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Edito - Etat civil
Adieu 2015..... Vive 2016!
Pas fâché de quitter l’année 2015 qui restera marquée par une brutalité aveugle qui nous a tous perturbé tant par son ampleur
que par sa proximité! On se réjouira dès lors du temps qui passe, de voir venir cette année 2016 qui estompera les choses
douloureuses et pour laquelle on nourrit l’espoir qu’elle sera plus paisible.
Au-delà des souhaits, il est salutaire de faire le constat de ce qui façonne notre quotidien.
Nous avons la chance de vivre dans un pays dont l’organisation, quoiqu’on en dise, nous assure une sécurité et un confort de
vie incomparables par rapport à ceux d’une grande majorité de pays.
Cela est d’autant plus vrai dans un village plutôt « cocoon » comme le nôtre.
Quelques soient nos difficultés quotidiennes, nous sommes des « gâtés de l’humanité », il faut bien le reconnaître.
Les épisodes terroristes récents nous ont fait percevoir ce qui est le quotidien pour certains et nous font mieux comprendre ce
qui pousse les gens touchés par la terreur, à tout abandonner pour se réfugier dans nos pays.
Je me réjouis de la compassion dont notre village fait preuve vis à vis de populations qui souffrent de la guerre depuis de
nombreuses années. L’accueil réservé aux familles réfugiées chez nous, l’ampleur de l’élan de générosité de nombreux Olnois qui
a permis d’équiper plusieurs logements, la chaleur humaine qui a été apportée à ces nouveaux habitants lors de la soirée de prise
de contact, témoignent que s’il fait bon vivre à Olne, c’est essentiellement grâce à ses habitants et à leur grande humanité.
Que 2016 soit pour vous tous une année qui vous garde en bonne santé, vous procure joie et prospérité et contribue au
respect de tous, qu’elle soit une année humainement riche !
Ghislain Senden, Bourgmestre

Etat civil
NAISSANCES 2015 (du 01.01.2015 au 31.12.2015)
09/01/2015	THIMISTER Robin
Clos Paul Regnier, 2
15/01/2015	LEMAIRE Sofia
Froidbermont, 37
20/01/2015	SOMJA Laly	Sèche Haie, 8
13/02/2015	SAVO Lyam	Les Villés, 2
04/03/2015 VIELLEVOYE Guillaume	Bouteille, 46
06/03/2015	DETHIER Julia
Herdavoie, 18
30/03/2015	DAWANT Maëlle
Hansez, 104
05/04/2015 MARMAGNE CUSUMANO Loréano Chemin du Cordonnier, 3
26/04/2015 CORNET Raphael
Fosses Berger, 14
15/05/2015	BERG Maïwenn
Grand Vaux, 13/A
15/05/2015 HAVELANGE Apolline	Sur les Fosses, 2
19/05/2015	DEGEERT Eléna
Herdavoie, 33
03/06/2015	SCHOLZEN Eva	Rue des Combattants, 22
06/07/2015 CLéMENS Kaïly	Rue Village, 74
26/07/2015 CHRISTOPHE Sacha
Gelivaux, 5
15/08/2015	LUYTEN Alessio	Au Bac, 2
31/08/2015	DISTEXHE Jaymy
Froidbermont, 13
01/09/2015 MAYNé Martin	La Neuville, 28
21/09/2015	PALAU BERTHELEMY Zélie	Petit Vaux, 16
23/09/2015	SPIRLET Antonin
Gelivaux, 7
25/09/2015 FRAIKIN Tom
Chapelle du Faweux, 20
03/10/2015 WOLLSEIFEN Clovis
Martinmont, 1
09/10/2015	DENOOZ Nathaël	La Neuville, 30
13/10/2015	LABOULLE Axelle	Bouteille, 33
16/10/2015	DEHARD Nolan
Gorges du Loup, 10
24/11/2015 COLLIGNON Clara	Route de Grihanster, 1
26/11/2015	SCHEEN Thibaut	Rue des Combattants, 1
02/12/2015	LEBEAU Payge	Rue Village, 75
08/12/2015	PRANGER Nolan	Rue Village, 52
14/12/2015	BONVOISIN Florian
Hansez, 37
23/12/2015	DUFOUR Louise	Saint Hadelin, 23

NOCES D’OR (du 01.01.2015 au 31.12.2015)		
23/02/2015	DELREZ Claude et HENDRICK Bernadette
Grand Champ, 1
18/03/2015 KNUBBEN Nicolas et LEROY Maria	Bouteille, 78
06/07/2015	BOULANGER Joseph et THIOUX Hermance	Rue Village, 10
08/07/2015	BOLSEE Jean et SCHOUBEN Anne	Les Agaus, 2
10/07/2015	DUGARD Pierre et POTTIER Michelle
Froidbermont, 12
17/07/2015	NICKELS Noël et BAGUETTE Catherine	Bouteille, 12
17/07/2015	BRONCKART Claude et BEVERCE Joséphine Clos de l’Orme, 15
05/08/2015 MEURENS Jean et FORTEMPS Marie	Belle Maison, 4
18/08/2015	BOUHA Jean et DENOEL Huberte	Rièssonsart, 55
23/10/2015 KOCKART André et SERVAIS Monique
Fosses Berger, 52
11/11/2015 MASEREEL Pierre-Marie et VERJUS Marie
Fosses Berger, 23

NOCES De diamant (du 01.01.2015 au 31.12.2015)
30/07/2015	DEJONG Victor et MANIQUET Anne-Marie

Faweux, 4

DECES 2015 (du 01.01.2015 au 31.12.2015)

02/01/2015 CHARNEUX Ghislain veuf DARIMONT Anne-Marie
Froidbermont, 31
05/01/2015 BLASCO-RODRIGUEZ Maria Gloria veuve MARTINEZ-SANZ Angel Clos Henri Joset, 14
09/01/2015	DOPPAGNE Roger époux MEURICE Josée
Moulin Lochet, 15
22/01/2015	DIRIX Jeanne veuve LECOCQ Pierre
Faweux, 57
25/01/2015 XHONNEUX Victor époux THISSEN Simonne
Fosses Berger, 92
27/01/2015	SERVAIS Jeannine veuve WILLEMS Fernand
Voie Pirson 3
09/02/2015	DELSEM Robert veuf MORNARD Marie	Bouteille, 14
11/02/2015	RAHIR Josépha veuve LEJEUNE Barthélemy
Chapelle du Faweux, 6
18/02/2015	DUPONT Liliane veuve STIERS Raymond
Hansez, 10
26/02/2015	DANIELS Joseph époux SEMMELING Hélène	Au Chaudfour, 1
10/03/2015	ARTS Myriane veuve MELOT Pol
Chemin du Pré Lilas, 8
02/04/2015 HODY Charles veuf DUMOULIN Ghislaine
Moulin Lochet, 10
17/04/2015	DUYCKAERTS Guy époux JACOB Colette	Saint Hadelin, 36
07/05/2015	PINT Héribert époux WILMES Paula	Rièssonsart, 40
10/05/2015	SOIRON Natacha	Rue Village, 81
22/05/2015	RICHELLE Henri époux DEHESELLE Danielle	Rue Village, 51
27/05/2015	SCHMITZ Henriette veuve GILARD François	Rue Village, 44
29/05/2015 GERARD Jean-François époux LESPAGNARD Marie-Louise	Belle Maison, 21
01/06/2015	IMPEDUGLIA Mario
Clos de l’Orme, 20
20/06/2015	LABARRE Jeannine épouse SOQUETTE Raymond
Voie Colette, 20
06/07/2015 HOORNE Johanna veuve BAELDE André	Rièssonsart, 28
14/07/2015 GARSOU Francis époux HOUBEAU Josianne	Rièssonsart, 93
Chemin du Cordonnier, 6
03/08/2015 CAVALLARO Pasqua veuve MARIO Angelo
20/08/2015 GRAAS Nicole épouse LEJEUNE Guy
Chemin du Pré Lilas, 10
05/09/2015 ZINZEN Nicole épouse BOUR Joseph	Spa Fontaine, 12
06/09/2015	BRICK François époux de CORMAN Joséphine	Rafhay, 11
19/09/2015 HöHLEIN Margot veuve FRANCK Servais
Gelivaux, 11
21/09/2015	DURIGNEUX Joëlle épouse RENETTE Georges	Petit Vaux, 32
08/10/2015 MELCHIORETTO Elisabeth veuve ROSSI MORI Guiseppe Gelivaux, 16
08/10/2015 MINDER Michel veuf LENAERTS Jeanne	Rièssonsart, 86
10/10/2015	TECQMENNE Jean époux POUSSEUR Suzanne	Thier de Hansez, 28
18/10/2015	BARBUTI Claudia
Clos du Hêtre, 4
23/10/2015	SCHONMACKER Guy époux COLSON Odette
Clos des Aubépines, 3
30/10/2015	LEBRUN Guy époux LEMAIRE Marie	Rue de Theux, 24
12/11/2015	DEVALTE Alice
Froidbermont, 66
16/11/2015	ROEBBEN Joseph époux GIGOT Joséphine
Fosses Berger, 53
24/11/2015	DEVALTE Hélène épouse HANQUET Georges
Faweux, 45
01/12/2015 CORMAN Joséphine veuve BRICK François	Rafhay, 11
01/12/2015 CHARLIER Louis époux DEMOLLIN Marie-Rose
Chapelle du Faweux, 18
13/12/2015 HEUSE Jean époux BELLEFROID Elise
Clos de l’Orme, 22
30/12/2015 WILLEMS Bernard époux ROEMERS Simone
Croupet du Bois, 2

MARIAGES 2015 (du 01.01.2015 au 31.12.2015)

14/02/2015 DUYSENS Dominique - DADOUMONT Audrey Fosses Berger, 87
14/02/2015	BERG Michael - PITERS Amandine
Grand Vaux, 13/A
Remichampagne, 26 - 6640 Vaux-sur-Sûre
09/05/2015	DUMONT Morgane - LOUIS Pierre
16/05/2015 HENRARD Dominique - DETROZ Julie
Bld d’Avroy, 134/0035 - 4000 Liège
23/05/2015 ETIENNE Thomas - BORDIGONI Stéphanie
rue Au Thier 50
06/06/2015	REUTER Nicolas - DESSOLEIL Thérèse
Moulin Lochet, 12
20/06/2015	LESUISSE Arnaud - HUBIN Marianne
Clos Paul Regnier, 8
20/06/2015	PUTZEYS Fabian - BOTTIN Françoise
Voie Colette, 28
14/08/2015 HAVELANGE Hugues - HARRINGS Kelly	Sur les Fosses, 2
22/08/2015	DAOUST Miguel - KOKAIKO Sandrine
Moirivay, 37
22/08/2015	BRULS Jean-Claude - HOUBRECHTS Marie
Fosses Berger, 54

Communication
Olne, Histoire d’Avenir,
la Commune a désormais son logo

Faisons taire immédiatement les esprits chagrins, ce nouveau logo n’aura pas couté une fortune aux Olnois. A l’inverse de
Schaerbeek (77.000 e), Bruxelles (80.000 e) ou la Wallonie (60.000 e), le logo de la Commune d’Olne aura couté en tout et pour
tout... moins de 1000 e. La raison : une procédure originale et participative.
En première ligne de cette démarche : la CLDR (Commission locale de Développement rural).
Les mots clés définis par
Ses membres, qui étaient déjà à l’origine du slogan « Olne, Histoire d’Avenir », ont souhaité
les citoyens :
doter la commune d’un nouveau logo. Pour ce faire, ils ont d’abord sélectionné les principales
Simple, dynamique,
caractéristiques qu’ils souhaitaient y voir apparaître. Ensuite, un appel à créations a été lancé. Au
évocateur, explicite, alliant
terme de celui-ci, 3 lauréats, proposant les meilleures créations ont été sélectionnés.
classique et moderne,
Ce fut ensuite à un jury d’experts de statuer et de désigner le vainqueur. Quelques allers-retours
déclinable, stylisé.
ont encore été nécessaires pour peaufiner le projet et aboutir à la version finale, qui figurera
désormais sur les outils de communication officiels.
Félicitations à la lauréate, Melle Mélissa Winter, et aux membres de la CLDR pour leur investissement dans ce processus.
Dorian Kempeneers - échevin de la communication - d.kempeneers@olne.be

Au vu de son histoire millénaire, la commune d’Olne bénéficie de différents logos, blasons et sceaux.
Ils seront tous maintenus et utilisés en fonction de leurs caractéristiques et des besoins.

Olne est sur Facebook

Pour mieux communiquer avec ses administrés, la Commune d’Olne vient de créer sa page Facebook !
Retrouvez toutes les infos : travaux, agenda des activités des nombreuses associations, accueil extrascolaire, infos pratiques…
Appel aux associations : n’hésitez pas à nous informer de vos activités. La Commune peut être un relais vers la population !
Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/communedolne/ et restez informé !
La Newsletters est toujours d’actualité. Pour la recevoir une fois par semaine, inscrivez-vous sur www.olne.be !

Groupes politiques
Le meilleur de 2015
et créer l'avenir en 2016
2015, c'était les réfugiés, Charlie Hebdo, la crise grecque. C'était aussi un accord ambitieux sur l'avenir de l'humanité,
dans le cadre de la COP21.
Cet accord mondial, soutenu par 195 pays,vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. Certes, il est loin d’être
parfait (entrée en vigueur seulement en 2020, pas d’engagement du secteur aérien, ...) mais c’est tout de même un espoir notable
de basculement vers une économie verte et durable, un abandon progressif des énergies fossiles au profit d’une économie bas
carbone et, au final, un meilleur bien-être pour les citoyens.
Les représentants belges ont montré durant la conférence une certaine désunion, voire une cacophonie sur leur programme. Au
point d'être raillés par l'ensemble de la presse locale et étrangère.
Pourtant, à l’échelle locale comme nationale, des actions concrètes découlant de programmes politiques ambitieux sont les
seules options pour atteindre nos objectifs, ce qu’ECOLO continuera à porter à tous les niveaux.
A Olne, depuis 2012, l'échevin Ecolo de l'énergie multiplie les actions et projets porteurs de sens et d'économies : isolation des
bâtiments publics, investissement dans le photovoltaïque, nouvelles chaudières plus efficaces, actions de sensibilisation, etc.. En
2016, les citoyens eux-mêmes seront soutenus par des nouvelles primes communales à l'isolation, tandis que les améliorations au
niveau des bâtiments publics se poursuivront.
A l'image de ces exemples, Ecolo vous souhaite une année 2016 pleine de projets et de réussites !
Ecolo Olne est un groupe ouvert, constitué de citoyens prêts à s'engager pour une commune où il fait
bon vivre.
Rejoignez -nous – Mikael Goffin & Nicole Bastin-Moll – co-secrétaires – mikegoffin@hotmail.com
				

Ecolo.Olne		

www.olne.ecolo.be

Des choix budgétaires «tape à l’œil» et discutables
Lors du dernier conseil communal, la majorité cdh-écolo a présenté son budget pour l’année à venir. Parmi les
nouveautés, le bourgmestre et ses acolytes clament leur souhait de baisser certains impôts. Une vraie bonne nouvelle
ou de la poudre aux yeux qui occulte d’autres réalités?
Sentant sans doute les élections de 2018 approcher à grandes enjambées, la majorité a annoncé vouloir faire un cadeau aux
citoyens en baissant deux de ses impôts: d’une part, l’impôt sur les personnes physiques et d’autre part, le précompte immobilier.
Une bonne nouvelle pour les Olnois ou de l’enfumage politique, voyons ça de plus près.
Baisse des impôts communaux, de quoi parle-t-on ?
L’impôt sur les personnes physiques passera ainsi de 7,5% à 7,3%, soit une diminution de 0,2%. Les centimes additionnels du précompte immobilier
passeront eux de 2250 à 2150. Au total, avec cette diminution d’impôts, la commune devra se passer de 60.000 euros. Ce qui correspond à 15 euros
annuels dans la poche du citoyen… Merci.
Comme tout un chacun, individuellement, nous préférons aussi disposer de 15 euros de plus que de 15 euros en moins, pour payer un quart du
caddy de courses hebdomadaires, une carte prépayée pour le GSM de son enfant ou une place de cinéma et un petit seau de pop-corn… Cependant,
à l’analyse des autres décisions budgétaires de la majorité, ces 15 euros nous semblent cher payé. En effet, bien que la majorité s’en soit moins vantée,
d’ici 2016 les poubelles coûteront plus cher, les enfants des écoles communales n’auront plus droit à des collations, certains avantages en termes de
garderie seront supprimés…
15 euros cher payé aussi, au regard des six licenciements opérés au sein de l’administration communale en 2014. Des licenciements qui, en plus d’être
difficilement acceptables sur le plan humain, ont inévitablement des conséquences sur les services communaux des Olnois.
La mémoire courte?
Il n’est pas inutile de rappeler que pour la période entre 2007 et 2010, Olne était la commune francophone qui avait enregistré la plus forte progression
du montant de rentrées fiscales moyen par habitant. Ainsi, pour prendre l’impôt des personnes physiques, en 2007 il s’élevait à 4,3% et était grimpé
jusqu’à 7,8% en 2011. De quoi relativiser la diminution de 0,2% prévue pour 2016, non? Et la même démonstration pourrait être faite concernant les taxes
immobilières.
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose
Enfin, lors du dernier conseil communal, l’échevin a avoué, à demi-mot, que cette baisse d’impôts était valable pour 2016 et qu’il n’était pas exclu de
les revoir à la hausse pour 2017… Le PS d’Olne regrette les choix budgétaires de la majorité en place. Nous plaidons pour une gestion en bon
père de famille, audacieuse, sociale et responsable!
Vous aussi, vous avez des idées pour une vie encore plus agréable au sein de notre belle commune, rejoignez-nous! Nous vous souhaitons
une année 2016 pétillante!

Groupes politiques
Vœux du groupe Olne Demain
L’année 2015 a été marquée par des attentats terroristes perpétrés dans le monde, en Europe, chez nos voisins, dans notre propre
pays. Notre monde très confortable ne l’est plus. Cette violence aveugle et gratuite ne doit pas nous faire céder à une panique
inconsidérée. Nous saluons les décisions gouvernementales qui ont permis d’éviter un allongement de la liste des victimes. Ces
événements importants n’ont-ils pas occulté quelque peu nos tracasseries locales en les remettant à leur bonne place ?
Nous avons aussi constaté une vague migratoire de réfugiés du Proche Orient déferler dans toute l’Europe, générant un élan de
solidarité hors du commun. Toutefois, il serait dommage que la solidarité, de manière générale, se limite aux situations de crise.
Nous souhaitons que l’entraide se développe à Olne de manière continue pour tout un chacun. N’oublions pas que nos aînés ont
besoin de notre attention. Leur sourire illuminera nos journées.

Le groupe Olne Demain vous souhaite le meilleur du meilleur pour 2016.
Que cette nouvelle année vous apporte sérénité, joie et bonheur,
qu’elle vous garde en excellente santé.

En 2012, après mise en
commun
de notre programme
électoral avec le groupe
Ecolo,
souvenez-vous de nos ...

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MISSIONS
ACCOMPLIES ENTRE 2012 À 2015
PROGRAMMÉES EN 2016 À 2018

… Objectifs
Gérer la commune
en respectant
le budget.
Développer
l’économie olnoise.
Entretenir l’espace
communal.
Conserver et
promouvoir
le patrimoine
culturel olnois.
Communiquer sur la
gestion communale.
Garder une politique
de solidarité, de
respect.
Encourager les liens
sociaux.
Accroître
les possibilités
de loisir .

JUSTE UNE MISE AU POINT
à mi-mandat»




Diminution des taxes communales aux citoyens en 2016.
Gestion des dossiers communaux par la mise en place d’une nouvelle structure transversale améliorant les échanges entre tous les services (en cours).

Progression de la fréquentation du hall omnisport. 1002 membres et 34 clubs
en 2015 par rapport à 769 membres et 27 clubs en 2013.
 Progression des services ALE. 284 utilisateurs et 30 travailleurs en 2015 par
rapport à 152 utilisateurs et 22 travailleurs en 2012.
 Mise en place de BetterStreet.
 Travaux d’égouttage rues du Village et Chaudfour.
 Inventaire des travaux à eﬀectuer dans les bâtiments scolaires.
 Sauvegarde de la faune et de la ﬂore dans la vallée de la Hazienne par le
développement du Plan Communal d’Aménagement (PCA).
 Consultation citoyenne sur le devenir de la Carrière du Bay-Bonnet.
 Restauration d’un mur sec à Gelivaux et entretien du Fief autour des escaliers
par la Commission Locale de Développement Rural (CLDR).
 Informations régulières des décisions et projets par le biais de
la News-Letter et le nouveau compte Facebook « Commune d’Olne ».
 Création d’un logo communal.
 Promotion du Commerce équitable à travers les actions.
 Création du Partenariat Local de Prévention (PLP) pour sécuriser nos lieux de vie.
 Action en faveur des ainés à leur domicile.
 Accueil en cours de 3 familles de réfugiés supplémentaires.
 Mise en place de soutiens logistiques et ﬁnanciers aux associations olnoises.
 Soutien à la Maison des Jeunes pour tendre vers l’autogestion.
 Aide de la bibliothèque aux jeunes et ainés pour la recherche d’informations.
 Dynamisation du centre sportif local avec la participation des clubs olnois.
 Achat d’un module de jeu pour l’école maternelle.




Ampliﬁcation du travail commun entre le CPAS et l’administration communale pour conjuguer les eﬀorts et
augmenter les compétences (en cours).

Baliser le réseau cycliste de Wallonie « Points Noeuds »
passant par Olne.
 Adhérer une Charte des Droits des agriculteurs.


Réaﬀecter les rues St Hadelin et Fosses Berger avec
aménagement pour sécuriser les usagers faibles
 Construire deux préaux à l’école d’Olne.
 Entretenir les mares.
 Réaliser un circuit d’interprétation du paysage (CLDR).
 Créer un point de vue rue Fosses Berger.






Proposer aux Olnois une participation à l’élaboration
des budgets communaux (en attente de subsides).
Mise à disposition d’un service de mobilité en collaboration avec la commune de Soumagne, pour les Olnois
isolés.

Organiser une rencontre des associations olnoises.
Améliorer l’espace de pétanque de Riessonsart.
 Proposer un Conseil consultatif des jeunes et des aînés.
 Réaliser un lieu de loisirs au du Hall omnisport.
 Soutenir la création d’une piste ﬁnlandaise.
 Sécuriser les jeux scolaires par des tapis amortissants.



Comme les autres communes, Olne est frappée par les conséquences économiques de la crise ﬁnancière. Cependant, nous continuerons à mettre tout en œuvre
pour réaliser toutes les missions programmées.

Le groupe Rab souhaite à tous une excellente année 2016. Il remercie l’administration communale pour son travail dans les
missions accomplies; le groupe Ecolo pour son partenariat de qualité; La Régie communale autonome (RCA) pour sa gestion fructueuse du hall omnisport; l’ALE pour son accueil chaleureux et ses services; la CLDR pour son dynamisme citoyen; tous les Conseillers pour leurs implications constructives; toutes les associations et chaque Olnois pour leur contribution de près ou de loin, à notre
belle vie à Olne.
Pour le Groupe Rab, Nathalie Simon-Barbason, Echevine

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 >
Conseil communal > PV des conseils communaux.
En sa séance publique du 11 novembre, le Conseil communal :
- A approuvé les modifications budgétaires au budget 2015 du CPAS
(Budget à l’équilibre : 896.100,88 €) ;
- A approuvé les modifications budgétaires au budget communal :
Service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Boni exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde positif exercices antérieurs
Fond de réserve N-1
Prélèvement de l’ordinaire
Prélèvement de l’extraordinaire
Dépense en prélèvement
Solde Fond de réserve
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

4.315.842,35 €
485.473,03 €
52.563,67 €
0,00 €
72.036,70 €
72.036,70 €
310.731,58 €
257.000,00 €
130.000,00 €
149.473,03 €
548.258,55 €
687.509,73 €
687.509,73 €
0,00 €

Service ordinaire
Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Boni exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde positif exercices antérieurs
Prélèvements en recettes

3.960.474,74 €
3.931.985,98 €
28.488,76 €
425.647,02 €
126.856,37 €
298.790,65 €
22.566,60 €

Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

257.000,00 €
4.408.688,36 €
4.315.842,35 €
92.846,01 €

- A octroyé un subside annuel de fonctionnement de 240 € à diverses
associations olnoises (Poterie à Olne, Comité de parents de Saint
Louis, ACRF), ainsi qu’un subsides ponctuel de 500 € à la RJSO pour sa
participation à un tournoi international des jeunes ;
- A voté l’introduction d’un règlement pour l’insertion d’encarts publicitaires
dans le bulletin communal ;
- A voté le montant des taxes suivantes :
• C entimes additionnels à la taxe régionale sur les mats, pylones et
antennes (inchangé - 100ca) ;
• R edevance communale sur la fourniture des sacs poubelles destinés
au service de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers
lors d’activités dans les salles communales (inchangé – 2 €/sac) ;
• Collecte des encombrants (inchangé – 50 €/passage) ;
• T axe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets
ménagers (augmentation de la taxe proportionnelle de 0,50 €/kg à
0,90 €/kg au-delà de 50 kg/an par habitant) ;
• Taxe sur la délivrance de documents administratifs (inchangé) ;
• Taxe sur les mines, minières et carrières (inchangé – 245.000 €) ;

- A validé l’achat de 3 portes RF pour l’aménagement du presbytère d’Olne
pour un montant de 1.989,24 € et a décidé de passer un marché pour 2
bancs publics pour un montant de 2.000 €, pour du mobilier de bureau
pour un montant de 1.500 €, pour des caméras de surveillance pour
l’école d’Olne pour un montant de 6.000 € et pour la réfection des voiries
(quatre Bonniers et accès au hall omnisport par Froidbermont) pour un
montant de 20.000 € ;
- A décidé de la prise en charge de la rémunération de l’assistante aux
institutrices maternelles PTP pour un montant de 1.692,85 € ;
- A approuvé le règlement d’ordre intérieur des écoles communales d’Olne
et Saint Hadelin ;
- A adopté les termes d’une convention d’octroi et d’emploi de subventions
en vue de l’implantation de tables d’interprétation du paysage au Pays de
Herve ;
- A décidé d’adhérer à la Convention des Maires, qui s’engagent à dépasser
les objectifs fixés par l’UE pour 2020 en réduisant d’au moins 20% les
émissions de CO2 sur nos territoires respectifs ;
- A pris acte de la démission de Mme Donneau au CA de l’asbl « Agence
pour l’emploi » d’Olne.
En sa séance publique du 2 décembre, le Conseil communal :
- A pris acte de la démission de M. Halin de son poste de Président du
Conseil et de son remplacement par M. Senden ;
- A pris acte de la démission de M. Notteborn de ses fonctions de Conseiller
communal et d’Echevin. Il est remplacé au sein du Conseil communal par
la première suppléante, Mme Tixhon, qui devient Conseillère communale
tout en refusant le poste d’échevine. Il est remplacé au sein du Collège
communal par M. Halin, qui devient Echevin. Un avenant au pacte de
majorité est adopté en ce sens ;
- A désigné Mme Tixhon comme administratrice de la Régie communale
autonome (RCA), comme déléguée de la Commune aux Assemblées
générales d’Intradel, de la SPI et de Publifin ;
- A approuvé la vente d’un terrain sis Froidbermont pour un montant de
95.000 € ;
- A décidé des conditions pour l’achat de matériel de bureau pour un
montant de 1.500 €,pour la réfection des tronçons « Chemin de la Justice »
et « Chemin du vieux Charme » pour un montant de 75.000 € ;
- A décidé de financer divers travaux de voiries par la passation d’un
marché d’emprunt de 150.000 € ;
- A approuvé l’OJ des Assemblées générales de l’AIDE, de la SPI, du CHR
Verviers, d’Intradel, de Néomansio ;
- A décidé de ne pas approuvé d’OJ de l’Assemblée générale de
Publifin ;
- A octroyé une subvention annuelle de fonctionnement de 240 € à
l’association Femmes, Femmes, Femmes et un subside ponctuel de 400 €
au Comité de jumelage pour l’organisation de la soirée « Jumelage » ;
- A décidé d’accorder d’office, pour l’année 2015, aux différents comités
scolaires de la commune d’Olne, un subside forfaitaire de 500,00 €
augmenté d’un montant de 2,00 € par enfant inscrit au 1er octobre de
l’année scolaire concernée et ce, afin de permettre à ces associations
d’organiser la fête de Saint-Nicolas dans les écoles de la commune ;
- A approuvé la modification du Cadre contractuel du personnel du CPAS
par la création d’un cadre contractuel comprenant un emploi d’éducateur
à mi-temps et l’ajout d’un emploi de travailleur social à mi-temps et la
réduction de 0,5ETP auxiliaire professionnelle.
Le prochain Conseil communal aura lieu le 3 février 2016.

Budget communal
Finances : le mot de l’échevin
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous pour vous présenter le budget communal pour la dernière fois. En effet,
après vous avoir fait part des bonnes et des mauvaises nouvelles financières pendant 22 ans, le temps est venu de passer le relais
à la nouvelle génération. Ce sera donc un jeune Echevin des Finances de 34 ans qui vous présentera le budget 2017 : Monsieur Cédric Halin. Les finances communales seront dans de bonnes mains ! Monsieur Halin tant par sa formation que par ses compétences
professionnelles (il est auditeur à la Cour des Comptes) a toutes les qualités qu’il faut pour être un excellent Echevin des Finances
et je lui souhaite un plein succès dans sa nouvelle mission.
Un tout grand MERCI à vous pour la confiance que vous m’avez témoignée à ce poste pendant toutes ces années.
Votre bien dévoué
Francis Elias, Président du CPAS, En charge des finances communales

Budget 2016 : baisse de l’IPP et du précompte immobilier
SERVICE EXTRAORDINAIRE (investissements)
Recettes : 1.214.670,84 e
Dépenses : 1.214.670,84 e
Voici les investissements principaux qui seront réalisés en 2016 :
- amélioration de la qualité énergétique des bâtiments
communaux : 96.500 e
- aménagement logement de transit : 110.000 e
- travaux écoles : 43.000 e
- réfection des rues Fosses Berger et Saint-Hadelin avec
aménagement pour les usagers faibles (projet Plan
communal de développement rural) : 855.000 e

3. La dette
Celle-ci augmentera de 379.213 e pour s’établir à 3.602.727 e :
dettes à long terme 851 e par habitant à Olne contre 1050 e
dans les communes similaires ; charge de la dette 69 e par
habitant à Olne contre 106 e ailleurs.

SERVICE ORDINAIRE (fonctionnement)
Recettes : 4.474.760,44 e
Dépenses : 4.093.271,06 e
Résultat de l’exercice 2016 : + 381.489,38 e
Résultat général (compte tenu des exercices antérieurs) :
+ 350.168,44 e

6. E n résumé le total des moyens financiers en réserve au
1/1/2016 : 1.456.409 e

1. Les recettes
- Les recettes provenant de l’IPP diminuent légèrement
compte tenu que le taux de l’IPP passera de 7.5% à 7.3% ; la
baisse de revenus sera plus marquée en 2017 (taux moyen
des autres communes : 7,87%).
- Les recettes provenant du précompte immobilier diminuent
également suite à la baisse des centimes additionnels qui
passent de 2.250 à 2100 (taux moyen des autres communes :
2.554).
- La dotation du fonds des communes est stable.
2. Les dépenses
- Réduction des dépenses en matière de personnel : - 3%.
- Stabilisation des dépenses de fonctionnement à
697.000 e.
- Maintien à un niveau identique de la dotation pour la RCA.
- Légère augmentation de la dotation au CPAS : + 4.29 %.
- Prise en charge deux exercices (2013 et 2016) pour la zone
de secours.
- Nouvelle hausse de l’intervention dans le financement de la
zone de police : + 5%.

4. Fonds de réserve et provisions
Provisions destinées à faire face à des dépenses
d’investissement imprévues : 690.727 e
5. Fonds de pension
Provisions constituées en vue d’assurer le paiement des
pensions du personnel et des mandataires : 765.682 e

Bilan et perspectives :
- L a gestion rigoureuse des dépenses a permis de diminuer les
impôts car il n’y a pas beaucoup d’espoir de voir les recettes
augmenter dans les prochaines années. Ce sera surtout de ce
côté que la bonne santé des finances communales trouvera sa
source dans les prochaines années.
- La crainte de voir les communes qui font des efforts pour avoir
des finances saines sanctionnées par le Gouvernement
wallon existe et avec elle, une diminution des moyens
accordés par celui-ci à travers le fonds des communes.
- L es finances communales sont solides : des réserves
importantes ont été constituées pendant les bonnes années
et le Collège n’hésitera pas à prendre toutes les mesures
nécessaires pour les préserver comme il l’a déjà fait dans le
passé.


Francis Elias, Président du CPAS, En charge des Finances

Commune
Présentation du nouveau Directeur général f.f. d’Olne
Mesdames, Messieurs,
Le 21 décembre dernier, le conseil communal d’Olne m’a désigné Directeur général faisant fonction. Anciennement appelé Secrétaire
communal, le Directeur général est responsable du personnel communal (administratif, technique et ouvrier). A ce titre, il dirige et
coordonne l’ensemble des services communaux.
Le Directeur général est également en charge de la préparation puis de la mise en œuvre
des différents dossiers soumis au conseil communal ou au collège communal, et il en rédige
les procès-verbaux. On a coutume de dire que le Directeur général est le gardien de la
légalité au niveau communal.
Il s’agit donc d’une fonction extrêmement enrichissante et variée, mêlant la gestion des
ressources humaines à d’autres aspects davantage administratifs, techniques ou légaux.
Je suis particulièrement fier et heureux de découvrir une administration communale
conviviale mais néanmoins professionnelle et performante. Une administration où la notion
de service public, de service au citoyen, n’est pas une notion abstraite mais une valeur
essentielle mise en œuvre jour après jour par l’ensemble de l’équipe.
Je tiens enfin à remercier l’ensemble du personnel communal olnois pour l’accueil
chaleureux qui m’a été réservé, mais également le collège et le conseil communal pour la
confiance témoignée.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
		
Jean-Philippe Embrechts

Infractions urbanistiques : rappel important
Il n’est pas rare de construire une maison et d’en modifier les plans en cours de réalisation. De même, il est
courant d’acquérir un bien immobilier et de le rénover en changeant la place des fenêtres, en transformant le
grenier pour y créer un logement supplémentaire…
Il est important de rappeler que la très grande majorité des changements effectués à un bien immobilier
(terrain ou bâtiment) requièrent un permis ou une déclaration urbanistique !
Ces dernières années, les règles urbanistiques se sont par ailleurs durcies en Wallonie et le décret prévoit
des sanctions pour les personnes qui ne les respecteraient pas.
Le Service de l’urbanisme et le Collège communal ont constaté ces derniers temps une recrudescence de
travaux et actes effectués sans permis ou déclaration ou des travaux non conformes au permis octroyé.
Au vu de la situation, il est important de rappeler aux personnes ayant l’intention de réaliser des travaux de
construction, de rénovation ou de remblayage qu’il est très utile et important de s’adresser au préalable au
Service de l’urbanisme.
Celui-ci est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en la matière.
Pour reprendre un slogan connu : « Il vaut mieux aller le voir avant pour éviter les ennuis après ».
Le Service de l’urbanisme est situé au lieu-dit « Les Trîs » (derrière la Poste de la rue des Combattants (ancienne école)).
Les agents responsables sont :
- Madame Monique Cremers (dépôt et suivi des dossiers) : monique.cremers@olne.be
-M
 adame Christine Bertaux (avis préalables, aide aux décisions du Collège, permis d’urbanisation - anciens permis de lotir) :
cb.urba@hotmail.com
Le service est accessible à la population le mardi et le jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous (jusque 19h selon les possibilités). Tél :
087/26.02.70 - 087/26.02.85 - Fax : 087/26.02.87
Cédric HALIN, Echevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire

Le caniveau, ce n’est pas la poubelle !
Régulièrement, les services communaux sont sollicités pour le débouchage
d’avaloirs. Rien d’anormal, si ce n’est qu’il arrive trop régulièrement que ceuxci soient bouchés par des attitudes inciviques.
Les caniveaux et les avaloirs sont destinés à recueillir les eaux usagées
et de ruissellement. Il est interdit d’y jeter ses déchets ménagers.
Les huiles et graisse de friture doivent être récoltées et conduites au recyparc
ou au centre de récolte de certaines grandes surfaces où elles seront recyclées
en biocarburant.
Plus d’informations : www.intradel.be ; www.valorfrit.be
Dorian Kempeneers - échevin de l’environnement, d.kempeneers@olne.be

RCA
La RCA vous souhaite
une année 2016 très sportive !
Début 2015, la RCA vous avait présenté ses vœux en vous proposant d’utiliser
les infrastructures sportives de notre commune. Et en ce début 2016, nous
sommes heureux de constater que vous avez été très nombreux à tenir vos bonnes
résolutions de janvier.
La progression du nombre de pratiquants et de clubs actifs à Olne est
spectaculaire : en 2013, 27 clubs étaient actifs de manière régulière, regroupant
769 inscrits. En 2014, nous sommes passés à 30 clubs réguliers avec 924 membres.
Les chiffres de 2015 sont encore provisoires, mais la barre des 1000 inscrits dans 34 clubs et associations- sera franchie, auxquels il faut encore ajouter
les membres du club de danse l’Escarpin, qui occupent la salle Theo Dubois
3 soirées par semaine. Cela représente une augmentation de plus de 30% par
rapport à 2013. Bravo à toutes et tous !
Les événements sportifs ont été nombreux en 2015. Les clubs olnois ont réalisés
des performances de tout premier ordre : la plus éclatante a probablement été
la montée des volleyeuses olnoises en nationale 1, mais d’autres exploits ont
été aussi brillants tout au long de l’année : les organisations du Levant ont été
nombreuses avec des participants nombreux, les karateka ont remporté des
victoires impressionnantes, la balade vélo a remporté un beau succès, les joueurs
de foot et de futsal sont toujours aussi acharnés et il y en a eu bien d’autres plus
discrets mais tout aussi importants !
En 2016, il faut être réaliste, il sera probablement difficile de poursuivre une
progression aussi spectaculaire. Les salles du hall sont aujourd’hui largement
occupées. Il ne reste que quelques plages libres en journée ou certains weekends
(lorsqu’il n’y a pas match) dans la grande salle et quelques heures le weekend
dans la salle du premier étage. La location des salles est aussi en progression
de plus de 35%, sauf à l’école de Saint-Hadelin. Cette diminution est le résultat
d’un choix car, en adaptant les tarifs, le Conseil d’Administration de la RCA a
souhaité limiter les inconvénients liés aux locations afin d’offrir plus de confort aux
enfants de l’école (et au personnel enseignant).
Les projets de la RCA pour cette nouvelle année sont nombreux, tant dans les
salles qu’au hall :
- Terminer le rafraîchissement de la salle Théo Dubois, avec l’installation
d’une nouvelle cuisinière, d’un nouveau four et d’un lave-vaisselle
(attendu par beaucoup).
- Rafraîchir l’Espace Culturel de Hansez afin de maintenir la qualité des
services proposés.
- Aménager l’espace devant le hall. Nous allons nous efforcer de restaurer
le kiosque, mettre en place des jeux pour les enfants.
Bien sûr, toute l’équipe fera le maximum pour vous permettre de pratiquer vos
sports et vos activités dans les meilleures conditions de confort. Nous voudrions
aussi profiter de ces vœux pour remercier tous les bénévoles, toutes les chevilles
ouvrières, tous les coachs et entraîneurs qui travaillent, souvent dans l’ombre, pour
permettre à chacun de pratiquer son sport. Merci à toutes et tous !
Toute l’année, pour tout renseignement concernant les salles, n’hésitez pas à
contacter M. Georges Hanot (hanot@olne.be 0476/29.44.93), il se fera un plaisir
de vous aider. Vous pouvez également consulter le site de la RCA.
Si vous souhaitez occuper les installations sportives, pratiquer un sport, créer
un club et/ou proposer de nouvelles activités, contactez Patrick Debauque
(0475/63.64.76 centresportif@olne.be)
Belle année à nouveau sportive à toutes et tous,
Marc Baguette			
François-LucMoll
	Président du CA			Administrateur-délégué

La liste des clubs et
leurs coordonnées complètes
sont accessibles
sur le site de la RCA :
http://www.olne.be/rca-centre-sportif

CPAS - ANR - CLDR
Accueil des réfugiés :
MERCI !
Merci pour vos dons, votre aide et votre soutien.
Merci aux personnes qui ont accepté de louer leur maison pour
l’accueil de nouveaux réfugiés décidée à l’unanimité par le Conseil
de l’Aide sociale.
Le CPAS d’Olne ne peut s’adresser à chacun d’entre vous tellement
nous avons reçus des propositions d’aide par mail ou par téléphone !
Le CPAS remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
généreusement donné du mobilier et du matériel afin d’équiper trois
maisons pour l’accueil des réfugiés. Il remercie également toutes les
personnes qui ont proposé des dons auxquels nous n’avons pas su
répondre positivement.
Grâce à vous, deux logements sont déjà aménagés et deux familles
(10 personnes) y sont maintenant installées. Nous avons également le
mobilier nécessaire pour l’installation du 3ème logement. Alors, encore
une fois, un tout grand merci à chacun pour votre générosité.
Si toutefois vous avez encore chez vous (principalement) des
électroménagers tel que frigo, congélateur, séchoir, machine à laver,
four de table, cafetière, bouilloire électrique, presse fruits, n’hésitez
pas à nous contacter.
Personne de contact :
Marie-Noëlle Renard (mano.renard@gmail.com ou 087/26.78.89)
Enfin, merci aux personnes de la maison paroissiale qui ont organisé
une soirée d’accueil des réfugiés et à toutes celles qui y ont participé,
ce samedi 9 janvier.		
Francis Elias, Président du CPAS

distribution des
cougnous
Le mercredi 13 janvier, nous avons distribué 391 gâteaux au sucre
et aux raisins : les « COUGNOUS » !!!
Quand je dis « nous », en fait, ils s’appellent Tiphaine, Romain ou
Florian,… En tout, une cinquantaine d’enfants de nos trois écoles
accompagnés de leur institutrice ou d’un adulte bénévole ont
sillonné les rues de notre commune pour aller à la rencontre de nos
Séniors 70+, leur souhaiter une Bonne Année et leur offrir de beaux
sourires et des délicieux cougnous.
L’accueil réservé aux enfants était très cordial, la plupart des
Séniors avaient même préparé un bonbon ou autre friandise pour
les remercier de leur visite.
De leur côté, les enfants étaient vraiment enthousiasmés par cette
mission qui leur était confiée, c’est dans la bonne humeur qu’ils ont
affronté les averses et repéré les adresses rue Village, à la Sauvage
Mêlée, aux Gorges du Loup,….
Une belle expérience, riche en contacts, en gentillesses
réciproques et en chaleur humaine. Les Séniors qui dégusteront les
cougnous s’en souviendront et les Enfants aussi !

Marie-Madeleine Kaivers, Présidente de la CLDR
Les gâteaux sont offerts par la commune d’Olne et le CPAS.
La distribution a été organisée par la CLDR.

La classe de 6ème année de l’école communale d’Olne
qui a participé à la distribution.

Nouveau service du CPAS
d’OLNE ! LE TAXI RURAL
Vous connaissez déjà notre taxi social organisé par Colette et
Annie pour les personnes qui ont besoin d’ASSISTANCE pour faire
leurs courses ou se rendre aux visites médicales.
Pour faire vos courses, pour se distraire ou pour effectuer des
démarches au sein même de la commune, à partir du 1er février, nous
allons vous proposer notre TAXI RURAL : ce minibus pour 8 passagers
avec son chauffeur-accompagnateur vous conduira le LUNDI de chez
vous à diverses destinations moyennant une petite participation
(Olne : 1 €, Fléron : 3 €, Verviers : 4 €, Liège : 5 € l’aller-retour). Nous
nous adressons prioritairement aux personnes âgées mais, en
fonction des places disponibles, nous accueillerons également les
moins de 65 ans qui n’ont pas de moyen de transport.
Les destinations envisagées sont Micheroux (Delhaize, GB partner,
Lidl, Aldi, Traffic, Blokker, Renard, TOM &co….), Fléron (Carrefour,
Aldi, Lidl, Delhaize, Colruyt….) Belle Ile, Médiacité, centre de Liège
(Saint Lambert), Verviers (Crescend’eau, Place du Martyr, Grand
Hopital, Clinique Ste Elizabeth).
Nous vous permettrons également de rejoindre le Centre du village
(adm communale, bibliothèque, pharmacie, église…), Soumagne
bas, visiter des proches aux Aquarelles, les Cimetières d’Olne…
Nous pensons organiser des excursions/sorties récréatives : cinéma,
opéra, visite de Spa, Maastricht, Marché de Noël, Pairi Daiza, grottes,
Banneux, musées, aller à la piscine, à Wégimont…
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le CPAS soit par
courrier (rue village 89) soit par mail (cpasolne@publilink.be ) soit
par téléphone (087/26 78 89 le matin) en donnant vos coordonnées
et en indiquant quelles sont vos destinations préférées afin que nous
puissions organiser notre « tournée » en essayant de satisfaire un
maximum de demande. Nous ne pourrons sans doute pas répondre
à tous les souhaits, le service social évaluera les priorités.

Ecoles
Séjour à l’auberge de jeunesse de Malmedy
du 21 au 23 octobre 2015

Le cycle 8/10
de l’école Saint-Louis à
la découverte
du musée Gallo-Romain
de Tongres

Rencontre avec ….
une bande de monstres
Ce n’est pas ce que vous croyez !...
Voici une belle découverte monstrueuse…
Quand nous sommes arrivés au bord de la mare, après avoir
choisi notre compagnon d’aventure, armé de notre épuisette,
nous sommes passés à l’attaque. Nous nous sommes mis à la
recherche de l’emplacement idéal : celui où il y avait le plus de
végétation.
Maintenant à la pêche ! Et interdiction de glisser ! Monsieur
le Directeur aurait dû plonger pour nous repêcher ! Enfin, le
premier groupe a pêché une « bê-bête » : le gerris aussi appelé
« araignée d’eau », ce petit insecte est carnassier. Voici quelques
exemples d’insectes attrapés : la larve de phrigane, l’aselle, le
dytique, la demoiselle…
Ensuite, dans un local de l’auberge, Jérémy nous a expliqué
la clé de détermination pour reconnaître les caractéristiques
de chaque « animal ».
Il nous a confié un mini-monstre dans un petit bocal et
nous sommes allés tour à tour devant la clé de détermination.
Tous les insectes ont été reconnus sauf le petit monstre qui
ressemble à une mini-peluche. Bien-sûr, le moustique reste
l’insecte de la mare le plus connu. Sans oublier les grenouilles
et les crapauds, les amphibiens les plus visqueux.
Clara et Clara,
et les élèves de la classe de 5ème année
de Madame Bontempi à Saint-Hadelin

Le mardi 5 janvier 2016, les élèves de 3ème et 4ème années
primaires de l’école Saint-Louis sont partis à la découverte
de la riche histoire de l’homme, de la Préhistoire à la fin de
l’époque romaine.
Un guide les a accompagnés pour une fascinante visite qui
a commencé par une prise de contact avec les chasseurs
cueilleurs et les premiers agriculteurs. Ensuite le centre d’intérêt
s’est déplacé vers la lutte entre Gaulois et Romains.
Films éducatifs, maquettes et personnages grandeur nature
en résine artificielle…, tout contribuait à redonner vie à des
temps reculés.
Dans le cadre d’un atelier, le guide a entamé un débat avec les
élèves après la projection d’un court-métrage impressionnant
sur la ruse d’Ambiorix et les enfants ont pu essayer des
armements…
Les jeunes ont découvert qu’une société ne fonctionne pas
par hasard. Il y a des raisons pour lesquelles une culture est ce
qu’elle est.
Cette visite qui ne les aura pas laissés indifférents a permis de
répondre à des questions qu’ils se posaient. Elle laissera des
traces dans leurs cahiers… et dans leur tête.
Rose-Marie Coëme et Christine Stassen, institutrices

Culture
La bibliothèque vous invite...
Spectacle 0 à 3 ans

La boîte aux trésors,
trésors du jardin
D’un gros coffre en bois sortent successivement tout un tas de surprises : des drôles de bestioles, des
chansons, des histoires, et même une petite graine à la recherche d’un peu de terre pour s’installer.
Un moment privilégié de plaisir à partager avec son enfant, pour s’enraciner et grandir.
Après le spectacle, pour ceux qui ont envie : on touche les objets, on feuillette les livres, on expérimente les
instruments,...
Ce spectacle vous est présenté par Marie Bylyna : conteuse sensible, rêveuse, gourmande de soleil, de
nature, de rire, de bonheur, d’amour, de chocolat, d’étoiles et de fraises des bois !
Le goûter est offert !
Lieu ?: Salle Théo Dubois (Rue du Presbytère 8, 4877 Olne)
Quand ? : Le dimanche 13 mars à 15h
Prix ? : 2 € /adulte - enfants gratuits
Infos et réservations : A la bibliothèque
- par téléphone au 087/64.65.49 ou
- par mail à patricialongdoz@skynet.be
Attention, les places sont limitées – inscriptions indispensables

Prix Horizon du deuxième roman Edition 2016,
c’est parti ! Découvrez les six finalistes
dans votre bibliothèque :
Depuis 2012, la Ville de Marche-en-Famenne, en partenariat avec la Province de Luxembourg, organise un prix littéraire populaire
bisannuel : le Prix Horizon du deuxième roman, présidé par l’écrivain Armel Job.
Il est ouvert à tous les écrivains de langue française, auteurs d’un deuxième roman publié à compte d’éditeur dans un pays
francophone. L’attribution du prix est confiée à des lecteurs, après sélection par un jury de professionnels.
Au salon du livre de Montréal, Armel Job, à propos du Prix :
Ce qui impressionnait les convives n’était pas tant le chèque destiné au lauréat que l’extraordinaire effervescence populaire qui
entoure l’événement. Pour un éditeur, pour un auteur, se savoir lu par plus de huit cents lecteurs d’un seul coup, c’est une
aubaine à ne pas manquer. Lors notre coup d’essai, nous avions dû solliciter les éditeurs. Nous voyons aujourd’hui les meilleures
maisons nous envoyer des romans de leur propre chef.
A l’ombre des vainqueurs
Albin Michel
Une peine capitale
Flammarion
Congo Inc. Le testament de Bismark
Actes Sud
La part des flammes,
H. d’Ormesson
Nos souvenirs flottent dans une mare poisseuse Christophe Lucquin
L’importun
Stock
Participez à notre prochain Comité de lecture :
Le samedi 6 février dès 10h30, partagez avec nous ces saveurs littéraires !

Parcours
d’artistes

RI

irotte • Olne - 087/26.81.00

de Cazotte Marie-Laure
Astolfi Christian
In Koli Jean Bofane
Nohant Gaëlle
Uras Michael
Le Corff Aude

h0MOF

2014
2014
2014
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2014
2015

Appel aux artistes olnois !

Le Collège souhaite rééditer l’évènement « Parcours d’artistes » dans le courant du 2ème semestre 2016.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à marquer votre intérêt auprès de Sophie Henrard (087/26.02.81
ou s.henrard@olne.be).
M. Elias, Echevin de la culture, organisera dans le courant du mois de février une première réunion avec
tous les artistes pour préciser le concept de cet évènement.

Stages
Le service « accueil temps libre » de la commune soutient et coordonne les stages proposés sur son territoire
Depuis 2012, l’asbl Les Fougères organise des stages pour
enfants, soit à Olne, soit à Forêt-Village.
Ensemble, enracinés, enthousiastes, entendre, en
douceur, en musique, en beauté, en rêvant, en paroles
… et en actes !
Pendant les vacances, nous accueillons les enfants pour des
moments de plaisir. C’est l’occasion de se détendre, d’observer
la nature qui nous entoure et dont nous faisons partie. Un stage,
c’est aussi une semaine de vie en groupe. On va expérimenter
combien le groupe peut être riche, complémentaire et porteur,
grâce aux jeux coopératifs. Chaque enfant est accueilli pour ce
qu’il est, encouragé à exprimer ses émotions et à développer
sa créativité.
Au moment de mettre sous presse, les informations concrètes
sur le stage de Pâques ne sont pas encore connues. Pour en
savoir plus, consultez notre site internet www.lesfougeres.be
ou téléphonez au 087 33 33 73.

Activités

Et vous, aimez-vous ces petits airs-là quand, soudain, ils
repassent par là ? Qui nous font rêver et vivre un peu plus fort,
le coeur qui bat un peu plus vite…
A travers son nouveau spectacle, Les frustrées à New York,
le groupe d’animation vocale, Femmes, femmes, femmes
and Cie, vous présente ces petits airs-là glanés dans la variété
française, joyeusement chantés, dansés et mis en scène, dont
nous vous offrons déjà la conclusion des spectateurs : « Quelle
chance simplement d’être là… »
Deux possibilités pour participer au spectacle :
• Herve le Dimanche 13 mars à 15h
au profit de FSDR et Télé-Entraide
Espace Georges Dechamps –
Prévente : Point Culture 087/66 09 07
• Sprimont, le Samedi 19 mars à 19h30
au profit de Luebo-sur-Ourthe
(Aide à un village congolais totalement démuni)
Centre Culturel de Sprimont –
Prévente : Freddy Docquier 0473/42 28 23

Agenda
L’Opération Arc-en-Ciel :
la solidarité à votre porte !
L’ASBL Arc-en-Ciel organise les 12 et 13 mars prochains la 62e
Opération Arc-en-Ciel, la bien connue récolte de vivres non
périssables. Ces derniers, une fois redistribués, faciliteront
l’accès aux loisirs de milliers d’enfants en difficulté de Bruxelles
et de Wallonie. Cette récolte, qui unit depuis bien longtemps
Arc-en-Ciel à des centaines de bénévoles, Se veut avant tout
intergénérationnelle, solidaire mais aussi locale.
En un week-end, grâce à la générosité du grand public et de
sociétés alimentaires, Arc-en-Ciel récolte en moyenne chaque
année 100 tonnes de vivres. Les récoltes de ces trois dernières
années ont permis de redistribuer environ 295 tonnes de vivres à
plus de 600 associations de l’enfance (Maisons d’Hébergements,
d’Accueil, Associations en Milieu Ouvert). Celles-ci peuvent
alors organiser elles-mêmes des loisirs pour leurs enfants grâce à
l’économie réalisée suite à l’Opération.
En 2015, avec plus de 102 tonnes récoltées, nous avons pu
répondre à 100 % à la demande de ces institutions ! Nous y
sommes parvenus grâce à votre participation à tous. Cette année

Dates

Activités

Lieu

encore, pour la 62e édition de l’Opération Arc-en-Ciel les 12 et 13
mars, plus de 12.000 enfants ont besoin de vous.
Préparez vos boissons, biscuits, fruits et légumes en conserve,
riz, sucre... Les enfants et les jeunes comptent sur vous ! Soyez
scandaleusement généreux !

À propos d’Arc-en-Ciel :
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de
Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a
pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté.
Arc-en-Ciel se donne pour mission de favoriser l’accès aux
activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants
issus d’institutions travaillant principalement en milieu populaire.
L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres ou
de jouets, des séjours, des journées de loisirs, des formations
d’animateurs, etc. Elle regroupe plus de 330 associations actives
dans le secteur de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse ; plus
de 15.000 enfants sont bénéficiaires de ses actions.

Organisation

Février
Samedi 6
Comité de lecture, à 10h30	Bibliothèque 	Bilbiothèque - 087/64.65.49 ou patricialongdoz@skynet.be ou
			Patricia Debaar 087/26.86.21 ou patricia.debaar@skynet.be
Dimanche 7
Carnaval des Enfants	Salle Théo Dubois
Comité scolaire Olne St Hadelin - M. Midrolet 0486/27.07.90
			
olivier.midrolet@gmail.com
Dimanche 14
4ème jogging d’hiver	Départ du Hall omnisport
Courir pour le Plaisir - M. Mordant 0496/176.027
Samedi 20
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Vendredi 26
19h30: réunion d’information pour 	Salle des Conseils
Comité de jumelage - M. Hérion 0477/89.08.65
le 10ème anniversaire du jumelage		
Samedi 27
4ème cave à bières, dès 20h30	Local Patro	Patro - M. Vanderheyden 0489/57.80.88
Mars
Vendredi 4	Souper annuel de la Marjolaine	Salle Théo Dubois	La Marjolaine - Mme Volvert 087/26.85.16
Vendredi 4
Conférence «Travail du printemps au jardin» 	Salle des Conseils
Cercle horticole olnois - Mme Gilard 0496/417.305
par M. ACAMPO, 20h		
francislisettegilard@gmail.com
Samedi 5	Tournoi de kikker	Salle Théo Dubois
Maison des Jeunes de Saint-Hadelin - Baptiste Mergeai 0494/26.03.36
Samedi 12
Jogging nocturne	Départ du Hall omnisport
Courir pour le Plaisir - M. Mordant 0496/176.027
Dimanche 13
Fête des jeunes mamans et spectacle 	Salle Théo Dubois	Administration communale / bibliothèque communale «La boîte aux trésors, trésors du jardin»		Sophie Henrard 087/26.02.81 ou s.henrard@one.be
Dimanche 13	Spectacle « Les frustrées à New-York »
Herve, Espace G. Deschamps	Préventes : Point Culture, 087/66.09.07
par le groupe Femmes, femmes, femmes, 15h
Samedi 19
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Samedi 19	Spectacle « Les frustrées à New-York » 	Sprimont, Centre Culturel	Préventes : Freddy Docquier, 0473/42.28.23
par le groupe Femmes, femmes, femmes, 19h30
Samedi 19	Assemblée générale de l’ANR	Salle Théo Dubois	ANR - M. Wuidard 087/26.93.89
Avril
Du Mardi 7 au Vendredi 10	Stage «Initiation sportive» pour enfants de 3 à 8 ans
Centre sportif	Dimension Sport - inscription en ligne
Samedi 8
Collecte de sang, dès 16h45
Ecole communale d’Olne
Croix-Rouge
Samedi 9	Souper boulets-frites	Salle Théo Dubois
Comité de jumelage - Info et réservation: M. Hérion 0477/89.08.65
Dimanche 10	Spa-Olne et Theux-Olne
Hall omnisport
Courir pour le Plaisir - M. Mordant 0496/176.027
Samedi 16
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Vendredi 22
Conférence «Le pelouse, création, entretien…» 	Salle des Conseils
Cercle horticole olnois - Mme Gilard 0496/417.305
par M. Brasseur, 20h		
francislisettegilard@gmail.com
Dimanche 24	Animation littéraire en présence de l’auteur 	Salle des Conseils
Comité de lecture d’Olne - Bilbiothèque. Réservation obligatoire au
M. Baba à 14h		
087/64.65.49 ou patricialongdoz@skynet.be
Samedi 30	Atelier d’écriture «C’est grave? Rions!» avec Luc Baba, 	Salle des Conseils
Comité de lecture d’Olne - Bilbiothèque. Réservation obligatoire au
de 14h à 17h		
087/64.65.49 ou patricialongdoz@skynet.be
Samedi 30	Souper du Comité scolaire communal
Hall omnisport
Comité scolaire Olne St Hadelin - M. Midrolet 0486/27.07.90
			
olivier.midrolet@gmail.com

Publicités
Avis aux indépendants,
aux professions libérales et aux sociétés
Votre publicité dans le bulletin communal ? A l’occasion ou régulièrement ?
Sachez que des encarts publicitaires peuvent être insérés dans le bulletin communal,
soit en première soit en dernière page.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec Sophie Henrard au 087/26.02.81
ou s.henrard@olne.be

Services Maintenance
Peinture
Jardinage
Nettoyage
Artifice
Gardiennage

Claudy
MurielBillen
Claudy
Dejonget
et Muriel
Fosses Berger
80 •15
Gsm
0495
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, soins de votre
animal...)
- vente de fleurs annuelles, géraniums, bégonias,...

Salons funéraires - Salle de cérémonie
Salle de réception après décès.
Rue Bureau, 30 à 4620 Fléron - Tél: 04/343.76.10 ou 04/342.71.41

