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RENSEIGNEMENTS UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.L.E.
Tél. : 085-82 44 60

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSITION DU COLLÈGE COMMUNAL

ADMINISTRATION COMMUNALE

Editeur responsable: Collège communal d’Ohey.

VOTRE PUBLICITÉ DANS L’INF’OHEY:
Contactez M-F Dupont:

081/32 78 81
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Chères Oheytoises,
Chers Oheytois,

Traditionnellement, la période d’été est synonyme de va-
cances, de moments privilégiés qui permettent pour beau-
coup d’interrompre le quotidien, le train-train, la routine.

Nombreux sont ceux qui ont profité de cette opportunité 
pour s’évader de leur cadre de vie habituel et sont partis vers 
des destinations plus ou moins lointaines, en quête de dé-
paysement et de détente.

Mais tout aussi nombreux sont ceux qui, par choix ou néces-
sité ont passé ces moments à la maison.  

Quoi qu’il en soit, l’important est de dégager du temps libre 
à consacrer à ce que l’on aime et que les contraintes habi-
tuelles de la vie empêchent souvent de réaliser.

J’espère sincèrement que vous avez tous pu profiter d’une 
petite pause estivale.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les vacances d’été 
sont terminées, nos étudiants réintègrent leur parcours sco-
laire que je leur souhaite riche d’expériences et de réussite.

Je profite également de cet éditorial pour souligner la diversi-
té et la qualité des activités proposées à nos jeunes pendant 
la période estivale, que ce soit à l’initiative de la commune 
ou du monde associatif (Plaines de jeux, stages, bals, festival, 
activités du 21 juillet….)

Sur le plan scolaire aussi, quelques nouveautés sont à noter, 
comme par exemple la réorganisation de nos implantations 
scolaires ou encore la fin du chantier d’extension de l’école 
de Perwez. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une reprise fructueuse et 
dynamique.

D’autre part, je profite ce cette publication afin de vous li-
vrer la copie de mon discours lors du TEDEUM  le 21 juillet 
dernier.  

« Il y a quatre mois, trente-deux personnes, des Belges et des 
étrangers vivant, travaillant  ou de passage à Bruxelles, ont 
perdu la vie parce qu’elles se trouvaient au mauvais moment 
au mauvais endroit.   Le 14 juillet, jour de la fête nationale 
à Nice,  84 personnes ont également perdu la vie dans des 
circonstances similaires.

Les images abominables de ces attentats, les récits des té-
moins de l’horreur de ces 22 mars et 14juillet  nous ont tous 
profondément touchés et marqués. 

Guidés par la haine de notre mode de vie, de nos valeurs 
démocratiques, de notre esprit de tolérance, les terroristes 
frappent n’importe où, n’importe quand, n’importe com-
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ment.  La consigne étant de tuer un maximum de personnes, 
de frapper l’opinion en plein cœur, d’instaurer la terreur, de 
désorganiser, de porter atteinte à nos libertés.

Plus que jamais, ne nous laissons pas abattre, battons-nous 
tous ensemble pour que la vie continue selon nos valeurs.  
C’est ainsi que nous construirons un monde meilleur pour 
tous.

Même si la sécurité absolue n’existe pas, poursuivons nos ef-
forts pour diminuer au maximum les risques. Continuons aussi 
à jeter de nouveaux ponts entre nous et à construire une so-
ciété solidaire et ouverte.  

Bien que  les réseaux sociaux contribuent  à l’élaboration d’un 
mouvement de solidarité,  nous devons constater que cela 
peut conduire à des relations superficielles qui ne laissent plus 
le temps au ciment humain de ‘prendre’ et de construire du-
rablement. 

Par ailleurs, la surinformation nous arrive souvent sous la 
forme d’un « prêt à penser » pré-formaté. Elle risque à cer-
tains moments de prendre le pas sur une réflexion plus per-
sonnelle.

Plus que virtuelles ou immédiates, nous avons besoin de rela-
tions réelles et profondes : elles seules développent la person-
nalité et l’esprit critique, encouragent à donner le meilleur de 
soi-même, elles seules permettent aux talents de s’exprimer 
pleinement et à chacun de trouver sa place dans la société.

En ce 21 juillet 2016, jour où nous commémorons la pres-
tation de serment de fidélité à la constitution de notre Roi 
Léopold 1er Ie 21 juillet 1831, je voudrais  remercier particu-
lièrement  les  membres des services d’intervention, de sécu-
rité et de santé ainsi que tous les bénévoles, qui donnent sans 
compter pour sauver et aider que ce soit à Bruxelles, à Paris, à 
Nice ou ici sur notre territoire oheytois. 

Ces évènements qui nous ont touchés doivent nous faire réa-
gir. Prenons conscience de nos forces, corrigeons nos faiblesses 
et engageons-nous, chacun selon ses responsabilités, et tous 
ensemble, pour un monde meilleur. »

Christophe Gilon
Votre Bourgmestre
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CONSEIL COMMUNAL
Séance du  lundi 20 juin 2016

n  PATRIMOINE
Acquisition pour l’euro symbolique de la chapelle sise rue Godin/rue 
de Ciney par 9 voix pour et 4 abstentions

n  LOGEMENT
Actes  emphytéotiques en faveur du Fond du Logement wallon dans le 
cadre de l’ancrage communal 2014-2016 pour un terrain communal 
situé rue du Gros Hêtre (lotissement « Pierre du Diable ») à Haillot 
ainsi qu’un bâtiment communal à Jallet (ancien presbytère).Décisions 
prises par 9 voix pour et 4 voix contre.

n   CONTRAT DE RIVIERE 
«MEUSE AVAL» ET «HAUTE MEUSE»

Le Conseil unanime approuve les actions des programmes 2017/2019 
des 2 contrats de rivière.

n   CULTE - FABRIQUE D’EGLISE D’OHEY 
COMPTE 2015

A l’unanimité, le Conseil approuve : le compte de la Fabrique d’église 
d’Ohey, pour l’exercice 2015, 

 * Recettes 26.207e
 * Dépenses 31.315e
 * Mali 5.108e

Le supplément à charge de la Commune est de 0e.

n   CULTE - FABRIQUE D’EGLISE DE PERWEZ 
COMPTE 2015

A l’unanimité, le Conseil approuve : le compte de la Fabrique d’église 
de Perwez pour l’exercice 2015, 

 * Recettes 16.385e
 * Dépenses 9.710e
 * Mali 6.675e

Le supplément à charge de la Commune est de 9.833e.

Province de NAMUR - Arrondissement de NAMUR

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE OHEY
Rue du Tilleul, 95 – 5350 OHEY

TéL. 085/ 61.19.91 – info.cpas@ohey.be

VENTE D’UNE CHAMBRE FROIDE
APPARTENANT AU CPAS D’OHEY

Le Centre Public d’Action Sociale de OHEY porte à la connaissance du pu-
blic la vente d’une chambre froide qui lui appartient :
 
Le Centre Public d’Action Sociale de OHEY, situé Rue du Tilleul, 95 à 5350 
OHEY

fait savoir que le Conseil de l’Action Sociale de Ohey a décidé de la vente 
d’une chambre froide dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Hauteur de 212 cm x Largeur 196 cm x Profondeur 120 cm
- Etagères de rangement incluses
- Large porte centrale
- Test de refroidissement satisfaisant

A démonter et à transporter par vos propres soins.

Intéressés ?
Veuillez adresser une offre écrite par courrier à l’attention de Monsieur 
Dany DUBOIS, Président du CPAS d’OHEY, Rue du Tilleul, 95 à 5350 OHEY 
ou par mail à l’adresse : info.cpas@ohey.be pour le 28 octobre 2016 au 
plus tard.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Etienne LE-
ROY, Directeur général au 085/61.19.91.

SANTÉ

LES COLLECTES
DE SANG
DE LA CROIX - ROUGE À OHEY 

Donner son sang, c’est aider les autres 
dans les moments les plus critiques. 

Chaque jour, de nouveaux accidents et catastrophes 
se produisent. Chaque jour, des malades ont besoin de 
sang pour leur traitement.

Or, aucun médicament ne peut aujourd’hui remplacer 
le don de sang humain. Le don de sang est donc indis-
pensable pour sauver des vies. Accidentés de la route, 
leucémiques, hémophiles, grand brûlés : tous peuvent 
avoir besoin de votre sang pour recouvrer la santé ou 
échapper au pire.

A Ohey, le rendez-vous pour les dons de sang est au 
Foyer rural, Place roi Baudouin de 15h à 18h30.

Voici les prochaines dates : 

Jeudi 3 Novembre 2016, 
Jeudi 2 Février 2017, 
Jeudi 4 Mai 2017, 
Jeudi 3 Août 2017, 
Jeudi 2 Novembre 2017.
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CONSEIL COMMUNAL
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Châssis BOIS - PVC - ALU
Tentes solaires • Moustiquaires - Gyproc
Toute menuiserie intérieure

Rue de la Source, 191b - 5351 HAILLOT

Rue de la Centrale 108b
5351 Haillot
rcelec@skynet.be
Tél. 085 84 58 24 I 0472 901 001

www.electricienrcelec.be

Dépannage I Rénovation
Nouvelle habitation

Remise aux normes I Parlophonie
Vidéophonie I Câblage réseau 

Eclairage de jardin
Ventilation

AN
61
74
19
13
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Sun 7 Presse Ohey

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

Presse, tabac, téléphonie, loterie, 

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

AN50539726/AS-L

dépannage alimentaire …
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Réflexologie plantaire

Massage global relaxant

Massage femme enceinte

Drainage lymphatique

Lympo-énergétique

Reiki

Bilan en Fleurs de Bach

Huiles essentielles  
et macérats de bourgeons

Ingrid SACRE
www.massotherapeute-sacre.be

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

Frédéric HOLLEVOET
Création, Aménagement
Entretien de jardins, Pavage,

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

Montage de jeu de plein air,
Terrasse en bois

www.frederichollevoet.be

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

Installation 
Entretien
Dépannage 
toutes marques

Chauffage Central 

Plomberie

Chaudière Buderus

Agréation panneaux solaires

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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COMMÉMORATIONS

SOUVENIR 
DE L’ARMÉE 
SECRETE
Chaque premier dimanche de septembre, les autorités 
oheytoises et les membres de la fraternelle de l’armée 
secrète refuge Dauphin font le tour des monuments de 
la commune et procèdent au dépôt de fleurs. 
Ces « pierres du bord de la route » souvent oubliées qui 
rappellent pourtant autant d’actes de bravoure de la se-
conde guerre mondiale. 
Le Bourgmestre, Chistophe Gilon et le Président de la fra-
ternelle, Pol Mahy ont dit leur reconnaissance à ceux qui osèrent.
« Puissent les commémorations de ce matin susciter en chacun de nous une réflexion profonde sur les notions de guerre et de paix. Les récents 
attentats nous laissent avec un sentiment d’inquiétude et d’incertitude. Plus que jamais, notre union est nécessaire, ayons le courage de la défendre 
et de l’améliorer. » 

Ce 20 juillet dès 17h et sous le soleil, le parc Rosoux était fin prêt pour 
la 3eme édition des Apér’Oheytois ! Une soirée « noir, jaune, rouge », 
conviviale et familiale, de la musique, des grimages, de la danse, des jeux 
anciens ; à l’initiative des autorités communales qui mettent un point 
d’honneur à célébrer la fête nationale et en collaboration avec le groupe 
de travail des indépendants.

Dans le bar, au barbecue ou à l’encadrement des animations, ce sont 
des membres des ASBL oheytoises qui ont assuré la maintenance, le 
service, le rangement. Dans le ciel oheytois, une montgolfière emmenait 
les gagnants du concours pour une balade nocturne et dès 23h, les indé-
pendants de la commune nous offraient un splendide feu d’artifice ; que 
d’émerveillement dans les yeux des plus petits, que de beaux souvenirs 
dans la tête des plus grands. 

Le 21 juillet, rendez-vous à l’église st Pierre d’Ohey pour le Te Deum 
et la cérémonie de commémoration du serment prêté par Léopold de 
Saxe-Cobourg le 21 juillet 1831.

Le Parc Rosoux avait légèrement changé de look, dans le cadre de l’Eu-
ropéade, festival de musique, de danse et de chant organisé à Namur 
à cette même période, un groupe suisse et un groupe autrichien nous 
faisaient l’honneur d’être en démonstration chez nous à Ohey. On a 
dansé, on a yodlé, on a lancé les drapeaux en bonne humeur et sourires !

Le 22 juillet, le rendez-vous était fixé à Haillot pour la mise à l’honneur 
de Paulette, commerçante bien connue de nos concitoyens ! Discours, 
anecdotes, fleurs et verres de l’amitié pour lui dire bravo pour une car-
rière bien occupée ; familles, amis, voisins, clients, ils étaient présents 
pour la fêter et lui dire  que « c’est bien chez Paulette ». Profitant du 
partenariat Commune / Province, la fiche « projection d’un film en plein 
air » était activée pour l’occasion. En raison des prévisions météorolo-
giques de la soirée, c’est dans le cadre de l’église de Haillot que le public 
a pu apprécier le  film « Je te survivrai » de monsieur Sylvestre Sbylle, 
réalisateur oheytois, dont une scène se déroule dans la supérette bien 
connue !

Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont collaboré à ces 3 jours de 
fête nationale à Ohey.

LA FÊTE NATIONALE À OHEY
LES 20, 21 ET 22 JUILLET 2016 !
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SCIERIE BODET
• Bois sapins pays
• Sapins du nord
• Douglas
• Plaques de plâtre
• Panneaux

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

Fax: 085/82.64.69

AN50788318/AS-L AN50768118/AS-L

0477/19 78 70

Menuiserie 
générale

jhmenuiserie@outlook.com

Rue du Village, 64a
5352 Perwez (Ohey)
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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.Chèques & coffrets 

cadeaux pour toutes 
les occasions

Une gamme 
de soins spécifi ques 

et de traitements 
médicaux pour bien 

préparer 
votre été ...
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SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

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

Diagnostics du visage, 

Centre médico-esthétique 
sans chirurgie pour hommes 

et femmes, spécialisé en 
rajeunissement & amincissement
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LOECKX
ENTREPRENEURS EN BATIMENT
5350 EVELETTE - 085 61 10 23

SP
RL

Ce livret d’accueil  est réalisé par

Pour paraître dans le prochain Info’Ohey 

mi-décembre 2016, contactez
----

Marie-France Dupont
081/32 78 81

marie-france.dupont@vlan.be
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Myriam, Jean-Jacques, originaires de Grez-Doiceau et Dion-le-Val, 
en Brabant-Wallon, le pays de la bonne tarte au fromage, c’est à 
la fancy-fair de l’école des sœurs que leurs chemins se sont croisés 
pour ne plus jamais se séparer. 
Michel Delpech, Eddy Mitchel, Jean Ferrat, Maurice Chevalier au 
juke-box du café des sports, mais c’est Marc Arian, chantant Katy, 
votre voisine, qui les a amenés sur la piste de danse et le « Ô Katy 
Katy » est vite devenu… « Ô Myriam, Myriam ».
 Il y eut la brasserie, le vieux Renault de 52 et le retour pour un quart 
de siècle au « café des sports » devenu le « Saint Georges ». Le cy-
clisme y avait une large place avec les « Blancs Gillets ».
 Une petite annonce les a amenés chez nous à Haillot, l’autre pays 
du cyclisme, le circuit des Fawes, la classique Louvain-Haillot, la 
Flèche wallonne. On est bien chez nous, le jardin, les fleurs, la cou-
ture et le cyclisme toujours sont leurs occupations. Pour ce beau 
parcours, pour ce demi-siècle de mariage, sincères félicitations !

LES NOCES D’OR DES EPOUX SAUBLENS-BAILLIEUX

Annie, Albert, une histoire qui s’est officialisée il y a juste cinquante 
ans, 1966,  Aimar gagne le tour de France, mais Eddy Merckx an-
nonce la couleur à San Remo et Sacha Distel chante monsieur 
Cannibale. Un homme et une femme, la grande vadrouille, docteur 
Jivago à l’affiche de l’ Eldorado et du Caméo, 1966, Jacques Brel et 
les Beatles quittent la scène, un  David chez les Hallyday, difficile de 
s’imaginer qu’il y a de cela un demi-siècle ! 1966, au Patro, il y avait 
un musicien qui jeta un œil vers une jolie moissonneuse. 
Annie, Albert, ils avaient à peine vingt ans, le théâtre et la musique 
les ont réunis.
1966, on trouvait du travail pas trop loin, à Andenne, la Villette, 
Pégard de la grande époque et puis le temps des berceaux, Anne et 
Benoit qui leur amèneront de grandes satisfactions, Qualité Village 
Wallonie, Soir Mag, leurs légitimes fiertés ! 
Solide défenseur du Standard…club oheytois, musicien, la pré-
sidence de la fanfare pendant de nombreuses années, la sécurité 
sur le tour de France et les classiques pour l’un, actrice, des res-
ponsabilités au syndicat d’initiative, l’accueil de l’O.N.E, la lecture, 
pour l’autre, le corso fleuri, la chorale avec en plus le jardinage et la 
cuisine pour les deux, une vie de village bien remplie, des citoyens 
comme on en voudrait beaucoup. 

LES NOCES D’OR DES EPOUX FRANCHIMONT-DERMIENS

INF’OheyINF’ OHEY OCTOBRE 2016 

RENCONTRE AVEC...

Titulaire d’un baccalauréat en construction enrichi de sept années de travail varié dans le 
domaine, Madame Florence Janne est la nouvelle chef du service des travaux de la com-
mune depuis juin dernier.

Jeune maman de 30 ans, Florence est une femme dynamique et décidée. Forte d’une expé-
rience professionnelle riche et variée, elle apporte à son nouveau poste toute la rigueur et 
l’organisation qu’il nécessite.

En poste depuis trois mois environ, elle a rapidement pris ses marques et le grand nombre 
de choses à faire et à penser ne l’effraie pas. Son caractère fort et son naturel souriant se-
ront indéniablement deux grandes qualités pour mener à bien ses missions. 
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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 AN
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99
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44

INFIRMIÈRES
À DOMICILE

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

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

stomie) collaboration avec les soins palliatifs)

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

DEPUIS PLUS DE 28 ANS...
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BL63667341/MG-B

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

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

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

MELVIN - MEXX

 PRÊT-À-PORTER
DAMES & ACCESSOIRES

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

MERCREDI-JEUDI-VENDREDI-SAMEDI DE 10H À 18H30 - DIMANCHE DE 10H À 13H
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B NOUVEAU A OHEY
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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

AN63276841/SR-B

STAGES 
ÉQUESTRES 
TOUSSAINT 

NOËL 
NOUVEL-AN

AN63667341
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1)  Egouttage et réfection de voirie rue Draily et rue Godin à Ohey. 

Les travaux ont été attribués à la société Viabuild Sud de Perwez-Brabant à la somme de 600.000E TVAC. 
Soit +/- 200.000E en dessous de l’estimation. 
Ce dossier est subventionné par la Région wallonne dans le cadre du 
PIC (Plan d’Investissement Communal 2013/2016) à concurrence de 
191.600E et est cofinancé par la SPGE (Société Publique de gestion de 
l’ Eau) à concurrence de 35% sur la somme de 224.000E, le reste sera 
remboursé par la commune en 20 ans au travers de la souscription de 
parts. 
L’égouttage s’effectue depuis  la société Piragri jusque la rue de Ciney 
ainsi que dans la rue Godin. La réfection de la voirie se fera sur les 2 
voiries jusqu’au carrefour avec la rue Fond de Bologne.

2)  Voirie agricole « Tige du Chenu » à Jallet.

La réfection de la voirie agricole reliant la rue de Chubrin à Jallet à la rue du Pont 
de Jallet se termine. Le coût de ce dossier qui comprend également l’amélioration 
de la voirie au Pont de Jallet est de 147.000E TVAC avec un subside de la Région 
wallonne de 76.500E.
Les convois agricoles, les randonneurs, les cyclistes et les cavaliers auront ainsi à 
leur disposition un  chemin long de 3,600 km sur ce tige appelé « Tige du Chenu » 
entre Haillot (Matagne) et le Pont de Jallet. 

3)  Réfection de voirie à Perwez et à Ohey

La commune d’Ohey poursuit sur fonds propres la réfection de sa voi-
rie. La photo montre des travaux en cours à Perwez (anciennement 
rue du Village). Il y a  lieu de placer des nues près des habitations, et 
aussi d’améliorer l’écoulement des eaux afin de prévoir les méfaits des 
orages.
La firme Lambry de Rochefort a aussi renduit la rue du Moulin à 
Ohey-Haillot afin d’éviter qu’elle ne se fissure et ainsi prévenir des gros 
frais à l’avenir. La firme Frère de Milmort a reçu comme mission de 
réfectionner 2 placettes : l’une à Filée et l’autre à Eve.
L’ensemble de ces dossiers coutera la somme de 178.067E TVAC.

4)  Amélioration du tracé du RY de la Motte à 
Ohey

La firme Legros d’Anthisnes effectue des travaux d’aménagement du nouveau tracé 
du Ry de La Motte à Ohey pour la somme de 156.000E TVAC. Les travaux ont pour 
but d’éviter les inondations et d’assainir les eaux usées.

5)  Belle coordination 
AIEG-Proximus-VOO.

Il faut souligner cette heureuse coordination entre 
les 3 firmes AIEG, Proximus et VOO pour la pose de 
câbles entre Matagne et Evelette. Une seule tran-
chée pour enfouir à la fois le câble Haute Tension 
de l’AIEG et la fibre optique de Proximus et le câble 
de VOO.

DIVERSES RÉALISATIONS
À L’AIDE D’UN PETIT REPORTAGE «PHOTOS»
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PROXY  DELHAIZE 

OHEYOHEY
60 places 
de parking

OUVERT 
NON-STOP

OUVERT: 

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

Ouvert tous les jours fériés, 
de 8h30 à 12h (sauf le lundi).
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73
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Rue de Ciney 53 • OHEY 085/61.17.42

AN
51
84
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51
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085/318 159  - www.kinesthetik.be - Chaussée de Ciney 52d à OHEY

ESTHÉTIQUE
AMINCISSEMENT - SOLARIUM
Ergoline

PAULUS VINCENT PNEUS

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

point
PNEUS PAULUS VINCENT - ANDENNE

WWW.PNEUS-PAULUS.BE - 085/846.179

S

AN61782713/MO-L

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

085/84.20.24
Chaussée d’Anton 487E

5300 ANDENNE (Sclayn)
085/84.61.79

paulus.vincent@skynet.be

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

Paulus Vincent Pneus, 
un choix doublement 
avantageux !

AN
61
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44
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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
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AN50798418/AS-L

Peinture intérieure et extérieure
Revêtements sols et murs
Spécialité Mortex

Sébastien Willeaume

Rue Saint Pierre 69 - 5352 Perwez
swdecor@live.be
Tél. Fax: 085/21 45 78 - GSM 0476/69 35 91
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TILLEUL DE LA PLACE DE L’ÉGLISE À HAILLOT
…« Mémoire naturelle, le Tilleul de 
Haillot fait partie des arbres les plus 
remarquables de Wallonie. Avec ses 
6 mètres de circonférence, il est le 
plus imposant de la commune et 
est parmi les 15 plus gros tilleuls 
de Belgique. L’âge exact n’est pas 
connu, mais il doit avoir entre  4 ou 
5 siècles d’existence et peut-être 
plus ? 

Ce tilleul occupe une position 
centrale à proximité de l’ancienne 
église paroissiale et aussi de l’ac-
tuelle église paroissiale. La puis-
sante ferme seigneuriale et l’ancien 
château découverts lors de fouilles  

programmées depuis 1997,  ne sont pas loin non plus. Le tilleul de 
Haillot s’inscrit donc au cœur de la communauté villageoise à la 
convergence des enjeux du pouvoir … »   

Sources : SPW-DGO4 ; SI d’Ohey ; archives de l’Etat Namur ; J.Sacré 
Ohey.

Malheureusement lors de la der-
nière violente tempête d’août der-
nier, le vénérable tilleul s’est déchi-
ré et une branche maitresse s’est 
cassée du côté est.

La Commune d’Ohey a suivi les di-
rectives données par la DNF (Divi-
sion Nature et Forêt). Nous avons 
fait faire une taille d’entretien afin 
de rééquilibrer le tilleul. Dans 2 ans la DNF donnera un nouvel avis 
mais entretemps, nous continuerons à surveiller notre vénérable cen-
tenaire afin qu’il puisse toujours rester debout au centre du village.

BOURSE AUX VÊTEMENTS À L’ÉCOLE DE HAILLOT
LE 22 OCTOBRE DE 14 À 17H !
 
Actifs, les parents du comité de Haillot ! Ils ne manquent 
pas de retrousser leurs manches pour améliorer et entre-
tenir le jardin de l’école, sensibiliser les parents à la sécuri-
té et à la mobilité durant la semaine de la mobilité, participer à la 
« fête des pommes » (voir encart dans ce journal)…
Ils organisent justement le jour de la restitution des jus de pommes, le 22 
octobre après-midi, une bourse aux vêtements au sein de l’école. 

Plus d’infos ?
Anne Jacquemart - 0498/71.76.23 ou 
Alice Jadoul – 0496 032 581

LE CŒUR DE HAILLOT SOUS LA LOUPE
D’ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE !
Haillot suscite la curiosité des étudiants architectes !
Effectivement, vous aurez peut-être la surprise de croiser des étudiants çà et là dans les prochaines semaines, scrutant, analysant le cœur du territoire 
de Haillot.
En quelques mots, la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège a choisi Haillot (de l’école jusqu’à l’église) pour que ses étudiants puissent en 
étudier la structure du bâti, dégager des pistes d’analyse et des propositions en lien avec les aspects architecturaux et les enjeux socio-économiques 
de notre commune. 
Appuyés par quelques bons historiens de notre commune et par le syndicat d’initiative, ils vont rêver Haillot… Nous espérons donc que leur curiosité 
puisse trouver écho auprès de vous et attendons avec impatience les résultats de ces investigations. 
Les haillotois seront invités en juin 2017 à une présentation du fruit de leur imagination.   
Plus d’informations :
Caroline Setruk, Service Développement Territorial, Administration communale de Ohey – 085/ 611 231 – Françoise Ansay, Echevine du Dévelop-
pement rural, GSM :0478 22 80 60 
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JEUNESSE
LA PLAINE DE VACANCES 2016
Trois semaines de plein air, sports, jeux et bricolage pour les 
petits Oheytois grâce à la traditionnelle plaine de vacances. 
Avec un succès grandissant pour en arriver à 170 stagiaires 
en finale. 
Baptême réussi pour Clémentine et Benjamin, les deux nou-
veaux coordinateurs qui ont su motiver leur belle équipe de 
monos. 
Une plaine communale organisée en partenariat avec l’ac-
tion «été jeunesse» de l’Adeps et les clubs sportifs locaux, 
badminton, tennis, taekwondo et équitation. Le « CRIE » de 
Modave avait délégué Alice pour les activités nature, le com-
plexe sportif, le club de football d’Ohey ont mis leurs instal-
lations à disposition. Belles journées de pêche avec l’école 
de la Région wallonne au bord de l’étang de Kevret où le 
club andennais Les Pêcheurs réunis et Monsieur Gilles ont 
réservé un accueil chaleureux à leurs jeunes hôtes. Et dans 
un souci intergénérationnel, les mamies étaient en cuisine 
pour la soupe et les desserts. 
Trois semaines qui se sont terminées le vendredi 12 août en 
flash mob devant un nombreux public lors de la fête de fin 
de plaine ! Mamans,  papas, familles ont apprécié le spec-
tacle et ont partagé le verre de l’amitié.

«UN JOUET SYMPA 
SERVIRA
DEUX FOIS !»

CE SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
DANS TOUS LES PARCS À 
CONTENEURS
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes 
de gestion des déchets, BEP-Environnement réitère une 
grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à 
conteneurs le samedi 15 octobre de 9h00 à 17h00.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite 
les enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à 
poser un geste tant au niveau de l’environnement (en évitant 
de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu’au niveau 
de la solidarité  (en favorisant la réutilisation de jouets pour 
une seconde vie auprès des enfants).  Une belle opportunité 
de sensibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation !

Les jouets seront redistribués par des associations sociales 
locales à un autre enfant pendant les fêtes de fin d’année. 

ALORS, À VOUS DE JOUER ! RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 
15 OCTOBRE DANS LE PARC À CONTENEURS LE PLUS 
PROCHE DE CHEZ VOUS AVEC UN JOUET EN BON ÉTAT…

Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le plus 
proche de chez vous ?  
Surfez sur www.bep-environnement.be.
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LE TRI DES DÉCHETS ORGANIQUES, 
C’EST TOUT NATUREL !
Suite à l’analyse du contenu des sacs organiques que BEP Envi-
ronnement vient de réaliser, en moyenne, 92,8% des déchets or-
ganiques mis à la collecte par les citoyens, sont bien triés. C’est 
tout bénéfice pour l’environnement puisque ces déchets sont va-
lorisés par biométhanisation.

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

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

Pour les autres déchets :

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

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

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

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

Une hésitation ? Rendez-vous sur http://www.bep-environne-
ment.be/Mieux-trier-ses-dechets/Tri-dechets-organiques/ 

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

Un millier de ménages l’ont essayé en test et, à près de 90 %, ont 
souhaité qu’il remplace le modèle actuel de sac ! Plus épais, il vous 
permettra de mieux conserver vos déchets organiques et d’améliorer 
la qualité de votre tri.  Merci à tous les citoyens qui ont contribué à 
ce changement ! 

Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques 
permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures ménagères. 
Grâce à leur valorisation en énergie et compost,  vous contribuez 
à la protection de la nature. 
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ZÉRO PESTICIDE AU BORD DE L’EAU !
Avoir un jardin sans «mauvaises herbes», une pelouse parfaitement 
verte, voilà un objectif que beaucoup de citoyens tentent d’atteindre... 
Trop souvent cependant  avec l’aide d’herbicides, insecticides et autres 
fongicides toxiques pour les rivières et autres points d’eau !

Pourquoi posent-ils problème ?
La pulvérisation de pesticides de jardin le long des berges contribue à 
faire disparaître la végétation naturelle des cours d’eau et indirectement 
les animaux qui y vivent. Des molécules néfastes et difficilement dé-
gradables se retrouvent dans l’eau qui voit sa qualité diminuer. Celles-
ci pourront conduire à une disparition progressive des organismes 
aquatiques du cours d’eau (phytoplancton, invertébrés, poissons, am-
phibiens...). C’est donc tout un écosystème qui se voit perturbé au 
même titre que notre santé au contact direct de ces produits (allergies, 
perturbateur hormonal et de l’immunité, risque de cancer…)

Que faire alors ?
Utiliser des techniques mécaniques (binette, paillage des parterres, 
arrachage à la main, bruleur à flamme ou thermique...) moins nocives 
pour l’environnement. Laisser une place dans le jardin pour les plantes 
naturelles et tolérer un peu les «mauvaises herbes» qui permettront d’y 
augmenter la biodiversité.

Que dit la législation ?
 Depuis le 1er septembre 2014, une zone tampon doit être respectée :
-  Le long des eaux de surface (rivières, mares...) sur une largeur mi-

nimale de six mètres à partir de la crête de berge et ne pouvant être 
inférieure à celle définie dans l’acte d’agréation de chaque pesticide ;

-  Le long des surfaces imperméables ou peu perméables telles que 
voiries, trottoirs, pavés, graviers... reliés à un réseau de collecte des eaux 
pluviales (ex : grille, avaloir, filets d’eau...) sur une largeur d’un mètre ;

-  En amont des terrains vagues, talus... sujets au ruissellement en 
raison d’une pente supérieure ou égale à 10% et qui sont contigus à 
une surface imperméable reliée à un réseau de collecte des eaux plu-
viales, sur une largeur d’un mètre à partir de la rupture de pente.

Depuis le 1er juin 2014, l’application de pesticides est interdite sur 

les surfaces imperméables ou peu perméables telles que voiries, trot-
toirs, pavés, graviers... reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales 
(filet d’eau, avaloir, égout,...) ou directement aux eaux de surface.

UTILISATION DE PESTICIDES :
QUE PEUT-ON FAIRE OU NE PLUS FAIRE ?
Avec l’arrivée du soleil, les plantes se développent et les « mauvaises herbes » peuvent envahir le jardin.  Pour s’en débarrasser, il se peut que 
vous vous laissiez tenter par la facilité des désherbants chimiques.  Cependant, vu la toxicité des herbicides, insecticides et autres fongicides 
pour les cours d’eau, l’environnement et la santé, la législation en la matière a récemment évolué.  

Que dit la législation ?
Depuis le 1er juin 2014, l’application de pesticides est interdite sur les surfaces imperméables ou peu perméables telles que voiries, trottoirs, 
pavés, klinkers, graviers... reliés à un système de collecte des eaux pluviales (grille, filet d’eau, avaloir, égout,...) ou directement aux eaux de 
surface.
De plus, depuis le 1er septembre 2014, une zone tampon (zone que l’on ne peut plus pulvériser) d’un mètre de large doit être respectée, 
au-delà de cette surface imperméable. 
Une zone tampon est également définie :
n  en amont des terrains vagues, talus... présentant une pente supérieure ou égale à 10% et qui sont contigus à une surface imperméable 

reliée à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d’un mètre à partir de la rupture de pente.
n le long des eaux de surface (cours d’eau, mares...) sur une largeur minimale de six mètres à partir de la crête de berge.

Des alternatives aux pesticides ?
● Préférez l’utilisation de techniques mécaniques (binette, paillage des parterres, plantes couvre-sol, arrachage à la main, bruleur à flamme 
ou thermique...) moins nocives pour l'environnement.  
● Choisissez des plantes locales, plus adaptées aux aléas du climat de nos régions.  
● Tolérez un peu les "mauvaises herbes" qui  sont souvent attrayantes pour une série d’insectes (abeilles, papillons, etc.).

Plus d’information ? 
Contactez la Cellule de coordination 
du Contrat de rivière Haute-Meuse 
Tel : 081/77.67.32 - Fax : 
081/77.69.05
Contact@crhm.be - www.crhm.be
ou le Service Environnement 
de la commune 085/824469 ou  
085/824470
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APPEL À BÉNÉVOLES: VOUS AVEZ LA POMME ?
Cela tombe bien, aidez-nous tout en 
apprenant à faire du jus de pommes! 
Depuis 3 ans, la commune est en partenariat avec la « Cidrerie du 
Condroz » pour la réalisation de jus de pommes à partir des pommes 
issus des verges des oheytois. Même plus, l’année passée, nous avons 
lancé une opération de maraudage dans le verger communal remis à 
neuf.

Cette année, nous relançons ces opérations le WE du 15-16 octobre 
(maraude et dépôt de pommes – plus d’infos voir affiche dans ce nu-
méro) et le  22 octobre après midi (reprise des bouteilles).

Pour épauler l’équipe dynamique de la cidrerie du Condroz et lors 
de la maraude, nous avons besoin de bénévoles intéressés à mieux 
connaitre les variétés de pommes, presser le jus, mettre en bouteille, 
pasteuriser… autant d’apprentissages qui permettront de développer 
vos compétences pour la production de ce nectar exceptionnel et lo-
cal.

Vous avez envie de vous lancer dans 
l’aventure des pommes ? 
Vous avez des disponibilités le WE du 15-16 octobre, la semaine du 17 
octobre au 22 octobre prochains ? Faites-le nous savoir ! 

Contactez-nous ! 
Françoise Ansay, Echevine de l’alimentation, Françoise.ansay@ohey.be, 
0478 22 80 60 

Pascal Hansotte, conseiller communal, pascalhansotte@live.be, 0494 
11 31 53

Marie Coumans, administration communale, marie.coumans@ohey.
be, 085/61.12.31 

SEMAINE DES SENTIERS: PARTONS EN BALADE !
Nous associant à la « Semaine des sentiers », des passionnés de che-
mins et sentiers (et notamment issus du PCDN) vous proposent de 
mettre à l’honneur les chemins et sentiers de notre commune. Patri-
moine historique ou culturel, espaces de loisirs et de mobilité douce, 
nous vous invitons à encore plus apprécier nos chemins et sentiers.

Au menu de cette semaine, 3 balades pour tous les gouts : 
n  Samedi 15 octobre : 
    ●  Départ de balade : 10 h au Terrain de foot d’Ohey (rue du Bois 

d’Ohey) sous la conduite de Noëlla Mortier, membre du PCDN  
n  Dimanche 16 octobre : 
    ●  Départ balade aux champignons : RDV à 10h au Centre sportif 

de Ohey (voie des Rauyisse à Ohey), sous la conduite de Sébas-
tien Bruaux, d’Evelette 

    ●  Balade à la découverte de Goesnes : RDV à 10h au 72a che-
min de Tahier, sous la conduite de Roland de Thimary de l’ABC 
Goesnes

Contacts :  
Françoise ANSAY, Echevine de la mobilité : GSM : 0478 22 80 60 
Marie-Laurence Jacquerye, conseillère en mobilité :  085/61.12.31 ou 
via marie-laurence.jacquerye@ohey.be

Nouveau ! Le vendredi après-midi : 
les jeunes retraités en balade à l’honneur – 
Une première le 30 septembre à 14h.
Vous aimez notre commune, vous avez envie de vous défouler, de 
profiter de nos paysages sous toutes les saisons. Un groupe de « 
jeunes retraités baladeurs » va se mettre en place régulièrement les 
vendredis à 14h.
Notez déjà une première balade le vendredi 30 septembre à 14h 
au départ du jardin de la Maison Rosoux.

Envie de participer ?
Contactez Noella Mortier au 0477 933 353 ou la conseillère en 
mobilité, Marie-Laurence Jacquerye au 085/61.12.31 ou via 
marie-laurence.jacquerye@ohey.be

© Pascal Nivaille
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L’ÉCOLE DE JALLET FAIT PEAU NEUVE !

Le chantier  a certes été long et ardu, mais avec un second entrepre-
neur (le premier ayant fait faillite) et des fonds régionaux et commu-
naux, voilà qu’enfin l’école de Jallet va pouvoir bientôt entamer une 
nouvelle vie. Chapelle, école et désormais logements ! Ce superbe 
bâtiment rénové avec soin permettra d’accueillir 3 ménages, du plus 
petit (logement 1 chambre) au plus grand (logement 3 chambres). 
S’agissant de logements publics, ce sont les « Logis Andennais », so-
ciété de logements publics à laquelle Ohey est affiliée qui en assurera 
la gestion. 

L’inauguration ouverte aux voisins est programmée pour le 28 oc-
tobre à 17h30 sur place. Habitants de Jallet, surveillez votre boite 
aux lettres pour que nous découvrions ensemble cette belle rénova-
tion ! 

Prochain chantier : rénover l’ancien presbytère de Jallet ! Encore un 

beau chantier qui verra à terme la création de 3 logements ; 1 pour 
une famille nombreuse et 2 appartements dont un accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Affaire à suivre ! 

Plus d’informations sur l’histoire de l’ancienne école de Jallet : 
« Info’Ohey » n° 21 de juillet 2014 (téléchargeable sur le site www.
ohey.be/communication)

Contacts : 

Françoise ANSAY, Echevine du logement : GSM : 0478 22 80 60 
René Hubrechts, Echevin du patrimoine : GSM : 0478  70 81 28 
Delphine Goetyncks, Service communal du logement : Téléphone : 
085/61.12.31
Plus d’information sur l’accès aux logements : Logis andennais : 
http://www.logisandennais.be, Téléphone : 085/844.244, info@logi-
sandennais.be 

OPÉRATION
«ÉTÉ SOLIDAIRE» 2016
Le CPAS et l’Administration Communale ont reconduit, du 4 au 15 
juillet l’opération « Eté Solidaire, je suis partenaire… »

11 jeunes sont venus en aide à une trentaine de foyers pour de petits 
travaux divers : nettoyage, peintures, jardinage ou taille de haies…

Un barbecue a été érigé sur l’emplacement de la nouvelle aire de jeux 
de Jallet et le réfectoire de l’école d’Ohey a aussi été rafraîchi.

Cette année, l’accent était mis davantage sur des activités intergéné-
rationnelles : nos jeunes pendant plusieurs matinées ont initié leurs 
aînés à des jeux de société ou sportifs grâce au fonctionnement d’une 
Wii, peu connue par les plus âgés.

Et comme d’ha-
bitude, un petit 
repas clôturait 
ces deux se-
maines convi-
viales, réunis-
sant tous les 
participants.

Le 12 juillet dernier, en présence de membres du Collège Com-
munal, de responsables du Cpas et de plusieurs annonceurs, le 
véhicule Kangoo du service social a été inauguré.

Merci à nos nouveaux sponsors : PROXY DELHAIZE Ohey, VI-
TROPLUS Ohey, SW DECOR Perwez, J.M.GROSFILS Chauffage 
Ohey, Mr BRICOLAGE Ohey, les CARS ROQUET Strud-Gesves, 
IMMO Coralie TANNIER Ohey, les Ets Christian ABRAHAM Ohey, 
les Ets Serge CLOET Ohey, VDD Electricité Ohey, Le restaurant LE 
64 Ohey, les assurances HUBEAUX S. Andenne, le Restaurant LA 
GRIGNOTIERE Ohey, les Ets PIRAGRI Ohey, le salon de coiffure 
PIED Ad’R Andenne, le magasin d’optique METTEN B.NICOLAY 
Andenne et l’immobilière St. GROSFILS Ohey ; grâce à ces par-
tenaires, notre taxi social va encore pendant 3 années rendre de 
multiples services quotidiennement pour des personnes en diffi-
culté de déplacements, pour amener les participants aux activités 
des seniors, pour les courses et divers besoins de l’administration.

Il faut rappeler l’importance du taxi social, surtout pour les per-
sonnes éloignées des magasins, médecins, pharmacies du centre 
Oheytois.

Le CPAS ainsi que 
l’Administration 
Communale re-
mercient vive-
ment ces généreux 
commerçants qui 
participent ainsi à 
améliorer la mobi-
lité de nos conci-
toyens.

C.P.A.S.: PRÉSENTATION
DU «TAXI SOCIAL» RELOOKÉ
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DE 
L’ÉCOLE DE PERWEZ

ENSEIGNEMENT

Su’Perwez !  
L’école de Perwez, c’est le pied !

Au 58c de la rue Bois de Goesnes, à seulement 14 ans, l’école devenait 
un peu à l’étroit pour accueillir dans de bonnes conditions élèves et 
enseignants et dans le cadre des projets Programme Prioritaires des 
Travaux, la commune d’Ohey a introduit en avril 2013 un dossier au 
CECP (Conseil de l’Enseignement Communal et Provincial) en vue 
d’agrandir celle-ci.

En mars 2015, madame Joëlle Milquet, Ministre de l’enseignement, 
marquait son accord sur le financement de ce dossier avec un subside 
exceptionnel de 88% pour des travaux estimés à près de 800.000€, la 
part communale de 12% est de 97.000€.

En juin 2015, le chantier débutait pour prendre fin dans le courant 
du mois d’août 2016 et ce vendredi 16 septembre dès 17h30, l’heure 
était aux discours, ruban tricolore et vin d’honneur pour l’inauguration  
des nouveaux locaux.

2 nouvelles classes, un grand et spacieux réfectoire, une cuisine et 
des sanitaires… colorés, agréables ; élèves, enseignants, accueillantes, 
parents se réjouissent de l’aboutissement de ce projet !

Cérémonie rehaussée par la présence de Madame Chlotilde Léal - Lo-
pez, Députée régionale et  Monsieur Benoît Debatty, tous deux  re-
présentants  de Madame Marie-Martine Schyns, actuelle Ministre de 
l’enseignement ; de  Madame Fanny Constant, Secrétaire générale du 
CECP  et de  Madame Véronique Delheusy, Directrice du service géné-
ral des infrastructures scolaires subventionnées.

Les discours étaient l’occasion de retracer l’historique du dossier, de 
faire le point sur les bâtiments scolaires en Fédération Wallonie – 
Bruxelles,  de remercier tous les intervenants et, cerise sur le gâteau, 
d’annoncer la volonté de Madame la Ministre de voir la concrétisa-
tion d’un 3ème projet pour les écoles oheytoises, l’agrandissement de 
l’école d’Ohey.

Parents,  voisins, amis, familles, autorités communales, tous ont pu 
découvrir les nouveaux locaux guidés par les élèves ;  un power - point 
retraçant étape par étape les travaux nous rappelait déjà de vieux sou-
venirs ; à l’extérieur, certains ont franchi l’enceinte du tout proche 
jardin qui sera un projet pour les classes de l’école durant cette année 
scolaire 2016/2017.

Enseignants et comité de parents ont assuré la seconde partie de la 
soirée, pains saucisses, bar et buffet desserts pour couronner la fête.

Une belle soirée, une magnifique  réalisation, merci à tous et en route 
vers de nouvelles aventures à l’école d’Ohey !

RELOOKING DU RÉFECTOIRE DE L’ÉCOLE 
PRIMAIRE D’OHEY
En ce début du mois de juillet pluvieux, les jeunes d’été solidaire cher-
chaient des tâches d’intérieur. Le réfectoire de l’école d’Ohey qui est 
également le local de l’accueil extrascolaire en a vu défiler des élèves, 
le lino défraichi, les peintures blafardes, un sérieux tri dans le matériel, 
l’occasion était trop belle pour ne pas mettre à profit ces 2 mois de 
vacances et relooker le local.

Pinceaux, brosses, escabelles s, rangement, jeunes d’été solidaire, ac-
cueillantes, agents du centre des travaux et en charge du nettoyage, 
tout ce beau monde a contribué « au réfectoire nouvelle version »  
découvert ce 1er septembre par les élèves et les enseignants, plus spa-
cieux, lumineux, coloré ….

Bravo et merci à tous !
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Rue Saint Mort 179B - 5351 Haillot
Tél.: 085/255 991

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

depuis 2013

AN
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

CEDRIC HENROUL
CHAPE ET CARRELAGE - PAVAGE

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

Rue Saint-Mort 179  I  5351 HAILLOT
0475 901 383

AN
40
15
20
09
/C
H-
L

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

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

funerailles.pierson@skynet.be

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 

INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
FUNÉRARIUM 3 SALONS

AN
51
20
50
26
/A
S-
L

AN
64
89
44
41
/S
R-
B

Autocars 
Roquet

Pour en savoir plus,
consultez notre site

WWW.VOYAGES-ROQUET.BE 
TÉL. 081/58 82 48

Pour tous vos
déplacements nationaux 

ou internationaux, 
nous sommes à votre 

disposition

AN64904041
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A NOS AIGUILLES, À NOS CROCHETS ET
METTONS UN PEU DE COULEUR
La Maison des Jeunes d’Evelette  a décidé de 
participer et de soutenir le projet «Tricot Ur-
bain» de Marchin. 

L’objectif de ce beau projet est d’égayer de 
quelques notes de couleur et d’humour les lieux 
publics en habillant de laine les arbres et le mo-
bilier urbain de la Place de Grand-Marchin. 

L’espace public devient un lieu d’exposition et 
les artistes sont monsieur et madame « tout 
le monde »

Ce projet rassemblera néophytes comme spécialistes de 
la laine autour d’une envie commune de créer, tricoter, 
inventer, papoter,…

L’inauguration de la place de Grand-Marchin « tricotée 
» aura lieu en mai 2017

Comment participer ?

-  En déposant vos pelotes ou restes de laines de cou-
leurs vives, vos aiguilles à la Maison des Jeunes à 
Evelette. Vous pouvez également nous téléphoner et 
nous viendrons les chercher chez vous. Ce matériel 
permettra à des jeunes de participer à ce projet.

-  Vous pouvez également confectionner chez vous des 
carrés de tricot ou crochet de couleurs vives de 15/15 
cms ou 15/30 cms.  Le 30 avril étant  la date limite 
pour nous apporter vos carrés . 

Les personnes ayant participé à la confection des carrés pourront 
venir habiller un élément de la place de Grand-Marchin.

Pour plus d’infos, merci de contacter Roxane au 085/713.783 
ou roxanemje@gmail.com

DES NOUVELLES DE LA FANFARE
Elles sont très contrastées.
Les mauvaises d’abord.
La même semaine, en juillet, nous avons eu la tristesse d’assister aux funérailles de deux personnes  qui ont joué un rôle important dans notre 
société.
La première, Marie-Thérèse Héneaux, veuve d’Albert Dives, qui fut pour son époux, durant des années, une assistante dévouée lors de chaque 
représentation théâtrale. Confection de costumes et de décors, préparation et ravitaillement des acteurs, elle était omniprésente dans les cou-
lisses, et avec le sourire, veillait à tous les détails matériels qui font le succès d’une représentation théâtrale.
La deuxième, Marcel Abraham. Il était membre de la fanfare depuis son enfance et il en était devenu un des piliers. Musicien de valeur, membre 
du comité, trésorier, son dévouement était sans limite, on peut même dire que pour certaines choses il faisait passer la fanfare avant sa famille.
Sa fille nous a d’ailleurs rappelé que pour eux les vacances à la mer commençaient le dimanche et se terminaient obligatoirement le samedi midi, 
car il fallait rentrer à Ohey pour la répétition de fanfare du samedi soir.
Pour nous il manque maintenant quelque chose le samedi soir,  Marcel n’est plus là pour distribuer les partitions et tenir sa place au bugle. On 
ne saurait pas le remplacer, d’autres essayent simplement  de remplir les tâches qu’il assumait.
Mais la vie continue et nous avons quand même quelques satisfactions.
Notre week-end en Alsace, trois jours au pays du Gewurztraminer, un très bon souvenir pour la cinquan-
taine de participants. Météo idéale, organisation parfaite, logement et nourriture impeccables, tout le 
monde est partant pour renouveler l’expérience.
Un seul regret, les Alsaciens n’étaient pas nombreux pour assister à notre concert de musique le samedi 
après-midi. C’est dommage car il avait été soigneusement préparé et les quelques assistants le trou-
vèrent très réussi.
La dernière semaine d’août, comme d’habitude le stage des jeunes musiciens. Une dizaine de participants 
avec un joli mini concert de clôture le vendredi soir suivi bien entendu par un souper spaghetti.
Cette formation pour jeunes musiciens devient une tradition que nous espérons encore continuer long-
temps.
Pour rappel, nos prochaines prestations :
n Dimanche 16 octobre, concert promenade à Matagne.
n Samedi 22 octobre, soirée Oberbayern à Strud.
n Dimanche 11 décembre, concert de Noël.   

Si tu as entre dix et douze ans, si tu as envie de 
construire une marionnette, de l’actionner, de la 
faire vivre, danser, parler et bouger dans tous les 
sens 

Viens nous rejoindre !

Cet atelier est ouvert à tous ceux et celles qui 
sont motivés, qui ont envie d’apprendre à ré-
aliser des marionnettes à fils, en partant d’un 
bout de frigolite et en terminant par un person-
nage avec lequel on réalisera un petit spectacle 

en donnant chacun ses bonnes idées : tout 
se fera en équipe dans la bonne humeur et 
l’envie de partager.

Au plaisir de te voir et vivement créer en-
semble

Bernadette Bourguignon, 
rue saint Mort, à 5351 Haillot 
0475/286795

UN ATELIER DE MARIONNETTES À OHEY ?
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EQUI-MOTIONS
Nous voici de retour pour vous donner quelques nouvelles.

En effet, nous n’avons pas chômé ! Equi-motions est plus que jamais 
actif et se développe de plus en plus.

Nous accueillons différents enfants avec de nombreuses demandes 
mais la principale reste la relation avec leur poney préféré !

Nos poneys sont également très contents de pouvoir offrir aux en-
fants un moment privilégié, de jeux, de défis et surtout beaucoup de 
tendresse.

Simba et Zorro (nos deux mini-shetlands) se prêtent aux différentes 
propositions des enfants, ils nous ont déjà bien étonnés, en partant 
d’une chasse au trésor chez les pirates, un concours de beauté, un par-
cours de chevaliers et même un match de foot !! Zorro adore shooter 
dans le ballon et Simba, lui préfère se rouler dans le sable pour simuler 
une faute…

Nous permettons également à un groupe de huit enfants entre 3 et 
12 ans placés par le juge de profiter de nos séances. Ils passent la 
journée au manège, des activités diverses comme du bricolage, les 

soins aux poneys, leur sont 
proposées par nos anima-
teurs pendant que chacun 
son tour bénéficie de sa 
séance d’hippothérapie. 
Ils attendent « leur » mo-
ment avec impatience, eux 
qui n’ont pas la possibilité 
d’avoir un moment rien 
que pour eux. C’est l’occa-
sion que chacun s’exprime 
sur ce qu’il vit, ses diffi-

cultés. 
Les poneys aident énormément les 
enfants à recréer un lien affectif durable et vrai(le poney ne le trahira 
pas, ne l’abandonnera pas). L’enfant ira vers le poney qui lui donnera 
ce qu’il recherche, par exemple, certain enfant veulent Princesse car 
c’est une jument qui a eu des poulains, qui a beaucoup de patience et 
est très calme, elle rassure et donne une image très maternelle.  Zorro 
, lui est le super copain, celui avec qui on a envie de jouer, de faire le 
fou, il joue avec les enfants , fais des petites bêtises. Et notre petit 
masquotte, c’est notre petit Simba, très doux, toujours d’accord avec 
ce qu’on lui propose, c’est « mon petit poney » vivant, il cherche les 
câlins auprès des enfants.

Grâce au don de la table ronde d’Andenne, nous avons acheté beau-
coup de matériel pédagogique, très utile et facilite énormément notre 
travail, nous les en remercions !

Aussi, juste pour rappeler qu’Equi-Motions s’adresse à toute personne 
en ressentant le besoin, de 3 ans à 77 ans.

Si vous désirez nous poser des questions, avoir des informations mais 
aussi nous aider, contactez-nous !

OFFRE D'EMPLOI
La Maison des jeunes d'Evelette recrute un ani-
mateur ou une animatrice à mi-temps 
pour mettre en place le nouveau pôle d'accueil 
et d'animation pour les jeunes d'Ohey et de Haillot

L'animateur (trice) aura pour missions: 
n  l’organisation et l'animation des permanences d'accueil, 
n   l'organisation d'activités ponctuelles, d'ateliers ou de stage
n  d'élaborer des projets et d'en assurer le suivi de A à Z (concep-

tion, réalisation, évaluation)
n   de veiller à l'intégration de ce nouveau lieu d'animation au 

sein du village

Le profil 
n  Avoir de l'expérience en animation avec des jeunes
n  Avoir de l'expérience dans la création de projet
n  Etre Dynamique - Créatif - organisé
n  Avoir de bonnes capacités d’écoute, de pédagogie et de dia-

logue
n  Etre capable de travailler de manière autonome et de savoir 

prendre des initiatives
n  Savoir s'inscrire dans une dynamique de travail en réseau (Tra-

vail de partenariat avec différents organismes, groupements 
associatifs et publics autour de projets spécifiques)

n  Disposer du permis B et d'une voiture

Pour postuler : envoyer votre candidature et votre passe-
port APE
- par mail : mjevelette@gmail.com
- par courrier : 26 rue du tige 5350 Evelette

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE
LE 5 NOVEMBRE À 20H 
À LA MJ EVELETTE
La MJ Evelette  a le plaisir d'accueillir  la compagnie "Ah cour Oh 
jardin" qui  présentera  sa nouvelle pièce : "La sœur du grec" une 
comédie délirante (néovaudeville) haute en couleur écrite par Eric 
Delcourt - mise en scène Jean-Jacques Laduron.

Synopsis - Lucas et Camilla, un couple de trentenaire bo-bo parisiens, 
s'apprêtent à passer le réveillon du 31 Décembre aux Menuires...

Mais comment passer un réveillon tranquille, quand on cherche un 
titre pour son bouquin, que sa compagne est au bord de l'explosion, 
qu'un couple prétend avoir loué le même appartement, qu'un ami 
psy arrive en pleine dépression et que la soeur du grec menace de 
débarquer ?

Bloquez déjà la date dans votre agenda, vous ne le regretterez pas. 

Plus d'infos : MJ Evelette 085/713.783
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CERCLE HORTICOLE
Une visite bien agréable.
Dimanche 24 juillet, les membres de notre cercle horticole étaient invités à visiter un 
jardin de la rue du Moulin, juste devant le bois d’Haillot. Les propriétaires nous accueillent 
sous un soleil radieux.
De la rue, bien malin qui pourrait deviner qu’un jardin splendide s’épanouit derrière la 
maison.
C’est Serge Ramlot, ancien conservateur du lac de Bambois, passionné d’oiseaux et de 
plantes, qui nous accueille. Il nous raconte que le rêve de son couple était d’habiter dans 
le Condroz, région riche de nature, de prairies, de cultures et de forêts sans épicéa. Il y a 7 
ans, ils tombent amoureux de la propriété de 20 ares. 
Très vite, les propriétaires nettoient le terrain dont une partie est en friche. Serge dessine le 
plan du jardin et établit une liste d’arbres « coup de cœur ». Des choix devront cependant 
être faits car il sera impossible de les planter tous ! L’installation des arbres structure le 
jardin. Des arbustes et des plantes vivaces complètent les parterres. Serge est toujours à 
la recherche de plantes plus rares qu’il déniche dans les pépinières et foires de jardin en 
Belgique et à l’étranger. Il collectionne les hostas et les hémérocalles.
Au fil de la promenade, nous découvrons toute une palette de couleurs et de formes. Serge 
nous raconte des anecdotes sur les plantes. Par exemple, comment il a récupéré une pivoi-
ne arbustive vieille de 70 ans. Il nous explique aussi les problèmes rencontrés surtout cette 
année : de beaux arbustes meurent suite aux pluies de juin qui ont laissé un sol détrempé.
Ce jardin n’est pas figé. Serge a des projets plein la tête pour le rendre encore plus beau. 
Merci pour son accueil lors de cette matinée instructive qui a empli nos yeux de beauté et 
inspirera certainement plusieurs d’entre nous.

Aux portes de l’automne.
Durant le dernier trimestre, voici les activités auxquels vous pourrez participer.
Le 2 octobre, Robert Daloze parlera des travaux d’arrière Saison au jardin.
Le 6 novembre, Jean-Pierre Hanotier présentera un exposé intitulé : « les plantes bien 
fleuries sur votre terrasse toute l’année ».
Le 11 décembre, l’année se terminera par un diner festif.
Si le jardinage vous intéresse ainsi que la rencontre avec ces gens aux doigts verts, alors 
rejoignez-nous un dimanche par mois de 10h30 à midi dans notre local sur le site de 
l’école de Haillot.
Nous vous rappelons que le Cercle Horticole est ouvert à tous moyennant une cotisation 
annuelle de 7 euros.
Pour des informations complémentaires, vous pouvez laisser un mail sur notre adresse 
horti.ohey@gmail.com ou bien contacter le président 0477 31 52 48.

Le BlueBird Festival a rassemblé plus de 1.000 personnes les 29 & 30 juillet 2016.

La soirée "Rétro"  du vendredi était soldout et avec près de 400 campeurs, le 
camping était plein comme un œuf.

Une météo clémente, une programmation variée et de grande qualité sont les 
principaux ingrédients de ce succès. 

Pour cette 7 ème édition, un gros travail de décoration  a été réalisé par les jeunes 
afin de plonger les festivaliers dans une ambiance très "BlueBird".  

L'intérieur du chapiteau était habillé de 200 "oiseaux en origamis" suspendus aux 
dessus des festivaliers. 

Pour le bar,  les jeunes ont réalisé un comptoir de 10 m de long avec des palettes 
de récupération. Des fauteuils très confortables  également réalisés avec des pa-
lettes de récupération  étaient à disposition des festivaliers. La grande scène quant à elle se coiffait d'un oiseau 
géant de 3m de haut.

Cette 7 ème édition n'aurait pu exister sans le travail des jeunes du "Bluebirdstaff" pendant plusieurs  mois et 
l'implication d'une quinzaine de jeunes toute la semaine du festival . 

70 bénévoles ont également été nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des  deux  jours de festival.

Nous remercions les sponsors de notre commune, la Province de Namur,  la Région Wallonne, La Fédération Wal-
lonie Bruxelles,  la commune d'Ohey pour son soutien financier et logistique.

UNE 7ÈME ÉDITION RÉUSSIE POUR LE BLUEBIRD 
FESTIVAL À ÉVELETTE
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REPRISES DES ATELIERS HEBDOMADAIRES
DE LA MAISON DES JEUNES D’EVELETTE 2016-2017
Le lundi 26/9 :   atelier danse modern-jazz
• 17h30 à 18h30  Babies 1 ( dès 5 ans)
• 8h30 à 19h30  Babies 2 pour les enfants nés en 2007 - 2008

Le mercredi  28/9 :  Break et Hip-Hop
• 18h à 19h15  Break1  (9 à 13 ans)
• 18h à 19h15  Hip-Hop 1 ( + de 12 ans)
• 19h15 à 20h30 Break2 ( 9 à 13 ans)
• 19h15 à 20h30 Hip-hop 2 ( + de 12 ans)

Le mercredi  28/9 : Théâtre
• de 14h à 15h30 pour les enfants à partir de la 6ème primaire
• de 15h30 à 17h pour les jeunes de plus de 13 ans.

Le mercredi 28/9 : atelier « Créarécup  - couture »  
de 17h30 à 20h30  à partir de 13 ans

Le vendredi  30/9 :   Ragga
• 17h45 à 19h  Ragga1  (14 - 17 ans)
• 19h à 20h15 Ragga2  ( dès 18 ans)

Le samedi 1/10 :  danse Modernjazz
• 13h15 à 14h30  pour les enfantd de 10 à 11 ans 
• 14h30 à 15h45  pour les jeunes  de 15 à 16 ans

Le samedi 1/10 :  Atelier  « Créarécup -  Couture » de 14h30 à 17h30  
à partir de 9 ans  ( 2/mois)

Le samedi 8/10 :  danse Modernjazz
• 9h30 à 10h45 pour les jeunes de 13 ans à 16 ans
• 10h45 à 12h  pour les + de 17 ans

Pour toute nouvelle inscription,  nous proposons  3 séances  gratuites 
permettant de découvrir l’atelier.
Les ateliers ne se déroulent pas durant les congés scolaires.

Tarif annuel: 
Danse : 110€  (Modernjazz- Ragga - Break - HipHop)  
Théâtre : 90€             
Couture et créa-récup  + de 13 ans : 90€ - 
Couture et créa-récup 9-12 ans : 50€ ( 2 x/mois)

Un tarif dégressif est pratiqué : -  5% pour 2 ateliers/famille 
-  10 % pour 3 ateliers et plus/famille.

Nous proposons des permanences d’accueil pour les jeunes
Le mercredi de  14h à 18h pour les jeunes de 12 à 13 ans
Le vendredi de 17h à 23h pour  les jeunes dès 14 ans
Le samedi de  14h à 18h pour les jeunes dès 14 ans

Notre MJ est également un lieu où nous proposons aux jeunes des 
sorties culturelles, des sorties en groupe.
Les jeunes  peuvent aussi réaliser ou participer à des projets comme : 
les camps vélo, le festival, le projet Opéra, le projet Model’Toa. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 
085/13.783 - 0491/10.72.69 ou 
visiter notre site : www.mjevelette.be
Notre MJ reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles et bénéficie 
du soutien de  la Région Wallonne et de la commune d’Ohey.

Syndicat d’initiative : Horaire d’ouverture

Tous les lundis et mardis de 8h30 à 12h30 excepté les jours fériés (Accueil à l’adresse : Place Roi Baudouin, 80 à 5350 
Ohey).
Les samedis et dimanches, de 10h à 14h du dernier week-end de juin au premier week-end de septembre, ainsi que le 
premier week-end des vacances de Pâques (Accueil à l’adresse : Place Roi Baudouin, 98 à 5350 Ohey).
  

SYNDICAT D’INITIATIVE

LA SAVOUREUSE !
Le dimanche 28 août 2016, « La Savoureuse » était de passage 
à Ohey et a fait halte à Tahier. Cette balade à vélo vintage, or-
ganisée par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne propose 
aux participants trois parcours au départ de Ciney. Sur chacun 
de ces parcours, les ravitaillements sont transformés en haltes 
gourmandes avec dégustation des produits du terroir. 

Que ce soit pour les 30, 60 ou 90 km, tout le monde joue le 
jeu en se munissant de son plus bel équipement : freins à ba-
guettes, torpédo, Molténi, Peugeot à damier, Margnat Paloma, Hitachi, Mercier étaient au rendez-vous. 

A cette occasion, les pédaleurs d’un autre âge ont pu apprécier le gaspacho servi par le syndicat d’initiative d’Ohey. 

En tout, c’est plus de 200 participants venus de Flandre, France, Italie, Pays-Bas et d’ailleurs qui ont pu sillonner notre territoire avec à l’unani-
mité la même appréciation : « Quelle belle région ! » C’est vrai que lorsqu’on y vit, on pourrait avoir un peu tendance à l’oublier !  



_26_

INF’OheyINF’ OHEY OCTOBRE 2016 

ABC (ART, BALADES, CULTURES) À GOESNES
Bivouac de commémoration historique à 
Goesnes le  5 septembre dernier!

A mi-chemin des 300 km entre Momignies et Eupen, la colonne du 
«Final Thrust» est passé le 5 septembre à Ohey, où diverses activités 
ont été réalisées par la Commune et le Syndicat d’Initiative. Ensuite 
elle s’est dirigée vers Goesnes en fin d’après-midi, pour y établir son 

bivouac à côté du Musée 
« Héritage 14-18 & 40-
45» pour la nuit. Environ 
50 véhicules d’époque et 
160 figurants en habits 
de la 9e « Infantry Divi-
sion » étaient présents. 
Ambiance «brasero» et 
reconstitutions diverses!

Le Musée était librement 
accessible de 14–18 
heures, avec comme 
guide Jean-Pol Wotron, 
Goesnois de souche et de 

cœur et expert non seulement 
en 14-18 mais également en 
40-45. Ensemble avec Roland, 
ils ont préparé une exposition 
sur les événements qui se sont 
passés par ici: atterrissage forcé 
d’un bombardier B 17 américain 
(et ce qui en est advenu!); mort 
de Jean Hubert en septembre 
1944; visite des Sheppard de 
Richmond (Indiana) le 6 février 
1945, maquis de Bagatelle, etc 
….

On avons pu recréer une ambiance historique à Goesnes ce soir là, une 
ambiance en accord avec l’effort de commémoration et d’éducation 
des membres de la part de l’asbl 101e «Airborne Belgian Friendly»* et 
de la 2e «Armored in Europe». 

*«Notre devoir est de se souvenir que des jeunes sont morts pour 
nous, de s’investir comme d’autres l’ont fait pour nous et de donner 
tous les moyens possibles à l’éducation et ce, à tout niveau, car l’édu-
cation est la construction des bases de la société de demain».

Les Sheppard en visite chez leWotron-Delboeuf à 
Goesnes le 6 février 1945

En mémoire de Jean Hubert de Goesnes 
tué le 7 septembre 1944 (texte par G. 
Wilmet 11/09/1944)

Relookons le sentier « Couleurs, Senteurs, Saveurs » 
le 16 octobre ensemble à Goesnes!

Rejoignez nous ce 16 octobre (tout comme l’année passée), pour préparer le sentier «Couleurs, Sen-
teurs, Saveurs» pour l’hiver. Amis de nature, amateurs de balades ou de photos amenez bêches, 
sécateurs, houes, binettes, graines & plantes vivaces à échanger, et surtout votre bonne humeur pour 
relooker ne fusse que quelques mètres du sentier de 700 mètres avec nous. Rendez-vous au 72a 
chemin de Tahier dès 10 heures. En récompense, un BBQ vous attendra sur la terrasse  du Musée 
«Héritage 14-18 & 40-45». Afin de mieux planifier ce dernier ce serait sympa de  me confirmer votre 
participation par téléphone, SMS ou message au 0474/44 42 26, ou 085/41 37 48. Je vous contacte-
rai pour les détails pratiques. 

Merci d’avance pour votre engagement. Le sentier se veut décoratif et source d’inspiration pour tous. 
Il se veut aussi utile pour la biodiversité et source d’inspiration pour les jeunes, les seniors, les artistes, 
les artisans et les photographes. 

Merci encore à vous tous. Dany

TOUSSAINT - STAGES POUR LES 11-13 ANS

«Création 
d’un court-métrage 
d’animation

Durant 5 jours, nous proposerons  aux  en-
fants  de devenir  : réalisateur d’un court-mé-
trage d’animation qui sera diffusé sur inter-
net.  

Les participants aborderont les différents « 
métiers » que nécessite la réalisation du film 
: écriture du scénario, découpage en plan sé-
quence/story-board, création des visuels et 
des personnages, écriture des dialogues, pra-
tique du logiciel de «stop motion»(image par 
image) ! 

Le stage se déroulera de 9h à 16h 
du lundi 30 octobre au vendredi 4 novembre à la maison des jeunes 
d’Evelette, 26 rue du Tige, 5350 Evelette 

Prix : 40€  - prévoir son pique-nique et collations

Inscriptions obligatoires avant le vendredi 
10 octobre par mail : mjevelette@gmail.com ou par télé-

phone : 085/713.783 ou 0491/10.72.69

Attention, les places sont limitées à 12 enfants

Une organisation de la MJ d’Evelette en collaboration avec la Province 
de Namur et le soutien de la Commune d’Ohey.
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LE MARCHÉ FERMIER À OHEY :
OSONS LES PRODUITS LOCAUX !
A l'initiative de plusieurs producteurs d’Ohey et des environs, 
un marché du terroir hebdomadaire s’est installé depuis cette 
année sur la chaussée de Ciney. Objectif ? Mettre à l’honneur 
et soutenir les producteurs locaux en proposant aux citoyens 
de découvrir et consommer un panel de produits issus de notre 
région.

Toutes les conditions sont réunies pour allier confort et convi-
vialité : une étable en guise de toit, un espace de parking facile 
d'accès, un bar tenu par des associations locales pour se désal-
térer, un soutien du GAL Pays des tiges et chavées, et surtout… 
de délicieux produits du terroir.  Venez donc en profiter avant 
la trêve hivernale ! 

Rendez vous tous les jeudis après midi, de 15h à 18h30 
sur la Chaussée de Ciney entre Ohey et Sorée, en face de 
l'Ozé Club. 

QUEL TYPE D’ÉNERGIE CONSOMMONS-NOUS ?
Sur le territoire du GAL Pays des tiges et chavées 
(Gesves, Assesse et Ohey), quels types d’énergie 
consommons-nous ?

En très résumé, le GAL c’est 20.000ha et 20.000 
habitants ; Un peu plus de 7000 ménages.

Soit une consommation énergétique de quelque 
550GWh chaque année (550 millions de kWh), ré-
partie pour : 

n  54% sous forme de carburant pour faire avancer 
nos véhicules (transport routier compris).

n  33% par le secteur résidentiel, c’est-à-dire nos 
logements. Sous forme de chauffage et sous 
forme d’électricité. En moyenne, un ménage 
moyen consomme l’équivalent énergétique de 
2200l de mazout et 3600kWh d’électricité.

n  Le reste est à imputer au secteur tertiaire (bu-
reaux, administrations, éclairage communal, …), 
à l’agriculture, au secteur industriel (peu présent 
sur nos communes rurales), au train (du moins 
pour Assesse).

Sources : Cwape ; Bilans énergétiques communaux DGO4

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, cela représente 6.8t CO2/hab (chiffres de 2013). Soit un peu mieux que la moyenne nationale (8.9t). 
Bien mieux que l’Américain (16.5t) mais davantage que le Chinois (6.2t).

Comment limiter notre impact sur les changements climatiques et réduire notre dépendance énergétique ? En misant notamment sur le dévelop-
pement des énergies renouvelables au niveau local ! C’est l’ambition du projet « Energie verte » du GAL.

VaBiEn !, le feuillet électronique & apériodique de la valorisation de la biomasse-énergie locale, fait le lien avec tous ces aspects énergétiques. De-
mandez à le recevoir à l’adresse ci-dessous. Et pour toute info :

Stephan Vis – Chargé de mission « Energies vertes » - stephan.vis@tiges-chavees.be

GAL pays des tiges et chavées asbl - www.tiges-chavees.be
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JOURNÉE DE L’ARTISAN - ÉDITION 2016
DIMANCHE 27 NOVEMBRE DE 9H30 À 18H

Dans une ambiance champêtre, venez découvrir, en famille, nos nom-
breuses collections d’idées cadeaux/décoration exposées dans nos 
granges et à l’extérieur.

Les articles en bois ont été entièrement réalisés et peints dans notre 
atelier.

n  Présentation et vente d’articles pour la décoration de votre jardin/
nouvelle collection : des objets en fer, des tonneaux à vin en bois en-
tiers ou découpés sous différents formats (idées pour petits bassins 
de terrasse, bacs à bûches, …) et de magnifiques tonneaux forés et 
découpés (NOUVEAU !!!)

n  Exposition de POULAILLERS réalisés à partir de tonneaux à vin. 
Unique !

n  Nombreuses autres idées originales pour une décoration au naturel.

n  Découverte d’une collection unique en Wallonie de calebasses culti-
vées et séchées à Ohey.

n  Vente de superbes lampes réalisées dans nos ateliers à partir de calebasses séchées

n  Vente de caisses anciennes à pommes en bois (nombreuses possibilités d’emploi en déco,...)

n  Vente de plantes ornementales (Espace pépinière) et visite de nos jardins et diverses productions

n  Dégustation de produits artisanaux

n  Bar ouvert

Bienvenue à tous !

Entrée gratuite

Adresse :

n   "Les Jardins de Vertumne"  
Rue de Ciney, n°47,  
5350 – OHEY

n  Tel. : 0473/ 93 97 70
n  Email: pierre.lhoas@lesjardinsdevertumne.be
n  Facebook : 

https://www.facebook.com/lesjardinsdevertumne

Mais aussi :
Les 08 & 09 octobre, l'"Action graminées"
permettra de découvrir les productions de plantes ornementales. Des milliers 
de pots de plantes vivaces, graminées, couvre sol, fougères, … seront dispo-
nibles pour embellir vos parterres.

La "petite brocante de jardin" sera toujours présente pour chiner l'un ou 
l'autre zinc ancien, vieille chaise, ... 

En exposition, notre collection exclusive d'arrosoirs anciens, disséminés 
aux quatre coins de notre jardin (± 150).

Du 15 octobre au 1er novembre, les traditionnels chrysanthèmes "pom-
ponettes" cultivés dans nos champs seront à l'honneur pour garnir portes 
d'entrées et fleurir les tombes au cimetière. 

Cette année, de nombreux coloris seront disponibles et donneront de la 
lumière en ce milieu d'automne.
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AGENDA

OCTOBRE        
n  14 au 16/10 - Matagne 

Kermesse annuelle 
Comité des Fêtes de Matagne - Gilberte RODBERG 085/61.16.86

n  15 et 16/10 
Dépôt des pommes, maraude et RDV’s sur les sentiers 
(voir pages16, 17 et 18)

n  18/10 - Foyer rural Ohey 
Présentation par Léon Tillieux du film «Transafrica 2016»
de Philippe et Michel de Ville 
ACRF Ohey - Gisèle ALLARD 085/61.12.50

n  22/10 - Ecole de Haillot 
Restitution jus de pommes

n  22/10 - Ecole de Haillot - de 14h à 17h 
Bourse aux vêtements adultes et enfants et jouets 
Comité de parents école Haillot 
Nicolas LAMBERT 0497/03.28.17

n  28/10 - Ecole de Perwez 
Fête d’Halloween 
Comité de parents école Perwez - Xavier SOHET 0479/539.857

n    30/10 - Ohey 
Marche ADEPS 
Tennis Club Grand Ohey - Arnaud PAULET 
0486/92.91.15

NOVEMBRE        

n  06/11 - Local école Haillot 
Conférence sur les terrasses fleuries toute l’année
Cercle Horticole Ohey - Paul DUBOIS 0477/31.52.48

n  06/11 - Salle des Fanfares 
Pièce en Wallon «I fôt ètèré Sidonîye» 
de la troupe «Royal Cercle Wallon Andennais» 
Comité Télévie Ohey - Anne CLOET 0479/35.52.08

n  10/11 - Buvette du Foot à Evelette 
Souper du FC Evelette/Jallet 
Patrick THIRY 0478/88.38.99

n  12/11 - Centre Sportif 
Souper tartiflette
Badminton Club Ohey - Jean-Yves CAMAL 
0476/45.25.03

n  19/11 - Ecole Haillot 
Souper raclette 
Comité parents école Haillot - Isabelle DAVIN 
0497/83.26.20

n  26/11 - Salle les Houlottes - Jallet 
Souper St Eloi 
Comité de gestion de la salle «Les Houlottes» 
Madame COSSEMENT 0476/977.558

n  27/11 - Ecole de Haillot 
Après - midi récréative pour la petite enfance 
Contes et goûter 
Commune d’Ohey et l’ONE - Nathalie GREGOIRE 
085/824.467

DÉCEMBRE        

n   02/12 - Salle des Fanfares 
Festival d’Automne 
Fanfares d’Ohey - Alain DE BOUW 0472/71.43.10

n   03/12 - Salle de Sclayn 
Souper St Nicolas 
RSC Ohey - Michel CHAPELIER 0471/71.69.50

n   07 et 10/12 - Ecole de Perwez 
Vente de sapins de Noël 
Comité de parents école de Perwez Xavier SOHET 0479/539.857

n   10 et 11/12 - Ohey 
Marché de Noël 
Jardins de Vertumne - Pierre LHOAS 0473/93.97.70

n   11/12 - Matagne 
Le Carrosse de Noël 
Comité des Fêtes de Matagne - Thierry RODBERG 0477/67.02.31

n   17/12 - Ecole de Haillot 
Concours de crèche, marche aux flambeaux, marché de Noël et 
balade en calèche  
Comité Télévie Ohey - Sandra CLOET 0474/71.81.54

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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Ajouts à la liste 
des indépendants 
oheytois diffusée

dans le livret
d’accueil

2015 - 2016 :

SERVICES DE SECOURS

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

SERVICES DIVERS
Poste Ohey
Rue de Ciney 36 - Ohey - 085-61 13 60
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h et
les mercredis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Codes postaux
Ohey - Evelette : 5350
Haillot : 5351
Jallet : 5354
Goesnes : 5353
Perwez : 5352
Justice de Paix
Place du Perron, Andenne : 085-41 03 00
Contributions
Namur - Rue des Bourgeois, 7 bloc C38
Contrôle des Contributions (secteur taxation)
E-mail : cc.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/775.20
Fax : 0257/964.91
Bureau de l’Enregistrement
Namur - Rue des Bourgeois, 7/a22
E-mail : contr.cad.namur@minfi n.fed.be
Numéro de téléphone général : 0257/751.80 - Fax : 0257/964.58
Le préfixe  « 0257 » est spécifique au Service Public
Fédéral FINANCES avec application d’une tarification ordinaire.
Croix-Rouge
Collecte de sang au Foyer Rural d’Ohey
M. Roger JA : Rue de Ciney 12b - Ohey - 085-61 24 38
O.N.E.
La consultation des nourrissons et enfants a lieu au bâtiment 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 JUIN 2016 
AU 31 AOÛT 2016

NAISSANCES
BOIGELOT Juliette, fille de Gaëtan et de TOURNEUR Sophie, Perwez
GOFFINET Albane, fille de Ladislas et de de Crombrugghe de Picquendaele  
 Hélène, Evelette
SELVAIS Romane, fille de Jean-Marc et de Ouattara Mariam, Ohey
DARDENNE Lucie, fille de Jean-Noël et de DELCOURT Audrey, Ohey
BESURE Giulia, fille de Brice et de NAVEZ Tiffany, Haillot
DENIS Téo, fils de Johan et de LEJEUNE Marjorie, Jallet
DEPAYE Milo, fils de Julien et de PIRSON Stéphanie, Ohey
HANCE  LEGROS   Ophelia, fille de Michael et de Christina, Haillot
PLANCHE Mathias, fils de Joel et de NOPPE Jessica, Ohey
DE KONINCK Capucine, fille de Dimitri et de SEPTON Jessica, Haillot
BERTRAND Mila, fille de François et de HENIN Mélanie, Ohey
GOBBE-MAUDOUX  Léo, fils de Antoine et de YAGUE-SANZ Jeanne, Haillot
MICHIGAN Amélie, fille de Christophe et de GILLET Caroline, Haillot
COLLET Eline, fille de Pierre Emmanuel et de FRANKINIOULLE Sophie, Haillot

MARIAGES
LAURENT Frédéric d’Ohey et NEUVENS Sabine d’Ohey
VERBIEST Christophe de Perwez et STEVENS Florence de Perwez
VAN BRANTEGHEM Xavier de Haillot et MARLIER Edwina de Haillot
BOVY Geoffrey d’ Evelette et RODBERG Aurélie d’Evelette
FREMALLE Julien de Haillot et BEAUDART Charlotte de Haillot
RONVEAUX Oliver de Haillot et STOICA Oana de Haillot
PONCIN Laurent de Haillot et VIVIER Ludivine de Haillot

DECES
DE MUNTER Eddy, Perwez
FRANCHIMONT Gisèle, veuve de DEPAYE André, Ohey
HENEAUX Marie-Thérèse, veuve de DIVE Albert, Haillot
ABRAHAM Marcel, époux de RONVEAUX Liliane, Ohey
QUOILIN Denise, veuve de DEL FABBRO Luigi, Ohey
DERAUW Jacques, époux de VEYS Claudine, Evelette
MICHEROUX Sophie, épouse de BROUIR Jean-Marc, Haillot
DACHET Benoît, Haillot
JANSSENS Alexandre, veuf de JERKOV Nelly, Evelette 
SCIUS Marie-Thérèse, veuve de THONET René, Ohey
PLENEVAUX Marie Thérèse, veuve de HANISET Jacques, Ohey

COIFFURE
 Inspiration 57 
 rue de Ciney 57 - Ohey
 GSM : 0475/57 79 46

 Le salon – coiffeur privé
 GSM : 0499/62 20 61
 email : lesalon@partout-ailleurs.be
 www.partout-ailleurs.be

VETEMENTS
 Élégance Boutique
 rue de Ciney, 56 – Ohey
 Tél : 085/25 07 05
 www.eleganceboutique.be

PSYCHOLOGUE
 Monsieur Philippe NAVET
 rue Stocus 60G – Haillot
 GSM : 0495/99 01 26

COACHING
 Madame Ariane COLON (Coach de vie) 
 rue Stocus 60G – Haillot
 GSM : 0479/98 73 50

IMMOBILIER
 Ct Immo Tannier & Partners
 Rue de Ciney
 GSM : 0473/58 07 84 ou 0475/47 39 15
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