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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

Freddy Lixon - Deuxième Échevin
Rue des Essarts, 185/A - 5351 HAILLOT
0477/45 49 92
freddy.lixon@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, Télécoms, Cimetière,  
Agriculture, Sécurité, Bien-être animal (stérilisation des chats  
errants, …), Mouvements patriotiques, Culte, Économie (Emploi et 
PME), Enseignement, Embellissement de la commune et Tourisme, 
Ale Titres-Services.

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

Travaux (éclairage public, électricité, déneigement,…), Égouttage, 
Cours d’eau, Jeunesse, Sports et loisirs, Mouvements associatifs, 
Culture.

Aménagement du territoire, Urbanisme, Développement rural,   
Logement, Environnement, Mobilité, Énergie, Forêts, Alimentation, 
Solidarité internationale et Égalité des chances.

CPAS et affaires sociales, Aînés, Personnes handicapées, Pension, 
Petite enfance.

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.
Madame Fabienne Richard
Tél. : 085-82 44 60

Titres-Services d’Ohey
Solange Dijon
Tél : 085/82 44 66
titres-services@ohey.be

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  -  Evelette : 085-61 11 53
  Perwez : 085-61 14 61
OHEY II -  Ohey maternelle : 085-61 29 38
  Ohey primaire : 085-61 12 89
  Haillot : 085-61 17 00

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

Chers concitoyens

Après un hiver doux et pluvieux, voici le retour du printemps :  

les journées s’allongent, la luminosité augmente et l‘énergie 

renaît.

Par ces quelques lignes, je souhaite partager avec vous plu-

sieurs bonnes nouvelles reçues récemment .

La première concerne la signature, le 22 février dernier, de la  

promesse ferme d’un subside de 352.000 € par le Ministre 

René Collin concernant la rénovation de la maison Streel qui 

accueillera, à terme, le Syndicat d’initiative.  En tant que mu-

nicipaliste, je tiens à remercier la Région wallonne pour les 

efforts réalisés au niveau du tourisme, permettant ainsi à 

notre commune rurale de développer l’offre touristique sur 

son territoire.   

Les beaux jours qui s’annoncent permettront également la 

mise en œuvre de différents chantiers importants comme :

• La réfection de la rue Saint-Pierre à Perwez;

•  La réfection et la pose de l’égouttage rue de l’Orgalisse à 

Jallet ;

•  La pose d’une canalisation permettant d’acheminer les eaux 

usées d’une partie de la rue Saint-Mort vers la station d’épu-

ration;

•  La transformation de « la maison de Marie » à Ohey afin 

d’y aménager un logement public et d’accueillir au rez-de-

chaussée la buanderie titres-services;

•  Les aménagements du cœur de village d’Evelette et la réno-

vation de la salle Isbanette;

• L’extension de la maison des jeunes d’Evelette;

•  L’aménagement partiel du ruisseau du bois d’Ohey afin de 

lutter contre les risques d’inondation;

•  L’externalisation de la « campagne tarmac »  afin de réfec-

tionner partiellement les dégâts sur nos routes à la sortie de 

l’hiver.

 

A ces différents chantiers viendra également s’ajouter la ré-

fection par le SPW de la rue de Ciney.  A cet effet, le collège 

veillera dans la mesure de ses possibilités à rappeler aux diffé-

rents intervenants qu’ils doivent mettre tout en œuvre afin de 

limiter les désagréments pour les riverains.  Il en sera de même 

pour les autres chantiers repris ci-dessus.  Toutefois, chaque 

chantier apporte des désagréments divers et variés liés entre 

autres aux conditions climatiques ou à certains imprévus.  

Ce fut d’ailleurs le cas pour le chantier de réfection des rues 

Godin et Draily où un retard important a été enregistré dans 

l’exécution du chantier vu la nécessité de remplacer la cana-

lisation d’eau, travaux non prévus à la base par la SWDE ges-

tionnaire du réseau.  

Autre bonne nouvelle : grâce à la réception de la promesse 

ferme d’un subside de l’ordre de 740.000 € en provenance 

du cabinet de la Ministre de l’enseignement Marie-Martine 

Schyns, nous travaillons avec le bureau d’études de l’INASEP 

sur le projet d’extension de l’école d’Ohey.

 

Vu l’avancée de nombreux dossiers, je profite de cet éditorial  

pour remercier l’ensemble des membres de mon collège pour 

leur travail.  Je remercie également l’ensemble des membres 

du conseil communal pour le soutien apporté à ces différents 

projets qui ne peuvent être que bénéfiques pour notre com-

mune et tous ses habitants.

Ce début d’année a aussi été le moment choisi par notre 

Echevine Marielle Lambotte pour passer le flambeau.  Per-

mettez-moi de la remercier chaleureusement pour l’impor-

tant travail qu’elle a réalisé ainsi que pour son investissement 

personnel.  Je profite aussi de l’occasion pour féliciter Freddy 

Lixon, Echevin depuis le 26 janvier dernier et lui souhaiter bon 

travail.

Il me reste dès à présent à vous souhaiter bonne lecture et 

surtout de beaux moments de partage durant cette année 

2017.  

Avec tout mon dévouement et ma disponibilité.

 Christophe Gilon

 Votre Bourgmestre
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du Conseil commun commune - 
CPAS du jeudi 22 décembre 2016 

Chaque année, le Conseil communal et le Conseil du CPAS d’Ohey 
ont une réunion commune où l’on discute des synergies entre la com-
mune et le CPAS.
Cette année, le tuteur énergie y a présenté son service.

Séance du Conseil communal  
du jeudi 22 décembre 2016 

n   COMMUNICATIONS  
DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE

• Le Bourgmestre propose que chaque conseiller verse 20€ de jeton de 
présence au projet Viva for Life.
• Le Conseil est informé que la Commune a reçu l’accord pour engager 
sous statut PTP un agent pendant 3 ans. Cet agent sera affecté à des 
missions de propreté publique en lien avec l’opération Bewap sous 
l’encadrement de l’agent du CPAS dédié à cette mission. Le travail 
comportera des actions de nettoyage des bords de route et de sensi-
bilisation du public. 

n   DOTATION COMMUNALE 2016  
À LA ZONE NAGE 

LE CONSEIL, prend acte que la délibération du 27 octobre 2016,  par 
laquelle le Conseil communal fixe définitivement la dotation commu-
nale 2016 à la Zone NAGE à 190.521,83 €, est approuvée.

n  FINANCES- TAXATION
Le Conseil, prend acte que la délibération du Conseil communal du 
27 octobre 2016 relative au taux des centimes additionnels au pré-
compte immobilier (2700) pour les exercices 2017 à 2019 est ap-
prouvée.
Idem pour la taxe à l’impôt des personnes physiques à 8,3%
Idem pour la taxe sur le traitement et l’enlèvement des déchets mé-
nagers

n   ADMINISTRATION GENERALE 
SYNTHESE SUR LA SITUATION DE 
L’ADMINISTRATION ET DES AFFAIRES 
2016 – PRISE D’ACTE

Voir article spécial

n   SUBSIDES – RAPPORT SUR L’OCTROI 
DE SUBSIDES INSCRITS AU BUDGET 
ORDINAIRE 2016 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil décide :
d’approuver le rapport relatif à l’octroi des subsides inscrits au budget 
ordinaire de l’exercice 2016 à la somme de 53.734 €

n   FINANCES - BUDGET COMMUNAL - 
EXERCICE 2017 - APPROBATION

Par 9 voix pour et 2 voix contre,  
LE CONSEIL,
Article 1 : approuve le budget ordinaire
Article 2 : approuve le budget extraordinaire
Voir article spécial

n   FINANCES - CPAS - BUDGET 2017 
APPROBATION

Par 9 voix pour et 2 abstentions le Conseil décide :
D’approuver le budget du Centre Public d’Action Sociale pour l’exer-
cice 2017 tel qu’il a été voté par le Conseil de l’Action Sociale lors de 
sa séance du 22 novembre 2016 présenté comme suit :

Budget 2017

Service ordinaire Service extraordinaire

Prévisions de recettes 
Prévisions de dépenses (-)

1.320.375,65 €
1.320.375,65 €

225.000,00 €
225.000,00 €

Résultat budgétaire présumé 0,00 € 0,00 €

Intervention communale 420.000,00 €

n   FINANCES – DOTATION COMMUNALE 
A LA ZONE DE POLICE DES ARCHES 
POUR L’EXERCICE 2017 

Vu que la clé de répartition des dotations communales au sein de la 
Zone de Police des Arches se présente comme suit :

Andenne 52 %

Assesse 13 %

Gesves 13 %

Ohey 9 %

Fernelmont 13 %

A l’unanimité des membres présents; le Conseil décide :
De fixer le montant de la dotation communale provisoire pour la zone 
de police à 297.659,06€ 

n   FINANCES - ZONE DE SECOURS 
N.A.G.E - ET FIXATION DE LA DOTA-
TION COMMUNALE PROVISOIRE 2017

A l’unanimité des membres présents; le Conseil décide de :
Fixer la dotation 2017 provisoire au montant de 190.521,83 €. 

n   PCDR - CONVENTION EXECUTION 
2016 «VICIGAL - CREATION D’UNE 
DORSALE DE MOBILITE DOUCE AU 
CŒUR DU CONDROZ NAMUROIS» 

Vu l’approbation par le Gouvernement wallon de la programmation 
2014-2020 du GAL Pays des Tiges et Chavées (Assesse, Gesves et Ohey), 
en ce compris son projet n° 7 « ViciGAL », consistant en la « création 
d’une dorsale de mobilité douce et touristique (ligne verte) sur le ter-
ritoire des communes d’Assesse, Gesves et Ohey, s’inspirant du tracé 
de l’ancien vicinal reliant Courrière à Perwez, en passant par Gesves et 
Ohey, et s’intégrant dans le grand réseau Ravel (liaison Huy et Yvoir)  
Le coût total des investissements sur le tracé propre à la commune 
d’Ohey s’élève à 999.000 €
Les subsides régionaux seront de 803.500 € soit 80%. Ils proviennent 
du Développement rural du Ministre R. Colin  (666.800 €) ; du Mi-
nistre de la Mobilité C. Di Antonio (97.300 €)  et du Ministre des 
pouvoirs locaux P-Y Dermagne (39.400 €).
Le Conseil à l’unanimité approuve la simulation budgétaire propo-
sée par l’asbl GAL Pays des Tiges et Chavées, à savoir un montant de 
195.800,28 € pour la part de la commune d’Ohey.
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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

AN
40
12
88
09
/M
O-
L

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

AN71293515/GL-B

JESSICA LINART

A HAILLOT, la coiffure s’offre un salon d’hôtes.
Comme un dimanche à la campagne, l’atmosphère de ce 

nouveau lieu oheytois vous surprendra : Cuir, bois et objets 
détournés vous accueillent. 

Entre un salon de coiffure, une bibliothèque, une salle de mu-
sique, l’accueil y est exclusif. Au milieu des champs, Jessica 
Linart, la gérante du Salon - Coiffeur Privé, n’a pas voulu de 
salle d’attente. Le lieu vous est entièrement réservé, vous 
choisissez la musique, vous prenez un bouquin dans la biblio-
thèque. 

Loin de l’usine à crolles, vous aurez la coiffeuse uniquement 
pour vous et éventuellement vos invités. 

Le Salon - Coiffeur Privé est le spécialiste de la coiffure à do-
micile dans la région depuis plusieurs années et compte le 
rester. Cependant, vous pouvez maintenant vous sentir chez 
vous aussi dans ce lieu.

Voie des Gérons, 250A

5351 HAILLOT

Chapelle
Saint-Mort Lundi - Mardi - Mercredi - Samedi 

Service à domicile

Jeudi - Vendredi 
Service en salon d’hôtes 9h à 19h

Autres dates et heures possibles

Info et réservation : 0499 62 20 61

JESSICA LINART

AN
61
66
35
13
/A
S-
L

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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n   PATRIMOINE - CONSTRUCTION PAR LA 
SA PROXIMUS D’UN NOUVEAU RE-
LAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE SUR UNE 
PARCELLE COMMUNALE SISE RUE BOIS 
D’OHEY 271A - CONTRAT DE BAIL - 
APPROBATION

Attendu que les travaux envisagés consistent en la construction d’une 
station GSM, 85 BDO près du terrain de football d’Ohey
A l’unanimité des membres présents le Conseil décide d’approuver 
le projet de contrat de bail de location avec une location annuelle de 
4.000 € 

n   ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
APPROBATION D’AUGMENTATION DES 
PLAGES HORAIRES DES GARDERIES 
PAYANTES ET DE LA MODIFICATION  
DE LEURS COÛTS 

A l’unanimité des membres présents le Conseil décide :
d’augmenter les plages horaires des garderies payantes et de modifier 
leurs coûts, comme suit : 
les garderies payantes débutent dès 17h, pour les implantations 
d’ Evelette, Ohey et Perwez et pour celle de Haillot dès 16h45’ au 
forfait de 0, 50  € le quart d’heure et de maintenir la garderie de 
17h30 à 18h (17h15 à 18h pour Haillot) à 1 € le quart d’heure.

Séance du Conseil communal du jeudi 26 
janvier 2017 

n   DÉMISSION D’UN ÉCHEVIN 
PRISE D’ACTE

LE CONSEIL, prend acte de la démission de Madame Marielle Lam-
botte de son mandat d’échevine au sein du Collège communal et de 
son souhait de continuer à occuper un poste de conseillère commu-
nale.

n    AVENANT AU PACTE DE MAJORITÉ 
DÉCISION

Par 10 voix pour  et 4 abstentions 
L’avenant au pacte de majorité est adopté. Il mentionne l’identité de 
la personne proposée pour participer au Collège communal en rem-
placement de Madame Marielle Lambotte, à savoir : 
Monsieur Freddy Lixon – 2ème Echevin

n    INSTALLATION D’UN NOUVEAU 
MEMBRE DU COLLEGE COMMUNAL 
PRESTATION DE SERMENT 

Attendu qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de Madame Ma-
rielle Lambotte – Echevine démissionnaire ; 
Monsieur Freddy Lixon prête serment et est installé dans ses fonctions 
d’Echevin.

n    INFORMATIQUE - LOGICIEL SAPHIR - 
ETAT CIVIL ET POPULATION 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil approuve l’achat du 
“LOGICIEL SAPHIR - ETAT CIVIL ET POPULATION”. Le montant estimé 
s’élève à 30.000 € TVA comprise.

n   TRAVAUX - AMÉNAGEMENT  
DE SECURITE RUES DE REPPE  
ET DE NALAMONT

A l’unanimité des membres présents, le Conseil décide
d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché 
“AMENAGEMENT DE SECURITE RUES DE REPPE ET DE NALAMONT”, 
établis par l’auteur de projet, INASEP. Le montant estimé s’élève à 
18.286,79 €,  TVA comprise.

n   TRAVAUX - VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE 
DE L’ORGALISSE A JALLET 

A l’unanimité des membres présents le Conseil décide
- d’approuver le cahier des charges et le montant estimé du mar-
ché “VOIRIE ET EGOUTTAGE RUE DE L’ORGALISSE A JALLET”, éta-
blis par l’auteur de projet, INASEP. Le montant estimé s’élève à   
325.130,99 €,  TVA comprise.
- de choisir l’adjudication ouverte comme mode de passation du mar-
ché.

n   TRAVAUX - TRAVAUX RUES DRAILY ET 
GODIN - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
DE POSE DE DRAINS ET MISE A DISPO-
SITION DE LA TRANCHEE POUR LE PLA-
CEMENT DE LA NOUVELLE CONDUITE 
SWDE 

Le Conseil décide, de prendre acte de la décision du Collège communal 
du 30 décembre 2016 concernant l’approbation des conditions, du 
montant estimé et du mode de passation (procédure négociée sans 
publicité) du marché “TRAVAUX RUES DRAILY ET GODIN - TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES DE POSE DE DRAINS ET MISE À DISPOSITION DE 
LA TRANCHÉE POUR LE PLACEMENT DE LA NOUVELLE CONDUITE 
SWDE”.

n   ASBL ALE TITRES SERVICE OHEY  
DÉMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION DE MEMBRES DU GROUPE 
MAJORITAIRE ECHO-ECOLO - PRISE 
D’ACTE

LE CONSEIL, 
Prend acte des démissions, du Conseil d’Administration de l’ASBL 
A.L.E. Titres Service Ohey, de Madame Solange Dijon et de Messieurs 
Dany Dubois et Cédric Herbiet ;

n   ASBL ALE TITRES SERVICE OHEY 
DÉSIGNATION DE 3 NOUVEAUX  
REPRÉSENTANTS DU GROUPE  
MAJORITAIRE ECHO-ECOLO AU SEIN 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - 
DÉCISION.

Madame Sabrina Holodiline et Messieurs Christophe Gilon et Jean 
Demeure sont désignés en qualité de représentant de la commune 
d’Ohey pour siéger au sein de l’ASBL A.L.E. Titres Service Ohey jusqu’à 
la fin de la législature 2013-2018.

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 

CONSEIL COMMUNAL
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Cédric Dubois
0477/850.901

Chaussée de Ciney, 119 - 5350 OHEY
Pour vos commandes : 0483/447.410

AN
61
76
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13
/M
O-
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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 !

chez Kinesthetik
appareil de cryolipolyseappareil de cryolipolyse

Résultats dès
la première séance !
3 séances suffi sent

OHEY Rue de Ciney 167/1 - 085 31 81 59 - www.kinesthetik.be

ENDERMOLOGIE
Découvrez la seule technique 

non-invasive de stimulation mécanique 
de la peau pour réactiver naturellement

le métabolisme des cellules

AN
71
28
43
15
/ 
GL
-B

Résultats dès
la première séance !
3 séances suffi sent

• Cryolipolyse
• Endermologie
• Cavitation
• Soins esthétiques
• Solarium

PROMO
abonnement

à partir du 1er avril
AN
71
28
38
15
/G
L-
B

Chèques & coffrets 
cadeaux pour toutes 
les occasions

Une gamme 
de soins spécifi ques 

et de traitements 
médicaux pour bien 

préparer 
votre été ...

AN
71
28
38
15
/G
L-
B

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

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

HOMMES et FEMMES
rajeunissement & amincissement

sans chirurgie

Centre médico-esthétique

Diagnostics du visage, 
micro dermabrasion 
et oxygénation, 
traitements des rides, 
morphonutrition, 
morpho-liposculpture, 
traitement de la cellulite, 
mesothérapie, 
photoépilation, taning, 
blanchiment des dents,... 
le tout avec les compétences 
professionnelles 
et médicales requises.
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n   PATRIMOINE - ACQUISITION D’UNE  
HABITATION RUE PIERRE FROIDEBISE, 
68 - FIXATION DU PRIX 

Par 9 voix pour et 5 abstentions 

LE CONSEIL,

Article 1 : 

La commune procédera à l’acquisition du bien sis Rue Pierre Foidebise, 
68 à 5350 Ohey d’une contenance estimée de 1.002m², 

Article 2 :

La commune procédera à l’acquisition du bien désigné à l’article 1er au 
prix de 115.000,00 € 

Séance du Conseil communal  
du jeudi 23 février 2017

n   COMMUNICATIONS  
DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE

Le Bourgmestre informe le Conseil communal que le Ministre R. Collin 
ayant le tourisme dans ses attributions, a procédé, lors de sa venue à 
Ohey le mercredi 22 février dernier, à la signature de la promesse de 
subside d’un montant de 352.000 € pour la rénovation de la Maison 
Streel qui est destinée au Syndicat d’Initiative, la Maison de la Mé-
moire ainsi qu’un espace d’exposition.

n   ASBL - PRÉSENTATION DE L’ASBL 
ÉQUI-MOTIONS 
(CENTRE D’HIPPOTHÉRAPIE DE HAILLOT)

Monsieur Miguel MARCHAL – Président de l’ASBL et Madame  
Leslie DELHOMME – psychothérapeute, représentants de l’ASBL  
« EQUI-MOTIONS » présentent les activités de ce jeune centre d’hip-
pothérapie qui consistent notamment en séances de thérapie, de pé-
dagogie avec le cheval ainsi que de l’équitation adaptée, destinées aux 
enfants présentant de l’hyperactivité, souffrant de troubles de l’atten-
tion et/ou d’impulsivité, aux personnes sourdes (enfants et adultes), 
aux personnes avec ou sans déficience intellectuelle et/ou physique et 
aux personnes déprimées, éprouvant des troubles du comportement, 
des difficultés de gestion des émotions, etc…

n   LOGEMENT 
RÉHABILITATION ET EXTENSION  
DE LA MAISON DITE «DE MARIE» 

A l’unanimité des membres présents le Conseil décide :

Article 1er : D’approuver le cahier des charges et le montant estimé 
du marché “Réhabilitation et extension de la maison dite «de Ma-
rie»”, établis par le SERVICE LOGEMENT. Le montant estimé s’élève à 
349.973,69 €,  TVA comprise.

Article 2 : De choisir l’adjudication ouverte comme mode de passation 
du marché.

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’au-
torité subsidiante DGO4 de la Région wallonne - Département du 
Logement.

n    FINANCES 
APPROBATION PAR LES AUTORITÉS DE 
TUTELLE DU BUDGET 2017 
PRISE D’ACTE

Le Conseil prend acte  que le budget pour l’exercice 2017 de la com-
mune d’Ohey voté en séance du Conseil communal, en date du 22 
décembre 2016 est réformé du fait qu’il a subi quelques légères cor-
rections :
Le boni général du service ordinaire passe de 10.043 € à 9.886 €.
Au service extraordinaire les totaux restent inchangés. Seul le mode de 
financement de certains investissements est modifié

n    PATRIMOINE - ÉCHANGE SANS SOULTE 
ENTRE LA COMMUNE ET LA FABRIQUE 
D’ÉGLISE D’ÉVELETTE 

A l’unanimité des membres présents le Conseil décide : 
D’accepter l’échange sans soulte de 607m² pour l’extension de la mai-
son des jeunes d’Evelette et de 160m² pour la création d’un sentier de 
la parcelle cadastrée Ohey 6ème Division/ Evelette section D 389 B  
appartenant à la Fabrique d’Eglise contre 01ha 07a 83ca à prendre 
dans la parcelle D 242/02 D, appartenant à la commune d’Ohey.

n    SERVICE DES TRAVAUX - ACHAT D’UN 
CAMION GRUE NEUF OU D’OCCASION

Par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION, le Conseil décide
Article 1er : D’approuver le cahier des charges et le montant estimé 
du marché “ACHAT D’UN CAMION-GRUE NEUF + VARIANTE POUR 
CAMION-GRUE D’OCCASION DE MAXIMUM 5 ANS”, établis par le 
SERVICE DES TRAVAUX. 120.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée directe avec publicité 
comme mode de passation du marché.
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l’au-
torité subsidiante SPW - DG05. 

n    ENSEIGNEMENT 
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE PARMI 
LES REPRÉSENTANTS AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES POUR SIÉGER AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CECP  
POUR LA FIN DE LA LÉGISLATURE  
2013 A 2018 

Monsieur Christophe Gilon est élu en qualité  de représentant de la 
Commune d’Ohey au sein du Conseil d’Administration du Conseil de 
l’Enseignement des Communes et des Provinces  jusqu’à la fin de la 
législature 2013-2018.

n    PUBLIFIN 
POINTS INSCRITS À L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 30 MARS 2017 

Ce point est retiré de l’ordre du jour en raison du fait que la convoca-
tion avec l’ordre du jour ainsi que les documents annexes ne nous sont 
pas parvenus à ce jour.
Ce point sera réinscrit à la séance du Conseil Communal du mois de 
mars.

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 

CONSEIL COMMUNAL
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SERVICES

Michel WILMOTTE - Rue du Tilleul, 83
B 5350 OHEY

info@mw-services.be

 PROCARWASH

• Nettoyage intérieur & extérieur tous types de véhicules

• Reconditionnement véhicules d’occasions

• Prestation par le patron pour un travail de qualité

• Enlèvement du véhicule à votre domicile

• Respect de la carrosserie

www.mw-services.be
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travail de qualité

à votre domicile

AN
71
36
77
15
/G
L-
B

travail de qualité

à votre domicile

Pour vos rdv
+32 475 / 83 37 89AN
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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

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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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

AN50788318/AS-L
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BUDGET 2017

Rapport de l’échevin des finances  

Malgré les difficultés financières des communes, nous présentons un 
budget en équilibre mais en augmentant  la fiscalité d’une manière 
modérée en raison de l’impact négatif du tax-shift sur les finances 
communales. 
Pour compenser l’effet du tax-shift, l’IPP passe de 8% à 8,3% et les 
centimes additionnels au Pr Imm de 2600 à 2700. 
La redevance «immondices» a été augmentée pour respecter le 
coût-vérité.

• 1ères considérations
• Enfin une relative bonne nouvelle en provenance du SPF Finances.
Pour 2016 nous pouvons inscrire 1.700.000 € en IPP (Impôt des Per-
sonnes Physiques) soit 232.000 € en + que nos prévisions. Toutefois, 
nous récupérons que 65% seulement de nos arriérés IPP.
• L’effet du tax-shift sera de ± 150.000 € en l’an 2020. Mais au 
total de 2016 à 2021, ± 400.000 € viendront en moins dans les re-
cettes communales. Les Oheytois paieront un peu moins d’impôt à 
l’Etat fédéral, mais les communes percevront moins. En augmentant 
légèrement l’IPP nous compenserons un peu les pertes de recettes en 
provenance du Fédéral. 
L’augmentation de l’IPP ne jouera pleinement qu’à partir de 2018 ;  
par contre l’augmentation du Précompte Immobilier sortira ses effets 
dès 2017 soit  43.000 € en plus.
• Le projet de budget 2017 annonce un boni global de 10.043 € et 
un boni à l’exercice propre de 17.783 € et ce compris des prélè-
vements pour 295.000 €.

BUDGET COMMUNAL ORDINAIRE

A l’exercice propre (exercice de l’année) il y a un boni 17.783 €  
(5.402.999 € en recettes  contre 5.385.216 € en dépenses)
Aux exercices antérieurs:   il y a un boni de 287.261 €  

(recettes 334.768 € ; dépenses : 47.507 €)
Le boni général sera de 10.043 € après un prélèvement de 295.000 €. 
PRÉLÈVEMENTS : on propose de prévoir une somme de 20.000 € 

dans le fonds de réserve pour le paiement futur des pensions des man-
dataires mais aussi une somme de 275.000 € pour le fonds de réserve 
extraordinaire. Pour financer les investissements et en faisant ainsi 
moins d’emprunts.
La structure du budget est la suivante :
Personnel :  2.159.000 €  (42,10%) 
Fonction :  1.352.755 € (26,00%) 
Transfert :  1.217.790 € (23,60%) 
Dette :  425.193 € (8,30%)    

• Exercice propre 

A) Recettes
• Fonds des communes augmente de 35.136 € soit 2,9%. 
•  Précompte immobilier augmente de 86.000 € soit 8,7% dont la 

moitié par la hausse des centimes additionnels. 
•  La taxe sur les immondices augmente de 17.000 € afin de respec-

ter le coût-vérité. Mais les dépenses augmentent de 23.000 €. 
• 4.000 € pour l’antenne de Proximus à Ohey.
•  Les locations immobilières augmentent de + de 9000 € (locations 

à Jallet, ancienne école).
•  Plaines de vacances : la participation des parents augmentera un 

peu. (31.000 € de dépenses + frais du car scolaire et du chauffeur 
communal + personnel de nettoyage contre 20.000 € de recettes).

B) Dépenses :
a) PERSONNEL
• 2.389.476 € - Soit 85.000 € en +. 
• La charge d’un 1/2T administratif est prévue 
•  2% de hausse pour le personnel à partir du 01/07/2017. (indexation 

des salaires) soit 20.000 €
•  1 PTP Temps plein va venir s’occuper du nettoyage des chemins et 

autres endroits publics grâce à un subside de la RW. 
•  Afin de compenser un peu à l’avenir la différence entre les pensions 
des agents statutaires et des agents contractuels, le collège propose 
de cotiser pour accorder un 2ème pilier de pension aux contractuels. En 
optant pour une cotisation de 2% sur les traitements cela impliquera 
une dépense de l’ordre de 22.000 € par an. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personnel 1629 1769 1900 1989 1991 2007 2074 2159
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Constatations : Les dépenses « personnel » augmentent jusque 2013 
puis se stabilisent. Les indexations et autres augmentations baré-
miques sont compensées par le non remplacement de certains dé-
parts. 
En 2017, nouvelle légère augmentation suite au 2ème pilier de pensions 
pour les contractuels et  l’indexation des salaires au 01/07/2017. 

b) FONCTIONNEMENT
Il y a une augmentation de 96.000 €/2016
• Administration
Peu de changement sauf aux frais informatiques suite à la mainte-
nance de nouveaux logiciels
• Voirie
320.000 € soit 82.000 € en plus  qu’en 2016 en raison de l’externali-
sation de certains travaux de voirie et de gestion du «garage » 
Certaines tâches seront confiées au privé, comme la pose du tarmac, 
les entretiens et réparations des véhicules, le nettoyage des avaloirs et 
des nues. 2 véhicules (camionnettes) seront achetés en leasing. 
Le poste frais de véhicule passe de 35.000 € à 50.000 €, celui de 
prestations de tiers passe de 40.000 € à 100.000 €.
• Déchets et désinfection :
Coût des déchets : en augmentation notamment pour la gestion des 
parcs à conteneurs mais aussi pour la collecte et le traitement des 
déchets + 23.000 € (décisions du BEP) et + 7.000 € évacuation des 
déchets.

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 
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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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Chris

AN71382115/GL-B

Montage pneus à domicile

0499 10 44 09

Montage & équilibrage à domicile
Réparation crevaison

Dépannage - Transport & Remorquage
Rue En Rendarche, 10 - 5350 OHEY

vandercame.christopher@hotmail.com
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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT
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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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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
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonction 947 998 1117 1191 1168 1198 1256 1353
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Constatation : après une progression sensible jusqu’en 2013, les 
dépenses de frais de fonctionnement se stabilisent avec une nou-
velle hausse en 2017 principalement avec la voirie (voir + haut)                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          
c) TRANSFERTS :
1.218.000 €  +  71.000 €  
•  Incendie :   

190.521 € comme en 2016. Mais en forte augmentation par rapport 
aux années précédentes

•  Police :   
297.659 € soit 5.837 € en + /2016 (indexation de 2%)

• SI : 8500 €
•  Subsides  aux groupements :   

Idem avec les 5.500 € en + pour la MJE pour l’engagement d’un 
éducateur sup.    

• Culte : + 18.500 € surtout pour les F.E de Filée et d’Ohey
• CPAS : + 20.000 /budget 2016 ou 40.000/ à la MB2 2016
•  Aide sociale et familiale : 35.000 € (9.000 € pour les primes de  
naissance et  26.000 € pour IMAJE (crèche))

• GAL : 13.120 €
• Primes énergie : 3.000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transfert 883 898 968 1063 1038 1143 1178 1218
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d) DETTE :
Les dépenses de dette représentent 8,3% du budget, ce qui est une 
augmentation légère de 8.000 €/2016.
Constatation : après une diminution des charges d’emprunts jusqu’en 
2013, celles-ci augmentent légèrement depuis 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dette 427 379 408 345 347 382 418 425
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BUDGET COMMUNAL EXTRAORDINAIRE

Rappel : certains gros dossiers ont été adjugés en 2016 
• La canalisation de la rue St-Mort vers la rue des Essarts 
• La réfection de la rue St Pierre à Perwez avec subventions du PIC 
2013/16

Les gros dossiers de 2017 sont :
• La Maison de Marie à Ohey (350.000 €) avec 75.000 € de subsides
• Logement ancien presbytère de Jallet (356.000 €) avec 104.000 € 
de subsides (voté au CCl)
• Un marché stock pour 80.000 €
•  Réfections de voirie (rue de l’Orgalisse à Jallet) + inondations pour 

325.000 € 
•  Terrain de football synthétique à Ohey  (752.000 € dont 547.500 € 
de subsides) (voté au CCl)

• Achat d’un camion d’occasion pour 90.000 €
• Lutte contre les inondations au Bois d’Ohey : 50.000 € 
•  La salle Isbanette à Evelette (823.000 € avec 561.000 € de  

subventions du PCDR)
• Acquisition d’un immeuble pour logement sociaux (130.000)

Les 5.544.500 € d’investissements seront financés par 2.512.300 €  
de subsides (45,3 %) 2.140.000 € par des emprunts (38,6%) et 
892.000 € soit 16,1 % par le fonds de réserve (275.000 € de transfert 
de l’ordinaire, 215.000 € du FRIC 2017/18 et 360.000 par des ventes 
de terrains à bâtir)

Au planning pluriannuel (2018…) figureront les dossiers subsidiés 
suivants :
-  Aménagement de la Maison Streel pour le SI (subsides de 80% du 

CGT)
-  Extension de l’école d’Ohey (subsides de 60% de la Fédération  

Wallonie-Bruxelles)
- Réseau de chaleur (subsides importants du PCDR)
- Travaux d’égouttage du Chemin de Dinant  à Haillot (PIC 2017/18)
- Travaux d’égouttage de la rue Grande Ruelle à Ohey (PIC 2017/18)

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 

FINANCES COMMUNALES
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0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)

La commune d’Ohey lance un appel à bénévoles pour son Plan d’Intervention Psychosocial.  
Cet appel a pour but de trouver des personnes volontaires prêtes à intervenir en cas de sinistre.

QU’EST -CE QUE L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE ?
Lors  d’une  catastrophe  ou  d’un  accident, les blessures  ne  sont  pas  
uniquement  physiques,  elles peuvent  aussi  être  psychologiques  et  
toucher les victimes, leurs proches et les témoins.

Grâce à une démarche appropriée, les intervenants psychosociaux 
permettent d’atténuer l’impact, l’étendue ou la durée  des  boulever-
sements  intérieurs vécus par  ces personnes.

QUELLE AIDE POUVEZ-VOUS APPORTER ?
En situation de crise, en tant qu’intervenant psychosocial bénévole 
vous serez notamment amené(e) à:

•  assurer le premier accueil et un premier soutien psychosocial des 
personnes présentes

•  assurer un soutien logistique (distribution de repas, boissons, etc., 
installer des lits de camps, etc.)

• évaluer les besoins des victimes et y répondre

•  accompagner les proches de personnes choquées, hospitalisées ou décédées

• …

ÊTES-VOUS FAIT(E) POUR CETTE ACTIVITÉ ?
Nous  recherchons  des  personnes ayant  d’excellentes capacités rela-
tionnelles, de l’empathie et un bon sens de l’écoute et de l’accompa-
gnement de la souffrance. Une  bonne  résistance  au  stress  est  es-
sentielle  tout comme le fait de savoir travailler en équipe et en réseau.

Les volontaires sont  soumis  au respect  du  secret professionnel.

QUELLES FORMATIONS SEREZ-VOUS AMENÉ(E) À SUIVRE ?
Des formations théoriques et des exercices seront organisés par le 
service planification d’urgence afin que les intervenants venant de dif-
férents services puissent notamment apprendre à se connaître, ce qui 
facilite le travail en cas de crise.

OÙ POUVEZ-VOUS INTERVENIR ?
Vous intervenez sur le territoire de la commune d’Ohey. Il est égale-
ment possible que vous soyez contacté pour intervenir sur le territoire 
d’une commune voisine avec laquelle Ohey a un partenariat pour son 
plan psychosocial. 

QUAND DEVEZ-VOUS ÊTRE DISPONIBLE?
Les mobilisations ont lieu principalement dans l’urgence, il faut pouvoir se 
libérer rapidement et s’organiser pour se rendre sur le lieu d’intervention.
TENTÉ(E)?
Pour obtenir plus d’informations ou pour déposer votre candidature, 
appelez le 085/824.478 
ou envoyez un mail à : francois.jacob@ohey.be

ET POUR LES AUTRES ?
Vous n’avez pas « la fibre psychosociale » mais vous aimeriez 
pouvoir vous rendre utile en cas de catastrophe? 
N’hésitez pas et faites-le nous savoir en envoyant un mail à 
l’adresse ci-dessus et en précisant que vous ne souhaitez pas 
intervenir dans le cadre psychosocial et éventuellement en in-
diquant les compétences particulières que vous seriez prêts à 
mettre à la disposition de la communauté en cas de crise.

AN71286815/ GL-B

Chauffage • Sanitaire • Pompes à chaleur
Panneaux solaires thermiques

083/67 74 67   •   0474/60 84 83
Rue Petite Gesves, 25 • 5340 GESVES

marctremblez@gmail.com www.chauffage-tremblez.be

Ce bulletin communal est réalisé par

Pour paraître dans le prochain  
Info’Ohey, contactez

----
Marie-France Dupont

081/32 78 81
marie-france.dupont@vlan.be
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PLAN D’INTERVENTION PSYCHOSOCIAL 
APPEL AUX CITOYENS VOLONTAIRES
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
n    Rapport d’activités 2016
Chaque année au conseil communal de décembre, le Directeur général 
aidé par son personnel présente au Conseil communal le rapport d’ac-
tivités de l’année écoulée.
Ce relevé, certes incomplet révèle l’étendue des tâches réalisées 
par le personnel communal.
Voici un résumé des principales activités 2016.

• Conseils communaux
Le Conseil communal s’est réuni 9 fois et a débattu de 248 points

• Collège communal
Le Collège communal s’est réuni 57 fois et a examiné 1564 points

• Commissions communales
Il y a eu 3 réunions de la commission-enseignement et une de la com-
mission-finances sur le budget

• Population au 30/11/2016 
 • Nombre d’habitants: 5.044
 •  Nombre de ménages: 2001 dont 563 isolés ; 950 ménages de 2 

à 3 personnes et 488 ménages de plus de 4 personnes
 • 52 secondes résidences dont 21 sur Evelette et 12 sur Haillot
 • Nombre d’habitants par section
  o 1780 à Ohey soit 35%
  o 1510 à Haillot soit 30%
  o 525 à Perwez soit 10,4%
  o 247 à Jallet soit 5%
  o 249 à Goesnes soit 5%
  o 733 à Evelette soit 14,5%
 •  Evolution du nombre d’habitants : 4.292hab  en 2006 et 5.044 

au 30/11/2016 soit une augmentation de 752 hab sur 10 ans ou 
17,5% 

 • Structure par groupe d’âge : 
  o 26% de moins de 20 ans
  o 26% entre 20 et 39 ans
  o 27,5% entre 40 et 59 ans
  o 17,5% entre 60 et 79 ans
  o 3,2% plus de 80 ans
 •  Mutations : 232 ménages qui entrent à Ohey et 233 ménages 

qui quittent Ohey en 2016
 • Cartes d’identité : 1459 nouvelles CI ont été délivrées sur un an.

• Etat civil
 o 47 naissances
 o 35 décès
 o 17 mariages
 o 6 divorces
  La moyenne des naissances des 5 dernières années est de 58 par 

an.

• Renumérotation des maisons
Afin d’assurer des services plus rapides pour les secours urgents (mé-
decins, pompiers) pour la distribution postale… la Commune a procédé 
dès 2015 à la renumérotation des maisons. Après les rues Trou du Loup 
à Ohey, du Moulin à Ohey et Haillot, du Village à Perwez, 2017 verra 
les rues de Ciney à Ohey et St-Mort à Haillot en phase d’exécution.

• Permis de conduire
112 permis provisoires délivrés
338 nouveaux ou renouvellements de permis

• Passeports
141 passeports adultes et 43 pour moins de 12 ans ont été délivrés en 
2016 soit 184 en tout.

• Personnel communal excepté le CPAS et les ensei-
gnants payés par la Fédération Wallonie Bruxelles

8 statutaires (agents nommés)

39  Equivalents temps plein (contractuels, APE, PTP, Activa) 
Ce nombre reprend le personnel non nommé tant à l’administration, 
qu’au service des travaux, que le personnel de garderie des écoles ainsi 
que le personnel de nettoyage des écoles et de l’administration. Mais 
aussi les 3 PTP (Programme de transition professionnel) 2 pour l’entre-
tien des sentiers et 1 pour l’entretien des écoles.

• Plaines de vacances communales d’été
Comme chaque année la Commune organise durant 3 semaines une 
plaine de vacances.
± 50 petits de moins de 6 ans et 120 enfants âgés de 6 à 14 ans fré-
quentent la PV.

• Formations des agents communaux
24 séances de formation ont été suivies par le personnel communal.

• Communication
 o  4 bulletins Inf’Ohey ont été édités et distribués à toute la  

population
 o 24 encarts d’infos sont parus dans la Vlan (Andenne-Potins)
 o 8 Newsletters ont été envoyées
 o 25635 utilisateurs du site internet ohey.be

• Marchés publics
84 marchés de moins de 25.000 € ainsi que
12 marchés de plus de 25.000 € ont été traités par le personnel com-
munal 

• Travaux subsidiés et non subsidiés (dossiers traités en 2016)
 o Réfection des voiries agricoles au Pont de Jallet et au Tige du 
Chenu à Jallet
 o Marché stock 2015 (52.400 €) et 2016 (50.000 €)
 o Entretien de voirie (Rue du Moulin, rue du Village à Perwez et 2 
placettes à Filée et à Eve)
 o Aménagement du nouveau tracé du Ry de la Motte à Ohey
 o Travaux d’égouttage et de réfection de voirie rue Draily et rue 
Godin à Ohey
 o Rénovation de la rue St-Pierre à Perwez  (sera exécutée en 2017)
 o Egouttage de la rue Chubrin à Jallet (idem)
 o Extension de la Maison des Jeunes à Evelette (idem)
 o Réalisation d’un terrain synthétique à Ohey  (idem)
 o Egouttage et voirie rue de l’Orgalisse à Jallet (idem)

• Courrier
5612 courriers ont été encodés en 2016

• Noces d’or et de palissandre
Il y a eu en 2016 12 noces d’or et 2 noces de palissandre

• Services « manifestations-festivités »
 • En 2016 il y a eu 128 demandes d’aide à la Commune pour no-
tamment :
  o 63 demandes de prêt de matériel communal
  o 33 demandes d’occupation de locaux communaux
  o  17 demandes de mise à disposition du service des tra-

vaux pour enlèvement de matériel
 • 32 demandes d’autorisation d’organisation de bals, kermesses et 
autres évènements festifs
 • 32 demandes d’autorisation de passage pour courses, marches 
ou joggings…
 • 24 réunions de sécurité ont été organisées préalablement à une 
manifestation publique
 • 11  initiatives communales dont les 4 commémorations patrio-
tiques, 3 inaugurations d’école (Haillot et Perwez) et de logements à 
Jallet et la fête du 21 juillet…

• Ordonnances et arrêtés de police
 • 43 ordonnances de police prises par le Collège communal
 • 31 arrêtés de police pris par le Bourgmestre
 • 29 autorisations pour divers travaux
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• Jeunesse
Un groupe de travail- jeunesse s’est constitué suite à une décision du 
collège communal et qui a notamment pour but de :
 o   Proposer une charte des valeurs destinée aux acteurs de la jeu-

nesse
 o  Formuler des propositions d’une vision de la politique de la jeu-

nesse à Ohey avec notamment l’aménagement d’un module à 
Haillot près de l’école et l’engagement d’un éducateur en col-
laboration avec la MJ d’Evelette afin de proposer des activités à 
notre jeunesse non structurée.

• Culture
Partenariat culturel avec le Centre culturel d’Andenne et la MJ d’Eve-
lette

• ONE
Consultations : les matins des 2è et 4èmes jeudis du mois
Sur un an il y a eu 475 activités et consultations  (enfants vus en 
consultation médicale + massage bébé + portage bébé + dépistage 
visuel)

• Accueil d’enfants en bas âge
En plus de la crèche communale gérée par l’intercommunal IMAJE avec 
18 lits il y a 9 accueillantes d’enfants automnes ou conventionnées

• Service communal des Finances
Le travail administratif est important. En plus de la confection du 
budget et des 2 modifications budgétaires annuelles, 805 bons de 
commande ont été édités et 2849 engagements de dépense ont été 
effectués.

• Urbanisme
 o  82 permis d’urbanisme ont été délivrés dont 22 nouvelles  

constructions et 24 transformations
 o 175 demandes notariales
 o 16 déclarations urbanistiques
 o 7 certificats d’urbanisme

• Energie
 o 97 demandes et réponses avec conseils
 o  27 dossiers PEB dont 25 pour  nouvelles constructions et 2 dos-

siers rénovations
 o  Cadastre énergétique des bâtiments communaux est établi an-

nuellement et son analyse permet d’établir des actions à mener 
pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. 
Les améliorations apportées dans les écoles de Haillot et de 
Perwez portent déjà leurs fruits

• Environnement
 o Aménagement des espaces verts
 o Commission agricole
 o  Dossiers « Giser » lutte contre l’érosion des sols. 4 sites étudiés 

ainsi que 19 dossiers d’urbanisme qui ont fait l’objet d’une ana-
lyse de risque d’érosion

 o 47 dossiers de permis d’environnement dont 35 de classe 3
 o Un audit environnemental a été réalisé au Centre des travaux
 o 8 sites de plantes invasives ont été traités
 o  Opération « pressage de pommes » en collaboration avec la 

Cidrerie du Condroz
 o Activités aux potagers didactiques à Ohey et à Perwez
 o  Egouttage : analyse systématique de l’égouttage pour chaque 

demande de permis d’urbanisme et de certificat d’urbanisme 
ainsi que lors de situations d’odeurs suspectes…

• PCDN. Plan Communal de Développement de la Nature
 o 5 réunions plénières
 o Rédaction de 8 fiches projets pour 2017
 o Distribution de plants de haie et d’arbres fruitiers
 o Aménagement du site de Ladrée

• PCDR.  Plan Communal du Développement Rural
 o  La CLDR (Commission locale de Développement Rural) s’est ré-

unie 4 fois en 2016
 o 3 grands projets sont en cours de réalisation
  -  Aménagement du cœur du village d’Evelette (Salle Isba-

nette et plaine de jeux)
  -  Mise en place d’un réseau de chaleur pour l’ensemble 

des bâtiments communaux situés au centre d’Ohey au 
départ d’une chaufferie « bois-énergie » localisée près 
du Centre sportif communal.

  -  Le VICIGAL : création d’une dorsale de mobilité douce 
d’Yvoir à Huy en collaboration avec les communes d’As-
sesse et de Gesves

• CCATM. Commission Communale d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité

La CCATM s’est réunie 8 fois en 2016 pour analyser des dossiers d’ur-
banisme, d’environnement et de mobilité

• Mobilité et sécurité routière
 o Mobilité à proximité des écoles
 o  Réseau communal de mobilité douce (entretien des sentiers et 

chemins par 2 ouvriers PTP aidés par le service des travaux)
 o Sécurité routière. 
  -  2 réunions ont été programmées afin d’analyser les pro-

blèmes de sécurité routière soulevés par les citoyens 
  -  Aménagements légers de sécurité routière
  -  Poursuite de la réalisation d’aménagements plus importants
  - Analyse de trafic en divers endroits de la commune.
  -  Collaboration avec l’IBSR et le Service Public de Wallonie

• Atlas des voiries communales
Poursuite de l’actualisation de l’atlas des voiries communales  grâce 
au subside régional octroyé à la commune d’Ohey dans le cadre d’un 
projet-pilote avec l’engagement d’un géomètre-expert.

• Travaux
 o  Planification et suivi de chantiers grâce à un nouveau système 

de fiches d’intervention
 o  Pose de tarmac dans diverses routes avec en certains endroits 

une stabilisation des accotements 
 o Aménagement de la Place Monjoie
 o 8 km de fossés ont été curés depuis fin juin 2016
 o Suivi des inondations et des dégâts tempêtes.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

COMMUNE D’

OHEY
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• CPAS. Centre Public d’Action sociale. Diverses missions
 o  Service social qui a pour mission d’aider les personnes qui ren-

contrent des difficultés économiques et sociales (plus de 100 
personnes en 2016)

 o  Guidance budgétaire pour les personnes en règlement collectif 
de dettes

 o  7 personnes ont été remises au travail dans le cadre de la réin-
sertion professionnelle

 o  RIS. Le nombre de personnes aidées en Revenu d’Intégration 
Sociale a augmenté de près de 30% par rapport à 2014. 66 
personnes en 2016.

 o  Service Energie est composé d’une assistance sociale à 1/2 
Temps. Depuis 2015 le service s’est étoffé d’un Tuteur énergie 
qui s’est occupé de 27 dossiers d’aide ou de conseils

 o Service d’aide ménagères
 o Service buanderie pour lessiver et sécher le linge
 o  Taxi-social avec le véhicule Visiocom. Transport en faveur des 

aînés oheytois.
 o  Service de voiturage avec une équipe de 6 chauffeurs bénévoles 

(579 courses en 2016)
 o  Dossiers « demandes de pensions » et « allocations pour per-

sonnes handicapées » sont traités par une assistante sociale
 o  La Politique des aînés dépend du CPAS. Ateliers divers (pâtisserie, 

cuisine, jeux…) et organisation d’événements (spectacle wallon, 
goûter des ainés, et excursion à Montjoie)

 o  Opération « été solidaire, je suis partenaire » 11 Jeunes effec-
tuent  des travaux d’intérêt général pour la commune mais aussi 
apportent de l’aide aux ainés.

 o  ILA. Initiative Locale d’Accueil.  
Suite à la demande de Fédasil, le CPAS d’Ohey dispose mainte-
nant de 2 logements pouvant accueillir des réfugiés (le bâtiment 
derrière la maison communale pour 3 personnes  et le Val d’Or 
pour 2 personnes)

• GAL  regroupant les communes d’Assesse, Gesves et Ohey
 o  Le GAL Tiges et Chavées a été sélectionné par le Gouvernement 

wallon pour développer jusqu’en 2020 des projets dans les do-
maines de l’agriculture, des forêts, du logement, de l’énergie 
verte, de l’action sociale, des paysages, du tourisme, de la filière 
equestre et du VICIGAL 

• ALE (Agence Locale pour l’Emploi) et les Titres-services
 o  83 personnes inscrites en ALE avec 15 travailleurs réguliers.  

3836 heures prestées surtout  dans les garderies scolaires et les 
travaux de jardinage.

 o  La section « Titres - services » propose des travaux de lessive et 
de repassage, de nettoyage des maisons…  
En 2016 ,15 emplois équivalent temps plein.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Le mercredi 22 février dernier, le Ministre, Monsieur René Collin, s’est 
rendu à Ohey pour une conférence de presse.  Au programme, la signa-
ture d’une promesse de subside de 352.000 € dédiée à la rénovation 
de la Maison Streel.

Acquise depuis 2013 par l’Administration Communale, la Maison 
Streel est le futur local qui accueillera en 2018 la Maison de la Mé-
moire et les bureaux du Syndicat d’Initiative.

A la fin des travaux, ce bâtiment sera composé d’une zone d’accueil 
pour les touristes et d’un coin lecture. Il y aura également une par-
tie musée avec différents espaces modulables permettant d’accueillir 
les expositions permanentes, temporaires ainsi que les conférences 
et les ateliers.  Les visiteurs se veront donc recevoir une information 
complète et de qualité dans un lieu qui se veut stratégique de par sa 
position au cœur du village.

Le Ministre a également profité de cette occasion pour  inaugurer  
l’espace parking pour les vélos et le panneau promotionnel des ba-
lades-jeux « Mes Aventures d’Enchanteur ».

Projets mis en place par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne et 
réalisés avec l’appui du Commissariat Général au Tourisme.

Que de bonnes nouvelles pour notre Commune. 
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DES LOCAUX POUR LE SYNDICAT D’INITIATIVE !



_17_

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 

ENQUETE OFFICIELLE DE LA DIRECTION GENERALE 
DE LA STATISTIQUE

AVIS
La Direction générale de la statistique du Gouvernement fédéral or-
ganise une enquête auprès d’un certain nombre de ménages habitant 
Ohey.
Il s’agit d’une enquête sur les revenus et les conditions de vie établie 
au titre d’un règlement européen. Cette enquête donnera une pho-
tographie annuelle de la situation financière et des conditions de vie 
des familles belges et elle servira à établir le programme national de la 
politique sociale et le baromètre de pauvreté.

Les ménages admis à participer à cette enquête recevront une invita-
tion par voie de lettre. Les enquêtes se dérouleront durant les mois de 
mars à septembre 2017. Un enquêteur, muni d’une carte d’accrédita-
tion, interrogera les ménages à l’aide d’un ordinateur portable.

En tout état de cause c’est à titre volontaire que les ménages sollicités 
participeront à cette enquête. Ils recevront un dédommagement de 
30€.

AIDE POUR VOTRE  
DÉCLARATION FISCALE
Le Service Public Fédéral des finances organise comme chaque 
année des permanences afin d’aider les citoyens à remplir leur 
déclaration fiscale.
Ces permanences auront lieu à la maison communale d’Ohey les 
jeudis 1er et 8 juin et le vendredi 9 juin de 09h00 à 12h00 et de 
13h00 à 15h00.
Pour bénéficier gratuitement de cette aide, merci de prendre 
rendez-vous à la commune durant les heures de service au  
085/824 451 (Madame Karin Renotte).

AVIS AUX AGRICULTEURS :
Recherchons hangar de stockage pour bois déchiqueté !

Dans le cadre de son projet « Energie verte », le GAL recherche un 
endroit (provisoire) pour tester le stockage, le séchage et le criblage de 
broyat de bois, encore appelé plaquette.

Ce site provisoire devrait idéalement comporter une dalle de béton, 
trois murs et une couverture. Idéalement 100m², divisé ou divisible 
en plusieurs compartiments. L’ensemble doit être bien ventilé pour 
permettre le séchage naturel des plaquettes et disposer d’un accès fa-
cile pour décharger/charger la matière. Une dalle lisse doit également 
permettre l’installation d’un système de criblage.

L’objectif est de tester pendant deux ans si l’entretien d’éléments 
agroforestiers (par des broyeurs genre Vandaele) peut constituer un 
combustible adéquat. Celui-ci sera testé dans des chaudières bois lo-

cales déjà existantes. Il s’agira 
aussi de tester la valorisation 
du refus du criblage.

L’idée à terme est de dévelop-
per une filière locale de récolte de divers déchets verts pour assouvir 
des besoins en chaleur locaux et réduire ainsi notre dépendance éner-
gétique.

Plus d’infos sur http://www.tiges-chavees.be/project/energie-verte/

Si vous disposez d’un site potentiel (sans engagement !), merci de 
prendre contact avec l’asbl GAL Pays des tiges et chavées stephan.
vis@tiges-chavees.be ou 083 670347.

AVIS AUX  
COMMERÇANTS ET  
INDÉPENDANTS OHEYTOIS
Dans le cadre de son rôle informatif, la commune tient un listing des 
commerçants et des indépendants actifs sur le territoire communal. 
Ce listing est en permanence consultable sur le site Internet de la 
commune et est également distribué tous les deux ans dans le livret 
d’accueil édité par la commune.

Le prochain livret sortira cet été et sera distribué en toutes boites. 
Afin de nous assurer que ce listing est le plus à jour possible, nous 
demandons aux commerçants et aux indépendants de consulter ce 
listing sur notre site et de nous signaler tout changement à effectuer 
les concernant (absent de la liste mais souhaitant y figurer ou l’inverse 
ou correction des renseignements repris sur la liste).

La liste est consultable à cette adresse (version papier disponible sur 
demande à l’Administration communale) : http://www.ohey.be/com-
merces-et-entreprises

Les remarques, corrections ou demandes d’informations sont à en-
voyer à Monsieur François Jacob à l’adresse francois.jacob@ohey.be 
(joignable également au 085/824.478).

ERRATUM
Dans le numéro de décembre 2016 de l’Inf’Ohey, le Collège commu-
nal a rédigé un article en hommage à Monsieur Robert Beauduin. Son 
nom de famille avait malheureusement été mal orthographié dans le 
titre de l’article et le Collège communal prie la famille de bien vouloir 
l’en excuser. 
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Pour la quatrième année consécutive, le Cercle Horticole Oheytois organisera ce 7 mai 
la « Fête des Jardins », dans le cadre bien connu du Parc de la Maison Rosoux à Ohey. Cet 
événement présente les nombreuses facettes de la vie au jardin. 

Comme les années précédentes, vous pourrez vous promener au milieu de 
stands qui vous proposeront des animations, des formations, de la sensibi-
lisation, de nombreux conseils, des idées d’aménagement ou de création, 
du matériel… L’événement se veut convivial et doux afin de maintenir pré-
sent l’amour de notre environnement précieux. La volonté est aussi de 
présenter les artisans et entrepreneurs locaux qui travaillent à proposer des 
produits de qualité tout en maintenant une dynamique sur la Commune.

Cette année, les fuchsias seront mis à l’honneur. Cette plante merveilleuse 
dont la fleur indique du bout du pistil cette terre où il fait quelques fois si 
bon vivre. Le Fuchsia est une merveille pour les cours et les jardins un peu 
ombragés! Ils offrent un grand nombre de variétés et nos conseils vont 
vous aider à bien les installer dans votre jardin et à les conserver beaux 
année après année !

A côté de la fête se tiendra la bourse d’échange de plantes. Ce seront à 
nouveau des milliers de plants qui seront échangés et replantés un peu 
partout sur la Commune et environs ! De quoi fleurir notre environnement 
et multiplier sans cesse diversité et savoir.

Dès maintenant, pensez aux plants que vous pourrez partager. Le principe 
est simple et bien rodé ! La veille de la manifestation, de 14h00 à 17h00, 
vous venez déposer sur le site vos plants potagers en surplus : tomates, 
courges, courgettes, concombres, poivrons, piments, plantes aromatiques 
ainsi que vos divisions de plantes vivaces. Chaque plant vous donne droit 
à un bon à échanger, le dimanche à partir de 10h00, contre une nouvelle 
plante. 

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

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

Les paysages de notre Commune ont besoin de bons jardiniers pour les 
préserver. Venez nombreux relever le défi !
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CERCLE HORTICOLE OHEYTOIS

Les Jardins
en Fête
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WALLONIE WEEKEND BIENVENUE
Après mai 2013 et mai 2015, pour notre 3ème 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. A l’ini-
tiative 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, col-
lectionneur, animé d’une passion ? Vous êtes  membre d’une associa-
tion ou habitant enthousiaste à ouvrir votre porte ? 

Votre maison présente une originalité en matière d’énergie, d’urba-
nisme, d’aménagement de jardin ? 

Vous offrez des services à la population, vous avez des idées de décou-
vertes 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 Wal-
lonie Weekend Bienvenue ?

La Commune est à la recherche d’« Ambassadeurs », dont la mission 
est de faire partager au public leurs activités, passions ou savoir-faire. 

Comment participer?

Remplissez le formulaire d’inscription via le site renseigné ci-après  via 
l’onglet ‘participer’ en haut à droite  https://www.walloniebienvenue.
be/carrefour.php?id_comm=634.

Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements, contactez 
Mélissa Deprez (085/82.44.74 ou melissa.deprez@ohey.be).
Nous vous contacterons prochainement pour vous convier à une réu-
nion d’information sur le week-end Wallonie Bienvenue.

Plus d’informations sur le site internet : www.ohey.be  ou http://www.
walloniebienvenue.be/

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UN LOGEMENT  
ET SOUHAITEZ LE LOUER 
EN TOUTE QUIÉTUDE ?
L’Agence immobilière sociale est pour vous !  
L’AIS recherche des maisons ou des appartements à prendre en gestion sur le territoire de tous les villages 
de la Commune d’Ohey.
Intérêt pour les propriétaires : une location en toute sécurité !   Loyer garanti, pas de vide locatif, remise en état du logement en fin de bail  
(hors usure normale), réduction de 100 % du Précompte Immobilier, etc… dans le cadre d’un mandat de gestion enregistré.
Mais aussi aide à l’obtention de financement auprès du Fonds du Logement en cas de travaux de rénovation nécessaires.

L’AIS loue des logements adaptés aux revenus et à la composition familiale de chaque ménage.
Loyers à prix les plus justes possible et logements conformes aux règles de salubrité de la Région wallonne.
Son service social peut assister les locataires en collaboration avec le CPAS  de la Commune en cas de difficultés financières mais aussi en de 
nombreux autres domaines. 

L’AIS gère les logements dans l’intérêt bien compris tant des propriétaires que des locataires.
Toute la gestion administrative, comptable et juridique est prise en charge par l’AIS (enregistrement des baux, états des lieux et décomptes de 
charges clairs et précis, etc.), visite régulière des logements, suivi des travaux à réaliser, etc. 

Contacts : 
AIS ANDENNE-CINEY,  Avenue Roi Albert 31 - 5300 ANDENNE - 085/84.25.09
Delphine Goetyncks, Service logement Ohey - delphine.goetyncks@ohey.be - Tél.: 085/61.12.31
Françoise Ansay, Echevine du logement - francoise.ansay@ohey.be - Tél.: 0478/22.80.60
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LE CONCEPTEUR DU GLUTTON® EST OHEYTOIS !

Vous le croisez régulièrement dans les gares, les aéroports et les 
villes du monde entier. Vous l’avez vu à Nice, sur la promenade des 

Anglais, au coin de l’opéra de Sydney, au stade de foot de Chelsea, sur 
les Champs-Elysées, lors de votre week-end à St Petersburg ou même 
pendant vos dernières vacances au Chili... c’est bien entendu Glutton®! 

Glutton® est l’aspirateur électrique de déchets urbains et industriels 
le plus performant au monde. Economique, écologique et design, Glut-
ton® révolutionne quotidiennement la propreté dans plus de 5000 
villes de 60 pays pour le plus grand bonheur du personnel de voirie et 
des habitants.

En silence, Glutton® aspire tout : les mégots, canettes, bouteilles, dé-
jections canines, feuilles mortes, copeaux de bois, d’acier ou d’alumi-
nium, etc.

Une Success-Story Belge.

Les nombreux Glutton® qui parcourent le monde sont entièrement 
développés et fabriqués sur le site de production d’Andenne.

Christian Lange, 52 ans, est le CEO et le propriétaire de Glutton® Clea-
ning Machines. 

En 1988, son diplôme de Marketing en poche, il crée la SA Lange Chris-
tian, spécialisée en matériel de jardin. 

Dès 1994, pour pallier à l’aspect saison-
nier de « l’activité jardin », il décide de  
développer le premier aspirateur Glutton® 
thermique. 

En 1995, le premier prototype est prêt et, 
dès, 1996 les premières livraisons en Bel-
gique sont assurées.

Le succès est immédiat. La machine plaît tant pour design innovant 
que pour sa redoutable efficacité. Glutton® devient rapidement syno-
nyme de qualité et d’innovation.

Le Business plan est solide et ambitieux. Les premières livraisons hors 
Europe ont lieu en 2002. Dès 2004, l’entreprise à l’audace de dévelop-
per un Glutton® 100% électrique et écologique qui va révolutionner 
la propreté urbaine. 

Il est temps de renforcer le Service export, de développer le Service 
Client et d’optimiser la production en série du Glutton® électrique.

Aujourd’hui, pour son entreprise en pleine croissance, Christian Lange 
construit une nouvelle usine et structure ses équipes pour continuer 
sa route de Leader Mondial de la Propreté Urbaine. 

Il met au point les équipements de nettoiement qui seront réclamés 
demain par les villes et les industries du monde entier.

Christian Lange en bref

- 52 ans, 3 enfants
- Diplômé en Marketing - IESN, Namur (1985)
- Habite à Ohey
-  Passionné d’automobile. Il a participé et a gagné des courses automo-

biles au niveau international (Championnat de Belgique, championnat 
du BENELUX, championnat de France, championnat d’Europe)

-  Participation aux championnats du monde de Formule Ford en 1985 
et 1986.

- Sa devise : ‘Faire des Clients Contents’

Glutton® Cleaning Machines en 2017

- 55 salariés
- Plus de 100 sous-traitants.
-  Bureau R&D avec 8 ingénieurs dédiés à 100% au développement de 

nouveaux produits.
- 5000 villes clientes dans 60 pays.
- CA : 11.215.000 EUR

CITOYENS
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CITOYENS
Noces d’Or de Jean et Rosa Lecomte

Jean Lecomte et Rosa Debatty se sont rencontrés à l’issue d’une ma-
nifestation à Assesse et ensuite aux soirées JAP d’Ohey.

Rosa, fille d’agriculteurs d’Assesse a connu un brillant parcours d’ins-
titutrice aux écoles communales d’Ohey et a terminé sa carrière du-
rant 8 ans comme directrice de toutes les implantations scolaires du 
Grand Ohey. Mère de famille de 3 enfants François-Xavier, Bérengère, 
Marie-Eve ; grand-mère de 6 petits-enfants ; elle a toujours été d’une 
grande disponibilité pour eux. Ses passions : la famille et l’école.

Jean, fils d’agriculteurs de Jeneffe, diplômé de la faculté des sciences de 
l’université de Nancy, section laiterie. A travaillé à la laiterie de Ciney 
puis comme agent commercial en agriculture pour plusieurs sociétés. 
Membre fondateur du Foyer rural d’Ohey au temps de l’abbé Fastrez ;  
Secrétaire pendant de nombreuses années du Comité St-Christophe 
avec le Président Doudou Hanoul ; administrateur durant de longues 
années à la Clinique St-Luc de Bouge ; administrateur aux mutualités 
chrétiennes de Namur et membre du bureau jambois.

Aujourd’hui encore administrateur de ASBL ACSOL qui regroupe un 
certain nombre de maisons de repos. Il a été très actif pendant plu-
sieurs années au sein des structures namuroises du PSC-CdH.

Jean avec beaucoup de disponibilité journalière a connu 36 ans de vie 
communale dont 6 avant la fusion des communes. 

Ensuite 22 années comme échevin (finances et enseignement) et en-
fin 8 ans comme bourgmestre de 1992 à 2000. Il a été à l’initiative de 
la station d’épuration de Haillot et de la crèche communale d’Ohey et 
de bien d’ autres réalisations communales. Il a été à la base de l’équipe 
avec Michel Damoiseau et Claude Libion qui a mis en route la fusion 
des communes en 1977.

Les noces d’or  
des époux Havelange - Thirion

André Havelange et Solange Thirion se sont mariés le 22 décembre 
1966. Ancien coureur cycliste, André a rencontré son épouse le jour de 
sa victoire de l’étape du tour de Namur, Doische – Andenne : « Une 
petite blonde égarée dans la foule ! »

Depuis 50 ans à Haillot où il a été « Monsieur le Maître » et s’est 

investi sans compter pour son école et son village. Le Bourgmestre 

Christophe Gilon, l’échevin Freddy Lixon et les conseillers Pascal Han-

sotte, Benoit Moyersoen, Marielle Lambotte sont de ses anciens élèves. 

Une belle carrière de professeur de musique pour Solange. 

Deux enfants, Pascal et Corine, deux petits-enfants Clara et Maxime. 

Ils ont été reçus à la maison communale le 14 janvier dernier où outre 
le discours mayoral et le message royal, il y eut l’évocation de nom-
breuses anecdotes de cette vie  si intense.

Quatre générations féminines Emilie Héneaux née le 20 juin 1930, Georgette Parmentier née le 14 

février 1961, Stéphanie Rusmont née le 20 février 1984 et Lila Philippe 

née le 30 mars 2011, ses sœurs, Capucine née le 4 juillet 2013 et Vio-

lette née le 15 mai 2016, une lignée féminine de notre terroir. 

Un bel hommage intergénérationnel de Stéphanie à sa maman, à sa « 

nènène » Emilie et à ses tantines Marie-Jeanne, Bernadette et Denise. 

Emilie, tant de souvenirs… de sa ferme : les poulets, son fromage 

de Huy « la boulette » ou « li crô stofé », la maquée, son jardin, 

ses fleurs, la guerre et ses affres, le pèlerinage à Saint-Mort, son 

frère Fernand qui, dans les années 50, a fait danser toute la région…  

à l’accordéon, son beau-frère Albert Dives et le théâtre wallon : Li piote 

da Babette, l’amour t’chante à Tchanturlette et beaucoup d’autres 

succès, sa famille a été bien présente dans cette aventure, dans la 

salle,  dans les coulisses, sur scène, à la couture et sur la route des 

moissonneurs oheytois !.

Pour tout ça, un grand merci de sa petite-fille Stéphanie et « plein 

d’bètches di ses p’tites poyettes ! ».
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JEUNESSE - LA PLAINE DE VACANCE 2017

OHEY Centre sportif communal – Voie du Rauyisse, 2

Baby danse & Baby Foot / activités artistiques de 3 à 6 ans 65 € 
75€ hors commune

Sports: pré initiation sportive + modules baby danse (rythmique sur musique) 
et baby foot (coordination balles-pieds).  Artistique: Atelier Petits Curieux : 
Fabuleux… le Hérisson !

Atelier artistique et module «Mini chef»  de 6 à 13 ans 65 € 
75€ hors commune

Le rendez-vous des artistes ! Dessin, peinture, modelage… A chaque stage, un 
thème différent + 1x cuisine. Préparation d’un après-midi gourmand.

Sport Passion / Défi de l’été «Koh-Lanta»  de 6 à 13 ans 65 € 
+ Go Kart 75€ hors commune

Multi activités sportives + Nouveau défi « Koh-lanta »: les équipes s’affrontent  
au cours de nouvelles joutes sportives en salle et en plein air ! + super activité… 
Circuits de Go Kart BALANZBIKE + Trottinettes.

Baby Sports et activités artistiques  de 3 à 6 ans 65 € 
+ atelier cuisine 75€ hors commune

Sports: pré initiation sportive + modules balles et ballons. Artistique: Papillons… 
Tout en couleurs. Coloriage et impressions magiques ! + Super activité…  
Préparation d’un après-midi gourmand.

Atelier artistique et créatif  de 6 à 13 ans 65 € 
75€ hors commune

Le rendez vous des artistes…Trucs,astuces et techniques pour s’améliorer ! A chaque 
stage, un thème différent + module de la semaine: «Techniques dessins d’animaux» 

Sport Passion / Nerf/ Go kart / Super 5  de 6 à 13 ans 65 € 
 75€ hors commune

Multi activités sportives + challenge Super 5 / Chasse au trésor : 5 épreuves  
sportives inter équipes alliant techniques sportives et coopération ! + super  
activité… Circuits de Go Kart BALANZBIKE + Trottinettes et animations NERF.

Initiation sportive et activités artistiques de 3 à 6 ans 65 € 
+ Vélo 3 roues 75€ hors commune

Sports: pré initiation sportive spécial circuits vélo 3 roues. Artistique: Avec 
Mirabelle, la coccinelle, découvre tous les fruits du verger. Super ! … Petits 
vélos avec stabilisateurs fournis par ADSL.

Atelier créatif «Le coup de Pinceau» de 6 à 13 ans 65 € 
75€ hors commune

Le rendez vous des artistes…Trucs,astuces et techniques pour s’améliorer ! A 
chaque stage, un thème différent + module de la semaine: Sculpture terre et 
papier mâché + peinture.

Sport Passion / Ford Boyard / Go Kart de 6 à 13 ans 65 € 
 75€ hors commune

Multi activités sportives + nouvelle énigme Fort Boyard  les équipes s’affrontent 
au cours de nouvelles joutes sportives en salle et en plein air ! + super activité… 
Circuits de Go Kart BALANZBIKE + Trottinettes.

>>> Du lundi 3 au vendredi 7 juillet <<<

>>> Du lundi 10 au vendredi 14 juillet <<<

>>> Du lundi 21 au vendredi 25 août <<<

EN COLLABORATION AVEC LA COMMUNE D’OHEY
Attention ! Tous les enfants habitant la Commune ou fréquentant 
un établissement scolaire de la Commune profitent d'une 
réduction de 10€ sur tous les stages.

ANIMATION SPÉCIALE « NERF » CETTE SEMAINE !

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

INFOS & INSCRIPTIONS 

STAGES D’ÉTÉ ORGANISÉS 
POUR LES ENFANTS 

	 	 	
	 	 	 	 	 	ORGANISATEUR	 PERIODE	 ACTIVITES	 LIEU	 HORAIRE	 INFOS	ET	RESERVATION	

ADSL	ASBL	
du	03	au	07	juillet																																										
du	10	au	14	juillet																																									
du	21	au	25	août	

sportives	et	
artistiques	

Centre	Sportif	
d'Ohey	

de	9h00	à	16h00	
Garderie		
de	8h00	à	9h00		
et	de	16h00	à	17h30	

Inscriptions	par	tél	au	081/61.18.40		
ou	sur	le	site	internet	:	
www.adslstages.be	

Plaine	de	
vacances	
Communale	

du	24	juillet		
au	11	août	2016	

sportives,	
artistiques		
et	natures	

Ecoles	de	
Haillot	et	
d'	Ohey	

de	9h00	à	16h00																																					
Garderie	de	7h30	à	9h	
et	de	16h	à	17h	

A	partir	du	mois	de	juin	2016	

Accueil	extra	
scolaire	

du	03	au	07	juillet	

Jeux	divers,	
bricolage,	
sportives,…	

Ecole	de	Haillot	 de	9h00	à	16h00																							
Possibilité	de	garderie	

Anne	COLLIGNON	085/21.58.83		
ou	0499/406630	

L'Ourson	
enrhumé	

du	10	au	14	juillet	
Activités	diverses	
pour	les	2,5		
à	5	ans	

Ecole	de	Haillot	

de	9h00	à	16h00	
Garderie		
de	8h00	à	9h00		
et	de	16h00	à	17h00	

Madame	Valérie	GOFFINET	
083/21.18.57	
www.loursonenrhume.be	

	

La Plaine de vacances organisée par la commune d’Ohey se déroulera 
cette année du 24 juillet au 11 août 2017, trois semaines d’activités 
variées proposées aux enfants de 2,5 ans à 14 ans.
Plus d’informations sur l’organisation pratique, les activités proposées, les 
modalités d’inscription vous seront transmises dans le courant du mois de juin.

Candidatures Plaine de vacances :
Les enfants ont besoin de toi !
-  Tu es étudiant (16 ans accomplis au 24 juillet 2017),  

à la recherche d’un job.
- Tu es libre du 24 juillet au 11 août 2016.
- Encadrer des enfants t’enthousiasme.

Alors viens rejoindre notre équipe !
Envois ta candidature comme aide-moniteur ou moniteur avant le 
15 mai prochain à l’attention de Madame Nathalie Grégoire - Ad-
ministration communale d’Ohey, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 
OHEY. (Une lettre de motivation – Un curriculum vitae avec tes coor-
données complètes et les périodes de travail durant lesquelles tu es 
disponible (1,2 ou les 3 semaines).
Renseignements :
Nathalie GREGOIRE – Coordinatrice – 085/824.467
nathalie.gregoire@ohey.be
René HUBRECHTS– Échevin  – 0478/708128
rene.hubrechts@ohey.be

STAGES D’ÉTÉ ORGANISÉS POUR LES ENFANTS
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ENVIRONNEMENT

Spectacle décalé et ludique, à la croisée du théâtre et de la conférence.   L’asbl Ecoscénique emmène le public 
à la rencontre de la végétation sauvage et de tout le bien et le mal qu’on en dit.  Sur un mode très personnel 
qui mêle récits de vie, information scientifique et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux interroge, avec 
légèreté et humour, nos relations à la nature et notre fidélité inébranlable aux pesticides.

Afin de voir les «mauvaises herbes» sous un autre angle, vous pourrez venir déguster diverses préparations 
à base de plantes sauvages (orties, pissenlit, plantain,...) et vous informer sur les alternatives à l’utilisation 
des pesticides (exposition de l’asbl pôle de gestion différenciée, recettes maison,...), tout cela 
dans un cadre convivial. 

Quand ? Le vendredi 28 avril dès 18h30
Où ? Salle Les Houlottes – rue Saint-Martin, 4 à 5354 Jallet 
Gratuit

COMMUNE D’

OHEY

Mieux connaitre  
les mares et zones 
humides de notre  
commune vous  
intéresse ?  
Devenez Guide des 
mares d’Ohey ! 

Ce fonds documentaire a pour objectif de sensibiliser de toute 
personne intéressée par la conservation la Nature. L’armoire bi-
bliothèque est installée dans les locaux de l’administration com-
munale.
La liste des livres disponibles est consultable sur le site inter-
net de la commune.
Renseignements et prêts:  Aux heures et jours d’ouverture de 
la commune, sur rendez-vous auprès d’Olivier Gonne, membre 
du PCND - Tél: 0477/78.15.52.
Le PCDN ou Programme Communal de Développement de la Na-
ture rassemble des citoyens bénévoles souhaitant développer la 
nature et le goût pour la nature dans notre commune.
Plus d’infos ? Contactez Marie Laurence Jacquerye de  
l’administration communale au 085/61.12.31.

Le 28 avril 2017 :  
Soirée spectacle/débat «Graines de voyous» 
et dégustation de plantes sauvages

En partenariat avec le Contrat de rivière et la Région wallonne, 
le groupe Nature (PCDN) de notre commune organise une for-
mation de 3 jours à la connaissance de nos mares. Grâce à un 
inventaire réalisé par notre agent forestier et la compétences du 
contrat de rivière et des membres du PCDN, nous avons identifié 
les mares les plus à même de livrer et faire apprécier leurs secrets.

L’objectif de cette formation est de donner le gout pour les 
zones humides de notre commune et celui de transmettre son 
savoir. Vous êtes passionné ou avez envie de vous passionner ?  
Venez rejoindre le groupe « mares » du PCDN.

Dates des formations, contact et inscriptions :  

Marie-Laurence Jacquerye, administration communale,  
marie-laurence.jacquerye@ohey.be

Tél : 083/611 231.

Envie de plus de nature ? 
Près de chez vous, dans  

votre classe, avec vos enfants ? 
Découvrez la  

Bibliothèque Nature du PCDN

Par Frédéric Jomaux de l’asbl Ecoscénique, en  
partenariat avec  le PCDN et la Commune d’Ohey 
ainsi que le Contrat de Rivière Meuse Aval

Vous avez plus de 50 ans  
et avez envie de vous balader dans nos belles campagnes ? 
Rejoignez les Randonneurs oheytois !

Depuis plusieurs semaines, un nouveau groupe de jeunes de plus de 50 ans se retrouve tous les jeudis matins  
à 10h pour une balade de 2h.
C’est l’occasion de découvrir nos belles campagnes, de se dérouiller et d’échanger de bons moments. 
Ils sont déjà un bon petit groupe et ne demandent qu’à vous accueillir ! 
Vous avez envie de les rejoindre ? 
Rendez-vous le jeudi à 10h, rue Winget n° 256 chez Noella Moutier.

Contact :  Noelle Moutier, 0477 933 353  
ou noellemoutier@hotmail.com        Les Randonneurs Oheytois

Horaires formation mares – PCDN – 2017 
1.  Présentation théorique d’introduction (en salle, sandwiches/repas à prévoir pour l’aspect convivial): - Mercredi 3 mai : 17h30-20h30
2. Sortie de terrain 1 : - Mercredi 17 mai : 14h-17h
3. Sortie de terrain 2 : - Mercredi 21 juin : 14h-17h
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ENVIRONNEMENT
A noter dans votre agenda !

 
Le 1er juin 2017 :  Visite des cimetières  

« nature admise »

Dans le cadre de la semaine wallonne de l’abeille et du printemps 
sans pesticide, la Commune d’Ohey organise le 1er juin 2017, une 
visite en car de plusieurs cimetières labellisés « Nature admise ».  
L’objectif de cette journée est de montrer aux citoyens oheytois  
que ces lieux de recueillement peuvent être gérés de manière plus 
naturelle avec les avantages qu’offre ce type de gestion tant sur la 
santé des gestionnaires et des visiteurs que sur le développement de 
la faune et la flore de nos régions, tout en respectant leur caractère 
propice à la méditation et à la sérénité.

En 2019 : il n’y aura plus de produits  
phytosanitaires dans les espaces publics !

Depuis le 1er juin 2014, l’utilisation de pesticides par les services com-
munaux diminue.  En 2016, tous les espaces verts publics, cimetières 
y compris, ont été entretenus sans avoir recours aux pesticides, et 
ce grâce à l’adoption de méthodes alternatives (désherbage manuel, 
changement de revêtement, paillage de parterres,…). 
En 2019, plus aucun produit ne sera autorisé ! Nous deviendrons une 
commune « zéro phyto » au 31 mai 2019, comme le veut la Loi.  Dans 
les cimetières, l’entretien « zéro phyto » est plus difficile à mettre en 
œuvre car il demande une réflexion plus globale sur leur aménage-
ment et plus particulièrement sur les zones et surfaces à désherber 
(graviers, entre-tombes,…).
Ainsi, Le Collège communal d’Ohey a opté pour la création de cime-
tières « nature ».

Concrètement, en quoi consiste un cimetière  
« nature » ?

On choisit d’y favoriser  le développement de la biodiversité via la pré-
sence de plantes indigènes, la création d’une pièce d’eau naturelle ou le 
placement de nichoirs, d’opter pour une meilleure gestion de l’eau et des 

déchets, d’y créer de nouveaux espaces de recueillement naturels, etc.  
C’est donc une opportunité pour les communes d’améliorer le cadre 
de vie de leurs citoyens, tout en conservant l’âme de ces lieux de mé-
moire.

Programme de la journée : 

Départ à 9h00 à l’administration communale (Place Roi Baudouin, 
80) 
-  Evelette : visite de ce premier cimetière de l’entité qui fera l’objet 

d’un réaménagement.
-  Ohain : visite d’un cimetière faisant la part belle à la biodiversité et 

au recueillement.  
- Pique-nique (à prévoir !) (boissons offertes)
- Beauvechain : visite de deux cimetières « nature » 
- Retour à  Ohey vers 16h30.

Détails pratiques :

Gratuit
Réservation obligatoire avant le 26 mai 2017 au 085/824469 ou par 
mail à tiffanie.frenkel@ohey.be 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo
Au plaisir de vous y retrouver !

Contacts :
Tiffanie Frenkel, eco-conseillère, tiffanie.frenkel@ohey.be
Christophe Gilon, Bourgmestre, christophe.gilon@ohey.be
Françoise Ansay, Echevine de l’Environnement,  
 francoise.ansay@ohey.be 

LIVRE
« L’intérêt patrimonial de l’écosystème forestier est des plus forts en raison de sa surface, sa diversité et ses rôles (écologique, paysager, 
social, économique). La forêt remplit de nombreuses fonctions essentielles, voire vitales, qui font d’elle le milieu naturel le plus précieux de 
notre planète. La forêt fournit notamment le bois nécessaire à la construction, au chauffage, à l’ameublement et au papier. Elle épure l’air 
et l’eau, stocke le carbone, héberge des espèces animales et végétales typiques, protège les sols contre l’érosion et joue un rôle majeur dans 
l’atténuation du changement climatique.

Cependant, la forêt reste peu, voire mal connue. Fort de ce constat, l’auteur conseiller auprès de l’Union euro-
péenne en matière d’éducation à l’Environnement consigne dans cet ouvrage les connaissances élémentaires 
sur la forêt : écologie, biologie, faune, flore, services écosystémiques, ennemis et menaces, gestion ... pour en 
faire ressortir les liens et interactions qui unissent et relient les êtres vivants de cette communauté exception-
nelle.

Dans un langage clair, pratique et accessible, l’ouvrage offre à tous ceux qui s’intéressent à la forêt une vision 
globale et synthétique pour comprendre son fonctionnement et la voir avec un autre regard. »

Quelques exemplaires de cet ouvrage sont à votre disposition à la Commune d’Ohey au prix de 19 €.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec Marie-Laurence Jacquerye au 085/824456 
ou par mail marie-laurence.jacquerye@ohey.be.

Connaître, Comprendre et protéger la forêt
Initiation à l’écologie forestière par Léon Mathot
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AFFAIRES SOCIALES
Moments festifs à l’Accueil Communautaire d’Ohey

Il y avait comme un air de 
fête en décembre dernier 
à l’Accueil Communau-
taire d’Ohey. En effet, le 
6 décembre après-midi, 
avant de monter dans son 
carrosse de Noël, Franck 
Olivier a rendu visite aux 
15 aînés de l’Accueil Com-
munautaire. Les aînés ont 
donc eu l’honneur d’assis-
ter à un petit concert privé 

avec des chansons de Noël chantées par Franck Olivier et son épouse, 
Marcelle Alexis. Le tout suivi par une séance de dédicaces. Ce fut une 
belle surprise pour les aînés, surtout pour ceux qui ne savaient pas aller 
voir le spectacle du 11 décembre à Haillot. 

 

Pour clôturer l’année en beauté, les seniors ont réalisé un petit brico-
lage avec des morceaux de tissus de récupération. Plusieurs cercles en 
tissu de dimensions différentes, un pic de brochette, quelques perles, 
le tout piqué dans une grande boîte d’allumettes emballée et le tour 
est joué !  Voici les sapins colorés que les aînés ont confectionnés avec 
fierté.

A la fin de cette dernière journée du 20 décembre, de bons beignets 
aux pommes  ont satisfait les papilles gustatives des seniors qui se 
croyaient sur un marché de Noël. L’année 2017 a déjà bien commencé 
avec la galette des rois et les crêpes de la Chandeleur !!

OBJECTIFS :
L’Accueil Communautaire d’Ohey est un lieu où il fait bon vivre dans 
un esprit familial. La convivialité, la rencontre et l’échange sont au 
cœur du projet.
Le but est de maintenir et/ou améliorer l’autonomie des personnes 
et de lutter contre leur isolement (en leur offrant des activités tant 
récréatives que sociales ou culturelles).
L’idée est aussi de soulager certaines familles (les aidants proches) 
pour leur permettre de souffler.

LIEU ET PÉRIODICITÉ :
Les rencontres ont lieu un mardi sur deux (souvent le 1er et 3ème 
mardi du mois) pour une journée entière de 9h à 16h à la Maison des 
Générations au 98, place Roi Baudouin à Ohey. Une participation de 
10 euros est demandée par journée pour couvrir les frais liés au repas 
complet et aux animations.

TROIS TYPES D’ACTIVITÉS :
Trois types d’activités y sont proposés :
1)  Des ateliers créatifs (bricolage : porte-clés, montage floral…)  

et jeux de société ;
2)  Des visites plus culturelles  (le musée de la céramique à Andenne, la 

visite du Val Saint Lambert à Seraing et  d’un vignoble à Seilles….) ;
3)  La mise en place d’ateliers intergénérationnels de transmission de 

la mémoire.

Lors de ces ateliers intergénérationnels, les aînés sont invités à ra-
conter leur vécu, leurs souvenirs par rapport à différents thèmes et à 
préparer (en cherchant  la documentation et les anciens objets sur le 
thème choisi) puis à organiser des ateliers de transmission de ces sou-
venirs pour les présenter aux enfants des écoles primaires de l’entité. 
Un nouveau thème est à définir chaque année.
Cette année, le thème choisi est « la photographie d’autrefois ». C’est 
avec plaisir que nous vous raconterons cette expérience dans un pro-
chain numéro.

Pour tout renseignement :
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à contacter  
Françoise ROPSON, CPAS d’Ohey au 085/61.19.91.

Coup de pouce pour l’Accueil  
de la Petite Enfance.

La Wallonie, sous l’impulsion du Cabinet du Ministre René COLLIN 
en charge des Infrastructures d’Accueil de la Petite Enfance, vient de 
mettre en place une formule d’aide pour les accueillant(e)s d’enfants 
à domicile, ainsi que pour les candidat(e)s voulant accéder à cette 
profession.

Cette mesure, appelée BB Pack, vise à contribuer à l’augmentation du 
nombre de places d’accueil disponibles en Wallonie, mais peut égale-
ment être destinée à l’acquisition de nouveau matériel (voir liste des 
dépenses éligibles) pour des accueillant(e)s déjà installé(e)s.

La procédure est simple : il suffit de contracter un prêt auprès du CRE-
DAL, coopérative de crédit solidaire (possibilité de le faire en ligne), 

pour un montant compris entre 3.000 et 10.000 euros. Vous ne rem-

boursez que le capital sur une durée maximale de 10 ans ; la Wallonie 

prend en charge les intérêts du capital emprunté.

De plus, la Wallonie peut également octroyer (dans les limites du bud-

get de la Région wallonne disponible) une prime complémentaire de 

20% du capital emprunté. Plus d’informations sur le site du CREDAL.

Par ailleurs, votre Administration communale a prévu une prime de 

750 euros pour l’installation d’un(e) accueillant(e) d’enfants indé-

pendant(e). Il faut être agrée(e) par l’ONE et fonctionner sous statut 

d’indépendant.

Renseignements complémentaires :
Nathalie GREGOIRE 085/82.44.67 - Dany DUBOIS 085/61.19.91.

Echevinat de la Petite Enfance.
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AFFAIRES SOCIALES

LE STATUT BIM,  
BÉNÉFICIAIRE D’INTERVENTION MAJORÉE

Il permet d‘avoir des remboursements plus importants pour les 
soins médicaux.

Grâce à ce statut, vous payez moins cher les médicaments, les 
médecins, les spécialistes, etc.
De plus, vous bénéficiez, entre autres, de réductions dans les trans-
ports en commun (SNCB, TEC), de l’exonération de la taxe TV et 
de l’allocation de chauffage. 

Qui a droit au BIM ?

Le droit est automatique pour :

•  les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale  
(au moins pendant 3 mois), 

•  les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées 
(GRAPA), 

• les bénéficiaires d’une allocation pour personnes handicapées 
• les enfants ayant un handicap d’au moins 66%, 
• les orphelins âgés de moins de 25 ans, 
• les mineurs étrangers non accompagnés.

Le droit peut être accordé après examen des revenus.

En général, les revenus concernés sont ceux de l’année précédant 
la demande.
Le plafond des revenus annuels à ne pas dépasser s’élève à 
17.175,01 € bruts majoré de 3.179,56 € par personne à charge.

Cependant, pour les personnes veuves, pensionnées, chômeurs de 
longue durée, bénéficiaires d’indemnités d’invalidité et les familles 
monoparentales, on prend en compte les revenus du mois précé-
dant la demande.

Dans ce cas, le plafond des revenus annuels à ne pas dépasser cor-
respond à 18.002,48 € bruts majoré de 3.332,74 € par personne 
à charge. 

N’hésitez pas à prendre contact avec votre mutuelle pour obtenir 
plus d’informations. En effet, ce droit est géré directement avec 
celle-ci.

Auparavant, on parlait du statut VIPO ou OMNIO.

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
Les conditions d’octroi :
• Combustibles : Gasoil de chauffage en vrac ou à la pompe, Gaz 
propane en vrac et Pétrole lampant type C à la pompe.
• Catégories :
1.  Bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie 

invalidité  (VIPO) ;
2.  Ménages à faibles revenus : Revenus annuels bruts imposables 

inférieur ou égal à 17.649,88 € majoré de 3.267,47 € par per-
sonne à charge ;

3.  Personnes surendettées : règlement collectif de dettes ou mé-
diation de dettes ET prouvant une incapacité de payer la facture.

Les données relatives à vos revenus et à ceux des membres de 
votre ménage seront demandées directement auprès du SPF Fi-
nances par voie électronique. 
Dans le cas où votre situation a changé, veuillez fournir une preuve 
des revenus actuels.

Les documents à apporter :
• Facture ou bon de livraison
• Carte d’identité
•  Si vous habitez dans un bâtiment avec plusieurs appartements, 

vous devez demander au propriétaire une copie de la facture et 
une attestation avec le nombre de logements concernés par la 
facture

•  Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou d’une 
médiation de dettes, il faut une attestation du médiateur

Le montant de l’allocation

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie 
entre 14 et 20 cents par litre. Le Fonds intervient pour un maxi-
mum de 1500 litres par année civile et par famille. Le montant de 
l’allocation s’élève donc à minimum 210 €.

Pour le gasoil de chauffage à la pompe ou le pétrole lampant à 
la pompe, une allocation forfaitaire de 210 € est prévue. Un seul 
ticket suffit pour prétendre à cette allocation.

L’allocation de chauffage est octroyée pendant l’année civile, la 
livraison doit être réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Comment réclamer cette intervention ?

Vous devez introduire une demande auprès du CPAS d’Ohey dans 
les 60 jours maximum suivant la date de livraison.

Informations complémentaires
CPAS d’Ohey - Rue du Tilleul, 95 à 5350 OHEY
Tél. : 085/61 19 91
Permanences : Jeudi de 13 à 15 heure.
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Visite des élèves de l’école de Perwez  
à Goesnes
Le jeudi 23 février, les élèves de l’école de Perwez, accompagnés de leur 
institutrice Madame Sandrine Degeye et d’une jeune stagiaire Audrey 
Leroy, se sont rendus au Musée Héritage 14-18 & 40-45 à Goesnes. 
Après un travail d’approche impeccable avec les enseignantes, les en-
fants étaient aptes à découvrir une page sombre de l’histoire de nos 
villages et de nos familles lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Ab-
sence des siens (par exode ou déportation), rationnement, restrictions 
et privations diverses (nourriture, vêtements, moyens d’existence et 
de locomotion, festivités …). L’esprit des habitants n’était pas au beau 
fixe en ces temps-là; suspicions, haine, dénonciations, marché noir et 
profits malhonnêtes pouvaient aussi régner. Certains grands-pères ou 
même arrière grands-pères durent combattre l’ennemi ici ou ailleurs, 
d’autres furent déportés vers des camps de travail ou de prisonniers, 
les fameux «Stalags». Certains ont rejoint l’Armée Secrète ou Ar-
mée Blanche, transmettant des informations stratégiques aux Alliés 
et tentant d’affaiblir l’ennemi par des sabotages ou destructions de 
ressources alimentaires. Pendant ce temps les femmes géraient les 
familles et remplaçaient les hommes dans la vie quotidienne et dans 
les champs. 
Les élèves furent partagés en trois groupes et pris en charge par Dany, 
Roland et Jean-Pol pour poser leurs questions et recevoir les explica-
tions du pourquoi et du comment. Surpris en découvrant les rafles, 
déportations en wagons à bestiaux de personnes juives vers des camps 
de concentration ou d’extermination (faim, fours crématoires, expéri-
mentations médicales, maltraitances diverses …), les questions nom-
breuses, précises et pertinentes fusaient pendant deux heures. 
Certains élèves étaient fort émus en décelant des liens de parenté 
avec des personnes ayant témoigné ou figurant sur les panneaux di-
dactiques du musée. Combats aériens, atterrissages forcés ou chutes 
d’avions, largages de containers de munitions et d’armes ou passages 
de convois militaires Américains ou Anglais à travers le Grand Ohey 
(à la libération ou suivant la fameuse «Bataille des Ardennes») ont 
également été étudiés minutieusement.  
Grosse tempête au moment de la photo de groupe. La visite s’est 
terminée par un instant de recueillement au monument de Jean Hu-
bert, un résistant de Goesnes abattu par les Allemands le 7 septembre 
1944. Dans la semaine suivant la visite au musée, les enfants ont pu 
découvrir le «Musée Valise» prêté par la Région Wallonne à l’école de 
Perwez pour l’occasion (JPW/DK).

On pose de  
nombreuses questions  
à Jean-Pol Wotron

On touche, on 
analyse on essaie 

avec permission  
de Dany

On remplit les questionnaires 
avec l’aide de Roland

On brave la 
tempête lors de la 

photo de groupe

On découvre le 
contenu du Musée 

Valise de la  
Région Wallonne  

avec Audrey

Visite du muséobus à l’école d’Evelette
Cette année encore, le muséobus s’est arrêté à l’école d’Evelette 
et les classes ont pu visiter l’exposition qui a pour thème 
« du coup de grisou au caoutchouc ».
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Marie-Odile nous a raconté une histoire sur le voyage de la pomme.
Nous avons goûté des pommes séchées, des bonbons au goût de 
pommes.
Nous sommes partis vers le verger recouvert de neige. Les arbres n’ont 
plus de feuilles ni de pommes. 
Nous avons joué dans la neige, nous avons observé des empreintes 
d’animaux : les chevreuils, les sangliers, les renards, …
Nous avons aussi imité le cycle de l’arbre avec notre corps.
Ensuite, nous avons réalisé des plantations : nous avons pris un pot, 
nous y avons versé du terreau et du sable et y avons déposé cinq 
pépins.
Après avoir fait une bataille de boules de neige, nous sommes rentrés 
et nous avons pu déguster un jus de pommes aromatisé avec de la 
cannelle et de la vanille. Un délice !
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Les élèves de 1 - 2 primaires de l’école d’Evelette

Ma vie d’artiste - Jacques Bodart

Dans le cadre de son cycle d’expositions consacrées aux artistes 
oheytois, le Syndicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey, en collabora-
tion avec l’Administration Communale, fera la part belle fin mai à un 
artiste bien de chez nous : Jacques Bodart.

Expatrié depuis quelques années de l’autre côté de l’Atlantique, c’est 
vers le Canada et plus particulièrement dans la province du Québec 
que nous voyagerons, au travers de ses réalisations artistiques et son 
travail de designer mouleur.
Les plus anciens se souviennent de sa voiture « Minigramme », prix 
du design « Shell » et toujours exposée un peu partout au Québec. 
Sa performance de 600 km avec 1 litre d’essence reste gravée dans 
les esprits.
Installé à Saint-André-de-Kamouraska, et rentré au pays pour la cir-
constance, il nous permettra de découvrir ses réalisations artistiques 
aussi insolites que variées.
Enseignant en moulage d’art et technicien du moulage pour la concep-
tion et la mise en œuvre de sculptures complexes monumentales, il a 
œuvré pour divers artistes.
Il nous revient avec des montages photos de ses réalisations, de son 
village, de son vécu.
Il nous revient surtout avec des créations en coulage et fusion de verre 
aux multiples inclusions. 
Au détour de ses œuvres, lors de quelques causeries, il nous parlera des 
différents aspects de sa vie et de son travail.

Ce sera donc surtout l’occasion pour beaucoup d’entre-nous de dé-
couvrir les nombreuses facettes artistiques et humaines méconnues 
de notre ami Jacques.

Recensement des Artistes oheytois
Dans le cadre de cette exposition, nous vous rappelons qu’actuelle-
ment, nous tentons de recenser tous les artistes présents sur notre 
territoire. Aussi, si vous êtes concerné par ce projet, nous vous invi-
tons 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).

MONDE ASSOCIATIF

Notre visite du verger en hiver.
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MONDE ASSOCIATIF

Vendredi 19 : 
- Atelier théâtral de la Maison Des Jeunes
- Revue  humoristique villageoise

Samedi 20 :
- Pétanque (terrains aux normes Evelettoises)
- Soirée « musique des 25 dernières années »

Dimanche 21 :
- Brocante 
- Animations dans le village
- 25ème descente des caisses à savon 
- Feu d’artifices

Une organisation  
« À Evelette c’est todi l’fièsse »  
et de la MJ d’Evelette

Contacts :  085/713783 , 085/611908  
ou 0495/284011  

LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE 
À VENDRE  
À BAYA, GOESNES ET TAHIER
Suite à l’action groupée en faveur des petites propriétés fores-
tières, initiée en 2016 par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 
et le GAL Pays des tiges et chavées, quelques lots de bois de chauf-
fage sont en vente sur la commune d’Ohey.

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec l’expert fores-
tier en charge de la vente :
O. Baudry - olivier.baudry@mail.be - 0499/16.46.10

LA FÊTE DU VILLAGE D’EVELETTE 
LES 19, 20 ET 21 MAI 2017

SYNDICAT D’INITIATIVE
RÉNOVATION DU CALVAIRE DUTILLEUX

L’été dernier, les membres du 
Syndicat d’Initiative d’Ohey 
en collaboration avec l’asbl  
Qualité - Village - Wallonie,  
la Commune d’Ohey et Monsieur 
Geoffrey Ligot,  ont rentré un dos-
sier auprès du Petit Patrimoine 
Populaire Wallon afin d’obtenir un 
subside pour restaurer le Calvaire 
Dutilleux situé rue de l’Harmonie 
à Ohey.
Les travaux ont nécessité l’inter-
vention de trois experts sélection-
nés par une Commission désignée 
par le Gouvernement wallon. 

Le premier fut chargé de réaliser les travaux de plafonnage, le deu-
xième, de la restauration du Christ en Croix en terre cuite du 19ème et 
le dernier, de la fourniture et du placement d’une barrière identique à 
la précédente.

Après quelques semaines de travail, le résultat est sans appel.

Récemment, le Syndicat d’Initiative a décidé de s’attaquer à un autre 
dossier qu’est celui de la statue en bois Saint-Martin de Jallet.

En effet,  prochainement des procédures de conservation et de restau-
ration devraient être entreprises.
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MONDE ASSOCIATIF
Une Oheytoise court 300km  
sur la route des Balkans ce mois d’avril 
avec le projet Humans Welcome

De quoi s’agit-il ?
Ce projet né d’un collectif citoyen consiste à courir 3.000 km en 
partant de l’ile de Lesbos (Grèce) jusqu’au Parlement européen à 
Bruxelles entre le 3 et le16 avril. Ce projet, certes symbolique, veut 
interpeller nos dirigeants politiques et aussi les citoyens qu’une autre 
Europe est possible, non pas celle du repli identitaire, de la peur et de 
l’égoïsme mais celle de l’ouverture, de la solidarité et du partage.

Ils seront 12 à 15 coureurs dont une Oheytoise et chacun d’entre eux 
parcourra ± 30km/jour et ce pendant 10 jours. Outre les coureurs, des 
accompagnants (chauffeurs, infirmières, photographes, ..) assureront 
la logistique de cette belle aventure.

Parmi eux, encore 2 Oheytois dont un jeune qui accompagnera les 
coureurs à vélo.

Outre la course à pieds à travers la Grèce, la Macédoine, la Serbie, 
la Hongrie, la Slovaquie, l’Autriche et l’Allemagne, il y aura des ren-
contres tout au long du voyage, avec des migrants et des associations 
leur venant en aide afin de créer des échanges.

L’arrivée au Parlement européen le 16 avril à 13h se veut un mo-
ment phare et symbolique ! Nous invitons chacun à se joindre aux 
coureurs pour effectuer les derniers kilomètres. 

Sur le parvis du Parlement, un zodiac avec les photos de Humans 
Welcome, des gilets de sauvetage et les messages récoltés durant le 
voyage seront déposés.

Le projet ne s’arrête pas là, l’ensemble de l’aventure sera filmée et 
ce film sera diffusé dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à la 
problématique migratoire.  

Un fameux défi !!
Si vous voulez en savoir plus et soutenir 
le projet, vous pouvez aller voir le site de 
Humans Welcome : 
http://www.humans-welcome.be/
Pour plus d’info ou pour une animation 
dans votre classe, vous pouvez contacter :  
Emma Krug: krug.vis@gmail.com

Coureurs, joggeurs, vous êtes invités à 
parcourir les 6 derniers km le 16 avril à 

Bruxelles avec nos Oheytois !
Allons les soutenir !

Coin nature: Hedera helix L. ou lierre grimpant
Je suis une liane arbustive à feuilles persistantes et rameaux à crampons pour me fixer à mon sup-
port. Vous me trouverez sur le «tige» de Goesnes ou dans la rue qui descend vers Marchin. En général 
je ne tue pas les arbres auxquels je m’accroche et ne suis pas une plante parasite (contrairement au 
gui), car je puise ma nourriture grâce à mes propres racines. Je fournis de la nourriture aux abeilles 
et autres insectes, étant donné que mes fleurs s’épanouissent en fin de saison, quand il n’y a plus 
beaucoup d’autres fleurs. En hiver je nourris les oiseaux. Ils adorent mes baies en grappes d’une très 
jolie couleur mauve (voir photo prise le 25 février 2017).  Attention, ces dernières sont toxiques pour 
l’homme et autres mammifères. J’offre des zones de refuge pour une riche faune et purifie l’air en 
captant les poussières. En son temps, les enfants utilisaient mes baies pour les propulser au loin grâce 
à leurs sarbacanes en bambou. Il paraît également que mes feuilles peuvent servir pour laver le linge. 

Murs à «pierre sèche»

La restauration du mur entre le Musée Héritage «Terre et Homme» et la table 
d’orientation progresse à petits pas. On compte l’inaugurer dans le courant de 
l’année 2017. Merci aux nombreuses personnes qui nous ont aidé à dégager le 
talus, offert leur temps, encouragements, gravillons et moellons calcaires ou 
en grès. Lors d’une balade récente dans le village, nous avons repéré un autre 
mur de soutènement, non loin du Manoir de Theux, que nous comptons déga-
ger. Avis aux amateurs de «Petit Patrimoine Wallon». Si vous voulez nous donner 
un coup de main vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un petit mail à musee-
heritagegoesnes@gmail.com ou donnez-nous un coup de fil au 0474/44.42.26, 
0475/68.44.94 ou 085/41.37.48.

Un grand merci d’avance.

ABC (ART, BALADES, CULTURE) 
À GOESNES
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LOCAL JEUNE OHEY - HAILLOT, DÉJÀ UN SUCCÈS.
Voici maintenant près de deux mois que la Maison des jeunes d’Eve-
lette, en collaboration avec la commune d’Ohey, a concrétisé son pro-
jet de décentralisation en ouvrant un local près de l’école de Haillot. 

Le résultat ? Trente-cinq jeunes (11 à 16 ans) ont déjà franchi le seuil, 
ils sont une vingtaine à fréquenter le local de façon régulière. 
Les activités proposées durant la semaine de carnaval ont rassemblés 
23 jeunes.

Mais la vie du local ne se résume pas qu’à des chiffres. Que ce soit 
les plus jeunes, les plus grands ou encore les adultes rencontrés, tout 
le monde semble être d’accord sur le fait qu’il y avait un manque et 
que c’est vraiment une chouette initiative que la MJ Evelette se soit 
rapprochée des jeunes habitant Ohey et Haillot.

Dès le premier jour, le local est devenu un lieu de rencontre pour les 
jeunes. Et très vite, les jeunes ont compris que ce local est à eux. Il 
n’est pas rare que les meubles changent de place, qu’un jeune apporte 
quelque chose à partager autour de la table. Tout est toujours en mou-
vement ! Et des idées de changements, les jeunes en ont !

De février à mars, nous avons proposé trois permanences horaires afin 
d’évaluer quels seraient les moments les plus rassembleurs.
Mercredi de 14h à 18h - Vendredi de 17h à 22h - Samedi de 14h à 19h.  
Au moment, où j’écris cet article ce processus est toujours en cours. 
Début avril, nous fixerons avec les jeunes l’horaire définitif. Certaines 
heures d’accueil laisseront donc place à du temps de préparation de 
projets et d’ateliers. 

N’hésitez pas à aller voir notre page Facebook

 «Local jeune Ohey Haillot» pour plus d’informations. 

Si vous souhaitez recevoir personnellement les informations concer-
nant nos activités, faites-moi parvenir votre adresse mail.

Une nouvelle dynamique est en train de se créer  pour les jeunes 
d’Ohey et de Haillot, nous invitons les jeunes à pousser la porte du 
local et à venir parler de leurs projets, de leurs passions, de leurs envies 
d’activités... 

Et pour les jeunes qui fréquentent déjà le local, la meilleure pub, c’est 
d’en parler aux autres jeunes pour construire ensemble de belles aven-
tures !

Pour l’équipe de la MJE,
DUPRIX Guillaume, animateur décentralisation

+32 493/30.32.69
guillaumemje@gmail.com
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... ou comment se balader en ouvrant les yeux ?

« Sentiers d’Art en Condroz-Famenne » sera prochainement un nou-
veau produit touristique de randonnées attractif et unique en Wal-
lonie de plus de 120 km dans les Vallées des Saveurs (Ciney, Gesves, 
Hamois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze).

L’objectif 2019? Une grande boucle parsemée de plus de 30 œuvres 
land ‘art réalisées à travers Tiges et Chavées par des artistes belges 
mais également d’autres pays. De petites boucles dont une, spécifi-
quement vouée aux personnes à mobilité réduite, seront également 
étudiées d’ici fin 2020 tout comme un réseau d’aires de bivouacs le 
long des sentiers et des chemins. 
Ce nouveau produit touristique traversera les 6 communes de la Mai-
son du Tourisme et sera gratuit, accessible toute l’année, 24h/24, 7j/7 
et pour tous les usagers non-motorisés. 
Ce projet s’inspire de la « Fête de Mai » organisée depuis 2001 par 
l’ASBL Vagabond’Art mais concentrée actuellement sur la Commune 
de Gesves.

« Sentiers d’Art »2017 en pratique : plus d’une semaine où les 10 
artistes du monde entier viendront créer leur œuvre  sur place (8 
land’art et 2 refuges) et partager leurs savoirs. Une belle occasion de 
les découvrir au travail.
La semaine sera ponctuée de concerts, de repas, de moments de ren-
contres privilégiés. 

Quand ? Du Jeudi 25 mai au dimanche 4 juin 2017 (grande journée 
inaugurale et festive).

Où ? Entre Gesves et Ohey, sur 40 km de sentiers.

Programme complet dès la fin avril.
Dans les prochains mois et les prochaines années, des outils de promo-
tion seront également réalisés : des cartes reprenant les boucles et la 
localisation des œuvres, un site internet, la numérisation des circuits, 
la création de packages touristiques  « Sentiers d’Art en Condroz-Fa-
menne » et  la rédaction d’un livre reprenant les œuvres, les photos, 
les cartes et des commentaires.

Envie d’en savoir plus ? Suivez-nous sur la page Facebook

 « Sentiers d’Art dans la Nature en Condroz-Famenne »  
ou 
Elisabeth Deleu - Chargée de projets
c/o Maison du Tourisme Condroz-Famenne
086/40.19.22
sentiersdart@gmail.com

Du 14 au 29 janvier dernier, changement de décor pour l’Eglise d’Ohey ! 
En effet, les lieux accueillaient l’Exposition 14-18, «  le grand brassage 
des populations ». Une  exposition itinérante mise en place par la 
Province de Namur dans le cadre des commémorations de la Grande 
Guerre.

A Ohey, le Syndicat d’Initiative, le collège et l’asbl Qualité – Village – 
Wallonie se sont associés afin d’offrir aux Oheytois, en complément 
de l’exposition initiale, une version locale rappelant les moments forts 
de la 1ère guerre mondiale dans notre région.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Christophe Gilon a remercié tous 
ceux qui ont œuvré à cette réalisation et a fait le souhait que cette 
quinzaine soit un temps de réflexion et d’incitation à la paix. Gene-
viève Lazaron, députée provinciale, a dit la volonté de la Province de 
Namur de proposer des actions tout au long des 5 années commémo-
ratives du centenaire de ce premier conflit mondial. Pour le Syndicat 
d’initiative, Olivier Gonne et Noël Galer ont  expliqué leur souci de 
rendre cette grande guerre si lointaine plus concrète.

Dans le cadre de cette exposition, le Professeur Axel Tixhon, spécia-
liste de la Grande Guerre, a donné une conférence qui a permis aux 
participants de mieux comprendre le déroulement des déportations 
de 1916.  

Une seconde animation à l’attention des élèves des écoles commu-
nales et du grand public était le spectacle  « Exils 1914 » présenté par 
la compagnie Map’s.

« Ce n’était pas des pros de la guerre, c’était des jeunes, un proche, 
un frère, un fiancé. Les réfugiés …. c’était nous ! Il est important de ne 
pas l’oublier ».

Une quinzaine chargée d’émotions.

INF’OheyINF’ OHEY AVRIL 2017 

L’ART À CIEL OUVERT 

EXPOSITION 14-18,  
LE GRAND BRASSAGE DES POPULATIONS
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AGENDA

MAI        
n  01/05 - Ohey 

Festival du Muguet 
Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

n  06/05 - Ecole Haillot 
Fête de l’école  
Ecole d’Haillot - Pierre SILLIARD 085/82.89.58

n  07/05 - Parc Rosoux - Ohey 
Fête des Jardins et bourse aux plantes 
Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n  19 au 21/05 - Evelette 
Kermesse 
MJ Evelette et Comité des Fêtes et animations Evelette 
Dominique NOIRHOMME 0491/10.72.99

n  20/05 - Foot Ohey 
Tournoi équipes de jeunes 
RSC Oheytois - Michel CHAPELIER 0471/71.69.50

JUIN        
n  04/06 - Salle des Fanfares 

Marche ADEPS 
Fanfare Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97

n  11/06 - maison de la Mehaigne à Braives 
Excursion à la maison de la Mehaigne à Braives 
Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n  23/06 - Ecole de Perwez 
Fête de l’école 
Comité des parents école de Perwez - Xavier SOHET 
0479/53.98.57

n  24/06 - Ohey 
Fête de l’école et Fancy Fair 
Ecole d’Ohey - Pierre SILLIARD 085/82.89.58

n  24/06 - Haillot 
Bal en Plein air 
Club des jeunes de Haillot - Geoffrey MONTULET 0498/04.38.60

n  24 et 25/06 - Haillot 
Fermes Ouvertes 
Le «Chèvre Feuille» - Mr et Mme HAUSSE 0476/35.37.28

n  24 et 25/06 - Ohey 
Fermes Ouvertes 
Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

AVRIL        
n  15 et 16/04 - Ohey 

Bulbeuses en fête 
Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

n  16/04 - Evelette 
Dîner choucroute au football d’Evelette. 
Infos : Patrick Thiry 0478/88 38 99

n  16/04 - Ohey 
Brocante 
Comité des parents école Ohey 
Sébastien BODART 0474/44.20.38

n  16/04 - Haillot 
Journée Cloches pour les enfants et Bal des Cloches 
Club des jeunes de Haillot - Geoffrey MONTULET 
0498/04.38.60

n  23/04 - Près de la Chapelle St Mort 
Dîner de Printemps 
Comité Saint-Mort - Lejeune FREDDY 0479/42.86.38

n  30/04 - Salle des Fanfares 
Festival de Printemps 
Fanfare Ohey - Alain DE BOUW 085/61.28.97

n  29 et 30/04 - Ohey 
Festival du Muguet 
Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

Collecte de vélos dans les recyparcs Samedi 22 avril 2017
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. 
Le samedi 22 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales 
de gestion des déchets en Wallonie organise la collecte de vélos dans les recyparcs.

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à dépo-
ser, dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron),  des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui 
peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs 
: ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux, « 
Ressourceries », autres associations locales…
« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais aussi jouets, électromé-
nagers, vêtements, meubles, vaisselles…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres 
(famille, voisins, amis...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses...
« Un geste environnemental et social »
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant au niveau de l’environnement  (mise en avant du principe de réutilisation)   
qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

Vos « rendez-vous Réemploi » dans les parcs à conteneurs en 2017 :
Collecte de vélos le samedi 22 avril
Collecte de jouets le samedi 21 octobre 
Infos et contact :  environnement@bep.be - www.bep-environnement.be
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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

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
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