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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

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

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60

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

Nature et Forêts
 Agent des forêts : Sebastien Delaitte
 Tél. : 0497-73 68 60

C.P.A.S.
Rue du Tilleul 95 - 5350 Ohey
Tél. : 085-61 19 91 - Fax : 085-84 69 87
Président : Dany Dubois 0477-66 22 51

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

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

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

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

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

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.

VOTRE PUBLICITÉ DANS L’INF’OHEY :
M-F Dupont 081/32 78 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En ce mois d’été, il semblerait normal d’évoquer le beau 
temps, le soleil, la fin d’année scolaire ou encore les vacances 
qui approchent pour certains. Certes, ce sont des thématiques 
actuelles agréables et on pourrait disserter longuement sur 
ces sujets.
Mais je préfère attirer votre attention sur une réalité quo-
tidienne de notre société dite «moderne» : l’individualisme.
Force est de constater que la société a évolué au fil du temps, 
que la réussite individuelle et l’épanouissement personnel 
sont bien ancrés dans les mentalités. Chacun souhaite le 
meilleur pour soi et une société la plus juste possible pour 
tous, où les droits et les devoirs de chacun sont respectés et 
appliqués. 

Malheureusement, le rythme de vie, les tensions journalières, 
pression économique, notion de rendement, font parfois ou-
blier que la vie en société a pour objectif l’intérêt général 
et trouve ses fondements dans le respect. Respect des lois, 
respect de soi, respect des autres…

Alors, lorsque que l’énervement tente d’altérer notre bonne 
humeur (désaccord avec
des décisions administratives, file interminable au supermar-
ché, déviation routière, aléas de chantier,…) pensons « ci-
toyenneté, responsabilité, respect et tolérance » et ne nous 
laissons pas piéger. Évitons d’alimenter ces « crises » qui 
s’avèrent inutiles voire nuisibles.

Néanmoins, je vous invite à mettre à profit les prochaines 
semaines pour retrouver une certaine sérénité et une joie de 
vivre.  Partagez avec vos amis, vos voisins votre famille des 
moments conviviaux et ouvrez vous à de nouvelles perspec-
tives. 

Pour ma part, sachez que je serai absent du 19 au 31 aout.  
Durant cette période la fonction de Bourgmestre sera assurée 
par mon 1er Echevin, Monsieur René Hubrechts.

Bel été à toutes et à tous.
Christophe Gilon

Votre Bourgmestre

INF’OheyINF’ OHEY JUILLET 2016 

EDITORIAL COMMUNE D’

OHEY

Après la cérémonie religieuse célébrée par l’abbé Mariano en l’église 
d’Ohey, les autorités communales, porte-drapeaux et public se sont 
retrouvés au monument des guerres 14-18 et 40-45 pour commé-
morer le V day. Le premier échevin, René Hubrechts, a   rappelé cet 
épisode : « La fin de la deuxième guerre mondiale, cette victoire, on 
l’espérait, on en était certain depuis le débarquement en Norman-
die du 6 juin 1944, mais l’offensive des Ardennes a modéré notre 
enthousiasme. Et peut-on parler de victoire quand tout est en ruine, 
quand, dans le village il y a tant de veuves, orphelins, absents. » 
Il a voulu aussi associer cette commémoration aux manifestations 
organisées en France et en Belgique à la suite des événements de 
Paris et Bruxelles : « 70 ans plus tard, il y a toujours des femmes, des 

hommes prêts à galvauder cette fragile paix. A notre niveau, parents, 
grands-parents, inculquons à nos enfants, simplement le respect… 
bonjour, s’il vous plaît, merci, excusez-moi. » Tout un programme !

Le 17 mai, c’est la journée internationale de lutte contre l’homopho-
bie et la transphobie. A la demande de la fédération des associations 
de défenses LGBT (lesbian, gay, bi et transexuel), la commune de Ohey 
a voulu montrer sa solidarité et son soutien à tous, quels que soient 
leur orientation sexuelle et ce, en arborant donc ce drapeau arc-en-ciel 
sur son fronton durant une semaine. 

LE 8 MAI 1945… V DAY !

UN DRAPEAU ARC-EN-CIEL 
SUR LE FRONTON DE LA MAISON COMMUNALE ? 
La semaine du 17 mai, notre maison communale arborait un nouveau drapeau :le drapeau arc-en-ciel. 
Qu’est ce que cela signifie ? 

EN SAVOIR PLUS ? 
Visitez le site arcenciel-wallonie.be ou www.homophobie.org

INFORMATIONS ET CONTACT : 
Françoise Ansay, Echevine de l’égalité des chances

mobile : 0478 22 80 90 • e-mail : francoise.ansay@ohey.be
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CONSEIL COMMUNAL

Séance du lundi 14 mars 2016

➜ COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE
Le Ministre Paul Furlan et la Ministre Eliane Tillieux ont marqué leur 
accord sur le renouvellement  pour une durée de 36 mois de l’autori-
sation d’occuper 2 agents PTP à 4/5ème temps dans le cadre du projet 
«Entretien du réseau communal des chemins et sentiers de randon-
née».

➜ ZONE NAGE (incendie) Le Conseil prend acte de la dotation com-
munale 2016 à la Zone de secours  à la somme de 190.531€.

➜ AIDES COMMUNALES aux GROUPEMENTS. Le Collège informe 
les conseillers sur les modalités de révision des subsides et des aides 
aux associations communales

➜ PATRIMOINE VENTE d’une parcelle communale.
A l’unanimité, le Conseil décide de vendre une parcelle située en zone 
d’habitat cadastrée Haillot 231 W4 (d’une contenance de 9a 35ca)» 
rue de Nalamont à Haillot et fixe le prix à 45.000€.

➜ PCDR. Plan Communal de Développement Rural. Programmation à 
3 ans (2016 à 2018)
Le Conseil approuve la programmation par 9 voix pour et 4 absten-
tions.
Aménagement du cœur du village d’Evelette (salle Isbanette)
Mise en place d’un réseau de chaleur pour les bâtiments communaux
Aménagement d’un espace vert à Libois
Entretien des voies lentes

➜ PCDR. Aménagement du cœur du village d’Evelette (salle Isba-
nette)
A l’unanimité, le Conseil approuve la convention-réalisation du projet. 
Coût total : 832.700€ avec 561.000€ de subsides. Le solde étant à 
charge communale soit 271.700€

➜ TRAVAUX et GROUPEMENTS. Accord unanime pour acheter une 
remorque avec 36 barrières Nadar qui servira au service des Travaux 
mais aussi pour les organisations des groupements locaux.

➜ Points déposés par D.Hellin, conseiller communal
 a) Explication demandée au Collège sur la restriction de l’appui
  au milieu associatif oheytois.
 b) Propreté sur le domaine public et dépôts sauvages sur les bords  
  des routes.
 c) Questionnement sur la procédure de recrutement
  d’un agent administratif.

Séance du lundi 25 avril 2016 

➜ COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE
Le Conseil communal observe une minute de silence en mémoire des 
victimes des attentats du 22 mars dernier à Bruxelles.
Le Conseil communal est ensuite informé de l’obtention d’un subside 
de 104.000,00€ pour les logements à Jallet venant du Ministre Furlan 
et de 28.880€ pour l’étude du réseau de chaleur.

➜ ADMINISTRATION GENERALE 
A) DÉMISSION D’UNE CONSEILLÈRE COMMUNALE DE LA LISTE 
IDOHEY DE SON MANDAT DE CONSEILLÈRE COMMUNALE -  
MADAME NOEMIE PIERSON - APPROBATION
A l’unanimité des membres présents, Le Conseil communal accepte la 
démission de Madame Noémie Pierson.
B) INSTALLATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL COMMU-
NAL - PRESTATION DE SERMENT 
Monsieur le Président déclare Madame Charlotte Bodart installée 
dans ses fonctions de Conseillère communale.

➜ JEUNESSE - FICHE PROJET N°8 DU PCDR : «SOUTIEN AUX MAI-
SONS DES JEUNES NON STRUCTUREES DE L’ENSEMBLE DU TERRI-
TOIRE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE COMMUNALE 
TRANSVERSALE EN COLLABORATION AVEC LA MJ D’EVELETTE» 
AVEC LA COLLABORATION DE LA FRW - NOTE DE POLITIQUE DE 
LA JEUNESSE ET CHARTE DES VALEURS DE LA JEUNESSE - APPRO-
BATION
Vu la volonté du Collège Communal d’activer, en février 2015, avec 
l’aide de la FRW, la fiche n°8 du lot 1 du PCDR intitulé : « Soutien aux 
Maisons des jeunes et aux jeunes non-structurés de l’ensemble du 
territoire pour le développement d’une politique communale trans-
versale, en collaboration avec la Maison des jeunes d’Evelette ;
Attendu que cette fiche prévoit :
 • La mise en place d’un groupe de travail
 • La réalisation d’un diagnostic
 • L’élaboration d’une politique de la jeunesse cohérente
 • La définition de valeurs à enseigner aux jeunes
Par 13 voix pour et 1 abstention 
Le conseil approuve la Charte des valeurs de la jeunesse et la note de 
la Politique de la Jeunesse.

➜ JEUNESSE - ORGANISATION D’UNE PLAINE DE VACANCES DU-
RANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 2016 - MODALITES - DECISION
Par 13 voix pour et 1 abstention 
Le conseil décide d’organiser, pour les enfants de l’entité – âgés entre 
2,5 ans et 14 ans – une plaine de vacances à Ohey, d’une durée de 3 
semaines. Celle-ci se déroulera du lundi au vendredi, entre 09 et 16 
heures.
de fixer la quote-part des parents ou tuteurs à : 
 * 30,00€ par semaine pour le 1er enfant
 * 20,00€ par semaine pour le 2ème enfant
 * 65,00€ maximum à partir du 3ème enfant par semaine
  et par famille
Le paiement se fera anticipativement sur le compte communale :  
BE 62-09100053-6761 au moins deux semaines avant le début de la 
Plaine de vacances.

➜ PATRIMOINE - ACHAT D’UNE PARCELLE A OHEY - SECTION CN° 
6T9 PIE D’UNE CONTENANCE DE 7A37CA - PROJET D’ACTE DE 
VENTE - APPROBATION
A l’unanimité, le conseil approuve le projet d’acte proposé par le co-
mité d’acquisition pour l’achat de la parcelle cadastrée Ohey-Section 
C N° 6T9 Pie d’une contenance de 7 ares 37 centiares pour la somme 
totale de 4.330,00€.
La Commune déclare que la présente acquisition a lieu pour cause 
d’utilité publique, dans le cadre de la politique de mobilité douce de 
la commune, et plus précisément en vue de recréer un chemin qui 
donnerait accès au Bois d’Ohey dans lequel la commune a développé 
des circuits pédestres avec l’aide du PCDN.

➜ PATRIMOINE VENTE CONDITIONNELLE DE DEUX PARCELLES 
COMMUNALES CADASTREES OHEY/HAILLOT SECTION 2B234W ET 
2B234E2 - DESIGNATION DE L’ACQUEREUR - APPROBATION
Par 9 voix pour et 5 voix contre, le Conseil confirme la vente des deux 
terrains communaux  cadastrés Haillot 2B 234W (d’une contenance 
de 1,7653 ha) et Haillot 2B 234 E (d’une contenance de 1,5921 ha) au 
lieu-dit « Pierre du Diable » à Haillot.
De désigner Monsieur Thierry PERRIN comme acquéreur pour la 
somme de 608.000,00€

Le bénéfice de la vente servira à financer le service extraordinaire.

Réfection de la voirie au Pont de Jallet dans le cadre des subsides pour les 
voiries agricoles.
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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
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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

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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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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Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

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

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

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

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be
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➜ PATRIMOINE - LOCATION DE CHASSES COMMUNALES SITUEES 
AU LOT 1 (BOIS D’OHEY ET HALTINNE) - ARRET DU CAHIER DES 
CHARGES - CHOIX DU MODE DE REMISE DE LOCATION - DECISION
Vu le décès de Monsieur André Lamarche titulaire du droit de chasse 
sur le lot 1 (bois d’Ohey et d’Haltinne) ;
Attendu qu’il est nécessaire de remettre ce lot 1 en location à partir 
du 1er juillet 2016,
Le présent bail prend cours le 01 juillet 2016 pour se terminer le 30 
juin 2025.
Le nombre de battues autorisées est limité à 3 par an.
• Superficie du lot : 127ha40a
A l’unanimité des membres présents, le Conseil autorise le Collège 
Communal de procéder à la location, par la procédure de gré à gré 
avec publicité, du lot (Bois d’Ohey et d’Haltinne)

➜ DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - SUPPRESSION DU CHEMIN 
SANS  NUMERO A EVELETTE - MODIFICATION DU CHEMIN 43 ET 
DU CHEMIN 42 A EVELETTE (la Bouchaille) - DECISION
A l’unanimité des membres présents le Conseil approuve la suppres-
sion du chemin sans numéro et la modification des chemins 43 et 42.

➜ TRAVAUX - ACHAT D’UN VEHICULE DE TYPE PICK-UP 4X4  
D’OCCASION
A l’unanimité des membres présents le Conseil approuve le cahier des 
charges et le montant estimé du marché “ACHAT D’UN VEHICULE 
TYPE PICK-UP - 4 X 4 - D’OCCASION”. Montant maximum estimé : 
21.780€ TVAC.

➜  TRAVAUX - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA RUE SAINT PIERRE 
- APPROBATION DU PROJET, ET DEMANDE DE SUBSIDIATION - 
DECISION
A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier des charges et le montant 
estimé du marché “TRAVAUX DE RENOVATION DE LA RUE SAINT 
PIERRE A PERWEZ”, établis par l’auteur de projet, INASEP. Le montant 
estimé s’élève à 135.388,50€ HTVA ou 163.820,09€, 21% TVAC. Ce 
dossier sera subsidié par la Région wallonne dans le cadre des dos-
siers PIC (Programme d’investissements communal) à la somme de 
81.900€

➜ TRAVAUX - POSE D’UNE CANALISATION ET AMENAGEMENT DE 
MARES NATURELLES ENTRE LA RUE SAINT MORT ET LA RUE DES 
ESSARTS, ET RUE DEHASSE A HAILLOT - APPROBATION DU PROJET, 
DECISION
A l’unanimité, le Conseil approuve le cahier des charges et le montant 
estimé du marché “POSE D’UNE CANALISATION ET AMENAGEMENT 
DE MARES NATURELLES ENTRE LA RUE SAINT MORT ET LA RUE DES 
ESSARTS A HAILLOT ET d’un égouttage RUE DEHASSE A HAILLOT”, 
établis par l’auteur de projet, INASEP, 
Le montant estimé s’élève à 205.334,89€ hors TVA ou 220.417,78€, 
TVA comprise réparti comme suit : 

Question posée par un conseiller (B. Moyersoen)
Une question est posée concernant la logique qui sous-tend les nou-
velles règles de parking qu’il est demandé de respecter aux parents 
d’élèves de Haillot.
La situation actuelle posant question notamment en terme de traver-
sée de voirie.
Il est précisé que cette initiative émane d’une consultation des en-
fants de l’école qui ont révélé un sentiment d’insécurité lié à l’ancien 
système de dépose minute à la barrière, et que le chemin alternatif 
doit effectivement encore être mis en œuvre.

Séance du lundi 23 mai 2016 

➜ FINANCES - COMPTE 2015 - APPROBATION (voir article spécial)
A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve le compte 
communal 2015 établi aux montants suivants :

➜ FINANCES - MODIFICATION BUDGETAIRE N°01/2016
(voir article spécial)
Par 8 voix pour et 5 abstentions 
Le conseil approuve les modifications budgétaires ordinaires et  
extraordinaires n° 01-2016 

➜ CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - COMPTE 2015 - APPRO-
BATION
A l’unanimité le Conseil approuve
le compte budgétaire ordinaire et extraordinaire du Centre Public 
d’Action Sociale d’OHEY pour l’exercice 2015 
Solde budgétaire : +48.5 04,07€

➜ PATRIMOINE - VENTE D’UNE PARCELLE A HAILLOT - ROUTE 
D’ANDENNE 
Par 8 voix pour et 5 abstentions, le conseil décide
De procéder à la vente de gré à gré de la parcelle : Haillot Section 231 
D4 d’une contenance de 48a 33ca.
De fixer le prix de vente à 25€/m² par conséquent, la valeur globale de 
ce terrain au montant du 120.000€ minimum.

➜ TRAVAUX - MARCHE STOCK VOIRIE 2016
Par 8 voix pour et 5 abstentions, le conseil décide d’approuver le ca-
hier des charges et le montant estimé du marché “MARCHE STOCK 
VOIRIE 2016”. Le montant estimé s’élève à 41.322,30€ HTVA ou 
50.000,00€, 21% TVAC. Ce marché permet d’effectuer des petits tra-
vaux d’entretien de voirie.

➜ TRAVAUX - TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN 2016 
* Lot 1 (RUES DU MOULIN, DU VILLAGE ET FERME RUE DU VILLAGE), 
estimé à 130.673,50€ hors TVA ou 158.114,94€, 21% TVA comprise
* Lot 2 (PLACE D’EVE ET PLACE DE FILEE), estimé à 16.490,00€ hors 
TVA ou 19.952,90€, 21% TVA comprise ;
Le montant global estimé de ce marché s’élève à 147.163,50€ hors 
TVA ou 178.067,84€, 21% TVAC

  COÛT HTVA TVA COÛT TVAC
1. Travaux cofinancés
 par la SPGE 133.511,59€  0,00€ 133.511,59€

2. Travaux à charge
 du budget communal 71.823,30€ 15.082,89€ 86.906,19€ 

 ORDINAIRE
= Droits constatés net (recettes) 5.117.403,25€

- Engagements (dépenses) 5.182.506,36€

= Résultat budgétaire de l’exercice - 65.103,11€     

BUDGET ORDINAIRE
   SELON LA PRESENTE DELIBERATION

  Recettes  Dépenses  Solde

  1  2  3

D’après le budget initial 
ou la précédente modification  5.283.106,27  5.259.849,11  23.257,16

Augmentation de crédit (+)  197.793,31  365.360,48  -167.567,17

Diminution de crédit (+)  -11.065,17  -179.402,62  168.337,45

Nouveau résultat  5.469.834,41  5.445.806,97  24.027,44

Réfection du pont de Jallet en 2015.
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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

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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1/4 FERME DE LA ROCEHTTE

1/8 SW DÉCOR

1/8 STEMA PROXY DELHAIZE

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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A l’unanimité, le conseil décide d’approuver ce marché d’entretien de 
voirie 2016

➜ JEUNESSE - EXTENSION DE LA MAISON DES JEUNES D’EVELETTE 
- APPROBATION ET DEMANDE DE SUBSIDIATION 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil décide d’approuver le 
cahier des charges et le montant estimé du marché “EXTENSION DE 
LA MAISON DES JEUNES D’EVELETTE”,  Le montant estimé s’élève à 
280.958,12€ HTVA ou 339.959,33€, 21% TVAC avec un subside de 
140.000€ de la Région wallonne.

➜ CULTE - FABRIQUE D’EGLISE DE HAILLOT - COMPTE 2015
A l’unanimité, le Conseil approuve : le compte de la Fabrique d’église 
de Haillot, pour l’exercice 2015, 

* Recettes : 16.379,30€ 
* Dépenses : 13.368,87€

* Boni : 3.010,43€

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 7.900,00€.

➜ CULTE - FABRIQUE D’EGLISE D’EVELETTE - COMPTE 2015 
A l’unanimité, le Conseil approuve, le compte de la Fabrique d’église 
d’Evelette, pour l’exercice 2015, 

* Recettes : 44.920,92€

* Dépenses : 15.169,56€

* Boni : 29.751,36€

Le supplément à charge de la Commune s’élève à 10.330,61€.

FINANCES COMMUNALES

1. Modification budgétaire n° 1 Mai 2016
RAPPORT DE L’ÉCHEVIN DES FINANCES

■ BUDGET ORDINAIRE

Recettes : 5.283.106€ (budget 2016) + 186.728€ = 5.469.834€

Dépenses : 5.259.849€ («  «) + 185.958€ = 5.445.807€

Soit un boni général de 24.027€

EXERCICE PROPRE (exercice 2016)
Il reste un BONI de 172.190€ au lieu de 235.952€  soit 63.762€ en 
moins/ budget initial.

• DÉPENSES EN +
✓ 21.176€ personnel admin
✓ 46.737€ personnel voirie
✓ 10.600€ C.I. passeports…
✓ 20.000€ déneigement
✓ 13.300€ frais de bâtiments scolaires et car scolaire
✓ 7.500€ subside à la M.J d’Evelette (éducateur)

La structure du budget est la suivante :
Personnel : de 2.256.000 (43,5%) 
Fonction : de 1.239.000 (23,9%) 
Transfert : de 1.280.000 (24,7%) 
Dette : de 415.000 (8,%)   

Autres considérations : les finances communales malmenées.
Je ne peux rester muet devant la détérioration des finances commu-
nales en reprenant quelques extraits du rapport de l’UVCW :
« Les décisions prises ou à prendre par les autres niveaux de pouvoir 
vont encore peser d’une manière très importante sur les finances com-
munales à moyen et surtout à long terme…
Rien que le tax-shift fédéral rognera 3.300.000€ d’additionnels à l’IPP 
en 2016 pour les communes wallonnes et 94.000.000€ en 2021. 
Pour Ohey cela représente 5.000€ en 2016 et 45.000€ en 2020 
soit une somme cumulée de près de 140.000€ en moins en 5 ans.
Il y a aussi la bombe à retardement des pensions des agents commu-
naux statutaires sans que le fédéral n’envisage un soutien…
Le financement des zones de police et de secours pèse aussi de plus en 
plus lourd et l’UVCW réclame une plus grande participation du fédéral 
comme cela avait été promis…
Les exclusions du chômage gonflent les rangs des revenus d’intégra-
tion sociale avec un surcoût pour les CPAS donc pour les communes…
La grogne n’est pas que contre le fédéral même si c’est notre princi-
pale préoccupation, mais nous avons aussi des inquiétudes à la suite 
des certaines décisions du pouvoir wallon…
Notamment la taxe kilométrique et la réforme des aides à l’emploi… »

J’ajouterai à ces propos pessimistes pour l’avenir financier de nos 
communes le retard dans les versements des additionnels et ce depuis 
2 ans ; ce qui met à mal nos comptes 2014 et 2015.
Ceci nous incite à la plus grande prudence et rigueur dans la ges-
tion quotidienne.

■ BUDGET EXTRAORDINAIRE

Les 5.717.000€ de projets et autres dépenses (libérations de parts 
Inasep…) seront financés :
 • par 1.692.000€ de subsides (29,60%) 
 • par 410.000 de subsides PIC (7,17%)
 • par 1.015.900€ du fonds de réserve (17,80%)
  (par la vente de terrains…) 
 • par 2.536.000€ d’emprunts  (44,36%)

Nous respectons les balises d’emprunts imposées par la RW :
 • Ecole de Perwez : 96.948€

 •  Voiries agricoles (Chenu et Pont de Jallet) : 76.318€

 •  Egouttage et voirie Draily-Godin : 202.500€

 •  Egouttage du Ry de la Motte : 180.000€

 •  Canalisation St-Mort Essart et Dehasse : 83.000€

 •  Rue St Pierre à Perwez : 87.500€

 •  Réenduisage 2016 (r.du Village à Perwez et r.du Moulin) :   
  178.500€  -  Soit : 904.766€ avec une balise de 904.860€

  (Nb d’habitantsx180€) 

Les sommes ont été prévues ou adaptées pour les dossiers suivants :
 • aménagement de la Maison de Marie
  (350.000€ avec 75.000€ de subsides)*
 •  aménagement de logements à Jallet (ancien presbytère)   
  (356000€ avec 104.000e de subsides)*
 • Toiture de l’église de Haillot :
  55.660€ soit 5.660€ de majoration
 •  MJ Evelette : 372.670€ dont 32.670€ d’honoraires à prendre   
  dans le fonds de réserve, 140.000€ dans le PIC et 200.000€   
  par emprunt *
 • Salle Isbanette : 898.000€ avec 561.000€ de subsides du PCDR*
 • Terrain de foot synthétique Ohey : 752.000€ avec 547.500€ de 
  subsides*
 • Réfection de la voirie rue de l’Orgalisse à Jallet : 255.350€*
 • Achat de 2 remorques : 7.500€

■  Personnel
■  Fonctionnement
■  Transfert
■  Dette
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085/318 159  - www.kinesthetik.be - Chaussée de Ciney 52d à OHEY

ESTHÉTIQUE
AMINCISSEMENT - SOLARIUM
Ergoline
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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 !

AN50768118/AS-L

0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)

AN40125309/MO-L

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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 • Matériel et logiciel extra-scolaire : 5.000€

 • Réfection du pont sur la Vyle à Evelette : 120.000€ *
 •  Echange de terrains sans soulte à Evelette avec la F.E d’Evelette 
  en vue de l’extension de la MJ d’Evelette (4.000€)
 •  Achat de podiums pour 8.000€

 • Achat d’un lave-vaisselle semi-pro pour l’école de Perwez: 
  2.000€

 • Achat de buts de mini-basket pour l’école de Perwez : 1.500€

 • Achat d’un module d’occasion pour les jeunes : 10.000€

 • Réfection du mur du Presbytère d’Evelette : 40.000€

Les dossiers marqués d’un * se feront en 2017 ou 2018.

2. Compte communal 2015

LE SERVICE ORDINAIRE est en mali de 65.103€.
Explications :

1) Réduction des recettes en provenance du Fédéral 
 - 158.000€ en moins par rapport aux prévisions budgétaires
 - IPP frontaliers : 0 au lieu des 7500€ habituellement versés
 - Taxe auto : idem qu’en 2012
 - IPP : pas beaucoup plus qu’en 2013
2) Fonds des communes : 1000€ en moins qu’en 2014
3) En raison de la réforme des Services de secours (Zone Nage)   
 nous avons dû payer 2 fois le service incendie en 2015 :
 192.722€ pour le service incendie de 2014 et 190.522€

 pour 2015

a) Les dépenses de personnel (2.235.216€) ont augmenté 
 légèrement de 26.000€ /2013 mais en augmentation de 115.000€ 
 /2012. Cette somme représente  47,3% des dépenses à l’exercice 
 propre. La masse salariale est très importante.
b) Les frais de fonctionnement après avoir diminué fortement en 
 2014 (-130.000€) ils augmentent légèrement de 11.000€ soit 1% 
 et représentent 1.072.900€ soit 22,7% du compte. 
c) Les dépenses de transfert (vers le CPAS, la Zone de Police et les 
 services Incendie…) ont augmenté de 9,30% soit 91.300€ et 
 représentent 1.071.300€ soit 22,7% du compte. 
d) Les dépenses de dette augmentent un peu (12.000€) et
 représentent 344.400€ soit 7,3% du compte.

N.B. Exercice propre (exercice de l’année):
Il faut souligner une évolution favorable :
En 2013 : il y avait un mali de 66.000€

En 2014 : il y a un boni de 64.000€ 
En 2015 : il y a un boni de 187.457€ ce qui est une nouvelle réjouissante.

LE SERVICE EXTRAORDINAIRE
Les principaux investissements :
 • École de Perwez : 826.000€ (sur 2 exercices)
 • Ecole de Haillot : 450.000€

 • Logement (Jallet) : 409.000€

 • Voirie marché stock : 108.165€

 • Voirie réfection €(Perwez, Baya, Evelette) : 295.000€

 • Voirie : réfection de 2 ponts : 67.317€

 • Véhicule et matériel de voirie : 32.853€

 • Mobilier lieu d’accueil : 4.935€

 • Remplacement chauffage ILA : 7.193€

 • Local et matériel extrascolaire : 9.458€

 • Pompe de relevage parking (école et hall) :  6.000€

 • Aménagement de la chapelle St-Mort : 22.690€

 • Matériel pour les ainés : 6.293€

 • Egouttage rue du Bois d’Ohey : 79.116€

Soit 2.630.000€ avec +/- 1.459.000€ de subsides et 716.000€ 
d’emprunts et 455.000€ du fonds de réserve.

TRÉSORERIE
Malgré la perception des subsides beaucoup plus rapidement que pré-
cédemment, la trésorerie est dans une situation délicate et ce depuis 
2012.
Le Directeur Financier estime entre autre, que la part assez importante 
du financement des investissements par l’autofinancement voulu par 
le collège précédent est une des explications, mais c’est surtout le 
retard des versements  du Fédéral pour l’IPP et le P.Imb. (300.000€ 

sur 2014 et 158.000€ en 2015) qui est la cause principale de notre 
situation de trésorerie.

CONCLUSIONS
Il ne suffit pas de rejeter les difficultés de la situation financière de 
notre commune sur les autres pouvoirs, c’est à nous de  poursuivre les 
mesures d’économie entamées en 2013 et en 2014 en agissant tant 
sur la masse salariale que sur les frais de fonctionnement. 
Le boni de l’exercice propre du budget 2016 est déjà un  signe encou-
rageant. 

René Hubrechts

INF’OheyINF’ OHEY JUILLET 2016 

Nouvelle plaine de jeux à Jallete avec des subsides Infrasport et le concours 
du personnel ouvrier communal.

AIEG 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS SUR 2 ANS

Il s’agit de travaux d’enfouissement du réseau HT 
(Haute Tension) afin d’éviter les coupures d’électricité.
20 km de câble seront posés entre 2016 et 2018 sur tout le 
territoire de la Commune d’Ohey. Le montant de l’investisse-
ment est important puisqu’il s’élève à 2.200.000€. 
Ce sont les firmes Ronveaux de Ciney, Jacobs de Bierset et 
AGEC de Villerfs-le-Bouillet qui réaliseront ces travaux. Le 
réseau aérien HT sera alors en très grande partie souterrain 
ce qui améliorera considérablement notre alimentation en 
électricité.
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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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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

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

AN
40
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32
44

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...

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

AN63276826/SA-B

STAGES 
ÉQUESTRES 

JUILLET  
ET AOÛT

1/4 VERT D’EAU (JOB’IN)
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LE TRI DES DÉCHETS ORGANIQUES, 
C’EST TOUT NATUREL ! Suite à l’analyse du contenu des sacs organiques que BEP Envi-

ronnement vient de réaliser, en moyenne, 92,8% des déchets or-
ganiques mis à la collecte par les citoyens, sont bien triés. C’est 
tout bénéfice pour l’environnement puisque ces déchets sont va-
lorisés par biométhanisation.

Quelles sont les principales erreurs de tri observées ?  
Quatre erreurs de tri sont principalement constatées : les litières non 
biodégradables (litières minérales à base de granules d’argile), les 
langes d’adultes, les emballages en plastiques (barquettes, … conte-
nant des aliments périmés) non vidées et les films plastiques.  A elles 
seules, elles représentent les trois-quarts des erreurs constatées ! 

Quelques petits rappels !
Pour les déchets de cuisine et petits déchets de jardin, les consignes de 
tri sont bien connues. Pour les autres déchets :

➚	 Les langes d’enfants sont acceptés mais ceux des adultes 
ne peuvent pas être mis dans les sacs organiques car ils 
contiennent fréquemment des résidus de médicaments. Les 
langes adultes doivent être mis dans le sac payant ou le conte-
neur à puce pour les déchets ménagers résiduels non recyclables.

➚	 Les essuie-tout, cartons alimentaires souillés, mouchoirs, ser-
viettes et nappes en papier souillés sont repris parmi les déchets 
organiques mais pas les livres et revues qui ont leur propre filière de 
recyclage via la collecte des papiers-cartons (propres également).

➚	 Les films plastiques, barquettes de beurre, charcute-
rie, fromage,… sont des intrus ! Ne les mettez pas avec les 
déchets organiques. Si leur contenu est périmé, celui-ci 
peut bien sûr aller dans le sac organique, mais pas l’embal-
lage qui doit être mis dans le sac payant ou le conteneur à 
puce pour les déchets ménagers résiduels non recyclables.

➚	 Les pots de fleurs et films plastiques n’ont pas non plus leur 
place dans le sac organique. Les pots sont repris dans les parcs 
à conteneurs et les films également s’ils sont propres et n’ont 
pas contenu d’aliments. Les films souillés vont eux à la poubelle !

➜
Une hésitation ?
Rendez-vous sur : www.bep-environnement.be/
Mieux-trier-ses-dechets/Tri-dechets-organiques/ 

Vous avez parfois rencontré des difficultés de solidité de sacs or-
ganiques ? Vous n’avez jamais osé franchir le pas du tri des orga-
niques que vous estimé trop difficile ? Bonne nouvelle ! A partir de 
septembre, de nouveaux sacs organiques de 25L plus épais seront 
progressivement disponibles dans les points de vente habituels. 

Un millier de ménages l’ont essayé en test et, à près de 90 %, ont 
souhaité qu’il remplace le modèle actuel de sac ! Plus épais, il vous 
permettra de mieux conserver vos déchets organiques et d’améliorer 
la qualité de votre tri.  Merci à tous les citoyens qui ont contribué à 
ce changement ! 
Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques 
permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures ménagères. 
Grâce à leur valorisation en énergie et compost,  vous contribuez à 
la protection de la nature. 

Du 3 mai au 10 septembre 2016, BEP Environnement met en place 
au sein des 33 parcs à conteneurs de la Province de Namur et Héron, 
une campagne de communication sur la courtoisie. Cette action sera 
déclinée au sein de toutes les intercommunales wallonnes de gestion 
des déchets, membres de la Copidec, selon les spécificités et priorités 
locales de chacune.

EN PROVINCE DE NAMUR ET DANS LA COMMUNE DE HÉRON
Au BEP, les différents messages de la campagne seront diffusés mois 
par mois grâce à des dessins humoristiques réalisés par le caricaturiste 
Kanar. Le 10 septembre, une journée de clôture aura lieu à l’attention 
de tous les visiteurs des parcs à conteneurs !

LE SOURIRE, C’EST CONTAGIEUX…
ON A TOUS SES PETITS TRACAS, ALORS RESTONS COURTOIS
Bonne humeur et courtoisie sont les bases d’un savoir-être dans les 
parcs à conteneurs. Pas toujours facile pour le citoyen d’attendre son 
tour ! Et, pour le préposé d’être disponible au moment opportun ! Sur-
tout en cette période de grand nettoyage de printemps où chacun se 
presse aux portes des parcs pour vite vider son coffre ou sa remorque. 
Si chacun perd patience, les règles élémentaires de courtoisie s’ou-
blient vite ! Les sourires disparaissent, le ton peut parfois monter au 
détriment de l’écoute et du dialogue.

ET POURTANT, AVEC LE SOURIRE,
C’EST TELLEMENT PLUS AGRÉABLE !
A l’aide d’une capsule vidéo (visible sur www.bep-environnement.be), 
découvrez comment sous le regard de Paul, un utilisateur des parcs 
et de Serge, un préposé, une journée peut se dérouler dans un parc. 
Avec humour, chacun pourra y trouver sagesse et pistes de réflexions ! 
Rendez-vous début juin pour la suite de la campagne !

Lien vers la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=IHpGacN1s0c

CAMPAGNE «COURTOISIE»
DANS LES PARCS À CONTENEURS
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ENVIRONNEMENT : LE NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
La commune d’Ohey participait à l’action « Be Wapp »… pour une 
Wallonie plus propre. Une bonne trentaine de personnes étaient pré-
sentes ce samedi pour s’attaquer à la crasse des bords de routes. Sylvie 
Messiaen du contrat rivière Meuse aval a d’abord attiré l’attention 
des participants sur les dégâts de la pollution : un mégot de cigarette 
aura, jusqu’à 5 ans, un effet négatif sur la nature, une canette aura une 
action polluante pendant plus d’un demi-siècle. De quoi motiver les 
« chevaliers jaunes » répartis en deux équipes par Marie Coumans, la 
responsable oheytoise de cette action propreté. Une première moitié 

s’est occupée des rues accédant à l’école de Haillot, l’autre du quartier 
du Pourri-pont, ruisseau et routes. La récolte fut impressionnante, de 
quoi remplir le camion communal : des sacs entiers de canettes, mais 
aussi des pneus et des sièges de voitures. Une matinée passée dans la 
bonne humeur avec un pain saucisse à midi. Cinq kilomètres récurés et 
dire que le réseau routier oheytois en compte 250 ! Une goutte d’eau 
dans l’océan ? Non, comme le colibri, Noé, Robin, Amélie et les autres 
ont fait leur part !

Ce livret est réalisé par

Pour paraître dans les prochains Inf’Ohey  
fin septembre et fin décembre 2016,

contactez Marie-France Dupont

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

AN61811226/SA-B
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ÇA BOUGE À OHEY !
En route pour la mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour vous déplacer ? 
Aller à l’école, faire vos courses, se rendre chez le médecin, 
aller à la gare ? 
Nous avons des solutions pour vous : co-voiturage (un nouveau site 
est désormais disponible pour partager vos besoins de déplacements 
- rendez-vous sur www.carpool.be), voiturage ou taxi social, auto-par-
tage, les points «dépose-minutes» près des écoles.

Vous cherchez un horaire de bus, de train ? 
Visitez notre site et découvrez tous les arrêts de bus, les horaires de 
bus ou de train.

Vous voulez vous balader, parcourir les sentiers de notre 
commune, aller à pied à l’école ? 
Découvrez nos itinéraires de balade, notre réseau de mobilité douce, 
l’opération « école au bout des pieds »,…

Vous avez une voiture que vous utilisez peu ? 
Et si on essayait le partage de voitures ? 
Des solutions existent désormais en matière d’assurances, d’organisa-
tion… etc. Contactez-nous ! 

La semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre prochains, 
notez déjà et faites-nous des propositions ! 
Dans notre commune, les initiatives en matière de mobilité et de sé-
curité routière sont nombreuses. 
Nous tenterons de les mettre à l’honneur lors de cette semaine de la 
mobilité.
Vous avez envie d’organiser quelque chose cette semaine-là en met-
tant à l’honneur la mobilité ? Contactez-nous ! 
Retrouvez bientôt sur notre site, les propositions pour cette se-
maine de la mobilité. Vous trouverez toutes ces informations sur 
notre page web : www.ohey/mobilite 

• INFORMATIONS ET CONTACT : 
CPAS (service de voiture/taxi social) : 085/61.19.91
Marie-Laurence Jacquerye, conseillère en mobilité,
Administration communale, Développement Territorial
T. 085/61.12.31 - e-mail : marie-laurence.jacquerye@ohey.be
Françoise Ansay, Echevine de la mobilité
gsm : 0478 22 80 90 - e-mail : francoise.ansay@ohey.be

En janvier 2016, une expérience pilote visant la mise en place d’un 
atlas unique et numérisé des voiries communales a été lancée par la 
Wallonie avec le soutien du Ministre de l’Environnement, de l’Amé-
nagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et avec la 
collaboration de Sentiers.be.
La Commune d’Ohey a été sélectionnée pour participer à ce projet. 
D’une durée de 2 ans, il consiste à inventorier et actualiser l’en-
semble des voiries communales du territoire.
Comme le prévoit le nouveau décret relatif aux voiries communales, 
l’objectif final est de proposer un réseau de voiries communales 
cohérent et de renforcer le maillage des chemins et sentiers pour 
rencontrer les besoins de mobilité douce actuels et futurs.

LA POPULATION EST INVITÉE À PARTICIPER À CE TRAVAIL 
DE DEUX MANIÈRES :

• Participer au Groupe technique pour l’inventaire de terrain
Dans le cadre de ce projet, un appel est lancé aux particuliers et aux 
associations pour participer au travail d’inventaire de terrain. Dans 
le cadre du projet «réseau communal de mobilité douce» (réalisé 
avec l’association sentiers.be), un inventaire récent a déjà été réalisé 
sur le territoire communal. L’objectif n’est donc pas de refaire un 
inventaire de terrain complet, mais d’affiner le travail déjà réalisé. 
Dans le cadre cet inventaire, peuvent se joindre au groupe, toutes 
les personnes qui peuvent justifier d’un intérêt (résidence, propriété, 
etc.). 

• Participer au Groupe de Coordination et de Concertation 
(GCC)
Le projet prévoit de mettre en place un Comité dont le rôle sera 
d’accompagner localement l’inventaire ainsi que de participer à la 
phase de concertation lorsqu’il s’agira de redéfinir le nouveau projet 
de réseau de voiries communales. 

Outre les représentants du collège communal, ce groupe est com-
posé de : 
- 3 représentants des usagers et des associations de promotion  
 de la mobilité douce 
- 3 représentants des propriétaires terriens, titulaires de droit  
 foncier et des agriculteurs
Il n’est pas nécessaire de résider dans la commune pour déposer sa 
candidature, bien que la priorité sera donnée aux habitants de la com-
mune.
Séance d’information le lundi 18 juillet 2016 à 20h à la maison 
communale
Lors de cette séance d’information, une présentation du projet ain-
si que de la méthodologie d’inventaire de terrain sera donnée par 
l’asbl Sentiers.be.

ENVIE DE PARTICIPER ? 
Adressez votre candidature, au choix : 
- Par courrier au Collège communal, 80 place Roi Baudouin
 à 5350 Ohey 
- En la déposant contre récépissé au service Développement
 Territorial de la Commune 
- Par mail à l’intention de Thomas Broeckaert :
 thomas.broeckaert@ohey.be
En précisant si vous êtes candidat pour le Groupe technique d’in-
ventaire de terrain ou pour le Groupe de concertation en tant que 
représentant d’une association et ce, pour le 16 août 2016 au plus 
tard.

www.ohey.be/mobilite

EXPÉRIENCE PILOTE D’INVENTAIRE
ET D’ACTUALISATION
DES VOIRIES COMMUNALES
Séance d’information grand public et appel aux candidatures

• INFORMATIONS ET CONTACT •
Thomas Broeckart

Administration communale, Développement Territorial
T. 085/61.12.31 - e-mail : thomas.broeckaert@ohey.be

Françoise Ansay
Echevine de la mobilité

gsm : 0478 22 80 90 - e-mail : francoise.ansay@ohey.be 
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1/4 MATIHOME

1/4 METAMORPHOSE

1/4 MONTFORT TERRASSEMENT
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : 
La suite des aventures de Manoëlle Lujan

GOÛTER DANSANT POUR LA FÊTE DES AÎNÉS

Je m’appelle Manoëlle, j’ai 16 ans et je suis partie à Pâques au Ma-
roc dans la ville d’Errachidia avec l’ONG Défi Belgique Afrique. Durant 
l’année de formation, on nous prépare c’est sûr, mais on ne peut pas 
s’imaginer ce qu’on va vivre... 
Toutes les personnes rencontrées, l’ambiance si particulière, les 
échanges avec les correspondants, les immersions dans les familles, 
le souk et les rencontres avec les agriculteurs du coin. Mais aussi le 
chantier principal de reboisement, l’animation d’enfants d’une école 
primaire...  J’ai vraiment vu un autre visage de l’Afrique, celle qui se 
bouge pour provoquer le changement ! 
J’ai appris énormément et j’ai évolué.  En partant je me sentais indi-
gnée, en revenant encore plus, mais je sais maintenant que je peux et 
que je dois agir. Quelqu’un a un jour dit que si tous les jeunes sur Terre 
pouvaient faire ce genre de projet, le monde irait beaucoup mieux. Je 
suis persuadée que c’est vrai parce qu’en revenant, on mesure mieux 
l’impact de nos actions sur le reste du monde et on a une envie décu-
plée de devenir des citoyens responsables !

 Manoëlle Lujan

Direction l’Afrique ou L’Asie en 2017 ?
Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu as soif d’échanges et de rencontres ? 
Tu te sens concerné(e) par les inégalités mondiales ? Tu as envie de 
te dépasser et de vivre une expérience inoubliable ? Alors, le projet 
Do-It With Africa/Asia est fait pour toi !
Chaque année l’ONG Défi Belgique Afrique envoie près de 300 
jeunes en Afrique (Burkina-Faso, Sénégal, Bénin, Maroc et Mada-
gascar) ou en Inde pour participer à un séjour d’immersion de 
3 semaines. Aller à la rencontre de jeunes d’un autre continent, 
échanger et travailler avec eux, découvrir leur quotidien et leur 
parler du nôtre … n’est-ce pas là un pas concret vers un monde 
plus tolérant ? 
• Intéressé ?
Infos et dossier d’inscription sur www.ongdba.org
• Des questions ? Rejoins nous, toi et tes parents, le dimanche 
16/10/16 à 15h pour notre conférence d’information à l’ins-
titut Saint Boniface, 59 rue du conseil à 1050 Bruxelles. 
ATTENTION LES INSCRIPTIONS SE CLÔTURENT LE 21/10/16.

ASBL Défi Belgique Afrique ONG de droit belge, organisation de 
jeunesse reconnue par la FWB. 380 avenue Van Volxem 1190 Bruxelles 
Tél : 02.346.12.29 - Courriel : info@ongdba.org

Ce n’est pas moins de 75 aînés qui s’étaient donnés rendez-vous le 
vendredi 20 mai 2016 à la salle des fanfares d’Ohey pour esquis-
ser un petit pas de danse sur les chansons très appréciées du duo 
Roby et Caroline. Chacun a pu déguster les bonnes tartes qui ont 
agrémenté ce goûter dansant. Un tirage au sort a permis à trois 
participants oheytois de gagner leur équipement pour l’euro 2016 
(un chapeau, un boa et des lunettes des diables rouges).  Grâce à 
un petit jeu d’ «estimation du poids», deux aînés ont remporté 
chacun un panier gourmand. Ce fut l’occasion pour les uns de 
réentendre des airs d’autrefois et pour les autres «de chanter et 
danser comme au bon vieux temps».  Ce fut pour tous un plaisir 
d’être ensemble et de se retrouver dans une ambiance conviviale. 
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ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
par les passeurs de Mémoire d’Ohey
En avril dernier, les aînés de l’accueil communautaire d’Ohey accom-
pagnés par quelques bénévoles ont animé des ateliers intergénéra-
tionnels de transmission de la mémoire. Avec leurs souvenirs, ils ont 
montré aux enfants des écoles primaires d’Ohey «comment ça se 
passait autrefois» quand ils avaient leur âge. 
C’est dans les locaux de la ferme de Monsieur et Madame Tonglet à 
TAHIER que les seniors ont présenté ces ateliers aux 117 enfants inté-
ressés. Sept classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires d’Ohey, Haillot, 
Evelette et Perwez ont participé à  ce projet.
Pour cette deuxième expérience, les aînés ont choisi le thème «la 
communication autrefois» avant le GSM et même le téléphone fixe. 
Munis d’objets anciens pour illustrer leurs propos, ils ont créé  3 ate-
liers : 

1. COMMUNIQUER EN S’AMUSANT
Cet atelier plus ludique permet de mieux comprendre l’utilité de cer-
tains outils de communication tout en s’amusant. 
Construire ensemble le jeu des boîtes de conserves, découvrir le lan-
gage international codé du morse, manipuler des téléphones de cam-
pagnes de l’armée …..
Le jeu et la manipulation d’anciens objets font partie de la découverte.

2. LES MOYENS DE COMMUNICATION DE L’ÉPOQUE
Autrefois tout le monde n’avait pas un téléphone fixe à la maison. 
Mais alors comment faisait-on ? soit on se rendait à l’épicerie du vil-
lage ou à la poste où souvent il y avait une centrale téléphonique gé-
rée par des standardistes. Soit c’était « la débrouille » et on comptait 
sur les voisins qui eux disposaient d’un téléphone.
Autrefois, on prenait le temps d’écrire des lettres ou cartes postales à 
un membre de la famille ou encore un télégramme lors d’un évène-
ment (mariage, naissance..)
Autrefois, les chiens transportaient des messages d’un village à l’autre. 
Les pigeons voyageurs  étaient très utiles pendant la guerre notam-
ment.

3. FONCTIONNEMENT PLUS TECHNIQUE
DES APPAREILS ANCIENS 
Brèves explications sur la différence entre un réseau téléphonique 
et un réseau radio, l’un fonctionne par cable électrique et l’autre par 
ondes ainsi que le réseau numérique 
avec le GSM et internet. Historique 
entre ces réseaux. Complémentarité 
entre le réseau militaire et civil.
Expérimentation de la communication 
avec des talkies walkies de l’armée.
Situer l’évolution des moyens de com-

munication sur une ligne du temps a permis aux enfants de mieux 
comprendre d’où l’on vient. 
L’activité s’est clôturée par un lâcher de ballons, utilisés comme autre 
moyen de communication. En effet, chaque ballon portait le nom d’un 
enfant avec l’adresse de son école. Deux ballons ont parcouru pas 
moins de 100 km : l’un jusque Navaux, village proche de Monthermé 
dans les Ardennes Françaises près de Charlevilles Mézières et l’autre 
jusque l’Est d’Anvers (Oost-Antwerpen).
Ce projet interactif fut riche d’enseignements mutuels. C’est en ef-
fet, au travers de ces échanges que les enfants acquièrent un esprit 
critique par l’observation des différences entre leur vécu et celui des 
aînés jadis. Les aînés sont les témoins d’un passé qui tend à disparaître 
dans les mémoires. C’était aussi l’occasion de créer des dialogues 
entre les générations dans le respect mutuel de chacun.

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez pas à prendre contact 
avec  Françoise Ropson, au CPAS d’Ohey au 085/611.991
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ENSEIGNEMENT

Du golf
à l’école !
Il y a du talent qui croupit dans les fermes d’Ardenne, du 
talent qui bouillonne dans les appartements de Bruxelles. 
C’est sans doute ce qui a motivé la fédération de golf à aller 
à la recherche de ce talent en région Wallonie-Bruxelles. Un 
ancien de l’Adeps, Sébastien Pieraert, maintenant entière-
ment dévoué à la cause du golf en porte la bonne parole 
dans les écoles primaires et il était à Ohey pour le plus grand 
plaisir des élèves de messieurs Eric Frison et Gaël Jadin. Ce 
qui surprend, c’est d’abord le matériel déployé, l’accueil. Hier, 
les enfants étaient venus au complexe sportif pour le cours 
de gym, ce matin ils y sont revenus dans un autre monde… 
celui du golf ! Surprenante aussi la rigueur que l’ambassa-
deur du green parvient à gentiment faire accepter, apprécier. 
En 90 minutes, Sébastien emmène les enfants d’un putting 
maladroit vers de longs swings. Le 7 juin, les petits Oheytois 
se sont retrouvés sur un vrai golf grandeur nature à Andenne. 
Après une absence de près d’un siècle, le golf sera de retour 
aux jeux olympiques… à Rio.  

 .

Elle est revenue huit jours en congé au bout du bout de la rue 
du Bois d’Ohey chez ses parents, Jenny Uytenhove, un pied 
à Gesves, les deux autres à Ohey. Un nom du Nord, mais 
elle est de notre terroir, elle a fait ses maternelles et pri-
maires ici, passée chez les « madame » Dortu, Decausmaker, 
Alexandre, Rodberg, Collet, Pinon et chez les « monsieur » 
Silliard, Magerat, Bernard, la gym avec Joelle et Marie-Paule 
au tout nouveau complexe sportif, manger au réfectoire 
avec les copines… la totale de l’école communale d’Ohey 
où elle a vécu notre vie de village : scout, volley, plaine de 
vacances… Et en a gardé rien que de bons souvenirs, de bons 
amis, Carl, Renaud, Mélanie, Delphine, Mery, Aurélie… Un en-
seignement de base qui lui a permis un parcours estudiantin 
sans problème, mais avec de nombreuses pérégrinations : 
Andenne, Bruxelles pour un masters d’anglais et espagnol, 
Salamanque, Séville, Londres, les Etats-Unis et la Flandre 
pour peaufiner son…néerlandais.  Sous les conseils de sa 
maman, pour l’expérience d’un futur entretien d’embauche, 
elle s’est présentée à un casting des « Emirates airlines » et 
de trois cents candidates s’est retrouvée dans le trio engagé 
pour Dubaï alors que lui était arrivé un contrat pour… Huy 
! Mais « les Emirates », ça ne se refuse pas. Hôtesse de l’air 
?... « Nous sommes 28.000 hôtesses à l’Emirates, vingt dans 
un même avion, bar et douches à bord, une bonne ambiance, 
nous avons 150 destinations, Sydney, Mali, Rio … partout ! 
Vivre à Dubaï ?... « Il y a de petites boutiques, des riches, 
des pauvres. » Etrangère ? « Il y a 92% d’expatriés, tout le 
monde y est chez soi, je fais mon jogging sur la piste du toit 
de mon building ! J’y ai une belle vue, je vois l’aéroport et les 
avions s’envoler vers tous les pays. » Jenny, une réussite, un 
petit mot pour les petits élèves oheytois qui sont là main-
tenant où tu as fait tes primaires… « L’école au village, que 
du bonheur, il en sort des enfants épanouis, on allait jouer 
chez l’un, chez l’autre. Après, j’ai eu le soutien des parents de 
mes copines, l’esprit village ! Soyez à l’aise là où vous êtes. 
Ayez de l’ambition ! Travaillez ! » Vraiment, il n’y a qu’un pas 
de Dubaï, Abu Dhabi à… le bout du bout de la rue du Bois d’ 
Ohey où Jenny aime revenir chez maman, papa et Pollux…
son chien !

D’OHEY A DUBAÏ… 
il n’y a qu’un pas !
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ENSEIGNEMENT

Certes une carte de visite n’est pas indispensable pour 
le bon fonctionnement de notre école de village, mais à 
l’inverse, il n’est pas superflu de lui donner du peps, de 
l’encourager à aller de l’avant et de la mettre en valeur 
symboliquement en renforçant son identité et sa sin-
gularité.

Plusieurs étapes se sont déroulées pour faire aboutir ce 
beau projet :

• Dans un premier temps, chaque famille a été in-
vitée à proposer un ou plusieurs noms pour notre 
petite école de village.

• Ensuite, elles ont pu choisir parmi les 5 proposi-
tions retenues («l’école aux 1000 yeux», «l’école 
à pied», l’écolette», l’école à bulles» et «label 
école») le nom de leur école. L’écolette a rem-
porté le suffrage avec 37 voix.

• Pour la dernière étape, les enfants ont reçu une 
lettre de convocation officielle et nominative et 
se sont rendus aux urnes afin d’élire leur logo 
préféré. Avec le soutien des enseignants, nous 
avons imaginé un système électoral accessible 
des petits de maternelle aux élèves de 6ème pri-
maire, et dans l’idée de joindre l’agréable à l’utile, 
nous avons procédé à une petite mise en scène: 
les enfants ont donc voté à bulletin secret, dans 
un isoloir. Une occasion d’aborder un sujet de fa-
çon un peu différente...

Ce samedi 4 juin lors de la fancy-fair, les enfants, leurs 
parents et les enseignants ont pu découvrir le nom et le 
logo de l’école d’Evelette.

Nous tenions à remercier les enseignants pour leur 
soutien, participation, enthousiasme et d’avoir accepté 
que des personnes extérieures gèrent un projet concer-
nant leur école. Un grand merci aussi aux parents et 
aux enfants qui, sans leur créativité, leur participation, 
leur spontanéité ce beau projet n’aurait pas pu prendre 
forme! Merci aussi à Mr le directeur, Mr Noleveaux et 
à Mme l’Echevine Marielle Lambotte pour leur soutien.

Un grand merci à tous !!!

Le comité des parents des élèves de l’Ecolette
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MONDE ASSOCIATIF

7ÈME ÉDITION

BLUEBIRD FESTIVAL
Vendredi 29 & samedi 30 juillet à Evelette

> 2 jours de festivités
> 12h de musique non-top sur deux scènes 
> camping gratuit pour les festivaliers

750 personnes en 2015, une programmation de qualité dans des 
conditions professionnelles, une ambiance conviviale. 
A L’AFFICHE : POP/ROCK/RAP/REGGAE/ROCK/FESTIF.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE, DEUX JOURS DE FESTIVITÉS
Vu le succès de l’an dernier vendredi 29/7 dès 20h soirée «Rétro» 
(sous chapiteau). 
Entrée : 8€ (en prévente)
Une initiation aux danses + performances le tout accompagné d’un 
orchestre swing + fin de soirée, électro swing. Bienvenue à toutes et 
à tous !
Le samedi 30/7 dès 15h le BluebirdFestival ouvrira ses portes à 14h
• Tarif : 12€ (en prévente) - Tarif Oheytois  9€ (en prévente)
• Prévente : 18€ prix combi pour les deux jours.
• Plus d’infos sur www.bluebirdfestival.be
    ou à la MJ Evelette : 0491/10.72.69

GRAND BAL FOLK DIMANCHE 31 JUILLET
de 18h à 22h sous chapiteau  avec plancher

Après plusieurs années d’absence le Village d’Evelette renoue avec la 
tradition folk. Venir découvrir ouvrir ou redécouvrir l’ambiance d’un 
bal folk. Venez danser ou apprendre les danses grâce à notre maitre à 
danser accompagné de musicien.
Bienvenue à toutes et à tous. 
Ambiance familiale et conviviale. (PAF : 7€)
Bar et petite restauration.

NOUVEAU CETTE ANNÉE
AU BLUEBIRD FESTIVAL
Nous proposons aux jeunes de l’entité d’Ohey de vivre 
5 jours dans les coulisses du festival  et de découvrir les 
métiers de régisseur son, régisseur lumière et de participer 
à la création de l’habillage du site du Festival. 
Age : à p.d. 17 ans / PAF: 30€ 
Inscription obligatoire avant le 15 juillet : 0491/10.72.69

➜

EMISSION TV 109 
La Maison des Jeunes d’Evelette participe à ce projet 
d’émissions faites par et pour les jeunes, en collaboration 
avec Infor Jeune et Canal C, pour la saison 2016-2017.

L’OBJECTIF ?
donner la parole aux jeunes, médiatiser la jeunesse de 
manière riche et nuancée, favoriser l’expression d’expé-
riences, d’émotions et le regard sur la société
Ce projet est destiné aux jeunes de 14 à 26 ans les dates 
seront fixées avec les participants.
Tu  es intéressé par ce  projet vidéo ? 
Tu aimerais en savoir plus ?
Alors contactes Justin, animateur vidéo de notre MJ, 
au 0498/47.35.80 !  
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MONDE ASSOCIATIF

STAGE DE PHOTO  
Photos macro, mise en scène, Light Painting 
DU 04 AU 08 JUILLET À LA MAISON DES JEUNES D’EVELETTE
> De 08h30 à 16h30
> Ouvert aux jeunes de 10-14 ans
>  Prix 30€/enfant
 (à partir de 2 enfants de la même famille : 25€/ enfants)
Venir avec son repas pique-nique, sauf le jeudi ou un barbecue sera offert.
Petit vernissage/exposition en fin de stage le vendredi à 16h.
INFOS ET RÉSERVATION : 0498/47 35 80

A VOS AIGUILLES, À VOS CROCHETS           

Soutenez le projet Tricot Urbain 
du Centre culturel de Marchin
La Maison des Jeunes d’Evelette a décidé de soutenir ce beau projet dont 
l’objectif est d’égayer de quelques notes de couleur et d’humour les lieux publics 
en habillant de laine les arbres et le mobilier urbain de la Place de Grand-Marchin. 
L’espace public devient un lieu d’exposition et les artistes sont monsieur et 
madame «tout le monde».
Ce projet rassemblera néophytes comme spécialistes de la laine autour d’une 
envie commune de créer, tricoter, inventer, papoter,…
L’inauguration de la place «tricotée» aura lieu en mai 2017

Comment participer ?
Nous cherchons un maximum de personnes acceptant de confectionner des 
carrés de tricot ou crochet de 15cm/15 ou de 15cm/30.
Vous pouvez déposer vos pelotes, vos restes de laines de couleurs vives, vos 
aiguilles et crochets à la Maison des jeunes d’Evelette, 26 rue du Tige ou nous 
donner un coup de fil et nous viendrons les chercher.

PARTICIPATION DE LA MJ EVELETTE DANS LE PROJET
> Réalisation  de carrés de tricot ou crochet à l’atelier «Créarécup» 
> Mise en place d’ateliers tricot intergénérationnels
> Habillage de quelques arbres ou mobiliers urbains aux centre d’Evelette
 lors de la fête du village

Date limite pour rentrer vos carrés le 30 avril 2017.
D’avance merci pour votre participation. 
INFOS : contactez Roxane au 085/713.783 ou roxanemje@gmail.com

JOURNÉE FORT ADVENTURE
DIMANCHE 17 JUILLET 2016 
dans le fort de Chaudfontaine

Venez-vous surpasser en équipes lors d’épreuves telles que ponts 
de cordes, tyroliennes, labyrinthe 3D, spéléo box, questions au Père 
Foura,…
Nous vous promettons une journée riche en sensations, émotions 
et fous rires 
autour de jeux de coopération et d’aventure!!
> Rdv à la MJE à 8h30 - Retour prévu à 17h
> Prix de l’activité: 18e (trajets et animation)
Prévoir pique-nique et boissons en suffisance, vêtements sportifs 
chauds pouvant se salir, chaussures de sport et tenue de rechange.

Attention : réservation et payement sur le compte de la MJ 
obligatoires pour le 25 juin au plus tard !
Numéro de compte : BE37 0682 0236 1528 
Mention «Nom, prénom + Sortie Fort Adventure»

INFOS : contactez Roxane au 0477/74.84.93

POUR LES JEUNES NÉS EN 2003-2004
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A LA PORTE DE L’ÉTÉ !
Pour la troisième année consécutive, le Cercle Horticole Oheytois a 
organisé le 1er mai dernier la «FÊTE DES JARDINS» dans le cadre 
magnifique du parc de la Maison Rosoux à Ohey. Malgré un soleil 
timide et un petit vent désagréable, la journée s’est passée dans la 
joie et la bonne humeur.
Comme les années précédentes, les promeneurs se sont baladés au 
milieu de stands variés qui proposaient divers animations. Ils ont pu 
découvrir les produits de producteurs locaux.
L’événement a attiré surtout les amateurs de jardin qui ont circulé 
entre les étals de la bourse aux plantes pour y dénicher «la petite 
merveille » qui manquait à leur parterre ou bien pour s’approvisionner 
en plantes potagères ou aromatiques. Comme chaque année, le choix 
était impressionnant et de grande qualité.
Merci à la commune de Ohey pour la mise à disposition du site et 
d’un appui logistique appréciable, aux entreprises qui ont sponsorisé 
l’événement, à tous les bénévoles, à vous tous qui avez déposé des 
plantes et aux exposants qui ont contribué à la réussite de cette fête.

VOYAGE VOYAGE !
Le samedi 18 juin, une trentaine d’amoureux des beaux jardins se 
sont retrouvés pour le VOYAGE ANNUEL DU CERCLE. Cette année, 
direction la France où nous avons visité les «Hortillonnages» à Amiens, 
un ensemble extraordinaire de centaines de jardins flottants au milieu 
des canaux. Il y a bien deux cathédrales éblouissantes à Amiens. L’une 
minérale et l’autre végétale ! Nous avons ensuite visité les Jardins 
de Séricourt, au coeur du Ternois. Créés par les architectes Yves et 
Guillaume Gosse ces jardins offrent un jeu remarquable d’espaces et 
de rythmes visuels. Ils ont été élus «Jardin de l’année 2012», et on 
comprend pourquoi en s’y promenant !

NOS ACTIVITÉS CONTINUENT !
Le 7 août, Paul Dubois réalisera un ATELIER DE BOUTURAGE. Cette 
activité se déroulera dans notre local qui se trouve sur le site de l’école 
de Haillot. Nous vous rappelons que le Cercle Horticole est ouvert à 
tous moyennant une cotisation annuelle de 7€.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez laisser un 
mail sur notre adresse horti.ohey@gmail.com ou bien contacter le 
président 0477/31 52 48
Que votre coin de verdure vous apporte joie et bonheur à partager !

LE CLUB DE 
BADMINTON 
D’OHEY : 
LE BC OHEY
Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, 
le BC Ohey vous accueille dans une ambiance 
conviviale mais néanmoins sportive. Pour la 
saison 2016-2017, vous aurez la possibilité 
de vous entrainer librement et si vous le 
souhaitez de suivre des cours. Tout au long 

de l’année, le club propose diverses activités (rencontres amicales, 
tournoi, souper, weekend résidentiel tournoi,…) et offre de nombreux 
avantages. Le club s’investit dans deux équipes d’interclubs : 
une équipe homme et une équipe mixte. 

INFOS : «HALL SPORTIF D’OHEY»
- Le lundi et le mercredi de 20h30 à 23h
- Le samedi matin de 10h à 12h
- Reprise le 5 septembre 2016

Ouvert à tous, aux jeunes et aux adultes. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations :
> Jean-Yves CAMAL - Président - 0476/45 25 03
> Virginie KÄRTKEMEYER - Secrétaire - 0479/67 42 82
> Aurélie HASTIR - Trésorière - 0498/64 33 63
> Jérôme ABRAHAM - Vice-Président - 0477/80 97 22

Blog : www.bcohey.jimdo.be

LE KARATÉ-JITSU EST 
AUSSI LE KARATÉ DE 
LA RUE (KDR) 
Nous avons cherché l’ EFFICACITE avant tout 

en combinant notre système de combat et de défense à divers 
arts martiaux et autres techniques de self-défense. Cela passe par 
une SIMPLICITE des mouvements, basés sur des réflexes naturels 
du corps humain pour mettre en place une mémoire musculaire 
et réflexe, ce qui permet d’accroitre la RAPIDITE en cas de 
confrontation physique. Il est en effet impératif de mettre fin au 
plus vite à une situation dangereuse que l’on n’aura pu éviter. On 
obtient alors progressivement  une CONFIANCE EN SOI grâce 
aux techniques qui offrent la possibilité de se défendre contre des 
actes hostiles, d’être en mesure d’avoir le dessus sur un assaillant 
et d’éviter d’être blessé.

QUELQUES CONSEILS EN CAS DE SITUATION DE CONFLIT :
Souvenez-vous que le principe secret des arts martiaux n’est pas 
de vaincre son adversaire mais de réussir à éviter un combat. Si 
l’on subit une attaque, c’est la preuve que la garde présentait une 
ouverture et la chose essentielle est d’être constamment sur ses 
gardes. Il faut tout d’abord éviter d’avoir à se battre puis, de se 
battre et enfin d’être touché. Défaire l’adversaire est un problème 
qui ne se pose que si l’on n’a pu faire autrement. 
Si vous vous trouvez, malgré tous vos efforts, dans l’obligation de 
combattre, ne vous usez pas en actions inutiles ; chaque geste doit 
être précis et efficace. Conservez votre calme face aux paroles, 
menaces, insultes ou gestes de votre adversaire pour pouvoir 
saisir la moindre ouverture.
Se défendre est légitime, se faire justice est... interdit !

L’ENTRAINEMENT D’1H30 COMPREND :
• un échauffement général destiné à préparer le corps 
et l’esprit grâce à un mélange de cardio, de musculation 
spécifique et d’assouplissements.
• suivi par un travail spécifique des techniques de base dans le 
vide d’abord puis au sac pour améliorer la puissance de frappe.
• viennent ensuite l’étude et le travail avec partenaire de 
techniques de self-défense adaptées en fonction de multiples 
cas d’agressions possibles (riposte contre saisie, parade de 
coups divers, contres en tous genres) familères ou inconnues 
et, si possible, même contre plusieurs assaillants.
• dès que l’on en a le niveau et l’esprit, des combats avec 
protections et respect entre  partenaires préparent à des 
situations réelles et permettent de s’évaluer.
• on termine enfin par un retour au calme par du streching en 
fonction des efforts fournis au préalable.

Le Karaté-jitsu Club D’Ohey se veut un club convivial où chacun 
trouvera la possibilité d’évoluer à sa vitesse et avec ses moyens 
propres dans l’apprentissage d’une méthode d’auto-défense 
efficace, accessible à tous à partir de six ans jusqu’à… 
ENTRAINEUR 4e DAN Karaté-jitsu
1ère DAN Shotokan et moniteur ADEPS 
Reprise des cours le vendredi 2 septembre / 2 cours à l’essai 
gratuits
HALL OMNISPORT d’ OHEY - Renseignements : 0485/366.908
• 06 > 12 ans : vendredi 19h - 20h
• 12 > 77 ans : vendredi 20h - 21h30
Facebook : Karaté de la rue, Self-défense OHEY
e-mail : jeanpoll@hotmail.com



_23_

Dans le cadre du 72ème anniversaire de la libération de la Belgique, 
l’ASBL «101st Airborne Division Belgian Friendly» (Cercle d’Histoire 
et de Reconstitution Historique de la Seconde Guerre Mondiale), 
organisera en septembre 2016 un convoi de véhicules d’époque 
portrayant fidèlement les soldats américains de la 9ème division 
d’infanterie et empruntant le tracé historique que ces hommes ont 
suivi en septembre 1944 de Momignies à Eupen. 

Dans l’après-midi du 5 septembre, le convoi traversera notre commune :
•  A Ohey : Arrêt du convoi sur la place de Monge : accueil, exposition de 
photos et de matériel d’époque organisée par le syndicat d’initiative en 
collaboration avec la commune.
• A Goesnes : La colonne viendra établir son bivouac (une centaine de 
figurants en habits d’époque et près de 30 véhicules) le long du Sentier 
« Couleurs, Senteurs, Saveurs » au 72a chemin de Tahier à 5353 Goesnes 
à proximité du Musée Héritage «14-18 & 40-45».  Pour visiter le bivouac 
une petite contribution vous sera demandée. Le musée pourra aussi se 
visiter par la même occasion et ce gratuitement comme d’habitude avec 
Roland comme guide. Pour plus de renseignements : 0475 68 44 94 ou 
0474 444 226 ou 085 41 37 48 (fin d’après-midi).

Légendes :
Moto d’époque photographiée lors d’une cérémonie de commémoration 40-45 à Aywalle. Walthère Dewé du Réseau 
«Clarence» en 40-45 («Dame Blanche» pendant le Première Guerre Mondiale). Un des faux passeporst de Justin Kohl 
(Calteux Justin) enrôlé de force, déserteur de l’armée allemande en septembre 1943, résistant dans le maquis français 
du côté d’Airion, combattant FFI; ayant reçu de nombreuses médailles pour bravoure (B, L,...) et notamment la Légion 
d’Honneur (Fr). Nombreux autres objets et témoignages de la «Grande Guerre».

Ce 21 août, vous pourrez 
participer gratuitement à 
une boucle d’environ 60 
kilomètres, passant par 
Andenne, Ohey, Gesves 

et Huy. Vous pourrez commencer le circuit dans la commune de 
votre choix et y trouver le «roadmap» soit au Syndicat d’Initiative, 
soit dans la Maison du Tourisme et dans le cas d’Ohey également 
au Musée Héritage «Terre et Homme», ruelle de l’agent (à côté du 
66 rue du pilori pour le GPS) ou encore au Musée Héritage «14-18 
& 40-45», 72a chemin de Tahier, à 5353 Goesnes. Ce circuit vous 
permettra d’admirer une série de sites exceptionnels (châteaux, 
fermes médiévales, églises et chapelles classées, musées, grottes 
préhistoriques ...) ou de découvrir des produits du terroir et ce de 
manière conviviale et ludique. A cet effet un quiz d’une douzaine de 
questions vous sera proposé tout au long du trajet et les meilleures 

réponses seront récompensées par des prix sympas. L’arrivée se fera à 
Ben Ahin (Ecomusée, ruines «Beaufort» et Brasserie l’Elysée), où une 
conférence sur le thème de la Guerre de la Vache (1275-1278) vous 
sera proposée par Philippe Wascotte vers 18.00-18.30. La Brasserie 
Elysée de Ben Ahin (ASBL Beaufort) proposera à ceux qui le désirent 
un souper médiéval à partir de 19h. Pour les 2 dernières activités une 
réservation sera nécessaire. Pour plus d’infos veuillez contacter Dany 
de préférence par mail danykohloutlook.com (ou téléphone +32 41 
37 48 - fin d’après-midi). Au plaisir de vous accueillir à Goesnes ce 
jour-là.

ABC (Art, Balades, Culture) À GOESNES

Légendes :

Grotte préhistorique de Goyet - Collégiale d’Andenne, sur la route de la fameuse 
«Guerre de la Vache» entre Jallet et Goesnes et sculpture des «bourgeois de Huy» 
des années 60 de Pierre Pétry.

BOUCLE CONVIVIALE «GUERRE DE LA VACHE» À TRAVERS 4 COMMUNES 
LE 21 AOÛT ENTRE 10-18 HEURES

LA «101 ST AIRBORNE BELGIAN FRIENDLY» À OHEY ET GOESNES 
LE 5 SEPTEMBRE 2016.
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MONDE ASSOCIATIF

SAISON 2016/2017 DES ACTIVITÉS
pour vos enfants et vos jeunes 
à proximité de chez vous
DANSE MODERNJAZZ - RAGGA - BREAKDANCE - HIP-HOP  - THÉÂTRE - «CRÉARÉCUP - COUTURE»

Nouveau : ATELIER THÉÂTRE pour les enfants de 4 - 5ème primaire 
ès le samedi 16/9 (horaire à préciser entre 15h30 et 18h)

ATELIER «CRÉARÉCUP - COUTURE» plus de 13 ans
le mercredi de 17h30 à 20h30 (repirse le 17/9)      

ATELIER «DANSE - MODERNJAZZ»

 • Ateliers «Babies» (reprise le lundi 26/9)   
 - Lundi de 17h30  à 18h30 (dès 5 ans accomplis)
 - Lundi de 18h30 à 19h30 enfants nés en 2007 - 2008

 • Ateliers «modernjazz» du samedi (reprise le 19/9)
 - 09h30 à 10h45 : atelier «A» jeunes nés en 2001 - 2002  - 2003  
 - 10h45 à 12h : atelier «D» jeunes nés en 1997 - 98 
 - 12h00 à 13h15 : atelier pour adultes  
 - 13h15 à 14h15 : atelier «B» jeunes nés en 2004 - 2005 - 2006  
 - 14h15 à 15h30 : atelier «C» jeunes nés en 1999 - 2000 
       
ATELIER THÉÂTRE (reprise le mercredi 14/9)         
 - Atelier «1» de 14 h à 15h30
   pour les enfants à partir de la 6ème primaire
 - Atelier «2» de 15h30 à 17h jeunes de plus de 13 ans  

ATELIER BREAKDANCE (reprise le mercredi 28/9)         
 - Atelier « 1 » de 18h à 19h15   (9 à 12 ans)    
 - Atelier « 2 » de 19h15 à 20h30  (+ de 14 ans) 
 
ATELIER HIP-HOP (reprise le mercredi 28/9)         
 - Atelier «1» de 18h à 19h15 (9 à 12 ans)    
 - Atelier «2» de 19h15 à 20h30 (+ de 12 ans)  

ATELIER RAGGA (reprise le vendredi 30/9)
 - Atelier «1» de 17h45 à 19h00 (14 à 16 ans)    
 - Atelier «2» de 19h00 à 20h15 (+ de 16 ans)

ATELIER «CRÉARÉCUP - COUTURE» à partir de 10 ans
2 samedis par mois  de 14h30 à 17h (dès le 1er octobre)
   

3 SÉANCES GRATUITES
POUR DÉCOUVRIR NOS ATELIERS
Reprise des ateliers
à partir du 26 septembre 2016

>>
Tarif annuel : Danse : 110€  - Théâtre : 85€-  Musique : 
130€ collectif  ou 170€ individuel
>>
Les ateliers ne se déroulent pas pendant les congés de :  
Toussaint - Noël - Carnaval et la 1ère semaine des vacances 
de Pâques.
>>
Un tarif dégressif est pratiqué :
-5% pour 2 ateliers / famille 
-10% pour 3 ateliers et plus / famille
>>
Le payement de l’activité + la carte de membre 
(10€/saison) se fera par virement bancaire dès réception 
de notre facture. (Le montant de l’inscription ne sera pas 
remboursé en cas d’arrêt de l’atelier en cours d’année)
>>
Il est possible de réaliser un paiement étalé pour les 
familles qui le souhaitent. Pour cela, nous vous demandons 
de prendre contact avec Madame Belaire,  le mardi ou le 
jeudi  matin,  au 085/713.783 ou gabymje@gmail.com

Pour tout savoir sur nous, le bon réflexe :
www.mjevelette.be

Nous contacter :
085/713.783  - 0491/10.72.69
mjevelette@gmail.com(Horaires provisoires  des ateliers hebdomadaires de la MJ Evelette  saison 2015 - 2016)
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OHEY PROGRAMME DES STAGES ÉTÉ ADSL

Initiation sportive et activités artistiques  de 3 à 6 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Sports : pré-initiation sports + module baby danse et baby foot    
Artistique : A la rencontre de Mowgli et des animaux de la jungle

Initiation vélo et sports  de 5 à 7 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Apprends à rouler à 2 roues ! Un stage basé sur la maîtrise de ton vélo (Niveau 1)  
Circuit d’adresse, parcours technique. Se munir de son vélo (enlever les stabi-
lisateurs). Le vélo reste sur place toute la semaine.

Atelier créatif « Le coup de Pinceau »  de 6 à 12 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Le rendez vous des artistes ! A chaque stage, un thème différent  
Module de la semaine : « Mélanges Couleurs et impressions originales » 

Sports Passion / Go kart / Fort Boyard  de 6 à 13 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Multi activités sportives +  animation Fort Boyard « Redoutable énigme du Père  
Fouras ! » A découvrir au travers d’épreuves sportives amusantes + Super  
activité… circuits go karts balanzbike 

Initiation sportive et activités artistiques  de 3 à 6 ans  55 € 
65€ (hors commune)

Sports : pré initiation sportive + module Rythmique et comptines  
Artistique : Le fabuleux voyage d’Arlo, le petit dinosaure

Atelier artistique et créatif  de 6 à 12 ans  55 € 
65€ (hors commune)

Le rendez vous des artistes ! A chaque stage, un thème différent.
Spécial sculpture et modelage + module papier mâché.

Sports Passion / Défi « Koh-lanta »  de 6 à 13 ans  55 € 
+ Go Kart  65€ (hors commune)

Un cocktail de sports +  jeux et épreuves sportives Koh-Lanta par équipes + 
activités en plein air + création de totems…+ super activité … circuits Go kart 
Balanzbike.

Baby sports et activités artistiques   de 3 à 6 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Sports : pré initiation sportive… spécial circuits balles et ballons
Artistique : Jojo, l’éléphant … Roi du cirque + atelier cuisine : préparation d’un 
après midi gourmand !

Atelier artistique et journée « Mini chef »  de 6 à 12 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Le rendez vous des artistes ! A chaque stage, un thème différent + 1x cuisine : 
 préparation d’un après midi gourmand 

Sports Passion / Nerf / Chasse au trésor  de 8 à 13 ans  65 € 
75€ (hors commune)

Multi activités sportives (4 sports /jour)  + challenge Super 5 / Chasse au 
trésor: 5 épreuves sportives inter équipes alliant techniques sportives et coo-
pération ! + Super activité… animation NERF 

>>> Du lundi 4 au vendredi 8 juillet <<<

>>> Du mardi 16 au vendredi 19 août <<<

>>> Du lundi 11 au vendredi 15 juillet <<<

Centre sportif communal – Voie du Rauyisse, 2

ANIMATION SPÉCIALE « NERF » CETTE SEMAINE !

ATTENTION ! Les enfants fréquentant les écoles commu-
nales d’Ohey ou habitant sur le territoire de la Commune  
profitent d’une réduction sur le prix du stage. Les prix « 
hors commune » seront appliqués aux enfants ne ren-
trant pas dans ces deux catégories.

Stages de 9h à 16h - Garderies de 8h à 17h30

INSCRIPTION par téléphone - 081/61.18.40 
Ou sur notre site – www.adslstages.be 
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

En collaboration avec la Commune d’Ohey

ATTENTION !
Les enfants fréquentant les écoles commu-
nales d’Ohey ou habitant sur le territoire de 
la commune profitent d’une réduction sur 
le prix du stage. Les prix «hors commune» 
seront appliqués aux enfants ne rentrant 
pas dans ces deux catégories.

▼

OHEY - Centre Sportif Communal

Voie du rauyisse, 2
▲

STAGES DE 9H À 16H
> Garderies de 8h à 17h30 <

INSCRIPTIONS par téléphone : 081/61.18.40
Ou sur notre site :

www.adslstages.be

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h.

PROGRAMME DES STAGES ÉTÉ

En collaboration avec 
la Commune d’Ohey



_26_

INF’OheyINF’ OHEY JUILLET 2016 

AGENDA
JUILLET        
■ 01/07 - Salle des Fanfares
 Blind Test - Comité Télévie Ohey Sandra CLOET 0474/71.81.54
■ 09/07 - Tige du Chenu
 Barbecue de Matagne - Comité des Fêtes de Matagne
 Thierry RODBERG 0477/67.02.31
■ 20/07- Parc Rosoux
 La Fête Nationale belge
 Administration communale et le GT indépendants
 Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 21/07 - Maison communale
 Commémoration du 21 juillet -  Administration communale     
 Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 21/07 - Ohey - Buvette du Foot
 Tournoi de pétanque RSC Ohey
 Michel CHAPELIER 0471/71.69.50
■ 22/07 - Haillot - Place de l’église
 “C’est bien chez Paulette”
 Administration communale - Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 29 et 30/07 - MJ Evelette
 BlueBird Festival - Maison des jeunes d’Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69
■ 31/07 - MJ Evelette
 Soirée Folk - Maison des jeunes d’Evelette
 Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.69

AOUT        

■ 07/08 - Local école Haillot
 Atelier Bouturage - Cercle Horticole Ohey
 Paul DUBOIS 0477/31.52.48
■ du 19 au 22/08 - Haillot
 Kermesse annuelle - Maison des jeunes de Haillot
 Geoffrey MONTULET 0498/04.38.60
■ 28/08 - Goesnes
 La Balade Savoureuse - Maison du Tourisme Condroz-Famenne  

SEPTEMBRE        

■ 04/09 - Ecole de Perwez
 Petit-déjeuner de rentrée - Comité de parents école de Perwez  
 Xavier SOHET 0479/539.857
■ 04/09 - Local école Haillot
 Conférence sur le jardin au naturel - Cercle Horticole Ohey   
 Paul DUBOIS 0477/31.52.48
■ 05/09 - Place de Monge
 Défilé / convoi militaire
 Nathalie GREGOIRE 085/824.467
■ 09/09 - Ohey - Buvette du Foot
 Souper spaghetti - RSC Ohey
 Michel CHAPELIER 0471/71.69.50
■ 10 et 11/09 - Chapelle de Saint-Mort
 Journées du Patrimoine - Syndicat d’initiative
 Syndicat d’initiative 0472/37.60.56
■ 10 et 11/09 - Chapelle de Libois
 Journées du Patrimoine - Asbl Les Amis de la Chapelle de Libois
 Christine SCHRAMME 085/61.24.68
■ 23 et 24/09 - Centre Culturel Andenne
 Spectacle des ateliers danses de la MJ
 MJ Evelette -  Dominique NOIRHOMME
■ 24/09 - Andenne et Ohey
 Trophée Commune Sportive -  Adeps 
 Pascal HANSOTTE 0494/11.31.53
■ 25/09 - Jallet - Salle les Houlottes
 Marche ADEPS - Comité de gestion de la salle «Les Houlottes»   
 Madame COSSEMENT 0476/977.558
■ 17, 18, 24 et 25/09 - Ohey
 Authentiques automnales -  Jardins de Vertumne
 Pierre LHOAS 0473/93.97.70 
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Ajouts à la liste 
des indépendants 
oheytois diffusée

dans le livret
d’accueil

2015 - 2016 :

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

SERVICES DIVERS
Poste Ohey
Rue de Ciney 36 - Ohey - 085-61 13 60
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h et
les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Codes postaux
Ohey - Evelette : 5350
Haillot : 5351
Jallet : 5354
Goesnes : 5353
Perwez : 5352
Justice de Paix
Place du Perron, Andenne : 085-41 03 00
Contributions
Namur - Rue des Bourgeois, 7 bloc C38
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : cc.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/964.91
Bureau de l’Enregistrement
Namur - Rue des Bourgeois, 7/a22
E-mail : contr.cad.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe  « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.
Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey - 085-61 24 38
O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a lieu au bâtiment communal 
maison Sacré» – place Roi Baudouin 98 à OHEY le 2 e et 4 e jeudi du mois.
Personne de contact : Mme Emilie Houpresse remplace temporairement Ma-
dame Sue Ellen Soupart. 
Contact : 0499/57.25.78.- du lundi au vendredi de 9h à 17 h.
T.E.C.
Dépôt d’Ohey : 085/61 60 20
Paroisses
Filée, Perwez, Evelette, Ohey et Haillot
Mr l’Abbé Ignace Nivyayo : 085/61 14 83
Mr le Vicaire Mariano Mendoza : 081/23 18 10 (0489/97 81 78)
Pompes funèbres
P.F. Thierry CALS (Anc. Bertrand)
Chaussée de Ciney 350 - Coutisse - 085-61 14 39
P.F. Pierson
Place Roi Baudoin 101 - Ohey - 085-61 14 24
Electricité Télédistribution AIEG
Rue des Marais, 11 à 5300 Andenne
Pannes : 085/274 900
Eau S.W.D.E
Secteur de Villers-le-Bouillet
Rue le Marais 6, Villers-le-Bouillet - tél. 04-248 78 04
Direction régionale de Liège
Parc Industriel des Hauts-Sarts - 2e Avenue 40, Herstal
Secrétariat
087/87.87.87 pendant les heures de service
078/15.22.33 hors des heures de service

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

ETAT CIVIL DU 1ER MARS 2016 
AU 31 MAI 2016

NAISSANCES
GALAS Théa, fille de Lionel et de COOSEMANS Sandra, Perwez
GUNS LECLERCQ Pablo, fils de Robin et de LECLERCQ Coline, Jallet
LOUIS Zoé fille de Jean-François et de LOUIS Aurélie, Perwez
LAJOT Antoine, fils de Dany et de GILSON Amélie, Evelette
BELAIRE Louana, fille de Loïc et de LAMBERT Annick, Haillot
LAHAUT Louis, fils de Steve et de BOIGELOT Jessica, Haillot
MALHERBE Syana, fille de Christoffer et de THYS Anaïs, Haillot
LAVAL Artur, fils de Nicolas et de ARNOLD Mélissa, Haillot
D’ALESSANDRO Lou, fille de Fabio et de HIERNAUX Perrine, Goesnes
DEPAYE Mia, fille de Quentin et de RODBERG Mélanie, Ohey
PETIT Thibaut, fils de Jonathan et de MOTTIN Ludvine, Perwez
KREEFT Alexia, fille de Vincent et de VAN BRANTEGHEM Mélissa, Ohey
PHILIPPE Violette, fille de Olivier et de RUSMONT Stéphanie, Haillot
NELIS Heidi, fille de Grégoire et de VANDERZWALMEN Laurence, Goesnes
DEBRUYNE Daymon, fils de Jean et de KEMPFER Perle, Perwez

MARIAGES
WUSTENBERG Benjamin de Perwez et DIDION Allisson de Perwez
LEBOUTTE Noëlle de Evelette et DETHIER Laetitia de Evelette
LENOBLE Maxime de Haillot et ALEXANDRE Charlotte de Haillot

DECES
PESESSE Christian, Ohey
GAIGNAGE Eugène, veuf de AMIABLE Colette, Haillot
FIRRE Yvet, veuf de DUMONCEAUX Andrée, Haillot
COLLARD Gérard, époux de DETRAUX Martha, Perwez
DEMEURE Nelly, veuve de STREEL René, Ohey
MAZY Fernande, veuve de MINETTE Eugène, Perwez
CHOUFFART Claudy, époux de BERNARD Nadine, Perwez
MILQUET René, Evelette

ABATTAGE – ELAGAGE D’ARBRES
 Arbres & Co – Colin Schouben
 Rue Clair Chêne, 135
 5352 Perwez
 GSM : 0496/71 08 21
 colinschouben@hotmail.com

ALIMENTATION GENERALE
 Okay
 Adresse : Rue de Ciney, 11 - Ohey
 Téléphone : 085/25 51 98

COIFFURE
 Inspiration 57
 Rue de Ciney 57 - Ohey

FLEURISTE
 Une Fleur, une autre
 Rue de Ciney 57 - Ohey
 Téléphone : 085/31 21 45

RESTAURANT
 La dernière pièce
 Bistronomie
 Rue du Baty,61- 5350 Evelette
 085/21 55 92
 www.ladernierepiece.be

NETTOYAGE INDUSTRIEL - LAVEUR DE VITRES
 OliClean
 GSM : 0472/84 62 50
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