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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.

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

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 0477-66 22 51

      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

Retrouvez toutes les informations de contact 
sur notre site Internet: www.ohey.be

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.

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

M-F Dupont 085/84 47 53
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Chères Oheytoises,
Chers Oheytois,

« Sache d’où tu viens pour savoir où tu vas. »

Et nous venons… d’un temps que les moins de quarante ans 
n’ont pas connu. Depuis des lustres, il y avait des petits vil-
lages, parfois de moins de 200 habitants avec bourgmestres 
le soir, souvent fermiers le jour, un service des travaux… à la 
brouette, une école avec un Monsieur le maître, une maison 
communale, une église et un curé.  

En 1977, le Ministre de l’intérieur, le Gaumais Joseph Michel 
réduisait les 2.359 villes et villages en 596 entités. Par affi -
nité et situation géographique, Ohey, Haillot, Perwez, Jallet, 
Goesnes et Evelette se retrouvaient sous banière oheytoise 
avec des services centralisés, mais près d’un demi-siècle plus 
tard, nous avons gardé notre identité, nous sommes toujours 
de la Bouchaille, de Saint-Mort, de Tahier, du Sart-Doneux,  
de… né quelque part ! Et il nous appartient de servir cha-
cun également, d’être soucieux du moindre mètre carré de 
ce que nous avons pris l’habitude d’appeler le grand Ohey, 

bridés parfois dans notre bonne volonté par des contingences 
fi nancières.

Et nous venons de… dépasser le cap de notre mi-mandat. 
Sachez, que dans les actions du collège mais également du 
personnel et des membres du conseil communal nous avons 
le souci du bien-être des Oheytoises et Oheytois et ce, de 
manière équitable, de construire d’entretenir  ou rénover au-
tant à Perwez, Haillot, Evelette ou ailleurs. 

Et enfi n, nous sortons de l’hiver, je vous souhaite donc, un 
printemps et un été ensoleillés. 

«Quand tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi pour voir d’où tu 
viens.» Il y aura… le passé pour guider ton futur, tes accom-
plissements, tes échecs, tes capacités, leurs limites et… la voix 
des sages !

Christophe Gilon
Bourgmestre
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

LES NOCES D’OR 
DE RITA ET MICHEL THERASSE-LAVIGNE
Rita Lavigne et Michel Therasse se sont mariés le 11 septembre 1965, 
l’époque des cinémas de quartier, le Familia à Ohey, le Kursaal et le 
Perron à Andenne avec Brigitte Bardot, Bourvil, Mary Poppins à l’af-
fi che, c’était leur distraction du samedi soir ou du dimanche après-mi-
di. Cette année-là, Michel Delpech chante chez Laurette, Hervé Villard 
Capri c’est fi ni et au juke-box, Aline de Christophe. Mais Michel est un 
super fan des « Serpents noirs », il était à leurs côtés au festival de la 
« Guitare d’or » à Ciney pour fêter leur victoire. En septembre 2015, ils 
ont fêté leurs noces d’or. Rita et Michel sont installés à la rue du Bois d’ 
Ohey où ils ont encore de nombreuses occupations, couture, pelouse, 
lecture mais  le dimanche, le Luxembourg, Maredsous, Bastogne et 
autres villes d’Ardennes sont leurs destinations. Sincères félicitations 
et meilleurs vœux !

En ce début janvier 2016, Suzanne et Maurice Duby – Huberty ont 
été accueillis à la maison communale pour fêter leurs noces d’or… 
Un mariage célébré à Mons, cinquante ans de vie commune. Su-
zanne a fait carrière dans l’enseignement : institutrice et la profes-
sion de Maurice, militaire, a emmené le couple un peu partout en 
Allemagne et Belgique. Ils sont installés depuis quelques années à la 
rue du Bois d’ Ohey où Suzanne s’occupe entre autres de sa petite 
plantation de café, citrons et oranges. Maurice y est, à raison, fi er 
de vous y montrer son trophée de vainqueur du Canadian Army 68, 
une victoire qui lui valut d’être congratulé par notre Roi Baudouin. 
Une fi lle Isabelle, son mari Philippe, deux petites chéries Caroline 
et Valentine. Suzanne et Maurice ont gardé le goût du voyage et la 
France est leur destination de prédilection. Pour un si beau parcours, 
sincères félicitations et meilleurs vœux !

LES NOCES D’OR DES EPOUX DUBY – HUBERTY
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du  lundi 21 décembre 2015 

■ FINANCES 
> BUDGET COMMUNAL – Exercice 2016

BUDGET ORDINAIRE RECETTES DEPENSES

Exercice propre 5.237.646,27 5.001.693,85

Solde positif 235.952,42 

Exercices antérieurs 45.460,00 258.155,26

Total exercice propre + ex.antérieurs 5.283.106,27 5.259.849,11

Résultat positif avant prélèvement 23.257,16 

Le vote sur le budget ordinaire donne le résultat suivant :
6 voix pour et 4 voix contre 
Le vote sur le budget extraordinaire donne  le résultat suivant :
6 voix pour et 4 voix abstentions 
Voir article spécial.

> ZONE DE SECOURS N.A.G.E. 
Fixation de la dotation communale provisoire pour 2016 à 190.521€

> CPAS – BUDGET 2016 –
Par 6 voix pour et 4 voix abstentions 
Le Conseil
approuve le budget du Centre Public d’Action Sociale pour l’exercice 
2016 

Budget 2016  

  Service extraordinaire

 Service ordinaire

Prévisions de recettes 1.251.931,05€ 46.800,00€

Prévisions de dépenses (-) 1.251.931,05€ 46.800,00€

Résultat budgétaire présumé               0,00€  0,00€

Intervention communale 400.000,00€

 
> ZONE de POLICE des ARCHES
 Dotation communale pour 2016 fi xée à 291.822€.

■  ADMINISTRATION GENERALE 
Approbation des statuts administratifs et pécuniaires ainsi que du rè-
glement de travail des agents communaux.

■   PROJET d’ELABORATION d’une MAISON 
de REPOS avec RESIDENCE SERVICES.

Une convention est signée avec le BEP pour une assistance à la mai-
trise d’ouvrage. Décision unanime.

■  ENSEIGNEMENT
Achat de mobilier scolaire pour l’extension de l’école de Perwez pour 
la somme estimée de 7000€. Décision unanime.

Séance du  lundi 25 janvier 2016

■  MARCHES PUBLICS
Suite au décret du 17/12/2015 le Conseil, à l’unanimité, donne délé-
gation au Collège pour les marchés de moins de 15000€ à l’extraor-
dinaire.

■  VOIRIE
a)  Entretien de voirie 2016. (Rue du Moulin, rue du Village à Perwez, et 

2 placettes à Eve et à Filée) Mission d’auteur de projet et suivi des 
travaux. Le Conseil approuve le Cahier des charges.

b)  Egouttage et réfection de voirie de la rue de l’Orgalisse à Jallet. 
Le Conseil approuve le contrat d’étude et de surveillance avec 
l’INASEP.

■  PATRIMOINE
a)  Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’une étude 

d’incidence pour l’introduction de 2 permis d’Urbanisation à la rue 
St-Mort et à la rue des Essarts à Haillot. (Décision prise par 9 voix 
pour et 5 voix contre)

b)  Acquisition pour l’euro symbolique de la Chapelle située au coin de 
la rue Godin et de la rue de Ciney. (Décision unanime)

c)  Vente conditionnelle des parcelles situées à Haillot au lieu – dit 
Pierre du Diable. Les parcelles d’une contenance de 3ha35a et si-
tuées en zone à bâtir sont mises en vente au prix minimum de 
607.000€. (Décision prise par 9 voix pour et 5 voix contre)

BUDGET 2016. 

Malgré les diffi cultés fi nancières des communes, nous présentons un 
budget en équilibre et ce sans augmentation de la fi scalité. 

L’IPP* reste à 8% et les centimes additionnels au Pr Imm** à 2600.

Toutefois la redevance » immondices » a été augmentée pour respec-
ter le coût-vérité

• Situation fi nancière des communes wallonnes.

La presse écrite et parlée évoque quotidiennement les diffi cultés
fi nancières des communes de Wallonie. 

L’UVCW n’hésite pas à critiquer l’attitude du Fédéral qui tarde à verser 
les additionnels à l’IPP et au Pr.Imm. ce qui met à mal la trésorerie des 
communes, mais ce qui est plus grave encore, il réduit  les sommes à 
percevoir notamment à l’IPP. 

Il y a d’ajouter la diminution des aides de la RW notamment en 2015 
en réduisant la valeur des points APE et pour 2016 en diminuant de 
7% les subventions pour le conseiller en environnement. De plus le 
fonds des communes a été amputé de 20000€ en 2015.

La commune d’Ohey n’échappe donc pas à ce scénario de diffi cultés 
fi nancières ayant des causes extérieures. A cela il faut ajouter le double 
versement en 2015 de la dotation communale pour le service Incendie 
soit 180.000€ en plus des 190.000€ prévus 

La mauvaise nouvelle concerne l’IPP. Nous devons inscrire 158000€ 
en moins pour 2015 et  cela apparaitra dans  notre compte 2015 qui 
risque d’être  alors en négatif.

Il faut ajouter à cela le non versement de 7735€ d’IPP frontaliers en 
2015 sans récupération possible et aussi la même somme que l’on ne 
pourra plus inscrire en 2016.

Nous sommes à près de 100000€ en-dessous de ce que nous
devrions percevoir en IPP si le SPF Finances n’avait pas tardé à verser 
les additionnels en 2014 et en 2015. On peut toujours espérer que les 
correctifs seront faits à l’avenir mais cela reste aléatoire. 

Malgré ce manque de fi nancement escompté notre budget est en
léger  boni.

* Impôt sur les Personnes Physiques
** Précompte Immobilier
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1)  BUDGET COMMUNAL ORDINAIRE.

A l’exercice propre il y a un boni 235952€ (5237646€ en recettes  
contre 5001693€ en dépenses)
Aux exercices antérieurs : il y a un mali de 212695€ (recettes 
45460€; dépenses : 258155€ dont 158300€ pour l’IPP (2015) et 
7735€ en moins pour l’IPP frontaliers (2015)
Le boni général sera de 23257€. 

La structure du budget 
est la suivante :
personnel 42,20%
fonctionnement 24,80%
transfert  24,40%
Dette  8,60%

■  Recettes :
>  Fonds des communes augmente de 41000€ soit 3,6% (en espé-

rant que la RW ne rabote plus la dotation comme elle l’a fait en 
2015 : – 20000€)

>  Recettes IPP frontaliers est supprimée d’où 7735€ en moins ! 
> IPP voir ci-dessus.
> Précompte immobilier n’augmente que de 18000€ soit 2%
>  Mais l’additionnel à la Taxe sur les autos diminue de 8887€ soit 

de 12,5% ! Etonnant.
>  La taxe sur les immondices augmente de 23000€ afi n de respec-

ter le coût-vérité. Mais les dépenses augmentent de 16000€ 
>  Les locations immobilières augmentent de + de 9000€ (locations 

à Jallet, ancienne école)
> Vente de bois : ces dernières années les recettes sont ridicules. 
>  Plaines de vacances : la participation des parents augmentera un 

peu. (29606€ de dépenses + frais du car scolaire et du chauffeur 
communal contre 15000€ de recettes)

■  Dépenses :

a) PERSONNEL
31000€ en moins/ 2015

    Personnel
1 2010 1629
2 2011 1769
3 2012 1900
4 2013 1989
5 2014 1991
6 2015 2048
7 2016 2017

Constatations : les dépenses « personnel » augmentent jusque 2013 
puis se stabilisent. 

b) FONCTIONNEMENT
Il y a une diminution de 56000€/2015
• Voirie
238700€ soit à 1000€ la même somme  qu’en 2015 
• Déchets : en augmentation notamment pour la gestion des parcs à 
conteneurs + 8000€ mais aussi pour la collecte et le traitement des 
déchets + 7000€ (décisions du BEP)

 Fonctionnement
1 2010 947
2 2011 998
3 2012 1117
4 2013 1191
5 2014 1168
6 2015 1242
7 2016 1186

Constatation : après une progression sensible jusqu’en 2013, les dé-
penses de frais de fonctionnement se stabilisent                                                                                                                                     

c) TRANSFERTS :
1.169.000€ contre 1.081.000 au budget 2015. Soit 88000€ en +  
> Incendie : 
190540€ comme en 2015. Mais en forte augmentation par rapport 
aux années précédentes
> Police : 
291800€ comme en 2015
> Subsides  aux groupements : 
3000€ pour le Centre culturel d’Andenne. 
Moins  de 6581€ pour les autres associations 
> Culte : + 13000€ 
> CPAS : + 25.000 (+ 6,6%)
>  Aide sociale et familiale : 38000€ (9000€ pour les primes de 

naissance et  29000€ pour IMAJE (crèche)
> GAL : 12000€

> Primes énergie : 4000€

 Transferts
1 2010 883
2 2011 898
3 2012 968
4 2013 1063
5 2014 1038
6 2015 1081
7 2016 1169

Constatation : en 2014 nous avons bénéfi cié d’une réduction impor-
tante du versement pour la zone de police mais depuis lors les frais de 
la zone de police et de la zone Nage s’envolent.
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d) DETTE
Les dépenses de dette représentent 8,6% du budget, ce qui est une 
augmentation de 29000€/2015 dont 10209€ pour rembourser le 
prêt sans intérêt de la Province de Namur pour le service Incendie des 
années 2007 à 2011. 

 Dette
1 2010 427
2 2011 379
3 2012 408
4 2013 345
5 2014 347
6 2015 384
7 2016 413

Constatation : après une diminution des charges d’emprunts jusqu’en 
2013, celles-ci augmentent   en 2015 et 2016.

   

2)  BUDGET COMMUNAL 
EXTRAORDINAIRE.

Les gros dossiers sont :
•  L’égouttage rue Draily et Godin (798000€ avec 270500€ de sub-

sides de la R.W. (FRIC) et 247000€ de la SPGE)
• La salle Isbanette à Evelette
• La Maison de Marie à Ohey (logement à l’étage et buanderie au rez)
•  Logements dans l’ancien presbytère de Jallet (356000€) avec 

104000€ de subsides
•  Agrandissement de la MJ d’Evelette : 280000€ avec 140000€ de 
subsides de la R.W. (FRIC)

•  Un marché stock pour 100000€ (divers aménagements de voirie et 
d’égouttage)

•  Des réfections de voirie et lutte contre les inondations pour 360000€ 
(Rue du Moulin (Ohey-Haillot) ; rue du Village à Perwez ; rue de l’Or-
galisse à Jallet ; placettes à Eve et à Filée.

• Canalisation de la rue St-Mort vers la rue des Essarts (180000€)
•  Terrain de football synthétique à Ohey  (950000€ dont 700000€ 
de subsides)

Les 4555000€ d’investissements seront fi nancés par 1762000€ de 
subsides (38,7%) 1900000€ par des emprunts (41,7%) et 893000€ 
soit 19,6% par le fonds de réserve et les ventes de terrains.

■   Finances communales. 
Diffi cultés

Les principales causes des diffi cultés fi nancières de la Commune.

A) Recettes en moins.
La Commune d’Ohey n’a pas la chance d’avoir des recettes plantu-
reuses en provenant de ses bois comme d’autres communes arden-
naises mais en plus ses recettes diminuent :

a)  Diminution de versements en provenance de la Région wallonne

 >  Fonds des Communes : - 20000€ en 2015 soit 2% (Ohey reçoit 
236€/hab/an contre 486€ pour la moyenne wallonne).

 > Diminution de l’aide à l’emploi (APE) en 2015 (- 3000€)

 >  Diminution du subside « conseiller en environnement » de 
7,5% soit – 2000€.

b) Diminution des recettes en provenance du Fédéral

>  IPP. (Impôt des Personnes Physiques)  et Préc. Immob. : versements 
en retard de plusieurs mois mais avec une diminution de près de 
100.000€ sur 4 ans sauf si rattrapage.

>  Suppression de l’IPP frontaliers soit 7500€ en moins

>  Tax-shift : perte cumulée de 400.000€ d’ici 2020/2021

c) Diminution des dividendes « électricité »

On passe de 200.000€ à 140.000€ actuellement. L’AIEG est soumise 
maintenant à l’impôt des sociétés.

B) Dépenses en plus

a)  Fortes augmentations des dépenses de transfert (+ de 300000€ 
depuis 2010)

>  Incendie : on passe de 71000€ dans les années 2007 à 2012 à 
190000€ en 2016 avec en surplus un double versement en 2015  
(+ 180000€) suite au nouveau mode de fi nancement résultant de 
la création de la zone NAGE

>  Zone de Police : majoration de 43000€ en 4 ans.

>  CPAS : + 80000€ depuis 2012

b) Arriérés de 2007 à 2012 non prévus au budget

>  Une somme de 550.000€ a été payée en 2013 et 2014  pour des 
dépenses antérieures non budgétées avec principalement 294.000€ 
pour le service « incendie » entre 2007 et 2012

c) Coût des pensions.

>  Les cotisations patronales pour le personnel statutaire  ont forte-
ment augmenté ces dernières années.

>  Versement d’une cotisation de solidarisation qui est actuellement de 
9000€ pour augmenter annuellement et arriver à près de 30000€ 
en 2020.

Conclusions :

Au vu des éléments qui précèdent le Collège se doit de gérer la Com-
mune avec prudence et utiliser ses disponibilités fi nancières le plus 
judicieusement possible.

Il a déjà dû prendre des mesures de réduction des dépenses en matière 
de :

a) de frais de personnel

>  Afi n de freiner l’évolution de la masse salariale nous avons dû nous 
séparer ou non remplacer des départs pour 5 équivalents TP.

>  Les dépenses du personnel sont actuellement identiques à celles de 
2013 (v. graphique ci-avant)

b) de dépenses de fonctionnement 

>  Elles sont +/- identiques à celles de 2013

>  Il y a une diminution de 56000€ par rapport à 2012. (v. graphique 
ci-avant)

Toutefois la Commune  poursuivra ses investissements et recherchera 
les modes de fi nancement les plus adéquats.
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Voici une carte reprenant les rues modernisées par Proximus depuis 
nos réunions de concertation avec eux commencées en mars 2015 
jusqu’au 15 février 2016. 

Il y a donc en tout 3 armoires équipées VDSL2 qui ont été mises en 
service fi n 2015. Et pour le début 2016 il y aura 3 autres armoires qui 
sont déjà planifi ées et dont nous attendons la nouvelle de la mise 
en service par Proximus. Proximus procède par étapes. Proximus tient 
compte aussi du nombre de personnes impactées et des problèmes de 
saturation existant pour déterminer un ordre de priorité. 
D’autres armoires non encore planifi ées seront suivies par la com-
mune en 2016 en concertation avec Proximus. Nous vous tiendrons 
informés de cette évolution par les articles de l’Inf’Ohey.

ETAT DE LA MODERNI-
SATION PROXIMUS AU 
15 FÉVRIER 2016

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous avez du temps et des compétences et vous aimeriez en faire 
profi ter vos concitoyens ? L’Administration communale d’Ohey 
peut peut-être vous proposer un bénévolat en rapport avec vos 
disponibilités et vos intérêts. Si vous êtes intéressé(e) prenez 
contact avec Sonia Dubois (Service du personnel) au 085/824 
471 ou par email sonia.dubois@ohey.be

RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
Pour votre information, sachez que le rapport annuel d’activi-
tés de l’Administration communale d’Ohey est en ligne à cette 
adresse: http://www.ohey.be/communication. Vous y retrouverez 
toutes les informations utiles sur le travail accompli par l’admi-
nistration en 2015.

PERMANENCES
FISCALES
Le Service Public Fédéral Finances – Contrôle des Contributions 
de Namur tiendra une permanence fi scale dans les locaux de l’ad-
ministration communale d’Ohey.
Quand ? le mercredi 18 et le mardi 31mai 2016 de 09h00 à 
12h00 et de 13h00 à 15h00. 
Vous pourrez vous y faire aider gratuitement pour compléter 
votre déclaration. 
Renseignements et rendez-vous : Karin RENOTTE – 085/824.451.

Manoelle vit à Ohey, elle fait ses études en secondaire à Marchin. 
Elle a entendu parler de ce projet grâce à une amie qui l’avait déjà 
fait et qui l’a poussée à le faire. Tout de suite, elle a été super in-
téressée : « c’est vrai que souvent nous, les jeunes, on se dit qu’on 
aimerait pouvoir faire bouger les choses mais plus tard, peut-être 
dans le cadre d’un futur métier lorsqu’on sera majeur ... Alors se dire 
qu’on nous donne la chance de nous lancer et tout ça à 16 ans, c’est 
dingue ! »
Pendant les vacances de printemps, Manoelle s’envolera vers le Ma-
roc à Errachadia mais avant ce voyage, il y a 4 week-ends de forma-
tion : « à ce jour, je n’ai participé qu’à deux d’entre-eux qui m’ont ap-
pris énormément et je crois que c’est extrêmement important. On ne 
peut pas débarquer là-bas les mains vides sans aucun bagage. C’est 
lors de ces week-ends que je me suis rendu compte du nombre in-
croyable de choses dont je n’étais pas au courant. Ce n’est pas comme 
à l’école, tout se fait sous forme de débats, de jeux, de mises en situa-
tion ... On apprend énormément et on grandit, surtout. Le premier 
week-end a surtout été consacré à mieux se rendre compte des iné-
galités Nord-Sud, de la condition de la femme, des dégâts que pro-
voque le réchauffement climatique, etc. Ça faisait mal de voir toutes 
ces horreurs mais cela faisait également du bien de se rendre compte 
qu’on est pas du tout seuls en tant que jeunes à penser comme ça et 

à se sentir révoltés. 
Le deuxième week-
end a été consacré 
à la recherche et à 
la découverte de 
solutions, de pe-
tits gestes qui nous 
permettent d’être 
acteurs du change-
ment. Lors de ce-
lui-ci, j’ai aussi pu 
rencontrer le groupe 
avec lequel je par-
tirai à Errachidia et 
c’est tout simplement incroyable à quelle vitesse on apprend à se 
connaitre ... Je pense que le fait d’avoir le même sentiment d’injustice 
et les mêmes envies de faire bouger les choses nous rapprochent et 
nous permettent de mieux avancer. J’ai hâte de partir, hâte de ren-
contrer nos correspondants, hâte de voir par moi-même, hâte d’agir 
et hâte d’apprendre».
Manoelle, nous te souhaitons un bon voyage, enrichissant et la suite 
de cette belle aventure dans le prochain Inf’Ohey !

DÉFI BELGIQUE AFRIQUE
Manoelle, une jeune de notre commune s’engage dans un projet de solidarité 
internationale.
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OUVRIR OHEY AUX JEUNES !
Ecouter les jeunes, leur offrir un espace d’expression et même plus, de 
dialogue, voilà un des beaux défi s que la Commune d’Ohey s’est lancé 
à travers l’activation d’une fi che prioritaire de son PCDR.
Avec l’aide précieuse de quelques acteurs très motivés, la Commune 
dispose désormais d’une politique de la jeunesse et d’une charte des 
valeurs à destination des acteurs de première ligne.

ALORS, OUVREZ L’ŒIL ! 
CES DOCUMENTS VOUS SERONT TRÈS PROCHAINEMENT 
PRÉSENTÉS !!!
AGISSONS AUJOURD’HUI POUR LES OHEYTOIS DE DEMAIN.
Pour plus d’information, contacter l’échevine de la jeunesse : 
Mme Marielle Lambotte

ORGANISATEUR PERIODE ACTIVITES LIEU HORAIRE INFOS ET RESERVATION

ADSL ASBL du 04 au 08 avril   de 9h00 à 16h00
 du 04 au 08 juillet Sportives Centre Sportif Garderie de Inscriptions par tél au 081/61.18.40
 du 11 au 15 juillet et artistiques d’Ohey 8h00 à 9h00 et ou sur le site internet :
 du 16 au 19 août    de 16h00 à 17h30 www.adslstages.be

Plaine de  du 25 juillet au sportives, Ecoles de Haillot de 9h00 à 16h00
vacances  12 août 2016 artistiques et et d’ Ohey Garderie de A partir du mois de
Communale  natures, pêche  7h30 à 9h et  juin 2016   
    de 16h à 17h

RSC Oheytois du 05 au 08 avril 2016 Stage de Pâques Terrain de Foot   Michel CHAPELIER
   Ohey   0471/71.69.50   

Accueil  du 29 mars au Jeux divers, Ecole de Haillot de 9h00 à 16h00 Anne COLLIGNON
extra scolaire 1er avril bricolage   Possibilité de garderie 085/21.58.83 ou 0499/40.66.30
 du 04 au 08 juillet  sportives, ... 

L’Ourson  du 11 au 15 juillet Activités diverses Ecole de Haillot de 9h00 à 16h00 Madame Valérie GOFFINET
enrhumé  pour les 2,5 à 5 ans    Garderie de 083/21.18.57
    8h00 à 9h00 et
    de 16h00 à 17h00

STAGES ORGANISES POUR LES ENFANTS  

La Plaine de vacances organisée par la commune d’Ohey se dérou-
lera cette année du 25 juillet au 12 août 2016, trois semaines 
d’activités variées proposées aux enfants de 2,5 ans à 14 ans.
Plus d’informations sur l’organisation pratique, les activités pro-
posées, les modalités d’inscription vous seront transmises dans le 
courant du mois de juin.

Candidatures Plaine de vacances :
Les enfants ont besoin de toi !

-  Tu es étudiant (16 ans accomplis au 25 juillet 2016), à la 
recherche d’un job.

- Tu es libre du 25 juillet au 12 août 2016.
- Encadrer des enfants t’enthousiasme.

Alors viens rejoindre notre équipe !
Envois ta candidature comme aide-moniteur ou moniteur avant 
le 16 mai prochain à l’attention de Madame Nathalie Grégoire – 
Administration communale d’Ohey, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 
OHEY. (Une lettre de motivation – Un curriculum vitae avec tes 

coordonnées complètes et les périodes de travail durant lesquelles 
tu es disponible (1,2 ou les 3 semaines) 

Renseignements :
Nathalie GREGOIRE – Coordinatrice – 085/824.467
nathalie.gregoire@ohey.be

Marielle LAMBOTTE – Echevine de la Jeunesse – 0477/795145
marielle.lambotte@ohey.be

JEUNESSE - LA PLAINE DE VACANCES 2016
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TELECOM : BILAN ANNÉE 2015
L’analyse est faite à la fi n janvier 2016. Le mois de janvier 2016 peut 
donc être inclus dans cette analyse.

Analyse par opérateur :

•  Base : Comme pour l’enquête réalisée en avril 2015 aucune plainte 
ne nous est parvenue par après et même quelques commentaires 
font état de la satisfaction du service GSM de cet opérateur. La cou-
verture 3G parait satisfaisante dans la majeure partie du territoire de 
la commune. La couverture 4G est à vérifi er par zone géographique 
si besoin est, ou à la demande.

•  Mobistar : La situation réelle sur le terrain n’a pas évoluée. L’implan-
tation d’une nouvelle antenne rue de la Béole (sur le pylône élec-
trique déjà utilisé par Base) est en cours, mais  sans qu’une date de 
fi nalisation nous ait été communiquée à ce jour. La couverture 3G 
n’est pas totale et est à vérifi er par zone si besoin est. La couverture 
4G pourtant annoncée ne nous parait pas effective. Au vu de la cou-
verture imparfaite en simple téléphonie mobile il parait peu réaliste 
que la 4G soit disponible. En tout cas pas sur l’entièreté du territoire 
de la commune.

•  VOO : Après un premier contact prometteur en septembre 2015 la 
situation ne nous semble pas avoir évoluée par rapport à la situation 
ancienne. Nous n’avons plus reçu de nouvelles plaintes concernant 
VOO depuis l’enquête. Il est prévu de rencontrer VOO en mars pour 
recevoir plus d’information sur une modernisation éventuelle.

•  Proximus : Proximus propose plusieurs services. La téléphonie mobile 
est à part et indépendante. La TV Proximus dépend de la connexion 
Internet et celle-ci dépend de la ligne fi xe.

 •  Téléphonie mobile : La couverture d’Ohey en général n’est pas 
optimale. Cependant il faut reconnaitre que Proximus a réagi et a 
entamé les démarches pour installer une nouvelle antenne d’émis-
sion à leur centrale de Haillot. 

 •  Ligne fi xe : certaines armoires saturées ont été désengorgées par 
le placement de nouvelles armoires ROP équipées aussi en VDSL2. 

 •  Internet : La modernisation est en cours et progresse assez bien.

   Ohey : la première armoire ROP placée rue du Moulin est cepen-
dant à présent à nouveau saturée, du moins en ce qui concerne 
le VDSL2, donc pour la TV et l’Internet rapide. Aussi Proximus va 
placer prochainement une nouvelle armoire ROP.

   La deuxième armoire placée fut celle de la station Piragri desser-
vant le haut d’Ohey. 

   L’armoire Rop en face du dépôt des TEC est déjà placée et le tirage 
des gaines pour la fi bre optique vers la rue du Moulin est en cours. 
Elle sera donc prochainement mise en service, ainsi que l’armoire 
de la rue du Lilot.

   Haillot : La troisième zone modernisée fut celle dépendant de l’ar-
moire rue des Ecoles à Haillot. 

   L’armoire rue Saint-Mort 180 à Haillot est déjà placée et sa mise 
en service est prévue prochainement.

   Perwez : L’armoire rue du Village à Perwez est déjà placée et la 
mise en service est prévue prochainement. 

Les autres armoires ROP pour Jallet, Goesnes n’ont pas encore de 
dates de planning prévues,  et celle d’Evelette, est toujours à l’étude. 

Toutefois dans les zones modernisées il peut arriver que des lignes 
excèdent les 1600 m maximum du VDSL2, ou qu’il n’y ait provisoire-
ment plus de place disponible dans la nouvelle armoire. Si vous seriez 
ainsi dans l’impossibilité de recevoir le VDSL2 de la part de Proximus 
nous vous demandons de nous le signaler à notre adresse mail : tele-
com.info@ohey.be ou à Madame Pisvin au 085/824452.

 •  TV Proximus : L’amélioration de la qualité ainsi que du nombre 
de TV qu’il est possible de raccorder et la HD dépendent aussi de 
la modernisation. Il est possible de voir sur le site de Proximus en 
fonction de votre adresse ce qui est disponible comme service 
ou de le leur demander à une boutique ou en téléphonant au 
0800 33 800. 

Yves Claes et Guy Badot

Il serait intéressant d’en effectuer un recensement, l’actualité nous 
le prouve une fois de plus, Ohey, aussi, a un incroyable talent. A 23 
ans, André Colonval, après ses études à l’école hôtelière de Namur, 
vient de terminer et réussir son compagnonnage. 

Deux ans dans des restaurants étoilés de Belgique et France sous 
la houlette de grands chefs, ce qui se fait de mieux pour apprendre 
le métier. 

André, ancien élève de l’école primaire de Haillot, Mesdames Pom-
pon, Patricia et Françoise lui ont laissé le droit à l’erreur, ont encou-
ragé ses jeux, ses dessins, Madame Delhez lui a appris à lire, Mon-
sieur Havelange à compter et… la rigueur ! 

Monsieur André Colonval, un petit mot pour eux ?... « Merci pour 
ce que vous m’avez appris. » Pour les élèves qui sont là maintenant 
sur les bancs que tu as connus ? « Les parents ont tendance à vous 
orienter vers leur choix, mais à vous de leur prouver votre passion, 
de leur faire voir les choses d’une autre manière ».

C’est sa maman qui lui a donné l’amour de la cuisine. Il était de re-
tour dans son ancienne école namuroise pour présenter son « chef-
d’oeuvre », c’est ainsi que l’on appelle l’épreuve fi nale de ce tour 
de France des compagnons, en l’occurrence un repas à servir à des 
jurés, autorités, professeurs et famille. 

Au menu : potée champenoise, petit gris de Warnant, canard, foie 
gras, huîtres, homard, poularde de Bresse, tartelette aux agrumes, 
café et… mignardises. 

Soirée stressante et millimétrée avec en fi nale applaudissements, 
diplôme et accueil dans la famille des compagnons. 

Le Bourgmestre, Christophe Gilon et l’échevine, Marielle Lambotte 

l’ont accueilli dans l’école de ses débuts, l’occasion de le féliciter et 
de lui souhaiter une fructueuse carrière, mais un tel diplôme ouvre 
bien des portes. 

Reims est déjà la première étape d’un long itinéraire.  Nous de-
vinons la fi erté de ses parents et de sa sœur, à eux aussi tous nos 
compliments !

NOTRE COMPAGNON ANDRE COLONVAL
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DO IT FOR OXFAM!

La commune d’Ohey participera à la 2ième édition du Grand net-
toyage de printemps qui se déroulera les 15, 16 et 17 avril 2016 par-
tout en Wallonie. 

Mobiliser un maximum de citoyens pour donner un coup d’éclat à 
leur rue, leur quartier, leur village, un parc ou encore un chemin 
en forêt, en ramassant les déchets abandonnés: voilà l’objectif du 
Grand Nettoyage de Printemps, lancé en 2015 par le Ministre wal-
lon de l’Environnement! 

Un grand ramassage des déchets sera coordonné par la commune 
d’Ohey le samedi 16 avril 2016.

Vous aussi vous souhaitez enfi ler vos gants et devenir un Am-
bassadeur de la propreté? Inscrivez-vous auprès de l’Administra-
tion communale (Marie Coumans, marie.coumans@ohey.be ou au 
085/824470).

Retrouvez toutes les informations de l’opération du samedi 16 avril 
sur le site internet de la commune :www.ohey.be.  

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de 
jeunesse, écoles,... Plus de 10.000 citoyens ont participé à la 1ère 
édition du Grand Nettoyage de Printemps en mars dernier. Cette ac-
tion de sensibilisation à la propreté publique s’inscrit dans le cadre 
d’un plan d’actions du Gouvernement wallon pour une Wallonie Plus 
Propre (Be WAPP). 

Pour plus d’informations :
Administration communale : 
Marie Coumans, marie.coumans@ohey.be ou au 085/824470
www.ohey.be et http://bewapp.wallonie.be

KÉSAKO ?
Un nouveau sigle apparaît dans le bulletin 
communal oheytois. Pourquoi ? Pour vous per-
mettre d’identifi er rapidement des articles qui 
parlent de projets inscrits dans le programme 
communal de développement rural (PCDR). Ces 
projets vont être mis en œuvre pour développer Ohey pendant 
10 ans, avec et pour ses habitants. Plus d’infos sur www.ohey.be

Que vous soyez sportifs du dimanche 
ou de haut niveau, dépassez vos li-
mites et soutenez les projets Oxfam 
à travers le monde. Ces défi s vous 
emmèneront dans des aventures so-
lidaires et sportives hors du commun.

Oxfam Peacewalker
Oxfam Peacewalker, c’est le nouveau 
défi  sportif et solidaire d’Oxfam. Ve-
nez marcher le 14 mai en équipe de 
quatre sur un parcours historique de  42 km dans la belle région du 
Westhoek. Et récoltez 750 euros minimum par équipe pour venir en 
aide aux victimes des confl its armés. Une manière aussi de rendre 
hommage aux civils et aux soldats qui ont perdu la vie dans la région 
lors de la Première guerre mondiale. 
Samedi 14 mai 2016 - www.oxfampeacewalker.be 

20 kilomètres de Bruxelles
Vous avez envie de vous inscrire aux 20 km de Bruxelles? Faites-en 
un défi  sportif et solidaire. Rejoignez l’équipe « Oxfam Unlimited » et 
récoltez minimum 75 euros pour Oxfam-Solidarité. 
Dimanche 29 mai 2016 - www.oxfamsol.be/fr/20km 

Oxfam Trailwalker 
Pour les audacieux au grand coeur, Oxfam Trailwalker est votre chance 
d’accéder à la gloire éternelle. La neuvième édition belge a lieu dans 
les Hautes Fagnes, l’une des réserves naturelles les mieux préservées 
du pays. Cette année, l’organisation vous propose un tout nouveau 
parcours (Butgenbach-Eupen). Chaque équipe s’engage à récolter 
1.500 euros pour les projets d’Oxfam-Solidarité. C’est un défi  à la por-
tée de tous mais à ne pas sous-estimer; nous vous donnons une série 
de trucs et astuces pour une bonne préparation. Montez une solide 
équipe de supporteurs pour vous accompagner tout au long du défi .
Les 27 et 28 août 2016 - www.oxfamtrailwalker.be 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2016 : 
BLOQUEZ VOTRE AGENDA !
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COLLECTE DE VÉLOS DANS LES PARCS 
À CONTENEURS – SAMEDI 23 AVRIL 2016

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les 
habitants à déposer, dans les 33 parcs à conteneurs de la Province,  
des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à 
d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupé-
rateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par 
le travail, services communaux, « Ressourceries », autres associations 
locales,… 

« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais 
aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui 
ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres (famille, voisins, 
amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,... 

« Un geste environnemental et social » 
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau 
de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation) qu’en 
faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation 
des vélos collectés).

Vos «rendez-vous Réemploi» 
dans les parcs à conteneurs en 2016 :
Collecte de vélos le samedi 23 avril
Collecte de livres le samedi 18 juin

Collecte de jouets le samedi 15 octobre
Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 23 avril, BEP Environnement en colla-
boration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.

Envie de faire entendre ton AVIS ou de REPRÉSENTER ceux de per-
sonnes de ton entourage citoyen, professionnel ou familial ? 

Motivé(e) par l’idée de poursuivre l’avancée de PROJETS en route 
dans ta commune, à prendre en mains et à questionner ? 

CURIEUX(SE) de découvrir les rouages de la politique communale 
et les projets de PARTICIPATION CITOYENNE à Ohey ? 

Besoin d’entendre les avis d’AUTRES VILLAGEOIS et d’essayer 
d’enfi ler leurs paires de lunettes ? 

Envie de BOUGER LOCALEMENT, simplement, vraiment. Sans dé-
tours. 

ALLEZ HOP, C’EST LE MOMENT DE NOUS 
REJOINDRE.  MERCI ! 

La Commission Locale de Développement Rural ? Une com-
mission ouverte à tous ! Quelle implication concrète ? 4 à 5 
réunions par an en soirée. 

Envie d’en savoir plus avant de faire 
partie de la commission locale de dé-
veloppement rural (CLDR) ? Manifes-
tez-vous auprès de Mélissa Deprez, Com-
mune d’Ohey (085/82.44.74 ou melissa.
deprez@ohey.be). 

Si vous êtes intéressés, elle peut éga-
lement  vous mettre en contact avec 
d’autres membres de la CLDR. 

Concrètement…
En 2015, la CLDR a suivi plusieurs initiatives, dont :

• Les activités d’un groupe d’indépendants locaux 
- qui ont organisé des tables tournantes, les apéros oheytois,…

• La promotion des services d’aide à domicile
• L’élaboration d’une politique de la jeunesse 

-  et d’une charte des valeurs à destination des acteurs de la 
jeunesse

• L’aménagement du cœur de village d’Evelette
• La création d’une commission Sécurité Routière

Retrouvez l’ensemble des informations relatives au Pro-
gramme Communal de Développement Rural d’Ohey sur le site : 
http://www.ohey.be/developpement-rural-pcdragenda-21

OHEY A BESOIN DE VOUS !
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L’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE D’OHEY : 
UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE
Une maison d’accueil communautaire pour personnes âgées de 65 ans 
et plus est un lieu où il fait bon vivre dans un esprit familial. La convi-
vialité, la rencontre et l’échange sont au cœur du projet.
Le but est de maintenir et/ou améliorer l’autonomie des personnes 
et de lutter contre leur isolement (en leur offrant des activités tant 
récréatives que sociales ou culturelles).
L’idée est aussi de soulager certaines familles (les aidants proches) 
pour leur permettre de souffl er.

Lieu et périodicité :
Les rencontres ont lieu un mardi sur deux (le 1er et 3ème mardi du 
mois) pour une journée entière de 9h à 16h à la maison des généra-
tions au 98, place Roi Baudouin à Ohey. Le nombre de participants 
varie selon l’état de santé des uns et des autres.
Une participation de 10€ est demandée aux personnes pour couvrir 
les frais de repas et d’animations diverses.

Activités proposées :
Trois types d’activités sont proposés :
1)  Des ateliers créatifs (bricolages avec la création d’un porte photo, 

d’une étoile de Noël et d’un sapin de Noël, d’une sorcière pour le 
carnaval…) 

2)  Des visites plus culturelles (poterie à Ben-Ahin, parfumerie Guy 
Delforge à Namur, le centre des Métiers d’Art à Natoye, un apicul-
teur oheytois…)

3)  La mise en place d’ateliers intergénérationnels de transmis-
sion de la mémoire : sur base de leurs souvenirs et avec l’ap-
pui d’anciens objets, les aînés racontent aux enfants des écoles 
primaires d’Ohey comment c’était quand ils avaient leur âge. 
L’idée est de créer des dialogues entre les générations dans le res-
pect mutuel de chacun. Cette année, ce sera le thème de la com-
munication.

Pour tout 
renseignement :
N’hésitez pas à contacter Françoise ROPSON, CPAS d’Ohey au 
085/611.991.

Les ateliers de cuisine et pâtisserie en faveur des aînés oheytois se 
poursuivent en 2016 dans les cuisines du Foyer Rural d’Ohey mais 
avec quelques changements d’horaire dans l’organisation. Les mer-
credis sont remplacés par les jeudis.
En pratique, il y a deux ateliers de cuisine : l’un le premier mardi du 
mois de 13h à 17h et l’autre le troisième jeudi du mois de 9h à 13h.  
Deux ateliers de pâtisserie sont organisés : le quatrième mardi du 
mois et le quatrième jeudi du mois de 13h à 17h.
L’optique est de préparer ensemble des menus variés avec Maurice 
Vandereck aux commandes, le tout dans une ambiance conviviale. 
Au programme chaque mois un plat différent : une tajine de bœuf 
aux poires et carottes, du chili con carne, du fi let mignon caramélisé 
au miel, une blanquette de veau, des verrines diverses pour les uns. 
Les pâtissiers ont quant à eux concoctés  les traditionnels cougnous 
et bûches de Noël, des gosettes spéciales à la crème appelées «fer-
nandel» ou encore des macarons de toutes les couleurs. De quoi 
régaler les papilles gustatives de chacun.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à rejoindre l’un des groupes. 
Il y a aussi une possibilité de transport si nécessaire.

Pour tout renseignement :
Contactez Françoise ROPSON au CPAS d’Ohey au 085/611.991.

CHANGEMENT D’HORAIRE EN 2016
dans les ateliers de cuisine et pâtisserie pour les aînés
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LES JARDINS EN FÊTE
Pour la troisième année consécutive, le Cercle Horticole Oheytois or-
ganisera ce 1er mai la « Fête des Jardins », dans le cadre enchan-
teur du Parc de la Maison Rosoux à Ohey. Cet événement présente 
les multiples facettes de la vie au jardin. Comme les années précé-
dentes, vous pourrez vous promener au milieu de stands variés qui 
vous proposeront des animations, des formations, de la sensibilisation, 
de nombreux conseils, des idées d’aménagement ou de création, du 
matériel… 

L’événement se veut convivial et doux afi n de maintenir présent 
l’amour de notre environnement précieux. La volonté est aussi de 
présenter les artisans et entrepreneurs locaux qui travaillent à propo-
ser des produits de qualité tout en maintenant une dynamique sur la 
Commune.

A côté de la fête se tiendra la bourse d’échange de plantes, réputée 
pour être une des mieux fournie de Wallonie ! Ce seront à nouveau des 
milliers de plants qui seront échangés et replantés un peu partout sur 
la Commune et environs !

Dès maintenant, pensez aux plants que vous pourrez partager. Le prin-
cipe est simple et rudement effi cace ! La veille de la manifestation, de 
14h00 à 17h00, vous venez déposer sur le site vos plants potagers en 
surplus : tomates, courges, courgettes, concombres, poivrons, piments, 
plantes aromatiques ainsi que vos divisions de plantes vivaces. 

Chaque plant vous donne droit à 
un bon à échanger, le dimanche 
à partir de 10h00, contre une 
nouvelle plante. 

Il est bon de rappeler quelques 
règles pour que cet échange soit 
une réussite. Il est important de 
diviser vos vivaces un à deux 
mois avant la manifestation, 
soit au plus tard début avril. N’oubliez pas de bien étiqueter chaque 
pot avec une languette en plastique sur laquelle se retrouveront le 
nom de la plante, la variété pour les plantes potagères,  la couleur et la 
date de fl oraison pour les plantes vivaces.

Un jardinier conseil de notre cercle horticole vous prodiguera une aide 
pratique si vous le souhaitez. Et vous pouvez toujours contacter le 
Cercle par mail à l’adresse horti.ohey@gmail.com, ou par téléphone au 
0477 31 52 48 pour tout renseignement complémentaire.

Les paysages de notre Commune ont besoin de bons jardiniers pour 
les préserver. 

Venez nombreux relever le défi  !
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Depuis plusieurs années, la Commune et le CPAS d’Ohey organisent 
conjointement l’opération « Eté Solidaire, je suis partenaire.. »
Des jeunes entre 15 et 21 ans sont engagés pour de petits travaux 
domestiques chez des personnes âgées ou en diffi culté momentanée, 
ou pour d’autres tâches d’intérêt général dans la Commune.
Sous réserve de reconduction et d’acceptation du projet par la Direc-
tion Interdépartementale de la Cohésion Sociale, la Commune et le 
CPAS envisagent poursuivre cette action pendant les deux premières 
semaines de juillet 2016 (du 4/7 au 15/7/2016 inclus).
Des informations complémentaires seront apportées prochainement.
Les jeunes intéressés peuvent faire parvenir leur candidature pour 
le vendredi 13/05/2016, soit par courrier : CPAS d’OHEY, Mme Julie 
BUET, rue du Tilleul 95, 5350 Ohey, soit par mail : julie.buet@ohey.be
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ETÉ SOLIDAIRE

Il y a des histoires qui se racontent…
…et des aventures qui se vivent…

Procure-toi un kit d’apprenti-sorcier et réalise l’aventure de ton choix :

Rencontre les Nutons du 
Château d’Hubinne. I ls 
t’expliqueront comment ils 
transforment du sel en diamant.

Prix : 9€ /sac/famille

HAMOIS
Jeu de piste destiné  

aux plus petits !

CINEY
Enquête destinée 
aux plus grands !

Rencontre Marguerite, la 
célèbre vache. Elle t’apprendra 
à transformer son lait en 
broche d’apprenti-sorcier.

Prix : 12€ /sac/famille

Vas à la rencontre des animaux 
de la Forêt enchantée. Ils 
t’apprendront à faire sortir un 
éclair de ta baguette magique.

Prix : 12€ /sac/famille

NETTINNE
Jeu de piste destiné  

aux plus petits !

MIECRET
Enquête destinée aux plus grands !

Rends-toi chez les trois frères Fontana. 
Ils t’indiqueront comment à partir de 
l’eau magique de Miécret et d’une simple 
feuille de papier faire pousser un magni-
fique bouquet de fleur.

Prix : 8€ /sac/famille

l’application « Mes Aventures d’enchanteur » sur ton smartphone ou ta tablette et à toi l’aventure !

GRATUITEMENT

NouveauNouveau

TÉLÉCHARGE 

Nous 
sommes 

ici !
Bruxelles

Mes Aventures d’enchanteur est un produit 
de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme. « Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales »

Retrouve Olibrius et tous ses amis dans 2 autres aventures

 sur ton SMARTPHONE ou ta TABLETTE !Retrouve Olibrius et tous ses amis dans 2 autres aventures

 sur ton SMARTPHONE ou ta TABLETTE !

GESVES
Jeu de piste destiné  
aux plus petits !

Aide Olibrius et son ami Haran 
à retrouver l’amulette  
magique de Gesves  

avant Condruza.

GOESNES
Enquête destinée 
aux plus grands !

Aide Olibrius à retrouver  
le voleur de la vache  

avant qu’une nouvelle  
guerre n’éclate !

ASTUCEASTUCE
1.  Réalise les 6 balades 

2.  Rends-toi sur le site www.mesaventures.be

3.  Joue avec Olibrius en ligne 

4.  Libère la fée des saveurs !

Activité idéale pour des familles avec des enfants de 6 à 12 ans.

Vallées en danger cherchent

apprentis-sorciers !

et en toute autonomie

accessibles toute l’année

BALADES-JEUX 
6

CINEY • GESVES • HAMOIS • HAVELANGE • OHEY • SOMME-LEUZE

6balades semées d’embûches,  

d’enquêtes et d’enjeux 

Viens en famille
 prête

r m

ai
n-

fo
rt

e

à Olibrius l
’Ench

an
te

ur
 !
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LA SOIREE DU SPORT
Parce qu’il est diffi cile de comparer et juger les performances de dis-
ciplines différentes, la commission créée en 2014 a préféré réunir les 
sportifs oheytois lors d’une soirée conviviale. 

Il y avait Jason Fontainer pour le tennis de table ; Romain Delbras-
sinne champion de Belgique de moto-cross ; Guillaume Dejardin un 
espoir du tir aux clays, discipline olympique ; Arnaud Lemaître qui a 
choisi l’arbitrage de football ; les équipes de P1 dames et hommes du 
Voll’Ohey pour leurs performances 2014/2015 ; l’équipe qui a défendu 
les couleurs oheytoises au « trophée des communes sportives » or-
ganisation de l’ Adeps ; Léa et Colin Burton excusés, préparaient leurs 
prochaines compétitions de tae kwon do.

Une bonne occasion de mieux se connaître, encourager, aider. Ma-
rielle Lambotte, l’échevine du sport a insisté sur le rôle des parents 
des jeunes sportifs : « Laissez-les jouer dans le premier sens du terme, 
gardez-leur le droit à l’erreur, l’envie et le plaisir de monter sur un 
terrain, d’aller au stade.  

Bonne nouvelle, la prochaine édition du « Trophée des communes 
sportives » est prévue fi n septembre… à Andenne. 

Même si l’important est de participer, ce serait quand même bien d’y 
descendre en masse et, après l’impasse de quelques années, y remon-
ter sur le podium !
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Quoi ? 1er conseil juridique dispensé par un avocat.

Quand ?   Les 2ème  et 4ème mercredi de chaque mois 
entre 17h00 et 18h30. A partir du 13 avril 2016

Où ?  Maison des générations, place Roi Baudouin, 98 
à 5350 OHEY, salle du rez-de-chaussée.

Prix ? Gratuit pour tous (sans condition de revenu)

Modalité ?  Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire 
par téléphone au CPAS d’OHEY au 085/61.19.91 en 
précisant vos désidératas (date et heure).

Service dispensé par :

NOUVEAU :
SERVICE JURIDIQUE
OFFERT AUX HABITANTS DE 
LA COMMUNE D’OHEY

Amandine CASSIERS
Avocate au Barreau de Namur 
Route de Huy, 46 - 5351 HAILLOT (OHEY) - 0488/66.81.98 

Matières préférentielles :
•  Droit de la circulation routière (Tribunal de Police : responsabilité, 

assurance, etc.)
• Droit civil (contrat, bail, responsabilité, etc.)
• Droit de la famille
• Droit patrimonial des couples
• Droit pénal 

Gaëlle JACQUEMART
Avocate au Barreau de Namur et Liège
Rue Saint martin 10 - 5354 JALLET (OHEY) - 0498/24.83.81

Matières préférentielles :
•  Droit des contrats civils et commerciaux (bail, vente, droit des asbl…)
•  Droit du travail et de la sécurité sociale (spécialisation)
• Droit pénal social (inspection, poursuites, etc.) 
• Accompagnement des entreprises en diffi culté

Réunion pour la construction d’une Maison de Jeunes

pour les jeunes d’Ohey et Haillot

Le samedi 16 avril 2016 à 14h

Où : Site de l’école d’Haillot

BIENVENUE aux jeunes, aux parents,
à toutes personnes intéressées par le projet !
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LE SERVICE VOITURAGE DU CPAS ….

Roger JA …  un ancien….
Présent depuis la création du service ;

Père de trois enfants, 7 petits enfants et une arrière petite fi lle ;

Gestionnaire du Foyer Rural, sacristain, organisateur de plu-
sieurs dîners, fêtes au sein de la paroisse.

Questions :

Quelle est ta motivation pour ce job ?

Roger : Faire plaisir aux gens de mon village, être à leur écoute, aider 
les personnes en diffi culté.

Combien de temps consacres-tu à cela ?

Roger : environ 10 heures/semaine, mais c’est très variable.

Le service est-il apprécié des personnes véhiculées ?

Roger : Oui, fortement, beaucoup de personnes me font confi ance 
dans tous domaines, c’est très agréable.

En dehors de tes activités sociales, as-tu des hobbies ?

Roger : rarement des vacances, peu de place pour des loisirs, beaucoup 
d’occupations et ce qui me reste comme temps, j’aime le consacrer à 
ma famille, je voudrais aussi pouvoir être un peu plus souvent près de 
ma gentille épouse Marianne…

Une anecdote ?

Roger : oui, j’en ai plusieurs…Mais voici une qui m’a marquée : répon-
dant à une demande d’une dame, je sonne plusieurs fois, Madame est 
généralement prête, rien ne bouge mais je peux entendre le son de la 
TV qui fonctionne ; je fais alors le tour de la maison et peux constater 
que Madame est inanimée dans son bain…

J’ai alors prévenu une AS du Cpas, puis sont arrivés les services de 
secours. Ouf, il était temps pour cette brave dame, mais ce jour là, je 
suis rentré chez moi….

Valère LAPIERRE …le petit dernier…
Déjà plus d’une année de bons services ;

Père de 3 enfants et 5 petits enfants ;

Une grande carrière professionnelle au TEC, chauffeur puis 
contrôleur sur le réseau.

Questions :

Qu’est-ce qui t’a amené vers ce service social ?

Valère : si tu te rappelles, le soir de la fête du 21 juillet, je te confi ais 
avoir envie de bouger, que le contact avec les gens me manquait et 
que je souhaitais venir en aide à des personnes en diffi culté.

Combien de temps consacres-tu au covoiturage ?

Valère : une dizaine d’heures/semaine certainement, et pratiquement 
chaque vendredi matin.

Le service rendu est-il apprécié ?

Valère : Oui, les personnes sont contentes, c’est en fait une « petite 
sortie » pour eux ; beaucoup m’apprécient car je parle facilement de 
tout ; il est même arrivé qu’un « client » modifi e son rendez-vous 
médical car je n’étais pas disponible à la date fi xée…

Une passion, un hobby ?

Valère : J’en ai plusieurs : je vais danser au moins une fois par mois et 
consacre plusieurs soirées à des concours de whist ; sans oublier que 
les vacances au soleil avec des amis, c’est sacré…

Une anecdote ?

Valère : Lors d’un déplacement à Liège, une dame, que je guidais vers 
son rendez-vous médical, a insisté pour que je l’accompagne près du 
médecin ; celui-ci pensant que j’étais de la famille a demandé tout 
simplement à la dame de se déshabiller…Là, je suis vite allé m’asseoir 
à la salle d’attente !

Instauré sous la présidence de Mme Gisèle ALLARD-ISTAT en 2004, ce bel outil au service de la population compte aujourd’hui 6 bénévoles pour 
de divers et multiples déplacements…

Rencontré : deux bénévoles au sein d’une équipe très active au quotidien

Le service voiturage vient en aide aux Oheytois qui rencontrent des diffi cultés de mobilité (rendez-vous médicaux, courses, démarches administra-
tives, etc..). Coût : 0,30€/km parcouru avec forfait minimum de 3 euros. Pas d’argent liquide, paiement après facturation mensuelle. Pour accéder 
au service : CPAS  085/611991
 NB : propos recueillis par D.D.
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A OHEY ON EST BIEN DANS SES BASKETS !
Les classes de dépaysement sont très souvent au rendez-vous au sein 
des établissements scolaires de notre commune. Une sacrée aubaine 
pour nos petites têtes blondes ! 
Qui ne garde pas en mémoire quelques souvenirs de classes de neige, 
classes vertes, classes de mer, etc…
Les enseignantes du degré moyen d’Ohey ont eu l’envie pour cette 
année scolaire de mettre le sport à l’honneur. En parallèle en classe, 
des leçons sur l’alimentation, le squelette, les muscles pour la partie 
scientifi que. Et bien d’autres savoirs à mettre en pratique avant, pen-
dant et après cette semaine sportive. 
C’est ainsi que 42 enfants  de 3ème et 4ème années ont eu la chance 
de se rendre au centre ADEPS du Blocry qui se trouve à Louvain-la-
Neuve. 15 heures de sport mêlant différentes disciplines telles que 
l’escalade, le tchouk-ball, le kin-ball, le badminton, le base-ball, le 
unihoc, le tennis de table, des parcours d’audace, de trottinette et 
d’athlétisme, initiation au monde du cirque avec jonglage, … Entre les 
sports individuels, les sports collectifs et les sports coopératifs, le choix 
était assez vaste pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun.
Pour compléter cet emploi du temps déjà bien chargé, les enfants ont 
également participé à un jeu pour découvrir la ville. Photos et carte 
d’orientation en mains …  En route pour un joli parcours à travers 
Louvain-la-Neuve ! Mais ce n’est pas tout … La visite du musée Hergé 
était également au rendez-vous pour susciter la curiosité de nos lec-
teurs assidus ! 
Cette semaine s’est terminée par la traditionnelle BOUM ! Une très 
chouette soirée pour les petits et grands danseurs ! 
Les classes de dépaysement permettent de découvrir des disciplines un 
peu différentes de celles rencontrées dans un cadre plus scolaire. Elles 
permettent aussi de tisser des nouveaux liens au sein d’une classe. 
Chaque enfant revient avec plein de souvenirs ! Nous remercions les 
parents pour leur confi ance, les accompagnantes ( Mme Nanou Beau-
jean et Mme Françoise Libert ) pour leur aide bien précieuse pendant 
cette semaine ! 
Vive les classes de sport ! 

Mmes Sophie NOEL et Anne-Catherine LIBERT

C’est l’histoire d’un enfant en séjour à Louvain-la Neuve.
Chaque jour, il s’initie à différents sports. Bien fatigué et la 
tête bien remplie de souvenirs, il boucle ses bagages.
Lorsqu’il franchit la sortie, un énorme courant d’air ouvre 
sa valise et nous étale ses découvertes …

ENSEIGNEMENT

Tout au long de cette année scolaire 2015-2016, les 
enfants de l’école maternelle d’Ohey participent à un 
projet nature : 

« La terre plastique, 
richesse de notre

région».

Plusieurs activités ont déjà été 
réalisées…
> Visite du musée de la céramique à Andenne, 
> Rencontre avec un ancien mineur, 
>  Découverte tactile et sensorielle de l’argile lors d’ 

ateliers avec Françoise Albi, 

Nous allons bientôt en réaliser d’autres…
>  Visite avec un guide de l’ancien site d’extraction de 

«Ladrée».
>  Construction collective d’un mur à insectes.

Une belle manière de découvrir l’histoire rurale du vil-
lage, de s’ouvrir au monde et à l’art … mais aussi de 
développer l’imagination et la créativité chez tous les 
enfants.

Les Enseignantes de maternelles d’Ohey.

LES CLASSES MATERNELLES D’OHEY
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ACTION ŒUFS DE PÂQUES OXFAM
DANS NOS ÉCOLES ! 
OUI au chocolat équitable, NON à l’esclavage des enfants !

L’action Œufs de pâques d’Oxfam, c’est quoi au juste?
C’est vendre des œufs de pâques en chocolat équitable au profi t de 
l’école et d’Oxfam.
Cette année, les écoles d’Ohey 2 et de Perwez ont répondu OUI à la 
proposition du comité des parents (aile à projets) de l’école d’Ohey 2 
de vendre des œufs de Pâques équitables.
Double objectif : récolter des fonds pour soutenir les projets d’Oxfam 
mais aussi pour les projets de l’école. Pour chaque paquet de 250g 
d’œufs vendu au prix de 5€, 2.50€ vont à Oxfam et 2.50€  à l’école. 
Une opération tout bonus avec en prime une saveur d’équité.
Récolter de l’argent, c’est bien mais c’est encore mieux de comprendre 
pourquoi.
Des animations réalisées par Oxfam dans les classes de 5ème et 6ème 
à l’école d’Ohey 2 et de Perwez ont permis de mieux comprendre le 
combat pour plus de justice sociale d’Oxfam et aussi de savoir d’où 
vient notre chocolat. Remonter la fi lière du chocolat jusqu’au cacao, 
découvrir les conditions de travail très pénibles des enfants et décou-
vrir des alternatives comme le commerce équitable.
Tout un programme ! Et cerise sur le gâteau, les élèves sensibilisés ont 
pu déguster chocolat, mangues, biscuits,…. équitables bien sûr ! Forts 
de cette expérience, ils sont allés expliquer dans les autres classes ce 
qu’ils avaient appris et pourquoi cette action ! 

Bref, une belle action de solidarité !
Merci aux élèves des écoles d’Ohey 2 et de Perwez ainsi qu’à leurs 
instituteurs/trices.
Merci au comité de parents (aile à projets) de l’école d’Ohey
Et merci à Oxfam pour ce beau travail !!

LES NOUVEAUX LOCAUX À 
L’ÉCOLE DE HAILLOT EN NOMS 
ET EN CHIFFRES :
-  UREBA exceptionnel : Utilisation rationnelle de l’énergie des 

bâtiments, un projet estimé à  491.200€ TVAC et qui au fi nal 
s’élève à 450.000€. Monsieur Nollet, Ministre de l’énergie en 
2014, a signé l’accord de subside de la Région wallonne pour un 
montant de 210.000€.

-  L’Inasep : Intercommunale namuroise de services publics était 
l’auteur de projet : Madame Bortolini l’architecte aidée dans ses 
missions par messieurs Geudevert pour le chauffage et Dury pour 
l’électricité.

-  L’entreprise Luc Tasia et fi ls de Durbuy a 
réalisé les travaux. Pour mener à bien le 
chantier, l’entreprise Tasia s’est entourée 
de différentes sociétés wallonnes :

•  Pour la menuiserie : la société Ancion de 
Ciney

•  Pour l’électricité : Lamelec de Bomal
•  Pour le chauffage : Desitherm de Waimes
•  Pour les peintures et revêtement de sol : 

Chenoix de Marche

•  Pour le carrelage : Cédric Desmet de Waremme
•  Pour les châssis : la société Cézame de Senseruth.
• Pour le nettoyage d’après chantier, la société Gestanet
•  Et chemin faisant, l’aménagement du parking du personnel 

d’encadrement sur fond communal par Christophe Depoorter 
de Perwez ainsi que René Gillet et fi ls de Haillot pour divers 
raccordements électriques.

-  Nos agents du centre des travaux ont également été impliqués 
dans ce chantier : pots de couleurs, ciment, plantation sur le site 
de la mare, aménagement de sécurité aux abords de l’école, ils 
n’ont pas ménagé leurs efforts.

-  Merci aussi au personnel administratif pour le bon suivi des 
dossiers.

- Merci à tous pour la concrétisation de ce beau projet !

L’ÉCOLE DE HAILLOT EN NOMS 

ENSEIGNEMENT
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GYM DOUCE
Un cours de gymnastique douce donné par une kiné est organisé 
tous les mardis de l’année, sauf congés scolaires, de 09h à 10h au 
hall sportif (petite salle), voie du Rauyisse à 5350 Ohey.
La participation à ce cours est de 5€ par cours, possibilité de 
payer par trimestre ce qui revient à 4€ le cours.
Infos : Liliane Mestach au 085/61.22.24

CIRCUITS COURTS : 
APPEL À INITIATIVES !
Le GAL continue à soutenir les producteurs locaux et lancera 
bientôt un appel à projets « circuits courts alimentaires »! 
Objectif : soutenir fi nancièrement 5 à 10 initiatives locales d’ici 
à 2020 et accompagner les porteurs de projets. Conditions : être 
original et favoriser le collectif. 
Symboliquement, nous avons désiré soutenir une première 
initiative fédératrice pour lancer cet appel à projets : un mar-
ché du terroir initié par des producteurs locaux. Plus d’infos très 
prochainement…
 
Infos et renseignements : 
Arthur Desjonquères - chargé de mission « Agriculture »
arthur.desjonqueres@tiges-chavees.be

LES NEWS DU GAL
Le GAL, c’est quoi ? 
Le GAL est une association active sur les communes d’Assesse, Gesves 
et Ohey. Associant des partenaires publics et privés actifs sur le terri-
toire, le GAL développe depuis plus de 15 ans des projets de dévelop-
pement durable sur ces 3 communes amenant des réponses concrètes 
à des besoins réels observés sur le territoire.

Nouveaux projets, nouvelle équipe
A l’horizon 2020, le GAL développera des projets dans différents 
secteurs : agriculture, forêts, logement, énergie, aménagement du 
territoire, mobilité douce, tourisme, social, etc. Tous ces projets sont 
décrits sur notre tout nouveau site web : www.tiges-chavees.be 
L’équipe est actuellement constituée de 5 personnes (d’autres enga-
gements sont encore prévus). 
N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur les projets en 
cours :
Coordination :
Xavier Sohet – xavier.sohet@tiges-chavees.be – 083/670.341 
Agriculture :
Arthur Desjonquères – arthur.desjonqueres@tiges-chavees.be – 
083/670.347
Forêts :
Valérie Grandjean – valerie.grandjean@tiges-chavees.be – 
083/670.347
Energie Verte :
Stephan Vis – stephan.vis@tiges-chavees.be – 083/670.347
Paysages :
Corentin Fontaine – corentin.fontaine@tiges-chavees.be – 
083/670.347

CHAMPIONNAT
PROVINCIAL
DE CROSS ADEPS
Perwez, Haillot, Evelette et Ohey, les quatre entités scolaires 
étaient à la fi nale provinciale de cross organisée par l’Adeps en 
ce début février dans les campagnes de Jemelle-Rochefort. Les 
cinquante élèves oheytois, répartis en catégories d’âge, se sont 
bien comportés dans les huit courses : quatre podiums avec Lou 
et Milla Derycke, Zélie Dave, Robin Demortier, trois top 10, Mar-
got Vis, Fanny Verraver, Elyse Pierson et en tout 24 sélectionnés 
pour la grande fi nale Wallonie-Bruxelles qui aura lieu le mercredi 
23 mars au domaine provincial de Chevetogne. 
Merci aux nombreux 
parents qui ont fait 
le déplacement et 
qui, tout au long du 
parcours, n’ont pas 
ménagé leurs encou-
ragements.
Bravo aux professeurs 
d’éducation physique 
pour leur travail. Go! 
Les p’tits Oheytois 
sont dans la course !

- Trésorière :
 Mathieu Lucie 
 Tél : 0496/91.12.21
- Secrétaire :
 Lambotte Benjamin 
 Tél : 0476/47.68.97
- Président:
 Lambotte Jean-François 
 Tél : 0473/70.98.32
+ 8 personnes dans le comité : 
- Mathieu Vincent
- Johan Gillain 
- Céline Furquim

- Ludivine Dethier
- Renaud Malherbe
- Nicolas Lagneau
- Laura Berghman 
- Mary Bourguignon
Notre noyau actuel est de : 
10 Baby âge : 4 - 5 ans 
10 préposons âge : 5 - 7 ans 
8 poussins âge : 7 - 8 ans 
11 pupilles âge : 13 - 14 ans 
15 P3 A Hommes 
12 P3 B Hommes

VOICI LA COMPOSITION 
DU BC OHEY : 



_27_

INFINF’’OheyINFOheyINFINFOheyINFOhey’Ohey’’Ohey’OheyOheyOheyINF’ OHEY AVRIL 2016 

ACTION EN FAVEUR DE LA PETITE FORÊT 
PRIVÉE DU TERRITOIRE
Les forêts couvrent environ 25% du territoire des communes d’As-
sesse, Gesves et Ohey. La fi lière bois y est également bien présente 
avec 2 scieries de feuillus et plusieurs entreprises de transformation du 
bois. Comme partout en Belgique et dans les pays voisins, cette fi lière 
doit faire face à de profonds changements et de nouvelles contraintes. 
Le GAL, dans le cadre de sa programmation 2014-2020, a décidé de 
soutenir la fi lière bois du territoire en favorisant une gestion produc-
tive et durable des forêts et en appuyant les acteurs de la transforma-
tion du bois.

Les parcelles forestières du territoire étant majoritairement privées 
et régulièrement de petite taille, le GAL lance une action de valori-
sation des petites propriétés forestières (<5ha) en collaboration 
avec la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée. Cette action permettra 
aux propriétaires qui le désirent d’être conseillés, accompagnés dans 
la gestion de leurs parcelles mais également de participer à une vente 
de bois et des travaux groupés.

Vous êtes propriétaire de petites parcelles forestières sur les 
communes d’Assesse, Gesves et Ohey et désireux de mieux les 
valoriser ? Intéressé d’avoir plus d’informations sur cette action de 
valorisation de la petite forêt privée ?

Rejoignez-nous à la séance d’information le mercredi 13 avril 
2016 à 20h00

Dans les locaux du GAL – 9, rue de la Pichelotte à Gesves
Infos et inscriptions : valerie.grandjean@tiges –chavees.be

ou 083/670 347

         

Cette année encore, l’asbl Humus propose différents ateliers ou-
verts à tous, à Ohey!
Pour la 3ème année consécutive, nous organisons une formation 
au potager naturel : en 14 séances (les mardis de 9h30 à 15h30). 
Comment préparer les parcelles ? Comment semer et à quel mo-
ment ? Comment faire sans serre ? Comment réaliser un compost 
et amender la terre de manière naturelle ? Quelles associations fa-
voriser ? Comment observer le jardin comme un écosystème où 
chaque élément a sa place et son rôle ? Comment compléter l’ap-
port du potager par les plantes sauvages ? Tout au long de la saison, 
dans une atmosphère conviviale, nous conjuguerons apports théo-
riques et mise en pratique dans le « Jardin des possibles » à Ohey. 
Mais aussi deux ateliers de cuisine végétarienne ou ayurvédique : en 
trois soirées, venez expérimenter des façons de cuisiner et manger 
sainement !

Ou alors, osez cuisiner les 
plantes sauvages : vous appren-
drez à les reconnaître, les cueillir 
et les cuisiner lors d’un module 
de 3 vendredis !
Nous consacrerons aussi deux 
ateliers aux approches plus sen-
sibles des plantes et de la santé: 
l’un sur Hildegarde von Bingen et l’autre sur l’approche goethéenne 
des plantes.
Et pour célébrer le printemps, vous pouvez aussi découvrir le Jardin 
des possibles sous une forme plus contemplative lors de 2 journées 
d’atelier d’écriture.
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.humusasbl.org 
ou contactez Bénédicte Monn : 085/21.34.64.

POTAGERS ET AUTRES RECETTES …

drez à les reconnaître, les cueillir 
et les cuisiner lors d’un module 

Nous consacrerons aussi deux 
ateliers aux approches plus sen-

Le bois-énergie, cela vous intéresse ?
Bûches, broyat, pellets, buchettes… une autre manière de se chauffer!
Vous disposez de haies, bois, parcelles cultivables à diversifi er, votre 
avis de gestionnaire de notre patrimoine paysager nous intéresse !
Le GAL Pays des tiges et chavées va étudier l’opportunité de déve-
lopper des fi lières de valorisation de la biomasse locale à des fi ns 
énergétiques locales.
Notre chargé de mission en charge de ce nouveau défi  sollicite votre 
collaboration. Êtes-vous intéressé par une éventuelle valorisation de 
vos haies, bois, cultures ? Fournissez-vous déjà du bois (plus large-
ment de la « biomasse ligneuse »), quelle quantité, sous quelle forme 

? Pour optimaliser la fi lière, quels seraient d’après vous les obstacles 
à lever ? Les garde-fous nécessaires ?
Pour établir un diagnostic le plus juste possible, fédérer les acteurs 
concernés et vous tenir au courant de l’évolution du projet, merci de 
prendre contact :
Stephan Vis, Chargé de mission Energie verte
GAL Pays des tiges et chavées ASBL
Rue de la Pichelotte, 9D - 5340 Gesves – Belgique ;
Tél: 083/670.341 - Fax: 083/670.340
stephan.vis@tiges-chavees.be ; www.tiges-chavees.be ;
https://www.facebook.com/gal.tigeschavees

APPEL A PARTICIPATION
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FÊTE D’EVELETTE  LES 13-14-15-16 MAI 2016

«Un festival pour les jeunes organisé par des jeunes» 
12h de musique non-stop sur deux scènes.

Petit à petit le BlueBird Festival devient un événement incontour-
nable de l’été dans notre région.
Tarif jeune Oheytois : 9€ en prévente (au lieu de 17€) 
Prévente disponible durant la semaine du 25/7 au 29/7.
Pour nous aider dans l’organisation de cet événement culturel, nous 
cherchons  des jeunes pour
-   la distribution des tracts dans les écoles et les commerces de la 

région
-  les 2 jours de montage (10 jeunes)
-  le dimanche  pour le démontage (10 jeunes)
-  le jour du festival (15 jeunes)
Tu souhaites rejoindre notre staff ou l’équipe des bénévoles,  merci de 
prendre contact avec  Dominique  au 0491/10.72.69 ou via l’adresse 
suivante :  mjevelette@gmail.com 

Nouveau cette année pour les jeunes de l’entité de Ohey. (min 17 
ans)
La MJ Evelette propose une formation - découverte pour permettre 
aux jeunes de:
- se familiariser aux métiers de régisseur son ou régisseur lumière. 
- participer à la création de la déco du festival. 
Cette formation est proposée à la MJ Evelette du 25/7 au 30/7 inclus.
Trois formateurs seront présents pour encadrer les jeunes.
Prix : 25€   -  Inscription par mail ou par sms avant le 30 juin 2016.
MJ Evelette : 0491/10.72.69  -  mjevelette@gmail.com
Une organisation de la MJ Evelette et du Bluebirdstaff avec le soutien 
de la commune d’Ohey, de la Fédération Wallonie Bruxelles, de la Wal-
lonie, de la Province de Namur, de MJ Music.

Cette année, deux autres activités viendront se greffer au-
tour du Festival pour vous proposer trois jours de festivités.

Le vendredi 29 juillet dès 21h, deuxième édition de la soirée 
SWING sous châpiteau.
150 personnes avaient fait le déplacement en 2015 pour la première 
édition.
A l’honneur cette année, les danses des années 40 - 50  : charles-
ton, lindy hop  venez redécouvrir et apprendre ces danses sur des am-
biances musicales : swing, rockabilly et électroswing jouées par deux 
orchestres. 
Bientôt, toutes les infos sur www.bluebirdfestival.be 

Le dimanche 31 juillet de 18h à 22h,  Bal Folk  sous châpiteau avec 
orchestre et animateur danse.
Après plusieurs années d’absence, les sons et les pas typiques des 
danses folkloriquess résonneront dans le village d’Evelette.   Venez 
danser ou apprendre : le cercle circassien, l’An Dro mazurka, la bourée, 
la gigue, la scottish,… (Petite restauration dès 18h)
Plus d’infos bientôt sur www.mjevelette.be

Au programme
Vendredi 13 mai
 20h :  Soirée théâtrale à la MJ Evelette. 

Venez découvrir nos jeunes talents.
Samedi 14 mai
 13h : Tournoi de pétanque en Triplette 
 21h30 : bal du village à la Buvette du Foot
Dimanche 15 mai : BROCANTE - Fête Foraine 
 DESCENTES de CAISSES à SAVON de JOUR et de NUIT
 15h, 16h30 et 18h et une descente de nuit vers 22h15
Lundi 16 mai
 18h30 :  Souper de clôture de la fête dans la salle de la maison des 

jeunes + expo des œuvres des ateliers «CréaRécup de la 
MJE.»

Préparez dès maintenant 
votre caisse à savon !

Nous serons heureux de vous rencontrer et de découvrir votre une 
caisse à savon. 
Comme vous le savez ce n’est pas une épreuve de vitesse mais plutôt 
un défi lé d’engins sortis de votre imagination débordante.
N’hésitez pas à construire votre caisse à savon en famille, entre amis, 

voisins, collègues de bureau,…

Vous êtes un fan de cet événement, merci d’en parler un maximum 
autour de vous et sur vos réseaux sociaux.

Sur simple demande au 0491/10.72.69 ou mjevelette@gmail.com, 
nous vous ferons parvenir le règlement et le bulletin d’inscription.  

La fête du village est une organisation de l’asbl «à évelette c’èst todi 
l’fi esse» et de la MJ Evelette avec le soutien de la commune d’Ohey.

7ème ÉDITION DU BLUEBIRD FESTIVAL
LE  SAMEDI  30 JUILLET 2016 À EVELETTE
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LE COMITÉ DU TÉLÉVIE D’OHEY, 
ET UN GROUPEMENT TOUT NEUF. 
Le comité s’est formé à la suite d’une publication Facebook de Sandra 
Cloet en octobre dernier.

Plusieurs Oheytois et amis se sont joints à la première réunion, afi n de 
mettre sur pied la première organisation et les festivités à venir.

Vu l’ampleur des démarches tant administratives, logistiques ou en-
core publicitaires, le groupe s’est solide-
ment structuré avec une présidente, un 
vice-président, deux secrétaires et une tré-
sorière et compte désormais une douzaine 
de personnes de tout âges mais aussi de 
nombreux amis et bénévoles qui aident le 
comité lors des événements.

Dans le comité, chaque personne joue un 
rôle essentiel à la réussite des activités en 
passant par la logistique, l’administration, 
le contact avec les commerçants, 
la commune, les sponsors ou en-
core les relations médiatiques.

La première organisation du 
groupe a démarré de manière 
fulgurante, le samedi 26 dé-
cembre dans le village d’Ohey. 
Après des semaines de travail, de 
réunion et d’organisation. Un cor-
tège, une marche aux fl ambeaux, 
mais aussi la visite des crèches 
réalisées par quelques habitants 
avaient attiré non loin de 500 per-
sonnes sous une météo excellente 
et sous une ambiance chaleureuse 
et bonne enfant avec l’aide impor-
tante d’une vingtaine de bénévoles 
venus aider les membres du comité 
tout au long du cortège et de la soirée. Les 
postes de la vente des tickets, de la restau-
ration, du bar et de la sécurité du cortège 
étaient assurés par le comité et les amis et 
connaissances de ceux-ci

C’est le samedi 06 février et 07 février, 
que les organisateurs avaient eu la folle 
idée d’organiser un weekend entièrement 
consacré au Télévie à Ohey en la salle du 
foyer rural.

Un souper boulettes et une soirée dis-
co avaient amené plus ou moins 250 personnes le samedi soir et la 
soirée s’est terminée jusqu’aux petites heures. Une grande partie des 
participants étaient venus déguiser dans le thème ce qui avait ravi 
les organisateurs et qui à partir de ce détail, estimaient déjà la réus-
site de la deuxième manifestation. La présence de la télévision (RTL-
TVI), ce soir-là avait motivé les personnes présentes, mais où le ton 
de l’ambiance avait déjà été donné bien avant l’arrivée de la caméra. 
Le dimanche midi, c’est un dîner boulettes et un thé dansant qui a 
accompagné les plus calmes et légèrement reposé le comité après 
une veille diffi cile.

C’est une fi erté de s’apercevoir que le village oheytois fait preuve 
d’une importante générosité tant de la part des citoyens, mais éga-
lement des autorités communales. Le comité est satisfait de pouvoir 
compter sur l’administration communale, son bourgmestre et ses 
échevins lors des festivités passées et futures.

L’agenda, se remplit déjà pour le groupe et ne laisse aucune répits au 
comité. Le prochain événement se déroulera le 1er juillet à Ohey où 

un grand Blind-Test sera organisé. Le 17 décembre le cortège sera de 
retour vu son succès et vu la demande fervente des citoyens ayant 
participé.

Le groupe peut désormais ajouter un trophée supplémentaire au pal-
marès. Le comité du Télévie d’Ohey, aura versé la somme de 6.572 

euros pour les deux festivités au profi t du 
F.R.S - FNRS.

Prochainement, le comité deviendra une 
ASBL, une avancée importante pour ce 
nouveau comité oheytois.

C’est un plaisir de pouvoir, d’une manière 
faire vivre la commune pour une telle 
cause et qui touche malheureusement 
bon nombre de personnes. C’est gratifi ant 
de savoir d’une part que le comité, les ci-
toyens et la commune aident à faire avan-

cer la recherche.

C’est grâce à vous, grâce à 
nous que nous devons conti-
nuer ainsi ! Ensemble, faisons 
gagner la vie !

Le Télévie d’Ohey remercie les 
habitants, la commune mais 
aussi les différents sponsors, les 
commerçants et les nombreux 
bénévoles.

Informations et contacts : televie.
ohey@yahoo.be

Pour suivre toutes nos actualités, 
photos et informations. Notre page 

facebook : Comité Télévie Ohey

(Pour information : le comité Télévie Ohey 
est formé de Sandra CLOET (présidente), 
Jean-Marc BROUIR (vice-président), Anne 
CLOET (secretaire), Tristan CLOET (se-
cretaire), Lucile MICHEL, Renée ETIENNE, 
Françoise JADOT, Nathalie GREGOIRE, 
Benjamin MAHY, Esther HAVERLAND (tré-
sorière), Brice DESTINE, Valérie BRISFER, 
Benoit FANTIN & Marc RONVEAUX)

mais aussi la visite des crèches 
réalisées par quelques habitants 
avaient attiré non loin de 500 per-
sonnes sous une météo excellente 
et sous une ambiance chaleureuse 
et bonne enfant avec l’aide impor-
tante d’une vingtaine de bénévoles 

cer la recherche.
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LE HANDBALL DÉBARQUE CHEZ NOUS !
La commune d’Ohey a décidé de faire découvrir un nouveau sport aux 
enfants en s’inscrivant au programme « NamurHand » né d’une colla-
boration entre la ligue francophone de handball et l’Adeps.
En commençant par des séances d’initiation dispensées par un profes-
sionnel de la ligue au sein de nos écoles, nous avons vite compris que 
les élèves étaient intéressés par ce sport très peu connu en province 
de Namur.
Suite à ce constat, des séances d’entraînements destinées aux jeunes 
de 8 à 11 ans sont organisées au centre sportif d’Ohey tous les lundis, 
mardis et jeudis de 15h30 à 16h30.
À moyen terme, notre objectif est de permettre la création d’un nou-
veau club et d’une nouvelle discipline à offrir aux habitants d’Ohey.»
Et pourquoi pas…faire naître de nouveaux talents dans notre com-
mune.
Notre équipe compte déjà une vingtaine de personnes et a participé au 
tournoi d’Assesse et de Philippeville depuis début janvier.
Il nous reste trois tournois à jouer d’ici la fi n de saison avec comme 

cerise sur le gâteau, le dernier tournoi organisé dans nos infrastructures 
d’Ohey le samedi 21 mai.
Nous comptons sur votre présence pour soutenir notre équipe le jour J.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Monsieur Tribolet, ges-
tionnaire du centre sportif, au 0473 / 19 34 44

Le 17 avril 2016 - De 9h30 à 18h00

Thème : «Le fer au jardin»
Un weekend destiné à faire faire la connais-
sance d’un ambassadeur de son métier.

Dans le cadre de la 9e édition de la journée «Hortidécouvertes», 
Pierre et Muriel vous invitent à découvrir, en famille, l’exploitation 
horticole et à participer aux premières récoltes de produits du ter-
roir: asperges vertes. L’exploitation horticole de près de 3 ha est spé-
cialisée dans les cucurbitacées, fraises, framboises, asperges vertes, 
légumes divers, graminées, vivaces, chrysanthèmes type pompon-
nette.
Visite des cultures (11h, 13h, 15h et 17h)
Démonstrations d’empotages
Présence de la fl euriste Il était une fl eur (Evelette) qui proposera 
des créations d’art fl oral.
Nombreuses idées origi-
nales pour une décoration 
au naturel exposée dans la 
grange et dans nos jardins 
didactiques.
Exposition et vente d’ar-
ticles en bois et particu-
lièrement de nombreuses 

nouveautés, en fer ou en céramique pour la décoration de votre 
jardin, anciennes caisses en bois à fruits, tonneaux, poulaillers 
faits maison … Unique !
Découverte de la « Petite Brocante de Jardin » ainsi que d’une 
collection de plus de 150 arrosoirs anciens en zinc !
Particularité cette année : une vente spéciale de nouveaux articles 
en fer (mobilier, sculptures, décorations diverses, …) 
Démonstrations du fendeur de bûches vertical (plus de maux de 
dos ! )
Présence de «Outils Tradition» avec leur grelinette maison : les 
fouyeux type «grelinettes».
BAR ouvert près de nos nouveaux mange-debout
Bienvenue à tous ! Venez profi ter de la fraîcheur de la campagne, du 
charme de la nature, et de nos nombreuses promotions !
Entrée gratuite (chiens non admis SVP).

«HORTIDÉCOUVERTES» AUX JARDINS DE VERTUMNE

Symbole du bonheur, d’affection, d’amour et de porte bonheur, le mu-
guet est la plante idéale pour célébrer le retour du printemps et le 
retour du bonheur au jardin.
Le 1er MAI 2016, de 9h00 à 18h00, dans l’ambiance décontractée 
d’un jour férié, Muriel, Pierre et leurs deux enfants Benjamin et Flo-
rentine, vous invitent à l’ouverture de leur saison de production (pour 
rappel: ouverture tous les vendredis et samedis de 9h00 à 18h00 
jusqu’à la fi n novembre).

Au programme:
• Vente du traditionnel brin de muguet « local »;
•  Visite des parcelles de productions légumières et ornementales
(asperges vertes, rhubarbe, …);

•  Vente d’articles de décora-
tion de jardin avec « la petite 
brocante au jardin ! »

• Bar ouvert

Entrée gratuite, bienvenue à 
tous et toutes !
Rejoignez-nous sur Facebook

Adresse:
« Les jardins de Vertumne »
Rue de Ciney, n°47 - 5350 - OHEY - 0473/93 97 70 
pierre.lhoas@lesjardinsdevertumne.be
www.lesjardinsdevertumne.be

« FESTIVAL DU MUGUET »
tion de jardin avec « la petite 

Entrée gratuite, bienvenue à 
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LES VALLÉES DES SAVEURS À VÉLO !
La Maison du Tourisme Condroz-Famenne en collaboration avec 
les offi ces du Tourisme et les communes de Ciney, Gesves, Hamois, 
Havelange, Ohey et Somme-Leuze ont le plaisir de vous présenter leur 
nouvelle publication sur le thème du vélo : 

Les Vallées des Saveurs à vélo !
180 km d’itinéraires vélos 
conçus pour les familles…

Ce nouvel outil se présente sou forme de pochette plastifi ée compo-
sée de :

• Une grande carte à déplier reprenant le territoire des 6 communes 
avec tous les circuits vélos, les propositions de liaisons entre les cir-
cuits afi n de réaliser des boucles de longues distances mais également 
vers les autres Ravels. 

• 2 fi ches dédiées au Ravel entre Ciney et Havelange en passant 
par Hamois qui proposent des itinéraires permettant de quitter la voie 
lente à différents endroits et bénéfi cier d’un retour alternatif et ainsi 
découvrir les villages et paysages condruziens.

• 6 fi ches proposant des circuits en boucle allant de 8 à 25 km.  
On y retrouve les cartes détaillées mais également des bons plans 
familles, des infos sur les « incontournables » à visiter, ce qui vaut le 
détour et des petites questions pour amuser les plus petits pendant 
la balade !

Ces circuits ne sont pas balisés mais ils peuvent être téléchargés direc-
tement sur un smartphone via des QR codes présents sur les fi ches.

Infos pratiques :

•  Description: pochette bilingue français et néerlandais comprenant 
une grande carte avec l’ensemble des circuits et 8 fi ches A5 

• Prix de vente : 3€ 

•  Points de vente :  les bureaux d’informations ou points de relais 
touristiques  des communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, 
Ohey et Somme-Leuze.

L’année touristique 2016 
est dédicacée au vélo.

Profi tez d’une année 100% vélo 
et pédalez de plaisir!

Retrouvez toutes les infos, 
agenda des événements thématiques, 

idées de balades sur le site 
www.valleesdessaveurs.be!

Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Rue de l’Eglise 4 - 5377 HEURE - 086/40.19.22

info@valleesdessaveurs.be

Plus d’informations et commandes:

Maison du Tourisme Condroz-Famenne

Ciney - Gesves – Hamois – Havelange – Ohey – Somme-Leuze

086/40.19.22 - info@valleesdessaveurs.be

www.valleesdessaveurs.be

Contact presse : Julie RIESEN 0495/89.22.62 ou 086/40.19.22

Cette publication a été réalisée grâce au soutien fi nancier du Commis-
sariat Général au Tourisme.

LE TENNIS CLUB
GRAND OHEY
vous propose ses stages de Pâques, 
cours de printemps et stages d’été.
-  Stage de Pâques : Semaine du 04/04 au 08/04. Demi-journée 

ou journée complète à partir de 60€ la semaine.

-  Cous de printemps : A partir du 11 avril et pendant 6 semaines. 
Cours en groupe ou individuel à partir de 55€ pour 6 semaines.

-  Stages d’été : Demi-journée ou journée complète. Tennis ou 
Tennis et cuisine (Top Chef). A partir de 60€ la semaine.

            - Semaine 1 : 04/07 au 08/07
            - Semaine 2 : 11/07 au 15/07
            - Semaine 3 : 08/08 au 12/08
            - Semaine 4 : 16/08 au19/08
Pour toute information et/ou inscription, veuillez contacter Sylvie 
de Wouters au 0478/24.19.94 ou Arnaud Paulet au 0486/92.91.15 
ou encore par mail à l’adresse ecole.tcgo@gmail.com.
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«École en Héritage»
En janvier et février il y a eu du remue ménage ruelle de l’agent à 
Goesnes. Il fallait faire de la place pour accueillir le musée «École au 
Pluriel», un musée visité par plus de 12 000 enfants, enseignants, sta-
giaires, parents et grands-parents depuis sa création par Claudine Le 
Grode (à Lonzée, près de Gembloux). Un vrai petit bijou de patrimoine 
que Claudine nous avait proposé d’adopter il y a six mois environ. 
Bancs, pupitres, ardoises, 
touches, documents pédago-
giques, panneaux didactiques.... 
ont ainsi trouvé leur place 
au Musée Héritage «Terre et 
Homme».
Une école en héritage en 
somme (et donc un troisième 
Musée à Goesnes!) dont l’inau-
guration est prévue le samedi 
16 avril de 10-18 heures. Clau-
dine se fera un plaisir d’être des 
nôtres lors de cette journée 
pour vous faire revivre l’am-
biance de son «école d’antan». 
Sois bienvenue à Goesnes et à 
Ohey Claudine!

Art, Batiks et Culture d’Afrique du 10-16 avril

Donnant suite à une proposition de l’Association Humanitaire fran-
çaise «Arts et Couleurs d’Afrique» ainsi que de l’Association «Lanto-
ko» de Tawa, Dany et Roland se feront un plaisir d’accueillir Koffi  Pré, 
un artiste Togolais, à Goesnes du 10 au 16 avril précisément. Grâce 
aux efforts de Koffi , son village natal a pu se construire un puits pour 
avoir accès à de l’eau de qualité ainsi qu’une maternelle pour 50 en-
fants! Le programme de Koffi  s’avère bien chargé: contes d’Afrique 
au Musée de la Céramique d’Andenne le dimanche 10/4 après-midi, 
divers stages de batik (une technique ancienne de peinture sur tis-
sus) à Huy, Goesnes et Evelette, contes 
dans les 4 établissements scolaires de 
la commune d’Ohey, soirée «Vadrouille 
- Togo» à la Spirale de Natoye le ven-
dredi 15/04 à partir de 19 heures. Pour 
clôturer, batiks et autres créations de la 
semaine seront exposés au Musée Hé-
ritage «Terre et Homme» le samedi 16 
avril de 10-18 heures (entrée gratuite). 
Koffi  Pré, Claudine Le Grode (voir ar-
ticle concernant l’école d’antan) ainsi 
que Dany, Roland et leurs amis ani-
meront le musée pour vous ce jour là. 
Soyez tous bienvenus!

ART, BALADES, CULTURE À GOESNES

ASBL EQUI-MOTIONS
Depuis notre 1er article, notre ASBL « Equi-motions» a déjà bien 
grandi! Nous donnons de plus en plus de séances d’hippothérapie 
les dimanches au manège du Bois d’Ohey.
Notre public est très varié, les enfants qui bénéfi cient de celles-ci 
sont âgés de 3 à 16 ans, mélangeant différents troubles et défi -
ciences, tels que surdité, hyperactivité, 
comportement inadapté, diffi culté de 
communiquer, etc.
Les membres de la Table Ronde 
d’Andenne ont été les premiers à y 
croire en nous offrant  3000 euros. 
Merci encore à eux! Ceci est une belle 
poignée de sable pour notre future 
piste. 
Nous continuons à frapper aux diffé-
rentes portes qui pourront nous aider à 
construire notre propre site adapté.
Si notre projet vous intéresse, nous 
seront présents au salon du cheval de 
Marche-en-Famenne le samedi 26 et le 
lundi 28 mars.
Nous vous donnons des nouvelles via 
notre page Facebook:https://www.face-
book.com/groups/887132508060388/
(notre site internet actuellement en 
construction). De plus, l’Infohey nous 
offre très gentiment un coin de leur 
magazine.
N’hésitez pas à nous contacter directe-
ment par téléphone.
A tout bientôt.
L’équipe d’Equi-motions
Miguel Marchal - 0494724480
miguelmarchal.lares@gmail.com
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AGENDA

AVRIL        
■ 03/04 - Local école Haillot
 Atelier sur la fabrication de ses propres ports en hypertufa
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
■ 03/04 - Foyer Rural
 Repas de la paroisse
 Œuvre Paroissiale d’Ohey - Roger JA 085/61.24.38
■ du 05 au 08/04 - Ohey - Buvette du Foot
 Stage de Pâques
 RSC Ohey - Michel CHAPELIER 0471/71.69.50
■ 17/04 - Ohey
 Hortidécouverte
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
■ 19/04 - Ecole de Haillot
 Conférence/débat : «Apprendre à gérer Internet 
 au quotidien avec ses enfants et ses ados»
 Les Comités de parents des écoles communales - 0472/22.41.07
■ 20/04 - Ohey
 Flèche Wallonne
 ASBL R.C.Pesant C.L - Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 24/04 - Salle des Fanfares
 Festival de printemps
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
■ 30/04 - Centre Sportif
 Tournoi de minifoot inter Jeunes
 Mj Evelette - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
■ 30/04 - Ecole de Haillot
 Fancy Fair
 Comité de parents école de Haillot - Nicolas LAMBERT 
0497/03.28.17
■ 30/04 - Parc Rosoux
 Bourse aux Plantes
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

MAI        

■ 01/05 - Parc Rosoux - Ohey
 Fête des Jardins
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
■ 01/05 - Ohey 
 Festival du Muguet
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70
■ 05/05 - Haillot 
 Rallye Sprint

 Ecurie Bayard asbl - Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 15/05 - Ecole d’Ohey
 Fancy Fair
 Enseignants école Ohey - Pierre SILLIARD 085/82.89.58
■ du 13 au 16/05 - Evelette
 Kermesse
 MJ Evelette - Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
■ 28/05 - Ohey 
 Tournoi des jeunes
 RSC Ohey - Michel CHAPELIER 0471/71.69.50
■ 28 et 29/05 - Quartier Gros d’Ohey
 J’ai rencontré le Gros d’Ohey 
 Comité du Gros d’Ohey - Jacqueline MASSON 0496/44.51.92

JUIN        

■ 04/06 - Ecole d’Evelette
 Fête de l’école
 Ecole d’Evelette - Eric NOLEVEAUX 0494/88.49.56
■ 05/06 - Salle des Fanfares
 Marche ADEPS
 Fanfare d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
■ 05/06 - Haillot
 Transhumance et buffet campagnard
 Le «Chèvre Feuille» - Mr et Mme HAUSSE 0476/35.37.28
■ 13/06
 Euro 2016 : Match - Belgique/Italie    
■ 18/06
 Euro 2016 : Match - Belgique/République d’Irlande    
■ 22/06
 Euro 2016 : Match - Suède/Belgique    
■ 24/06 - Ecole de Perwez
 Fête de l’école
 Ecole de Perwez - Xavier SOHET 0479/539.857
■ 25/06 - Haillot
 Bal en plein air
 Club des jeunes de Haillot - Geoffrey MONTULET 0498/04.38.60
■ 25 et 26/06 - Haillot
 Fermes Ouvertes
 Le «Chèvre Feuille» - Mr et Mme HAUSSE 0476/35.37.28
■ 25 et 26/06 - Ohey
 Fermes Ouvertes
 Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

TERRA NOVA RESCUE 
DOG : CONFÉRENCE

Lundi 18 avril 2016 a 19h, salle du foyer rural, 
place Roi Bauduin , l’asbl Terra Nova Rescue Dog 
vous invite a sa 1ere conférence, 
Sujets : 
• Comment approcher un chien (règles de sécurité)
• La morphologie particulière du terre neuve
• L’éducation canine en sauvetage aquatique
Entrée gratuite
Renseignements : terranovarescuedog@hotmail.fr 
ou 0472/97 06 61

TERRA NOVA RESCUE 
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ETAT CIVIL du 1er décembre 2015 au 29 février 2016

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 18h30
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 préfi xe  « 0257 » est spécifi que au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarifi cation 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 com-
munal « maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY le 2 e et 4 
e jeudi du mois.
Personne de contact : Mme Emilie Houpresse remplace temporaire-
ment 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
MACORS Théa, fi lle de Jérémy et de RENSON Pauline, Haillot
DECALLAIS Jacob, fi ls de Cécile, Ohey
WEIBEL Soan, fi ls de Thierry et de MARLET Annélie, Haillot
VANHULST PIRARD Léopold, fi ls de Jean-Philippe et de PIRARD Adèle, Evelette
DEGRAUX Martin, fi ls de Michaël et de KALLEN Laurence, Jallet
DELBRASSINNE Inès, fi lle de Mathieu et de CLAUDE Elisabeth, Evelette
ISTA Olivia, fi lle de Julien et de GERARD Aurélie,  Ohey
RICOTTONE Valentino, fi ls de Salvatore et de DURANT Cindy, Ohey
WEBER Lya, fi lle de Cédric et de GUIDEZ Magali, Haillot

LIGOT Celia, fi lle de Geoffrey et de LARA FOLLECO Martha, Ohey

MARIAGES
MOUTON Fabian de Perwez et DE BECKER Vanessa, Perwez
JACQUEMART Pierre-Yves de Haillot et WALGRAFFE Delphine, Haillot
VIVIER Robert de Jallet et CUPERS Tania de Jallet
CRASSON Guillaume de Neupré et BODART Clarisse de Haillot 

DECES
PRADA Renzo, veuf de MEURRENS Sophie, Ohey
VERHULST Maria, épouse de CREMERS Jan, Evelette
DENBLYDEN Olivier, Ohey
HOBE Jacques, époux de LALOUX Noëlla, Haillot
MALHERBE Jean-Marie, Ohey
HENIN Jacqueline, veuve de DOCQUIER André, Haillot
LEONET René, veuf de RODRIQUE Renée, Ohey
AMIABLE Colette, épouse de GAIGNAGE Eugène, Haillot
MATHOT Nelly, veuve de BILLY Jean Marie, Haillot
HODY Cathy, épouse de COLLIN Serge, Evelette
SLEURS Jean-Louis, époux de FIVET Jocelyne, Ohey
POIRET Jean-Jacques, époux de EMMERICH Patricia, Ohey
MILQUET René, Evelette
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