Une nouvelle 
enveloppe de 

plus de 600.000€ 
a été a� ectée à 
l’entretien de 
nombreuses 

routes... »
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PROCHAINEMENT 

Un Espace Rencontres Parents-Enfants
Envie de rencontrer d‛autres parents ? De participer à des animations ? 

Portage, massage, bricolage, musique ? Envie de partager vos joies et vos 
diffi cultés avec d‛autres, professionnels ou non ? Envie tout simplement de 
faire une pause ? 

Par qui ? Les Travailleuses médico-sociales de l‛ONE et la commune d‛Ohey 
vous invitent à l‛espace rencontres parents-enfants

Quand ? Les mardis matins tous les 15 jours en période scolaire de 9h30 à 11h30 

Où ? Dans les locaux place roi Baudouin 79b (derrière l‛administration 
communale).

Renseignements : 

A-F Daemen, TMS One 0477/48.70.41 ou S. Soupart, TMS One 
0499/57.25.35 ou encore F. Ropson, Affaires Sociales – Commune d‛Ohey 
085/82.44.62. 
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Une chouette soirée en perspective à réserver au plus 
tôt dans vos agendas : le samedi 19 mars 2011 !

Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) d’Ohey organise avec Natagora 
une soirée de découverte des rapaces nocturnes de nos régions.

Cette chouette-soirée se déroulera dans toute la Wallonie le samedi 19 mars 2011.

Dans notre commune, le rendez-vous est fi xé à l’école d’Ohey (voie du Rauyisse à 5350 
Ohey).

L’horaire est le suivant :

17h30-18h30 : activités pour adultes et enfants, atelier nichoir (comment construire un 
nichoir à chouette) atelier dissection de pelotes de réjection, 
projection d’un fi lm sur les rapaces nocturnes de nos régions

18h30-19h15 : souper (la soupe sera offerte, chacun apporte 
ses tartines, inscription souhaitée  auprès de Bernard Sabatier 
avant le jeudi 17 mars)

19h15-19h30 : accueil pour la soirée

19h30-20h00 : montage Power Point sur les chouettes 
rencontrées à Ohey

20h00 : balade nocturne à la découverte des chouettes

Venez passer cette chouette soirée de printemps avec nous. 
Chacun est le bienvenu ! Vous pouvez participer à l’une ou 
l’autre activité ou à l’ensemble de la soirée.

Pour toute info et réservation pour le souper:   

Bernard Sabatier (085/611 850 ou 0479/629 543)

Photo: François Migeotte 
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Camp vélo pour les 14 à 17 ans 

Comme chaque année, la Maison des jeunes d’Evelette organise un camp itinérant en vélo pour les jeunes de l’entité 
d’Ohey et les membres de la MJ Evelette.

Cette année celui-ci se déroulera  la première quinzaine de Juillet.

La spécifi cité de notre camp est de proposer aux jeunes des vacances différentes en allant à la découverte, culturelle 
et historique d’une région de France à vélo. Une partie du trajet se fait en train. Les jeunes se déplaçant ensuite pendant 
une dizaine de jours à vélo. Les bagages et l’intendance sont transportés en camionnette.  Le logement se fait sous tentes 
fournies par la MJE.

Le vélo permet d’apprécier une région autrement, en étant proche de la nature.  Bien sûr, il faut pédaler, cela fait partie 
également de nos objectifs que de solliciter l’effort et l’activité physique chez les jeunes. Toutefois les étapes ne dépassent 
pas 45 kms par jour et sont accessibles au non-sportif.

Durant le séjour diverses activités sont organisées : randonnée à pied, visites culturelles, découverte de sports nautiques : 
voile , char à voile…..

Ce camp favorise la rencontre entre les jeunes et une manière originale de passer ses vacances d’été.  Les jeunes 
participent aux différentes tâches de la vie du camp. C’est également un moment privilégié pour discuter avec les jeunes 
des activités et projets qu’ils voudraient faire .

L’encadrement du séjour est assuré par l’équipe d’animation de la MJ Evelette. Pour les activités nautiques, les jeunes 
seront encadrés par des moniteurs français agréés.

Le prix comprend le transport, le logement, la nourriture, les activités et visites et l’assurance MJE.

Si vous souhaitez plus d’informations sur notre camp vélo, n’hésitez pas à nous contacter au 085/61.26.82 ou par mail : 
mjevelette@gmail.com.

L’équipe d’animation

Opération « sauvetage des 
batraciens »

Comme chaque année à la sortie de l’hiver, 
nos amis les batraciens entament leur migration 
nocturnes vers les mares pour y pondre leurs œufs. 
Cela les amène souvent à traverser en grand nombre 
des routes durant la nuit.

Durant la migration, la rue de Tahier sera interdite 
à la circulation (sauf pour les riverains) de 19h à 
7h du matin et une déviation installée la nuit de fi n 
février à début avril. Des panneaux d’avertissement 
seront placés aux autres endroits de passage rue du 
Moulin (longeant le bois de Haillot), rue de Reppe 
et rue de l’Eglise. Vous éviterez de les écraser en 
grand nombre en y réduisant votre vitesse le soir et 
la nuit, de fi n février à début avril, surtout par temps 
doux et humide (température 4 °C). A 30 km/h, on 
repère facilement les grenouilles dans le faisceau 
des phares afi n de les éviter.

Les batraciens ainsi sauvés vous remercieront de 
votre attention en dévorant de nombreux insectes 
et limaces parfois trop abondants dans nos jardins !

PROCHAINEMENT 

Formation en informatique pour les 
aînés d’ohey

Si vous êtes intéressé(e) par des 
modules de formation (découverte 
et utilisation d’un ordinateur, 
découverte des bases de Word et 
d’Excel, découverte d’internet, 
adresse mail, …), nous constituons 
une liste d’attente réactualisée 
avec vos coordonnées et Françoise 
ROPSON vous recontactera dès que les 
modalités pratiques seront connues.

Informations et inscriptions : 

Françoise ROPSON , Affaires Sociales  - 
Commune d’Ohey 

au 085/82.44.62  (les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 16h)



Retrouvez toutes les 
informations communales sur 

notre site Internet:

www.ohey.be

L’ONE recherche des bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour soutenir les projets de l’ONE (espace rencontres parents-
enfants, coin lecture, coin jeux, accueil pour les consultations…)

Si vous avez un peu de temps à consacrer pour des projets en faveur de la Petite Enfance, 
n’hésitez pas à contacter :

- Françoise ROPSON, Affaires sociales - Commune d’Ohey au 085/82.44.62 ou

- les TMS de l’One, Sue Ellen. SOUPART au 0499/57.25.35 et  Anne-Françoise DAEMEN au 
0477/48.70.41 

Du 16 au 30 mars 2011: quinzaine de l’eau
 

Le Contrat de Rivière du Hoyoux vous 
invite à participer aux activités proposées 
gratuitement sur la thématique de l›eau. 

 
Programme complet des activités 

disponible au Contrat de Rivière du 
Hoyoux : 

Chemin de Sandron, 1A à 4570 Marchin 
085/31 71 74 

www.hyperpaysages.be/hoyoux

A VOTRE SENTIER !
La commune d’Ohey a le plaisir de vous inviter à la 
conférence-débat « Les chemins, les sentiers, de la 
promenade du dimanche à la mobilité douce» qu’elle 
organise le 15 mars 2011.  Randonneurs pédestres, 
randonneurs équestres, vététistes, agriculteurs, 
commerçants, artisans, habitants d’Ohey, cette soirée 
vous est destinée.  Venez nous rejoindre afi n de 
redécouvrir ensemble les plaisirs et les avantages liés 
à la réhabilitation des sentiers et chemins sur notre 
commune !  Ce sera également l’occasion de poser vos 
questions et d’échanger vos idées sur le sujet. 

La conférence sera assurée par Sylviane Gilmont, 
responsable de projets chez « sentiers.be asbl ».

Ensuite, Didier Hellin, échevin du développement 
durable, présentera les projets du Collège communal 
liés à la réhabilitation des sentiers et chemins.

Des représentants du GAL « Tiges et Chavées » nous 
exposerons également leurs projets en lien avec cette 
thématique. 

Enfi n, nous vous inviterons à un moment plus informel 
autour d’un verre de l’amitié afi n de poursuivre 
l’échange d’idées.

Entrée libre mais réservation souhaitée.

Où : salle du Conseil, place Roi Baudouin 80, 5350 
Ohey

Quand : le 15 mars 2011 à 19h30

Infos et inscriptions : tiffanie.frenkel@publilink.be 
085/824469 ou mljacquerye@gmail.com 085/824456

Convention de prêt de matériel 
communal

Le Conseil Communal a arrêté une convention de prêt 
de matériel communal à l’usage des associations, 
clubs sportifs, comités et écoles. Pour obtenir ce 
document ou pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter Madame Nathalie Grégoire 
au 085 / 824 467 ou par email à l’adresse suivante: 
nathalie.gregoire@publilink.be.

Pensez-y !
Les 19 et 20 mars prochain, l’ASBL Arc-En-Ciel 
récoltera des vivres non périssables (boîtes de 
conserve, sucre, riz, pâtes, biscuits, etc.) en 
Communauté française au profit d’institutions 
s’occupant d’enfants en difficulté afin de limiter 
leurs dépenses alimentaires et d’offrir des 
loisirs à leurs enfants. Un véhicule de l’ASBL 
passera dans les rues de la commune pour 
récolter vos dons... 


