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Inondations : le point sur la situation – pp. 2 à 5
COVID 19 : les dernières mesures - p. 6
Découvrez toutes les animations de la bibliothèque – dès p.10
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Ma commune

INONDATIONS : LE POINT SUR LA SITUATION
MERCI

Nous restons mobilisés

Les autorités communales tiennent à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont
apporté leur aide durant cette période de
crise. Cette solidarité exceptionnelle a été d’un
grand soutien. MERCI À TOUS !

En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter :
>	la commune pour des questions administratives :
087 26 02 72 ou info@olne.be
>	le CPAS pour des demandes d'aides
(matériel, alimentaire, relogement, etc.) :
087 26 78 89 ou cpas@olne.be

Nous vous tenons informés

Relogement

Depuis le début de la crise, un maximum d’informations
communales ont été partagées sur notre page Facebook
et notre site www.olne.be. Voici ci-dessous un résumé
des dernières informations et mesures.
>	Pour retrouver toutes les informations communales
mises à jour ainsi que des compléments détaillés,
rendez-vous sur www.olne.be/news/5236inondations-le-point-sur-la-situation-a-olne.
>	Un site centralise toute l'info régionale (aides,
démarches, conseils…) : www.wallonie.be/fr/
inondations

>>> Plate-forme d'entraide du SPW
Le Service public de Wallonie Logement met à votre
disposition une plate-forme destinée à mettre en
relation les propriétaires souhaitant proposer une offre
de relogement et les ménages ayant subi l’impact des
inondations en recherche de logement. Toutes les infos
sur:
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/site/
entraide?
>>> Sociétés de logement de service public
Les sociétés de logement de service public (SLSP) mettent
leurs biens vacants à disposition des ménages sinistrés
ayant dû quitter leur logement. N’hésitez pas à contacter
une société de logement régionale (listing complet cidessous).
En cas de questions, contactez le CPAS d'Olne
au 087 26 78 89.

Pollution des sols
La SPAQUE a été mandatée par le Région wallonne pour
prendre en charge les pollutions aux hydrocarbures
consécutives aux inondations. Comment introduire une
demande d'intervention?
Un formulaire est disponible sur le site https://spaque.
be/formulaire-de-demande-dintervention/
Informations complètes sur : https://www.olne.be/
news/5236-inondations-le-point-sur-la-situation-a-olne

Liste des sociétés de logement wallonnes :
https://www.swl.be/index.php/contacter-unesociete-333/province-de-liege-33?

Opérations de nettoyage :
prochain rendez-vous
les 25 – 26 septembre
Etant donné les récentes inondations, l'ensemble
des opérations de nettoyage réalisées depuis sur
la commune d'Olne (les 10, 12, 15, 22, 29 août et 5
septembre) et la situation sanitaire actuelle, le Collège
a décidé de participer au Grand nettoyage des samedi
25 septembre / dimanche 26 septembre 2021 mais sans
organiser le traditionnel barbecue qui suit l'opération.
Les inscriptions auprès de Bewapp sont clôturées depuis
le 13 septembre. Les autorités communales remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont jusqu'à
présent participé à des opérations de nettoyage des
voiries ou des berges suite aux inondations.
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Assurances et Fonds des Calamités
Vous avez un bien sinistré suite aux inondations: SPW Intérieur et Action sociale
quelles sont les démarches ?
Service régional des calamités
Avenue du Gouverneur Bovesse, 100,
>>> Si votre bien est assuré
5100 Namur (Jambes)
> Déclarez votre sinistre le plus vite possible à votre Tel. 081/32 32 00 – calamites.interieur@spw.wallonie.be
assureur contre l’incendie car c’est lui qui vous
indemnisera. Votre assureur ouvrira un dossier de sinistre >>> Pour les personnes qui le souhaiteraient, ce
et se rendra lui-même sur place pour vous apporter son formulaire est aussi disponible en format papier à
aide ou enverra au besoin un expert. Toute assurance l'administration communale, rue Village 37 à 4877 Olne.
incendie indemnise les dommages matériels causés Horaires d'ouverture sur rendez-vous sur: https://www.
olne.be/administration/services-communaux
notamment par les inondations.
>>> Si le sinistre n'est pas pris en charge par • SOIT en complétant directement le formulaire en
une assurance, quelles aides offre le Fonds des ligne sur le portail Wallonie
> Date limite pour rentrer la demande : 30.11.2021 <
Calamités ?
Sous certaines conditions, la Région wallonne accorde Pour de plus amples informations :
une aide financière aux personnes dont les biens ont • calamites.interieur@spw.wallonie.be – 081/32.32.00
été endommagés par un phénomène naturel reconnu • Portail : interieur.wallonie.be
comme calamité naturelle publique. En cas d'inondation,
Revenu d’intégration sociale ou allocation similaire
seuls les biens suivants pourront être indemnisés :
* les biens qui ne sont pas des risques simples (les biens Si vous n’êtes pas assuré contre l’incendie ET qu'au
immeubles extérieurs tels qu'un mur de soutènement, un jour de la catastrophe naturelle, vous avez droit au
abri de jardin fixé sur une chape en béton, une terrasse revenu d’intégration sociale, vous pouvez demander
carrelée, etc. et certains biens meubles extérieurs tels une attestation RIS au CPAS d'Olne (087 26 78 89) afin
que les meubles de jardin, une tondeuse, des outils de d’introduire votre dossier auprès du Fonds des Calamités
régional.
jardinage, etc.) ;
* les véhicules automoteurs d'usage courant et familial Pour plus d'informations sur le Fonds des Calamités
d'au moins 5 ans pour autant qu'ils ne soient pas et les démarches, vous pouvez consulter les sites
couverts par une mini omnium ou une omnium ;
suivants:
* les récoltes non engrangées ;
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander* les cheptels vifs hors bâtiment ;
une-aide-la-reparation-dans-le-cadre-dune-calamitenaturelle-publique?
* les sols ;
https://www.wallonie.be/fr/actualites/impacts-et* les cultures ;
mesures-et-aides-en-Wallonie
* les peuplements forestiers.
Que la personne sinistrée ait souscrit un contrat
En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter
d'assurance (incendie) ou non, seuls les biens ci-dessus
la commune: 087 26 02 72 ou info@olne.be
peuvent être indemnisés.
!!! Demande d'indemnisation à envoyer au SPW pour
le 30/11/2021 au plus tard !!!
Le Gouvernement wallon a reconnu comme calamité
naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16
juillet 2021 sur le territoire de la Wallonie.
Vous pouvez depuis le 03/08/2021 introduire votre
demande d'indemnisation auprès du Fonds des
calamités :
• SOIT via le formulaire à télécharger suivant:
https://interieur.wallonie.be/sites/default/files/2021-05/fo
rmulaireDemandeAideR%C3%A9paration_0.pdf
Une fois complété, ce formulaire est à renvoyer par
courrier postal à l'adresse ci-dessous ou par mail
à calamites.interieur@spw.wallonie.be.
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Aide psychologique
Suite au drame que nous venons de subir, nombreuses sont les personnes en état de choc. En cas de besoin, n’hésitez pas à
contacter notre équipe du CPAS d’Olne au 087 26 78 89 et à consulter la brochure d’aide de la province de Liège disponible
au CPAS et à l’administration communale.

Passage d'agents du SPW

Liste des entreprises du
bâtiment donnant priorité
aux sinistrés

Des agents du Service public de Wallonie (SPW)
réalisent une enquête de terrain dans des communes
touchées par les inondations. Ces relevés ont pour
objectif de contribuer à évaluer l'étendue des dégâts.
• Passage entre 8h et 18h
• Les données collectées concernent tant les citoyens
et les entreprises (habitations, terrains, véhicules,
…) que les pouvoirs locaux (routes, ouvrages d’art,
infrastructures sportives, bâtiments officiels, …).
• Les observations se font uniquement à l’extérieur et
sans pénétrer dans les habitations ou propriétés.
• Les données relevées sont entièrement anonymisées.

Le site https://reconstruire-ensemble.be/ répertorie les
professionnels du bâtiment qui acceptent de donner
priorité aux sinistrés. Ce
listing, qui compte déjà
plus de 250 entreprises, a
été réalisé par TrustUp.be,
une start-up active dans
la mise en relation entre
particuliers et professionnels
du bâtiment.

Vous n’avez plus
de gaz naturel ?
Voici les démarches
RESA a lancé début septembre deux procédures
afin de rétablir au plus vite l’alimentation en gaz de
toutes les personnes sinistrées. La procédure diffère
en fonction de plusieurs critères détaillés sur www.
resa.be/fr/intemperies mais il vous sera dans la plupart
des cas demandé de fournir à RESA soit un rapport
de contrôle (à obtenir auprès d’un organisme agréé –
liste consultable sur CERGA.be) soit une attestation de
conformité de votre chauffagiste pour l’ensemble de
votre installation, avant de contacter RESA au 04/225
81 06. Infos complètes sur le site www.resa.be/fr/
intemperies.

La renouée du Japon se propage dans les zones inondées
De petits fragments de racines se sont dispersés lors des inondations et aujourd'hui, de petites plantes de 20 à 30
cm poussent. Quand cette plante s'enracine dans un jardin, une
forêt de renouées l'envahit en quelques mois car elle empêche la
pousse d'autres espèces végétales.
Alors, comment s'en débarrasser ? ⛔️
• Parcourez votre jardin en quête de boutures
• Déterrez à la main ou à la fourche/bêche toutes les pousses
(plante + racine) que vous trouvez.
• Placez-les dans le sac poubelle de vos ordures ménagères ou
allez-les déposer au recyparc dans le container des déchets verts.
• Vérifiez les repousses éventuelles une fois par semaine.
Plus d'infos sur : https://www.wallonie.be/fr/inondations/vousetes-un-citoyen-sinistre/comment-reagir-face-aux-renoueesasiatiques-plantes-invasives
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bpost : contrat de transfert
de courrier gratuit

Transports en commun :
aide aux personnes sinistrées

Les victimes des inondations peuvent désormais
bénéficier gratuitement d’un contrat de transfert de
courrier temporaire. Un appel au service clientèle
(FR : 02/278.51.29) leur permettra de recevoir
automatiquement leur courrier à l’adresse de leur choix.

Les opérateurs de transport (SNCB, TEC, De Lijn, STIB)
s'unissent pour offrir un Libre parcours Solidarité aux
personnes sinistrées. Les documents nécessaires sont
disponibles dans votre commune depuis ce 25 août
2021 (administration accessible uniquement sur rdv au
087 26 02 72 en raison de la pandémie).
Toutes les infos sur ces documents sur:
https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etesun-citoyen-sinistre/comment-beneficier-du-libreparcours-solidarite-mis-disposition-par-la-sncb-letec-de-lijn-et-la

Contrôle technique et
permis de conduire
La Wallonie adapte les modalités de contrôle
technique et de permis de conduire pour les citoyens
sinistrés.
Contrôle technique
• Priorité donnée aux véhicules d'occasion avec des
plages horaires dédiées ⏱
• Pas de supplément de retard pour présentation tardive
du véhicule (communes et modalités précisées ici :
https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etesun-citoyen-sinistre/que-faire-en-cas-de-convocationau-permis-de-conduirecontrole-technique-ou-depertedestruction-des?)
Permis de conduire
• Possibilité de postposer gratuitement un RDV déjà
programmé
• En cas de perte des documents officiels, passage du
permis pratique via une attestation de demande de
renouvellement des documents délivrée par votre
Administration communale.

Lutte contre les nuisibles
Suite aux inondations, les nuisibles sont plus présents.
Face à cette situation, le Gouverneur de la province
de Liège a réquisitionné une entreprise de dératisation
pour s’occuper de la problématique.

Plus d'informations:
https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etesun-citoyen-sinistre/que-faire-en-cas-de-convocationau-permis-de-conduirecontrole-technique-ou-depertedestruction-des?

Si vous avez des rats chez vous suite aux inondations
et souhaitez l'intervention de cette entreprise, vous
pouvez vous inscrire auprès du service Communication
au 087 26 02 81 ou astrid.huyghe@olne.be.

Factures
d'eau: aides
aux personnes
sinistrées
Certaines compagnies d'eau
offrent leur soutien
aux sinistrés.
Découvrez les aides ici:
https://www.wallonie.be/
https://www.wallonie.be/fr/
actualites/inondations-facturesdeau-aides-de-la-swde-cileinasep-et-inbw
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PANDÉMIE DE COVID 19 : LES DERNIÈRES MESURES

COVID 19

SERVICES COMMUNAUX
UNIQUEMENT ACCESSIBLES
SUR RENDEZ-VOUS
IL EST DEMANDÉ AUX CITOYENS DE PRENDRE OBLIGATOIREMENT
RENDEZ-VOUS AVANT DE SE PRÉSENTER À L’ADMINISTRATION:
> RDV PAR TÉLÉPHONE – COORDONNÉES SUR WWW.OLNE.BE/ADMINISTRATION/SERVICES-COMMUNAUX
> SERVICES POPULATION ET ETAT CIVIL: 087 26 02 72 OU POPULATION@OLNE.BE
> SERVICE URBANISME : WWW.OLNE.BE/ADMINISTRATION/SERVICES-COMMUNAUX/URBANISME

Centres de vaccination
toujours ouverts

Restez informés !
Pour consulter les dernières informations relatives à la
pandémie, rendez-vous sur :
• www.info-coronavirus.be
• https://covid.aviq.be
(site dédié au COVID-19 en Wallonie)
• https://www.wallonie.be/fr/actualites
• https://diplomatie.belgium.be/fr
(pour tout ce qui concerne les voyages à l'étranger)
Vous pouvez également poser vos questions soit par
mail via le site internet www.info-coronavirus.be ou en
composant le numéro d’informations gratuit 0800/14 689.
Informations communales actualisées sur
• www.olne.be/coronavirus
• www.facebook.com/communedolne
• via notre newsletter communale
(inscriptions sur www.olne.be)

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a bien
avancé en Wallonie. La Wallonie adapte donc sa stratégie en
proposant jusqu'en octobre des possibilités de vaccination
dans 16 centres. Ces centres seront ouverts en moyenne
deux jours par semaine. Il sera possible de s'y inscrire pour
une première dose ou d'y recevoir sa deuxième dose et ce,
y compris si la première a été prise dans un autre centre.
Les vaccins à disposition seront Pfizer (en deux doses) et
Johnson & Johnson (monodose accessible aux 41 ans et
plus). Pour se faire vacciner dans un des 16 centres encore
ouverts en septembre, il suffira de :
• prendre rendez-vous via le site web
www.jemevaccine.be,
• prendre rendez-vous via le numéro de téléphone gratuit
0800/45.019,
• vous rendre directement sans rendez-vous dans un
centre.
En province de Liège, voici les centres concernés (ouvert
vendredi et samedi jusqu'au 30 octobre 2021) :
• Centre sportif de Pepinster
• Liège : Ancien Décathlon
• Liège : Bierset
• Huy : Hall Omnisports
Plus d’infos sur https://www.wallonie.be/.

COVID SAFE
Vous êtes vacciné ?
Pour disposer d’une preuve vaccinale,
demandez votre COVID SAFE :
version numérique via https://covidsafe.be/fr
ou version papier au 071 31 34 93

Permanences des mandataires communaux

Toutes les permanences des mandataires communaux sont actuellement supprimées. En fonction de l’évolution de la pandémie,
elles reprendront ensuite selon les horaires habituels présents sur www.olne.be/vie-politique/college-communal.
Il reste bien entendu possible de contacter les membres du Collège pour toute question (coordonnées sur le site ci-dessus).
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CONSEILS COMMUNAUX
Conseil communal du 14 juin 2021
• Modifications budgétaires communales n°1 - exercice
2021 : approbation
Ordinaire :
• Transfert de 200 000€ réservé pour le fond de pension, afin
d’assurer les dépenses durant 2 à 3 ans.
• Dépense pour subside Covid à destination des clubs
sportifs.
Extraordinaire :
• Dépense de 423 100€ pour l’acquisition d’un bâtiment dans
le village d’Olne et d’un espace de parking.
• Dépense pour travaux de voirie à Coucoumont, la Neuville,
Petit Vaux, Ruelle du Ry de Rhode.
• Dépense pour l’acquisition de mobilier routiers pour
assurer une meilleure sécurité.
• Dépense pour travaux de peinture, mises en place de
nouvelles portes et achat d’une photocopieuse.
• Dépense pour l’achat de guirlande luminaire pour les fêtes
de fin d’année.
• Dépense pour l’achat de cavurnes.
• CPAS - comptes 2020 : approbation
Avec un budget en équilibre pour un montant de 1 161 129,51€,
le compte met en lumière des recettes d’une valeur de 1 166
789,88€ (soit 5 660€ de plus) et des dépenses engagées de 1
142 883€ (soit 18 246€ de moins)
Constats observés en 2020 :
• L’aide sociale (sans compter les dépenses liées aux contrats
article 60) a subi une légère diminution. (-2 577€)
• Les dépenses liées aux contrats article 60 ont plus que
triplé.
• Les repas à domicile sont passés de 5 485 en 2019 à 7 820
en 2020.
• Les subsides Covid s’élèvent à un total de 32 615€
• La réinsertion professionnelle a dû se réinventer durant
les mois de confinement. Tous les bénéficiaires ont été
contactés pour les encourager à poursuivre le cheminement
engagé en 2019.
• 10 contrats de Projet Individualisé d’Intégration Sociale
ont été signés. 4 personnes ont abandonné.
• 4 formations ont été mises en place avec des modules de
recherches emplois et orientation
• 2 personnes ont été engagées avec succès avec un
contrat en article 60.
• L’intervention communale a été respectée pour un montant
de 426 000€
• Le compte extraordinaire s’élevait à 23 000€ en crédit
budgétaire. Seulement 2 946,27€ ont été dépensés pour
l’achat de mobilier et de matériel informatique.
• Fabrique d'église Saint Hadelin - Modification budgétaire
1 : approbation
• Clubs sportifs : approbation d’un nouveau règlement dans
le cadre de la crise Covid, permettant de soutenir les clubs
sportifs affiliés à une Fédération sportive reconnue par la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette aide est de 40 euros
par affilié à la Fédération concernée et remboursée par le
Gouvernement wallon.

• Asbl Transcen'Danse : approbation sur l’octroi d’un subside
ponctuel pour la création d’une vidéo en guise de spectacle
de fin d’année
• ASBL Dimension Nord-Sud : adoption du rapport annuel
d’évaluation du contrat.
• Froidbermont : approbation sur le choix du mode de
passation et fixation des conditions de marché pour la
réfection.
• Logement de transit rue des Combattant (au-dessus de
la Poste) : approbation sur la convention Commune /CPAS
pour la mise à disposition et la gestion du logement au CPAS
d'Olne.
• Immobilier rue des Combattants, 28 : approbation du
compromis d’achat au montant de 420.000 euros (augmenté
de 3.1000 euros de frais d'acte estimés).
• ASBL Terre, Asbl Oxfam-Solidarité et Asbl De Bouche à
Oreille – Les 3R : approbation pour prolonger la convention
entre la commune et chacune de ses 3 ASBL sociales.
• Bibli’Olne : approbation d’une convention avec le Centre
culturel de Verviers et désignation de représentants au projet
« Parcours d'éducation culturel et artistique 2020 – 2023 »
(PECA).
• ENODIA, CHR Verviers, RESA, SPI, Neomansio, AIDE, IMIO,
Intradel : approbation de l’ordre du jour de chacune des
Assemblées générales des ses Intercommunales.
• Conseil cynégétique (rapport à la chasse) : approbation
sur la candidature de M. BUCHET Patrice pour le conseil
cynégétique du Pays de Herve.
• RCA : prise d’acte du rapport d’activités 2020
Conseil communal du 26 juillet 2021
Le Conseil communal respecte une minute de silence en
mémoire des victimes des inondations du 14-15-16 juillet
2021, notamment Monsieur Yannick Specks.
• Inondations graves :
• Approbation de 2 ordonnances de police du Bourgmestre
pour l’évacuation des déchets et d’un couvre-feu de 23h
à 6h.
• Le Conseil autorise le Collège communal à pourvoir aux
dépenses réclamées par les circonstances impérieuses et
imprévues des inondations que la commune a eu à subir
dans les limites des articles budgétaires.
• Asbl Le Levant Olnois : approbation sur l’octroi d'une
subvention annuelle de fonctionnement et sur le contrôle de
la subvention allouée en 2020.
• Fabrique d'église Saint Sébastien : approbation sur la
modification budgétaire N°1 et sur la prorogation du délai
pour le budget 2022.
• Fabrique d'église Saint Hadelin : approbation du budget
2022.
• Coucoumont : approbation sur le choix du mode de
passation et fixation des conditions de marché pour la
réfection.
• Enseignement communal : approbation sur les modifications
du Règlement d’Ordre Intérieur.
• IMIO : approbation sur l’ordre du jour de l’Assemblée
générale extraordinaire de septembre.
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LANGES LAVABLES:

INTRADEL POURSUIT LA SENSIBILISATION ET OFFRE DES
PRIMES À L'ACHAT OU LA LOCATION
A Olne, comme dans de nombreuses communes de Wallonie, les parents peuvent actuellement jeter
les langes usagés d’enfants dans les déchets organiques. Une pratique qui ne sera plus autorisée dès le
1er janvier 2022 : les langes devront être jetés exclusivement dans les déchets ménagers résiduels. Une
décision qui fait suite à une demande d’Intradel car le lange n’est pas un déchet comme les autres (voir
ci-dessous).
La brochure en quelques mots
La brochure destinée aux (futurs) parents est gratuite et compte une quarantaine de pages. Elle couvre en
grande partie la théorie des langes lavables : modèles, textiles, entretien, impact écologique...
Vidéos et webinaires en direct
La seconde phase du projet consiste en des vidéos de sensibilisation et webinaires en direct. Cinq capsules vidéos reprenant les mêmes
informations que la brochure sont mises au fur et à mesure à disposition des parents depuis avril 2021. Vous pouvez y accéder via le lien suivant :
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/reductiondesdechets/langeslavables/
action-communale-sensibilisation-aux-langes-lavables.htm?lng=fr
Le visionnage de ces vidéos donne accès aux webinaires live. Intradel prévoit environ deux rencontres en visioconférence par mois entre avril et
décembre 2021. Ces rencontres virtuelles ont pour but de répondre aux questions concrètes des parents qui ont déjà suivi le parcours "1 - lecture
de la brochure" et "2- visionnage des vidéos". Ces sessions de webinaire en direct ont une durée maximale d'une heure et demie. Elles ont lieu à
différents créneaux horaires afin d'offrir de larges possibilités de participation aux parents (en semaine et en week-end, en journée, sur le temps
de midi et en soirée). Les participants doivent s’inscrire sur le site d’Intradel pour la date souhaitée via un formulaire en ligne.
Prochaines dates des webinaires pour les (futurs) parents :
• mercredi 15 Septembre - 9h30-11h30
• vendredi 24 Septembre - 12h-14h
• jeudi 7 octobre - 20h-22h
• samedi 16 octobre - 10h-12h
Jusque fin décembre 2021, les citoyens peuvent accéder aux Parcours (brochure + vidéos) sur simple inscription ici :
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/reductiondesdechets/langeslavables/
action-communale-parcours-de-sensibilisation-aux-langes-lavables.htm?lng=fr
Participation financière d’Intradel
Le troisième phase du projet consiste en une participation financière d’Intradel sous forme d'une prime à l'achat ou à la location de couches
lavables pour les parents ayant suivi le parcours de sensibilisation (condition d’éligibilité). La prime prévue par Intradel est d'un montant équivalent
à 50 % des factures d'achat, plafonné à 200 €, ou pour un montant de 70 € pour la location (non cumulables).
Pour introduire votre demande de prime via le formulaire d'Intradel et trouver toutes les infos sur ce financement, rendez-vous sur
https://www.intradel.be/primelanges .
Informations envers les milieux d’accueil
A côté des (futurs) parents, Intradel souhaite aussi sensibiliser les milieux d’accueil à l’utilisation de langes lavables. Des brochures spécifiquement
destinées aux "milieux d’accueil" sont donc envoyées par courrier postal aux milieux d'accueil olnois. Cette brochure reprend des aspects
spécifiques tels que la charte à mettre en place, ce qui peut être attendu des parents, comment organiser l'espace change en crèche...
Tout comme les parents, les milieux d’accueil peuvent également visionner prochainement une capsule vidéo et assister à des webinaires
spécifiques.
Si vous travaillez dans le secteur de la petite enfance à Olne et que vous n’avez pas reçu la brochure, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
au 087 26 02 72 afin de fixer un rendez-vous pour le retrait (prise de rdv obligatoire en raison de la situation sanitaire).
Prochaines dates des webinaires pour les professionnels :
• lundi 6 septembre - 20h-22h - Thématique : Comment accueillir un enfant aux langes lavables dans mon milieu d'accueil
• jeudi 21 octobre - 20h-22h - Thématique : Mon milieu d'accueil avec le change en langes lavables.
Pourquoi cette campagne d’Intradel ?
Les langes d’enfant : un déchet pas comme les autres
Les langes d’enfant sont passés en quelques années d’une composition majoritairement de cellulose biodégradable, à une structure qui ne
comporte pratiquement plus que du plastique et des produits chimiques. Pour Intradel, ces langes représentent +/- 45% des indésirables dans
les conteneurs des déchets organiques. Les y laisser reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 particules (≤5mm³) de plastique par m²
de terre de culture. Une des solutions est donc de les transférer dans les déchets ménagers résiduels qui seront ensuite
valorisés énergétiquement chez Uvélia à Herstal et après incinération produisent annuellement 240 millions de KWh. Mais
il existe une autre alternative aux langes jetables. Une solution économique, écologique, et simple : l’utilisation de langes
lavables. D’où cette campagne de sensibilisation d’Intradel.
Davantage d’infos sur :
https://www.intradel.be/produire-moins-de-dechets/
reductiondesdechets/langeslavables/
action-communale-sensibilisation-aux-langes-lavables.htm?lng=fr
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Ma commune - ALE
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU
CHÊNE EN PROLIFÉRATION : QUE FAIRE?

NE PRENEZ PAS LE RISQUE DE
PERDRE VOTRE CHIEN OU VOTRE
CHAT, RENDEZ VOS DONNÉES DE
CONTACT CONSULTABLES !

Depuis quelques années, la Wallonie fait face à une recrudescence
de chenilles processionnaires du chêne, tant sur le domaine public
que sur le domaine privé. Ces dernières années, de nombreux nids
ont été observés sur plusieurs zones dans les différentes provinces
wallonnes. Potentiellement, c’est près de la moitié du territoire
wallon qui risque d’être touché cette année par l’expansion de
l’insecte.
La processionnaire constitue une réelle menace pour la santé
publique : chaque chenille est en effet munie de milliers de
minuscules poils urticants, facilement dispersés par le vent, qui
peut causer de fortes réactions allergiques tel que l’apparition
dans les huit heures d'une éruption douloureuse avec de sévères
démangeaisons.
Comment la reconnaître ? Comment repérer un nid ? J’ai repéré un
nid, que faire ? Je suis entré en contact avec les poils urticants, que
faire ? Et nos animaux de compagnie ?
Toutes les infos sur : https://www.olne.be/news/5035-chenillesprocessionnaires-du-chene-tout-savoir-sur-cette-problematique
Pour en savoir plus : http://chenille-processionnaire.wallonie.be

Conformément au Règlement général sur la protection des
données (RGPD), les données des responsables des chiens et
des chats répertoriées actuellement sur DOG ID et CAT ID vont
être anonymisées. Il sera alors difficile pour la personne ayant
retrouvé votre animal égaré de vous contacter car vos données
de contact seront moins accessibles.
En donnant votre accord explicite pour les rendre publiques (mail
ou téléphone), vous ferez en sorte qu’elles soient consultables si
votre animal se perd. Si vous n’avez pas encore fait la démarche,
pas d’inquiétude : les vétérinaires et les refuges auront toujours
accès à ces informations.
Pour rendre vos données visibles, rendez-vous sur https://www.
dogid.be/fr/GDPR (chiens) ou https://online.catid.be/ (chats).
Plus d’infos sur : http://bienetreanimal.wallonie.be/news/neprenez-pas-le-risque-de-perdre-votre-chien-ou-votre-chatrendez-vos

CHASSE:

1. Nid de processionnaires fixé sur une branche
charpentière. Le chemin que suivent les
processionnaires est visible grâce aux fils de
soie partant du nid

DATES DES BATTUES 2021
Nous vous informons des battues seront organisées sur le
territoire de la commune d'Olne :
> dimanche 10 octobre (au lieu-dit: Hansez-Gelivaux)
> dimanche 12 décembre (au lieu-dit: Hansez-Gelivaux)
L’article 15 du Code forestier stipule que «Pour toute action
de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est
interdite aux jours et aux endroits où cette action
présente un danger pour la sécurité des personnes
et selon les modalités fixées par le Gouvernement.»
Plus d'infos sur:
http://www.sentiers.be/comprendre-les-chemins-et-sentiers/
les-reglements-de-circulation/laffichage-en-matiere-de-chasse/

2. Nid sur le tronc (© Quentin Leroy, OWSF)

1

2

ALE TITRES SERVICES

Envie de profiter de votre temps libre?

Déléguez le nettoyage de votre maison à l’une de nos aides ménagères
N’oubliez pas notre centrale de repassage et le service de petits travaux de couture
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h00 à 16 h 00 et le vendredi de 8 h 00 à 14 h 00
Pour plus d'informations : contactez le bureau au 087/37.77.62 ou par mail : aleolne@gmail.com
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 13 h 00

ALE BRICOLAGE & JARDINAGE

Besoin d’aide pour l’entretien de votre jardin ou pour un petit travail de bricolage?
Pour plus d'informations : contactez Paul Curvers au 0492/51.13.80
Ouvert uniquement le mercredi de 8 h 00 à 16 h 00
Rue du Village 93 à Olne
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Police - Bibliothèque
GRANDE ENQUÊTE NATIONALE DU MONITEUR
DE LA SÉCURITÉ 2021

Le Moniteur de Sécurité est une vaste enquête menée auprès de la population à propos de différents
thèmes de sécurité.
A travers un simple questionnaire, vous serez questionné sur votre sentiment d'insécurité, vos possibles problèmes de voisinage,
les faits délictueux dont vous avez été victime et sur la qualité de l'action policière.
L'initiative est organisée par la police en collaboration avec le SPF Intérieur et les autorités locales. Les données recueillies contiennent
des informations précieuses pour l'élaboration de la politique de sécurité de votre commune.
Nous invitons donc tous les citoyens qui recevront ce questionnaire à prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions
de l'enquête. Votre participation est primordiale!
Vous pouvez facilement participer en ligne via Internet ou via un questionnaire sur papier. Vos réponses seront traitées de manière
totalement anonyme.
Concrètement, les questionnaires du Moniteur de Sécurité seront envoyés à partir de la mi-septembre de cette année (les envois
pourront s’étaler en octobre et novembre). Les citoyens, sélectionnés via un échantillon statistique aléatoire, recevront le sondage
par la poste. Les résultats sont attendus durant le premier semestre 2022.
Merci d’avance pour votre participation!

La semaine sans écran
Les contes des sept lieux

Et si on laissait de côté nos écrans ! Se retrouver, se rencontrer, cela vous branche ?
Voici quelques propositions :

Une balade nature en famille

Sept lieux, Sept veillées…C’est ce défi un peu fou que
se sont lancées les bibliothèques du plateau de Herve.
Durant la semaine de la Toussaint, un conteur, « Christophe Dadseux », enfilera ses bottes de sept lieues et
parcourra notre belle région pour nous livrer ses contes
et ses légendes.
Sept lieux différents… Aubel, Plombières, ThimisterClermont, Olne, Herve, Dalhem,Visé.
Sept rendez-vous … à vous de picorer selon votre
goût ou de succomber à la gourmandise et de les
honorer tous
Il y en aura pour toutes les oreilles à partir de 8 ans.
Pour OLNE, ce rendez-vous se fera :
> Le vendredi 5 novembre
> À l’espace culturel de Hansez n°4 à Olne 4877
> À 19h30 : Dégustation de mets locaux
(plateaux de fromages, charcuteries, soupes de
légumes du jardin, …)
> À 20h : Veillée contée
Prix : 2 €/personne
Afin de vous garantir un moment exceptionnel,

les réservations sont indispensables !
087/64.65.49 ou bibliotheque@olne.be

Un sac à dos, des bottines de marche, et c’est parti pour une balade
en famille !
Un guide vous accompagnera et vous fera découvrir tous les secrets
de notre belle nature.
Pour qui ?
Pour tous âges, des plus petits aux plus grands !
Prévoyez un équipement d’extérieur (bottines, baskets,
K-Way, gourde d’eau, …). Si vous avez des enfants en bas âge prévoyez
un ventral ou un porte-bébé ! Les poussettes restent au garage
Quand ? Dimanche 3 octobre à 14h (durée approximative 2h30-3h)
Où ? Départ sur Olne (Lieu à déterminer)

La « petite » soirée jeux enfants et familles

Et si on jouait ensemble ? Cela vous dit ?
Amenez votre petite famille et venez découvrir quelques jeux de
la future ludothèque.
Nous serons là pour jouer avec vous et vous expliquer les règles !
Ambiance et fun garantis !
Pour qui ? Pour les familles, parents, grands-parents avec enfants
de 4 à 12 ans.
>Tout enfant en dessous de 8 ans doit être accompagné.
Quand ? Vendredi 8 octobre de 17h à 18h30
Où ? Espace culturel de Hansez, 4-4877 Olne

La « grande » soirée jeux ados-adultes

Vous aimez les jeux de société ou aimeriez en découvrir ? Venez
nous rejoindre ! La bibliothèque et la maison des jeunes s’associent
pour venir vous les présenter et jouer avec vous ! Ambiance et fun
garantis !
Pour qui ? Pour les ados et adultes à partir de 12 ans.
Quand ? Vendredi 8 octobre de 19h30 à 22h
Où ? Espace culturel de Hansez, 4-4877 Olne

Toutes ces animations sont gratuites
Les consommations sur place (boissons, gougouilles,…) seront payantes.
Afin de vous garantir des moments d’exception,
les réservations sont indispensables !
Contactez la bibliothèque 087/64.65.49 ou bibliotheque@olne.be
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Une bibliothèque près de chez vous !!
Vous aimez lire ou aimeriez vous y mettre ?
N’hésitez pas à venir pousser notre porte, nous vous y accueillerons avec plaisir.
Notre petite bibliothèque de village est un lieu charmant où nous ne manquerons
pas de vous trouver le livre fait pour vous !

Plus de 12000 livres dont la moitié à destination
de la jeunesse. Romans, albums, bandes dessinées,
livres documentaires, nous avons de tous les genres et
pour tous les goûts !

Nos services :
- Une sélection de livres en grands caractères et des livres audios.
- Des conseils et sélections sur mesure pour les collectivités et les particuliers
- Emprunts de livres numériques et suivi de formations via différentes plateformes :
lirtuel/ numilog/ bibliovox /Vodeclic.
-

Un service de portage de livres à domiciles pour les personnes isolées et à mobilité réduite.

-

Un comité de lecture

-

Un service de prêt interbibliothèques. Nous empruntons pour vous les livres que nous
n’aurions pas dans nos rayons auprès des autres bibliothèques de la province.

-

Des spectacles et animations pour tous, toute l’année.
…

-18ans : Gratuit

Modalités pratiques :

+18ans : Cotisation de 6€/an
 Jusqu’à 10 livres par personne
 Cette inscription vous donne droit à un PASS valable dans de nombreuses autres
bibliothèques de la province de Liège (Fléron, Liège, Verviers, …)
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Bibliothèque

Nos horaires :
Lundi : 9h-12h/13h-16h30
Mardi : FERME
Mercredi : 13h-17h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 9h-12h/13h-16h30
Samedi : 9h-13h
Dimanche : FERME

Contacts et liens utiles :

Adresse : Rue Village, 37-4877 Olne

Téléphone : 087/64 65 49
Mail : bibliotheque@olne.be
Blog : http://bibliothequeolne.wordpress.com
Facebook : http://www.facebook/bibliothèquecommunaleolne
Accès au catalogue en ligne : mabibli.be

Bientôt…une ludothèque !!
Opérationnelle dès le mercredi 27 octobre
La bibliothèque croisse (crôa crôa) et aménage une section
ludothèque au sein de ses murs.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
nous ont fait don de leurs jeux, nous permettant d’achalander
nos premières étagères. Pour ceux d’entre vous qui voudraient
encore le faire c’est toujours possible
Concernant les modalités pratiques, nous ne manquerons pas
de vous donner plus d’infos dans le prochain journal !

Et Et le covid dans tout cela ?
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Bibliothèque

Dimanche 28 novembre
à 15 heures
SALLE THÉO DUBOIS
Tout Public à partir de 5 ans

Comédiens-marionnettistes : Didier Balsaux et Julien
Collard,en alternance avec Jean-François Durdu
Mise en Scène et scénographie : Didier Balsaux

« Du sommet du volcan, au fond de l’océan, Les Embobineuses
déroulent leur univers textile.
Les histoires filent, les
matières défilent au rythme
des comptines et du chant
des baleines...

Les Royales Marionnettes présentent « La Porte du
Diable ». Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque printemps.
La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la
place. Didier grogne quelques mots, empoigne les
gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur
télévision. Tandis que le cadet harangue la foule,
l’aîné installe ses vieilles marionnettes sur la charrette. « Approchez, nos marionnettes font grandir
les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez
pas l’air plus bête ici qu’au football ! » Le ton est
donné : un spectacle mêlant tradition et actualité,
engagé, haut en couleurs, où adultes et enfants
s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns,
de la truculence des comédiens pour les autres.

Plongez dans un spectacle
100% fait-main, programme
délicat, laine et soie. »

Quand ?

Où ?

Prix :

Dimanche 3 octobre
Une séance au choix :
À 10h
Ou à 11h

Salle Théo Dubois
Rue du Presbytère,8
4877 Olne

2,5 €/personne

INSCRIPTIONS :

Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49
bibliotheque@olne.be
Prix : 4 €
SALLE THÉO DUBOIS
Rue du Presbytère 8 - 4877 OLNE

Inscriptions obligatoires :
Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49
bibliotheque@olne.be

En partenariat avec le Centre culturel de Soumagne.

« Slouchaï »

Les coups de cœur du libraire
À l’occasion de la rentrée littéraire, la bibliothèque vous invite à
venir découvrir les coups de cœur de son libraire : Pierre Cerfontaine

Spectacle musical pour les enfants de 0 à 30 mois

de la librairie « L’oiseau lire » de Visé.

accompagnés au moins d’un adulte.

Au programme, présentation et anecdotes des dernières nouveautés

Slouchaï (« écoute », en russe) est un spectacle qui propose de faire ressentir aux

en romans adultes.

tout-petits des expériences sonores grâce à la voix et à ses multiples facettes.

Possibilité d’emprunter les livres à la bibliothèque ou de les

Quelles émotions l’enfant traverse et que provoquent en lui les vibrations du son
lorsqu'il entend une chanson traditionnelle française, un chant baroque, un duo extrait

commander sur place après la présentation.

d'un opéra, une berceuse géorgienne, ou encore des sons qui imitent ceux entendus
dans son environnement ? Quelle sensation a-t-il si le son vient de devant lui ou de

Quand ?

derrière ? S'il est fort ou plus intimiste ? S'il est aigu ou grave ?

Le samedi 23 octobre à 10h

Venez vivre cette expérience vibrante, en famille, avec vos petits bouts et délectezvous de leurs réactions

Où ?

Le spectacle dure 30 min et sera suivi d’un petit temps d’expérimentation pour les
enfants qui le souhaitent.

Salle des Conseils
Rue village 91, 4877 Olne
GRATUIT

Inscriptions obligatoires :
Bibliothèque d’Olne : 087/64.65.49

Quand ?

Où ?

Dimanche 24 octobre
Séance au choix :
9h30
11h

Salle Théo Dubois
Rue du Presbytère n°8
4877 Olne

2€ / personne

bibliotheque@olne.be
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Réservation obligatoire
Bibliothèque d’Olne
087/64.65.49
bibliotheque@olne.be

Nos écoliers
LES ÉCOLES D’OLNE
Ecoles communales
APPORTENT LEUR SOUTIENSaintÀ -Hadelin
NOS- Faweux
AGRICULTEURS
!
Saint
9 - Tel: 04/358.85.12

Rue Bouteille
Tel: 087/26.64.49
Sous l’effet du réchauffement climatique, nous sommesOlne
de- plus
en plus4 -confrontés
à des hausses de
Direction
:
M.
Cerfontaine
0499/23.11.92
températures et les périodes de sécheresse sont de plus en plus importantes- ces
dernières années. Le
Inscriptions:
manque de précipitations est une réelle problématique pour
notre agriculture.
Sur rendezrendez-vous au 0499/23.11.92 pendant toutes les vacan
•
Bien conscient des difficultés engendrées par ces épisodes
de sécheresse
pour leles
agriculteurs,
Permanence
des enseignants
jeudi
29 et vendredile30 aoû
•
gouvernement régional wallon apporte une aide financière pour
supporter
les
pertes
occasionnées.
Pour
16h00 à 18h00 dans les deux implantations.
bénéficier de cette aide, il est impératif que la zone de la région impactée
soit
reconnue
en
«
calamité
http://ecolehttp://ecole-communale.olne.be
naturelle ». La reconnaissance de cette zone se fait sur base des relevés météorologiques nationaux. 2020
fut une année tout particulièrement aride pour notre commune. Ce qui ne fut pas forcément le cas pour les
communes environnantes. En effet, les précipitations pouvaient être bien présentes sur les communes de
Pepinster et de Trooz lorsque celles-ci faisaient en revanche défaut sur notre territoire. Par conséquent, nos
agriculteurs ont éprouvé d’énormes difficultés à faire reconnaitre la commune d’Olne comme victime de
la sécheresse. Des relevés météorologiques et pluviométriques communaux auraient probablement pu les
aider dans leurs démarches de reconnaissance.
Ecole Saint–Louis
Les écoliers sollicités
Village
- Tel: 087/26.88.60
Afin de les assister au mieux face aux futurs épisodes de sécheresse, la commune d’Olne a demandé
aux30élèves
des écoles
communales d’Olne et de Saint-Hadelin ainsi qu’aux élèves de l’école libre de Saint-Louis de réaliser des relevés météorologiques et
Direction:
Direction: M. Baguette - 0476/30.56.
pluviométriques. Afin de garantir l’objectivité de ces relevés, il est nécessaire que ceux-ci soient réalisés par des personnes dont on
Inscriptions
:
ne peut pas remettre en doute l’honnêteté. Ne dit-on pas que la vérité vient de la bouche
des enfants ? La commune a donc décidé de mettre à disposition des classes de Madame
Sur rendezrendez-vous (0476/30.56.83), la première semaine de j
•
Savelkoul (école libre de Saint-Louis), de Madame
(école
communale de Saintet deuxièmeBorn
quinzaine
d’août.
Hadelin) ainsi que de Madame Leclercq
(école
communale
d’Olne)
toutà l’équipement
Permanence de l’équipe éducative
partir du lundi 26 ao
•
nécessaire à la réalisation de relevés météorologiques
et pluviométriques. Les institutrices
16h00 à 18h30.
ont accepté d’intégrer cette mission aux programmes pédagogiques
de leurs élèves. C’est
http://ecole-saintlouis.olne.be
évidemment avec beaucoup d’enthousiasmes que les enfants ont réalisé cette importante
mission et veilleront à poursuivre celle-ci dès la rentrée prochaine.
Nous remercions les enfants et leurs institutrices pour cette action solidaire en
faveur de nos agriculteurs olnois !

ECOLE COMMUNALE DE SAINT-HADELIN :
LES GRANDS AU SERVICE DES PETITS
Les élèves de 6ème année de Saint-Hadelin ont eu l’idée de fabriquer des
tablettes lumineuses pour les élèves de maternelles. Aussi bien pour l’implantation
d’Olne que celle de Saint-Hadelin.
Ils ont bénéficié de la précieuse aide de M. Jerome, papa de deux élèves de la
classe, pour mener à bout ce projet audacieux. Chaque élève a pu réaliser son propre
« négatoscope » en passant par toutes les étapes de la construction (assemblage,
collage, clouage, forage, soudage, vissage, …) autant de manipulations qui ont
sensibilisé, aussi bien les garçons que les filles, au travail manuel.
Nous avons offert nos productions aux « petits » en présence de Mme Darimont,
notre Echevine de l’Enseignement, et notre Directrice d’école lors d’un échange
solennel où les grands ont pris soin d’expliquer l’utilité de ces tablettes et surtout
le plaisir ressenti à l’idée de venir en aide aux bambins de leur école.
Nous avons pu, l’espace d’une journée, transformer notre classe en atelier pour
donner à l’enfant le moyen d’acquérir cette dextérité de la main, cette justesse du
coup d’œil qui, plus tard, lui seront utiles et si profitables et développeront en lui
l’instinct naturel qui le porte à exécuter des travaux manuels ; lui donner surtout le
goût et l’amour du travail.

« L’homme pense parce qu’il a une main … il faut donc en conclure qu’une
main agile mène vers une pensée éveillée. » Socrate
M. OZSOY
instituteur 6ème
St-Hadelin
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VISITE DE MINNIE,
MICKEY ET CHASE À
L’ÉCOLE COMMUNALE
DE SAINT-HADELIN !
Pour célébrer cette fin d’année un peu
particulière les maternelles de Saint-Hadelin
ont eu la grande surprise d’accueillir Minnie,
Mickey et Chase à l’école !
Les mascottes ont remis les cadeaux offerts
par la commune. Les enfants ont dansé avec
les personnages avant de leur faire un gros
câlin !
Un beau moment qui
laissera un superbe
souvenir à chacun !

Nos écoliers
ECOLE COMMUNALE DE SAINTHADELIN : EXPOSITION DE
PEINTURES « À LA MANIÈRE DE »
Ce mardi 22 juin 2021, les élèves de 3ème maternelle de Saint-Hadelin
ont organisé une exposition de peintures « à la manière de ». C’était
l’occasion de montrer aux parents le projet de classe qui les a tenus
en haleine durant toute l’année scolaire. Au programme des œuvres revisitées de René Magritte,
Isabelle Kessedjian, Takashi Murakami, Joan Miro…
Nous sommes très fières de leur implication dans leur travail.

Les institutrices

ECOLE COMMUNALE D’OLNE : MOMENT DE
CONVIVIALITÉ !
Pour bien terminer l’année, le papa d’Emma (classe d’accueil), gérant de la friterie l’Impéria à
Nessonvaux, a offert un ravier de frites à tous les enfants de maternelle de l’école communale
d’Olne.
Les enfants étaient ravis et se sont bien régalés. Un grand merci pour ce moment de bonheur
et de convivialité !
Les institutrices de maternelle

ECOLE SAINT-LOUIS : PRÉSENTATION DES CHEFSD’ŒUVRE DES ÉLÈVES DE 6ème
Comme chaque année au troisième trimestre, les élèves de 6ème année ont présenté leur chef-d’œuvre
à leurs camarades de classe. Celui-ci est le fruit d’un travail de recherche d’informations s’étalant sur
plusieurs mois et d’une préparation à la présentation orale sous le regard bienveillant de Madame
Véronique Liégeois, leur institutrice. Voici ci-dessous les thèmes choisis par les enfants :
Lisa : les sports canins
Eva : les étoiles de notre galaxie
Nicolas : la Russie
Kimberley : la Marjolaine
Maurine : la Corée du Sud
Arthur : l’escalade
Candy : la Nouvelle-Zélande
Emilie : l’Egypte Antique
Emeline : la guerre de Troie
Chemsy : le chocolat
Sacha : le scoutisme
Eléna : le vin
Matthéo : la voiture d’hier à aujourd’hui
Clara : la conquête spatiale
Fany : les sports équestres
Lors de la remise des diplômes du 29 juin, en guise de clin d’œil, chaque élève a présenté en quelques mots le sujet d’un autre
enfant en soulignant les aspects positifs de son chef d’œuvre. C’était une démarche pleine de complicité et d’humour. Bravo à
toute la classe et bonne route en secondaire à chacune et à chacun !
Ivan Baguette, directeur.
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Sondage « Commune du commerce équitable » : suites et pas fin…
Ces derniers mois, nous vous avons sollicités pour identifier ce qu’ensemble nous avions à dire à propos du
commerce équitable à Olne : le sens de ce label, l’intérêt que nous y portons, les possibles à envisager…
MERCI à vous d’avoir répondu au sondage. Grâce à cela, nous voici éclairés dans le choix d’actions à mener,
voire à renforcer, au niveau de notre commune.
CONCRETEMENT, 54 personnes se sont exprimées à travers ce sondage.
Outre l’accès à des produits équitables, la juste rétribution des producteurs est un critère qui revient très
souvent dans l’image que les répondants ont d’une « commune du commerce équitable ». Selon eux, la
commune a clairement un rôle à jouer dans le soutien aux producteurs locaux et dans la promotion des
produits équitables.
Et ce ne sont pas moins de 56 propositions qui ont été émises à travers leurs réponses, VOS réponses. Sans
pouvoir les énumérer toutes ici, on peut faire émerger 3 domaines qu’elles couvrent et des pistes d’actions à
mener pour chacun d’eux. Voilà ci-après quelques idées proposées :

-

…

Favoriser l’ouverture d’un
petit commerce local, bio,
équitable à Olne, vitrine
des producteurs de la
commune
Multiplier les points de
vente, de consommation
de tels produits
Développer une
coopérative des produits
locaux

ACTIVITES récréatives,
culturelles, formatives ;
ACTIONS de sensibilisation ;
AIDE internationale

SOUTIEN
ET AIDES

CIRCUITS DE
DISTRIBUTION

-

-

…

Financer quelque peu les
nouveaux artisans /
producteurs / commerçants
locaux qui proposent des
produits équitables
Consommer équitable à
l’Administration communale,
dans les écoles, dans les
manifestations communales

…

Petits-déjeuners Oxfam
Balades découvertes, visites
de producteurs
Aide à un village en difficulté
dans un pays pauvre
Repas village avec produits
locaux
Valoriser la production
agricole, les comportements
vertueux à Olne

Il y a de quoi se mettre à l’ouvrage ! Plusieurs d’entre vous nous ont d’ailleurs dit leur intérêt particulier pour
cette thématique et certains sont même prêts à agir ou à rejoindre le groupe de travail.
Merci encore pour toutes ces belles idées.
ET LA SUITE…
Rendez-vous le 14 octobre prochain à 19h30, à la salle des conseils !
Nous nous engagions à assurer une présentation "aux petits oignons" des
résultats de ce sondage avec convivialité olnoise garantie disions-nous.
Nous découvrirons ainsi quelques produits d’ici et d’ailleurs.
Ce sera l’occasion d’envisager une programmation d’actions concrètes en
matière de commerce équitable à Olne. Cette rencontre s’inscrit fort
opportunément dans la Semaine du Commerce Equitable en Belgique, qui
se tiendra du 6 au 16 octobre.

ET …
Le traditionnel petit
déj’ OXFAM aura lieu le
dimanche 21
novembre prochain.
Voyez les détails
dans ce bulletin.

Inscription souhaitée à patricia.debaar@hotmail.be ou au 0497/53 02 83
Le groupe de travail Commerce équitable à Olne
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PETITS DEJEUNERS
OXFAM

la Marjolaine
ASBL La Maison Heureuse
Service Résidentiel Général (S.R.G.)

Dimanche 21
Novembre

n° d'entreprise: 0410.182.217

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!
Vous avezAVONS
un peu de temps
libre ? DE V
NOUS
BESOIN

Réservez déjà la date dans votre agenda
Formule à emporter et sur place
En fonction des règles sanitaires en vigueur à cette date

Réservation obligatoire !
0498 / 73 49 18 Anne-Marie Struvay-Maréchal
Objectif : récolter 5000€ au profit d’ « Artisan Pride »
(fabriquant indien de jouets en bois traditionnels)
pour permettre l’accès auxsoins de santé de ses artisans.

PROCHAINE
COLLECTE
DE SANG
La prochaine collecte de sang de la Croix-Rouge à Olne se tiendra le :
• vendredi 15 octobre de 16h45 à 20h
Lieu : Espace culturel de Hansez, Chemin de la Chapelle 4 à 4877 Olne

2 cours d’essai gratuits

Nouvelle session pour débutants la 1ère
semaine de septembre
A partir de 6 ans

Vous possédez un véhicule ?
Venez rejoindre
l'équipe
dePEU
bénévoles
VOUS
AVEZ UN
DE TEMPSqui
LIBRE?
s'estVOUS
contituée
autourUN VÉHICULE?
POSSÉDEZ
des
enfants
de la Marjolaine,
à Olne.
VENEZ
REJOINDRE
L’ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES QU
Il
vous
sera
essentiellement
demandé
CONSTITUÉE AUTOUR DES ENFANTS DE LA MARJ
de conduire les enfants làOLNE.
où ils doivent
se rendre.
IL VOUS SERA ESSENTIELLEMENT DEMANDÉ DE C
Le défraiement est prévu en fonction
LES ENFANTS LÀ OÙ ILS DOIVENT SE RENDR
de la distance.
DÉFRAIMENT EST PRÉVU EN FONCTION DE LA D
Donner du temps, c'est recevoir du lien et
de la reconnaisssance.
DONNER DU TEMPS, C’EST RECEVOIR DU LIEN E
Pour des informations complémentaires :
RECONNAISSANCE.
087/26.85.16
Merci à vous au nom des enfants et de
POUR DES
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES: 0
l'équipe
de la Marjolaine.

MERCI À VOUS AU NOM DES ENFANTS ET DE L’ÉQU

COLLECTE DE
CAP48
MARJOLAINE.

Instructeurs:
Noêl LEMAIRE

Une collecte de CAP48 sera organisée à Olne du 8
au 17 octobre 2021. Cette opération a reçu l’aval
de la commune. Toutes les informations sur les
missions et actions de CAP48 sur www.cap48.be.

-7ième Dan
-Diplômé ADEPS
-Entraîneur National
-Membre de la commission des grades
-Plusieurs fois Champion de Belgique
-1/2 finaliste aux Championnats d’Europe WKF
-Formateur de plusieurs Champion(ne)s de Belgique et membres de
l’équipe nationale

Valérie NIZET

ième
-4
Dan
-2 fois Championne d’Europe et du Monde WUKF
-Plusieurs fois championne de Belgique

Contact: 0495/79 52 78

ASSOCIATION DES SENIORS D'OLNE ET ST HADELIN

Nos nouveaux projets
« Nous sommes heureux de reprendre contact avec vous et de pouvoir envisager à nouveau quelques projets.
La situation sanitaire évoluant enfin dans un sens positif et la plupart d'entre nous ayant été vaccinés, nous vous proposons de
retrouver certaines activités.
Dans un premier temps, nous aurons le plaisir de reprendre contact lors d'un souper qui aura lieu le samedi 25 septembre à 18h à
la salle Théo Dubois.
Nous avons prévu également le souper de fin d'année pour le 27 novembre.
Nous pensons également à prévoir éventuellement une journée d'excursion.
Nous vous rappelons que les cotisations payées pour 2020 sont reportées pour 2021 puisque nous n'avons rien pu organiser durant
cette période.
En espérant vous revoir tous en bonne santé en ce mois de septembre, nous vous souhaitons une belle fin d'été. »
Le CA de l'association
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Quand on y pense…
Notre dernier spectacle a eu
lieu le 08 mars 2020 ! ! ! !
Et depuis, plus de musique,
plus de danses,
plus de chansons…
Et si nous donnions rendez-vous à tou·tes
ceux·celles qui apprécient nos animations ?
Avec la complicité du Centre Culturel de Soumagne, un WE est bloqué fin
novembre prochain. Juste pour la joie de se retrouver. Juste pour le bonheur
de partager à nouveau un super moment ensemble…
FemmesFemmesFemmes & Cie veut reconstruire avec tous ceux et toutes
celles de la région qui ont souffert et qui souffrent encore des suites des inondations : tous les bénéfices du WE seront versés sur le fonds de solidarité !
Heures et données pratiques vous seront communiqués dans les prochaines
semaines et dans le prochain Olne Info !
Bloquez dès aujourd’hui le WE…
A bientôt !

WE des 27-28 novembre 2021
Centre Culturel de Soumagne
Renseignements :
Jeanine KYNDT - 0498/76 76 52

Ecole de Danse d'Olne
Centre Sportif d'Olne
5, Chemin des Ecoliers

Classique et Funky
Inscriptions

VOUS TENEZ UN COMMERCE/
UNE ENTREPRISE LOCALE ?
FAITES-LE NOUS SAVOIR !

le mercredi
1er septembre
de 17h à 19h

Afin de soutenir l’économie locale et mieux informer nos
citoyens, la commune :

Les cours reprennent
le mardi 7 septembre à 18h
et
le mercredi 8 sept. à 13h30

• va compléter et mettre à jour le listing d’entreprises/
indépendants présents sur www.olne.be
• envisage d’offrir lors d’événements communaux des
bons de valeur valables chez des commerçants/
indépendants locaux. Les conditions de délivrance et
d’utilisation de ces bons seraient définies ultérieurement
par le Collège communal, en concertation avec les
commerces/entreprises qui prendraient part à l’action.
Si vous êtes responsable d’un commerce local ou d’une
entreprise locale et que vous souhaitez participer à
cette démarche, merci de transmettre vos coordonnées
complètes au service Communication de la commune
d’Olne au 087 26 02 81 ou astrid.huyghe@olne.be.

Renseignements :

Renate JACOBS
Ecole de Danse d'Olne – facebook
087 26 88 69 – 0476 384 784
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PILATES & SILHOUET’GYM
Le MARDI à 9h00 et 10h15
HALL OMNISPORT D’OLNE (jolie salle à l’étage)

Accessible à tous !
Le renforcement musculaire, allié au travail de la respiration,
de l’équilibre, de la coordination et de l’étirement,
active vos muscles profonds et vous assouplit en douceur.

www.silhouetgym.com

Véronique : 0493 45 14 45

Le tout dans une ambiance détendue !

VOUS RÊVEZ D’ÉCRIRE
ET PUBLIER VOTRE LIVRE ?
40 EXEMPLAIRES

DE VOTRE LIVRE OFFERT*
AVEC LA FORMULE
ACCOMPAGNEMENT

L’ATELIER D’ÉCRITURE PAR CORRESPONDANCE
VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS...
0497/369.245

www.lesamisdelaplume.org/atelier.html

Untitled-1 1

25/03/20 09:54
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Publicités
Services Maintenance
Nettoyage

Jardinage
Peinture

Gardiennage

Claudy Dejong et Muriel Billen
Fosses Berger 80 • Gsm : 0495/15.78.44
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,
- 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,...
- destruction de nids de guêpes

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
UN OLNOIS AU SERVICE DES OLNOIS

TOUJOURS DISPONIBLE POUR LES
TRAVAUX HABITUELS DE PLOMBERIE
ET D'ÉLECTRICITÉ
PATRON SUR CHANTIER

didier.keutgen.dks@gmail.com

DEVIS GRATUITS

INSTALLATION DE BORNES

POSE DE PANNEAUX

INSTALLATION DE

INSTALLATION DE

DE RECHARGE POUR

SOLAIRES

POMPES À CHALEUR/

JACUZZIS INTÉRIEURS ET

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PHOTOVOLTAÏQUES

CLIMATISATION

EXTÉRIEURS
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