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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
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, Egalité 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
Solange Dijon
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 9-12H

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 M-F Dupont:

081/32 78 81
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EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

Mesdames, Messieurs, 
Chers enfants, 
Chers concitoyennes et concitoyens

Il y a 4 ans, vous nous avez élus. Vous nous avez donné le 
pouvoir pour que nous nous mettions au service des citoyens, 
à votre service.

La mission que vous nous avez confiée ?

Améliorer votre quotidien, anticiper et répondre à vos besoins, 
améliorer le « vivre ensemble ».  

Mais diriger une commune, c’est aussi faire respecter la loi et 
surtout être équitable envers tous.

C’est être à l’écoute de tous, être ouvert aux échanges d’idées, 
au débat.

Décider des orientations et opérer des choix après avoir mûre-
ment réfléchi et échangé avec pour objectifs, le meilleur pour 
le plus grand nombre, voilà ce qu’est pour nous « faire de la 
politique ».  

Mais parfois, cette mission est un peu pesante. Non pas à 
cause des projets menés, des heures passées à débattre, à ré-
pondre aux sollicitations individuelles ou collectives, mais bien 
à cause d’une certaine violence.

Pesante à cause de la difficulté à débattre sereinement sans 
hausser la voix, sans invectiver, mépriser ou dénigrer l’autre.  

Pesante parce que faire des choix pour la commune nous met 
au premier plan pour recevoir les frustrations de certains ci-
toyens qui ne semblent pouvoir l’exprimer que par la violence 
verbale.  

À Ohey, la politique que nous voulons c’est celle qui construit 
des projets dans l’écoute mutuelle, dans une prise de décision 

pesée et réfléchie, un débat calme et respectueux  en veillant 
à l’équité de nos décisions.  

Vous avez très certainement entendu parler de l’annulation 
d’une soirée à la Maison des Jeunes de Haillot fin novembre. 

Fallait-il annuler ou non ? Je rappelle que la sécurité est de la 
compétence exclusive du bourgmestre et qu’en cas de pro-
blème ma responsabilité personnelle serait engagée.  
  
Sans doute avez-vous une opinion sur le bien-fondé ou non 
de ma décision. Peut-être avez-vous exprimé cette opinion.  
C’est très bien et cela me réconforte sur l’état de notre liberté 
d’expression. Mais cette liberté est trop souvent utilisée pour 
détruire plutôt que pour comprendre et construire ensemble 
des solutions, ce qui est l’objectif de notre démocratie.  

Bien entendu, les réseaux sociaux permettent avec une faci-
lité déconcertante de laisser libre court à son opinion, même 
destructrice.

Autrefois, il fallait quelque courage pour tenir des propos pu-
nis par la loi face à la personne concernée. Aujourd’hui, il suf-
fit d’être connecté et d’agir sous le couvert de l’anonymat. 
Quoiqu’il en soit, personnellement, à la découverte de ces 
propos, j’ai ressenti du dégoût, de la colère, de la déception et 
de la tristesse.  

En cette fin d’année, malgré cet éditorial un peu particulier, le 
Collège, le Conseil et moi-même vous présentons nos meil-
leurs vœux pour l’année 2017. 

Christophe Gilon
 Votre Bourgmestre

Levez le pied, vous êtes filmés !

Dans le cadre des travaux de réenduisage de la rue du Mou-
lin à Ohey et Haillot, une campagne répressive de contrôle 
de vitesse a été réalisée les 30 septembre, 1er et 5 octobre 
derniers en collaboration avec la Zone de Police des Arches.

Le contrôle consistait à vérifier le respect de la vitesse limi-
tée à 30 km/h dans la zone de travaux.

Au vu des chiffres ci-après, force est de constater que 36 % 
des véhicules contrôlés étaient en infraction.

En effet, sur 109 véhicules contrôlés, 39 dépassaient la li-
mite autorisée.

Dans le but d’améliorer davantage la sécurité de tous, ce 
type de contrôles sera renouvelé. Dès lors, pensez à vous et 
aux autres et levez le pied.

30
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du  jeudi 15 septembre 2016

n   COMMUNICATIONS  
DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Divers travaux de voirie sur le territoire de la commune : égouttage et 
voirie à Ohey, rue Draily et rue Godin dans le cadre des travaux subsi-
diés par la RW, le réenduisage de la rue du Moulin à Ohey-Haillot, la 
réfection de la rue du Village à Perwez et de 2 placettes à Filée et à Eve, 
le curage du Ry de la Motte à Ohey, ainsi que la finition des travaux de 
l’extension de l’école de Perwez.

n  ENSEIGNEMENT

Dès la rentrée scolaire de 2016/2017 Monsieur Nolevaux assurera la 
direction d’Ohey 1 (Perwez et Evelette) avec le siège à l’école de Perwez.
Monsieur Silliard assumera la direction d’Ohey 2 (Ohey et Haillot) 
avec le siège à l’école de Haillot.

n  SERVICE d’INCENDIE

Le Conseil émet un avis favorable sur la régularisation 2014   à la 
somme de 228.698€ soit un supplément de 54.273€ aux 174.425€ 
qui avaient déjà été budgétés.

n   ACTION en JUSTICE  
contre l’ETAT belge

Le Conseil, unanime, autorise le Collège communal à ester en justice 
en tant que co-requérant avec la ville d’Andenne et d’autres com-
munes (Fernelmont, Gesves…) afin de réparer le dommage résultant 
du retard et de l’absence d’exécution de l’article 67 de la loi du 15 mai 
2007  qui fixait l’aide financière que l’Etat fédéral devait apporter aux 
communes en matière de service de secours.

n  ARCHIVES COMMUNALES

Le Conseil approuve la convention liant la Commune d’Ohey aux Ar-
chives de l’Etat à Namur qui assurera le tri et l’inventaire des archives 
communales de plus de 30 ans.

n  LOGEMENT

•  Un mandat de gestion est confié aux « Logis Andennais » pour les 3 lo-
gements sociaux inaugurés dans l’ancienne école communale de Jallet.

•  Par 9 voix pour et 4 contre, le Conseil approuve 2 projets de bail em-
phytéotique avec le « Fonds du Logement des familles nombreuses de 
Wallonie » et ce dans le cadre d’ancrage communal pour un terrain de 
10,59 ares sis rues du Gros Hêtre et Pierre du Diable à Haillot et d’une 
partie d’un bâtiment communal sis à Jallet, rue Saint-Martin (ancien 
presbytère).

n  TRAVAUX EGOUTTAGE

À l’unanimité, le Conseil approuve le cahier des charges pour le pla-
cement d’une canalisation rue Chubrin à Jallet afin de reprendre le 
trop plein des stations d’épuration individuelle ainsi que les eaux de 
ruissellement. (estimation : 50.000€ TVAC).

n  TRAVAUX EGOUTTAGE

Le Conseil, unanime, approuve le cahier des charges et l’estimatif des 
travaux à la somme de 220.400€ TVAC mais avec 133.500€ pris en 
charge par la SPGE. Ces travaux comportent principalement la pose 
d’une canalisation entre la rue St Mort et la rue des Essarts et aussi 
l’aménagement de mares naturelles.

n  TRAVAUX de VOIRIE

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le cahier des charges  pour la réno-
vation de la rue St-Pierre à Perwez pour la somme de 163.820€ TVAC. 

Ce dossier fait partie des dossiers subsidiés par la RW dans le cadre du 
PIC 2013/2016.

n   PLAN d’INVESTISSEMENTS  
communaux 2017/2018

FRIC (fonds régional d’Investissement communal). La RW poursuit son 
système de droit de tirage pour attribuer aux communes des subsides 
pour les travaux de voirie, la réfection des bâtiments communaux et 
des églises. De 2013 à 2016 le PIC (Plan d’Investissements Commu-
naux) nous a octroyé la somme de 412.000€ soit donc une moyenne 
de 103.000€ par an (pas grand-chose au vu des sommes colossales 
à investir pour réparer nos routes et autres bâtiments communaux) 
Pour 2017 et 2018 le nouveau plan s’appelle FRIC et nous recevrons la 
somme de 215.000€ soit 107.500€ par an.

Le Conseil, unanime, approuve le Plan d’investissements communal 
2017-2018 en inscrivant les dossiers suivants qui sont demandés par 
la SPGE afin de poursuivre l’égouttage de la commune et ce dans un 
cadre plus global de respect de directives européennes en matière 
d’épuration des eaux. :

-  Amélioration de la voirie et égouttage de la rue Grande Ruelle à Ohey 
pour 509.000€ avec 236.300€ de la SPGE et 136500€ de la RW ;  
la part communale étant de 136.500€.

-  Amélioration de la voirie et égouttage du Chemin de Dinant à Haillot 
pour 532.000€ avec 318.000€ de la SPGE et 107.000€ de la RW et 
107.000€ de part communale.

-  Egouttage du Ruisseau du Bois d’Ohey pour 157.000€ de part com-
munale.
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Vente et
réparations
toutes marques
réparations
toutes marques

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

Renault «indépendant»

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

Rue du Fourneau 17A - MARCHIN - 085/21 39 74
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O-
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40
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20
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/C
H-
L

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

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

funerailles.pierson@skynet.be

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 

INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
FUNÉRARIUM 3 SALONS

PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 
de parking

OUVERT 
NON-STOP

OUVERT: 

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

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).

AN
61
73

83
13
/A
S-
L

Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

0499/62 20 61
lesalon@partout-ailleurs.be
www.partout-ailleurs.be
Rejoignez nos 1000 fans 

www.facebook.com/lesalonpartoutailleurs
Rue Voie des Gérons, 250 A - 5351 HAILLOT

• JEUNE • FLEXIBLE • ACCESSIBLE

A OHEY, LES STARS NE VONT PAS 
CHEZ LE COIFFEUR.

ESSAYEZ LE SPÉCIALISTE DE LA COIFFURE 
À DOMICILE POUR LES FÊTES !

JESSICA LINART

AN65891051/JC-B
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n  CPAS

Démission du Conseiller Marc Detraux de Haillot, remplacé par Benja-
min Mahy de Haillot.

n   TOURISME- VELOS ELECTRIQUES
Le Conseil approuve une convention avec la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne pour créer un réseau de location de vélos élec-
triques dans les Vallées des Saveurs.

n   CULTE convention pluriannuelle
Convention pluriannuelle entre la Commune d’Ohey et les établisse-
ments chargés de la gestion du temporel du culte. La version définitive 
à soumettre aux 5 Fabriques d’église de la commune est approuvée 
par 9 voix pour et 4 voix contre.

n   CULTE – FABRIQUE D’EGLISE 
Budget 2017

Par 9 voix pour et 4 abstentions, le Conseil arrête les budgets des Fa-
briques d’église, pour l’exercice 2017.

• FABRIQUE D’EGLISE DE HAILLOT
 * Recettes 14.503 €
 * Dépenses 14.503 €
Le supplément à charge de la Commune s’élève 13.012 €.

• FABRIQUE D’EGLISE D’EVELETTE
 * Recettes 29.053 €
 * Dépenses 25.661 €
 * Boni  3.391 €

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 0,00 €.

• FABRIQUE D’EGLISE DE PERWEZ
 * Recettes 82.908 €
 * Dépenses 82.908 €

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 7.917 €.

• FABRIQUE D’EGLISE DE FILEE
 * Recettes 21.168 €
 * Dépenses 21.168 €

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 17.846 €.

• FABRIQUE D’EGLISE D’OHEY
 * Recettes 28.285 €
 * Dépenses 28.285 €

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 25.419 €.

n   CULTE – FABRIQUE D’EGLISE DE FILEE 
Compte 2015 

A l’unanimité, le Conseil arrête le compte de la Fabrique d’église de 
Filée, pour l’exercice 2015, 
 * Recettes 25.534 €
 * Dépenses 15.443 €
L’excédent est 10.090 € et le supplément à charge de la Commune 
s’est élevé à 11.872 €.

Séance du Conseil communal  
du jeudi 27 octobre 2016 

n   COMMUNICATIONS  
DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Le Conseil communal respecte une minute de silence à la mémoire 
de Monsieur Robert Baudouin, décédé ce 23 octobre 2016. Le Bourg-
mestre souligne son engagement en qualité d’échevin de 1993 à 
1998, de président de la fabrique d’église de Filée mais aussi au sein 
de la CCATM, de la commission agricole, du comité de gestion de la 
salle des Houlottes, …  ou encore en sa qualité de porte-drapeau.

Le Bourgmestre informe que la Commune a reçu confirmation de 
l’accord de Madame la Ministre Schyns pour l’octroi d’un subside de 
740.367,00 € pour l’extension de l’école d’Ohey dont l’avant-projet 
est estimé à quelque 1.175.000 €.

n   PROJET EOLIEN DE LA PLAINE  
DE BORSU – INFORMATION

Le Conseil communal est informé que le Conseil d’état vient de dé-
bouter la Commune d’Ohey qui avait introduit en 2014 avec la Com-
mune de Gesves et 5 riverains un recours contre le permis octroyé par 
le Ministre Henry à la société Windvision pour la construction de 6 
éoliennes dans la plaine dite de Borsu. 
Il est par ailleurs précisé que la Firme ENECO a abandonné son projet 
de création d’un parc éolien dans la zone de Perwez/Marchin/Ben-
Ahin. 
Deux des six éoliennes pourraient devenir éoliennes citoyennes. Un 
groupe de citoyens est en cours de constitution.

n   FINANCES – MODIFICATION  
BUDGETAIRE n°2 de la Commune.

Le Conseil communal par 8 voix pour et 5 contre  approuve la modifi-
cation budgétaire n°2/2016,  voir article spécial).

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

CONSEIL COMMUNAL

COMMUNE D’

OHEY
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CEDRIC HENROUL
CHAPE ET CARRELAGE - PAVAGE

DALLES EXTÉRIEURES AN
63
27
62
26
/S
A-
B

Rue Saint-Mort 179  I  5351 HAILLOT
0475 901 383

AN40125309/MO-L
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20
50
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S-
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44
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/M
O-
L

PAULUS VINCENT PNEUS

www.pneus-paulus.bewww.pneus-paulus.bewww.pneus-paulus.bewww.pneus-paulus.be

point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S

AN61782713/MO-L

Chaussée de Ciney, 186
5300 ANDENNE (Peu d’Eau)

085/84.20.24
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

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

Paulus Vincent Pneus, 
un choix doublement 
avantageux !

AN
51
84
87
51
/F
R-
L

085/318 159  - www.kinesthetik.be - Chaussée de Ciney 52d à OHEY

ESTHÉTIQUE
AMINCISSEMENT - SOLARIUM
Ergoline

AN50798418/AS-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs
Spécialité Mortex

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91
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n    FINANCES - MODIFICATION  
BUDGETAIRE n°2 du CPAS 

Par 8 voix pour et 5 abstentions le Conseil approuve la modification 

budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2/2016 arrêtée par le Conseil 

de l’Action Sociale d’OHEY en sa séance du 18 octobre 2016 avec une 

intervention communale qui s’élève à 380.000 €.

n    FINANCES - DOTATION COMMUNALE 
2016 DÉFINITIVE À LA ZONE DE SE-
COURS N.A.G.E. 

Le Conseil communal prend connaissance de la dotation communale 

définitive 2016 de la commune à la zone de secours au montant de 

190.521,83  € ;

n    FINANCES - CENTIMES ADDITIONNELS 
AU PRECOMPTE IMMOBILIER 

Par 8 voix pour et 5 contre, le Conseil établit, 2700 centimes addi-

tionnels au précompte immobilier pour les exercices de 2017 à 2019.

n    FINANCES - CENTIMES ADDITIONNELS  
A L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES 

Par 8 voix pour et 5 contre le Conseil établit pour les exercices de 2017 

à 2019, une taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes au 

taux de 8,3 %.

n    FINANCES - TAUX DE COUVERTURE 
DES COUTS EN MATIERE DE DECHETS 
DES MENAGES CALCULES SUR BASE 
DU BUDGET 2017 

Le Conseil communal par 8 voix pour et 5 contre 

1. DÉCIDE d’approuver l’augmentation de la taxe en répartissant celle-

ci entre la taxe forfaitaire qui passe pour un isolé de 65 € à 70 €, pour 

un ménage de deux personnes et assimilés de 80 € à 85 € et pour les 

ménages de trois personnes et plus de 95 € à 100 € et le prix du kg 

supplémentaire qui passe de 0.35 € à 0.45 €.

2. ARRETE comme suit : le taux de couverture des coûts en matière 

de déchets des ménages pour le budget 2017 aux sommes suivantes :

Somme des recettes prévisionnelles :   295.623,08 €.

Dont contriburions pour la couverture du service minimum 177.555 €

Somme des dépenses prévisionnelles : 279.008,82 €.

Taux de couverture du coût-vérité : 295.623,08 € x 100  = 105.95%
                                                                  279.008,82 €

n   PATRIMOINE – VENTE D’UNE PARTIE DE 
PARCELLE COMMUNALE 

A l’unanimité des membres présents décide,
De vendre le lot de la parcelle Rue Curé Binet à PERWEZ cadastrée 
section A 144 A.
De fixer le prix de vente à 50,00 € le mètre carré soit pour un montant 
total de 20.000,00 € pour la superficie de 4 ares.

n    PATRIMOINE 
VENTE DE LA CUVE A TARMAC 

Par 8 voix pour et 5 abstentions le Conseil décide :
de charger le Collège de vendre de gré à gré la cuve à tarmac de 
marque ASPHALTHERM 

n    ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 

A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve le règlement 
d’ordre intérieur de l’accueil extrascolaire

n   POINTS DÉPOSÉS PAR LES CONSEILLERS
• 3 points par le conseiller D. Hellin
a) Achat par la commune de vélos électriques.
b) Le projet d’extension de l’école d’Ohey.
c) Le point sur le logement d’urgence.

• B. Moyersoen évoque l’aménagement du chemin du gué me-
nant à la station d’épuration de Haillot.

• P. Hansotte dresse le bilan positif de l’opération « jus de pomme »  
ainsi que celui de la 20ème  édition de l’opération « commune 
sportive » où la Commune d’Ohey s’est classée 22ième sur 63.

Séance du Conseil communal  
du jeudi 24 novembre 2016 

n   LOGEMENT - AMÉNAGEMENT D’UN 
LOGEMENT SOCIAL À JALLET

Le Conseil unanime approuve le cahier des charges et le montant es-
timé du marché “Aménagement d’un logement social à Jallet”, établis 
par l’auteur de projet, INASEP - NANINNE.  Le montant estimé s’élève 
à 325.709,38 € hors TVA ou 345.251,94 €, 6% TVA comprise.

n   POINTS SUPPLÉMENTAIRES DÉPOSÉS 
PAR LES CONSEILLERS :
• Points déposés par le Conseiller D. Hellin
a) Les problèmes de distribution d’ eau (SWDE).
b)  Proposition d’inscrire la gestion des bois communaux en syl-

viculture Pro Sylva.
c)  La taxe sur les éoliennes futures de la campagne de Borsu 

entre Ohey et Gesves.

• Le conseiller M.Deglim évoque les problèmes de sécurité rou-
tière entre Evelette et Sorée.

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

CONSEIL COMMUNAL
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Soins visages  & corps - Épilations  
Massages - Maquillages - Manucures 

& pédicures de soins 
Modelage d’ongles en gel & vernis semi-permanent 
Rehaussement naturel des cils - Teintures des cils 
Ventes de produits cosmétiques & bijoux fantaisies.

Rue de Nalmont 140 c/ 1 - 5351 Haillot WWW.VERT.DO

Profitez des   
mises en beauté 

Spécial fêtes

Uniquement
sur RDV

0495/61.40.91
Fermé le mercredi 
Nocturne le vendredi
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INFIRMIÈRES
À DOMICILE

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

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

stomie) collaboration avec les soins palliatifs)

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

DEPUIS PLUS DE 28 ANS...

PANTONE 7596 CP
C: 28% M: 79% Y: 90% B: 78% 
 

Polices à utiliser uniquement : 
• Helvetica Neue Light 
• Helvetica Neue Regular
• Helvetica Neue Medium  

Pour toute Info complémentaire:
GRAPHIC DIMENSION
Laurent Feuillen 
info@graphicdimension.be
0479/222 762

MELVIN - MEXX - MORGAN

OUVERTURES SPÉCIALES FÊTES
Les dimanches 11/12 et 18/12 de 13h à 19h.

Nocturne le jeudi 22/12 jusqu’à 22h

RUE DE CINEY, 56 - OHEY - 085 25 07 05
LUNDI : FERMÉ - MARDI DE 14H À 18H30

MERCREDI-JEUDI-VENDREDI-SAMEDI DE 10H À 18H30

 PRÊT-À-PORTER
DAMES & ACCESSOIRES
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RUE DE CINEY, 56 - OHEY - 085 25 07 05

PRÊT-À-PORTER
DAMES & ACCESSOIRES

CHÈQUES
CADEAUX

AN63276851/AC-B

STAGES 
ÉQUESTRES

NOËL 
NOUVEL-AN

www.fermedelarochette.be  -  085 31 63 48

                  OFFRE PROMOTIONNELLE du lundi au jeudi : 
• 75€/h pour toute la Grange, plafonné à 600€ par jour
• 45€/h pour le rez-de-chaussée, plafonné à 350€/jour

LOCATION
RÉUNIONS, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, STAGES ...
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                  OFFRE PROMOTIONNELLE
• 75€/h pour toute la Grange, plafonné à 600

Ouverture 

du gîte 

équestre 

en 2017

SERVICES

Michel WILMOTTE

Rue du Tilleul, 83
B 5350 OHEY
Gsm: +32 475 83 37 89
Fax: +32 85 61 25 32
E-mail: info@mw-services.be

NOUVEAU

Car-Wash
manuel

Intérieur - Extérieur

Sur RDV au 0475/83 37 89

Car-Wash Express

Tous types de véhicules

Travail de qualité

By Michel WILMOTTE

Reconditionnement voitures d’occasion

www.mw-services.be
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n   Modification budgétaire n° 2 octobre 2016 - Rapport de l’échevin des finances

BUDGET ORDINAIRE

Recettes :   5.470.724 € (après MB n°1) + 68.798 €  = 5.539.522 €
Dépenses :  5.445.807 € (    ”          ”   ) + 73.733 €  = 5.519.539 €

Soit un boni général de 19.983 €

A) Exercices antérieurs et exercice propre :

Recettes en plus proviennent principalement de :
n   8.177 € d’un petit supplément du Fonds des Communes (1.164.258 €)
n   40.000 € de vente de bois (60.000 €)

Les 168.829 € de dépenses en plus proviennent de :
n   54.273 € de supplément « services de secours ».  

La somme finale pour 2014 sera de 228.000 €
n   10.300 € assurances accident de travail
n   20.000 € frais administratifs 
n   8.000 € déneigement (58.000)
n   5.512 € remplacement du chauffeur de car scolaire
n   5.000 € frais de réception (22.000)
n   6.000 € bâtiments du culte (mérule)
n   2.800 € encombrants Ressourcerie. (10.000)

Les dépenses en moins s’élèvent à 95.096 €

B) L’EXERCICE PROPRE (année 2016)
Il y a un BONI de 222.261 € au lieu de 172.190 €
soit 50.071 € en +/ MB n°1.

Quelques  constatations :

n   Le mali des exercices antérieurs diminue fortement par rapport à 
celui de 2015 :

202.278 € (avec 74.273 € du service incendie 2014) en 2016 contre 
338.000 € en 2015.

n   Notre masse salariale est élevée (43,90% du budget). Il suffit de re-
garder l’évolution des chiffres depuis 2010, et remarquer une nette 
limitation depuis 2013 même si en 2016 il y a une augmentation 
de 52.000 € / au budget initial.

n   L’augmentation des frais de fonctionnement (24,00% du budget) 
est encore trop importante : 62.000 € en +/budget initial.  

n   Les frais de transfert (24,10% du budget) augmentent fortement 
depuis 2013, mais par rapport au budget initial ils diminuent de 
17.000 € grâce à la dotation au CPAS en diminution de 20.000 €.

n   Dette : le % de 8% dans le budget est intéressant, mais il aug-
mentera à l’avenir au vu des nombreux investissements consentis 
depuis 2013.

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le budget est ambitieux mais plusieurs gros projets doivent être étalés 
dans le temps.

Les 5.767.766 € de projets et autres dépenses 
(libérations de parts Inasep…) seront financés 
n   par 1.690.000 € de subsides (29,30%) 
n   par 412.000 de subsides PIC (7,15%)
n   par 1.066.652 € du fonds de réserve (18,50%)
n   par 2.600.000 € d’emprunts  (45,00%)

Nous respectons les balises d’emprunts imposées par la RW :
n   Ecole de Perwez 96.948 €
n   Voiries agricoles (Chenu et Pont de Jallet) 76.318 €
n   Egouttage et voirie Draily-Godin 202.500 €
n   Egouttage du Ry de la Motte 180.000 €
n   Réenduisage 2016 178.500 €
Soit : 734.266 € avec une balise de 918.000 € (5100 hab x 180 €) 

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

FINANCES COMMUNALES

PRIX DES CARTES D’IDENTITÉ
À PARTIR DU 01ER JANVIER 2017
*  Carte d’identité de - de 12 ans (pas de taxe communale):   =  6,30 € 

*  Carte d’identité de + de 12 ans:  15,70 € + 3 € (taxe communale) = 18,70 €

*  Carte d’identité demandée en urgence (Jour + 2): 100 € + 4 € (taxe communale) = 104,00 €

*  Carte d’identité demandée en extrême urgence (Jour + 1):  188,30 € + 4 € (taxe communale) = 192,30 €
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Rue de la Centrale 108b
5351 Haillot
rcelec@skynet.be
Tél. 085 84 58 24 I 0472 901 001

www.electricienrcelec.be

Dépannage I Rénovation
Nouvelle habitation

Remise aux normes I Parlophonie
Vidéophonie I Câblage réseau 

Eclairage de jardin
Ventilation
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BY DIDIER I COIFFEUR - CRÉATEUR
MIXTE - BARBIER - ENFANTS
COMPTOIR SAVONNIER

0475 57 79 46
RUE DE CINEY  

57 Q1
5350 OHEY
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Rue Petite 25 - 5340 GESVES
Tél. 083 67 74 67
GSM 0474 60 84 83

Installation 
Entretien
Dépannage 
toutes marques

Chauffage Central 

Plomberie

Chaudière Buderus

Agréation panneaux solaires
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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT

ASSURANCES
DAMOISEAU

TOUTES ASSURANCES • TOUTES COMPAGNIES
SERVICE • RAPIDITé • EFFICACITé

Rue Saint-Donat, 1c
5350 Evelette

Tél : 085 61 11 88
085 61 11 96

Fax : 085 61 21 66

www.damoiseau.be

AN65892351/DA-B
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LOECKX
ENTREPRENEURS EN BATIMENT
5350 EVELETTE - 085 61 10 23

SP
RL

AN65890251/SR-BAN65890251/SR-BAN65890251/SR-B

24A, rue Grand Vivier  I  5352 PERWEZ (Ohey)  I  0498 805 160
www.metamorpho-s.be   I        Carole Metamorphos

24A, rue Grand Vivier  I  5352 PERWEZ (Ohey)  0498 805 160
www.metamorpho-s.be   I        Carole Metamorphos

Une gamme 
de soins spécifiques 

et de traitements 
médicaux pour bien 
préparer vos fêtes.

24A, rue Grand Vivier  I  5352 PERWEZ (Ohey)  I  0498 805 160
www.metamorpho-s.be   I        Carole Metamorphos

Chèques & coffrets 
cadeaux pour toutes 

les occasions

Centre médico-esthétique 
sans chirurgie pour hommes 

et femmes, spécialisé en 
rajeunissement & amincissement

AN65900751/AC-B
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« Ça faisait 8 ans que ce bâtiment du centre de Jallet était en chantier, 
les barrières de protection faisaient partie du paysage, on s’y était ha-
bitué. Ce bâtiment, on le connaissait comme l’ancienne école, fief de 
la famille de Raphaël Dinon, l’ex maître d’école, qui y avait aussi son 
logement de fonction », nous raconte Philippe Lambotte également 
ancien instituteur, présent ce vendredi 28 octobre à Jallet.

Ce jour-là, les autorités, en présence de nombreux riverains venus du 
village, ont inauguré les nouveaux logements de Jallet. Ce fut l’occa-
sion pour tout le monde de visiter l’ancienne école entièrement trans-
formée ; 2 logements 1 et 2 chambres en bas, 1 à quatre chambres 
au-dessus. Les nouveaux habitants arriveront courant janvier et les 
riverains sont prêts à les accueillir. À une centaine de mètres de là, une 
nouvelle plaine de jeux et un barbecue ont également été inaugurés 
pour la plus grande joie de tout le village. Voilà un nouveau lieu de 
rencontre pour les citoyens de Jallet !
Comme l’a souhaité le Bourgmestre : « J’espère que ce cœur de Jallet, 
vous le ferez battre, lui vaudrez ses premières palpitations. Ce serait bien 
que ce soit un lieu intergénérationnel, venez y voir jouer vos enfants, pe-
tits-enfants, venez y faire la causette, refaire le monde. Venez y allumer 
feux de bois, feux de joie ! »

Mme Olmechette, ancienne institutrice de l’école, entourée de  
C. Gilon, Bourgmestre et F. Ansay, échevine du logement, coupe le 
ruban qui donne accès à l’un des logements.

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

DE NOUVEAUX LOGEMENTS PUBLICS À JALLET

Comme moi, l’avez-vous croisé, ce vieux monsieur de la rue Gil-
mart à Evelette, sans savoir qu’il avait tant à nous dire, tant de 
souvenirs dans sa tête, tant d’exploits à son actif. Passé à côté, 
raté, il est décédé cet été… Alex Janssens, né à Anvers en 1928, 
entré à la force aérienne en 1949, breveté en 1951, il incorpore 
la 8ème escadrille de Chièvres, instructeur, il deviendra rapidement 
pilote de démonstration, ses qualités de leader en feront un chef 
de section. Il ira de meetings en démonstrations et compétitions à 
Florennes, Bierset, Coxyde, Bruxelles en 1958… où le Roi Baudouin 
l’invite à la tribune pour le féliciter.

Les honneurs, mais aussi les blessures, atterrir en difficulté, réser-
voir vide ou sur une roue, s’éjecter d’un avion sans hélice. 6.000 
heures de vol sur Marchetti, Spitfire, Météor, Oxford et S.V.4.B 
en vrilles, tonneaux, loopings et… vol inversé, sa spécialité !   
Prématurément retraité, il nous était arrivé dans les années 70, 
il vivait notre vie de village. Lentement dans la rue à nos regards 
indifférents, lui qui avait frôlé le mur du son ! Nous qui rêvons 
d’un avenir, soyons attentifs à ceux qui ont un passé, soyons in-
tergénérationnels. C’est ça aussi notre vie oheytoise.

ALEX JANSSENS…
PEUT-ÊTRE ÊTES-VOUS 
PASSÉ A CÔTÉ

LE TILLEUL CLASSÉ DE HAILLOT A ÉTÉ 
ÉLAGUÉ : QUI EN VEUT UNE TRANCHE?
Suite à la tempête qui a eu lieu fin août, des branches du tilleul classé de Haillot ont été abîmées.  Celui-ci a 
donc été élagué pour des raisons de sécurité du site et de sauvegarde de l’arbre.  Les branches importantes 
provenant de cette taille ont été conservées.  L’idée étant de les faire scier en tranches et de distribuer gratui-
tement ces tranches aux citoyens intéressés, dans la limite des stocks disponibles.  
Toute personne intéressée par une tranche du tilleul peut adresser sa requête  par courrier au Collège commu-
nal avant le 31 janvier 2017. Le demandeur devra être domicilié sur le territoire de la Commune d’Ohey et 
le nombre de tranche sera limité à une par personne.
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Pour paraître dans le prochain  
Info’Ohey en 2017, contactez

----
Marie-France Dupont

081/32 78 81
marie-france.dupont@vlan.be
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0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)
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Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY 0475/348 293

TERRASSEMENT

LOCATION CONTAINERS

REALISATION DE PISCINES

TARMAC: AMENAGEMENT 

PLACEMENT 
MINI-STATION EPURATION

EGOUTTAGE -ETC

www.terrassement-cloet.be

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

e-mail: serge.cloet@skynet.be
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Toute l’alimentation
Textiles • Jouets
Livres • Journaux

Tabacs • Pâtisserie

Rue de l’Eglise 4
HAILLOT/COURTHEOUX

Tél.: 085/61 14 73

Ch�  Paulette
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Rue Brionsart, 139 - 5350 OHEY
Tél./Fax 083/67.82.57 - Gsm 0476/71.06.29

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

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

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be

SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

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

Fax: 085/82.64.69
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Elle… elle construit des marionnettes !

Elle, Bernadette Bourguignon, Liégeoise d’origine, mais Haillotoise 
depuis belle lurette, les plus jeunes la connaissent par ses filles Ca-
therine et Célestine. Intégrée à la vie du village, en son temps, avec 
Colette, une amie, elle a amené les jeunes sur la scène,  
« Noire frousse », mis sur pied l’atelier « La craie Ô nez ».  
Avec Jacqueline, une autre amie, elle a créé le patro 
« Saint Exupéry »… parce qu’elle en adore son « Petit 
Prince ». Artiste dans l’âme, elle a pris le pinceau et la 

plume. Le prix du public au concours d’écrivains amateurs à Marche, 
une exposition à l’hôtel de ville de Huy l’ont encouragée et confor-
tée dans l’artistique et pourquoi pas… la marionnette. En 2015, 
dans le cadre du week-end « Wallonie bienvenue », elle a installé 
son castelet dans la pelouse et il y eut foule côté jardin, côté cour.  

 
Une histoire unanimement appré-
ciée, Louis et Zoé, petits citadins 
en vacances à la campagne chez 
leurs grands-parents, Jo, Séraphine. 
Et Bernadette a un projet dans la 
tête pour la prochaine édition de 
2017… Avec sa seule rescapée de 
la troupe, Florentine Lhoas, elle 
voudrait monter un nouveau spec-
tacle et dans cette perspective 
elle est à la recherche de jeunes 
intéressés par cette aventure.  
 

Vous pouvez la rejoindre dans son atelier les mercredi et samedi 
après-midi. « Combien ça coûte?... ». C’est gratuit, le bénévolat, don-
ner de son temps au service des autres sont sa priorité. De tout cœur, 
offrir détente, tendresse, joie de vivre… à vous les petits princes de 
huit à treize ans… et plus. C’est rare ça et c’est cependant tout près 
de chez vous au 161 de la rue de Saint Mort à Haillot : Bernadette 
Bourguignon 085.61.19.43 et 0475. 28.67.95. « Elle, elle construit 
des marionnettes avec de la ficelle et du papier, chez elle, à chaque 
instant c’est jour de fête grâce au petit clown qui nous fait rire »,  
mais chez elle son petit Louis dort dans un tiroir, à vous d’en faire un 
Louis… d’or !  

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

A LA RENCONTRE DE BERNADETTE BOURGUIGNON

CARPOOL FOR LIFE
EN DÉCEMBRE,
ROULEZ SOLIDAIRE ! 
Au sein de notre com-
mune, nous nous effor-
çons d’améliorer le bien-
être de nos concitoyens. 
Ce bien-être passe par 
une meilleure mobilité, 
aussi notre commune 
dispose-t-elle d’une 
plateforme de covoiturage, www.carpool.be, qui centralise toutes 
les demandes et toutes les offres des candidats covoitureurs.
En décembre, nous vous proposons de participer à « Carpool for 
Life », au profit de Viva for Life. Covoiturez vers votre travail ou 
sur le trajet de l’école et faites non seulement une bonne ac-
tion pour l’environnement mais également pour un projet social : 
une meilleure situation pour des enfants vivant sous le seuil de 
pauvreté.
En covoiturant, tous les passagers économisent sur leur carbu-
rant. Durant la période de l’action, nous vous proposons de verser 
ces montants économisés au profit de « Viva for Life », pour la 
lutte contre la pauvreté infantile.
Comment ? Versez votre don au numéro de compte Carpool for 
Life BE38 3630 4845 4772.
Vous ne covoiturez pas encore et souhaitez tenter cette expé-
rience conviviale et solidaire ?

Rendez-vous sur le site www.carpoolforlife.be et inscrivez-vous !

La problématique des chats errants 
affecte de nombreuses villes et com-
munes et agite l’opinion publique.

La Ministre compétente de l’époque pour le bien-être animal, a 
développé une politique qui, via un plan pluriannuel, doit mener 
à une stérilisation largement répandue des chats domestiques 
(Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérili-
sation des chats domestiques).
Tous les chats qui sont mis en adoption par les refuges doivent 
être stérilisés (et identifiés et enregistrés).
Depuis le 1er septembre 2014, cette stérilisation obligatoire vaut 
aussi pour toute personne qui vend ou donne gratuitement 
un chat, y compris le simple citoyen. Cette législation devrait 
conduire à terme à une diminution du nombre de chats errants 
et du nombre de chats qui atterrissent dans les refuges.
Conformément à l’article 9 de la loi du bien-être animal du 14 
août 1986, les villes et communes ont la responsabilité de régler 
la problématique des chats errants.
Pour ce faire, depuis 2014 l’administration communale d’Ohey 
vous invite à l’aider à identifier les chats errants présents sur son 
territoire.
Si vous souhaitez continuer à nous 
aider sur cette problématique, il 
vous suffit simplement de nous si-
gnaler la présence de chats errants 
dans votre quartier en téléphonant 
à Madame Carole Pisvin au 085824 
452 ou par email à cette adresse 
carole.pisvin@ohey.be.
Nous vous remercions d’ores et 
déjà pour votre collaboration.



_15_

AN64904041/GL-B

Pédicure médicale
Weibel Johanna

Soin complet et soigné
Cors, ongles incarnés,

orthoplastie
•

Traitement de mycoses, 
de verrues, de crevasses,...

•
Matériel professionnel 
et hygiène garantie

0499 40 66 29 (dès 13h)

AN61808413/AS-L

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

Lundi  Fermé
Mardi  9h-17h
Mercredi  9h-12h
Jeudi  9h-20h
Vendredi  9h-17h
Samedi  7h-14h

depuis 2013
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Vandendries insurance Partner

OFFICE

Vandendries insurance Partner

En Rendarche 60 I 5350 Ohey I tél. 085 846 870 I fax 085 680 129
info@johan-vip.be I FSMA 109901 A I BE40 001 664351763

www.vipoffice.be
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Vente et réparation de vélos électriques
Peugeot et Diamond

Vente de voitures neuves 
et d’occasions du Lion 

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

graux.ohey@peugeot.be

OHEY Rue du Moulin, 28 - 085 61 22 96
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Votre plombier chauffagiste

Rue Rendarche, 47 - 5350 Ohey
Tél./Fax 085/61 31 03
GSM 0475/69 04 03

adneteric1@gmail.com

www.adnet-eric.be

OHEY
Rue de Huy 168
085/23.28.51
OUVERT :
• LUNDI : 12H30 - 18H30
• MARDI AU SAMEDI : 9H00 - 18H30
• DIMANCHE : 9H00 - 12H30
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COMMÉMORATIONS
11,   13, et 15 NOVEMBRE
Autorités communales, porte-drapeaux, enseignants, enfants des 
écoles, et un peu de public ce dimanche au monument de l’ancienne 
école de Goesnes pour une triple commémoration. 11 novembre, 
98ème anniversaire de l’armistice 14 – 18, comme l’a rappelé notre 
Bourgmestre Christophe Gilon : « La fin d’une guerre est une déli-
vrance, mais aussi le temps de panser les plaies, de pleurer les absents. 
Ils s’appelaient Jules, Désiré, Oscar, ils étaient de chez nous, ils ont 
leur nom gravé là, dans la pierre ». 13 novembre, un an jour pour 
jour après les attentats de Paris, le stade de France, le Bataclan, la 
terrasse d’une brasserie de quartier, prélude à Zaventem et Mael-
beek : « Soyons artisans de la paix ! » et 15 novembre, la fête du 
Roi : « Un pouvoir fragile, mais un rôle unificateur dans le pays, une 
aura influente dans le Monde dont nous devons être fiers, heureux ».  
Des touristes brugeois pour un week-end à Ohey ont partagé le verre 
de l’amitié et apporté une note nationale à la cérémonie. 
« Vive le Roi, vive la Belgique, que vive Ohey ! ».

PERMANENCES DU SAMEDI MATIN
Nous rappelons aux citoyens que le samedi de 9H à 12H l’Administration Communale est ouverte mais qu’il s’agit uniquement d’une Permanence.
Voici les démarches administratives que vous pouvez effectuer le samedi :
-  Demande et activation de carte d’identité belge et carte KIDS
-  Activation des cartes pour les étrangers SAUF pour les cartes biométriques (avec empreintes). Les demandes et activations de ces cartes 

doivent se faire dans les heures de bureaux du service Etranger : du lundi au vendredi de 8H à 12H + le mercredi de 13H à 16H.

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec l’employée du service des Etrangers au 085/824.454
-  Demande et retrait de passeport
-  Demande et délivrance de permis de conduire
-  Déclaration de changement de domicile ainsi que le changement d’adresse sur la carte d’identité et le document de voiture (carte grise)
-  Retrait d’un extrait de votre casier judiciaire, si vous avez fait la demande durant la semaine, par téléphone ou par mail.
-  Demande et délivrance de documents divers (Composition de ménage – certificat de résidence et de vie,etc).
-  Achat de vignette pour CHEVETOGNE, de la carte des promenades d’OHEY, d’un container à puce
-  Demande de reconnaissance prénatale (si possible prévenir de votre passage et surtout être en possession du certificat médical original)
-  Déclaration de mariage et déclaration de cohabitation légale
-  Rechercher un permis d’urbanisme (si vous avez bien reçu le courrier qui vous y autorise)

Pour un traitement de dossier Urbanisme, Environnement, vous devez prendre contact avec les services durant la semaine.
-  Achat de vignette pour CHEVETOGNE, de la carte des promenades d’OHEY, d’un container à puce.
-  Pour tout autre document à retirer, vous devez vous présenter durant la semaine ou faire votre demande par téléphone ou par mail afin de pouvoir 

le reprendre le samedi matin.

Vous trouverez également sur le site internet de la Commune d’OHEY, la liste des services communaux et les lignes directes pour contacter ceux-ci.

L’Administration Communale d’OHEY.

Hommage à Robert Baudouin
Ingénieur agronome de formation né 
à Oleye le 4  octobre 1930, Robert a 
rejoint Ohey en 1958 lorsqu’il a épousé 
Claire Lambotte.
Après avoir exploité pendant de nom-
breuses années la ferme du château 
d’Hodoumont avec son beau-frère, 
il a établi son domicile à la ferme de 

l’Avouerie à Libois.
Papa de 6 enfants, Robert a également été Echevin de 1993 à 1998.
Par ces quelques lignes, je voudrais aussi rendre hommage à Robert 
pour ses engagements multiples.
Car Robert était un homme engagé. Ô combien :
Membre et Président de la Fabrique d’Eglise de Filée depuis de 
nombreuses années.

Membre actif de la salle les Houlottes. Son investissement dans les 
mouvements patriotiques en tant que porte - drapeau et  enfin, 
son mandat politique de 1993 à 1998 où il a assuré la fonction 
d’échevin.
Tout au long de sa vie, il fut une personne dévouée aux autres. 
A titre personnel, je retiendrai de Robert le respect d’une parole 
donnée qui a  permis en 1998 à un jeune mandataire de devenir 
échevin.
Pour ceux qui ont eu le plaisir de partager avec lui des moments 
de bonheur simple, ils conserveront de lui un souvenir impérissable 
et un formidable exemple de son merveilleux engagement. MERCI, 
Robert pour ces années d’amitié.
MERCI pour toutes ces actions et tous ces combats menés. MERCI 
pour tout ce que tu as donné.
 C. GILON

Bourgmestre
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CHAUSSÉE DE CINEY 389 / 5300 ANDENNE 

Haute qualité, din +
100 % résineux recommandé 
par de nombreux professionnels du secteur
LIVRAISON GRATUITE PAR PALETTE
Vente diversifi ée de charbons
Livraison gratuite par palette
Vous pouvez vous procurer les pellets au sac 
et les différentes sortes de charbons par sacs 
dans nos deux stations services

PELLETS 
ET CHARBON  

PIRAGRILIVRAISON DE MAZOUT 
DANS TOUTE LA PROVINCE DE NAMUR

OHEY :  085/612 610
CINEY :  083/211 924

TRAVAUX DE VOIRIE
2 placettes ont été rénovées par l’entreprise Frère de Milmort, la première à Filée et la seconde à Eve.

Comme vous le savez sans doute, notre commune participe à l’opé-
ration-pilote d’actualisation de l’Atlas des voiries. Après un inventaire 
rigoureux de la situation légale des chemins et sentiers d’Ohey, nous 
en sommes maintenant à la deuxième phase qui consiste à inventorier 
la situation de terrain. 

Pour ce faire, nous repartons d’un inventaire des chemins et sentiers 
déjà réalisé en 2012. La situation ayant sans doute évoluée, nous 
sollicitons votre aide afin de nous communiquer les éventuels chan-
gements survenus en quatre ans. Ceux-ci peuvent tout aussi bien 
concerner l’existence ou non d’une voirie, son accessibilité, sa privati-
sation, son revêtement et ses potentielles entraves.
Vous pouvez consulter les différentes cartes et les informations 
concernant l’opération-pilote sur le site de la Commune : www.ohey.be  
dans la rubrique mobilité.
Vous pouvez également contacter Monsieur Thomas Broeckaert, char-
gé du projet, par mail : thomas.broeckaert@ohey.be  ou par téléphone : 
085/824.464 pour de plus amples informations ou pour lui commu-
niquer vos remarques.

Merci d’avance pour votre collaboration.

ACTUALISATION DE L’ATLAS DES VOIRIES
COMMUNALES - APPEL À BÉNÉVOLES
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Marie-Anne, originaire de Chaudfontaine, l’école, la boulangerie, 
l’usine Fondalux, Roger de Clavier l’école d’agriculture d’Ouffet, 
Saint-Quirin, la scierie et déjà la maison Chapelle, le service mili-
taire à Duren. 
C’est le transistor d’un cousin distrait qui a permis que leurs che-
mins se croisent. Il y eut les hebdomadaires longs déplacements à 
mobylette du samedi soir vers Chaudfontaine et le passage devant 
l’officier de l’état-civil le 17 septembre 1966.
1966, Lucien Aimar venait de gagner le tour de France, mais Eddy 
Merckx annonçait la couleur à San Remo et par hasard, Sacha Distel 
chantait monsieur cannibale. 
Et puis un parcours qui les a emmenés de Clavier, Modave, Haute-
Bise vers Ohey où, de leurs propres mains, ils ont construit leur nid.
Monsieur Ja, une belle carrière,  au sein des sociétés Chapelle et Bat 
Mat, mais c’est son côté associatif que les Oheytois connaissent, 
apprécient : secrétaire 37 ans du comité Saint Christophe, 21 ans 
à la fabrique d’église, un quart de siècle au foyer rural, 10 ans de 
covoiturage au C.P.A.S. et un total de 383 voyages !! 
Madame Ja, discrètement, elle l’a aidé, soutenu, dans toutes ses 
missions mais elle a aussi eu son côté social, le ménage, la garde 

des enfants, un contact régulier avec les personnes âgées, sacristine.
Pour ces belles carrières, pour toutes ces actions, bravo !  Leur  légi-
time fierté, une belle famille : trois enfants, Carine, Christian, Joce-
lyne, sept petits-enfants et une arrière-petite-fille ! Grand merci au 
destin d’avoir guidé leurs pas vers Ohey, toutes nos félicitations et 
encore beaucoup de bonheur.

LES NOCES D’OR DE MADAME ET MONSIEUR  JA

Des pavés et de la brique !
Il s’en est fallu de peu pour qu’en 1966 après leur mariage, Léa et 
Philippe ne prennent leurs valises, leurs diplômes d’enseignant et ne 
réservent un vol aller pour le Congo !
Par amour, par peur de l’avion, ils ont choisi de s’installer à Haillot, 
madame la professeur de gymnastique a fait carrière à Ste Begge 
à Andenne, monsieur l’instituteur, après quelques années dans les 
écoles, a décidé de s’échapper pour le sport à l’Adeps.
Et à Haillot, il y a les concours de cartes, le cercle « les Amis réunis »,  
les pièces de théâtre, la fête du mois d’août, les courses cyclistes et 
leurs pavés ; à Ohey, il y a la plaine Sainte Colombe et ses terrains 
de tennis en brique !
Dynamiques, passionnés, toujours des projets dans la tête, Léa et 
Philippe s’investissent pour leur commune, pour leur club mais aussi 
leur famille. 3 filles, Marielle et ses sœurs jumelles, Frédérique et 
Sophie, quoi de plus normal au pays où dame cigogne met souvent 

les bouchées doubles. Robin et Théo, 2 petits-fils, qui peuvent être 
fiers de leurs grands-parents et prendre exemple !
Bravo pour cette médaille d’or de l’amour, toutes nos félicitations et 
encore de nombreux projets à venir.

NOCES D’OR DES ÉPOUX LAMBOTTE
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Après leurs noces d’or, cinquante ans, après leurs noces de diamant, 
soixante ans, Lucienne et Jean, se sont réunis dans un bel endroit de 
la commune pour célébrer leurs noces de palissandre… Soixante-
cinq ans ! Le palissandre, un bois dur, résistant, doté de nombreuses 
qualités, comme leur union. Leur histoire a commencé dans les cam-
pagnes de Bormenville, de la ferme familiale, Jean a vite remarqué sa 
belle petite voisine venue de Soumagne, une autre région agricole du 
côté du pays de Herve. En 1951, Luis Mariano chante Mexico, Yves 
Montand, une demoiselle sur une balançoire et Edith Piaf l’hymne à 
l’amour,  cette année-là,  Jean emmenait Lucienne à la maison com-
munale et à l’église de Flostoy. Cette année-là aussi, Baudouin de-
vient le cinquième roi des Belges.  Les années paires leur réussissent 
: 1952, naissance de Francis, 1954 reprise de la ferme Grégoire, 1956 
un autre bébé, Christian, 1966 leur arrivée à Jallet, 1992, l’heure de 
la retraite, 2016 le palissandre, pas d’impaire, à l’image de leur vie 
consacrée à l’agriculture, les labours, semailles, récoltes pour  Jean, 
la traite, le jardinage, la famille pour  Lucienne. Deux fils, trois pe-

tits-enfants, quatre arrière petits-enfants, une belle famille. Après 
une vie si bien remplie, si accaparante, ils ont eu envie de voir ce 
monde qu’ils ne connaissaient que par le journal, la radio…Ténérife, 
Sicile, Portugal ont été notamment leurs destinations de vacances 
bien méritées. Jean, le cyclisme aussi, il a offert ses services à la sé-
curité de la Flèche wallonne et il en a été récompensé puisque l’an-
née dernière le tour de France est passé devant chez eux. Pour une 
vie si bien remplie, nos sincères félicitations et rendez-vous dans 
cinq ans pour leurs noces de platine. 

NOCES DE PALISSANDRE (65 ANS DE MARIAGE) 
DE JEAN ET LUCIENNE

INF’Ohey
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APRÈS MAI 2013 ET MAI 2015, POUR 
NOTRE 3EME PARTICIPATION AU  
WALLONIE WEEKEND BIENVENUE

RENDEZ-VOUS LES 11 
ET 12 NOVEMBRE 2017 !
Pour sa 3ème édition, la commune d’Ohey sera mise à l’honneur les 
11 et 12 novembre 2017 en participant au Wallonie Bienvenue.  
À l’initiative de la  Région wallonne, l’objectif  est de faire connaître 
les communes et villages de Wallonie et de créer des synergies au 
sein de la population. 
Des ambassadeurs ?
Vous êtes agriculteur, artisan, artiste, entrepreneur, commerçant, 
collectionneur, animé d’une passion ? Vous êtes membre d’une 
association ou habitant enthousiaste à ouvrir votre porte ? Votre 
maison présente une originalité en matière d’énergie, d’urbanisme, 
d’aménagement de jardin ? Vous offrez des services à la population, 
vous avez des idées de découvertes et d’animations à proposer ? 
Alors devenez « Ambassadeur » de la commune d’Ohey le temps 
d’un week-end.

Vous étiez ambassadeurs lors des précédentes éditions, vous désirez 
à nouveau  ouvrir vos portes pour faire découvrir vos passions en 
2017 ? Vous  souhaitez faire profiter les novices de votre expérience 
au Wallonie Weekend Bienvenue ?
La Commune est à la recherche d’« Ambassadeurs », dont la mis-
sion est de faire partager au public leurs activités, passions ou sa-
voir-faire. 
N’hésitez pas, un coup de fil, un mail à l’attention de Mélissa De-
prez (085/82.44.74 ou melissa.deprez@ohey.be) pour des rensei-
gnements sur cette opération et déjà pour les inscriptions !
Des visiteurs ?
Amies et amis Oheytois, bloquez déjà ce weekend dans votre nou-
vel agenda 2017 ! L’occasion d’entrer chez votre voisin, de visiter 
son atelier, de découvrir sa passion  car à Ohey les 11 et 12 no-
vembre 2017, le Wallonie Weekend Bienvenue ce sera chez nous !

Plus d’informations sur le site internet :  
www.ohey.be  ou http://www.walloniebienvenue.be/ 
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TOURISME DÉCOUVERTE WALLONIE - BIENVENUE

SPORT

TROPHEE COMMUNE SPORTIVE 2016

Après Liège, Louvain-la-Neuve, La Louvière, Mouscron, les Oheytois 
étaient à Andenne à la vingtième édition du trophée des communes 
sportives organisée par l’ADEPS ce samedi 24 septembre. 

Ils n’ont manqué aucun des 20 rendez-vous et Andenne si près… que 
l’échevine des sports, Marielle Lambotte et le coach Pascal Hansotte 
y sont descendus à vélo. 
Huit épreuves au programme, Ohey s’est classée 22ème sur 63 au clas-
sement général derrière Charleroi, Namur mais devant Neufchâteau, 
Mettet, Couvin. 9ème sur 33 dans la catégorie des communes de moins 
de 10.000 habitants. 

10ème en jogging, 11ème en VTT et il y avait de fameux clients !

Pour les autorités communales et les dirigeants de clubs, cette orga-
nisation est aussi l’occasion de rencontrer les responsables de l’Adeps 
que l’on ne connaît souvent que par une signature ou un contact té-
léphonique et de leur dire les désidératas locaux.
Et pour une fois réunir sous une même bannière les sportifs éparpillés 
tout au long de l’année dans leurs disciplines respectives. Cerises sur le 
gâteau, journée ensoleillée, selfies avec les nombreux athlètes olym-
piques et… fête de Wallonie à proximité ! Merci à tous les sportifs qui 
ont représenté les couleurs de la commune.
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FWB – SPORT ADEPS - CROSS À OHEY
Le Cross est une discipline naturelle par excellence, la course à pied 
développe la coordination générale et améliore l’endurance, fonde-
ment de toute activité sportive. 

L’objectif de l’opération est de développer les qualités d’endurance 
chez l’enfant et de susciter le plaisir de l’effort individuel dans une 
activité collective, quel que soit le niveau de chacun(e).

En collaboration avec l’Adeps, chaque année, nos écoles participent à 
l’activité.

Cross scolaire de la Province de Namur - 

Épreuve éliminatoire à Ohey:

Ont participé : 
Les écoles communales de Faulx-Les-Tombes, Andenne II et III :  
Landenne s/Meuse, Sclayn et Vezin et nos écoles communales d’Ohey 
1 et 2 : Evelette, Haillot, Ohey et Perwez.
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Rendez-vous aux qualifiés  
et à leurs supporters :

A la Finale Provinciale,  

le mercredi 8 février 2017  
à Jemelle.

Et à la Finale de la Communauté française, 

le mercredi 29 mars 2017 
à Chevetogne.

Le plus important  
est de participer  
disait un certain Pierre…

La self-défense s’inspire souvent des arts martiaux 
mais est loin d’être une simple pratique sportive. Elle 
allie psychologie et développement personnel, condi-
tion physique et santé morale.

Chaque jour qui passe nous rappelle malheureuse-
ment cette réalité qui, depuis certains événements, 
s’est rapprochée de nous et est, progressivement, de-
venue plus angoissante.

A l’écart des grands centres urbains, on peut se croire 
en sécurité mais de plus en plus de « forcenés » 
rentrent au pays, animés des plus mauvaises inten-
tions. Sans compter sur ceux qui, ici, se laisseront in-
fluencer par cette doctrine devenue criminelle.
Dans le cas d’une agression, tout va très vite et les 
victimes sont souvent paralysées, incapables de pen-
ser et d’agir.

La self-défense vise à enseigner les méthodes pour 
anticiper les situations à risque, appréhender leur 
évolution et se défendre en cas d’agression, qu’elle 
soit classique ou à main armée, et où votre intégrité 
physique ou même votre vie est en jeu.

Découvrez-les grâce à notre cours de Karaté-Jitsu 
Self-Défense. 

Voilà un sport utile non seulement en ce qui concerne 
votre forme physique mais aussi votre capacité à 
vous défendre tout(e)  seul(e) !

Nul besoin d’être sportif au départ et on peut com-
mencer à n’importe quel moment de l’année. 

Tous les vendredis (sauf congés scolaires), 

de 20h00 à 21h30 

HALL OMNISPORT D’OHEY.
Pour ados dès 12 ans et adultes 

(pas de limite d’âge)

De septembre à mai

SELF-DEFENSE
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Vous ne le savez peut-être pas encore, mais depuis 1995, une unité 
scoute a été créée dans notre petit village d’Ohey! Ouvrez grand vos 
yeux !

Chaque semaine, des animateurs âgés de 18 à 26 ans (et plus pour le 
staff d’unité) proposent aux enfants de la commune des animations 
basées sur les valeurs fondamentales mise en place par le scoutisme. 

Nous voulons leur enseigner l’autonomie et la liberté de penser, nous 
voulons leur apprendre à avoir confiance en soi, à être sociable quoi 
qu’il arrive, à être un partenaire solidaire, à être conscient et critique, à 
avoir des valeurs intérieures qui ouvrent à plus large qu’eux.

Nous nous occupons des jeunes de notre région à travers trois prin-
cipes. Celui d’avoir toujours un projet dans la vie, celui de rester fidèle 
et d’être toujours là pour ses frères, et celui de croire en quelque chose 
de plus grand, peu importe son nom. Nous voulons également décro-
cher nos jeunes des écrans TV et autres médias qu’ils consomment en 
surdose pour leur faire découvrir l’école de la vie.

Les baladins (6 à 8 ans) évoluent autour d’une légende qui leur est 
propre pour grandir vers la meute des louveteaux (8 à 12 ans) basé sur 
l’histoire de Kipling, le livre de la jungle. Les éclaireurs (12 à 16 ans) 
sont réparti en patrouilles de 6 à 8 animés afin d’apprendre la vie en 
groupe au travers de diverses aventures. Les pionniers (16 à 18 ans) se 
forment par le jeu et le travail pour devenir la relève des animateurs.

Salutations scoutes
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LES SCOUTS SONT LÀ !

Nous nous engageons à respecter les valeurs du scoutisme  
car nous croyons au fait que, demain pourra être meilleur.

N’hésitez pas à vous informer en passant par notre site 
scoutsohey.be

Vous y trouverez les contacts nécessaires ainsi que notre calendrier  
et les réalisations de nos animés.

Les aînés de l’accueil communautaire d’Ohey préparent les ani-
mations pour les enfants des écoles primaires de l’entité. 

Cette année, ils ont choisi comme thème : la photographie.

Si vous avez d’anciens appareils photos ou du matériel en rapport 
avec la photographie.

Si vous êtes d’accord de le(s) prêter pour les animations.

Alors vous pouvez contacter Françoise ROPSON au CPAS d’Ohey 
au 085/611.991.

APPEL À VOTRE COLLABORATION 
POUR LE PROJET D’ATELIERS  
INTERGÉNÉRATIONNELS
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L’enquête locale sur la qualité des té-
lécoms menée voici un an sur l’entité 
prend une dimension fédérale. Et Ohey 
devient commune pilote.

Télécoms et zones rurales: une union qui 
ne fait pas que des étincelles. Au prin-
temps 2016, l’IBPT (Institut Belge des 
Poste et Télégraphe) a diffusé les cartes 
des réseaux fixes en Belgique permet-
tant de localiser les zones mal desser-
vies en termes de télécoms. Quelques 
mois plus tard, le vice premier en charge de ces matières a lancé un 
plan d’action pour celles que l’on nomme les «zones blanches» au 
nombre de 49 en Wallonie.

Ohey, qui en fait partie, s’inscrit comme commune pilote, a expliqué 
Yves Claes au conseil communal, jeudi soir.

Objectif: trouver des alternatives pour de meilleures connexions. La 
méthodologie adoptée par le Fédéral s’inspire d’ailleurs pas mal de 
l’initiative oheytoise.

On s’en souvient. En juin 2015, Yves Claes et Guy Badot, tous deux 
liés professionnellement au milieu des télécoms, livraient les résultats 
d’une enquête auprès de 2 200 foyers oheytois sur la qualité des ser-
vices de leurs opérateurs. «À l’époque, nous avions récolté 23,45% de 
questionnaires correctement remplis, commente Yves Claes, retraité 
chez Brutélé. Ce qui nous a permis d’identifier d’abord qui était client 
chez tel opérateur et quels problèmes étaient récurrents. »

Ces résultats ont permis à la commune et à ses deux consultants de 
dresser un état de lieux précis des carences avant d’entrer en contact 
avec les principaux opérateurs (Proximus et Voo), de planifier un agen-
da de rencontres et surtout d’avoir un interlocuteur en cas de pro-
blèmes mais aussi en fonction d’éventuels travaux programmés dans 
la commune.

On songe notamment à l’installation de nouveaux lotissements qui 
complique la donne.

Des résultats positifs se sont fait sentir, essentiellement du côté du 
principal fournisseur. «En un an, Proximus a investi 600.000€ dans 
nouvelles boîtes (dont à saturation) et 15 km de fibres optiques, sou-
ligne Yves Claes. Trois nouvelles boîtes sont encore prévues. » Du côté 
de VOO, les contacts n’ont pas donné lieu à des investissements signi-
ficatifs, regrette M. Claes.

Cette démarche, qui a été suivie de certains résultats, s’inscrira dé-
sormais dans le plan d’action prévu par le ministre De Croo. De fait, 
si l’on se réfère aux résultats fournis par le régulateur, 39 communes 
(toutes situées en Région wallonne) bénéficient d’une couverture fixe 
en 30 Mbps inférieure à 60%. Toutes ne sont pas couvertes par la 4G.

Objectif de ce plan Fédéral? Permettre à l’ensemble des ménages 
de tout le pays d’être couvert, d’ici 2020, en 30 Mbps et la moitié 
connectée à du 1 Gbps. À ce stade, l’objectif est donc, pour chaque 
commune concernée, de s’engager comme projet pilote et de dégager 
des alternatives comme le satellite ou la 4G.

Nouvelle enquête
À cette fin, les initiateurs de la première étude ont proposé de relancer 
une nouvelle enquête auprès de la population. «La situation a changé, 
a expliqué Yves Claes aux conseillers. Il convient de dresser un nouvel 
état des lieux pour mesurer le niveau de satisfaction des usagers par 
rapport aux opérateurs, connaître les endroits où on n’atteint pas les 
30 Mbts/s et voir comment l’absence de VOO sur internet est ressen-
tie.»

L’enquête se fera sur une base volontaire.

Les formulaires peuvent être retirés sur simple demande à l’adresse 
telecom.info@ohey.be; par SMS au 0492/95 14 24 ; ou par courrier 
adressé à Mme Pisvin, secrétaire du bourgmestre Gilon, 80 place Roi 
Baudouin à 5350 Ohey.

C.Dt,B.M. (L’Avenir)
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EN QUÊTE DE MEILLEURES CONNEXIONS   
26/11/2016 - OHEY

INTERNET

INFORMATIQUE… COURRIER ÉLECTRONIQUE… MAILS…

Vous qui me lisez, vous recevez combien de mails 
par jour ?

Et bien personnellement, j’en reçois beaucoup et 
chaque matin, il faut les lire, les trier, les classer et 
y répondre. 

Mais un jour, …  un mail sur l’écran… venant d’une maison d’édition…

 un mail anodin ?… 

  un mail sans importance ?…

   ou alors… un mail important !…

Monsieur le Directeur, pouvez-vous mettre un de vos enseignants   
« à l’honneur » ? Voyez-vous un de vos enseignants qui se dif-
férencie par sa manière d'enseigner, sa motivation et qui offre 
aux élèves de nouvelles perspectives grâce à des initiatives 
personnalisées ?

Ce mail, je le supprime ? Mais NONNNNNNNNNN… 

Hou la la, … on ne me demande pas cela tous les jours… fermons les 
yeux…

15 secondes plus tard… mes doigts se mettent à tapoter le clavier de 
mon ordinateur. Je rédige ce qui me vient à l’esprit… et voilà… le texte 
est rédigé. Je l’envoie et continue à parcourir le reste du courrier.

Quelques jours plus tard… une réponse !

Monsieur le Directeur, l’enseignant(e) que vous avez mis à l’honneur 
est classé(e) dans les 10 premiers lauréats du concours.

Magnifique !  Mais… le prix n’est pas le plus important ! Cet acte m’a 
permis de voir une chose essentielle dans la vie de tous les jours !  
Que c’est beau de mettre un ou une collègue en évidence, de souli-
gner ses qualités, de voir le positif et de lui en faire part…

Quel moment enrichissant dans ma vie de directeur et différent de ce 
que je vis tous les jours. 

Alors, faites comme moi… fermez les yeux un court instant et osez 
mettre à l’honneur un de vos proches.

J’en suis sûr, vous allez passer une très bonne journée !
Pierre Silliard

Directeur Ohey II
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Le 7 octobre dernier, ce 
n’est pas moins de 61 se-
niors oheytois qui ont fait 
escale à Montjoie.
La matinée fut consacrée 
à une visite guidée de la 
vieille ville de Monschau 
avec ses belles maisons 
en colombages. Le res-
taurant  « Lütticher Hof »  
a ensuite accueilli le 
groupe dans un cadre typiquement allemand.
C’est dans les dédales du musée de la vie wallonne de Liège que les 
aînés ont continué leur périple. Ce musée propose un regard original 
et entier sur la Wallonie du 19ème siècle à nos jours. Histoire humaine 
et sociale, économie, croyances populaires, littérature, folklore ou en-
core artisanat, la vie des Wallons se décline tout au long d’un parcours 
muséal dynamique tel un chemin de vie.  

Les aînés ont ainsi pu dé-
couvrir tantôt l’évolution 
de la vie économique et 
des modes de communi-
cation, tantôt l’évolution 
des fêtes et folklores, 
tantôt l’évolution de 
l’espace privé, de l’habil-
lement, du commerce, 
de l’alimentation et de 
l’équipement ménager et 
même retrouver une ancienne classe reconstituée…..
Bref de quoi replonger les seniors dans leurs souvenirs.

Avant de revenir à Ohey, un petit arrêt a permis au groupe d’admirer la 
nouvelle gare des Guillemins, symbole du renouveau de la ville de Liège.   
 
Ce fut une journée bien remplie et riche en découvertes.

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

EXCURSION DES AÎNÉS OHEYTOIS À MONTJOIE

Nous le constatons chaque jour : le monde change. 
Le système alimentaire industriel actuel est par-
ticulièrement toxique : il contribue au réchauf-
fement climatique, il détruit les écosystèmes, 
il condamne les petits paysans du sud à fuir ou 
devenir des rouages de l’agro-industrie… Il s’agit 
aussi d’un système extrêmement vulnérable face 
à l’instabilité du climat et la diminution des ré-
serves d’eau douce. Au manque d’eau s’est aussi 
ajouté un appauvrissement général des sols, dû 
aux apports répétés d’engrais chimiques. Les récoltes mises à mal, les 
revenus font défaut dans de nombreuses familles d’agriculteurs. S’en-
suivent malnutrition, endettement, déscolarisation et impossibilité de 
payer les soins de santé.

Au Bénin, dans la région de l’Atacora, Iles de Paix met en œuvre un 
ambitieux programme de formation en matière d’agriculture familiale 
durable afin de diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facile-
ment reproductibles et respectueuses de l’environnement.
Ces formations sont participatives : des solutions basées sur un sa-
voir-faire local et expérimentées directement par les familles ont bien 
plus de chances d’être adoptées de façon durable. Comment arriver à 
produire plus de céréales avec moins d’engrais chimiques ? Comment 
faire pousser des légumes avec moins d’eau ? En débattant de pra-
tiques observées ailleurs, de nombreuses expérimentations sont choi-
sies et testées par les paysans: la fumure organique, la réalisation de 
compost à base de bouse de vaches, la pratique de cultures associées, 
de nouveaux types de labours, etc.

Ces formations permettent aux paysans de multiplier leur produc-
tion de façon spectaculaire et de se lancer dans une nouvelle culture 
maraîchère afin de diversifier leur alimentation. Oignons, piments et 
autres légumes enrichissent aujourd’hui la pâte de maïs traditionnelle 
et permettent de combattre les déséquilibres nutritionnels. 

Différents produits, transformés par les femmes du village, ont éga-
lement été améliorés : fromage à base de soja, riz étuvé ou couscous 
de fonio de qualité sont désormais vendus avec succès au marché. 
Une activité à la fois source de revenus et de fierté pour ces femmes, 
capables à présent de financer les soins de santé et la scolarité de 
leurs enfants.
Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et solidarité.  
Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 13, 14 et 
15 janvier au profit de projets de développement que l’ONG mène 
avec des familles béninoises mais également au Burkina Faso, au Pérou 
et en Tanzanie. Partout, en Wallonie et à Bruxelles, ils vendront mo-
dules, bracelets et sacs en coton. Plus que jamais, Iles de Paix souligne 
l’importance de construire des ponts plutôt que des murs et d’oser la 
solidarité !
Iles de Paix compte sur chacun.  Pour que sa 47e campagne de récolte 
de fonds soit couronnée de succès, Iles de Paix a besoin du soutien 
de tous, que ce soit des passants qui réservent un accueil chaleureux 
aux bénévoles ou les sympathisants qui décident de se joindre à eux !
> Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : 
   info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
>  Les sachets de modules et les bracelets sont vendus à 5€ et les sacs 

en coton à 10€
>  Possibilité de faire un don sur le compte : BE97 0000 0000 4949 

(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40€ par an.

CAMPAGNE DE RÉCOLTE DE FONDS ET DE
SENSIBILISATION 13, 14 ET 15 JANVIER 2017
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A Ohey, on aime écrire !

Les 15 et 16 octobre, le tout Ohey littéraire  
avait rendez-vous au salon « L’art du livre » de Ble-
gny-Mine. À l’accueil, une des organisatrices, passion-
née d’écriture, grand-Oheytoise, Madame Catherine 
Schul entourée de sa famille. 

Un thème imposé :  « Ecrire un arbre » et des ré-
compenses, comme aux Goncourt et Renaudot,  
s’il vous plaît ! Premier prix catégorie enfants, les élèves 
de Messieurs Eric et Gaël, les 5ème et 6ème primaires de 
l’année scolaire 2015/2016 à l’école d’Ohey. Ils avaient 
écrit et présenté « Le vampire du parc Rosoux » …  
impressionnant, fascinant, un petit tour au parc et vous 
reconnaîtrez très vite l’arbre qui les a inspirés ! 

Emeline, Viviana, Madeline, Manon, Chloé, Emma, Mar-
gaux, Nora, Aloïse, Lola, Cléa, Elia, Clara, Emilie, Margot, 
Auriane, Victor, Romain, Amory, Florys, Robin, Thibaut, 
Mathias, Arthur, Téo, Noa, Simon, Zoran, Florian, Noah, 
Théo, Matis, Corenthin, Doryan, Florent, Bastien, vous 
en avez de l’imagination, bravo !  3ème prix catégorie 
adultes, « « Guy » pour toujours » de Madame Jacque-
line Henry, une histoire entre la France et le Sénégal. 

Tout au long de sa carrière dans nos écoles communales et ensuite 
d’inspectrice dans l’enseignement subventionné, Madame Henry a in-
vité les enfants et les enseignants à développer leur esprit créatif par 
l’écriture parce que l’intérêt et le plaisir d’écrire sont indissociables 
! Dans la catégorie coups de cœur, « L’orme du pilori » de Madame 
Dany Kohl, l’histoire d’un arbre qui peut vous en dire sur la vie de 
Goesnes ! 

Ces trois récits ont été publiés dans le recueil « L’arbre » dont la cou-
verture est illustrée par une œuvre de l’artiste peintre Philippe Vos… 
un nom de famille bien connu dans la commune !

Pour vous mettre l’eau à la bouche et vous donner l’occasion de voir 
le cœur de notre village d’un autre œil lisez donc « Le vampire du parc 
Rosoux » !...

C’était un soir de pleine lune, le 31 octobre. Le temps était épouvan-
table. Des éclairs illuminaient le ciel et le tonnerre grondait. Remués 
par le vent, on aurait dit que les arbres vivaient dans la brume. Il faisait 
un froid de loup et on entendait comme des cris affreux. En résumé, 
c’était une soirée d’enfer.

Mais c’était aussi une soirée d’Halloween comme les autres où tous 
les enfants déguisés sonnaient aux portes pour recevoir des bonbons. 
Dans ce petit village appelé Ohey, blotti au cœur du pays des tiges et 
chavées, deux copines, Paulette et Pierrette faisaient du porte à porte : 
« Ding dong ! », Des bonbons ou un sort ? Elles récoltaient ainsi 
des sucettes, des caramels, des guimauves et des chocolats. L’heure 
avançait… « Je commence à être fatiguée et je suis trempée ! » dit 
Pierrette. « Moi aussi. » Répondit Paulette. Une dernière maison puis 
direction la dégustation !

Les cloches de l’église sonnèrent les douze coups de minuit. Pau-
lette et Pierrette se retrouvèrent devant une immense porte en 
chêne. Une grosse tête de mort terrifiante servait de buttoir.  
« Paf Paf Paf ». La porte s’ouvrit très lentement en grinçant. Per-
sonne ! Paulette et Pierrette se regardèrent, un peu inquiètes. 

« Il y a quelqu’un ? » Lança Pierrette.  
Sa voix résonna dans le hall gigantesque. « Des bonbons ou un sort ? »  
Interrogea Paulette. Pas de réponses. « Oh ! Regarde ! »  
s’exclama Paulette. « Là-bas sur la première marche de l’es-
calier ! Un panier rempli de friandises !!! » Répondit Pierrette.  
« Allons-y, le propriétaire a sûrement préparé ça pour nous.»

Les deux fillettes, insouciantes, entrèrent dans la maison. À peine 
avaient-elles fait quelques pas, que la grande porte d’entrée claqua 
derrière elles. Elles entendirent un rire épouvantable. « Enfin, je vous 
ai piégées, bande de petites vermines. » Ricana une voix monstrueuse. 

Devant les deux amies, se dressait un homme pâle habillé d’une cape 
noire avec un haut col qui lui remontait derrière la nuque.  De longues 
canines sortaient de sa bouche. « Ne saviez-vous pas que je déteste la 
fête d’Halloween petites curieuses ? Vous aimez avoir peur ? Eh bien, 
vous allez trembler !»

À ces mots, dans une épaisse fumée âcre ses canines s’allongèrent 
encore, ses yeux devinrent rouges, sa peau se couvrit d’écailles et 
une longue queue renversa le panier de bonbons. Le vampire du parc 
Rosoux s’était transformé en un redoutable tyrannosaure venu des 
temps anciens. Paulette et Pierrette se mirent à courir, elles montèrent 
l’escalier de la demeure quatre à quatre. Les voilà dans une chambre 
lugubre. « Cachons-nous dans le placard. » Chuchota Paulette. « Il faut 
qu’on sorte d’ici à tout prix. » 

Tout à coup, Paulette eut une idée géniale. Paulette avait une chouette 
comme animal de compagnie. C’était une chouette pas comme les 
autres. Elle possédait des pouvoirs magiques. Il faut dire que pour Pau-
lette, ce n’était pas son premier Halloween bizarre. L’année passée, elle 
avait fait connaissance avec sa chouette le jour d’Halloween. 

Paulette ferma les yeux et pensa très fort à sa petite protégée. À la 
fenêtre de la chambre, on entendit un hululement. Paulette sortit de 
sa cachette en se méfiant et alla ouvrir la fenêtre. « Ah te voilà ma 
belle. On a vraiment besoin de toi ! ».
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L’ART  DU LIVRE DE BLEGNY-MINNE
ENSEIGNEMENT
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Alors que le monstre rugissait dans le hall d’entrée, Paulette racontait 
sa mésaventure à sa chouette. Le bel oiseau nocturne s’envola dans 
le parc et se retrouva face à face avec le terrifiant dinosaure. L’animal 
se figea. Sa bouche pleine de dents s’ouvrit et sa langue tomba. Ses 
yeux s’écarquillèrent. L’horrible bête fut stupéfaite par la beauté de la 
magnifique chouette de Paulette. Celle-ci reprit son envol et attira le 
monstre vers le jardin du Parc Rosoux. Tel un chien avec son maître, le 
dinosaure suivit la belle. 

De la fenêtre du manoir, Paulette et Pierrette observaient la scène 
lorsque tout à coup, non loin du jardin, elles virent le vieil arbre du parc 
entrouvrir ses branches comme un géant qui voulait faire un câlin. 
En passant devant l’arbre majestueux, le tyrannosaure fut capturé. Il 

pouvait se débattre tant qu’il voulait ! Rien n’y faisait. Il fut empri-
sonné dans l’arbre jusqu’à la fin des temps. Voilà comment disparut 
le vampire du Parc Rosoux. Vous ne croyez pas à cette histoire ? Allez 
donc vous promener dans ce joli village du Condroz. Là, il y a un parc 
à l’intérieur duquel un arbre géant se dresse. Et si vous l’observez bien, 
vous verrez cet épouvantable monstre coincé à jamais dans son tronc.  
Pierrette et Paulette, elles, ont eu assez peur ce soir-là ! Elles ne font 
plus du porte à porte. Par contre, aujourd’hui encore, les deux amies 
tiennent un magasin : « Chez Paulette ».

Et devinez ce qu’elles vendent le plus ? Des bonbons de toutes les 
couleurs pour la fête des horreurs. Vous aussi, prenez garde aux mai-
sons hantées quand vous récolterez des friandises le soir d’Halloween.
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Bruxelles 
Luxembourg

est une 
grande 

gare !

L’ÉCOLE DE HAILLOT 
AU MUSÉE AVEC LA SNCB !
Après avoir remporté un concours organisé par LA LIBRE BELGIQUE, la classe des grands de 
Haillot s’est rendue au Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles ce 25 octobre.

C’était l’occasion rêvée pour que les élèves puissent découvrir un moyen de transport in-
habituel et inédit pour la plupart. Oui, prendre 
le train, cela les a impressionnés et les a aidés 
à grandir.

Que de découvertes intéressantes ! Il n’y a pas 
qu’en classe que l’on apprend !

La visite et ce voyage nous ont ouvert des pistes 
didactiques à exploiter jusqu’à la fin de cette 
année.

Nous supposons qu’il n’y a pas eu besoin de la 
télévision pour ce mardi soir car les enfants se 
sont tellement amusés qu’ils avaient sûrement 
plein d’anecdotes à raconter.

Mme Anne et Mr Magerat

Même pas peur ! 

On se défoule  
avant le train du retour.     
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UNE ACTIVITÉ À MODAVE POUR LES ÉLÈVES
DE 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉES D’EVELETTE

INF’Ohey
Les élèves de première et deuxième années primaire de l'école d'Eve-
lette se sont rendus durant le mois d'octobre au CRIE de Modave afin 
d'étudier le verger aux 4 saisons.

Voici les différentes activités réalisées : 
 - observer les arbres du verger,
 - "soigner" les arbres blessés,
 - cueillir les pommes,
 -  les laver, les couper en morceaux, les mettre dans un pressoir 

pour en extraire le jus, ..;

La journée s'est terminée par la dégustation de notre jus de pommes. 
Un régal !

Le samedi 15 octobre, une délégation de quelques élèves de 5ème et 

6ème années s’est rendue à Blégny pour assister à la remise des prix 

du concours Préambule qu’ils ont gagné.

Fin de l’année 2015, par un heureux hasard, messieurs Frison et Ja-

din, instituteurs de 5ème et 6ème primaires à l’école d’Ohey, ont ren-

contré madame Catherine Schull. Celle-ci leur a directement parlé du 

concours d’écriture Préambule qu’elle organise sur le thème de l’arbre. 

Thème qui a immédiatement inspiré les enseignants car en se rendant 

tous les jours dans leur classe, ils traversent le parc Rosoux dans lequel 

se trouve un arbre qui suscite beaucoup de questions à cause de la 

tête de dinosaure incrustée dans son tronc.

Ils en ont discuté avec leurs élèves et ont pris la décision de rédiger un 

compte d’Halloween dont le titre est  « Le vampire du parc Rosoux ». 

Presque un an plus tard, le 15 /10/2016, les enfants ont été invités à 

se rendre au 5ème salon du livre neuf de Blegny-mine pour assister à la 

remise des prix du concours. 

Là ils ont été très heureux et surpris lorsqu’Anouchka Sikorski, pré-

sidente du jury les a appelés pour leur remettre le premier prix de la 

catégorie enfant.

Quelle joie de voir son texte publié « dans un vrai livre », de recevoir 

un chèque-lire de 75€ ainsi qu’une toile réalisée par le peintre Philippe 

Vos, illustrateur de la couverture.Je vous invite à acheter ce livre au 

éditions Dricot pour la modique somme de 15€. 

 MF

L’ÉCOLE D’OHEY GAGNE  
AU CONCOURS PRÉAMBULE
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BIBLIOTHÈQUE NATURE DU PCDN 
Le PCDN d’Ohey met à disposition de la population oheytoise  intéressée par la conser-
vation de la Nature un fonds documentaire.

L’armoire bibliothèque qui contient les livres « nature »  
est installée dans les locaux de l’administration com-
munale.

La liste des livres disponibles est consultable sur le site 
de la commune d’Ohey.

Renseignements et prêts : du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et le mercredi de 13h à 16h en prenant contact 
avec Olivier Gonne 0477/78 05 52.

LES RÉSERVOIRS À MAZOUT EN WALLONIE…
ENSEMBLE, ÉVITONS LES CATASTROPHES
SAVEZ-VOUS QUE  40 % des citernes ne sont pas étanches 

1% des citernes ont occasionné une pollution 
13 % sont fortement corrodées 
20 ans est l'âge moyen des citernes wallonnes*

* Source : brochure « Ma citerne respecte l’environnement » réalisée par le contrat de rivière Vesdre en collaboration avec la Région wallonne

Le mazout de chauffage contenu dans les citernes reste un combustible utilisé par de nombreux ménages aujourd’hui. Celui-ci nécessite 
toutefois le stockage de plusieurs milliers de litres d'hydrocarbures.  Si l'on n'y prend pas garde, ces réserves représentent un danger consi-
dérable pour les sous-sols et les ressources en eau potable de Wallonie.
Les réservoirs à mazout (cuves à mazout) sont partout : dans nos caves, dans nos jardins, dans nos cours…  Des mesures doivent être prises 
pour éviter qu’il ne se répande dans la nature. Certaines de ces mesures sont obligatoires et d’autres sont vivement recommandées.
Comment savoir si votre citerne respecte la législation en vigueur ?
Une brochure explicite les bons comportements à adopter par chacun en la matière. 
Elle est disponible au service population de la commune d’Ohey ou est téléchargeable en format pdf via le lien suivant :  
http://environnement.wallonie.be/citernes-mazout/
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Pour la collecte des organiques, tous les sacs biodégradables ne font 
pas l’affaire ! Seuls les sacs réglementaires avec le logo ‘BEP ’ sont 
acceptés.

Si vous utilisez d’autres sacs, ceux-ci risquent de ne pas être pris lors 
de la collecte. Les sacs réglementaires sont en vente dans les com-
merces suivants :

Chez Paulette - 085/61 14 73 - Rue de l'Eglise, 4 - 5351 HAILLOT

Eco-Marché - 085/240 980 - Rue de Ciney, 14b - 5350 OHEY

Proxy Delhaize - 085/611 742 - Rue de Ciney, 53G - 5350 OHEY

Sun 7 Presse - 081/45 02 84 - Chaussée de Ciney, 39 - 5350 OHEY

Nous vous rappelons aussi que sont refusés dans les déchets orga-
niques, les langes adultes, les lingettes, les serviettes hygiéniques, les 

tampons, les films plastiques, les raviers et 
barquettes de charcuteries, les litières mi-
nérales, les cheveux, l’ouate, les déchets 
alimentaires emballés, etc. Dans ce cas-ci 
également, les sacs risquent d’être laissés 
sur place.

COLLECTE DES DÉCHETS ORGANIQUES
RAPPEL DES SACS RÉGLEMENTAIRES
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ABC (ART, BALADES, CULTURE) À GOESNES
Relooking du Sentier «Couleurs, Senteurs, Saveurs» à 
Goesnes
Les 16 octobre, dans le cadre de la semaine des sentiers (sentiers.be) 
une quinzaine d’amis nous a rejoint au 72a chemin de Tahier pour 
préparer le sentier de 700 mètres pour l’hiver. 

Merci à Anne-Marie, Christian, Françoise, Régis, Werner, Brigitte, Pierre-
Alain, Nadine, Nada, Anastasio, Véronique, Mady, Aurore et Jacques 
pour votre aide, votre bonne humeur et/ou vos encouragements.
Après le nettoyage du sentier, un déjeuner bien mérité sur la terrasse 
du Musée «Héritage 14-18 et 40-45». A noter une météo particu-
lièrement clémente 
et un sentier paré de 
couleurs automnales 
des plus spectaculaires. 
Merci à vous tous.

Photos: 
Brigitte, Werner,  
déjeuner sur la 
terrasse et couleurs 
automnales.

Commémoration 14-18 Bert Hansen 
Les 10/11 octobre, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir 
la famille Hansen à Goesnes. Kath, Stan, Christine, Ian et Joy 
étaient venus d’Australie et de Nouvelle Zélande (>32 000  
kilomètres A/R d’Auckland!) pour reconstituer le parcours que 
Bert, père de Stan, avait fait en Wallonie durant la Grand Guerre. 

Fait deux fois prisonnier, il a pu 
s’échapper et rejoindre les Forces 
Alliées avant de rejoindre son pays 
en fin de guerre, grâce à l’aide de 
nombreuses familles belges. 

Les préparatifs du voyage de la fa-
mille avaient pris plus d’une année;  
plusieurs historiens, militaires et 
officiels de haut rang étaient ve-
nus à la rescousse pour cette vi-
site historique. Le 11 au matin la 
famille était invitée à Gesves pour 
un concert «Pierre et le Loup» par 
l’illustre Orchestre des Guides et 

Guido Smyers comme narrateur. 
Après une brève visite au Château de 
Wallay (Dame Blanche) nous nous 
sommes tous dirigés vers la Flandre 
où le lendemain une série de visites 
et de commémorations avaient lieu 
en présence de Monsieur l’Ambassa-
deur de Nouvelle Zélande. Une visite 
que Stan et Kath comptent réitérer 
le 12 octobre 2017 (Centenaire de 
la journée la plus meurtrière pour 
les Néo-Zélandais du côté du Front 
Ouest). 

Kath et Stan à Goesnes

La famille Hansen au Château Wallay

Visite du champ de bataille du côté 
de Passendale où des membres de 
la famille ont été tués ou restent 
ensevelis. Guido Smyers était au 
rendez-vous avec sa cornemuse. 

Mur en pierres sèches de Goesnes 
La restauration du mur en pierres sèches de Goesnes continue. 
En 2014, un premier tronçon de ce «Petit Patrimoine Wallon» 
avait déjà été restauré grâce à une équipe mixte (Forem/IPW/
Service des Travaux Publics de la commune d’Ohey/Musées 
Héritage). Malheureusement les travaux avaient été interrom-
pus après trois jours par manque de matière première. En 2016,  
la famille Donati de Marchin nous ayant offert  des moellons 
nous avons pu recommencer les travaux avec l’aide de Florence 
et de l’équipe des Travaux Publics de la commune, de Raphaël 
Livet et de son équipe d’une douzaine de jeunes (Compagnons 
Bâtisseurs/FedAsil) et de deux experts (Christian de Huy, archi-
tecte et Jean-Claude de Marchin, professeur en maçonnerie) 
pour nous donner les instructions pratiques concernant la pose 
des rangées successives ainsi que l’angle d’inclinaison du mur 
pour éviter son effondrement. 
C’est ainsi que des 28-30 octobre un deuxième segment d’une 
dizaine de mètres du mur a pu être érigé. Merci aussi à Claude et 
Charles du Château Baya pour avoir hébergé les jeunes. Il reste 
encore tout un tronçon à restaurer. Heureusement, quelques 
autres donateurs généreux se sont déjà manifestés pour nous 
permettre de continuer la phase trois de la restauration. 

Si vous passez par Goesnes, venez vous 
rendre compte à quel point la tâche était 
laborieuse et à quel point le mur embellit 
la rue du pilori entre le Musée et la table 
d’orientation en haut du village. Merci à 
tous pour votre contribution bénévole! 

Christian et Jean-Claude
nous instruisent et nous guident

Florence et les Services des Travaux 
Publics nous préparent le terrain

Notre réalisation!
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Dès le 9 janvier 2017, les jeunes des villages d'Ohey et de Haillot vont 
pouvoir bénéficier d'un nouveau local pour se réunir, faire des activités, 
monter des projets. Celui-ci  sera situé sur le site de l'école de Haillot.

Un animateur sera présent et à leur écoute. Il sera chargé de dynamiser 
ce nouveau lieu avec les jeunes.

C'est une opportunité formidable qui  est offerte aux jeunes. Ils vont 
pouvoir, au départ d'un local vide, créer leur MJ. Tout est à faire, tout est 
à décider. Il n'est pas très grand mais nous sommes convaincus que les 
jeunes y feront de grandes choses.

Cette nouvelle initiative pour les jeunes dans notre commune fait partie 
du développement d'une politique de jeunesse communale et sera mise 
en oeuvre par la MJ Evelette avec le soutien de l'échevinat de la jeunesse 
de notre commune et le soutien de la Région Wallonne.

Cette initiative est complémentaire au travail déjà mené par d'autres ac-
teurs jeunesses sur notre commune comme : les clubs sportifs, la fanfare 
d'Ohey, le club des jeunes de Haillot, la troupe scoute.

Situé sur le site de l'école de Haillot, ce local sera ouvert dans un pre-
mier temps : le mercredi de 14h30 à 18h30. (Cet horaire est susceptible 
d'évoluer en fonction des demandes des jeunes)

Dans un premier temps, les jeunes d'Ohey et de Hailllot seront régulière-
ment invités par courrier, toutes-boites ou facebook  pour venir parler de 
leurs besoins et  de leurs attentes afin que ce lieu existe et vive par eux 
et pour eux. C'est un des grands principes du fonctionnement d'une MJ.

La philosophie de cet endroit s'appuiera sur le décret des Maisons de 
Jeunes reconnues par la  Communauté Française qui définit  les règles et 
missions des MJs reconnues.

Qu'est-ce qu'une MJ reconnue par la Communauté 
Française?
Une Maison de Jeunes est d'abord un lieu d'accueil et de rencontre où 
les jeunes peuvent développer leur créativité, s'exprimer, se détendre, 
refaire le monde, se défouler.

Le principe fondamental d'une Maison de Jeunes repose sur la participa-
tion des jeunes à son fonctionnement de manière générale, que ce soit 
en ce qui concerne la programmation d'activités, la réalisation d'actions  
ou de projets, la gestion du lieu.

Les jeunes sont invités à participer aux structures de consultation et de 
décision de la MJ.

C'est un lieu ouvert à tous, sans discrimination dans le respect des va-
leurs se trouvant dans la déclaration universelle des droits de l'homme.

Un encadrement professionnel est présent pour aider, guider, soutenir 
les jeunes et répondre à leurs besoins et à leurs attentes.

 La grande finalité d'une MJ reconnue est d'aider les jeunes à devenir 
de futur Citoyens Responsables Actifs, Critiques et Solidaires au sein de 
notre société.

Pour les jeunes qui seraient intéressés par ce projet, nous les invitons à 
nous communiquer leur n° de gsm ou leur adresse postale.

Pour toute information sur ce projet n'hésitez pas à contacter la MJ Eve-
lette : 085/713.783 - 0491/10.72.69 - mjevelette@gmail.com

UN BRIN DE LUMIÈRE 
EN HIVER
Ce dernier trimestre, alors que nous avons bénéficié de tempéra-
tures particulièrement clémentes, les activités du cercle horticole se 
sont déroulées dans de très bonnes conditions et le cycle de confé-
rences s’est clôturé avec deux conférenciers incontournables et bien 
connus de nos habitués. En octobre, Robert Daloze a présenté les 
travaux d’arrière saison à effectuer au jardin. En novembre, Jean-
Pierre Hanotier a expliqué comment bien fleurir son jardin toute 
l’année. 

En décembre, l’année s’est terminée par notre désormais tradition-
nel dîner de Noël, autour d’une raclette suisse authentique accom-
pagnée de produits issus de nos potagers !

Depuis quelques mois, les membres du comité du cercle horticole 
préparent le calendrier 2017. Alors, à vos agendas pour les pre-
miers rendez-vous qui vous permettront de reprendre pieds dans le 
monde des jardins !

n Le 8 janvier, Jean-Pierre Hanotier parlera de la culture des fuschias.

n  Le 5 février, Anne Danthine, agent au département nature et  
forêt, présentera un exposé sur les arbres remarquables.

n  Le 5 mars, André Sandrap reviendra sur le terrain pour effectuer la 
taille d’arbres fruitiers et d’arbustes à petits fruits. Cette démons-
tration fera suite à l’activité menée chez Jean-Claude Goumet au 
mois de février en 2016.

Si le jardinage vous intéresse ainsi que la ren-
contre avec ces gens aux doigts verts, alors 
rejoignez-nous un dimanche par mois de 
10h30 à midi dans notre local sur le site de 
l’école de Haillot.

Proposition pour 2017 !
Les jardiniers pourront, s’ils le souhaitent, re-
cevoir des graines de fleurs, de légumes, de 

plantes aromatiques. En échange, quelques plantules seront dépo-
sées à notre bourse aux plantes qui se déroulera le 7 mai, toujours 
dans le Parc de la Maison Rosoux. Les débutants dans le monde du 
jardinage recevront tous les conseils pratiques afin de garantir l’offre 
de plants de qualité.

Si le concept vous intéresse, vous pouvez dès maintenant envoyer 
un mail à notre adresse horti.ohey@gmail.com ou contacter notre 
président, Paul Dubois au 0477 31 52 48.

Conseil du mois !
En ce mois d’hiver, le jardinier peut effectuer le nettoyage des outils. 
Il commencera par brosser, avec une brosse en chiendent, la tête 
pour retirer la terre restante ou incrustée dans les interstices de 
l’outil. Ensuite, pour un meilleur confort d’utilisation, il poncera le 
manche en bois avec un papier de verre fin. Il frottera celui-ci avec 
un linge imbibé d’huile de lin.

Il nous reste à vous souhaiter en ce temps de passage, nos vœux 
pour l’année qui vient. Qu’elle soit fertile et porteuse de germes de 
bonheur et ravissement. Bonne année 2017 !

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

OUVERTURE D’UN LOCAL
POUR LES JEUNES DE HAILLOT ET D’OHEY
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FÊTE D'EVELETTE  LES 19-20-21-22 MAI  2017
L'évènement à ne pas manquer en 2017
Le 25ème anniversaire des descentes de caisses à savon humoristiques
dimanche 21 mai 2017

L'ASBL TERRA NOVA CLÔTURE L'ANNÉE 2016
MAIS DÉJÀ, NOUS PRÉPARONS L'ANNÉE 2017

Nous sommes a la recherche d'un plan d'eau, si possible sur notre 
commune, où pouvoir faire travailler un dimanche par mois nos  
« terre-neuve» dans des conditions différentes de la Meuse (1m20 
de prof. minimum) mais aussi dans le but de pouvoir y organiser 
une "Porte ouverte".

Nous tenons tout particulièrement à remercier Mr Christophe Gi-
lon et Mme Marielle Lambotte pour la confiance qu'ils ont eue 
dans notre groupe lors des festivités du 20 et 21 juillet, mais aussi 
Pascal Hansotte qui nous aide dans nos recherches.

Projets pour 2017 : 

•  Présentation en milieu scolaire de nos « Terre-neuve » aux 
enfants et observation d'un chien et son approche (sécurité)...  
si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

•  Sécurité réelle lors d'activités diverses telles que la 50ème traver-
sée hivernale de la Meuse à Huy et le Big jump en juillet à Huy 

•  Le championnat belge de jet ski en collaboration avec le "belgian 
aquabike race", 

•  Nos démonstrations

Nous remercions aussi tout particulièrement tous nos membres 
(zumains et nours) pour leur confiance et leur participation à 
toutes nos activités.

Nous vous souhaitons à  tous une excellente année 2017
Terreneuvement vôtre

3 descentes de jour et 1 descente de nuit

Dès maintenant pensez à la construction de votre caisse 
Pour toute information : 085/713.783  0491/10.72.69. 
mjevelette@gmail.com

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 défilé 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.
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LA MAISON DE LA MÉMOIRE
« Vitrine de la vie rurale et associative de notre commune »

Notre politique de sauvegarde de la mémoire collective est une  
activité importante de notre association, concrétisée par la numérisa-
tion de documents, la réalisation d'expositions, ainsi que par la mise 
en valeur du petit patrimoine usuel récolté dans l’entité. 

Depuis de nombreuses années nous nous sommes confortés dans 
l’évidence de la nécessité d’une forme de sauvegarde du petit patri-
moine, tant par sa récolte, que sa mise en valeur ou sa restauration. 

Ces actions ont toujours fait partie de nos préoccupations et de nos 
actions. La prise de conscience d'une sauvegarde des témoins du pas-
sé d’une valeur patrimoniale et culturelle est latente au sein de la 
population d’Ohey et dans de nombreuses communes avoisinantes 
qui voient naître divers organes associatifs aux mêmes aspirations.  
En effet, l'intérêt suscité parmi les personnes déjà rencontrées, montre 
l’urgence de concrétiser une forme de visibilité de la « transmission et 

de la sauvegarde de la mémoire » au sein de la commune.

La concrétisation d'un tel projet ne peut se faire sans votre participa-
tion. C'est pourquoi, le Syndicat d'Initiative d'Ohey s'invite dans vos 
greniers, dans vos vieux albums photos, dans vos tiroirs à archives ou 
simplement dans vos boîtes à souvenirs, celles de votre famille ou de 
vos amis.

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

Pour participer à notre projet, nous vous invitons à nous contac-
ter soit par mail (si@ohey.be) ou par téléphone (085/82 44 77 – 
0472/376056).

« MA VIE D’ARTISTE » Recensement des Artistes oheytois

Prochainement, le Syndicat d’Initiative de Ohey souhaite organiser un 
cycle d’expositions mettant à l’honneur les artistes oheytois. 

L’objectif de cet événement est de mettre en avant un riche patri-
moine artistique et culturel qui actuellement serait ignoré du grand 

public. Ainsi, la première étape de ce projet est le recensement de tous 
les artistes présents sur notre territoire. 
Aussi, si vous êtes concerné par ce projet, nous vous invitons à prendre 
contact avec le Syndicat d’Initiative soit par mail (si@ohey.be) ou par 
téléphone (085/82 44 77 – 0472/37 60 56).

INF’OheyINF’ OHEY DECEMBRE 2016 

SYNDICAT D’INITIATIVE D’OHEY
Une initiative, un projet, l’envie de bouger dans votre commune, de 
mieux connaître votre village, votre entité, de découvrir ou redécouvrir 
les paysages et les bâtiments magnifiques du vrai Condroz, poussez la 
porte du Syndicat d’Initiative et laissez-vous guider par ses activités!

La mission principale du Syndicat d’Initiative est de défendre et de 
promouvoir, sur le territoire de la commune d'Ohey, une qualité de vie 
en favorisant les initiatives dans les domaines culturel, patrimonial et 
touristique. Concrètement, le SI est actif dans de nombreux domaines 
tels que :

n  La défense et la mise en valeur ainsi que la restauration du patri-
moine (bâti, naturel, culturel et vicinal) de l'entité ;

n  L'organisation ou le soutien à l'organisation de manifestations, de 
fêtes et d'attractions contribuant à l'attrait de la localité tant pour 
la population locale que pour le touriste ;

n  La présentation et la mise en valeur du patrimoine usuel, matériel 
et immatériel ancien et contemporain ; la sauvegarde des témoins 
du passé, de la vie dans nos villages, de l'histoire des gens et des 
événements qui ont forgé notre terroir ;

n  La promotion et la diffusion de renseignements touristiques via la 
gestion d’un guichet d'accueil.

Nous en profitons d’ailleurs pour inviter les acteurs touristiques de la 
commune d’Ohey (gîtes, musées, producteurs locaux, artisans, guides, 
groupements, associations…) à nous transmettre toute information 
qu’ils voudraient voir diffuser au travers de ce guichet. 

Heures d’ouverture du guichet d’accueil :

Tous les lundis et mardis : de 8h30 à 12h30 

Les samedis et dimanches, de 10h à 14h durant les mois de juillet et 
août, ainsi que le premier week-end des vacances de Pâques, le dernier 
week-end de juin et le premier week-end de septembre.

Coordonnées :  Place Roi Baudouin 80 - 5350 OHEY 
085/82.44.77 – 0472/37.60.56 - si@ohey.be 
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AGENDA

JANVIER
n 08/01 - Local école Haillot
 Conférence : « Les fushias » par Mr Hanotier
 Cercle Horticole Ohey - 
 Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 09/01 - Salle des Fanfares
 Concours de Couyon
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n 29/1 - Ecole de Perwez
 Petit déjeuner de la Chandeleur
 Comité de parents école de Perwez - Xavier SOHET 0479/53.98.57
 
FÉVRIER
n 05/02 - Local école Haillot
 Conférence : « Les arbres remarquables » par Mme Danthine
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 18/02 - Salle des Fanfares
 Soirée Oberbayern
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97
n 19/02 - Ecole Haillot
 Carnaboum
 Comité de parents école de Haillot - Nicolas LAMBERT 0497/03.28.17
n 25/02 - Salle des Fanfares
 Concours de Whist
 Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97

MARS
n 05/03 - Rue de Reppe
 Démonstration taille d’arbres fruitiers par Mr Sandrap
 Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48
n 17/03 - Ecole Haillot
 Souper aux moules
 Ecole de Haillot - Pierre SILLIARD 085/82.89.58
n 18/03 - Salles les Houlottes
 Souper de la Saint-Patrick
 Comité de gestion « Salles Les Houlottes »
 Marie-Christine COSSEMENT 0476/97.75.58
n 30/03 - Ecole Haillot
 Fête des Grands Parents
 Ecole Haillot - Pierre SILLIARD 085/82.89.58
n 31/03 - Ecole Haillot
 Marché de Printemps
 Ecole Haillot - Pierre SILLIARD 085/82.89.58
 

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

DES CONCERTS À L’ÉGLISE DE HAILLOT

L’organisation de concerts dans nos églises paroissiales fait suite à un 
constat : « nos églises sont peu utilisées ». En effet, une église parois-
siale n’est guère occupée plus d’une heure par semaine en moyenne.
Il serait donc utile de les ouvrir à d’autres activités que le culte pour 
autant que ces activités soient compatibles avec le lieu concerné. 
N’oublions pas que nous sommes dans une église.

Des expositions ont été organisées, cette année, un film a été projeté 
et, depuis plusieurs années, des concerts sont programmés.

En 2012, nous avons invité le groupe vocal « La Vilanelle ». (Eglise de 
Haillot).

En 2013, c’était le tour à « l’Orchestre symphonique des Jeunes de 
Liège ». (Eglise d’Ohey).

En 2014, l’anniversaire du décès de Pierre Froidebise a été  
commémoré par le Syndicat d’Initiative d’Ohey à l’église d’Ohey.

En 2015, les enfants de nos écoles et des « Jolies Notes » se sont 
produits à l’église de Haillot.

Cette année, Frédéric CREMELIE, Jean-Lou ROSENBAUM et Susana 
GUERRERO se sont produits à l’église de Haillot.

Pour l’année prochaine nous avons la chance de pouvoir programmer le  
« TRIO Fernando NERIS ».
Il s’agit d’une opportunité que nous ne pouvions pas rater car ce 
groupe de blues est internationalement connu. Il a tourné dans toute 
l’Europe. 
Vous pouvez naviguer sur son site internet « www.fernandoneris.com »  
ceci vous donnera plus d’informations à son sujet ainsi que des  
extraits musicaux. 

Nous vous invitons déjà à ce concert exceptionnel qui aura lieu à 
l’église de Haillot le samedi 18 mars 2017 à 20 heures. Ce spectacle 
sera organisé dans le cadre des Tournées Art et Vie.
 Daniel VDH
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INF’OheySERVICES 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@minfin.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@minfin.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe  « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.
Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey - 085-61 24 38
O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a lieu au bâtiment com-
munal « maison Sacré » – place Roi Baudouin 98 à OHEY le 2e et 4e 
jeudi du mois.
Personne de contact : Madame Sue Ellen Soupart. 
Contact : 0499/57.25.35.- 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

ETAT CIVIL DU 1ER SEPTEMBRE 2016 
AU 30 NOVEMBRE 2016

NAISSANCES
CHOUFFART Milo, fils de Quentin et de TAMBOUR Manon, Perwez
TROUSSART Léanne, fille de Kevin et de LIARD Marine, Perwez
MALHERBE Lou, fille de Geoffrey et de MATHIEU Alysson, Perwez
PAULUS Noé, fils de Quentin et de MICHAUX Stéphanie, Haillot
BOLAND Noah, fils de Jérôme et de JANULEVICIUTE Gintaré, Jallet
BOLAND Victoria, fille de Jérôme et de JANULEVICIUTE Gintaré, Jallet
CHOUFFART Loryck, fils de Julien et de MALHERBE Aurélie, Perwez
VROMMAN Luca, fils de Cédric et de DEUXANT Aurélie, Haillot
LAMBOTTE Lou, fille de Maxim et de DUBUISSON Elena, Ohey
RENSON Emy, fille de Laurent et de MARECHAL Jessica, Ohey

MARIAGES
SNYERS Antoine d’Ohey et MOUTON Mélanie d’Ohey
THONET Jean Luc d’Ohey et HENIN Catherine d’Ohey
DELOYER Philippe de Haillot et CHABOTTAUX Sophie de Haillot
CREMELIE Bernard de Andenne et  CARPENT Isabelle de Haillot
VAN KERREBROECK Abel de Haillot et DIERICX Jessica de Haillot

DECES
LIBERT Cédric, époux de LAMBERT Christine, Evelette
FADEUR Grégory, célibataire, Evelette
PIERRE Céline, veuve de VRANKEN Jean René, Ohey
BEAUDUIN Robert, époux de LAMBOTTE Claire, Evelette
DROPSY Raymonde, épouse de JADOT Yvan, Haillot
CHARLIER Gilette, veuve de BASSE Maurice, Perwez
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