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RENSEIGNEMENTS UTILES

Christophe GILON - Bourgmestre
Rue Pourri-Pont, 276A - 5351 HAILLOT
0472/83 61 42
christophe.gilon@ohey.be

René Hubrechts - Premier Échevin
Chemin de Dinant, 29C - 5351 HAILLOT
0478/70 81 28
rene.hubrechts@ohey.be

Marielle Lambotte - Deuxième Échevine
Rue Pierre Froidbise, 74 - 5350 OHEY
0477/79 51 45
marielle.lambotte@ohey.be

Françoise Ansay - Troisième Échevine
Rue Marteau, 259-3 - 5350 OHEY
0478/22 80 60
francoise.ansay@ohey.be

Dany Dubois, Quatrième Échevin et Président du 
CPAS en charge des affaires sociales
Rue Eugène Ronveaux, 236 - 5350 OHEY
0477/66 22 51
dany.dubois@ohey.be

État civil, Population, Police, Personnel, Travaux (éclairage public, 
télécommunication, électricité, SWDE, déneigement,…) Égouttage, 
Cimetière, Agriculture, Sécurité, Mouvements patriotiques, Culte, 
Cours d’eau, Économie (Emploi et PME).

Finances, Infrastructures et bâtiments publics, Travaux Subsidiés, 
Information citoyenne, Patrimoine.

Enseignement, Jeunesse, Enfance et petite enfance (dont ONE, 
aires de jeux), Culture, Sports et loisirs, Mouvements Associatifs, 
Embellissement de la commune, Tourisme (dont Petit patrimoine).

Aménagement du territoire, Urbanisme, Développement rural, Lo-
gement, Environnement, Mobilité, Énergie, Forêts, Alimentation, 
Solidarité internationale, Egalite des chances, Propreté.

CPAS et affaires sociales, Aînés, Personnes handicapées, Pension, 
A.L.E., Titres-services.

Tél. : 085-61 12 31 - Fax : 085-61 31 28
Directeur Général: François Migeotte
Bureaux ouverts au public
Lun. à vend. : 8 - 12 h + Merc. : 13 - 16 h
Sam. : 9 - 12 h / 
Urbanisme : idem sauf le samedi

Services
État Civil : 085-82 44 55
Population : 085-82 44 54
Comptabilité : 085-82 44 59
Secrétariat du Bourgmestre : 085-82 44 52
Cartes d’identité : 085-82 44 51
Urbanisme Environnement : 085-82 44 57
085-82 44 56

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60
Ouvert chaque mercredi et jeudi de 8h00 à 16h00

Titres-Services d’Ohey
Sophie Micheroux 
Tél : 085/82 44 66

Nature et Forêts
 Agent des forêts : Sebastien Delaitte,
 Tél. : 0497/73.68.60

C.P.A.S.
Rue du Tilleul 95 - 5350 Ohey
Tél. : 085-61 19 91 - Fax : 085-84 69 87
Président : Dany Dubois 085-61 20 70

Permanences
• Sociales: Mardi : 13 - 16 h, vendredi : 9 - 12 h
• Alloc. Chauffage : Jeudi : 13 - 15 h
• Alloc. Pers. handicapées et Pension: lundi: 13 - 16 h
• Recharge Compteur à budget: Tous les jours de 9 - 12 h

Enseignement communal
OHEY I   -  Haillot : 085-61 17 00 

Evelette : 085-61 11 53 
Perwez : 085-61 14 61

OHEY II -  Ohey maternelle : 085-61 29 38 
Ohey primaire : 085-61 12 89

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

VOTRE PUBLICITÉ DANS L’INF’OHEY:
Contactez A-F Mossoux 0475/82 01 21

M-F Dupont 085/84 47 53

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.
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Chères Oheytoises et chers Oheytois,

Depuis le 1er janvier dernier, la réforme des services incendie est ef-
fective.  La commune d’Ohey fait désormais partie de la zone de se-
cours NAGE regroupant les communes d’Andenne, d’Assesse, Eghe-
zée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, La Bruyère, Ohey Profondeville 
et Namur. 
Aujourd’hui, nous comptons 5.000 habitants.  Attractive à plus d’un 
titre, notre commune poursuit son développement. A ce sujet, l’heb-
domadaire « Moustique » vient de publier un classement des com-
munes de Wallonie-Bruxelles où l’on vivrait le mieux… « Une étude 
basée sur des critères économiques, relatifs à la sécurité, à l’envi-
ronnement, à la cohésion sociale, à l’efficacité des services commu-
naux…». Une enquête à laquelle les internautes ont pu apporter leur 
avis. C’est la commune de Trois Ponts qui est en tête de ce classe-
ment. Ohey vingtième en Wallonie sur 262. Deuxième, juste derrière 
Yvoir, en province de Namur. « Moustique » tempère cependant : 
« Les statistiques n’ont pas de cœur. Elles ne mesureront jamais le 
coefficient d’attachement à votre village, la chaleur humaine de vos 
chers voisins ou le sourire de votre boulangère. »… Ni la disponibilité 
de l’épicière !
En tant que Président de l’ASBL GAL des Tiges et Chavées, je me dois 
également de vous parler de cet outil d’animation territoriale qui a eu 
pour objectif  de  créer les conditions favorables permettant l’émer-
gence de projets innovants de développement durable sur le territoire 
des communes d’Assesse, Gesves et Ohey.
En effet, la pertinence de constituer un territoire plus étendu s’impose 
afin de mettre en œuvre des projets que les communes ne peuvent 
réaliser à l’échelle de leur propre territoire.  

Grâce à l’ensemble des partenaires, nous renforçons le maillage éco-
logique du territoire et sensibilisons la population de nos trois com-
munes (Assesse, Gesves et Ohey) à la gestion durable des ressources 
naturelles ou encore en renforçant les liens sociaux.

Bien conscients de toutes ces opportunités les trois collèges com-

munaux d’Assesse, Gesves et Ohey ont donc décidé de se réengager 
ensemble et poursuivre ainsi leur travail en faveur de l’environnement 
dans les années à venir.  Lors de la future programmation, et pour 
autant que notre candidature soit retenue, nous souhaitons conso-
lider l’inscription de notre territoire péri-urbain dans une logique de 
développement durable et global au travers de trois axes : renforcer 
l’économie productive locale, préserver les qualités et amnnéités ter-
ritoriales et favoriser plus d’équité sociale au sein du territoire soumis 
à différentes pressions spécifiques aux territoires péri-urbains.

C’est dans ce contexte que le thème fédérateur a été défini, à savoir « 
Ruralité péri-urbaine : des hommes, des défis, des solutions inédites ».  
Pour autant que nos projets soient retenus, nous pourrons bénéficier 
de subsides européens et régionaux pour près de 2.000.000€ répartis 
sur Assesse, Gesves et Ohey.

Enfin, je terminerai cet éditorial printanier par plusieurs bonnes nou-
velles en provenance de différents cabinets ministériels.  En effet, 
nous venons de recevoir :

•  La promesse ferme de subside de Madame la Ministre Joëlle Milquet 
pour un montant de 711000€ concernant la création de 2 classes, 
d’un réfectoire et d’un bloc sanitaire à l’école de Perwez.    

•  La promesse ferme de subside de Monsieur le Ministre René Collin, 
d’un montant de 115.000€ concernant la réfection des voiries agri-
coles Tige du Chenu et rue Pont de Jallet.

•   La promesse ferme de subside PWDR (mesure 321) de Monsieur le 
Ministre Collin pour un montant de 40.0000€ permettant la créa-
tion d’un espace multi-services, la réduction de la fracture numé-
rique et favoriser l’accès au service de l’accueil extra-scolaire. 

Je suis également heureux de vous annoncer la réfection de la rue de 
Huy à Haillot par la SPW en mai prochain.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

DES DOSSIERS 
EN CHANTIER EN 2015
1)  Réfection de la voirie pour les rues : Sur les Sarts à Perwez, rue de Béole à Evelette et 

à Baya. Les travaux ont été adjugés à la firme « les Enrobés du Gerny » de Marche-en-
Famenne pour la somme de 247000€ TVAC. Ils se réaliseront au cours de cet été.

2)  L’extension de l’école de Perwez. C’est la firme BATIFER de Redu qui va entamer les 
travaux de construction de 2 classes et d’un nouveau réfectoire. Les subsides (711000€) 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’élèvent à 88% du coût total des travaux. Ils 
sont exceptionnels et ce dans le cadre d’un Programme Prioritaire de Travaux (PPT). 
La part communale restante (100000€) fera l’objet d’un emprunt à 1,25% et la charge 
annuelle de cet emprunt (5000€) sera compensée par la fin de la location du module 
actuel. C’est ainsi que cette très nette amélioration des conditions de vie pour nos en-
fants ne coûtera rien à la Commune d’Ohey.

3)  La rénovation de l’école de Haillot (partie école primaire). L’ouverture des soumis-
sions vient d’avoir lieu le 9 avril dernier et les travaux pourront ainsi débuter cet été. 
Les travaux porteront principalement sur l’amélioration des performances énergétiques 
(châssis, chauffage, isolation…) et sur le remplacement de l’installation électrique, des 
plafonds et du lino des classes. Le coût estimé est de 450000€ TVAC avec 210000€ de 
subsides de la RW dans le cadre des subsides exceptionnels UREBA.

4) Remplacement de canalisations
 a) Rue du Bois d’Ohey
 b) Rue de Reppe
5)  Le remplacement de la poutre soutenant le jubé à la Chapelle de St-Mort pour la 

somme de 23000€ TVAC.
6)  Logements à Jallet. Les travaux d’aménagement de logements dans l’ancienne école 

de Jallet ont repris. Après la faillite de la 1ere firme adjudicataire, c’est la firme Reco+ 
de Battice  qui effectue en ce moment les travaux. 

OHEY, 
UNE COMMUNE 
OU IL FAIT BON 
VIVRE.
L’hebdomadaire « Moustique » vient de  
publier un classement des communes de Wallo-
nie-Bruxelles où l’on vivrait le mieux.

Une étude basée sur 10 critères relatifs, à l’en-
vironnement (niveau de pollution et présence 
d’espaces verts), à la proximité des commerces, 
au logement, à la sécurité (nombre de délits et 
sécurité routière), à la mobilité, à la santé, à l’en-
seignement, à l’efficacité des services commu-
naux, à l’emploi (taux d’emploi et de chômage) 
et au pouvoir d’achat. 

La commune d’Ohey obtient une belle vingtième  
place en Wallonie sur 262 communes. 

« Moustique » tempère en écrivant que les sta-
tistiques n’ont pas de cœur, mais cela n’empêche 
toutefois pas de trouver la nouvelle agréable à 
lire. 

Elle nous incite à poursuivre notre politique d’ac-
cueil afin que les citoyens oheytois se sentent 
bien dans leur commune. 
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Séance du 22 décembre 2014
n Finances
a) Budget communal 2015
 Le budget communal 2015 est voté par 9 voix pour et 5 voix contre. 

Voir article spécial.
b) Budget 2015 du CPAS
 Le Budget 2015 du CPAS d’Ohey  est approuvé par 9 voix pour et 4 

abstentions. Il s’élève à la somme de 1169593€ en recettes et en 
dépenses. La contribution communale est de 375000€

n Patrimoine : chapelle St-Mort
 Le Conseil approuve le cahier spécial des charges pour le remplace-

ment de la poutre du jubé de la chapelle St-Mort à Haillot. (estima-
tion 23725€ TVAC)

n Petite enfance :
 Le Conseil renouvelle la convention avec l’ASBL « les Arsouilles » 

pour un service d’accueillantes d’enfants conventionnées.

Séance du 26 janvier 2015
n CPAS
 Tuteur en énergie. Le Conseil approuve la délibération du CPAS pré-

voyant la mise en place d’un tuteur en énergie en collaboration avec 
la commune de Fernelmont à partir du 1er janvier 2015.(voir article 
spécial)

n Travaux. Voirie
 a)  Réfection de voirie 2015. Le Conseil, à l’unanimité, approuve le 

Cahier spécial des charges pour la réfection des voiries : rue Sur 
les Sarts à Perwez ; rue de la Béole à Evelette et rue de Baya à 
Goesnes pour la somme estimée de 287000€ TVAC. (voir article 
spécial)

 b)  Canalisation rue de Reppe pour la somme estimée de 33800€ 
TVAC

 c)  Achat de tuyaux en béton (stock) pour la somme estimée de 
12000€ TVAC

n Enseignement.
 Ecole de Haillot. Le Conseil à l’unanimité approuve le Cahier spécial 

des charges pour les travaux de restauration et l’amélioration des 
performances énergétiques à l’école de Haillot pour la somme esti-
mée de 491000€ TVAC. Un subside de 210000€ a été accordé par 
la Région wallonne dans le cadre des subsides exceptionnels UREBA.

n Fabrique d’église. 
 a)  Le compte 2013  de la F.E. de Perwez. Part communale : 11779€ 

Avis favorable 
 b)  Le budget 2015 de la F.E. de Perwez. Part communale : 14206€. 9 

voix pour , 1 voix contre et 2 abstentions.

Séance du 16 février 2015
n Motion contre la privatisation de Belfius. 
 Le Conseil par 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, adopte 

une motion demandant au Gouvernement fédéral d’abandonner son 
intention de procéder à une privatisation de Belfius.

n Zone de Police des Arches
 Le Conseil fixe le montant de la dotation provisoire à la Zone de 

police à la somme de 291822€ pour l’année 2015.
n Cours d’eau. Travaux.
 Le Conseil, à l’unanimité, approuve le Cahier spécial des charges pour 

les travaux d’aménagement du nouveau tracé du Ry de la Motte. 
Devis estimatif de 187500€ TVAC 

n Véhicule pour la voirie
 Achat d’un véhicule bâché 4x4 pour la somme de 15000€.

Séance du 30 mars 2015
n ASBL GAL (Assesse-Gesves-Ohey)
 Le Conseil, à l’unanimité,  approuve le dossier de candidature LEA-

DER 2014-2020 tel qu’élaboré par le GAL et s’engage à prendre en 
charge les 10% non subsidiés par l’Europe et la Région wallonne. Le 
projet est détaillé dans un article spécial dans ce bulletin. Il com-
prend 9 thèmes pour un investissement demandé de 2173527€ qui 
seraient subsidiés à concurrence de 90%  par l’Europe et la Région 
wallonne. Les 10% restant seront financés par les communes d’As-
sesse, de Gesves et d’Ohey.

n Développement rural.  
 a) Approbation du  Rapport d’activités 2014 
 b)  Programmation à 3 ans. Le Conseil approuve le programme à 3 

ans du PCDR (Plan Communal de Développement Rural)  par 9 
voix pour et 2 voix contre. (Salle Isbanette à Evelette, réseau de 
chaleur, espace vert public à Libois, promotion de voies lentes, 
aménagements légers de sécurité routière,…)                   

n Permis d’Urbanisation
 Le Conseil par 9 voix pour et 2 voix contre approuve le cahier des 

charges pour désigner un auteur de projet afin de réaliser un permis 
d’urbanisation pour le « Quartier des Essarts à Haillot »

n Travaux-Voirie.
 Décision unanime du Conseil pour approuver le contrat d’étude avec 

l’INASEP pour la réalisation d’un projet SYGERCO (Système de Ges-
tion des Routes Communales). Il s’agit de réaliser un inventaire de 
l’état des routes communales qui permettra de dégager des priorités 
d’intervention. Ce projet ne coûtera rien à la commune grâce aux 
aides financières de la Province de Namur (325€ au km) et de l’Ina-
sep (150€/km)

n Jeunesse-Plaine de vacances.
 Comme chaque année la Commune d’Ohey organisera une plaine 

de vacances pour les enfants habitant la commune d’Ohey ou fré-
quentant les écoles communales d’Ohey. La plaine est ouverte aux 
enfants âgés de 2,5ans à 14 ans. Elle se déroulera du lundi 27 juillet 
au vendredi 14 août. La quote-part des parents payable obligatoi-
rement d’une manière anticipative sera de 25€ par semaine pour 
le 1er enfant ; de 13€ par semaine pour le 2eme enfant et de 45€ 
maximum par semaine et par famille. 

n Fabrique d’église. 
 a) Le compte 2013  de la F.E. d’Ohey. Part communale : 28585€. 

Approbation unanime. 
 b)  Le budget 2015 de la F.E. d’Ohey. Part communale : 0€ suite au 

boni du compte de 2013. Approbation unanime.
n Questions posées par les conseillers
 a)  Le conseiller A. Depaye interpelle le Collège sur la gestion des fas-

cines, sur le ruissellement des eaux et l’entretien des fossés.
 b)  Le conseiller D.Hellin interpelle le Collège sur la détérioration du 

cadre de vie et des problèmes de propreté sur le territoire de la 
commune.
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CONSEIL COMMUNAL

PERMANENCES
FISCALES
Le Service Public Fédéral Finances – Contrôle des Contributions de 
Namur tiendra une permanence fiscale dans les locaux de l’admi-
nistration communale d’Ohey.
Quand ? le mardi 2 et le vendredi 19 juin 2015 de 09h00 à 15h00. 
Vous pourrez vous y faire aider gratuitement pour compléter votre 
déclaration. 
Renseignements et rendez-vous : Karin RENOTTE – 085/824.451.

PLAINE DE VACANCES 
COMMUNALE
Vacances d’été - dates à retenir : 
La plaine communale se tiendra durant 3 semaines consécutives 
du lundi 27 juillet au vendredi 14 août 2015
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Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293
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Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY
Tél./Fax 083/67.82.57 - Gsm 0476/71.06.29

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

Abattage, Elagage, Désouchage.
Création en entretien de plans d’eau,
Pose de clôture,

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be
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OHEY
Rue de Huy 168b
tél. 085 / 23 28 51

le lundi de 13h30 à 18h30. 
Du mardi au samedi  
de 8h45 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30. 
Le dimanche  
de 9h00 à 12h30.

On peut compter sur lui.

Les établissements

ont repris les établissements

Henrytherm
085/61 17 72

12 monteurs, 
4 techniciens
à votre service

30
ans

Entretenir votre chauffage
Servir votre confi ance

Rue de Loen 4 - 5300 Andenne

I VIESSMANN

I BUDERUS

I REMEHA-OERTLI
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085/84 13 42
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››TERRASSEMENT ET AMÉNAGEMENT ›
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››Christophe DEPOORTER 
0476 45 18 10 ‹‹

PERWEZ (Ohey)
Chemin des maquettes 1

point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.

www.pneus-paulus.be

PAULUS VINCENT - ANDENNE

PAULUS VINCENT PNEUS
point

S.BE - 085/846.179

S
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
Samedi de 8h30 à 12h.

www.pneus-paulus.bewww.pneus-paulus.be  C
ha

nge

ment de� aison, changement de pneus !

AN50701318/AS-L

NOUVEAU :
Agréé voiture lising
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BUDGET 2015  
Séance du Conseil communal  
du 22 décembre 2014. 

• Situation financière des communes wallonnes.
La presse écrite et parlée évoque quotidiennement les difficultés  fi-
nancières des communes de Wallonie. La commune d’Ohey n’échap-
pera donc pas à ce scénario. Rien qu’en 2013 et 2014, 52 communes 
wallonnes  sur 262 ont augmenté les impôts à l’IPP et au Pr. Imm.
Malgré les difficultés financières des communes, nous présentons un 
budget en équilibre et ce sans augmentation de la fiscalité.
 L’IPP reste à 8% et les centimes additionnels au Pr Imm à 2600.

A) Budget communal ordinaire.
  A l’exercice propre il y a un boni de 173932€ (5102896€ en 

recettes  contre 4.928963€)
  Aux exercices antérieurs : il y a un boni de 12368€ (recettes 

60707; dépenses : 48340)
 Le boni général sera de 186300€. 
La structure du budget est la suivante :

Personnel 42,40%    
Fonctionnement 25,30%    
Transfert  24,20%    
Dette      8,10%    

Exercice propre (2015)

 a) RECETTES augmentent peu.
  Fonds des communes augmente de 19000€ soit 1,6%
  Précompte immobilier n’augmente que de 6000€ soit 0,62%
   IPP : diminue en fait de +/- 80000€. Est au même niveau qu’en 

2013.

 b) DEPENSES :
   PERSONNEL
   2008000€ contre 1940000 en 2014. Soit une augmentation de 

68000€ ou de 3,5%.

  1 2010 1629      
  2 2011 1769
  3 2012 1900
  4 2013 1989
  5 2014 1940
  6 2015 2008

   FONCTIONNEMENT
  L’augmentation/2014 est faible : +  15800€ soit 1,3%. 

 
  1 2010 947 
  2 2011 998 
  3 2012 1117 
  4 2013 1191 
  5 2014 1182 
  6 2015 1198 
   

TRANSFERTS :
1.140.000€ contre 1.058.000€ au budget 2014. Soit 82000€ en  
+  soit 7,75%
	 ‚ Incendie : 
163000€ comme en 2014 (+ 43000€/2013)
	 ‚ Police : 
295000€ contre 103700€ en 2014 soit +191300€

	 ‚  Subsides aux groupements :  
+ 1750€ soit 3000€ pour le Centre culturel d’Andenne.

  Moins  de 8963€ pour les autres associations 
	 ‚ Culte : - 8000€ 
	 ‚ CPAS : + 30.000€ (+ 8,7%)
	 ‚ Aide familiale :  39000€ (10000€ pour les primes de naissance 

et  29000€ pour IMAJE)
	 ‚ GAL : 12000€

	 ‚ Primes énergie : 7500€

 1 2010  883 
 2 2011  898 
 3 2012  968 
 4 2013  1063 
 5 2014  1061 
 6 2015  1143 
   

DETTE
Les dépenses de dette représentent 8% du budget, ce qui est une aug-
mentation de 42400€/2014 dont 10209€ pour rembourser le prêt 
sans intérêt de la Province de Namur. (soit + 12,5%) pour le coût du 
service incendie.
   
1 2010 427 
2 2011 379 
3 2012 408 
4 2013 345 
5 2014 347 
6 2015 382 
   
B) Budget communal extraordinaire.
Les gros dossiers sont :
 • Les 2 écoles : Perwez (extension) et Haillot (rénovation)
 • Les logements  à Jallet (ancienne école)
 • L’égouttage et  réfection de voirie : rue Draily et Godin
 • La salle Isbanette à Evelette
 • Un marché stock pour 100000€ (réfection de voirie)
 •   Des réfections de voirie pour 250000€ (rue Sur les Sarts à Perwez; 

de la Béole à Evelette ; de Baya à Goesnes)
 • Travaux de canalisation : rue de Reppe et rue du Bois d’Ohey
 •  Economie d’énergie (pose de panneaux photovoltaïques) pour 

45000€

 • L’égouttage du Ry de la Motte pour 150000€

Les 3944000€ d’investissements seront financés par 1996000€ de 
subsides (50,6%) 1483000€ par des emprunts (37,6%) et 464000€ 
soit 11,8% par le fonds de réserve et les ventes de terrains.
 •  Nous ne devons inscrire que les investissements qui seront adju-

gés avec certitude en 2015. Les projets suivants sont à l’étude :
  - Aménagement de la Maison Streel pour le SI
  - « de la Maison de Marie (buanderie et logement à l’étage)
  - « de logements dans l’ancien presbytère de Jallet
  - Réfection de voiries  agricoles
  - Le nouveau terrain de football à Ohey
  - L’aménagement de la  MJ d’Evelette
  -  La réfection de la rue de la Chapelle en collaboration avec la 

ville d’Andenne.

INF’OheyINF’ OHEY MAI 2015 

FINANCES COMMUNALES
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INFIRMIÈRES
À DOMICILE

GUILLAUME M.-Christine: 0475/89 30 12
ARNOLD Ingrid: 0475/87 36 70

et leur équipe à votre service pour vos soins:
toilette, injection, pansements (post-opératoire, escarre, ulcères... 

stomie) collaboration avec les soins palliatifs)

DANS VOTRE RÉGION: OHEY, GESVES,
COUTISSE ET PEU D’EAU

DEPUIS PLUS DE 28 ANS...
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Vente et réparation de vélos électriques
Peugeot et Diamond

Vente de voitures neuves 
et d’occasions du Lion 

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 8h à 12h

graux.ohey@peugeot.be

OHEY Rue du Moulin, 220 - 085 61 22 96
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PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 

de parking

OUVERT 

NON-STOP
OUVERT: 

Le lundi, de 13h à 19h 
Du mardi au samedi, de 8h30 à 19h
Le dimanche, de 8h30 à 12h

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).
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Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

TERRASSEMENT

LOCATION CONTAINERS

REALISATION DE PISCINES

TARMAC: AMENAGEMENT 

PLACEMENT 
MINI-STATION EPURATION

EGOUTTAGE -ETC

www.terrassement-cloet.be

Rue Bois d’Ohey - 265b - 5350 OHEY
T./F. 085 613 153 - gsm 0475 593 308

e-mail: serge.cloet@skynet.be
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LE TOUR DE FRANCE A OHEY
Le lundi 6 juillet prochain, le Tour de France sera de passage à Ohey… 
pour la troisième fois ! Tour de France, l’événement sportif mondial 
juste derrière les Jeux Olympiques et la coupe du Monde de football 
au point de vue importance, mais premier événement « sport de rue 
» et gratuité. Beaucoup de villages français rêvent de le recevoir, les 
villes paient des sommes folles pour l’accueillir. Apprécions le cadeau 
qui nous est offert. Sur le parcours de la troisième étape Anvers-Huy, il 
entrera dans notre commune par la rue des Sarts à Perwez, emprunte-
ra la grand-route vers Matagne, Ohey, la place de Monge et quelques 
centaines de mètres sur la chaussée de Ciney en direction d’Evelette. 
A 14h30, le passage de la caravane, à 16h30 la course. Nous vous 
communiquerons plus de détails en temps voulu.

Comme en 2001 et 2006, quatre comités (le Club de football d’Ohey, 
le Tennis Club d’Ohey, la Société Royale des Fanfares d’Ohey et le 
Comité Saint Mort) se sont associés pour organiser « La fête du Tour 
à Ohey ». 
Les groupements et indépendants qui souhaitent se joindre à cette 
manifestation sont invités à prendre contact avec Nathalie Grégoire 
par mail nathalie.gregoire@ohey.be ou par téléphone 085/824.467 
avant le vendredi 15 mai 2015.                       
Anvers-Huy avec passage à Ohey à 40 km de l’arrivée sera une des 
rares étapes entièrement télévisées, la bonne occasion de mettre en 
valeur nos villages. Nous comptons sur vous pour que la fête soit belle, 
totale !

LES TROPHÉES 
DU MÉRITE SPORTIF
Dans le but d’encourager le sport et de fournir aux sportifs oheytois 
une reconnaissance officielle de leurs performances, la commune 
d’Ohey décernera les trophées du mérite sportif pour l’année 2015.

Les 5 catégories définies par la commission communale sportive sont :

 - Le mérite sportif en sports individuels
 - Le mérite sportif en sports collectifs
 - Le mérite sportif du bénévole œuvrant au sein du milieu sportif
 - Le mérite sportif « jeunesse »
 - Le mérite sportif « coup de cœur »

Peuvent être proposés comme candidats : les personnes domiciliées à 
Ohey, une équipe ou un club dont les activités se déroulent régulière-
ment à Ohey. Les disciplines sportives doivent être reconnues comme 
sport olympique ou  par une fédération. 

Les candidatures sont à transmettre au secrétariat de la commission,  
à l’attention de madame Nathalie Grégoire, par courrier : Place Roi 
Baudouin, 80 à 5350 Ohey ou par mail nathalie.gregoire@ohey.be 
pour le 1er juin 2015. 

Ces candidatures feront l’objet d’une analyse par la commis-
sion communale sportive, les informations relatives à la cé-
rémonie de remise des trophées (dans le courant du mois de  
septembre) seront communiquées dans l’Inf’Ohey de juillet.

Chaque candidature proposée devra porter les renseignements  
suivants :

Sport

Individuel

Sport

Collectif

Bénévole Jeunesse Coup de

coeur

Nom et

prénom x x x x
Nom de 

l’équipe x
Age et 

date de

naissance
x x x x

Club

fréquenté x x x x x
Sport

pratiqué x x x x
Adresse et

numéro de

contact

x x x x x

Résumé du

parcours

sportif
x x x x x

Les dates reprises en rouge signalent un jour de passage inhabituel

FERMETURE PROVISOIRE 
DE LA PLAINE DE JEUX DU 
« COIN DES MACRALES » 
À EVELETTE
Compte tenu de la réglementation en matière d’aires de jeux, l’Admi-
nistration communale a été obligée d’enlever les équipements de jeux 
qui ne respectaient plus les normes.
Cette plaine de jeux sera réhabilitée dans le cadre du projet d’aména-
gement du cœur de village d’Evelette.
Dans le courant de l’année 2015, il est prévu d’aménager les plaines 
de jeux de Jallet et Perwez.
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Rue Petite 25 - 5340 GESVES
Tél. 083 67 74 67
GSM 0474 60 84 83

Installation 
Entretien
Dépannage 
toutes marques

Chauffage Central 

Plomberie

Chaudière Buderus

Agréation panneaux solaires
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NOCES DE PALISSANDRE DES
EPOUX GENICOT LECLERE
Les autorités communales ont accueilli André Genicot, Georgette Le-
clère et leur famille pour la célébration de leurs noces de palissandre, 
65 ans de mariage.

Monsieur le Bourgmestre a retracé leur parcours : André, natif d’Ohey 
a d’abord exprimé son savoir-faire au château Gendebien à Haut-Bois 
avant de s’orienter vers la boulangerie pâtisserie. Georgette, originaire 
de Vesqueville en Ardennes, était employée à Saint-Hubert. 

Ils se sont mariés le 4 mars 1950 et ont fondé une belle famille, deux 
enfants, Rose-Marie et Jean-Luc, 3 petits-enfants, 5 arrière-petits-en-
fants. De leurs mains, ils ont restauré leur maison de la rue du Bois d’ 
Ohey où André se plait à raconter les anciennes soirées de corso, à la 
choucroute et son parcours dans les forces françaises de l’intérieur, 
F.F.I.  Mais ce samedi-là, André, envahi par l’émotion, a plutôt laissé la 
parole à Georgette.

Ce 21 mars à Ohey, c’était l’arrivée du printemps et l’accueil de 
ses nouveaux habitants. 
Au complexe sportif, monsieur le Bourgmestre leur a souhaité la 
bienvenue et présenté sa commune. Venus d’un peu partout en 
Belgique et même d’hors frontières, les circonstances de la vie les 
ont amenés 51°30’’ latitude Nord, 5° longitude Ouest… Ohey. « 
J’espère que vous êtes bien chez nous, bien chez vous. » 
Les nouveaux Oheytois ont fait le tour de la commune en car 
avec des « guides indigènes », Jean-Paul et Noël, avec eux, la 
garantie de mieux connaître nos hameaux, la Bouchaille, Eve, les 
Golettes et notre guerre de la Vache. 
A pied, ils ont pris la direction des locaux de l’Administration 
communale, la maison Rosoux, le bâtiment de l’ALE titres ser-
vices, la maison des Générations, le centre des travaux pour une 
présentation des différents services. Une bonne occasion de ren-
contrer le personnel, de mettre un visage sur une voix. 
L’échevine, Marielle Lambotte a présenté le cinq millième 
Oheytois, Angélique Abraham, une Oheytoise… de souche, reve-
nue aux sources, petit-fille d’Yvonne, « la dame café » du club de 
football, fille de Marcel Abraham, cheville ouvrière de la fanfare 
locale. 
Ohey, 5.000 habitants ! Un cap avec trois conséquences : une 
autre dimension à la commune, deux conseillers et un échevin 
supplémentaire aux prochaines élections. Une autre dimension, 
mais toujours le même bon accueil ! Bienvenue à Ohey !  

MATINÉE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET MISE À L’HONNEUR 
DU 5000ème HABITANT.
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Vous propose des livraisons de repas à domicile
s’adaptant à vos régimes (sans sel, diabétique, etc.)

 Ne travaillant que des produits frais, vos commandes
doivent nous parvenir au plus tard 24h00 à l’avance.

Place des Tilleuls, 43 - 5300 ANDENNE 
Tél. 085 24 04 35

RESTAURANT - TRAITEUR

AN50816518/AS-L

Rue Saint Mort 179B - 5351 Haillot
Tél.: 085/255 991

Lundi  Fermé
Mardi  9h-17h
Mercredi  9h-12h
Jeudi  9h-21h
Vendredi  9h-17h
Samedi  8h30-14h

depuis 2013
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LOECKX
ENTREPRENEURS EN BATIMENT
5350 EVELETTE - 085 61 10 23

SP
RL

Toute l’alimentation
Textiles • Jouets
Livres • Journaux

Tabacs • Pâtisserie

Rue de l’Eglise 4
HAILLOT/COURTHEOUX

Tél.: 085/61 14 73

Ch�  Paulette
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Place Roi Baudouin, 101 - 5350 OHEY 
Rue Frère Orban, 3 - 5300 ANDENNE

Tél.: 085/61 14 24 • Gsm: 0477/84 48 50 • 0476/62 44 66

funerailles.pierson@skynet.be

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 

INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
FUNÉRARIUM 3 SALONS

Place des Tilleuls 3

5300 ANDENNE 085/71.31.76

Avenue de Criel 30

5370 HAVELANGE 083/21.83.33

Rue du Centre 15 

5590 CINEY 083/21.83.33

www.stephanegillet.be
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DA MARIO BAR   RESTAURANT - PIZZERIA

AN
50
72
36
18
/A
S-
L

BAR I RESTAURANT I PIZZERIA I GRILL

Rue de Ciney, 53 FA OHEY
(à côté du Delhaize)
T. 085/82.87.97
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 
14h30 et de 18h à 23h. Fermé le mardi.

Rue de Ciney, 53 FA OHEYOHEY

PLAT DU JOUR à 7€

PIZZA à 7€  à emporter
les lundi et mercredi.

Sauf le Pizza du Chef, le Calzone et la San Daniele
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Les 16 et 17 mai prochain, les Oheytoises et Oheytois  seront mis à 
l’honneur. En effet, en 2015, la commune d’Ohey participe aux Wallo-
nie Week-ends Bienvenue. Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir 
la commune d’Ohey ce ne sont pas moins d’une trentaine d’ambas-
sadeurs qui se sont réunis pour vous ouvrir leur porte et partager avec 
vous leur passion, leur métier, leur art. Durant ce week-end vous êtes 
invités à parcourir tous les villages de la commune car chacun d’eux 
recèle des trésors cachés ! 

Les ambassadeurs, qui sont-ils et que font-ils ?
Ce sont vos voisins, vos amis, des connaissances, des associations lo-
cales.  Ils vous feront partager leur métier : horticulteur, restaurateur 
et bien d’autres encore. 
Ou bien ce sera leur passion qu’ils auront décidé de vous faire ex-
plorer : du patchwork au jardinage en passant par les promenades et 
les expositions de peintures et sculpture, c’est tout un programme de 
découverte qui vous attend…

Vous êtes des gourmets ! Cela tombe à pic puisque certains ambas-
sadeurs vous proposeront de découvrir des produits de bouche de la 
région et d’ailleurs  ainsi que leur mode de fabrication !

Où retrouver les ambassadeurs ?
Ce week-end se veut riche en partage, en rencontre et ce sera donc 
chez les habitants, vos ambassadeurs le temps de ce week-end, dans 
leur maison, leur atelier, leur jardin qu’ils vous accueilleront pour par-
tager leur savoir faire et savoir vivre. 
Pour vous informer dès à présent sur les ambassadeurs, vous trou-
verez toutes les informations sur le site internet de l’événement  
« www.walloniebienvenue.be ». 
Le dépliant-programme sera disponible sur demande à l’Administra-
tion communale et  téléchargeable sur le site internet de la commune. 
Il vous sera également possible de vous le procurer durant l’évène-
ment chez les ambassadeurs et au point d’accueil (Centre sportif, 
voie du Rauyisse,1 à 5350 Ohey). 

INF’OheyINF’ OHEY MAI 2015 

WALLONIE WEEK-ENDS BIENVENUE 
CES 16 ET 17 MAI À OHEY

UN GROUPE DE TRAVAIL 
«SÉCURITÉ ROUTIÈRE» À OHEY !
Depuis février 2014, des citoyens, des élus communaux et des membres de différentes commis-
sions communales (la Commission Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité et la Commission Locale de Développement Rural) se retrouvent régulièrement 
afin de discuter ensemble des points sensibles en termes de sécurité routière sur le territoire 
communal. 
Ensemble, nous essayons de trouver des solutions aux problèmes liés à la vitesse excessive des 
véhicules, nous réfléchissons à des aménagements pouvant être réalisés pour les usagers doux... 
Actuellement, des citoyens sont venus présenter des points liés à la rue du Tilleul, la rue du 
Berger, la rue Draily à Ohey, la rue Saint Martin à Jallet, la rue du Village et la rue Grand Vivier 
à Perwez. 
Si vous souhaitez être tenus au courant, si vous souhaitez participer à ces réunions de travail, si 
un point sensible en terme de sécurité routière sur le territoire communal vous interpelle et que 
vous êtes prêt à le présenter au groupe de travail, nous vous invitons à prendre contact avec :
Le Bourgmestre, Monsieur Christophe Gilon, 0472/836142 chritophe.gilon@ohey.be
L’Echevine de la mobilité, Madame Françoise Ansay, 0478/228060 francoise.ansay@ohey.be
L’agent administratif ayant en charge la mobilité, Madame Marie-Laurence Jacquerye 085/824456 marie-laurence.jacquerye@ohey.be

La Commune d’Ohey s’est actuellement lancée dans la renumérota-
tion des bâtiments de certaines de ses voiries. 

Pourquoi ?
L’objectif premier de cette renumérotation est bien d’assurer la sécu-
rité des habitants de la Commune. En effet, certaines numérotations 
actuelles prêtent à confusion et ne suivent pas une logique claire. L’ac-
cès des services de secours ou de police pourrait donc être entravé. 
La renumérotation des habitations permettra d’assurer l’accès aisé des 
services de secours et également d’assurer les services de la poste et 
des livreurs éventuels.

Qui est concerné ?
Actuellement, les rues qui vont faire l’objet de renumérotation sont  la 
rue Trou du Loup et la rue du Moulin en 2015, la rue du Village et la 
chaussée de Ciney en 2016. Ensuite, la renumérotation des habitations 
de la rue Saint Mort s’effectuera (probablement  en 2017). D’autres 
rues seront, dans le futur, réexaminées en collaboration avec la Police, 
et feront également l’objet d’une renumérotation.  

Comment ?
Les personnes concernées par ces renumérotations seront invitées pré-

alablement à une réunion d’informations durant laquelle seront présen-
tées la nouvelle numérotation, les conséquences de la renumérotation 
et les démarches à entreprendre par les services communaux et égale-
ment par les citoyens concernés. Les services communaux seront à votre 
disposition pour vous accompagner au mieux dans ce changement. 
La procédure est gratuite pour le citoyen pour :
-  le changement d’adresse sur sa carte d’identité et ses documents de 

voiture 
-  avertir les impétrants tels que : Belgacom, SWDE, AIEG, etc…, car c’est 

l’Administration Communale qui communiquera ce changement
-  toute autre personne ou société que le citoyen devra prévenir lui-

même (Banque, Assurance…), grâce aux  cartes pré-imprimées que 
BPOST va mettre à leur disposition. 

Des informations complémentaires ?
Le Bourgmestre, Monsieur Christophe Gilon, 
0472/836142 chritophe.gilon@ohey.be
L’Echevine de la mobilité, Madame Françoise Ansay, 
0478/228060 francoise.ansay@ohey.be
Le Service de la population, Madame Yvette Wanson,  
085/824 454 yvette.wanson@ohey.be

PROJET DE RENUMÉROTATION DES BÂTIMENTS 
DE CERTAINES VOIRIES DE LA COMMUNE D’OHEY
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CHIEN PERDU ? 
Prévenez rapidement la police ! 
Votre chien a disparu, s’est échappé? Prévenez rapidement la police! 
En effet, lorsqu’un chien errant est repéré, services communaux et po-
lice s’allient pour le récupérer, et une fois attrapé, doivent faire une 
série de démarches pour tenter de l’identifier ainsi que son proprié-
taire,… et cela se complique s’il n’a pas de puce. Autant de démarches 
qui pourraient être évitées si la disparition de l’animal avait été rapi-
dement signalée….et ainsi éviter également que votre cher ami à 4 
pattes ne se retrouve loin dans un refuge. Merci! 
Le saviez-vous ? L’identification de votre chien à l’aide d’une puce 
électronique est obligatoire depuis 1998 ! Cela permet de relier cette 
puce aux coordonnées du propriétaire. Le vétérinaire est compétent 
pour cela. Si votre chien n’est pas « pucé », vous êtes en infraction… 
ne trainez pas alors à aller voir votre vétérinaire ! 
Plus d’infos sur http://www.dogid.be ou 02 333 92 22
Contact : Police d’Ohey – 085 27 86 00 

Vente et
réparations
toutes marques
réparations
toutes marques

SA J.C.A.S
Joël Ceuppens Autos Service

Renault «indépendant»

Lun. - jeu.: 8.15-12h et 13-18h - Ven.: 8.15-12h et 13-16h - Sam.: 8-12h

Rue du Fourneau 17A - MARCHIN - 085/21 39 74
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SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

• Isolation
• Planches pour terrasse
• Planches pour châlet
• Ardoises
• Gouttières zinc… AN
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Rue André Renard 2A - 5300 Seilles
Tél.: 085/82.65.51- Gsm: 0498/73.87.07

Fax: 085/82.64.69

AN50768118/AS-L

0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)

Sun 7 Presse Ohey

Du lundi au vendredi de 06h00 à 24h00 • Le samedi de 08h00 à 24h00 • Le dimanche de 09h00 à 23h00

Presse, tabac, téléphonie, loterie, 

085/61 11 19
Route de Ciney, 39 - 5350 Ohey

AN50539713/AS-L

dépannage alimentaire …

AN50798418/AS-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs
Spécialité Mortex

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91

Ce livret d’accueil 
est réalisé par

Pour paraître dans les prochains Info’Ohey, 
contactez

Anne-France Mossoux - 0475/820 121
Marie-France Dupont - 085/84 47 53
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LES DÉCHETS VERTS : RÉDUISONS-LES 
OU PORTONS-LES AU PARC À CONTENEURS ! 
(Les dépôts dans les bois ou tout espace public est interdit ! )
Taille de haies, d’arbres, feuilles mortes, tontes de pelouse, … Ces  
« déchets »  verts, bien que biodégradables posent  problème lorsqu’ils 
sont déposés le long de chemins agricoles, en bordure de champs, 
dans les bois communaux ou le long de berges de cours d’eau ainsi 
que dans les fossés.
En effet, avec les beaux jours qui reviennent, nous prenons plaisir à 
retourner au jardin pour planter, désherber, tondre la pelouse,... Toutes 
ces activités génèrent une quantité importante de déchets qui peut 
être réduite par quelques gestes simples.

Les déchets verts : une richesse pour notre jardin, 
sans se fatiguer, sans se déplacer ! Comment 
faire ? 
Le MULCHING : Au lieu de les évacuer, laissons les tontes de pelouse 
sur place en les hachant finement avec la tondeuse.  Elles fertiliseront 
le sol et préviendront la pelouse d’une sécheresse trop rapide. Le gazon 
(préalablement séché) peut aussi être utilisé en paillage au pied des 
haies ou dans le potager.
Le PAILLAGE : Broyons les branchages et utilisons le broyat en paillage 
au pied des plantations.  Ceci permettra de maintenir l’humidité du sol 
et de réduire le désherbage.   
Le COMPOSTAGE : Le compost est un très bon engrais naturel et 
gratuit. Il apporte aux plantes la matière organique et les éléments 
nutritifs nécessaires à leur croissance.
Si  vous souhaitez composter vos tontes de pelouse, laissez-les sécher 
avant de les ramasser puis mélangez-les avec des feuilles sèches ou 
copeaux de bois. 

Le Parc à conteneurs d’Ohey : une solution facile 
et gratuite pour les déchets verts ! 
Les déchets de jardin peuvent aussi être apportés gratuitement au 
parc à conteneurs  (rue de Ciney à 5350 Ohey – ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 17h), à raison de maximum 7 m³/an/usager.
Sont acceptés : les tontes de pelouse, fleurs et feuilles, branchages, 
tailles de haies, déchets de potagers,... 

Le dépôt des déchets verts dans les bois est une 
infraction… et nuisible pour l’environnement. 
Nous rappelons que le dépôt sauvage de déchets verts peut entraîner 
diverses conséquences néfastes pour l’environnement et notamment, 
pollutions organiques, problèmes épidémiologiques, odeurs, insectes, 
émissions liées à la nature de certains végétaux, etc. Le dépôt de dé-
chets est interdit par diverses législations. A bon entendeur… 

RAPPEL = Brûler ses déchets végétaux? 
Interdit à moins de 100 mètres des habitations

Vous avez besoin d’un petit coup de main pour mieux utiliser ces dé-
chets verts et en particulier les composter ? Donnez-nous un coup 
de fil et l’on vous renseignera le maitre composteur le plus proche de 
chez vous ou la meilleure façon de les valoriser ! 
Contact : Administration communale, 
Marc Crucifix, marc.crucifix@ohey.be , 085/61.12.31 
Echevine de l’Environnement, 
Françoise Ansay, francoise.ansay@ohey.be, 0478 22 80 60 

AVIS DE RECHERCHE : 
Oheytois experts en valorisation des déchets verts dans les quartiers du 
Bois d’Ohey et du Bois d’Haillot ! 
Nous souhaiterions, en prévision de cette nouvelle saison de jardi-
nage, organiser des séances d’information/formation au com-
postage et à la gestion des déchets verts en général (broyage, …), 
afin d’améliorer ces pratiques dans les quartiers du Bois d’Ohey 
et du Bois de Haillot (en effet, nous y avons constaté des dépôts 
sauvages de déchets verts). 
Nous recherchons ainsi des personnes qui disposent d’une ex-
pertise ou de bonnes pratiques en matière de compostage, de 
broyage et leurs valorisations dans le jardin et qui seraient prêts à 

la faire partager à ses voisins – avec l’appui de notre administra-
tion communale.
Inversement, vous souhaitez avoir plus d’informations pour mieux 
valoriser vos déchets verts dans votre jardin ? Contactez-nous et 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Contact auprès de l’Administration communale : 
Marc Crucifix, 085/61.12.31, marc.crucifix@ohey.be
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COUPER COURT AU CANCER : 
COLLECTE DE RAMEAUX D’IFS
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Vous possédez un terrain et vous souhaitez y installer une haie, des 
petits fruitiers (groseilliers, framboisiers…) ou des arbres fruitiers d’an-
ciennes variétés ?
Vous souhaitez favoriser la biodiversité dans notre commune en favo-
risant notamment  les essences mellifères, hôtes des abeilles ? 
Le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) et la 
commune d’Ohey distribuent des plants de haies et des petits frui-
tiers gratuitement ainsi que des arbres fruitiers haute tige au prix de 
seulement 5€. Ceux-ci seront disponibles le 28/11/2015 ! Nous ne 
manquerons pas de vous le rappeler dans ces pages. 

Comment faire ? 
Dès début juin prochain, un formulaire de commande de plants sera 
disponible sur le site internet de la commune et à l’administration 
communale.

Ce formulaire sera à remplir pour le 15 juillet au plus tard. 
Avec votre commande, vous nous présenterez un plan d’implantation 
alliant une diversité de variétés (au moins 3 essences différentes de 
plants). 
Votre demande sera confirmée après réception du paiement (pour les 
plants d’arbres) et des documents complets et vous serez invités à 
venir les chercher le 28 novembre 2015. 
A bientôt !

Plus d’infos :
Olivier Gonne, membre du PCDN, 0477/781552
Françoise Ansay, Echevine de l’environnement, 
0478/228060  - francoise.ansay@ohey.be
Marie-Laurence Jacquerye, agent relais du PCDN, 
085/824456,marie-laurence.jacquerye@ohey.be

DISTRIBUTION DE PLANTS DE HAIE, DE PETITS 
FRUITIERS ET D’ARBRES FRUITIERS (HAUTE TIGE)
Commandes pour le 15 juillet – Distribution le 28 novembre 2015

BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper 
court au Cancer », organise la collecte de taille d’ifs dans les 33 
parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 2015. Les jeunes rameaux 
de votre haie d’ifs contiennent de la baccatine, une substance utili-
sée dans la fabrication de médicaments anticancéreux. 
Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer 
ont besoin de chimiothérapie. Or, la moitié des traitements chimio-
thérapiques s’effectuent avec des médicaments à base d’if. Tailler 
une haie d’if de 50 mètres de long fournit assez de matière première 
pour le traitement d’un seul patient. 

Comment tailler?
PURS
Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé. Utilisez 
donc une bâche ou un drap pour recueillir les déchets de taille d’if 

afin de pouvoir 
fournir un produit 
aussi propre que 
possible. Des dé-
chets de taille d’if 
mélangés avec de 
la terre, de l’herbe 
ou d’autres déchets verts, sont sans valeur.

JEUNES
Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 30 centi-
mètres de longueur et 1 centimètre de diamètre), contiennent la 
précieuse substance baccatine. Il est donc important que les pousses 
collectées proviennent de haies qui sont taillées chaque année.

Plus d’info sur www.bep-environnement.be

CIMETIÈRE DE JALLET : ZÉRO PHYTO A L’AVENIR
Suite à l’article paru dans votre précédent Inf’Ohey (janvier 2015), 
nous vous informons que le cimetière de Jallet a été choisi pour être 
le cimetière pilote du projet.
Dans le cadre du Programme Wallon de Réduction des Pesticides dé-
cidé par le Gouvernement wallon et dans le souci de veiller à plus de 
respect de l’environnement et de votre santé, des travaux d’aména-
gement y seront réalisés très prochainement afin de pouvoir, à terme, 
entretenir l’endroit sans utilisation de produits phytopharmaceu-
tiques.
De nombreux villages et villes de Belgique ainsi que d’autres pays 
ont passé le cap et ont pris le chemin d’une gestion raisonnée, plus 
douce et plus respectueuse de la nature, de leurs cimetières. Leurs 
expériences nous ont inspirés.
Les travaux viseront à apporter à terme davantage de verdure et à 
créer un espace propice à la méditation et au recueillement.
Nous réaliserons ces aménagements dans le plus grand respect de 
vos défunts et veillerons à soigner le nouveau visage de ces lieux en 
y apportant des fleurissements de vivaces et des arbustes indigènes 
propices à la biodiversité.
Au fil des saisons, ce nouvel écrin apportera de la douceur aux lieux 
bien que la structure n’en soit bien entendu modifiée.
Au début des travaux, un panneau sera installé à l’entrée du cimetière 
afin de vous expliquer, en quelques phrases les finalités du projet et les 

étapes de sa mise en œuvre.
Nous sommes à votre disposition pour toute question relative à ce 
dossier. N’hésitez pas à contacter nos services au 085/61.12.31.
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Le service Tuteur Energie du CPAS d’Ohey, en collaboration avec votre Commune et la Wallonie, a pour 
missions d’augmenter le pouvoir d’achat, en apportant des solutions simples afin de réduire les dépenses 
énergétiques (Utilisation Rationnelle de l’Energie) tout en gardant, voire en augmentant, le confort dans 
l’habitation.

Le tuteur énergie vous accompagne dans les suivis individuels à domicile. Actions proposées :

1. Administrations:

‚ Vérifier les factures d’électricité, de mazout, de gaz, d’eau

‚  Analyser les consommations, et proposer des améliorations adéquates

‚  Si nécessaire, interpeller les fournisseurs (Commerciaux, Publics) Electrabel, Luminus, Essent, 
SWDE, ..., interpeller le Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) A.I.E.G.

‚  Effectuer les démarches pour l’obtention du statut de client protégé donnant droit au tarif 
social spécifique

‚  Informer sur les contrats de fourniture d’énergie (étude comparative des prix)

‚  Conseiller et suivre les démarches chez les partenaires (Commune, Conseiller-énergie, Gui-
chet d’énergie, Région Wallonne, A.I.S., E.F.T, A.L.E., chauffagiste, électricien, etc.)

‚  Le cas échéant, contacter et sensibiliser le propriétaire afin de l’impliquer pour dégager des 
solutions acceptables tant pour lui que pour le locataire.

2. Techniques: 

‚  Analyse technique simple de l’installation électrique, chauffage, isolation de l’habiation

‚  Aider à la réalisation d’un «cahier des charges» pour l’exécution de petites travaux

‚ Evaluer les moyens financiers nécessaires

‚  Aider à concevoir les petits travaux d’aménagement qui sont à la portée de l’occupant des lieux (remplacement d’un 
carreau d’une fenêtre, isolation des tuyaux de chauffage, pose de réfléchisseurs à l’arrière de radiateurs, ...)

‚ Conscientiser sur la salubrité et la pollution du bâtiment

‚  Expliquer le paramétrage chaudière, la plage horaire et température de chauffe, le réglage des vannes thermostatiques 
et du thermostat d’ambiance.

3. Comportementales:

‚  Sensibilisation à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE), afin de vous réapproprier votre 
quotidien énergétique

INF’OheyINF’ OHEY MAI 2015 

CPAS D’OHEY TUTEUR ENERGIE
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AFFAIRES SOCIALES, POLITIQUE DES AÎNÉS :
LA FETE DES AINES, GOUTER DANSANT 
HABITUEL, ce Vendredi 3 avril, en la Salle 
des Fanfares de Ohey.

La Commune et le Centre d’Action Sociale ont organisé un après-midi 
récréatif pour agrémenter le quotidien de nos seniors.
L’excellent artiste d‘origine italienne, Mr BALDO, chantait pour le TE-
LEVIE, une bonne occasion de se réunir pour cette belle cause, la re-
cherche médicale pour combattre une maladie grave.

Tous les convives ont pu se désaltérer, manger les bons morceaux de 
tarte, et danser sur des airs connus.
Des CD de l’artiste étaient distribués parmi les participants ; deux colis 
surprises, pour lesquels il fallait estimer leur poids, ont été remportés 
par Christiane RENIER, l’autre par Gilbert ALLARD.
Que du bonheur,
La responsable de l’organisation : Françoise Ropson, Cpas Ohey.

AFFAIRES 
SOCIALES
L’ASBL ALE Titres Services Ohey, 
une aide au quotidien.
Entreprise d’initiative communale, l’ASBL ALE Titres Services Ohey 
compte parmi son personnel (principalement originaire d’Ohey) 
17 dames et une coordinatrice à votre service. 
A l’heure ou le système des titres services est quelque peu décrié, 
l’entreprise est bien active au niveau de votre commune. Nous dé-
passons aujourd’hui les frontières communales pour nous rendre 
sur Andenne, Schaltin, Gesves, Havelange,…

Aide-ménagère à domicile.
Le personnel engagé est encadré et suit des formations tout au 
long de l’année telles que : ergonomie et sécurité, connaissance 
des produits, déontologie et professionnalisme, organisation du 
travail,…. Nous pouvons donc parler de professionnels du net-
toyage.
Le premier contact se fait en général par téléphone mais nous 
mettons un point d’honneur à vous rencontrer, vous, nos futurs 
utilisateurs. Une visite à votre domicile est organisée durant la-
quelle vous sont expliqué le fonctionnement de l’entreprise ainsi 
que la convention. 
Les démarches administratives pour votre inscription chez Sodexo 
sont prises en charge par l’entreprise. Nous vous proposons en-
suite la dame qui peut correspondre à vos attentes.
Votre aide-ménagère peut alors commencer.

Centrale de repassage.
Située rue du Tilleul, 95 A à 5350 Ohey, la centrale de repassage 
est ouverte :
Lundi, Mardi, Vendredi : de 08H00 à 12H00 et de 12H30 à 16H30
Mercredi : de 08H00 à 12H00
Jeudi : de 08H00 à 12H00 et de 12H30 à 18H00
Samedi : de 09H00 à 12H00
N’attendez plus, contactez-nous au 085/ 82 44 66 
GSM : 0491/ 25 80 28 
Email : titres-services@ohey.be
Site Internet : www.tsohey.be
Rue du Tilleul, 95 A à 5350 OHEY  
Personne de contact : Micheroux Sophie, Coordinatrice, présente 
tous les jours de 08H00 à 16H30.

LE VIE DANS NOS ÉCOLES
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LES ÉLÈVES D’OHEY ET PERWEZ 
DÉCOUVRENT LA VILLE DE SPA !
Voici déjà quelques semaines, deux groupes de primaires ont pu 
découvrir les classes de dépaysement. En effet, cela fait main-
tenant 2 ans que les élèves des 1ère et 2ème années de Perwez 
séjournent avec les élèves de 4ème année d’Ohey. Le but  de ce 
séjour était d’organiser un parrainage afin que chaque « petit » 
puisse être aidé, épaulé par un plus grand ! La cohabitation et 
l’organisation des activités ont permis à chacun de trouver sa 
place pendant une semaine ! 
Au cours de cinq journées bien remplies, les enfants ont décou-
vert le Domaine de Mambaye qui se situe aux abords de Spa. Le premier jour, les élèves sont descendu 
presque 60 mètres sous terre pour découvrir et comprendre le travail fastidieux des mineurs. 
Durant cette très belle semaine, les activités suivantes furent proposées:   initiation à l’orientation, prome-
nade au cœur des Fagnes,  découverte de la ville de Spa avec Ipad, visite du château de Logne, dégustation 
de l’eau au départ de sa source, spectacle de magie, et enfin un feu d’artifice pour boucler cette merveil-
leuse aventure pédagogique et humaine ! 
Les enfants étaient très heureux d’avoir participé à cette semaine riche en découvertes et en sont revenus 
plein de souvenirs ! 

FAISONS SAUTER 
LES CRÊPES !
L’hiver est toujours bien là et nous aspirons tous à l’arrivée du 
printemps… Voici une activité qui tombe bien car la crêpe repré-
sente la lumière et le 
soleil. 
Mais la crêpe a bien 
d’autres vertus dont 
celle de régaler les 
grands comme les 
petits. 
Nous nous sommes 
donc mis à l’œuvre 
et avons réalisé de 
succulentes crêpes. A 
la carte, il y avait des 
crêpes au sucre, à la 
cassonade, à la confi-
ture… 
Quel délice !

VIVE LE ROI ! 
VIVE LA REINE !
Peu de temps après la rentrée de janvier, nous avons élu notre roi et 
notre reine en classe. Pour ce faire, nous avons réalisé deux galettes 
des rois. 
Nous avons tous 
mis la main à la 
pâte et surtout 
bien caché les 
fèves. Tout le 
monde attendait 
avec impatience 
la dégustation 
et les deux cou-
ronnes leur pro-
priétaire. 
Les fèves n’ont 
pas été avalées 
mais bien trou-
vées. Il n’y a 
pas eu un roi et 
une reine mais 
bien deux rois… 
Maxime et mon-
sieur le directeur.
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NOTRE CONCERT DE NOËL
Cela faisait des semaines que nous nous y préparions avec l’aide des 
Jolies Notes et le 13 décembre 2014, nous avons pu montrer nos réa-
lisations au public qui s’était réuni à l’église d’Evelette. 
Au programme: des chants de Noël et sur l’hiver interprétés par les dif-
férentes classes de l’école d’Evelette.  On pouvait entendre les chan-
sons telles que : « Vive le vent », « Au pays du Père Noël », « Noël en 
forêt », « Noël que du bonheur », « Noël jazz »... ainsi qu’un chant 
final avec toutes les classes : « Bonne et heureuse année ‘’.  Le tout 
était agrémenté de danses et de décors.  
En attendant le Père Noël et en espérant qu’il nous entende, nous 
avons chanté  en chœur et avec tout notre cœur.  Après le concert, le 
monde était invité à l’école pour déguster des crêpes, des gaufres, du 
chocolat chaud et du vin chaud pour les plus grands.  
Tout en admirant un cracheur de feu qui  jonglait avec des balles  et du 
feu. Il y a eu beaucoup de visiteurs à notre marché de Noël.  Il faut dire 
que nous avons  travaillé tels des lutins du Père Noël à confectionner 
de belles décorations. Ce fut une belle réussite pour les petits comme 
pour les plus grands. 

Texte réalisé par les élèves de 1 – 2 primaire et 
mis en page par les élèves de 3-4 primaire

ACTION DAMIEN 
dans les 4 implantations des ECOLES 
COMMUNALES D’OHEY
Dans le cadre de la campagne «Action Damien», les élèves du 
cours de religion de chaque implantation ont été sensibilisés à 
l’aide que l’on peut apporter aux populations atteintes par la lèpre 
ou la tuberculose.
Ils ont ainsi pu découvrir que la lèpre, maladie due à la pauvreté 
et que la tuberculose, maladie  très contagieuse peuvent être soi-
gnées grâce à un cocktail de médicaments et parfois une prise en 
charge médicale.
 Ils ont découvert aussi que la vie dans certains pays moins favori-
sés peut être bien difficile et bien différente de la nôtre. 
Une animation qui ouvre l’esprit des enfants sur des situations de 
vie réelles vécues par des enfants de leur âge aux quatre coins du 
monde.

Anne BELAIRE, maître spécial de religion catholique

NOTRE FABULEUX
VOYAGE À BERNEX :
Nous, les écoliers de 5ème et 6ème des écoles de Evelette, Haillot et 
Perwez sommes partis en classes de neige du 18 au 25 janvier 2015.  
Nous logions au magnifique chalet « Le Chenex » à Bernex, en 
Haute-Savoie.
Nous y avons bien mangé et bien dormi.
Les cours de ski qui se déroulaient de 9h à 12h nous ont permis d’ob-
tenir notre flocon ou notre ourson.
Les après-midi étaient rythmés par des visites ou des activités : vi-
site d’une ferme-fromagerie de 
montagne, atelier météorologique, 
concours de bonshommes de neige, 
balade en raquette, biathlon, …
C’était vraiment très bien, merci à 
Mme Catherine, Mme Vanessa, Mme 
Sandrine, Mme Joëlle et Mr Jérémy 
pour leur gentillesse et leur disponi-
bilité. 
Grâce à ce voyage, nous garderons 
beaucoup de bons souvenirs dans 
notre cœur.  
Des élèves oheytois émerveillés.

LE CARNAVAL 
À L’ÉCOLE D’OHEY
Pour terminer en beauté cette période, nous avons fêté le Carnaval ce 
vendredi 13 février.
Au programme, petite balade autour de l’école et passage en primaire 
pour aller saluer Monsieur le directeur avec lequel une petite farandole 
a été improvisée.
L’après-midi, pour les enfants de 3ème 
maternelle, petite « fête » en classe.  
Au programme: musique, danses et 
goûter sucré.

Les institutrices maternelles d’Ohey.
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TOUS DÉGUISÉS POUR LE CARNABOUM 
À HAILLOT
Le samedi 07/02 a eu lieu le carnaval à l’école de 
Haillot plus connu sous le nom de Carnaboum.  
Au programme : des déguisements tous plus beaux 
les uns que les autres, Micky le clown, des gaufres, 
des batailles de confettis et de serpentins, l’élection 
des plus beaux déguisements pour chaque classe 
mais aussi pour les adultes… car eux aussi s’étaient 
prêtés au jeu. 
Encore un grand merci au comité de parents pour 
l’organisation de cette belle fête !

C’EST « CHOUETTE » 
LE THÉÂTRE !
Le jeudi 29 janvier, les élèves de 3ème an-
née de l’école d’ Ohey sont allés au centre 
culturel d’Andenne pour assister au très 
beau spectacle de marionnettes « Poids 
plume » par la compagnie Alula.
Les enfants ont eu l’occasion d’échanger 
leurs impressions avec les 2 actrices.
De retour en classe, les enfants ont fait des recherches dans la BCD 
et sur les ordinateurs afin d’en savoir plus sur la vie des chouettes 
effraies.  Ils ont réalisé de nombreuses activités en groupes autour 
de ce rapace nocturne : carte d’identité de l’animal, réalisation 
d’un panneau didactique, dissection d’une pelote de réjection, 
présentation d’un exposé, réalisation de chouettes en carton pour 
décorer le couloir, peintures «  chouettes au clair de lune »...

Bref ! Un grand nombre d’activités  
« carrément CHOUETTES »

NOTRE VISITE 
À LA POSTE
Des projets dans nos écoles il y en a beaucoup ! Celui-ci est un projet  
commun entre les élèves de première et deuxième années primaires 
d’Evelette et de Haillot.  Il vise  à créer une correspondance et des 
rencontres entre les deux classes.  Le point de départ fut la visite de 
la poste à Andenne (le 20 janvier 2015 pour Evelette et le jeudi 22 
janvier 2015 pour Haillot). 
Nous nous demandions  comment notre lettre allait arriver à desti-
nation et quel trajet elle allait devoir parcourir.  Arrivés à la Poste, un 
facteur nous attendait pour nous donner plein d’explications !  Cela 
tombait très bien car nous avions beaucoup de questions à lui poser! 
On a pu découvrir les différents rangements et tris du courrier et 
des colis, les nouvelles formules pour connaitre le suivi d’un courrier, 
comme le scanner et  internet.  
Il nous a montré son sac pour transporter le courrier en vélo, son uni-
forme.  Il nous a expliqué les différents moyens de transport, comment 
faire si nous déménageons ou si nous envoyons un recommandé.  De 

retour en classe, 
nous avons conti-
nué à approfon-
dir ce beau sujet.  
Nous savons main-
tenant comment 
notre lettre arrive 
à destination.  Il ne 
nous reste plus qu’à 
écrire aux copains 
de l’autre école.    

Texte réalisé par les élèves 
de 1 – 2 primaire

et mis en page par les 
élèves de 3-4 primaire

LES 5e ET 6e ANNÉES D’OHEY AU SKI
Pendant plusieurs mois, nous avons préparé activement 
nos classes de neige :
  Lettre de demande de devis pour le car
  Trajet Ohey – Val Cenis (France)
  Carte d’identité de la France
  Faune et flore des Alpes
  Etagement de la végétation
  Histoire du ski alpin
  Calcul des pentes
  Les courbes de niveau
  La météo
  … Les « grands » d’Ohey
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PETITS SCIENTIFIQUES EN HERBE 
À L’ÉCOLE DE PERWEZ
Qu’est-ce que la densité ? 
Les enfants ont dû résoudre ce défi en réalisant des expé-
riences sur la superposition de liquides.
Après avoir émis des hypothèses, ils ont pu vérifier en réali-
sant quelques expériences.

Les groupes étaient composés d’enfants de 3-4-5-6ème 
années. Les échanges ont permis de solutionner le défi. Le 
tableau numérique a servi synthétiser les résultats. 
Ce travail a permis aux élèves de tester une démarche 
scientifique. Un rappel a été fait sur les liquides dangereux.
Un échange détonnant et étonnant…

HALLO…HAILLOT !
Les 3ème et 4ème années de l’école de Haillot se sont prêtés au 
« jeu d’écrire un journal scolaire ». Celui-ci comporte toutes les 
activités vécues au sein de l’école. 
Après la réunion de rédaction, les élèves se mettent au travail, par 
groupe de deux. Sur le terrain, par un reportage, une interview, ils 
élaborent un article. Après correction, il est dactylographié et pu-
blié. La une, rubrique sport, vie à l’école, art et littérature, … Hallo…
Haillot est un véritable journal complet.
Le but de ce projet est d’informer la population haillotoise sur 
les activités vécues, les 
projets réalisés et la vie 
en classe des élèves de 
l’école. Ce journal est tri-
mestriel. Il parait tous les 
trois mois.  Les bénéfices 
de ce projet permettront 
aux élèves de participer 
aux classes de neige en 
6ème année. Il est pos-
sible d’acheter ce journal 
au prix de 2 euros. Il sera 
également possible de 
le télécharger en format 
PDF sur le site internet 
de la commune.

Gilles De Causmaecker 
Instituteur 3 et 4 primaires

Une alternative à la voiture pour venir à l’école.
« Emile, le serpent mobile » est un défi qui a pour but d’encourager 
les élèves de primaire et leurs parents à réfléchir à leur mobilité et à 
mettre en place des alternatives à la voiture (marche, vélo, transports 
en commun, covoiturage, …).

Un défi simple et efficace !
Ce défi se déroulera sur une période de deux semaines en mai (du  18 
au 29 mai 2015). Au préalable, l’école s’est fixé un objectif à atteindre. 
Davantage d’enfants devront venir à l’école en changeant de moyen 
de locomotion. 
Durant ces deux semaines, les enseignants relèveront quotidienne-
ment les modes de transport utilisés par les élèves pour venir à l’école. 
Les élèves viendront ensuite placer des gommettes sur la bannière 
«Emile le serpent mobile» chaque fois qu’ils se seront rendus à l’école 

à pied, à vélo ou 
en covoiturage.
L’objectif est 
d’avoir rempli 
la bannière au 
terme des deux 
semaines. Celle-
ci sera placée 
sur le tableau d’affichage de l’école.
Le comité de parents se joint à ce défi. Les parents et enfants qui 
participeront à l’initiative recevront une petite surprise à la fin de la 
quinzaine.
Nous, les enseignants, comptons sur votre entière participation à ce 
projet.

Monsieur Gilles

EMILE, LE SERPENT MOBILE

LE THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES !
L’univers merveilleux des contes pour enfants a été revisité par les 
élèves de 3ème et 4ème  années primaires de l’école de Haillot.
Après avoir (re)découvert certains contes ancestraux, les élèves ont 
rédigé une histoire en se basant sur les personnages féériques tels que 
« le Génie, la Petite Sirène, la Fée Clochette », …
Avec une imagination débordante, des journaux et des papiers de ré-
cupération, les enfants 
ont confectionné leur 
marionnette. 
Après plusieurs répéti-
tions, les marionnettistes 
ont présenté leur spec-
tacle sous forme théâ-
trale aux autres élèves de 
l’école.
Le but de ce projet était 
de divertir, d’amuser et 
de découvrir le théâtre de 
marionnettes aux élèves 
de l’école.

Gilles De Causmaecker
 Instituteur 3 et 4 primaires
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80 jeunes issus de 14 maisons de jeunes dont 11 jeunes de la MJ 
evelette ont présenté les 13,14 et 15 février 2015, leur version de 
l’opéra «Aida» de Verdi sur les planches du Théâtre Royal de Liège.

Depuis 2010, la Fédération des Maisons de Jeunes et l’Opéra Royal de 
Wallonie, développent des projets collectifs d’expression et de créa-
tion permettant aux jeunes et au monde de l’opéra de se rencontrer 
pour vivre ensemble une réelle aventure humaine et artistique au tra-
vers de spectacles 100% «mix-créés» au départ d’un opéra célèbre. 
La parole et la scène ont été données aux jeunes avec pour point de 
départ  «Aïda», le célèbre opéra de Verdi.
Après avoir vu le spectacle original, les jeunes ont échangé leur point 
de vue et débattu autour de thématiques liées à l’œuvre originale : la 
place de la femme, la dictature, les discriminations raciales et l’escla-
vage, la différence, l’amour entre deux personnes issues de pays en 
guerre, la question du choix entre amour et fidélité au pays… 
Pendant plus d’un an, 80 jeunes issus de 14 maisons de jeunes des 

provinces de 
Liège, du Hainaut 
et de Namur ont 
œuvrés ensemble 
pour cette nou-
velle création 
collective appelée 
«Une autre Aida»
Ce spectacle a 
mélangé pas 
moins de 5 lan-
gues et une dou-

zaine de disciplines artistiques différentes.
Durant cette période, les jeunes ont été encouragés à essayer d’autres 
aux modes d’expression artistique pratiqués par les autres  jeunes ain-
si qu’au chant lyrique. Chaque jeune, avec ses compétences et son 
univers artistique a ainsi pris part à la création. 
Les dernières semaines furent les plus dures. Pendant 1,5 mois, les 
jeunes ont consacrés tous leurs  weekends à mettre au point et répé-
ter leur spectacle avec l’aide de toute une équipe de professionnels du 
monde des Arts et de la Scène.
Ce spectacle émouvant et interpellant a été joué en scolaire devant 
800 élèves et devant 2000 personnes.  CRTL-TVi, 
La RTBF et RTC Télé ont donné une belle visibilité 
à ce projet.
Les échos à la sortie du spectacle : quels talents...  
les jeunes sont beaux... quel dynamisme... quel 
travail... un vrai spectacle de professionnel percu-
tant et rythmé... Impressionnantes ces chorégra-
phies  rassemblant  80 jeunes... extraordinaire...

C’est par des projets d’une 
telle qualité que les jeunes 
justifient de façon in-
contestable qu’ils ont du 
talent  et que le secteur des 
maisons de jeunes mérite 
d’être mieux soutenu tant 
au niveau local que régio-
nal. 

LES JEUNES ONT DU TALENT ET LE PROUVENT

UNE ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE D’EVELETTE

Fête de l’école 
d’Evelette

Le règlement de l‘école
Au début de l’année, il y a eu des disputes. Alors les élèves de 3ème et 4ème 
années ont décidé de faire un règlement pour arrêter les conflits dans la 
cour de récréation. A chaque règle, une sanction adaptée a été trouvée.
1. Faire attention aux petits
2. Ne pas se bagarrer
3.  Etre poli avec tout le monde (pas d’insulte, pas de moquerie, pas de grossièreté…)
4.  Respecter la propreté de la cour (ne pas jeter de papier par terre, ne pas déterrer les 

briques, ne pas jouer avec les billes du bac ni avec les poubelles)
5. Respecter et écouter les adultes.
6.  Demander l’autorisation pour rentrer dans les bâtiments.
7.  Ne pas jouer avec un ballon le matin et à 15h20 (ne pas jouer avec un ballon en cuir)
8.  Respecter ses affaires et celles des autres (mallette, sac pique-nique…)
9.  Ne pas monter sur les bancs, les murets, les tables et les barrières…
10.  Ne pas aller dans l’entrée de la cour sans autorisation.
Chaque jour, nous essayons de respecter les règles pour mieux vivre à 
l’école. Maxime S et Eliot

Jolies Notes
L’année passée, nous avons écrit une chanson appelée «Awalé» avec des 
personnes très sympathiques qui sont venues expliquer le projet des Jolies 
Notes aux élèves. Les 4èmes et 5èmes années sont allés faire un clip vidéo 
dans un vrai studio à Namur le 19 mai 2014. Les ambassadeurs des Jolies 
Notes ont été chanter au théâtre de Namur avec Madame Anne, Madame 
Françoise et plein d’autres écoles. Le spectacle était très beau !

Pauline, Zoé M, Lucas et Eloïse

Le petit magasin
Cette année, après les vacances de Toussaint, nous avons commencé le 
«petit magasin». L’argent que nous récoltons servira à financer les classes 
de neige. Pour mettre en oeuvre notre projet, nous nous sommes rendus à 
l’Intermarché d’Ohey. Nous avons choisi les collations, comparé les prix et 
calculé les prix de vente… Tous les jours, nous ouvrons 
le magasin de 10h15 à 10h30. Il est ouvert pour tous 
les enfants de l’école.

Marie-Valentine, Cyntia, Clarisse et Indra
Noël
Le vendredi 20 décembre, nous avons décoré le grand 
sapin avec des bricolages que nous avons réalisés en 
classe. Chaque classe y a suspendu ses décorations. En-
suite, nous avons chanté quelques chants de Noël dont 
notre chanson « Noël, que du bonheur ! ». Zoé M et Eloïse

Visite à la RTBF
Le 12 novembre, tous les enfants de primaire sont partis à la RTBF à 
Bruxelles. Nous sommes partis à 8h30 de l’école en car. Il y avait une bonne 
ambiance et nous avons regardé un film. Quand nous sommes arrivés nous 
avons déposé nos affaires dans un vestiaire et chaque classe a été séparée. 
Nous avons fait connaissance avec un guide et nous avons commencé la 
visite. Nous avons vu une vieille caméra et le guide nous a expliqué les 
médias. Nous avons découvert un studio radio et un plateau de télévision. 
Après avoir bien mangé, nous sommes repartis avec le même car. Nous 
sommes arrivés à 15h15 à l’école. Eloïse, Ugo et Maxime C

Le muséobus
En septembre, nous avons été au muséobus. Le thème abordé était les 
médias « De la tablette d’argile à la tablette tactile ». On nous a expliqué 
l’histoire des outils de communication puis nous avons vu le premier des-
sin animé de nos grands-parents… Noémie, Ugo, Lucas et Théo

Les maternelles
Pour fêter le carnaval, les élèves de maternelle ont retrouvé leurs compa-
gnons des écoles de Haillot, Ohey et de Perwez pour un spectacle haut en 
couleur, en chansons et en danses. Juste avant les vacances de Pâques, ces 
mêmes élèves ont mis à l’honneur leurs grands-parents lors d’un spectacle 
musical.

Les classes vertes des 3èmes et 4èmes

Au mois de février, la classe de madame Julie est partie à la découverte de 
Han-Sur-Lesse. Elle a visité la grotte de la Lorette, a été à la mare récolter 
des petites bêtes… C’est accompagné des élèves des écoles de Perwez et 
d’Haillot qu’ils ont vécu d’inoubliables classes vertes. Antoine, Sacha, Maxime S 
et Eliot

La mer pour les 3èmes maternelles…
Du 10 au 17 juin, les enfants de 3ème année de la classe de madame Fran-
çoise sont partis à la mer à Middelkerk. Ils y ont respiré le bon air iodé et 

vécu des moments fantastiques… Ils étaient accompa-
gnés de madame Irène et de monsieur et madame Vos.
 Zoé G, Eloïse et Hugo

Zoo d’Anvers
Le 6 décembre 2013, Saint Nicolas est passé dans notre 
école et nous a offert une visite au zoo d’Anvers. Nous 
y sommes allés le 26 juin 2014. Une belle récompense 
après nos examens.

Extrait du «Petit Journal d’Evelette» rédigé par les élèves de 5-6èmes.
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FÊTE D’EVELETTE 15-16-17-18 MAI 2015

Programme

Vendredi 15 mai soirée théâtrale dans la salle de la MJ Evelette:  

 • 20h : présentation de la pièce de l’atelier théâtre de la MJE
 • 21h30 :  La Revue Evelettoise. Les habitants vous présentent leur 

Show

Samedi 16 mai  Tournoi de pétanque et BAL du Village

 • 13h :  Tournoi de pétanque en triplette au centre du village - ins-
criptions dans la cour de l’école

 •  21h30 : Bal du village à la buvette du football
Dimanche 17 mai :  Grande BROCANTE et Descentes des CAISSES 
à SAVON

 • Grande brocante dès 6h du matin                 
 •  23 ème descentes des caisses à savon humoristiques à 15h - 16h 

- 17h
Lundi 18 mai : Clôture de la fête

 • 11h30 :  Messe en l’honneur des défunts du village suivi de l’Apé-
ritif Evelettois

 • 18h30 :   Souper de clôture de la fête - réservation au 085/71.37.83 
avant le 10 mai et Exposition des créations des jeunes 
de l’atelier Créa-Recup

La fête du village est une organisation de l’asbl «à évelette c’èst todi 
l’fiesse» et de la MJ Evelette avec le soutien de la commune d’Ohey. 
Contacts : 0491/10.72.69 - 085/713.783 - mjevelette@gmail.com

LE CARNAVAL DES
ENFANTS À EVELETTE
    
Pour sa 23ème édition, le bal costumé du Carnaval à Evelette s’est dérou-
lé comme chaque année dans la salle de la MJ Evelette. 

Le succès a encore été au rendez-vous, 230  enfants, parents, grands-pa-
rents ont passé une belle après-midi dans une ambiance festive et colo-
rée. 

Merci à l’équipe de la MJE et aux jeunes qui ont assisté le maitre à Danser 
et aux parents qui ont donné un coup de main. Le carnaval des enfants 
c’est aussi un décor à installer et à  démonter, merci aux jeunes de la MJE 
qui comme chaque année ont travaillé pendant trois jours pour que cette 
année encore le carnaval des enfants soit une belle réussite.

«Un festival pour les jeunes organisé par des jeunes»  -  12h de mu-
sique non-top sur deux scènes.
600 jeunes en 2014, une programmation de qualité dans des condi-
tions professionnelles, une ambiance conviviale. Petit à petit le Blue-
Bird Festival devient un événement incontournable de l’été dans notre 
région 

Au programme cette année, deux jours de festivités
 1.  Le vendredi 24/7 dès 21h soirée « Swing That Bird! » (sous 

chapiteau). Entrée : 8€

   Une initiation aux danses «swing» +performances le tout ac-
compagné d’un orchestre Swing

   + fin de soirée électro swing. Bienvenue à toutes et à tous - am-
biance conviviale assurée

   Les danses vintages, telles que les Danses swing,(Boogie,Charles-
ton, LindyHop, Jazz Roots, Blues, …) bénéficient d’un retour de po-

pularité à travers le monde. 
   Dansées sur la musique jazz des années 1920 à 1940, elles sé-

duisent de plus en plus d’adeptes.   
2.  Le samedi 25/7 dès 15h le BluebirdFestival ouvrira ses portes 

pour 12 heures de musique non-stop sur deux scènes cou-
vertes.  

  Entrée : 15€ et 9€ en prévente et 7,50€ pour les jeunes de 
notre commune et de la Mj Evelette 

  A l’affiche  : du Rock, du Rap, du Festif, du Reggae, du Pop/Rock 
et de l’Electro, de quoi satisfaire un large public. Plus d’infos sur  
www.bluebirdfestival.be ou à la MJ Evelette 0491/10.72.69

 15€ prix combi pour les deux jours.

Tu souhaites rejoindre notre staff ou l’équipe des bénévoles, merci 
de contacter Dominique au 0491/10.72.69 ou via l’adresse suivante :  
mjevelette@gmail.com 

6ème ÉDITION DU BLUEBIRD FESTIVAL
Le 25 juillet 2015 à Evelette.
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LA NOUVELLE SAISON AU JARDIN DES POSSIBLES
L’année 2014 a vu fleurir les ateliers de jardinage, d’écriture, de van-
nerie, les potagers dans les écoles et les balades à la découverte des 
plantes sauvages dans l’asbl Humus. 
Et notre  «Jardin de possibles» s’est embelli et développé, comptant 
maintenant avec un jardin-mandala, magnifique fruit de notre stage 
d’été !

Continuant sur cette lancée, nous proposons en 2015 une série de 
formations et d’ateliers ... toujours en lien avec le jardin !
•  Un cycle de formation au potager: 14 mardis étalés de mars à oc-

tobre. Les 5 et 19 mai, 2 et 16 juin, 2 dates à définir en juillet-août, 
2, 15 et 29 sept, 13 et 27 oct.  De 9h30 à 16h30 
Prix : 150€ pour le cycle

•  Une formation « plantes sauvages comestibles » :  les 12 mai et 
9 juin de 9h30 à 15h30.

  Prix : 60€ pour le cycle

•  Un module de cuisine végétarienne : 3 soirées consacrées à ex-
plorer différents modèles alimentaires végétariens en lien avec notre 
état de santé : les mercredis 20 mai, 3 juin et 1ier juillet de 19h à 22h. 
Prix : 75€ pour les 3 soirées

•  Notre stage d’été : « Pour  un potager productif et créatif »  du 
20 au 24 juillet 
Cinq jours pour apprendre les gestes de base du potager et pour 
entrer en dialogue avec le jardin dans une démarche créative ! 
Prix : 75€, repas de midi compris

Pour tous renseignements : Bénédicte Monn –085/21.34.64
humusasbl@gmail.com ou Corinne Mommen – 085/23.25.00
mommen.c@gmail.com

Et encore … des journées thématiques, des ateliers ponctuels …

Découvrez-les sur notre site : www.humusasbl.org

LE RÉVEIL 
DE LA NATURE.
 Quand les beaux jours reviennent, c’est irrésistible, on met le nez 
dehors et on aspire à reprendre la nature endormie en main ! Fer-
mez les yeux et sentez la chaleur des rayons du soleil. Écoutez ! 
Entendez-vous le chant des mésanges ? Ouvrez les yeux ! Admirez 
les floraisons printanières ! Au potager, goutez un brin de cibou-
lette ! 
Si par chance vous avez un arbuste aux fleurs odorantes, eni-
vrez-vous de son délicieux parfum ! En cette fin du mois de mars, 
les jardiniers ont déjà réalisé quelques semis et boutures. Au cercle 
horticole, nos conférences ont repris dès le mois de janvier. 
Pour les trois prochains mois, voici notre programme. - Le 3 
mai, dans le parc de la maison Rosoux, vous pourrez participez 
à notre deuxième Fête des Jardins durant laquelle se déroulera 
entre-autres, notre bourse d’échange de plantes. Dès maintenant, 
réalisez des boutures de plantes vivaces et des semis de plants 
potagers. La veille de la manifestation, vous pouvez les déposez 
sur le site. Chaque plant vous donnera droit à un bon à échanger, 
le dimanche, contre une nouvelle plante. Attention, cette année, 
nous serons plus exigeants sur la qualité des plants déposés : pas 
de plantes rempotées la veille ou qui présentent des dégâts !  - 
Le 7 juin à 10h30 dans notre local situé sur le site de l’école de 
Haillot, un conférencier, D. Nierinck,  parlera des plantes sauvages 
et comestibles. 
Dès maintenant, profitez bien du réveil de la nature. 
À partager vos émotions avec vous !  

TEC 
NAMUR-LUXEMBOURG 
RATIONALISATION DES 
GUIDES HORAIRES
La société de Transport En Commun de Namur-Luxembourg nous 
informe que, suite à de nouvelles contraintes budgétaires et dans 
le souhait de minimiser leur impact sur l’environnement, les fas-
cicules horaires, sous format papier, ne seront plus disponibles.

Si vous souhaitez prendre connaissance des horaires du TEC 
Namur-Luxembourg, notamment des deux lignes de bus qui cir-
culent à Ohey (le n°13  Andenne-Ciney et le n°14 Ohey-Gesves), 
deux possibilités s’offrent à vous :
- le site infotec.be
-  la centrale téléphonique : 081/25 35 55 (accessible du lundi au 

vendredi de 7h à 18h et le samedi de 8h30 à 17h).   

Les points de vente à votre disposition sont :
-  Maison de la Mobilité à Namur, Place de la Station, 25 à 5000 

Namur
- Ohey, Rue de Ciney, 8 à 5350 Ohey

Dans le cadre du Weekend « Bienvenue en Wallonie » qui se dérou-
lera les 16 & 17 mai, Pierre et Muriel vous invitent à découvrir, en  
famille, l’exploitation horticole de 2,5 ha (cucurbitacées, fraises,  
framboises…) et à participer à la récolte de produits du terroir : as-
perges vertes.
Visite guidée de nos champs et notre jardin didactique.

Ouverture : De 9h30 à 18 h  

Infos : Pierre LHOAS – Horticulteur «Les Jardins de Vertumne»

Rue de Ciney, 47 - 350 OHEY

lesjardinsdevertumne@lesjardinsdevertumne.be

GSM : 0473/93.97.70 - Tel :  085/71.31.14 

DÉCOUVERTE DE L’ « ASPERGERAIE »
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GAL - PAYS DES TIGES ET CHAVÉES
PROGRAMMATION 2014-2020
1 territoire - 3 communes - 9 projets très concrets

Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les agriculteurs à amé-
liorer l’autonomie énergétique et alimentaire de leurs exploitations 
grâce à des bilans et un conseil personnalisé en ferme, ainsi que des 
échanges d’expériences entre agriculteurs. 
Le projet vise d’autre part à sensibiliser les citoyens aux réalités du 
monde agricole au travers d’un travail créatif et collectif impliquant 
les citoyens du territoire et dont l’objectif est une réappropriation de 
la ruralité et de ses enjeux.

Le projet « Forêts » vise d’une part une gestion plus durable des forêts 
privées du territoire, via la formation et la sensibilisation des proprié-
taires, une gestion groupée de petites forêts privées et des conseils 
personnalisés. 
L’appui à la filière d’exploitation sera également au coeur du projet 
du GAL : collaboration entre acteurs, analyse des besoins,..). Le projet 
vise d’autre part à créer une entreprise à finalité sociale réalisant des 
constructions en bois local et développer des liens avec les EFT actives 
dans la filière bois 

Le projet « Energie Verte » vise à développer une ou plusieurs filières 
de conversion locale des gisements de biomasse ligneuse non valori-
sés actuellement (tailles de haies par exemple) en combustible pour 
alimenter des besoins de chaleurs publiques et privés locaux : réseaux 
de chaleurs, chaudières collectives,...
Le projet sera structuré en 2 phases : (1) étude du gisement, des dé-
bouchés et des filières de conversion optimales, débouchant sur un 
plan financier (2) opérationnalisation et mise en oeuvre du projet.

Le projet « Logement » vise à permettre aux citoyens de notre terri-
toire, actuels et futurs, de trouver des logements locatifs et acquisitifs, 
adaptés ou adaptables à leurs besoins, en valorisant/préservant notre 
patrimoine et en stimulant la cohésion sociale. 
Le projet vise également à soutenir les acteurs locaux de la construc-
tion, et mieux valoriser et échanger leurs compétences en matière de 
rénovation/construction durable de logements.

Le projet « Action sociale » vise à prévenir l’exclusion sociale et déve-
lopper des actions de prévention à la santé, notamment via la prise en 
compte et l’intégration de la dimension psychologique dans l’accom-
pagnement des publics cibles fragilisés. Parmi les actions envisagées : 
l’accompagnement psychologique des travailleurs sociaux et l’organi-
sation d’intervisions, le réseautage et la mobilisation des ressources 
disponibles, l’information et la sensibilisation du grand public, la créa-
tion d’un observatoire de la santé mentale,...

Le projet « Paysage » vise notamment à créer 3 itinéraires et former 
des guides paysagers permettant aux habitants du territoire et aux 
touristes de découvrir les paysages condruziens et comprendre les dy-
namiques à l’origine de leur transformation. 
En plus de l’Observatoire du Paysage de l’UNamur basé à Faulx-les 
tombes servant de centre de formation, un Observatoire du Paysage 
destiné au grand public (familles, enfants) sera créé à Mozet. 
Les pouvoirs locaux en charge de l’aménagement du territoire seront 
également formés à l’analyse paysagère et sensibilisés au maintien 
des paysages.

Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et 
touristique sur le territoire (type pré-ravel), s’inspirant du tracé de 
l’ancien vicinal reliant l’actuelle gare SCNB de Courrière au village de 
Perwez, en passant par Gesves et Ohey, et s’intégrant dans le grand 
réseau Ravel. 
Des perspectives de liaisons sont également à l’étude vers Huy (en 
passant par Solières), vers Yvoir, pour rejoindre Crupet et le Ravel 
Namur-Dinant, ainsi que vers Hamois, en passant par Assesse, pour 
rejoindre le Ravel Ciney-Huy.

Le projet « Tourisme » est un projet de coopération qui sera mené 
à l’échelle des 7 communes du Condroz Namurois par la Maison du 
Tourisme Condroz-Famenne. 
Ce projet vise à soutenir la professionnalisation et le développement 
du secteur touristique dans le but de créer une destination touristique 
à part entière : une « destination familles», s’inscrivant dans une dy-
namique de tourisme doux et vert au coeur de la Wallonie. 
Le projet vise également à structurer le secteur touristique par public 
cible en fédérant les acteurs et opérateurs touristiques locaux autour 
de cette identité territoriale.

Un projet de coopération internationale est envisagé sur le thème de 
la filière équine. 
L’objectif est en effet de pérenniser les actions menées par le  
GAL et soutenir l’association Galo-Condroz créée à l’issue de la pro-
grammation 2007-2013 et composée d’une cinquantaine d’acteurs 
locaux. 
L’objectif du projet de coopération sera d’échanger des bonnes  
pratiques avec des partenaires européens ayant développé une iden-
tité territoriale « cheval » en vue d’importer les expériences de nos 
partenaires et développer des actions locales spécifiques.

A l’issue d’une consultation qui aura duré plus d’un an et qui aura impliqué plusieurs 
centaines de personnes, le GAL a déposé son Plan de Développement Stratégique « 
Horizon 2020 » aux autorités européennes et régionales le 13 février dernier.
9 projets pour un montant total de 2.200.000€ dont 90% pris en charge par l’Europe 
et la Région Wallonne dans le cadre du programme LEADER !
Ce Plan de Développement Stratégique est composé de 9 projets thématiques visant 
tous un développement plus durable de notre territoire, des réponses concrètes à des 
besoins réels d’acteurs locaux et l’amélioration du bien être des citoyens des com-
munes d’Assesse, Gesves et Ohey. Emanant de l’appel à participation et/ou élaborés de 
manière collective, ces projets ont été sélectionnés dans la plus grande objectivité et 
validés lors d’une soirée d’information publique le 03/02 !
Les projets sont présentés ci après très brièvement. Tous les détails sur le site internet 
du GAL: http://www.tiges-chavees.be/2014-2020

Agriculture

Forêt / filière bois

Energie verte

Logement

Action sociale

Interprétation du paysage

ViciGAL

Tourisme: destination familles !

Filière équestre : coorpération internationale
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AGENDA

MAI    
n 09/05 - Ecole Haillot
 Fête de l’école
 Ecole de Haillot + Comité de parents
 Eric NOLEVEAUX 085/61.17.00
n 09 et 10/05 - Haillot
 Fer en Mai
 ESA Technologie - Rudy DOSOGNE 0476/51,35,78
n 14/05 - Haillot 
 Rallye Sprint
 Ecurie Bayard asbl - Nathalie GREGOIRE 085/824.467
n 15/05 - MJ Evelette
 Spectacle annuel des ateliers théâtre
 MJ Evelette - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n 16 et 17/05 - les 6 villages de l’Entité
 Week end Wallonie Bienvenue
 Administration communale - Mélissa DEPREZ 085/824.477
n 16 et 17/05 - Evelette
 Kermesse annuelle
 Comité des fêtes et animations d’Evelette et MJ Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n 30/05 - Evelette
 Fête de l’école
 Ecole d’Evelette - Eric NOLEVEAUX 085/61.17.00

JUIN    
n 06/06 - Ohey - Buvette du Foot
 Tournoi des jeunes
 Club de foot d’Ohey - Gérard MELOT 0486/02.48.68
n 07/06 - Salle des Fanfares
 Marche ADEPS
 Fanfare d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n 07/06
 Conférence : les plantes sauvages et commestibles - 10h30 
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 26/06 - Perwez
 Fête de l’école
 Ecole de Perwez - Eric NOLEVEAUX 085/61.17.00
n 26 et 27/06 - Centre Culturel Andenne
 Spectacle annuel des ateliers danse
 MJ Evelette  - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
n 27 et 28/6 - Ohey
 Fermes Ouvertes
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
n 27/06 - Haillot
 Bal en plein air
 Club des jeunes de Haillot - Justine NOEL 0470/129539
n 28/06 - Ecole d’Ohey
 Fancy Fair
 Ecole d’Ohey + Comité de parents - Sylvie MAES 0476/22.87.28

17 chiens «Terre-neuve» travailleront cette année en 
Meuse à Wanze mais aussi à la carrière de Maizeret les 
dimanches de 14 à 18h à partir d’avril.
Un stage en mer est prévu en mai pour la formation de 
nos cours
Nous assurerons la sécurité lors du grand jump le 12 juil-

let à Huy, et nous serons en démonstration au domaine provincial de 

Chevetogne le 26 juillet ainsi qu’au yachting club de Huy et au club de 
voile de la Plate Taille aux lacs de l’Eau d’Heure (dates à fixer)
>Une journée consacrée à la présentation des services rendus à 
l’homme par le chien sera organisée au foot d’Ohey (date à fixer),
Venez nous rendre visite !
Infos : Mme Moreau Isabelle 0472970661
Facebook : terranovarescuedog
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Concert 
des Jolies Notes
 Samedi23 Mai
20h  à l’église de

Haillot Rens.
Daniel Vanderhoeven

085/61 15 83
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ETAT CIVIL DU 1er NOVEMBRE 2014 AU 10 MARS 2015

Services de secours

Ambulances 100
Ambulances de la Croix-Rouge 105
Police 101 (cas urgents)
Brigade d’Ohey : Rue de Ciney 12 - 085-27 86 00
pendant les heures de services
Pompiers 100
Service des pompiers d’Andenne : 085-82 34 50
Accident - Agression 112
Un seul numéro en Europe
Centre antipoisons
070 245 245

Services divers

Poste Ohey
Rue de Ciney 36 - Ohey - 085-61 13 60
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h et
les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Codes postaux
Ohey - Evelette : 5350
Haillot : 5351
Jallet : 5354
Goesnes : 5353
Perwez : 5352
Justice de Paix
Place du Perron, Andenne : 085-41 03 00
Contributions
Namur - Rue des Bourgeois, 7 bloc C38
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : cc.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/964.91
Bureau de l’Enregistrement
Namur - Rue des Bourgeois, 7/a22
E-mail : contr.cad.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe  « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.

Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey - 085-61 24 38
O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a lieu au bâtiment communal 
« maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY le 2e et 4e jeudi du 
mois.
Personne de contact : Mme Emilie Houpresse remplace temporairement 
Madame Sue Ellen Soupart. 
Contact : 0499/57.25.78.- du lundi au vendredi de 9h à 17 h. 
T.E.C.
Dépôt d’Ohey : 085/61 60 20
Paroisses
Filée, Perwez, Evelette, Ohey et Haillot
Mr l’Abbé Ignace Nivyayo : 085/61 14 83
Mr le Vicaire Mariano Mendoza : 081/23 18 10 (0489/97 81 78)
Pompes funèbres
P.F. Thierry CALS (Anc. Bertrand)
Chaussée de Ciney 350 - Coutisse - 085-61 14 39
P.F. Pierson
Place Roi Baudoin 101 - Ohey - 085-61 14 24
Electricité Télédistribution AIEG
Rue des Marais, 11 à 5300 Andenne
Pannes : 085/274 900
Eau S.W.D.E
Secteur de Villers-le-Bouillet
Rue le Marais 6, Villers-le-Bouillet - tél. 04-248 78 04
Direction régionale de Liège
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 2e Avenue 40, Herstal
Secrétariat
087/87.87.87 pendant les heures de service
078/15.22.33 hors des heures de service

Vous souhaitez diffuser un article dans l’Inf’Ohey ?
Vous avez une remarque à formuler ou vous désirez obtenir des
informations complémentaires sur notre bulletin communal ?
Prenez contact avec François Jacob au 085/82 44 78
ou par mail francois.jacob@ohey.be

NAISSANCES

HAZEE Sasha, fils de Michaël et de DENONNE Céline, Ohey
TERWAGNE Robinson, fils de Denis et de KRINS Stéphanie, Haillot
LAMPROYE Aubin, fils de Thibaud et de PINEUR Florence, Goesnes
GIOT Julia, fille de Jonathan et de LAVIS Aurore, Haillot
DEGLIM Sasha, fille de Julien et de NOËL Mélanie, Evelette
PARRET Jules, fils de Pierre et de DELBECQUE Marie, Ohey
SPRIMONT Liam, fils de Grégory et de MATAGNE Stéphanie, Ohey
JACQUEMART Inès, fille de Pierre-Yves et de WALGRAFFE Delphine, Haillot
MARBAIX Norah, fille de Michaël et de CASSIERS Amandine, Haillot
GOMAND Livia, fille de Caroline, Haillot
RABOLLI Iouri, fils de Sébastien et de JADOUL Alice, Haillot
DIDION Hugo, fils de Grégory et de HOUGARDY Carelle, Perwez
DERYCKE Sybil, fille de Jean-Louis et de DE JAEGER Evelyne, Haillot
MARTELEUR Aidan, fils de Willy et de BATEGURE Régine,  Haillot
DELAHAUT Alexie, fille de Geoffrey et de MATHELOT Delphine, Ohey
LOEF Seth, fils de Meredith, Ohey
WUESTENBERGS Anna, fille de Christophe et de MALHERBE Stéphanie, Evelette

NEM Lucie, fille de Luc et de  GILLARD Vanessa, Ohey
BELOTTE Emy, fille de Arnaud et de PAULUS Charlotte, Haillot
MOYERSOEN Victor, fils de Benoît et de HONTOIR Céline, Haillot
LEBRUN Ambre, fille de Amaury et de JACQUEMART Gaëlle, Jallet

MARIAGES
BOURGEOIS Benoît de Perwez et DEMOITIE Sophie de Huy    

DECES
JENNES Albert, veuf de GALLEZ Germaine, Goesnes
BELLE Chantal, épouse de KNAEPEN Olivier, Ohey
VESTANI Anna, veuve de DELLAMARIA Giovanni, Perwez
DAMOISEAU Michel, Evelette
LEBIRE Arthur, époux de LEDUC Andrée, Evelette
FABBRI Maria, veuve de FABBRI Adolfo, Ohey
CLOET Emile, époux de FIASSE Claudine, Ohey
WINAND Jacqueline, épouse de CHAPELIER Michel, Ohey
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