
Chères Oheytoises,

Chers Oheytois,

En ma qualité de nouveau bourgmestre d’Ohey, 
c’est avec beaucoup de bonheur que je vous 
adresse ces quelques mots.

Depuis le 3 décembre, jour de l’installation 
officielle du nouveau conseil et donc de ma 
prise de fonction, mon cœur bat désormais 
au rythme de notre commune. L’exercice d’un 
mandat communal est exigeant et passionnant.

Vous savez que le pouvoir communal est le 
pouvoir le plus proche du citoyen. Dès lors, 
écoute et disponibilité seront la base de l’action 
politique que nous, vos élus, comptons mener  
pendant les 6 prochaines années.

Notre volonté est tout d’abord de répondre à 
vos besoins fondamentaux tout en favorisant la 
participation citoyenne et l’échange d’idées.

Dans une commune de la taille de la nôtre, 
les mandataires que nous sommes doivent 
collaborer à un nombre impressionnant de 
missions légales comme veiller à l’ordre public, 
assurer l’enseignement, faire entretenir les 
voiries, œuvrer au développement économique, 
…Je vous invite aussi en tant que citoyen à faire 
preuve de tolérance car chacun doit prendre 
conscience qu’il a sa pierre à apporter à l’édifice.   

Je profite donc de l’occasion qui m’est donnée 
ici afin de vous rappeler que vous avez la 
possibilité de vous investir dans la vie de 
votre commune en participant notamment aux 
structures telles que la CCATM (Commission 
Communale de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité), la CLDR (Commission Locale 
de Développement Rural).  Des appels à 
candidature sont lancés, je vous invite donc à 
y répondre.

C’est ensemble que nous participerons à 
l’amélioration du quotidien pour bien vivre à 
Ohey.

Christophe GILON
Votre Bourgmestre
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Présentation du nouveau Collège Communal

Sur la photo, de gauche à droite:
•	 Dany Dubois, Quatrième Echevin et Président 

du CPAS en charge des affaires sociales
•	 Cédric Herbiet, Président du Conseil Communal
•	 Françoise Ansay, Troisième Echevine
•	 Christophe GILON, Bourgmestre
•	 Marielle Lambotte, Deuxième Echevine
•	 René Hubrechts, Premier Echevin

Vous retrouverez les compétences de chaque membre 
du Collège sur notre site internet (http://www.ohey.be/vie-
politique) ainsi que dans le prochain Inf’Ohey (parution 
prévue fin mai 2013)

Nos services communaux ont procédé en décembre 
dernier à l’entretien de bon nombre d’avaloirs.  Dès 
que les conditions climatiques seront plus propices, 
ces travaux seront finalisés.  

A plusieurs endroits, il a été constaté que l’obturation 
des avaloirs était due à ce que nous pouvons 
qualifier d’incivilité citoyenne.   En effet, il n’est pas 
rare de retrouver dans l’avaloir, de la graisse de 
friture, de la litière pour chat, du béton....  

A ce sujet, nous vous invitons donc à être 
particulièrement attentifs à ce que vous déversez 
dans les égouts communaux et nous vous informons 
que dès à présent ces incivilités seront poursuivies 
et les prestations seront d’office à charge des 
responsables.  

Entretien des avaloirs
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Télépronam: la sécurité au bout du 
doigt
Continuer à vivre chez soi, dans ses habitudes 
et en toute sécurité est certainement le souhait 
de la majorité d’entre nous.

La Province de Namur vous propose son 
service de télévigilance, TELEPRONAM, 
un service d’aide téléphonique destiné à 
toute personne isolée, âgée, handicapée, en 
convalescence ou à toute autre personne 
nécessitant une aide téléphonique, habitant 
ou non en province de Namur et qui souhaite 
continuer à vivre chez elle avec un maximum 
de sécurité.

365 jours par an 
et 24h sur 24, 

TELEPRONAM 
apporte la 
sécurité, non 
seulement à 
ses abonnés, 
mais 
également 
aux familles 

qui savent, qu’en cas de problème, elles seront 
rapidement prévenues.
En cas de chute, malaise, angoisse, agression, 
il vous suffit d’actionner le petit bouton de 
votre bracelet ou pendentif et TELEPRONAM 
s’occupe du reste.
Avec CATUPAN 0800/23.147 
(numéro gratuit), vous avez toutes 
les cartes en main
CATUPAN  C’est  le Centre d’Appels 
Téléphoniques Unique pour Personnes Agées 
de la province de Namur, accessible de 9 à 16 
heures du lundi au vendredi.  Une équipe de 
professionnels est à votre écoute et répond 
à toute demande qu’elle soit d’ordre social, 
administratif, financier, juridique ou concernant 
vos loisirs. 

Nous vous écoutons, vous informons, au 
besoin nous vous orientons vers le service 
adéquat et vous accompagnons jusqu’à la 
résolution complète de votre demande. 

Public-cible : les seniors, l’entourage de ceux-
ci ou les professionnels.

SOPHIE GALET EN CONCERT
Un folk à la fois lunaire et élégant, avec toujours en équilibre une voix 
fragile et sensible. 

Côté scène, Sophie est à la fois retenue et spontanée, ce qui lui 
confère un charme particulier et une présence qui ne demandent 

pas de grands gestes pour laisser un bon souvenir. Entourée de 
comparses talentueux (Raphaël Laforgia, Pierre Greco et Jérôme 
Dantinnes), elle les a choisi aussi pour leurs affinités et leur capital 
sympathie. Les concerts sont intenses, passant par des émotions 
diverses puissantes, abordant un tas de sujets aussi « simples » 
que l’amour, la vie et la mort, … avec une poésie qui donne à ses 
débats intérieurs un envol majestueux.

Spectacle proposé par le Centre Culturel d’Andenne en partenariat 
avec l’Administration Communale d’Ohey.

VENDREDI 
12 AVRIL 

2013 À 20H30 
À LA SALLE DES 

FANFARES DE OHEY

Tout public - Prix : 11€ - 10€ 
Art 27 - Jauge : 120 places - 

Durée : 60 min

Infos et réservations: 
085/84.36.40

TELEPRONAM
Rue Martine 

Bourtonbourt, 2 - 5000 
Namur | Tél : 081/72 95 10 

telepronam@province.
namur.be

www.province.namur.be 

CATUPAN: 
Tél.: 0800/23147

+

+
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 Le déclin des colonies d’abeilles est une 
problématique observée à l’échelle mondiale, ce 
qui soulève de nombreuses préoccupations du 
point de vue économique et environnemental. 
En effet, les scientifiques estiment que la survie 
de plus de 80% des espèces végétales dépend 
directement des insectes pollinisateurs dont les 
abeilles. Toute baisse importante de la population 
des insectes pollinisateurs aurait donc un impact 
dramatique sur la biodiversité et l’agriculture. En 
agissant pour la préservation des abeilles, c’est 
l’ensemble de la biodiversité que l’on protège et 
par conséquent l’homme. Une approche globale 
est dès lors indispensable si l’on désire stopper 
la perte des colonies d’abeilles.

Dans cette optique, des GAL de 7 pays 
européens, dont le GAL pays des tiges et 
chavées ont décidé de collaborer afin 
d’optimiser leurs actions en faveur 
des pollinisateurs. Dans le cadre 
de ce projet de coopération 
internationale, des actions de 
sensibilisation et d’information 
tant auprès des particuliers, 
des autorités publiques que 
des acteurs professionnels 
ou non de l’apiculture, 
de l’agroforesterie et de 
l’agriculture seront mises 
en œuvre afin de préserver 
l’environnement, la variété 
des insectes pollinisateurs et 
les paysages naturels.

Une réunion a déjà été organisée, le mardi 
11 novembre 2012, rassemblant les autorités 

locales, le PCDN et des apiculteurs des 3 
communes, pour la présentation du 

projet. 
Nous invitons maintenant TOUS 

les apiculteurs du territoire à se 
manifester afin de constituer 
un réseau complet des 
apiculteurs d’Ohey, Gesves 
et Assesse.
Les apiculteurs et toutes 
autres personnes intéressés 
sont invités à collaborer avec 
le GAL, à la réalisation de 

différentes actions 
prévues dans le 
cadre du projet. 

Le GAL Pays des tiges et chavées se lance dans un projet 

de coopération internationale pour la protection des 

abeilles. 

WEEK-END Wallonie BIENVENUE

La commune d’Ohey a été retenue pour  participer au week-
end Wallonie bienvenue ces 25 et 26 mai prochains, une 
action financée par la Région wallonne. Sont concernés les 
artisans, passionnés, restaurateurs, groupements sportifs 
et culturels, artistes, les gîtes et chambres d’hôtes…. 

particuliers, A.S.B.L. et indépendants. La réputation 
de l’événement n’est plus à faire.  Une bonne 
occasion de faire connaître votre spécialité, votre 
passion, de mettre Ohey en valeur et de faire 
découvrir la Wallonie à vos voisins, amis, aux touristes 
belges et étrangers sous un angle nouveau. 

Pour de 
plus amples 

informations, vous 
pouvez consulter le site 

du GAL pays des tiges et 
chavées (www.tiges-chavees.
be) ou contacter Merry Frère - 
chargée de projet «Abeilles » :

Tel : 083/670.347
Fax : 083/670.340

Email : frere.leader@skynet.be 
Adresse : 9, rue de la 

Pichelotte – 5340 Gesves

Pour plus de 
renseignements ou si 

vous désirez ouvrir vos 
portes de 10 à 18 heures 

les deux jours de ce week-
end, contactez l’Administration 

communale, place Roi Baudouin 80, 
5350 Ohey – Personne de contact: 

Mélissa Deprez, par téléphone 
au 085/82.44.74 ou par mail : 

melissa.deprez@ohey.be – Plus 
d’informations sur le site 
internet : www.ohey.be

+
+
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Stage photo numérique  
pour les  jeunes de 15 à 18 
ans 
Les 2 -  3  -  4  -  5 avril de 10h à 16h

Initiation à la prise de vue  - réalisation de 
photos sur un thème imposé – exposition 
des photos dans le cadre de la Biennale 
de la Photographie qui se déroulera 
durant tout le mois d’août à Marchin et 
à Evelette. 

Encadrement par un photographe 
professionnel

Stage « Créa-récup » pour les 
jeunes à partir de  12 ans 
Les 8  -  9 - 10 avril de 10h à 16h 

Création d’un sac à partir d’un Jeans, Création de bijoux, Scrapbooking,…

Ce stage s ’adresse à tous les jeunes, débutants ou non. Il ne faut pas 
être un expert de la machine à coudre pour participer  ...

MJ Evelette | Activités Jeunes durant les vacances de Pâques 

Formation « light et 
son »  pour les jeunes  

à partir de 17 ans.
Le monde des concerts et des festivals te passionne. 
Tu aimerais apprendre comment monter une sono, un 
éclairage, être au commande d’une table de mixage-
pro ….

Tu aimerais te perfectionner.

La MJ Evelette par son appartenance au réseau 
MJ Music, peut te donner accès à des formations 
encadrées par des professionnels sur du matériel pro. 
Tu pourras suivre des modules de formations et avoir 
une mise en pratique sur des lieux de festivals et de 
concerts en Wallonie.

Pour infos : la 4ème édition du Bluebird Festival se 
déroulera à Evelette le samedi 27 juillet 2013. 

Tu aimerais rejoindre le staff technique du festival ? 
Tu peux contacter Dominique au 0491/10.72.69 ou 
mjevelette@gmail.com 

Max : 12 jeunes  -  prix : 20 euros (venir 
avec son pique-nique et son appareil 
photo)

Lieu : MJ Evelette  ( une organisation 
de la MJE en collaboration avec le 
Centre Culturel de Marchin)

Inscription avant le 25 mars à  
juliemje@gmail.comMax : 12 jeunes   -  prix : 25 euros ( repas de 

midi +boisson et petit matériel compris)

Lieu : MJ Evelette

Inscription avant le 25 mars à  
juliemje@gmail.com

+

+
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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 
descente des caisses à savon folkloriques d’Evelette.  
Et oui, cet événement incontournable en Wallonie se 
rapproche à grands pas.   

Le dimanche19 mai 2013, pour la 21ème année 
consécutive, des engins plus délirants les 
uns que les autres dévaleront la rue Adèle 
Thomas à 15h, 16h et 17h  + une descente 
de nuit à 22h30

Comme chaque année, nous souhaitons que 
votre caisse à savon respecte un des critères 
suivants :

 originale –  insolite – délirante – humoristique.  

Nous rappelons que ce n’est pas une course de 
vitesse, mais juste un événement familial à ne 
manquer sous aucun prétexte, un moment de saine 
détente dans un esprit bon enfant et convivial. 

Vous êtes un fan de cet événement, merci d’en parler 
autour de vous.

A vos planches, vis, boulons…… titillez quelque peu 
votre imagination, demandez un coup de main à votre 
papa, votre grand –père, votre tonton, votre voisin… 
et lancez-vous dans la construction de votre caisse à 
savon.

Règlement 

et inscription: 

085/713.783 ou  

mjevelette@gmail.com

Préparez vos caisses !

Maison de la mémoire
Le Syndicat d'Initiative d'Ohey s'invite dans vos greniers, dans vos 
vieux albums photos, dans vos tiroirs à archives ou simplement 
dans vos boîtes à souvenirs, celles de votre famille ou de vos 
amis.

Permettez-nous de copier, même à votre domicile avec notre 
matériel informatique, vos documents anciens 
concernant les mouvements associatifs et la vie rurale 
en général: photos, films, documents, affiches, tickets, 
publicités, articles de presse, cartes postales, etc... Le petit 
patrimoine privé nous intéresse à divers titres.

Pour participer 
à notre projet, 

contactez directement 
les membres du Syndicat 

d’Initiative d’Ohey

ou par téléphone au 
0472/376056. 

Pour en savoir plus: http://
www.condroz.net/ohey

+

+
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Commande de semences 
de pré fleuri

La perte de biodiversité ne 
concerne pas que des espèces 
lointaines et emblématiques 
telles que l’ours polaire. Bon 
nombre de nos espèces 
communes sont aujourd’hui en 
difficulté. Ainsi, les abeilles, les 
pollinisateurs sauvages, divers 
oiseaux comme l’hirondelle 
sont en nette diminution. 

En installant un pré fleuri 
dans son jardin, on contribue 
à maintenir la biodiversité 
locale. Les nombreuses 
espèces végétales constituant 
le pré fleuri ne manqueront pas 
d’attirer insectes, oiseaux et petits 
mammifères.

Un pré fleuri, c’est aussi un gain de 
temps dans l’entretien du jardin : pas besoin 
de tondre toutes les semaines, une ou deux 
fauches par an suffisent !

Pour ces diverses raisons le GAL Pays des 
tiges et chavées encourage la création de prés 
fleuris chez les particuliers, les écoles et les 
espaces publics en proposant des semences 
de pré fleuri gratuites pour des parcelles 
allant de 1 à 10 ares. Sur demande, une visite 
technique pourra également être organisée 
chez les particuliers afin de les conseiller 
dans l’installation du pré fleuri. Enfin, le GAL 
a édité une brochure technique sur la création 
et l’entretien des prés fleuris. Celle-ci est 
téléchargeable sur le site internet du GAL.

TaeKwonDo Ohey:
Championnat de Belgique 2013 Kyorugi 
(combat) à Frameries 

Léa BURTON (11ans) est sacrée Championne 
de Belgique de la catégorie aspirante -24kg (11-
13 ans). Boris LIBERT (15ans) monte sur la 
3ème marche du podium de la catégorie junior 
-48kg (14-17ans). 

Keumgang Cup Poomsea (technique) à Diest.

Léa BURTON (11ans) se classe 1ère 
en catégorie aspirante (11-13ans), Colin 
BURTON (13ans) se classe 8ème en 
catégorie aspirant (11-13 ans). Florence 
BOUCHAT (15 ans) se classe 8ème et 
Pauline LEMAL  4ème en catégorie junior 
(14-17 ans). Kristelle WARNON se classe 
2ème en catégorie senior (18-29 ans). 

Félicitations à tous et toutes.

Vous 
habitez Assesse, 

Gesves ou Ohey et vous êtes 
intéressés de créer un pré fleuri dans 

votre jardin ?

1) Téléchargez le bon de commande et les 
conditions relatives à l’action sur le site du GAL : www.

tiges-chavees.be, et renvoyez les documents complétés 
par mail ou par courrier pour le 10 mars 2013 au plus tard en 

précisant si vous désirez bénéficier d’une visite technique.

 Valérie Grandjean

 GAL Pays des tiges et chavées asbl

 9, rue de la Pichelotte

5340 Gesves

 tel : 083/670 347 – mail : grandjean.leader@skynet.be

2) Un comité de sélection analysera votre dossier et 
répondra à votre demande pour le 15 mars.

3) Venez chercher vos semences les 08 et 
09 avril de 9h00 à 16h00 au GAL Pays 

des tiges et chavées.

+

+
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Balade contée aux lampions à la source de Saint-Hubert
Du 13 au 24 mars se dérouleront les « Journées wallonnes de l’eau », l'occasion 

de mettre en valeur les multiples usages de l'eau et l'importance de la 
préserver.  Du 20 au 30 mars 2013 se tiendra également  la « Semaine 

sans pesticides », 10 jours pendant lesquels des centaines d’activités 
seront organisées dans toute l’Europe afin de se mobiliser pour un 
avenir sans pesticides.  

La commune d’Ohey participe  à ces deux évènements en organisant 
une balade aux lampions vers la source de Saint-
Hubert, à Libois le samedi 23 mars 2013 à partir de 
17h00.  Cette promenade à destination des petits et 

grands sera accompagnée de musique et se clôturera 
autour d’un bon bol de soupe fraîche.  

Séances de massage pour bébés 
de 0 à 1 an

Les mardis 5 - 12 et 19 mars 2013  

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, plusieurs modules de 3 séances 
de massage pour bébés de 0 à 1 an seront organisés en 2013. Le premier module est programmé 
en mars 2013.  

Le massage apporte des bienfaits à la fois aux parents et aux bébés massés. Il stimule l’éveil, 
l’attention et donne à l’enfant une meilleure perception de son corps. Le massage apporte également 
à l’enfant relaxation, détente, réassurance et sommeil. Certains mouvements permettent de diminuer 
certaines douleurs. Par ailleurs, le massage favorise l’épanouissement de l’enfant et l’attachement 
mère-enfant.

Renseignements 
et inscriptions : Sue 
Ellen Soupart, TMS 
ONE : 0499/57.25.35 

ou Françoise Ropson, 
Echevinat des Affaires 
Sociales 085/824462 

(mardi, jeudi et 
vendredi)

Aménagement des sites de bulles à verre
En avril 2012, la commune a répondu à un appel d’offre du Bureau 
Economique de la Province (BEP) concernant l’aménagement des 
sites de bulles à verre. Ce projet consiste à renforcer les sites où les 
bulles sont placées sur de la pierraille par le placement d’une dalle en 
béton afin de faciliter l’entretien et améliorer l’aspect visuel. Les travaux 
d’aménagement ont débuté début de cette année.

La commune a également répondu à un autre appel d’offre concernant 
la signalétique. Ainsi, des panneaux de sensibilisation au tri des déchets 
vont être placés aux abords de certains sites afin de diminuer les 
incivilités autour des bulles à verre.

+

I n s c r i p t i o n 
souhaitée auprès du 

service environnement 
de la commune (085/824469 

ou tiffanie.frenkel@ohey.be). 

Rendez-vous : Rue le long du 
château, à Libois, devant la 
chapelle.   N’oubliez pas de 

vous munir de vêtements 
adaptés à la météo.  

+



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

GOUTER DES AINES
Salle des Fanfares d’Ohey, le 
vendredi 22 mars 2013, dès 13 
heures.
Une organisation de l’Administration 
Communale et du CPAS d’Ohey.
Renseignements: Françoise Ropson 

(service des affaires sociales) au 
085 / 82 44 62

Stages ADSL au centre sportif 
d’Ohey
Du lundi 8 au vendredi 12 avril:

•	 Initiation sportive et activités artistiques de 3 à 6 ans 60 
€ (63 € avec Poney) 
Sports : pré initiation sportive 
Artistique : La Poule Pénélope, reine de Pâques et ses 
fabuleux bricolages ! 
Super… balade poney aux « Ecuries du Bois d’Ohey »

•	 Atelier artistique de 6 à 12 ans 60 € 
Le rendez vous des artistes ! A chaque stage, un thème 
différent. + module : Les secrets du modelage (spécial 
sculpture terre !) + natation détente 1x

•	 Sports Passion/Roller/Fort Boyard de 6 à 13 ans 60 € (+ 5 
€ si location roller) 
Multi activités sportives + spécial Défi FORT BOYARD 
(jeux et énigmes à réaliser en équipes) + super activité… 
Roller (apprentissage, mini circuits et jeux) + Natation 
détente 1x

Prévision de vos stages d’été à Ohey  [Juillet : du 1 au 5, du 8 
au 12] et [Août : du 19 au 23]

Permanence pour 
infos et inscriptions : 

081/61 18 40

Bureau accessible du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 

18h.

Si vous le souhaitez… visualisation 
des disponibilités de stages et 

réalisation

des inscriptions directement 
via www.adslstages.be – 

rubrique Inscriptions.

Stages équestres aux 
Ecuries du Bois d’Ohey
Du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril

Manège - Poney Club
Les Ecuries du Bois d'Ohey
Rue Grande Ruelle 142-1

5350 Ohey
Piste extérieure et piste intérieure 
à l'abri de la pluie, Club-house - 
cafétéria...

Pour plus d'informations, appelez:
Emilie Cliquet: 0477 941 531
Perine Gérard: 0475 516 512

ou passez au manège mercredi ou 
samedi après-midi

Marche ADEPS au RSCO
Le dimanche 24 mars 2013 à partir de 8 heures. Circuits de 5 / 10 / 15 / 20 kms + 5 kms 
sur routes (poussettes). Départs de la cafétéria du RSC Oheytois. Petite restauration sur 
place.Renseignements: Michel Anciaux au 0494/32 63 98 ou 085/ 61 21 55. 

ACRF secteur Ohey-Gesves 
excursion: le jeudi 25 avril 2013

Matin : visite de la gare des 
Guillemins et circuit de la 
ville de Liège en autocar 
avec guide. Après-midi : 
visite de l’exposition des « 
Golden Sixties » à la gare 
des Guillemins.

Repas : assiette froide + 
une boisson. Prix : 42 € 
comprenant le voyage, le 
pourboire au chauffeur, le 

guide, l’entrée à l’exposition et le repas.

Inscription et paiement obligatoire pour le 25 mars chez 
Gisèle ALLARD-ISTAT – Tél. 085/61,12,50 – compte n° 
:BE49 0618 5532 6071.

Cette excursion est largement ouverte à toutes et à tous

+


