
Ohey est une belle commune rurale qui bouge ! Nous voulons inscrire Ohey dans un développement 
rural durable qui valorise la richesse de ses activités, de son territoire, de son patrimoine bâti et 
naturel, qui associe aussi ses habitant(e)s. Informer toujours davantage pour mieux partager notre 
passion pour la ruralité ! D’où l’idée de développer une lettre d’information plus régulière sur la 
vie de votre commune !

Chères Oheytoises, Chers Oheytois,

Ohey est une commune rurale vivante et belle. Notre 
volonté politique est d’inscrire notre commune 
dans une stratégie d’avenir, porteuse de bonheur, 
de qualité de vie et de développement durable pour 
l’ensemble de la population. 

Pour ce faire, la Commune 
se modernise pour assurer 
une gestion optimale des  
services communaux. 
De nombreuses 
politiques nouvelles 
sont développées 
dans les domaines du 
développement durable, 
de l’énergie, de la 
conservation de la nature. 
Elles font l’objet d’une 
appréciation très positive 
tant de la presse que des 
observateurs avertis. L’enseignement communal 
n’est pas en reste : la volonté est de renforcer sa 
qualité et sa proximité. La rentrée scolaire s’inscrit 
dans cette perspective.

La gestion financière rigoureuse a permis d’assainir 
la situation et de réinvestir dans l’entretien de nos 
routes, dans les politiques sociales et de logement. 
Ainsi, vous aurez pu constater la réfection de 
portions importantes de nos routes en 2010 et ces 
chantiers vont se poursuivre à un rythme soutenu. 
La Commune a décidé de soutenir la réalisation d’un 
terrain synthétique pour le football d’Ohey ainsi 

qu’un projet pour le Tennis d’Ohey. Des logements 
sont en voie de création à Jallet.

Un important travail de réflexion est en cours sur 
le tourisme pour aboutir prochainement à une 
véritable politique touristique pour Ohey. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir. Parmi les événements 
à retenir, la possibilité pour toute la population de 

venir presser ses pommes en jus de fruit 
grâce à la location d’une presse mobile le 
dernier we d’octobre !

Ohey est une commune qui bouge, une 
commune pilote, une commune qui 
s’investit fortement dans les enjeux 
environnementaux ! 

La politique d’information communale a 
également été modernisée avec le nouveau 
site internet, le journal communal Inf’ohey.

 Dernière nouveauté : une lettre d’information 
plus régulière vous informera toujours mieux et plus 
régulièrement de la vie de votre commune, de ses 
initiatives, des activités qui s’y déroulent pour vous 
permettre de mieux les partager. Bonne découverte ! 

Didier HELLIN                                  Daniel de Laveleye                         
1er Echevin                                         Bourgmestre

«Notre volonté 
politique est d’inscrire 
notre commune dans 
une stratégie d’avenir, 
porteuse de bonheur, 

de qualité de vie et 
de développement 

durable pour 
l’ensemble de la 

population.»
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Dans le cadre du weekend du bois, la commune d’Ohey et le syndicat 
d’initiative organisent une promenade ludique au cœur du charmant 
village de Goesnes.  Que vous soyez intéressés par le patrimoine 
historique ou naturel, que vous appréciez le grand air, les paysages 
ou que vous préféreriez vous laisser emporter par des légendes 
locales, cette balade vous séduira !   

Le départ est fixé à 10h00, à l’orme du pilori (rue du Pilori, à Goesnes).  
Cette sortie se veut accessible à tous et ne requiert qu’une bonne 
paire de chaussures et des vêtements adaptés à la météo. 

Pour une organisation plus aisée, nous vous demandons de bien 
vouloir confirmer votre présence au 085/824 469 ou par mail à tiffanie.
frenkel@publilink.be

Balade contée à Goesnes  
Dimanche 17 octobre à 10h00

Du nouveau au parc à 
conteneurs d’Ohey !

Le BEP lance un nouveau système de gestion 
des parcs à conteneurs et le parc d’Ohey a été 

choisi parmi les projets pilotes.

A partir du 15 novembre prochain, 
munissez-vous de votre carte d’identité 
lorsque vous vous présenterez au parc pour 
déposer vos déchets car il vous sera demandé 
de l’introduire dans une borne qui a pour 
but de faciliter la gestion des flux de déchets 
déposés par les particuliers, notamment en 
ce qui concerne les quotas journaliers admis 
par personne (par exemple, 1 m3 de déchets 
verts). Mis à part cette nouveauté, rien ne 
change pour le dépôt de vos déchets. Toutes 
les explications vous seront fournies sur place.



Afin de donner l’opportunité aux habitants d’Ohey et de 
ses environs de venir presser leurs fruits (pommes, poires) 
et ainsi pouvoir valoriser leur propre récolte sous forme 
de jus, la commune d’Ohey a entrepris un partenariat avec 
l’asbl Les Bocages.  Les objectifs de cette journée sont : 
encourager et sensibiliser les 
citoyens à la consommation 
de produits locaux et 
préserver les vergers qui 
constituent un patrimoine 
important et qui participent 
à la préservation de la faune 
et la flore de notre région.  
En effet, des animations sur 
le thème de l’alimentation 
et les fruits seront prévues 
durant le weekend.  Il s’agit 
d’une opération pilote, qui 
si elle a du succès, sera 
renouvelée chaque année.

Le grand public aura 
la possibilité d’accéder à ce service pour un prix très 
avantageux, équivalent à 2 € le cubi de 5 litres pour les 
Oheytois et 4 € le cubi de 5 litres pour les non-Oheytois.  
Ce prix comprend et la pression des pommes et leur 
conditionnement !

Le concept est ouvert à tous, que vous possédiez un 
verger ou pas, car l’asbl Les bocages produit également 
elle-même son propre jus à partir de variétés anciennes 
(Belle Fleur, Reinette étoilée, Reinette de France, Calville, 
Jacques Lebel,…).

Présentation de l’asbl Les Bocages

Afin de poursuivre et concrétiser le travail entrepris 
depuis 19 ans dans le domaine de l’arboriculture fruitière, 
l’A.S.B.L. Les Bocages, avec le concours de différents 
partenaires, participe à la protection et à la restauration 
des vergers hautes-tiges par la valorisation économique 
de produits issus (jus) de ce système de production. Ainsi, 
ils ont mis au point un système de pressoir mobile appelé 
Mobipresse et un nouveau mode de conditionnement, le 
« bag in box ». 

La Mobipresse, une technologie de pointe

Ce système est étudié pour garantir un rythme de 
production de jus de l’ordre de 600 à 800 litres à l’heure 
et peut atteindre jusqu’à 70 % de rendement, permettant 
ainsi à toute personne de repartir dans l’heure avec son 
propre jus. 

Le « bag in box » pour une conservation prolongée

Le « bag-in-box » permet une meilleure conservation du 
jus grâce à un processus de vide d’air lors du remplissage. 

Ce qui préserve la qualité du 
jus pasteurisé pendant une 
période de 2 ans avant sa 
consommation, et de deux 
mois dès l’ouverture,  sans 
perte de fraîcheur, de goût, 
de son apport en vitamines 
ou de sa qualité.

Intéressés ?

Rendez-vous sur le 
parking du centre sportif 
d’Ohey, voie du Rauyisse 
à 5350 Ohey le samedi 23,  
le dimanche 24 octobre et le 
lundi 25 octobre de 9h00 à 

18h00 ? 

Ainsi, vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, 
apporter vos fruits.  Il suffit pour cela que vous vous 
inscriviez au préalable soit en contactant un des conseillers 
en environnement de la commune d’Ohey au 085/824 469 
ou par mail à tiffanie.frenkel@publilink.be, soit en allant 
sur le site Internet de la Mobipresse (www.mobipresse.be) 
et en remplissant directement le formulaire d’inscription 
en ligne.  
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Les 23 et 24 octobre prochain, la commune d’Ohey accueille la Mobipresse, pressoir mobile de pommes 
mis au point par l’a.s.b.l. Les Bocages afin de permettre aux citoyens de venir presser leurs fruits à un prix très 
démocratique.

Venez presser vos pommes à Ohey !



Retrouvez toutes les 
informations commu-
nales sur notre site 

Internet:

www.Ohey.be
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Le prochain cours de pa-
tisserie pour les aînés aura 

lieu le 18 octobre de 13h 
à 16h. Inscrivez-vous au 
085/824 462 ou par email 
francoise.ropson@publil-

ink.be

Semaine de l’arbre 2010 : année du néflier
Cette année, la commune d’Ohey a été choisie parmi d’autres pour participer 

à la distribution gratuite d’arbres que la Région wallonne organise en novembre 
pour les particuliers. Pourquoi en novembre ? Tout simplement parce que c’est la 
meilleure période pour planter un arbre, à condition bien sûr qu’il ne gèle pas !

Si vous possédez un jardin et que vous désirez y planter un arbre, c’est l’occasion 
de passer à l’action ! Outre le néflier qui parraine la semaine de l’arbre 2010, vous 
aurez le choix entre plus de 30 variétés de grands et de petits arbres, allant de 
l’érable au poirier, en passant par le peuplier, le groseillier ou le framboisier. Pas 
besoin donc d’un immense jardin pour en profiter !

La distribution aura lieu le samedi 27 novembre 2010, de 9 à 12h, 
place Roi Baudouin, devant la maison communale d’Ohey. Chaque personne 
intéressée repartira avec l’arbre de son choix, bien entendu dans la mesure des 
stocks disponibles. N’attendez donc pas le dernier moment !

Pour tout renseignement : service développement durable de la commune 
d’Ohey

Tél. : 085/824 469

Marc Crucifix (marie.coumans@publilink.be)

Distribution gratuite d’arbres à Ohey !

Exceptionnel:
Une cigogne noire à Ohey !

Photos: François Migeotte

Françoise Ropson reprend 
la coordination des projets 
aînés. Elle reste également 

en charge de la petite 
enfance. Vous pouvez 
la contacter pour ces 

matières au
085/824 462 ou par email 

francoise.ropson@
publilink.be

Vous souhaitez annoncer 
un événement dans 
l’Andenne Potins, 

l’Inf’Ohey, l’Inf’Ohey 
flash ou sur notre site 

Internet ? 
Vous pouvez contacter 

François Jacob au 
085/824 478 ou par email 
francois.jacob@publilink.

be

Delphine Goetynck 
répond à vos questions 

sur le logement ( primes, 
salubrité, réhabilitation, 
aide aux particuliers) au 
085/824 479 ou  par mail

delphine.goetynck@
publilink.be


