
Bonne nouvelle : le nouveau car scolaire arrive ! Un magnifique car aux couleurs de la 
Commune et de son environnement ! Un car qui aura été payé sans emprunt et qui mettra 
fin à une saga de plus de dix ans avec un car manifestement inadapté qui aura coûté plus 
cher en entretien que son prix d’achat !

Chères Oheytoises,
Chers Oheytois,
Bienvenue dans ce deuxième numéro d’Inf’Ohey 

flash ! En cette période d’automne, l’activité ne 
faiblit pas au sein de votre très belle commune. 
Dans le cadre du week-end du Bois, une très belle 

balade était organisée par la Commune avec le 
Programme communal 
de Développement de 
la Nature, qui a permis 
de découvrir des coins 
secrets de Goesnes 
et d’Hodoumont. Un 
artisan oheytois du bois 
(Transition, Monsieur 
Dachy) a également 
participé en ouvrant les 
portes de son atelier aux 
visiteurs : découverte 
d’un talent ! C’était aussi 
le week-end à Matagne 
avec la grande foule 
malgré une température bien fraîche de tradition.  
Les 23 et 24 octobre dernier, Ohey a vécu au rythme 

des pommes ! La Commune avait loué une presse-
mobile qui a permis à tous les habitants d’Ohey 
et environs de presser les pommes de leurs arbres 
et d’obtenir un jus de haute qualité à un prix très 
accessible : succès de foule ! Plus de 9 tonnes auront 
ainsi été transformées grâce à un très beau partenariat 
avec l’asbl « Les Bocages ». La Commune a ainsi 
offert un service unique souligné de tous,  une 
expérience inoubliable qui sera renouvelée chaque 
année le 4ème week-end d’octobre ! C’est aussi cela 

le développement durable, un ensemble de petites 
actions et services menées au niveau local qui 
permettent d’associer protection de l’environnement 
et valorisation de productions locales. Ohey devient 
chaque jour plus pionnière dans ses domaines.
A souligner encore: l’arrivée pour le service propreté 

d’un camion benne électrique prochainement 
inauguré. Nous lançons aussi dès maintenant la 

réalisation d’un bilan carbone très élaboré qui 
permettra de vous associer à la stratégie de 
réduction des émissions de CO2. 
Le service Travaux se renforce aussi avec 

l’acquisition du matériel indispensable et le 
recrutement de deux ouvriers dont un pour la 
voirie. Dernière nouvelle : le lancement d’un 
nouveau programme de réfection des voiries 
communales d’un montant de 400.000€ qui 
sera réalisé en 2011. 
Impossible ici de citer toutes les initiatives ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information ! Bonne lecture.

Didier HELLIN  Daniel de LAVELEYE
1er Echevin   Bourgmestre

Mener des actions 
innovantes, axées 
sur la proximité, 
le lien social, le 
développement 
durable pour 

offrir des services 
communaux de 

qualité et appréciés. 
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Portes ouvertes à l’one d’Ohey le samedi 27 novembre 
2010

(avec la venue de Saint-Nicolas)

Organisation d’ une après-midi festive et éducative le samedi 27 novembre 2010  de 14h à 18h dans le 
local de la convivialité , place Roi Baudouin, 79 B à Ohey.

Les activités proposées pour animer cette après-midi  seront :

• une exposition jouets avec différents espaces exposant les jouets adaptés aux 
différents âges des enfants et explicitant leur utilité dans le développement de l’enfant 
(sensoriel, tactil, psychomoteur,…) ;
• un coin lecture pour montrer l’intérêt du livre pour l’apprentissage du langage, 
lecture…
• un atelier grimage ; 
•	 la venue de Saint-Nicolas 

Au delà d’avoir une visée de prévention médicale et une accessibilité universelle (service gratuit), 
les consultations ont aussi un rôle de prévention générale et d’éducation à la santé et à la parentalité. 
L’optique est de mieux faire connaître les consultations one (rôle d’information et de sensibilisation).

Venez nombreux.

Quelques informations Energie.

Le protocole de Kyoto engageant l’Union européenne à réduire globalement ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 8 % pour 2012 par rapport à 1990 est aussi une préoccupation communale. Et donc dès 
le début de la législature le Collège communal a souhaité développer au niveau de la Commune d’Ohey 
une politique énergétique active pour rencontrer à la fois les difficultés énergétiques et lutter contre les 
changements climatiques. Concrètement le Collège a ainsi lancé le programme KYOT’OHEY visant à 
réduire les émissions communales de CO2 de 20% d’ici 2020.

Parmi les dernières actions : 
• Le véhicule électrique pour le centre des travaux est arrivé.  
• Les travaux d’isolation des combles de l’école primaire d’Ohey seront réalisés pendant ce congé de 

Toussaint : soit 600m² de combles vont passer de Umax=1.5 à Umax=0.25 ou encore amélioration de 
l’isolation d’un facteur 6.

• La Commune vient de commander la réalisation de son Bilan Carbone.
• Bilan carbone : c’est une méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre pour 

une activité ou un territoire. Elle s’applique à toute activité : entreprises industrielles ou tertiaires, 
administrations, collectivités et même au territoire géré par les collectivités. Cette évaluation est la 
première étape indispensable pour réaliser un diagnostic « effet de serre » de son activité ou de son 
territoire en vu de mettre en place les stratégies de réduction des émissions les plus efficaces.
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Expo Photo Condroz 2011 - Bienvenue à tous !
Le GAL Pays des tiges et chavées a le plaisir de vous inviter à participer à l’édition 2011 de l’Expo Photo 
Condroz.  Cette année  l’exposition se tiendra du 30 avril au 08 mai au Domaine de Mozet.

 
Les thèmes proposés sont:

- Faune et flore sauvages de Wallonie
- Forêts et carrières de Wallonie. 

Invités d’honneur : Sébastien Kricks, Pierre Verbruggen

Le règlement du concours ainsi que le bordereau de participation sont disponibles sur le site 
www.tiges-chavees.be.  La date limite pour l’envoi des photographies est fixée au 01 février 2011. 

Toute information complémentaire peut être obtenue au 083/670.347 ou par e-mail à grandjean.leader@
skynet.be.

Laissez-vous emporter par la voix et l’atmosphère 
musicale extraordinaire de Fanny Bériaux. Une soirée à 
vivre entre amis dans l’univers du jazz.
Avec Fanny Bériaux, chanteuse, leader. 
Accompagnée de Manu Bonnetti à la guitare, Boris 
Schmidt à la contrebasse et Gérôme Baudart à la batterie.

Vendredi 3 décembre 2010 à 20h30 
Salle des fanfares à Ohey

Renseignements : 
Centre Culturel D’Andenne 085/84.36.40

La fête des 
aînés oheytois

La commune 
d’Ohey organise 
la fête des aînés 
le vendredi 10 

décembre 2010 de 
13h30 à 17h à la 

salle des fanfares 
d’Ohey. 

Ambiance et 
détente assurées : 
petite restauration 

et animation 
gratuites .

Inscriptions: 
085/82.44.62 

Françoise ROPSON,
Affaires Sociales.



Retrouvez toutes les 
informations commu-
nales sur notre site 

Internet:

www.Ohey.be
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Atelier jeux pour les 

aînés tous les 1er  

jeudi du mois de 13h 
à 17h au local de la 

convivialité.
Au menu: cartes, 
scrabble et jeux 

divers.

Inscriptions:
085 82 44 62

Françoise Ropson,
Affaires sociales

Le prochain atlier 
pâtisserie pour les 
aînés aura lieu le 
lundi 8 novembre 

2010 de 13h à 17h 
au local de la 
convivialité.

Inscriptions:

085 82 44 62
Françoise Ropson,
affaires sociales

L’écrivain public 
est à votre service 
les 1er et 3ème 
jeudi du mois de 
14h à 16h dans 
les locaux de 
l’administration 

communale.

Calendriers des collectes de déchets 2011
Soyez attentif : le calendrier des collectes 2011 du BEP arrivera dans 
votre boîte aux lettres dans la seconde semaine de décembre. Outre un 
calendrier très pratique et les dates de collectes pour déchets ménagers, 
organiques, papiers/cartons et PMC, vous y trouverez une foule de 
conseils pour bien trier vos déchets, diminuer leur quantité et en 
définitive, payer moins !

Pour tout renseignement : 
Marc Crucifix, conseiller environnement, service développement 
durable 085/824 469, marie.coumans@publilink.be
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Ils sont de retour… humour, tendresse, 
comique visuel et poésie sont toujours les 
ingrédients majeurs de ce nouveau spectacle.  
« Louis et Louise » vont nous emmener dans 
leur univers…Ils vous transporteront à Londres, 
au cirque, ils seront tantôt enfants et ados et 
vous plongeront dans un film d’horreur…. vous 
assisterez même à la préparation d’une audition 
pour un show télé ! Que de nouvelles situations 
grâce auxquelles nos deux héros disproportionnés 
vous feront passer du rire à la tendresse. 
Ecrit et joué par Isabelle HAUBEN et Sylvain 
PLOUETTE.

Festival de la parole 
quartiers d’hiver iii 

INAUGURATION

Samedi 4 décembre à la salle des Fanfares d’Ohey à 20h00

Sauf erreur et Omission (ASBL) 085/61.13.62 info@seo-asbl.be


