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Ma commune
CONSEILS COMMUNAUX
Ce document ne rend compte que des principales décisions enregistrées lors des derniers conseils communaux.
Vous pouvez retrouver la version intégrale et officielle des PV des conseils communaux
sur www.olne.be > vie politique > ordre du jour et pv des conseils communaux.
Conseil communal du lundi 8 avril 2019
• Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : modification concernant le droit d’interpellation des Olnois aux Conseils
communaux.
• Contrôle des subsides alloués en 2018 : Royale Jeunesse Sportive Olnoise, Confrérie du Lev’Gos, Renaidanse, Seniors d’Olne
et Saint-Hadelin
• Octroi de subsides annuels de fonctionnement : Royale Jeunesse Sportive Olnoise, Confrérie du Lèv’Gos, Seniors d’Olne et
Saint-Hadelin, Transcen’Danse, Femmes, Femmes, Femmes et Cie
• Octroi de subsides ponctuels : Royale Jeunesse Sportive Olnoise, Renaidanse, Transcen’Danse
• Plan Communal Développement Rural :
– approbation sur la convention de faisabilité avec la Région wallonne concernant la sécurisation des déplacements doux le long
des voiries entre Fosses-Berger et Hansez, ainsi que rue des Combattants à Olne, avec qualification de l’espace public.
– approbation du compromis de vente pour l’achat d’un terrain au « Bas Faweux » au prix de 413 950 et sur la convention
d’acquisition avec la Région Wallonne.
• Commission Locale de Développement Rural : approbation du rapport annuel 2018 et sur la désignation de ses nouveaux
membres.
• Enseignement communal : appel à candidatures pour la fonction de directeur
• Environnement : décision de mandater Intradel pour mener des actions de prévention.
• Désignation de représentants : GAL Pays de Herve, Contrat Rivière-Vesdre, Centre Régional pour la Petite Enfance, Opérateur
de Transport de Wallonie, Agence Locale pour l’Emploi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil communal du lundi 13 mai 2019
Déclaration de politique communale : approbation.
Dimension Nord Sud asbl : arrêt du rapport annuel d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion.
Fabriques d’églises St Sébastien & Olne : approbation compte 2018.
Contrôle de subventions allouées en 2018 : Dimension Nord/Sud, Comités scolaires des écoles Saint Louis et d’Olne/
St. -Hadelin.
Octroi de subsides ordinaires : Dimension Nord/Sud.
Octroi de subsides annuels de fonctionnement : Comités scolaires des écoles Saint Louis et d’Olne/St. Hadelin, Olne
Autrefois, Maison Paroissiale St Sébastien.
Octroi de subsides ponctuels : Comité scolaire de l’école d’Olne/St. Hadelin, Olne Autrefois
RESA : adhésion & désignation des délégués à l’Assemblée générale
Pays de Herve Futur : désignation d’un administrateur.
Régie Communale Autonome : désignation d’un réviseur d’entreprise
Commission communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité : approbation du nouveau règlement et de son
renouvellement.

PERMANENCES DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE
Nous vous informons que, durant les mois de juillet et août, les permanences de Monsieur le Bourgmestre à l’administration communale sont
annulées (durant l’année, les permanences ont lieu chaque mardi, sans rendez-vous, de 8h30 à 10h00 (sauf jours fériés)).
Pour les personnes qui souhaitent tout de même s’entretenir avec Monsieur le Bourgmestre en juillet ou en août, il reste bien entendu possible :
> de fixer un rendez-vous à un autre moment (0499/40.16.67 – cedric.halin@olne.be)
> de le rencontrer lors des permanences du Collège communal (voir encadré ci-dessous)

PERMANENCES DU COLLÈGE COMMUNAL
Chaque 1er lundi du mois, tous les membres du Collège communal (Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
Madame la Présidente du CPAS) se tiennent à votre disposition à l’administration communale (rue Village 37) lors de permanences.
Celles-ci ont lieu sans rendez-vous, de 18h30 à 19h30 (sauf jours fériés).
Pour les personnes ne pouvant se libérer aux jours et heures prévues, il reste bien entendu possible de fixer un rendez-vous à un autre
moment. Toutes les coordonnées des membres du Collège communal sont disponibles sur www.olne.be.
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Ma commune - Police
HORAIRES D’ÉTÉ

Administration communale
Durant les mois de juillet et d’août 2019, les bureaux de l’administration communale seront ouverts uniquement les matinées de 9h00 à
12h00. Une permanence du soir (de 18h30 à 19h30) sera assurée les lundis 1er juillet et 5 août 2019.
En raison de la Fête à Olne, l’administration sera fermée le lundi 26 août (toute la journée) et le mardi 27 août après-midi.
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le 29 juin (Olne Autrefois).
Durant les mois de juillet et août 2019, la bibliothèque adapte ses horaires :
Lundi et mardi : fermé
Vendredi : ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Mercredi : ouvert de 13h00 à 17h00
Samedi : ouvert de 9h00 à 13h00
Jeudi : ouvert de 14h00 à 19h00
Du 19 août au 31 août inclus, la bibliothèque sera fermée.

CANICULE : VOICI NOS CONSEILS
En cas de températures très élevées et de pic d’ozone, nous vous suggérons de suivre ces quelques conseils de l’AVIQ (Agence pour
une Vie de Qualité) :
• Buvez beaucoup d’eau contenant des sels minéraux (eau minérale, bouillon froid, etc.)
• Restez à l’intérieur, particulièrement en cas de pics d’ozone
• Fermez les fenêtres, tentures, stores et volets pendant la journée et aérez pendant la nuit, quand les températures sont retombées
• Cherchez l’ombre et les endroits frais
• Si vous devez fournir des efforts intenses, prévoyez-les de préférence tôt le matin ou le soir après 20h
• Évitez l’alcool et les boissons sucrées
• N’abandonnez jamais une personne ou un animal dans votre voiture en stationnement
Si vous connaissez des personnes âgées qui pourraient ignorer ces conseils, nous vous remercions de bien vouloir en avertir le CPAS
(087/26 78 89) afin que nous puissions surveiller ces personnes à risques.

LES AÎNÉS AU VOLANT…
UNE CIBLE DE CHOIX POUR CERTAINS MALFAITEURS…
Ces dernières semaines, notre zone a été confrontée à plusieurs faits d’escroquerie dont les victimes sont une fois de plus, des
personnes d’âge mûr qui circulent au volant de leur voiture…
Comment procèdent les auteurs ?
Ils repèrent tout d’abord une personne âgée qui conduit son véhicule. Ils la suivent et lorsqu’elle s’arrête, ils évoquent un prétendu accrochage entre eux… Entretemps, ils simulent un appel à la compagnie d’assurance et à l’issue de celui-ci, expliquent
au conducteur que pour ne pas payer une franchise, il faut payer une certaine somme de main à main. Ils accompagnent le
conducteur chez lui ou à la banque et la victime paye parfois plusieurs milliers d’euros, par crainte que l’assurance mette fin à leur
contrat…
Qui sont-ils ?
Il est probable que les auteurs soient à chaque fois différents. Ils agissent parfois seul, parfois à deux. Il se peut qu’ils circulent à
bord de véhicules avec plaques étrangères (française,... )
Que faire si vous rencontrez ce genre d’escroc ?
- Dès qu’un accrochage est évoqué alors que vous n’avez rien remarqué, appelez le 101 pour demander l’assistance de la
police en vue d’effectuer le constat
- N’acceptez jamais de ramener l’autre partie chez vous !
- N’acceptez jamais de vous rendre à une banque avec ces personnes.
- Essayez d’appeler un proche pour vous aider, ou même un riverain… rentrez dans un commerce à proximité…
- Il n’y a pas d’urgence à régler un accrochage ! Quand bien même un arrangement financier doit être trouvé lors d’un tel
incident, nous vous recommandons que cela se fasse après avoir complété le document « constat européen » et avoir obtenu
un devis d’un professionnel.
- Si malheureusement vous n’avez pas pu détecter l’arnaque à temps et que vous êtes ou avez été victime de l’escroc, déposez
plainte auprès de nos services sans tarder !
Votre zone de police
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Ma commune
AUBAINE OU OFFRE SUSPECTE ? VOICI LES CONSEILS DU
SPF ECONOMIE POUR DES ACHATS EN LIGNE SÛRS !
Vous trouvez une offre en ligne pour un voyage alléchante mais doutez de sa crédibilité. Ne prenez jamais de décisions
précipitées. Renseignez-vous bien sur le site internet et sur l’offre en question, et informez-vous correctement sur votre achat.
De nombreux consommateurs consultent des webshops peu fiables. En 2018, le SPF a reçu 248 signalements concernant des
arnaques aux réservations en ligne de voyages, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2017. La perte financière s’élève en
moyenne à 1.062 euros.
C’est la raison pour laquelle le SPF Economie et le Centre européen des Consommateurs mènent une campagne et dévoilent
quelques conseils simples pour reconnaître les sites internet malhonnêtes.
Comment reconnaître un site internet non fiable ?
1. Vérifiez la réputation du site internet
Via un moteur de recherche, cherchez les avis et expériences d’autres internautes. Associez des termes tels que « fraude »,
« tromperie » ou « arnaque » à votre recherche.
2. Le premier résultat n’est pas toujours le meilleur
Ne vous ruez pas sur les premiers résultats référencés par un moteur de recherche. Ce sont en général des publicités, parfois
pour des sites non fiables.
3. Informez-vous correctement sur l’offre
Là aussi, ne vous précipitez pas et ne vous laissez pas influencer trop vite par l’offre. Prenez le temps de parcourir toutes les
caractéristiques et de découvrir le prix total avant de commander.
4. Vérifiez si vous pouvez payer par carte de crédit
Privilégiez ce mode de paiement. En cas de problème, vous aurez plus de chances de récupérer votre argent.
5. httpS, sinon rien !
Avant de payer, vérifiez que l’adresse du site commence par “https”. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que le site n’est pas
sécurisé…
Envie de découvrir d’autres conseils ? Voulez-vous savoir quels sont vos droits ? Surfez vite sur connaissezvotreachat.be
et découvrez tous nos conseils et les réponses aux questions les plus fréquentes.
SPF Economie

Vous ne voulez pas faire appel à une entreprise
titres-services sans âme , mais vous préférez
une entreprise qui défend des valeurs humaines?
087/37.77.62
N’hésitez pas. L’ALE d’Olne et ses
30 travailleurs sont là pour vous seconder
dans votre ménage et votre repassage

@
aleolne@gmail.com

L’agence locale de l’emploi est une entreprise agréée titres-services—siège social rue du village 93—4877 Olne
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Ma commune
UNE REMORQUE ?
PENSEZ À LA DÉCLARER !
Avec le retour des beaux jours, vous êtes nombreux à effectuer des activités de
jardinage, quelques travaux ou un nettoyage de printemps. Vous êtes donc peutêtre amenés à utiliser une petite remorque pour transporter des déchets verts ou
autres objets encombrants.
Mais saviez-vous que votre remorque doit faire l’objet d’une déclaration dès son
usage sur la voie publique ?
En effet, les remorques d’une masse maximale autorisée (MMA) jusqu’à 750 kg font
partie des véhicules non automatisés. Cela signifie qu’ils ne font pas l’objet d’une
immatriculation à la DIV et doivent donc être déclarés afin de pouvoir s’acquitter
de la taxe de circulation annuelle. Le montant de la taxe s’élève à 38,41 € pour une
MMA jusqu’à 500 kg et à 79,73 € pour une MMA comprise entre 501 et 750 kg.
Comment déclarer votre remorque ?
Il faut remplir un formulaire en ligne sur le site de la Région wallonne. Infos sur :
https://www.wallonie.be/fr/actualites/une-remorque-pensez-la-declarer

BESOIN D’UN MÉDECIN DE
GARDE ? APPELEZ LE 1733 !
Vous avez un problème médical et votre médecin généraliste
n’est pas là ? Composez désormais le 1733. Ce numéro pour l’aide
médicale non urgente est lié aux services de garde locaux.
Quand appeler le 1733 ?
Si vous avez besoin d’une aide médicale :
•
le weekend ;
•
les jours fériés.
Si vous avez besoin d’un médecin de garde les soirs et nuits de semaine, vous pouvez déjà composer le 1733 dans de nombreuses régions. À terme, ce numéro sera accessible partout en Belgique. Si, dans votre région, le 1733 n’est pas encore activé
pendant la semaine, le répondeur vous l’indiquera. Vous pourrez alors vous adresser à un numéro local de votre ville ou de votre
commune.
Appelez uniquement le 1733 si vos problèmes médicaux ne peuvent pas attendre une consultation chez votre médecin.
Pour plus d’informations sur le 1733 : www.1733.be.

A L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES DE CHIEN(S)
Laisse obligatoire sur le domaine public et dans tous lieux privés non clos
Nous rappelons aux propriétaires de chien(s) une des règles présentes dans l’Ordonnance de police administrative générale de la
Commune d’Olne :
Les chiens doivent être tenus en laisse dont la longueur n’excédera pas UN METRE CINQUANTE, par une personne apte à les
maîtriser et âgé de plus de 18 ans s’il s’agit d’un chien dangereux, tant sur la voie publique que dans les lieux publics ou accessibles
au public, à l’exception des chiens de malvoyants, de police, de douane, de l’armée, des services de secours, de troupeaux
ou de chasse pendant qu’ils officient. Les laisses extensibles dépassant 1,5m dans leur plus grand développement ne sont pas
autorisées.
Dans les lieux privés non clos, la laisse peut être remplacée par un système de retenue adapté.
De plus, il est interdit aux propriétaires, détenteurs ou gardiens d’animaux, à l’exception des chats, de laisser errer ceux-ci sans
surveillance ou de les laisser pénétrer en tout lieu public ou privé accessible au public ainsi qu’en tout lieu privé sans accord du
propriétaire et plus particulièrement lorsque ce lieu privé est chargé de récolte.
Des règles spécifiques sont également en vigueur pour les chiens dangereux.
Toutes les infos dans l’Ordonnance de police téléchargeable sur notre site :
https://www.olne.be/administration/reglements-communaux
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Ma commune

COOPERATION
INTERNATIONALE
COMMUNALE (C.I.C.)
Description des activités
et appel aux dons
Voici déjà 8 ans que la Commune d’Olne participe
au programme de « Coopération Internationale
Communale (CIC) » au travers de son ASBL
« Dimension Nord-Sud ».
Ce programme est un instrument de la Coopération
belge au Développement, conçu et mis en œuvre
par l’Union des Villes et Communes de Wallonie
Victor Kadima, coordinateur de l’ASBL Dimension Nord-Sud, en présence
(UVCW).
du Bourgmestre de Matete et des agents qui ont suivi une formation «Etat Civil».
Les orientations politiques et stratégiques, tant au
niveau sectoriel, thématique que géographique sont définies par la loi belge du 16 juin 2013 et déterminent les programmes
d’actions et les Pays où ces actions sont menées. Ainsi depuis 2013, le Ministère de la Coopération belge s’est fixé comme objectif
en RDC, la remise à niveau de l’Etat Civil.
Olne reconstruit l’état civil à Matete
L’objectif consiste à renforcer les capacités structurelles et fonctionnelles afin de permettre à la Commune partenaire de prendre
en charge son propre développement via une bonne gouvernance, une administration efficace et une participation des citoyens
au processus de décision. Cette participation est très importante pour garantir l’utilisation mais aussi la préservation de ce qui est
mis en place.
Dans ce cadre, Olne a d’abord mis l’accent sur la réhabilitation des infrastructures existantes, la formation des agents et la
sensibilisation des habitants à se rendre à la commune pour toutes déclarations ayant trait à l’état civil. Dès la troisième année, la
construction de maisons de quartier a été entreprise pour faciliter l’accès aux services à l’ensemble des citoyens, 5 sont réalisées
à ce jour sur 13 quartiers définis. En 2016-2017, une campagne de recensement a été menée et a permis de connaître exactement
le nombre d’habitants de la commune de Matete (+ de 350 000) et ainsi d’avoir un outil de planification pour tous les secteurs
(scolaire, de soins, d’assainissement…).
Au cours de la phase en cours il sera encore question de relancer l’appui à l’état civil par l’approfondissement de formations
aux agents et cadres communaux, la construction d’une annexe à l’Administration communale pour loger le service Etat civil et
population qui a pris de l’extension et reconstituer le service des archives centralisé.
Au cours de la même phase, Olne envisage d’étendre davantage encore son intervention vers la société civile. Trois domaines
feront l’objet de cette intervention en fonction des ressources disponibles. Il s’agit du secteur Médical, de l’Enseignement et de
la Culture.
• Secteur médical : appui à un service d’accueil de soins d’urgence. Il s’agit de faciliter le contrôle des paramètres de base :
hypertension, température, glycémie, saturation, transit, la gestion de la douleur et de l’inﬂammation, faire des pansements ;
Partenaire : la Diaspora Matetoise - Europe
• Secteur de l’enseignement : apporter un appui matériel à une école primaire par an et établir un partenariat basé sur les échanges
entre élèves avec une des écoles d’Olne ;
Partenaire : l’Enseignement olnois
• Secteur de la Culture : rééditer le parcours d’artistes
Partenaire : Espace Wallonie –Bruxelles
Victor KADIMA
Demande pour la mission de juillet : un appel est lancé à toute personne de bonne volonté
Appareils : tensiomètres, thermomètres, glucomètres, saturomètres… ;
Produits (non périmés) : antidouleurs, anti-inﬂammatoires, kits de pansements, trousses de secours ;
Petit matériel scolaire (pas de papier) à destination des enfants.
Tout don peut être déposé à l’Administration communale ou au CPAS d’Olne.
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Ça bouge sur votre commune
QUELQUES TRAVAUX RÉCENTS EN UN COUP D’ŒIL !
de réfection des rues SaintTravaux de création de trottoirs et
isés par l’entreprise Baguette et
Hadelin et Fosses-Berger (travaux réal
et Travaux)
coordonnés par les services Voirie

Aménagement des
accotements

uration
Pose des aqueducs, car zone d’ép
dus
individuelle, et des puits per

Placement de 2 nouveaux bancs
confectionnés par les membres de la
CLDR
d’Olne. Ces bancs ont été installés le
long
des chemins de balades, vue panoram
ique
garantie !

Aménagement du point de vue sur
la route Fosses Berger (pavage ava
nt
l’installation d’un banc confectionn
é
par les membres de la CLDR)

Début des travaux rue
Froidbermont

Remplacement
d’aqueducs
effondrés rue
Fosses Berger

ir à Rièssonsart

Réhabilitation d’un trotto

Pose de
canalisations –
Fief

Réfection du revêtement du « Chemin
des Ecoliers » (avant-après)

Entretien des espaces
verts communaux

Réfection des trottoirs placette Rouau

Découvrez notre galerie online
Envie d’en savoir plus sur le travail réalisé au quotidien par les services
Voirie et Travaux ? Davantage de clichés sont à découvrir sur www.olne.be
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Nos écoliers

Ecoles communales

Décès de Monsieur
Thierry
Cerfontaine,
Saint
-Hadelin
- Faweux 9 - Tel: 04/358.85.12
Directeur de l’école communale d’Olne - Saint-Hadelin

Olne - Rue Bouteille 4 - Tel: 087/26.64.49

A noss binamé Directeur,
Direction : M. Cerfontaine - 0499/23.11.92
Nous te disons au revoir.
Merci à toi de nous Inscriptions:
avoir accompagné comme collègue d’abord, comme directeur
Sur rendez-vous au 0499/23.11.92 pendant toutes les vacances.
•
ensuite durant toutes ces années.
Permanence
enseignants
le jeudi 29 et vendredi 30 août de
•
Merci pour ton humanisme,
ta générositédes
et ton
amour de transmettre.
Qui va nous raconter des blagues
? les deux implantations.
16h00 àmaintenant
18h00 dans
Tu auras toujours une place dans nos cœurs.
http://ecole-communale.olne.be
Ton équipe.

ABORDER LE CANCER
EN CLASSE

CLASSES DE FERME :
UNE EXPÉRIENCE TRÈS
ENRICHISSANTE

Comment parler du cancer aux plus jeunes ? Les enfants sont
touchés indirectement en côtoyant la maladie d’un parent, un
grand-parent, une tante, un voisin…

Les 29 et 30 avril derniers, les élèves du cycle 5-8 de l’école
communale de Saint-Hadelin sont partis à la ferme pédagogique
Ecole
Saint
–Louis
Le sujet étant particulièrement compliqué et douloureux,
le du
Chant
d’Oiseaux, à Landenne-sur-Meuse.
Télévie a souhaité mettre à disposition du matériel pédagogique
Là, ils ont, entre autres, assuré l’entretien des enclos et le
adapté aux élèves et permettant la discussion et la compréhension
Villagenourrissage
30 - Tel: 087/26.88.60
des animaux, découvert la culture du blé et pétri
du cancer.
du pain, fait du jus de pomme, appris à vivre en groupe… Une
Suite à ces échanges, les élèves de 4ème année de l’école
de expérience
Direction:
Direction
: M. Baguette
- 0476/30.56.83
très enrichissante
qui s’est déroulée dans la bonne
Saint-Hadelin ont réalisé une vente de truffes au chocolat. Grâce humeur et le respect de l’autre.
: de 800€.
à ce projet, ils ont récolté la Inscriptions
coquette somme
Chacun a bien mérité son diplôme du fermier audacieux !
•
•

Sur rendez-vous (0476/30.56.83), la première semaine de juillet
et deuxième quinzaine d’août.
Permanence de l’équipe éducative à partir du lundi 26 août de
16h00 à 18h30.
http://ecole-saintlouis.olne.be

VISITE DU MUSÉE DE LA LAINE DE VERVIERS
« Le 1er mars, nous avons visité le Musée de la Laine de Verviers.
Nous y avons découvert un aperçu du travail (très strict !) dans les manufactures de
l’époque, les machines et outils utilisés (comme les forces, le léviathan, le métier à tisser,
le fuseau…), le rôle de l’eau et de l’urine dans le nettoyage de la laine… Nous avons
également appris d’où venait la laine : du mouton, bien sûr, mais aussi du chameau, du
yacht, de certaines chèvres (Cachemire), et même d’une espèce de… lapin (Angora)!
Nous avons ensuite mis « la main à la laine » puisque nous avons successivement trié,
cardé, filé et tissé la laine.
De retour en classe, nous avons continué à développer nos habiletés manuelles lors
d’ateliers de tissage et de confection de pompons.
Nous sommes très fiers de nos créations !
»
Les élèves de 2ème année de l’école communale de Saint-Hadelin
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Nos écoliers - Evénements
DE L’ŒUF À LA POULE, ÇA PIAILLE
À L’ÉCOLE SAINT-LOUIS
Tout a commencé par une histoire que nous avons racontée en
classe. Un élève, très à l’écoute, nous a dit : « Ce serait chouette
d’accueillir des poussins à l’école, non ? ».
Et voilà, notre projet était lancé. Nous nous sommes documentés
et le 25 avril 2019 nous avons accueilli dans notre classe deux
couveuses et des œufs fécondés que nous sommes allés chercher
chez Mr Scholzen. Pendant 21 jours, nous avons vu l’évolution
des poussins dans les œufs et nous avons pu observer leur
éclosion. Nous en avons accueillis 13. Quel émerveillement
devant tous ces petits « pious pious » ! Ils ont bien grandi,
se portent bien et seront prochainement accueillis dans un
poulailler chez une institutrice pour continuer leurs aventures.
Au niveau des apprentissages de base, ce type de projet
permet de découvrir des notions d’éveil et de français …
en s’amusant.
Les enfants de 1ère et 2ème années, Chantal et Caroline.

OLNE MIS À L’HONNEUR SUR LES ONDES DE LA RTBF !
En partenariat avec la RTBF, l’association Les Plus Beaux Villages de Wallonie a organisé ces dernières semaines la réalisation et la
diffusion de 8 émissions radio «Grandeur nature» faisant la promotion de 8 beaux villages de son réseau. Ces émissions de 120
minutes ont été diffusées sur Vivacité chaque samedi après-midi de début mai à fin juin 2019.
Parmi les villages mis à l’honneur se trouvait Olne ! La commune a en effet participé à ce chouette projet de promotion des plus
beaux villages wallons. Pour réaliser l’émission nous concernant, une équipe de la RTBF était présente à Olne les 27 et 28 mai. Une
quinzaine d’Olnois ont été interviewés et les multiples atouts d’Olne ont été mis à l’honneur !

Pour (ré)écouter l’émission, diffusée sur Vivacité ce 1er juin, et (re)voir les capsules vidéos concernant Olne
rendez-vous sur www.olne.be.
Visionnez également notre galerie photos sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/communedolne
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23 édition

OLNE AUTREFOIS, PLUS QUE QUELQUES
FOIS DORMIR AVANT LA FÊTE !

Exempt de timbre art. 198/1

Avec le soutien de la Province de Liège, des Tournées Art et Vie et de lʼAdministration Communale dʼOlne.

Traditions, découvertes, métiers de bouche, artisans et ambiances à vivre tout au long du
weekend
Le programme est désormais presque complet !
Samedi, dès 15 h, les jeux populaires ouvriront les festivités sur la place du village. Nous vous
invitons à aller voir sur notre page facebook « Olne District Games », la bande-annonce est très
bien faite !
Comme vous pourrez le voir par ailleurs, il y aura également un souper itinérant « Circuit des
FIESSE ÅS LEV’GOS
Papilles », avec plusieurs étapes gourmandes et un spectacle final « Les P’tits Pots de Fleurs »
Pupilles et Papilles sous le chapiteau. Les gastronomes passeront dans tous les points névralgiques du village.
Attention : il faut réserver ! Les tarifs sont démocratiques !
mmm$ebd[Wkjh[\e_i$ebd[$X[
Toutes les ambiances seront ouvertes, toutes en tradition et en nouveautés : vieux métiers et

basse-cour traditionnelle dans la cour Scholzen, cave à bières avec ambiance jazzy dans la cour du CPAS, cave à vins avec ambiance
musicale, spectacles sur le podium central et sous le chapiteau, bar à cocktail, bar à champagne et bar des jeunes derrière la maison
VITAL créatif du village.
communale et un éclairage
Dimanche, tous les ingrédients qui font le succès de cette manifestation à la fois festive et culturelle seront réunis : des artisanscréateurs, des métiers de bouche et des produits du terroir, de la musique et des animations de rue.
De nombreux spectacles se dérouleront dans les rues mais aussi un superbe concert des Choupies à l’église. La Confrérie du Lev’gos
et ses nombreuses confréries amies en costumes d’apparat nous feront revivre le folklore local et la traditionnelle découpe du cochon.
Vous découvrirez la fabrication du pain à l’ancienne et les céréales traditionnelles avec la Coopérative Histoire d’un grain.
Toujours à la recherche d’innovations, nous proposerons
une série d’animations autour de la « Wallonie Terre d’Eau »
avec entre autres un spectacle ambulatoire (avec la troupe
Epophore) sur le thème des activités au bord de l’eau, une
exposition sur la nature karstique du sous-sol olnois. Nous
accueillerons également une exposition « petit patrimoine »
en images et nous mettrons en scène l’exposition des plus
beaux villages de Wallonie.
Les jeunes ont décidé de créer leur(s) propre(s)
ambiance(s). L’été arrive, les oiseaux chantent, les jardins se
fleurissent, le bétail gambade dans les prés, qu’il fait bon faire
mumuse dehors ! A l’occasion, les jeunes du village (Maison
des jeunes et Patro d’Olne) ont décidé de transformer le
jardin de la maison communale en enclos afin de vous y
concocter le cocktail parfait pour commencer les vacances ! Au menu du week-end:
• Samedi soir : une GARDEN PARTY pour ambiancer le «danceﬂeur» dans une atmosphère féerique avec des DJ expérimentés.
• Dimanche après-midi: un PIQUE-NIQUE à l’ancienne dans le jardin avec des paniers composés de produits du terroir et la nappe
quadrillée rouge et blanche qui va de pair.
• Dimanche ﬁn de journée: CINEMA EN PLEIN AIR à même le sol pour savourer deux ﬁlms qui sont dans la légende du cinéma
français.
GRAPHISME ILLUSTRATION PASCAL DUMONT
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www.facebook.com/olneautrefois

Expositions, danses, espaces de jeux pour enfants et spectacle de cirque,
fanfares et animations diverses...
tout sera mis en œuvre pour faire de ce week-end deux jours de fête !
Suivez-nous sur notre site internet www.olneautrefois.be
et sur Facebook @olneautrefois
Vous pouvez également nous aider
en vous inscrivant comme bénévoles : olneautrefois@gmail.com
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Déjà un tout grand merci
à toutes et tous pour votre collaboration,
on se réjouit de vivre à nouveau
ce weekend avec vous !

Evénements
FÊTE À OLNE
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23-27 AOÛT 2019
PROGRAMME COMPLET
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Repas itinérant
le samedi 29 juin

Repas itinérant

Spectacle

le samedi 29 juin

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

Spectacle

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

21h30

Repas

le same

21h30
Vendredi 23 août
Dès 19h dans la cour de l’administration communale :
Cave à vins
Assiettes de fromages ou charcuteries
Soirée dansante animée par DJ DD
Samedi 24 août
Dès 14h à la salle Théo Dubois
Kid’s Party - entrée et activités gratuites
Dès 16h dans le village : fête foraine
Dès 18h à la salle Théo Dubois :
barbecue familial suivi d’une soirée dansante

Le circuit des papilles et son spectacle

Le circuit des papilles et son spectacle

2 départs : 18h et 18h30

2 départs : 18h et 18h30
Dimanche 25 août

Le circuit vous conduira au travers de différents espaces au sein
de la manifestation

9h30
: Procession
l’église Saint
Sébastien)
LeDès
circuit
vous
conduira au(départ
travers de différents
espaces
au sein
de la manifestation
Dès 14h :

Le circuit comprenant 4 haltes de dégustations + plat, dessert
et spectacle sous chapiteau : 25€
Possibilité d'opter uniquement pour le plat, dessert
et spectacle : 18€ (dès 19h)

Le circuit
4 haltes
de dégustations
+ plat, dessert
Bar àcomprenant
vins et à bières
spéciales
(cour communale)
et spectacle sous chapiteau : 25€
Dès Possibilité
15h30 : concerts
d'opter uniquement pour le plat, dessert
Lundi 26 août et spectacle : 18€ (dès 19h)

Fête foraine

DèsRetrait
17hdes: tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
Fête foraine
votrepopulaires
réservation vous donnera
droitjardin
d’entrée de
pour tout
le week-end
Jeux
dans le
l’administration
communale suivis
d’une sur
soirée
à thème
avec
sa petite
versement
le compte
d’Olne
Autrefois
Réservation
restaurationBE97
et animations
3400 5145 9649 avec en communication:

Retrait des tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
votre réservation vous donnera droit d’entrée pour tout le week-end

Réservation
avant le 21 juin

Le ci

versement sur le compte d’Olne Autrefois
BE97 3400 5145 9649 avec en communication:
nom + souper itinérant O.A.

avant le 21 juin

Mardi 27 août

Le paiement confirme l’inscription

nom + souper itinérant O.A.
Le paiement confirme l’inscription

Dès
17h
GSM
(en :soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com
Fête foraine
Cave à vins www.olneautrefois.be
et bières spéciales
Assiettes de fromages ou charcuteries
Dès 22h :
Feux d’artifice
Grand bal populaire

GSM (en soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com

www.olneautrefois.be

Suivez l’évolution du programme sur le site internet : www.olneautrefois.be
ou sur Facebook : www.olneautrefois.be - @olneautrefois

Recherche d’anciens menus de banquets
Cher(s)/Chère(s) Olnois(es),
Dans le cadre d’Olne Autrefois, nous sommes à la recherche
d’anciens MENUS DE BANQUETS pour faire une exposition. Si
vous en possédez et que vous acceptez de nous les prêter
pour l’occasion, voulez-vous bien me contacter?
Un grand merci d’avance.
Marie-Madeleine Kaivers
mm.kaivers@gmail.com - 0475.780479
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Le circuit

Le circuit
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Evénements
PROGRAMME
DE LA PROCESSION 2019
Le dimanche 25 août 2019, la procession traversera le
quartier de Froidheid.
La Royale Harmonie Saint Cécile de Montzen
l’accompagnera.
• 9h30 : Départ, de la procession, de l’église St Sébastien.
• 10h00 : Premier reposoir au petit jardin communal,
rue Fosses Berger.
• 10h30 : Messe chez Monsieur et Madame Gardin,
rue Froidheid, 1.
• 11h30 : Reposoir chez Monsieur et Madame Devoge,
rue Falise, 2.
• 12h00 : Retour à l’église St Sébastien.
La procession sera suivie de son traditionnel apéritif dans les
jardins de l’église.
Bienvenue à toutes et tous,
ne manquez pas ce grand moment de convivialité.

Location de tonnelles
La RCA propose aux associations olnoises et
extérieures deux tonnelles 4x4 m
à la location!
Celles-ci sont louées avec leurs quatres murs
pleins et leur matériel de lestage.
Voici la grille des tarifs par week-end:

Pour des durées
plus longues,
n’hésitez pas à
nous contacter.
0475/63.64.76
0476/294.493
location@olne.be
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Associations olnoises
Associations extérieures
Cautions

40€
55€
100€

Evénements - Publicités

PARCOURS D’ARTISTES :
PREMIÈRE RENCONTRE LE 18 SEPTEMBRE !
L’administration communale projette de rééditer en mai 2020 l’événement «Parcours d’artistes».
L’objectif est de mettre à l’honneur les artistes olnois, de leur permettre de présenter leurs
réalisations au grand public et d’offrir aux citoyens la possibilité de découvrir les nouveaux
talents et redécouvrir les artistes confirmés.
Vous souhaitez exposer vos œuvres
lors de cette manifestation ?
et/ou
Vous souhaitez faire partie du Comité d’organisation
et participer activement à l’élaboration
de ce bel événement culturel ?
Nous vous invitons à une première rencontre
le mardi 18 septembre 2019 à 20h00
à la salle des Conseils (rue Village 91 à Olne)
Ce sera l’occasion de parler de votre vision du projet et d’échanger
nos idées afin que l’événement réponde à vos attentes.

Merci de confirmer votre présence et/ou votre intérêt
pour cette manifestation auprès du service Communication
de la commune : 087/26 02 81 ou astrid.huyghe@olne.be.
Image par Albrecht Fietz de Pixabay - royalty free

POUR LES VACANCES
ACTIVES, PENSEZ AU
COVOITURAGE !
Pour faire un pas vers la citoyenneté responsable et pour
tenter de limiter nos déplacements, l’équipe de coordinateurs
et animateurs des Vacances Actives met en place un service
de covoiturage. Si vous souhaitez faire du covoiturage, un
animateur se tiendra à votre disposition pour accueillir vos
propositions et demandes du 29 juillet au 16 août 2019.
Le covoiturage, c’est :
• ECONOMIQUE : occasionner moins de frais ;
• ECOLOGIQUE : apporter une réponse durable pour
désengorger nos routes et occuper plus rationnellement
les véhicules en circulation ;
• CONVIVIAL : la convivialité fait partie intégrante des
Vacances Actives !

Shutterstock - royalty-free

13

A vos agendas
Dates

Activités

Heures

Lieu

Organisation

Juin
lundi 17

Atelier cuisine du CPAS

De 10 à 14h

Salle Théo Dubois

Marie-Noëlle Renard, éducatrice du CPAS
(voir coordonnées ci-dessus)

jeudi 20

Ateliers Journal Créatif - Animation de la
bibliothèque

De 19h30 à 21h

Salle des Conseils, rue Village 91

Infos et inscriptions : Bibliothèque d’Olne 087/64.65.49
- bibliotheque@olne.be

lundi 24

Atelier du CPAS "Tissons du lien !"

De 9h30 à 12h30

Salle des Conseils, rue Village 91

Marie-Noëlle Renard, éducatrice du CPAS
(voir coordonnées ci-dessus)

samedi 29 et
dimanche 30

Olne Autrefois

Week-end complet Olne village

vendredi 5

Collecte de sang

De 16h45 à 20h00 Ecole communale d'Olne, Chemin des Croix-Rouge
Ecoliers 3

samedi 6

Rencontre "Les Berwètes en Transition"

De 10h à 12h30

Jardins de la Falise, Rue Falise 10 à
Olne

Les Berwètes en Transition - voir contacts ci-dessus

lundi 8

Conseil communal

20h00

Salle des Conseils, rue Village 91

Administration communale

mercredi 10

Donnerie au CPAS d'Olne

De 10h30 à 14h30 Salle des Conseils, rue Village 91

Marie-Noëlle Renard, éducatrice du CPAS
(voir coordonnées ci-dessus)

samedi 3

Rencontre "Les Berwètes en Transition"

De 10h à 12h30

Jardins de la Falise, Rue Falise 10 à
Olne

Les Berwètes en Transition - voir contacts ci-dessus

dimanche 4

Messe commémorative au Vieux Sart

En matinée

Au monument du Vieux Sart

Administration communale

dimanche 4

32ème édition du tournoi de pétanque

Dès 11h30

Sur les terrains de Rièssonsart

Comité scolaire de l'école communale d'Olne - Saint-Hadelin

Infos: www.olneautrefois.be et page Facebook @olneautrefois

Juillet

Août

du samedi 10 au Fête des écoles communales à Saint-Hadelin
lundi 12

Ecole communale de Saint-Hadelin et Comité scolaire de l'école communale d'Olne - Saint-Hadelin
alentours

samedi 10

Bal hawaïen

Dès 20h00

dimanche 11

Brocante (Fête à Saint-Hadelin)

De 8 à 16h00

Rue Faweux à Saint-Hadelin

Comité scolaire de l'école communale d'Olne - Saint-Hadelin

lundi 12

25ème lâcher de canards sur la Magne (Fête à
Saint-Hadelin)

18h00

Saint-Hadelin

Comité scolaire de l'école communale d'Olne - Saint-Hadelin

lundi 12

Conseil communal

20h00

Salle des Conseils, rue Village 91

Administration communale

Village

Comité des fêtes d'Olne

Départ à 9h30

Départ: église Saint-Sébastien

Fabrique d'église

du vendredi 23 Fête à Olne
au mardi 27
dimanche 25

Procession 2019

Comité des jeunes d'Olne

Septembre
samedi 7

Rencontre "Les Berwètes en Transition"

De 10h à 12h30

Jardins de la Falise, Rue Falise 10 à
Olne

Les Berwètes en Transition - voir contacts ci-dessus

lundi 9

Conseil communal

20h00

Salle des Conseils, rue Village 91

Administration communale

mardi 17

Parcours d'artistes: 1ère rencontre-réunion

20h00

Salle des Conseils, rue Village 91

Service Communication: 087 26 02 81 / astrid.huyghe@olne.be

samedi 21

Souper

18h00

Salle Théo Dubois

Association des Seniors d'Olne et Saint-Hadelin

dimanche 22

Balade gourmande 2019

Départ entre 11h et Départ: salle Théo Dubois, rue du
12h30
Presbytère 8

Chaque 1er lundi du mois

Permanences du Collège communal

De 18h30 à 19h30
14

Actions Olnoises

Lieu : Administration communale rue Village 37

RCA
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Publicités
Services Maintenance
Peinture
Jardinage
Nettoyage
Artifice
Gardiennage

Claudy
MurielBillen
Claudy
Dejonget
et Muriel
Fosses Berger
80
•
Gsm
0495 15 78: 0495/15.78.44
44
2 Olnois au service des habitants d’Olne,
de Saint-Hadelin et des hameaux voisins.

Nous vous proposons :
- de réaliser vos jardinières
- d’entretenir vos jardins
- de laver vos vitres
- de tapisser et mettre en peinture (intérieur et extérieur)
- d’entretenir et ﬂeurir vos pierres tombales
- de préparer la réception lors d’une soirée privée, d’un décès,
- feux d’artiﬁce
- transports camionnette volume 15 m3 (parc à conteneurs)
- vous partez en vacances, nous vous proposons d’assurer un service
à votre domicile (courrier, arrosage de plantes, surveillance et soins
de vos animaux et de votre maison pendant votre absence...)
- vente de ﬂeurs annuelles, géraniums, bégonias,...

Tonte de pelouse • Taille de haies
Avec évacuation des déchets

Petit élagage • Plantations
chemin de la Justice 4
4877 Olne

0498/46.73.13

jeanclaudebrick@hotmail.com

LAURENT SAVELBERG
Sur les Prés, 42
4877 Olne

I Devis gratuit I

I Patron sur chantier I
Agréé Région wallonne

GSM

0473 12 02 02 SITE www.laurentoit.be
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