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Conseils communaux - Horaires d’été
Conseils CommUnaUx
En sa séance publique du 22 mars, le Conseil communal :
- A modifié le règlement de prime-énergie. Les travaux d’économie d’énergie subsidiés sont : audit énergétique ; isolation du toit ; isolation
des murs ; isolation du sol ; installation d’une chaudière au gaz naturel à condensation ; installation d’une pompe à chaleur pour l’eau chaude
sanitaire ; installation d’une pompe à chaleur chauffage ou combinée ; installation d’une chaudière biomasse ; installation d’un chauffe-eau
solaire ; remplacement des menuiseries extérieures ;
- A mandaté INTRADEL pour l’organisation de deux actions de prévention des déchets : formation au compostage et création d’un jeu de société
« Prof Zéro déchet » ;
- A approuvé les compte de la fabrique d’Eglise Saint Sébastien (boni de 10.783,69 €) et de la fabrique d’Eglise de Saint Hadelin (boni de
27.140,88 €) ;
- A approuvé la convention de collaboration entre la commune d’Olne, la commune de Matete (Congo), l’Union de villes et communes de
Wallonie et l’asbl Nord-Sud pour la poursuite du partenariat entre les communes d’Olne et de Matete ;
- A approuvé les statuts de la nouvelle maison du tourisme du Pays de Herve, qui contient maintenant les commune d’Olne, Pepinter, Herve,
Fléron, Thimister-Clermont, Visé, Aubel, Plombières, Welkenraedt et nommé ses représentants au sein des instances ;
- A amendé l’ordre du jour de l’AG de Publifin en demandant notamment la tenue d’une AG de Finanpart et Nethys et la représentation des
travailleurs et des usagers à l’AG de Publifin.
le prochain Conseil communal aura lieu le 27 juillet 2017
Ce document ne rend compte que des principales décisions enregistrées lors des derniers conseils communaux. Vous pouvez
retrouver la version intégrale et officielle des PV des conseils communaux sur www.olne.be > vie politique > ordre du jour et pv des
conseils communaux.

Horaire d’été de
l’administration
CommUnale

Horaire d’été de la
bibliotHèqUe
Durant les mois de juillet et août 2017,
la bibliothèque adapte ses horaires :

Les bureaux de l’administration communale
seront ouverts uniquement les matinées de 9h00 à 12h00
durant les mois de juillet et d’août 2017.

Lundi et mardi : fermé
Mercredi : ouvert de 13h00 à 17h00
Jeudi : ouvert de 14h00 à 19h00
Vendredi : ouvert de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
Samedi : ouvert de 9h00 à 13h00

Les permanences du lundi soir sont également
supprimées pendant ces deux mois.
Attention : les bureaux seront fermés
le lundi 28 août en raison de la Fête à Olne.

Fermé le samedi 22 juillet 2017.
Du jeudi 24 août au mercredi 30 août inclus, la
bibliothèque sera fermée en raison de la fête à Olne.

serviCe d’Urbanisme
Pas de permanences en juillet et août
Visites sur rendez-vous
Durant les mois de juillet et août, les visites au service d’urbanisme se feront uniquement sur rendez-vous à prendre aux numéros
suivants :
- Madame Monique Cremers (dépôt et suivi administratif des dossiers)
087/26 02 70 - monique.cremers@olne.be
- Madame Christine bertaux
ertaux (avis préalables, permis d’urbanisation)
087/26 02 85 - cb.urba@hotmail.com
a la région wallonne/liège 2 en juillet et août : permanences uniquement les mardis de 9h à 12h
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Budget communal
Comptes 2016 : maintien de la bonne santé
finanCière de notre CommUne
Le 24 mai dernier, le conseil communal a approuvé les comptes 2016 de notre commune dont voici le tableau synthétique :
Comptes 2016
Recettes

4.353.989,73 €

Dépenses

3.905.370,44 €

Boni (ex. propre)

448.619,29 €

Prélèvements

80.424,89 €

Exercices antérieurs

219.866,77 €

Résultat général

489.760,67 €

Le boni à l’exercice propre est de 448.619,29 euros et le boni global de 489.760,67 euros. Il faut signaler que nos réserves
financières sont plus élevées que ce que fait apparaître le résultat général puisque ce dernier ne comprend pas un montant de plus
de 800.000 euros qui a été placé dans un fonds de pension utilisé pour financer les pensions des agents communaux.
Les dépenses de personnel ont été conformes aux prévisions.
Les dépenses de fonctionnement ont été inférieures aux prévisions : cette diminution est notamment liée aux frais d’énergie et
aux frais de fonctionnement administratif qui ont été moins élevés que prévu.
Les dépenses de transfert ont été conformes aux prévisions : un petit écart peut néanmoins s’expliquer par la réclamation
partielle du montant prévu pour le projet Congo et par la diminution des subventions communales réclamées par les groupements
et associations.
Les dépenses de dette ont été légèrement inférieures aux prévisions : ceci est notamment dû aux montants des emprunts revus
à la baisse (suite au report de certains investissements sur l’exercice suivant).

En résumé, la situation financière de notre commune est stable et reste favorable. Elle s’est même améliorée puisque le boni à
l’exercice propre a été meilleur qu’escompté.
La gestion rigoureuse des deniers publics a permis de garantir la bonne santé financière de notre commune tout en réalisant deux
années de suite une diminution des taux des principaux impôts communaux (IPP et précompte immobilier).
Cédric Halin
Echevin des Finances

3

Groupes politiques
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élUs loCaUx : Compétences et proximité
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Lors de l’Assemblée générale de l’Union des Villes et Communes de Wallonie de ce 19 mai ont été présentés les résultats
d’une enquête de perception des citoyens wallons en qualité d’usagers des villes et communes. Malgré le contexte actuel
où l’image des « politiques » se dégrade dans l’opinion publique, ces résultats sont cependant globalement positifs pour
les acteurs locaux et en particulier pour ceux des petites communes. Dans celles-ci, la proximité des services et celle des
nt
R as
mandataires sont particulièrement appréciées.
se m ble m e
Notre commune n’échappe pas à cette appréciation positive d’autant plus après l’affaire PUBLIFIN qui a démarré au
sein de notre Conseil communal. Dans cette affaire, la vigilance de Cédric Halin ne fait que traduire l’investissement de l’ensemble des membres du RAB
pour leur commune. Etre mandataire dans une commune comme la nôtre n’est certainement pas motivé par un esprit de lucre mais par le sens de l’intérêt
général. Cet engagement nécessite un important investissement en temps ainsi que des compétences. Le RAB se réjouit d’avoir en son sein des personnes
à même de répondre à ces défis.
« olnE , histoirE d’aVEnir », slogan initié par la Commission locale de Développement Rural (CLDR) a pleinement été intégré par le RAB par un
mode de gestion où un objectif a été défini. En effet, nous bénéficions à Olne d’un riche patrimoine humain, architectural et environnemental, il faut le
préserver et le valoriser pour le développement futur de notre commune. Cela implique de viser le long terme tout en gérant les contraintes, les peurs, les
oppositions que cela crée au quotidien et qui sont difficiles à assumer car il est toujours plus facile de dire oui. Ainsi, par exemple, les Olnois (des enfants
de maternelle aux séniors) pourraient-ils bénéficier aujourd’hui de ce bel outil qu’est le hall omnisport sans cette ténacité pour réaliser ce projet ?
La gestion d’une commune est difficile et exige de nombreuses compétences (financières, organisationnelles, juridiques, techniques, relationnelles) au
plan local. D’autre part, bon nombre d’enjeux sont définis par des structures plus larges et il est primordial que les représentants communaux fassent preuve
de compétence et de vigilance pour défendre les intérêts olnois. Ainsi, s’occuper d’Olne veut dire participer à la zone de police, à la zone de secours,
au CHR (Centre Hospitalier Régional), au GAL (Groupement d’Action Locale du pays de Herve), à la Maison du tourisme, et à différentes intercommunales.
Vous avez pu constater la vigilance des responsables RAB afin de garantir une bonne gestion interne mais aussi dans toutes ces structures.
Un autre niveau d’engagement concerne des actions participatives citoyennes, initiées et soutenues par le RAB. Ainsi, le schéma de structure, la
Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) sont autant
d’instances qui permettent de réfléchir avec les citoyens sur l’avenir de notre commune et de trouver des moyens d’action.
OLNE, HISTOIRE D’AVENIR… une implication collective entre citoyens et élus locaux pour programmer l’avenir d’olne tout en respectant les
racines de son passé.
Les membres du RAB

CLIMAT, AGRICULTURE, … ET SI ON PARLAIT DES SOLUTIONS ?
"Montrer l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le seul ! On n’a plus le temps d’attendre..."

entend-t-on dans le film « Qu’est-ce qu’on attend ? » (*) … Bien sûr, il y a les constats, plus alarmants les uns que les
autres : l'agriculture familiale se porte mal, les petites exploitations ferment les unes après les autres pour être
remplacées par de l'agriculture intensive, voire par du logement. Les émissions de gaz à effets de serre, méthane et
CO² ne cessent d’augmenter, contribuant à l'aggravation de la crise climatique. Trump
vient fort égoïstement de décider de retirer les USA de l'accord de Paris, ruinant les efforts
de près de 200 pays pour limiter les dégâts du réchauffement sur la planète. La liste est
longue et pourrait décourager.
(*) Le film de MarieMonique Robin raconte
comment Ungersheim,
petite ville d’Alsace de
2.200 habitants, s’est
lancée dans la démarche
de transition vers l’aprèspétrole en décidant de
réduire son empreinte
écologique

Et en même temps, il y a les solutions. Partout, de chouettes initiatives, à Olne comme
ailleurs, visent à épargner notre planète et à faire d’Olne une commune où il fait bon vivre.
Nous pouvons respecter nos besoins d'hommes modernes, tout en sauvegardant la terre
qui nous fait vivre et nous nourrit. Nous avons choisi de mettre en avant ces initiatives
avec les habitants de la commune.
Heureusement, ici aussi, la liste est longue : villes et communes en transition ;
bénévolat pour le nettoyage des rivières ; initiation à la permaculture ; etc.

Parmi toutes ces initiatives locales, saluons le choix des Olnois qui, réunis en assemblée
dans le cadre du Budget citoyen, soutiennent et promeuvent des projets qui mettent en
https://www.mairievaleur l'agriculture locale, la convivialité et l'environnement. Concrètement, en sortant de
ungersheim.fr/village-enla sphère du confort personnel (ils auraient pu choisir de consacrer ce budget à un
transition/
nouveau trottoir, des bacs à fleurs, une plaine de jeux…), les Olnois ont préféré s'attaquer
à un véritable enjeu. Ce projet, porté par les citoyens, montre à l'évidence que, face à des enjeux importants, à Olne,
il y aura toujours des gens pour construire la société de demain. Merci pour ça.

Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble – proverbe africain
Ecolo est constitué de citoyens qui s’engagent pour leur commune.
Rejoignez-nous ! Contactez-nous sur FaceBook: @ecolo.olne
Par e-mail : d.kempeneers@olne.be ou mikegoffin@hotmail.com
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Groupes politiques
est-Ce vraiment Cela qU’il faUt faire
poUr être Utile à olne ?
L’affaire « Publifin » montre une fois de plus qu’il y a un vrai problème de perception des choses dans le chef de certains politiciens
professionnels. Le citoyen se sent grugé et dégouté. Rappelons que cette affaire a été dénoncée par un échevin olnois (RaB apparenté
CDH) avec le soutien unanime du Conseil communal d’Olne (6 RaB + 5 Olne Demain + 1 Ecolo + 1 PS).
En opposition aux acteurs de ces affaires, des citoyens créent des listes « Blanches » (dans le sens « immaculées ») pour les prochaines
élections communales. C’est aussi le cas à Olne. Il faut se réjouir qu’il y ait des initiatives citoyennes, mais celle-ci améliorera-t-elle
vraiment la vie des Olnois ?
Les personnes qui se présentent aux élections communales sont des citoyens à part entière, égaux entre eux. Sur cette liste « Blanche »,
les candidats ne pourront être affiliés à un parti ni avoir été mandataire politique auparavant. À part cela, les premières démarches de
cette liste blanche sont en tous points semblables à ce qu’on a vu autrefois, quand d’autres listes se sont créées. Où est la différence ?
Les candidats de cette liste seront plus honorables ? N’est-ce pas un manque de respect envers les citoyens qui, jusqu’à présent, ont
consacré une partie de leur temps libre à la gestion de la commune. Sachez que l’immense majorité de ces personnes ne cumule pas
et, le plus souvent, n’y gagne rien, que du contraire. Un conseiller communal à Olne, perçoit environ 600 euros bruts par an et faire une
liste de 13 personnes motivées (probablement 15 en 2018) n’est pas facile.
En 2012, quatre listes se présentaient aux suffrages des Olnois, soit 52 « vrais » citoyens dont 13 seulement avaient déjà eu un mandat
communal auparavant, soit 75% de nouveaux ! Est-ce une bonne chose de vouloir se passer de l’expérience des « anciens » même si,
derrière les élus, une administration communale aguerrie fonctionne efficacement ?
L’affiliation à un parti n’a jamais été obligatoire pour figurer sur certaines listes et nombreux sont ceux qui n’avaient pas de carte
politique. De plus, cela est difficile à vérifier, ça fait partie de la vie privée et, au niveau communal, l’impact de l’appartenance à un
parti est peu influent sur la gestion de la commune. Est-ce qu’un contrôle des affiliations aux mutuelles, aux syndicats… des candidats
« blancs » va aussi être organisé ? On se rend vite compte que ce critère ne tient pas vraiment la route et encore moins pour des
communes de la taille de la nôtre.
Dès lors, cette nouvelle liste ne serait-elle qu’un leurre ?
Est-ce pertinent qu’il y ait une liste de plus à Olne ?
Avec un peu de bon sens, on s’aperçoit vite des limites de ce concept.
Le groupe Olne Demain.

inventaire à la façon de JaCqUes prévert...
Octobre 2018, ce seront les élections communales.
L’électeur olnois se serait au moins attendu à ce que, dès 2016, Olne ne soit plus qu’un chantier vaste et permanent, que nenni !
Pour 2016, c’est déjà trop tard.
C’est du moins ce que nous a appris le compte communal 2016:
- à l’extraordinaire du 1,432 million prévu, on n’a dépensé que 564.000 € ; les crédits non utilisés s’élèvent à 868.000 €, excusez
du peu ;
- à l’ordinaire, sur les 761.000 € de dépenses de fonctionnement prévues, on n’a dépensé que 580.000 €, soit 23% sans
emploi !
Mais sapristi, pourquoi inscrire de tels montants au budget si ce n’est pas pour engager les dépenses ? N’y a-t-il plus rien à faire à
Olne ? Si oui, que l’on diminue sérieusement la fiscalité ; si non, qu’ils le fassent !
Un court inventaire des postes passés à la trappe, en partie ou en entier : frais de formation du personnel, achat de mobilier de
bureau, frais pour politique de prévention, frais d’information énergie, prime énergie, propagande touristique, frais de voyages
scolaires, conseil des aînés, fournitures et prestations de tiers pour le curage des égouts, protection de l’environnement,... et un
raton laveur.
Pour 2017, me direz-vous, on a dû rectifier le tir lors des modifications budgétaires ? L’Échevin des finances n’avait-il pas dit que
tous les postes avaient été prévus au plus juste dans son premier budget ? ... L’ordinaire est majoré de 139.000 € et diminué de
14.000 € ; l’extraordinaire est majoré de 230.000 € et diminué de rien.
Chiche qu’il y a encore du crédit non utilisé pour le compte 2017... et un autre raton laveur.
En jetant un œil sur la Déclaration de Politique Générale votée par la majorité en début de législature, il reste encore bien
des choses à faire : égouttage du village et de Riessonsart, fiscalité (PI à 2000, IPP à 7%), récompenser les citoyens réalisant des
efforts afin de limiter leur production de déchets, conseil consultatif des jeunes, dynamisation des comités de quartier, lieux de
convivialité,... cinq ou six ratons laveurs.
Un plan communal, d’urgence toujours pas tip top,... et plusieurs ratons laveurs.
Il y a encore du pain sur la planche pour la prochaine législature !
Pour le parti socialiste, P Mullens - Conseiller communal (Belle maison 20 - 4877 Olne - 0499/64 64 48)
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Commune
eConomies d’énergie : obJeCtif -20 %
Depuis quelques années, la commune d’Olne se dote d’outils pour favoriser les économies d’énergie et lutter contre le
réchauffement climatique. Une commission mixte citoyen-politique-administratif a ainsi été mise en place dans le cadre du
programme POLLEC (POLitique Locale Energie Climat).
Parmi les actions mises en œuvre ou envisagées :
• Isolation des bâtiments communaux ;
• Mise en œuvre de stage d’éco-conduite ;
• Réalisation d’un document de référence en matière d’urbanisme (concernant les panneaux solaires, notamment) ;
• Installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux ;
• Remplacement des luminaires existants par des LEDs ;
• Soutien aux initiatives associatives.
Vous avez aussi un rôle à jouer ! Les efforts sur les bâtiments communaux ne suffiront pas pour atteindre les objectifs fixés. Que
pouvez-vous faire ?
• Isoler votre habitation : la commune d’Olne a développé un système de primes, complémentaire à celles de la Wallonie
pour l’isolation http://www.olne.be/documents/primes-1/412-reglement-prime-pour-la-realisation-de-travaux-d-economie-denergie
• Adaptez vos déplacements quand c’est possible : télétravail, covoiturage, transports en commun…
• Rejoignez-nous ! Le groupe POLLEC est ouvert à toutes les bonnes volontés
Pour le groupe POLLEC, Dorian Kempeneers, 1er échevin en charge de l’énergie

Conseil CommUnal dU 27 JUillet : renContre élUs-Citoyens
prenez la parole
Le prochain Conseil communal débutera par une séance de rencontre entre élus et citoyens.
Ce sera l’occasion pour chacun d’échanger sur les sujets qui lui tienne à cœur.
Des problèmes à souligner ? Des projets à proposer ? Des félicitations à adresser ? Des questions à poser ?
Des débats à initier ? Des remarques ? Des demandes ? Des besoins ? …
Venez rencontrer vos élus le 27 juillet à partir de 19h30 !
Lieu : salle des Conseils – Rue Village 91

Dorian Kempeneers, échevin de la Communication

URBANISME - 1er juin : entrée en vigueur
du Code de développement territorial
Après bien des rebondissements, le jeudi 1er juin 2017 a marqué la législation wallonne en matière de gestion territoriale. Exit le
CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine) ! Voici le CoDT (Code de développement
territorial). C’est lui qui régit à présent les actes d’urbanisme et d’aménagement posés sur le territoire wallon et, en particulier, olnois.
le développement encouragé
Comme son nom l’indique, le CoDT vise au « développement » du territoire. Vision dynamique et qui s’appuie sur une volonté
d’efficacité.
le respect et la cohérence toujours d’actualité
La Commune d’Olne reste fidèle à sa politique urbanistique : maintenir les bonnes qualités du territoire olnois. Le document « OLNE,
HISTOIRE D’AVENIR - L’audace particulière ne doit jamais briser l’harmonie du site et du paysage » composé par la CCATM d’Olne
(commission d’habitants), puis approuvé par le Conseil est téléchargeable sur le site http://www.olne.be/documents/administration/
services-communaux/urbanisme/406-charte-urbanistique.
une législation devenue plus souple
Bon nombre de documents autrefois règlementaires sont à présent à « valeur indicative ». Les décisions du Collège ne peuvent alors
plus se fonder sur des « règles » mais doivent être fondées sur une argumentation très développée.
des délais de rigueur
Les délais concernant les permis sont à présent « de rigueur », ils seront respectés au jour près. Dès lors, une demande d’avis de
principe est d’autant plus nécessaire afin de pouvoir traiter ensuite la demande de permis. En effet, l’adaptation d’un projet nécessite
parfois trop de temps et aboutit à un refus si le projet n’est pas au point.
mieux vaut s’informer
La totalité du territoire olnois n’est pas concernée par les dispenses de permis inscrites dans le CoDT. Dès lors, s’adresser au service
d’urbanisme permet de mieux cibler et d’éviter les ennuis par la suite.
Il vous faudra un peu de patience dans un premier temps afin de permettre au personnel communal de s’adapter à cette toute
nouvelle législation et de vous répondre de manière pertinente.
Ensemble, gardons le cap pour maintenir la belle qualité de notre commune !
CB – Service d’urbanisme
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Commune
qUe faire des déCHets aU fond dU Jardin ?
Avec le retour du beau temps, les travaux au jardin et à la maison reprennent de plus belle. Tontes de pelouses,
compost, encombrants, déchets de construction : ils finissent souvent au fond du jardin, voire sur la berge
lorsqu’un cours d’eau passe derrière… Or, les objets et déchets entreposés dans le fond d’un jardin situé en
bordure de rivière ou abandonnés sur la berge risquent d’être emportés par l’eau lors des crues. S’ils sont devenus
inutiles, éliminez-les ou valorisez-les, en fonction de type de déchets (déchets verts, encombrants, déchets de
construction…). Retrouvez toutes nos propositions sur www.olne.be
pour rappel, il est interdit :
- de rejeter des déchets dans les eaux de surface (cours d’eau, plans d’eau) ;
- d’introduire des objets ou des matières pouvant entraver l’écoulement des eaux et de dégrader les berges de n’importe quelle manière
que ce soit.
Ces actes sont passibles d’une sanction administrative. Il peut vous en coûter de 50 à 100.000 euros…

Formation

GRATUITE !
Formation

GRATUITE !

Réduisez votre quantité de déchets verts et
organiques grâce au compostage à domicile

formation aU Compostage et
aCHat de fûts de Compostage

et de votre commune.

Formation divisée
en une séance
théorique et une
démonstration
pratique.

Formation dans
votre commune :
OLNE
Mercredi 4 oct. 2017 - 19h > 21h
Ecole communale de
Saint-Hadelin
Faweux, 9
4877 Olne
L’entrée se fait par la cour de l’école

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
• Inscription souhaitée via www.intradel.be ou 04 240 74 74 (de 9h à 16h30)
entre le 18 septembre 2017 et le 29 septembre 2017.
• Les participants à la séance théorique doivent prendre de quoi noter. Ils
auront accès à la démonstration pratique qui se déroulera le samedi
7 octobre 2017. Le lieu et l’horaire de celle-ci seront communiqués à la
séance théorique. 1 personne / ménage.

Editeur responsable: Ir. Luc Joine, Directeur Général, Port de Herstal, Pré-Wigi 20 - 4040 Herstal - Imprimé sur du papier recyclé avec des encres végétales

Une initiative de

Intradel organisera en octobre 2017 une formation au compostage en deux
parties (voir affiche ci-contre).
Dans le cadre de cette formation, la Commune vous propose d’acquérir des
fûts de compostage via l’intercommunale Intradel. Les composteurs proposés
Formation divisée
sont de la marque MILKO
et sont idéaux pour le compostage à domicile (petits
en une séance
et moyens jardins). théorique et une
démonstration

Prix de vente (prixpratique.
coûtant) : 48 € TVAC.
Les personnes qui suivront les formations d’Intradel seront prioritaires pour
l’achat d’un fût de compostage.
Si vous êtes intéressés par l’achat d’un fût de compostage, merci de prendre
contact avec Astrid Huyghe, à l’administration communale, au 087/26.02.81 ou
astrid.huyghe@olne.be
OLNE
Mercredi 4 oct. 2017 - 19h > 21h
Ecole communale de
Saint-Hadelin
Faweux, 9
4877 Olne
L’entrée se fait par la cour de l’école

Des brochures et ﬁches de sensibilisation sont disponibles
en téléchargement gratuit sur www.intradel.be

avez-voUs vU le kiosqUe dU
Centre sportif ?
il est Complètement remis à neUf !
Ce kiosque, c’est le point de rendez-vous olnois des randonneurs,
joggeurs, vététistes et autres promeneurs. Le Groupe de Travail « Chemins
de promenade » de la CLDR et ses courageux bénévoles ont retroussé leurs
manches et ont collaboré avec la RCA pour le restaurer. Les pieds renforcés
par de l’acier corten et le toit complètement renouvelé, le kiosque vous
attend pour de nouvelles activités, rencontres et amitiés !
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Commune
amoUreUx dU patrimoine olnois ?
ConsUltez olne.petit-patrimoine.be !
Notre commune fourmille de petits objets témoins de ce qui s’est passé dans notre village. Dans son livre « Olne, le Petit
Patrimoine », l’historien Limet explique par exemple que les potales d’Olne, souvent datées des années 1700, ont exprimé une
certaine résistance populaire au pouvoir protestant. Plus près de nous, bien des inscriptions honorent les Olnois victimes des
guerres. On trouve également des lavoirs, des abreuvoirs, des puits, des portiques, des échaliers, des enseignes, des bornes de
limite, des croix, un arbre à clous et bien d’autres objets qu’utilisaient ceux qui vivaient avant nous dans notre village.
Nous trouvons intéressant de mettre ces objets en valeur, de se rappeler leur histoire, de les réparer si nécessaire, éventuellement,
avec l’aide d’un subside de la Région Wallonne. Pour cela, le Groupe de Travail « petit patrimoine » de la CLDR (Commission locale
de développement rural) a créé le site olne.petit-patrimoine.be. Objectif : répertorier ces objets visibles de la voie publique. Le livre
de Monsieur Limet et les photos de Freddy Creuen ont servi de base pour l’alimenter. Nous vous invitons à le consulter afin de :
1) vérifier si vous trouvez bien tous les objets anciens que vous connaissez ;
2) rectifier d’éventuelles erreurs ;
3) compléter les articles existants par des documents, photos, cartes postales, anecdotes, récits historiques, histoires que vous
auraient racontées vos grands-parents…
Notre but n’est évidemment pas de faire un travail professionnel d’historien mais
bien d’inventorier les objets qui composent notre patrimoine local, les souvenirs
que ces objets évoquent et les anecdotes qui s’y rapportent.

© : Freddy Creuen

La CLDR vous remercie d’avance pour votre aide précieuse !
Contact :
GT « Petit Patrimoine » de la CLDR : reiner.kaivers@gmail.com
Tél. : 0477/69 63 61.

rappel
signalez Un problème en
moins de 30 seCondes
grâCe à betterstreet
Panneaux arrachés, sacs poubelles éventrés, nids de poules, tags…
Ce n’est pas grand-chose, mais ça agace !
Avec l’application mobile Betterstreet, vous signalez le problème au
moyen d’une photo et d’une catégorie. En moins de 30 secondes, le
service adéquat sera automatiquement informé et pourra prendre action.
Via votre smartphone :
• de type Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.betterstreet
• iPhone https://itunes.apple.com/FR/app/betterstreet/id603534661)
Via un formulaire depuis votre ordinateur :
• http://www.betterstreet.org
Via téléphone :
• Administration, rue village 37, 087/26.02.72
• Service voirie - les Trîs, 2, 087/26.72.54
Dans la mesure où vous êtes équipés technologiquement, nous vous conseillons cependant fortement d’utiliser le système
BetterStreet via smartphone car les messages sont directement envoyés au bon service pour traitement.
BetterStreet est un système de signalement. Il ne s’agit en aucun cas de dénoncer quelqu’un ou quelque chose mais de
constater.
Soyez polis et courtois dans vos commentaires, n’écrivez pas des choses que vous ne diriez pas en temps normal.
Dorian Kempeneers, 1er échevin en charge de la communication
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Commune
Cartes d’identité
Kids-id
Pour l’été, n’oubliez pas la carte d’identité pour vos enfants !
Demandez-là à temps à l’administration communale (2 à 3 semaines de délai).
Pour une demande de Kids-ID, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo couleur de l’enfant sur fond blanc
et de moins de 6 mois

Critères obligatoires pour une photo de carte d’identité
Si vous venez refaire votre carte d’identité, la photo que vous présentez doit obligatoirement respecter 5 critères précis :
• Elle doit dater de moins de 6 mois ;
• Le visage doit représenter entre 70 et 80% de la surface de la photo ;
• L’expression du visage doit être neutre :
pas de sourcils froncés, la bouche fermée, pas de dents visibles, pas de grand sourire ;
• La tête doit être entièrement visible, sans accessoire, excepté pour des raisons médicales ou religieuses. Toutefois, les yeux, le
menton et les contours du visage doivent être visibles ;
• Le fond de la photo doit être clair, uni et sans ombre.
Pour toute info supplémentaire, consultez votre administration communale ou le site www.ibz.rrn.fgov.be
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CPAS - Ecoles
Code pin : Un Code indispensable poUr vos
démarCHes administratives
De plus en plus, pour faire des démarches administratives et pour obtenir certains documents, vous êtes obligés d’utiliser votre carte d’identité
et d’introduire votre code PIN. Nous ne pouvons rien faire pour vous aider si vous ne le connaissez pas.
Que faire si vous avez oublié votre code pin ?
• Si vous avez conservé le courrier vous envoyant un code PUK lors de la réception de votre dernière carte d’identité, l’administration
communale pourra demander pour vous un nouveau code PIN
• Si vous n’avez ni code PIN ni code PUK, la seule solution est de faire refaire une nouvelle carte d’identité. Faites le maintenant pour
éviter les soucis et les risques d’être hors délais lors de demandes administratives. Les cartes d’identités ne sont pas disponibles
immédiatement.
Notre conseil : conservez toujours bien précieusement à votre domicile le courrier vous communiquant votre code PUK.
Votre CPAS

CaniCUle : nos Conseils
Même si la Belgique n’est pas réputée pour ses grandes chaleurs, nous pouvons subir quelques canicules.
Voici nos conseils : n’oubliez pas de bien vous hydrater (un litre et demi d’eau minimum par jour), de vous vêtir légèrement, de protéger
votre maison en baissant les volets ou les stores et en fermant les tentures pendant les heures les plus chaudes, de bien aérer le soir venu pour
rafraîchir l’atmosphère, évitez d’être trop actifs ou de vous exposer au soleil.
Si vous connaissez des personnes âgées qui pourraient ignorer ces conseils, nous vous remercions de bien vouloir en avertir le CPAS (087/26
78 89) afin que nous puissions surveiller ces personnes à risques.
Votre CPAS

éCole CommUnale
insCriptions
L’école communale d’Olne, ce sont deux implantations situées
dans un écrin de verdure, l’une dans le village, l’autre à SaintHadelin.
C’est aussi une équipe dynamique qui veut offrir aux enfants qui
lui sont confiés les meilleures chances de réussite pour la suite de
leur cursus scolaire.
C’est également une école attachée aux valeurs qui font sa
réputation telles que le respect des autres, la coopération, le
développement de l’esprit par le sport, l’amour de la nature et du
milieu dans lequel nous avons la chance de vivre.
L’école communale d’Olne offre également aux enfants :
• une initiation à la langue allemande dès la 3ème maternelle à
raison de 2 heures semaine.
• Un cours qui se base essentiellement sur l’oral et qui prépare les
enfants de manière ludique à l’apprentissage de toute langue ;
• le choix entre l’allemand et l’anglais en 5ème et 6ème années ;
• des classes découvertes (de dépaysement, de ferme, de
ville…) dès le cycle 5-8 ans ;
• une participation à de très nombreuses activités sportives :
cross, tennis, VTT, patinage, escalade… Avec bien sûr l’accès
au magnifique hall omnisports jouxtant l’école d’Olne ;
• une salle de psychomotricité pour les classes maternelles de
Saint-Hadelin ;
• un cours de natation dès la 3ème maternelle ;
• un enseignement qui s’ouvre aux techniques d’avenir, notamment
par l’utilisation dans certaines classes de tableaux interactifs.
Pour les inscriptions, vous pouvez prendre rendez-vous avec la
direction de l’école durant toute la durée des vacances.
Thierry Cerfontaine au 0499/23.11.92
Toute l’équipe sera présente dans les deux implantations le
mercredi 30 août et le jeudi 31 août 2017 de 16 à 18h.
Thierry Cerfontaine, Directeur

pièCe de tHéâtre de
l’éCole CommUnale :
Une belle performanCe !
Le vendredi 28 avril, les élèves de 5ème année de l’école
communale (classes de Mesdames Leclercq et Counson)
nous ont offert un très joli spectacle théâtral sur les planches
de la salle Théo Dubois. Il s’agissait en fait d’une succession
de saynètes comiques faisant intervenir subtilement jeux de
mots et quiproquos. Magnifique initiative de la part de ces
enseignantes qui pour la circonstance ont une nouvelle fois
travaillé en collaboration avec la bibliothèque communale.
Nous avons pu constater qu’Henriette Brenu, Micheline Dax ou
Jean Le Poulain ont des successeurs en gestation !
Le théâtre est une activité qui doit vraiment trouver sa place
à l’école car elle fait appel à une quantité très importante de
compétences comme mémoriser un texte d’auteur ou son
propre texte, soigner sa diction, s’exprimer en public, travailler
sur la mise en scène, le décor et les costumes…
inscriptions
Pour rappel, les inscriptions à l’école communale
peuvent se faire durant les vacances sur rendez-vous
avec la direction au 0499/23.11.92.
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Ecoles - Stages
aCtivité « pro vélo »

Rue Village 30 - tél : 087/26 88 60
Direction : Ivan Baguette – tél : 0476/30 56 83

pour les élèves de 5ème primaire de l’école saint-louis

renseignements, inscriptions
Sur rendez-vous : première semaine de
juillet et deuxième quinzaine d’août

Lors de trois matinées de ce mois de mai 2017, les élèves
de 5ème primaire ont eu l’opportunité de participer à l’activité
« PRO VELO ». Cette association a proposé aux enfants
un apprentissage sur les bases de la conduite à vélo en
autonomie et sur un circuit connu. Avec l’aide d’un moniteur et
accompagnés par des mamans de l’association des Parents, les
élèves ont appris le code de la route de manière ludique et sont
ensuite partis, casqués et sourire aux lèvres, sur les routes du
village afin de mettre en pratique les nouveaux apprentissages
tout en sécurité.
Voici ce qu’ils en ont pensé …
Tom : « C’était super chouette car nous avons appris le code de
la route, les panneaux, les priorités. »
Mahaut : « Je trouvais que c’était chouette car le moniteur nous
aidait quand on ne comprenait pas. Il nous a préparé une
épreuve bien sympa pour voir si on pouvait avoir notre
brevet de cycliste. »
William : « J’ai vraiment bien aimé la balade car on a roulé dans
notre village. »
Gautier : « J’ai bien aimé le parcours et j’ai adoré slalomer. »
Thibaut : « Quand nous faisions des erreurs, le moniteur ne
s’énervait pas, il réexpliquait avec humour. J’ai adoré et
vraiment beaucoup appris. »
Emy : « J’ai adoré tout simplement être à vélo et quand je suis
rentrée chez moi, j’ai appliqué ce que j’avais appris en
chemin. »
Antoine : « C’était trop bien ! Le moniteur prenait le temps de
donner des conseils à chaque carrefour et à chaque rue. »
Romane : « Je me suis super bien amusée parce que le moniteur
était sympa et qu’il y avait de l’ambiance dans le groupe.
On a appris beaucoup en s’amusant et en rigolant. Je trouve
qu’avec ces entraînements, je me suis améliorée ».
Léo : « Je crois que je pourrais rouler tout seul en restant
prudent. »
Dany : « C’était chouette, le moniteur nous a beaucoup appris.
Il était très attentif. »
Henri : « J’étais content d’apprendre comment bien rouler à
vélo. Je crois que j’ai bien compris les règles du code de
la route et maintenant, je pourrai souvent aller à l’école à
vélo. »
Bonne route à toutes et à tous et merci à celles et ceux qui ont
encadré cette activité.
Ivan Baguette, directeur de l’école Saint-Louis

Permanence à l’école par les membres de l’équipe éducative :
à partir du 25 août de 16h00 à 18h30
http//ecole-saintlouis.olne.be

ASBL

Artist’Tic dispense, depuis plusieurs années, des cours de théâtre
pour adultes, ados et enfants, et organise des stages aux vacances de
Pâques et d’été. Des stages dans la bonne humeur avec des exercices
ludiques et rythmés, abordables pour tous les niveaux, toutes les
personnalités, du plus timide au plus expérimenté, du débutant au
confirmé…
Pour les enfants de 8 à 12 ans : de 9h00 à 16h30 (garderie dès
8h00 et jusqu’à 17h30) :
Création de personnages, de sketches, mise en scène, improvisation
et spectacle en fin de semaine ! Tout ça mené de A à Z par vos enfants
grâce à la force des jeux coopératifs…
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet,
Salle Théo Dubois rue du Presbytère 8 à Olne - Prix : 105 €/enfant
Pour les adultes dès 18 ans et sans limite d’âge : de 18h à 20h30 :
Vous avez toujours eu envie de vous essayer à l’improvisation, alors
c’est le moment… Travail de l’imagination, créativité, spontanéité.
Travail des émotions et de la prise de parole en public. Pas de textes et
de mise en scène. Mise en intelligence collective grâce à la cocréativité.
Développer la confiance en soi, l’imaginaire, la réactivité
Les 4, 5 et 6 juillet, Salle Théo Dubois à Olne - Prix : 40 € pour les
3 soirées ou 15 € par soirée.
infos & inscriptions : 0470 01 37 22 ou artist.tic@outlook.be
Nos cours 2017-2018 pour enfants, ados et adultes seront bientôt en
ligne : www.artisttic.be - Suivez-nous sur

poUr les vaCanCes aCtives,
pensez aU CovoitUrage !
Pour faire un pas vers la citoyenneté responsable et pour
tenter de limiter nos déplacements, l’équipe de coordinateurs
et animateurs des Vacances Actives met en place un service de
covoiturage. Si vous souhaitez faire du covoiturage, un animateur
se tiendra à votre disposition pour accueillir vos propositions et
demandes du 31 juillet au 18 août 2017.
Le covoiturage, c’est :
• ECONOMIQUE : occasionner moins de frais ;
• ECOLOGIQUE : apporter une réponse durable pour
désengorger nos routes et occuper plus rationnellement les
véhicules en circulation ;
• CONVIVIAL : la convivialité fait partie intégrante des Vacances
Actives !
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Stages - Activités

Rejoins-nous au stage
découverte multisports
du
hall omnisport
Quand?
Nous t’attendons du 10 au 14 juillet
De 9h30 à 16h

Garderie

De 8h à 9h30
De 16h à17h

Prix du stage (8-12 ans)
60€ (assurance comprise)
Equipement

Inscription sur le site
www.olne.be/rca-centre-sportif
En deux étapes
1. Formulaire en ligne
2. Virement sur le compte
BE95-0016-4972-3658
Avec nom & prénom de l’enfant.

Pour tout renseignement
complémentaire
Simon Faway
0475/63.64.76
Responsable du hall et des stages
faway@olne.be

Tenue sportive obligatoire
Pique-nique pour le repas de midi
Collations
Activités
Bouteille d’eau
Nous découvrirons des nouveaux sports
comme le tchouck-ball, l’ultimate frisbee,
le kinball et encore plein d’autres sans oublier
les plus classiques comme le tennis, l’escalade,
les jeux nature en extérieur, etc!
Stage dispensé par des professeurs
d’éducation physique

Spectacle de fin de stage : samedi 12 août 2017
à la salle Théo Dubois, rue du Presbytère 8 – 4877 Olne
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Sports - Activités
envie de voUs initier à Une aCtivité ?
voiCi Ce qUi est disponible à olne !
Centre Sportif d'Olne
Liste des activités et associations

Nom du club/association

Activité/discipline

Age concerné

Correspondant Qualifié

Courriel

Téléphone

Artist Tic

Théâtre

7-14 ans

Jane Betsch

artist.tic@outlook.be

+32 478 985 054

Badminton Olne

Badminton

Adultes

M. Jacques Counson

jacques.counson@gmail.com

+32 497 057 987

Bushido Karate Team

Karate

àpd 6 ans

M. Noël Lemaire

noel.lemaire@skvnet.be

+32 495 795 278

Centre Bien-Être Terata

Nia

Adultes

Mme Franca Rizzo

info@terata.be/francarizzo@skynet.be

+32 87 268 795
+32 496 176 027

Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL
Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL
Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL
Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL
Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL
Cercle Sportif Levant Olnois
ASBL: La Raquette Olnoise
Comité Scolaire des écoles
communales

Jogging

àpd 10 ans

M. Félix Mordant

felix.mordant@gmail.com

Marche

Pour tous

M. Jean-Marc Debaar

jean.marc.debaar@skynet.be

+32 495 515 174

VTT

Adultes

M. Sergio Corman

s.corman@skynet.be

+32 477 296 018

Marche

Adultes

M. Jean Lemaire

halleuxdominique@gmail.com

+32 494 087 339

Gymnastique douce

Adultes

Mme Brigitte Beauwens

brigitte.beauwens@yahoo.fr

+32 87 266 343

Tennis

Pour Tous

M. Georges Habay

jo.habay@infonie.be

+32 476 382 432

Souper Scolaire

-

M. Olivier Midrolet

olivier.midrolet@gmail.com

+32 486 270 790

Comité Scolaire St-Louls

Souper scolaire

-

M. Jean-Luc Geron

jeanluc.geron@gmail.com

+32 479 378 288

Concours d'attelage d'Olne

Attelage équestre

-

M. Eric Parulski

e.parulski@base.be

+32 486 578 936

Dimension Sport

Escalade

12-15 ans

M. Marc Nibus

marc@dimension-sport.be

+32 478 320 939

Dimension Sport

Initiation sportive/Multisports

3-8 ans

M. Marc Nibus

marc@dimension-sport.be

+32 478 320 939

Ecole de Danse Olne

Danse

àpd 4 ans

Mme Renate Jacobs

renaidanse@yahoo.com

+32 476 384 784
+32 479 680 244

Escalade Les Montagnards

Escalade

Pour tous

M. Antoine Baguette

antoine.baguette@gmail.com

Espace Les Montagnards

Brasserie

-

M. Jean-Claude Lorquet

jclorquetgarage@hotmail.com

+32 475 483 768

Ets. Joskin S.A.

Futsal

Adultes

M. Martin De Grom

degrom-martin@hotmail.fr

+32 499 305 680

Futsal U35+

Futsal

Adultes

M. David Marciniak

d.marciniak@moduma.be

+32 473 456 254

JustFashion MFC

Futsal

Adultes

M. De Leonardis Jonathan

justfashion@hotmail.fr

+32 0497 374 096

La Clef des Sports asbl

Multisports

6-12 ans

Mme Mégane Rahier

renseignement-cds@outlook.com +32 494 305 040/+32 477 048 027

La Clef des Sports asbl

Psychomotricité

3-5 ans

Mme Mégane Rahier

renseignement-cds@outlook.com +32 494 305 040/+32 477 048 027

La Clef des Sports asbl

Remise en forme

Adultes

Mme Mégane Rahier

renseignement-cds@outlook.com +32 494 305 040/+32 477 048 027

Langages en équilibre

Yoga

Adultes

Mme Chantal Ledoux

chant.i@hotmail.com

+32 472 687 337

L’Escarpin

Danse

Adultes

M. Alain Spahn

alainspahn@hotmail.com

+32 494 592 040

Manova

Marche nordique

Pour tous

Mme Auli Ekman

auliekman@swina.be

+32 475 926 300

Marche nature

Adultes

+32 87 268 045

Marche nature Olne

Mme Francine Kalbusch

francinekalbusch@yahoo.fr

Adultes

+32 87 268 695

Mme Marie-Françoise Crépin

crepinmf@gmail.com

Olne Ewood

Futsal

Adultes

M. Jérôme Lenelle

lenellejerome@gmail.com

+32 476 012 377

Only Drums

Percussions

-

Mme Devrecker

contact@olnydrums.be

+32 498 698 734

Pure Design Olne

Futsal

Adultes

M. Olivier Pagna

o.pureconsult@gmail.com

+32 474 733 705

Raviva (Ligue contre le Cancer)

Yoga

-

Mme Chantal Ledoux

chant.i@hotmail.com

+32 472 687 337

ditchc@gmail.com

+32 473 606 022

Marie-Françoise Crépin

Gymnastique Posturale

Relais Lambermont Olne

Futsal

Adultes

M. Didier Cornet

Royale Jeunesse Sportive
Olnoise

Football

àpd 6 ans

M. John Gilis

gilis.royen@skynet.be / rjso@skynet.be

+32 477 256 729

Royal Tetragone asbl

Gymnastique douce

Adultes

Mme Véronique Thiébaut

veronique.thiebaut@gmail.com

+32 497 461 406

Royal Tetragone asbl

Swissball

Adultes

Mme Véronique Thiébaut

veronique.thiebaut@gmail.com

+32 497 461 406

Shanti-Yoga Olne

Yoga

Adultes

M. Christian Gietka

c.gietka@skynet.be

+32 495 576 552

Shen Zin Taîchi Olne

Taichi

Adultes

Daniel Bisinella

daniel.bisinella@gmail.com

+32 497 402 269

Tenchi Budo Olne

Aikido

àpd 7 ans

M. Daniel Bisinella

daniel.bisinella@gmail.com

+32 497 402 269

Transcen’Danse

Danse

àpd 5 ans

M. Gregory Jordens

jordens.gregory@gmail.com

+32 475 332 881

Volley Club Olne les
Montagnards

Volley-ball

àpd 8 ans

M. Robert Lapierre

robertlapierre@skynet.be

+32 473 522 331

Zumba Olne Amandine

Zumba

Ado & Adultes

Mme Amandine Adam

adam.amandine@live.be

+32 497 895 836
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Sports

volley ClUb olne
montagnards :
noUvelle saison
Le Volley Club Olne Montagnards (www.vcom.clubeo.com)
vous attend dès début août pour démarrer une nouvelle saison
(hall des sports, Chemin des Ecoliers, 5) !
Petits et grands, filles et garçons, jeunes et moins jeunes, à partir
de 8 ans sont les bienvenus. Des entraîneurs brevetés seront là pour
vous accueillir et vous diriger vers l’une de nos dix équipes, celle
qui vous conviendra le mieux. Une attention toute particulière est
réservée aux jeunes de 8 à 14 ans afin de leur inculquer les bases
indispensables nécessaires à une parfaite progression.
Fréquence
- Pour chacune de nos équipes, jeunes, seniors ou loisirs, un ou
deux entraînements de 1h30 ou 2 heures en fonction de l’équipe
sont dispensés chaque semaine
- Chaque équipe participera à une vingtaine de matchs officiels
organisés par le Royal Comité Provincial Liégeois (www.
volleyliege.be)
Renseignements : secrétaire du club - R. LAPIERRE - 0473/522 331.
Dans le cadre « d’Eté sports », un stage est organisé du 31/7 au
4/8 de 13 à 17 h (40 €/semaine). Inscription souhaitée auprès du
secrétaire du club.
On vous attend après les vacances que nous vous souhaitons
les meilleures !

Envie de taper le volant avec nous...
dès le mois de septembre
Viens nous rejoindre au club badminton
amateur, adulte, mixte,
au hall omnisports à Olne.
Peu importe ton niveau, en toute simplicité,
pour le plaisir et dans la bonne humeur
Le mercredi de 14 h à 16 h

contact : jacques.counson@gmail.com
0497 05 79 87
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Evévements
fête à olne
25-29 août 2017
programme Complet

la fête à saint-Hadelin 2017 :
dU 12 aU 14 août

- Vendredi 25 août
• Dès 19h dans la cour de l’administration communale
- Cave à vins
- Assiettes de fromages ou charcuteries
- Soirée dansante animée par DJ Poussin

Elle se déroulera à l’école communale de st-hadelin (olne)
Samedi 12 août :

- samedi
amedi 26 août
• Dès 14h à la salle Théo Dubois :
Kid’s Party - entrée et activités gratuites
• Dès 16h dans le village : fête foraine
• 18h à la salle Théo Dubois : barbecue familial suivi d’une
soirée dansante avec DJ Nico

• dès 17h : Fête foraine - Château gonflable - Cave à vins &
bières spéciales - Bar à thé - Tapas
• dès 18h : Cornets de pâtes (4 sauces au choix)
• dès 20h : Blind Test (fin à 1h)
Dimanche 13 août :

- dimanche
imanche 27 août
• Dès 9h30 : Procession (départ de l’église Saint Sébastien)
• Dès 14h :
- Fête foraine
- Bar à vins et à bières spéciales
- Tournoi de pétanque sur gazon dans le jardin de
l’administration communale
• Dès 19h : concerts

• 8h : Grande Brocante jusqu’à 16h
(infos sur www.comitescolaireolne.be)
• 16h30 : Spectacle de magie pour les enfants (gratuit !)
• dès 17h : Fête foraine - Château gonflable - Grimage Cave à vins & bières spéciales - Bar à thé - Tapas
• dès 18h : souper Boulets-Frites
• dès 20h30 : Soirée dansante (fin à 1h)

- lundi
undi 28 août
• Dès 17h :
- Fête foraine
- Jeux populaires dans le jardin de l’administration
communale suivis d’une soirée à thème avec sa
petite restauration

Lundi 14 août :
• 18h : 23ème lâcher de canards sur la Magne Gros lots à gagner
• dès 18h : Fête foraine - Château gonflable - Grimage Cave à vins & bières spéciales - Bar à thé - Tapas
• dès 18h30 : Pain saucisse + restauration
• dès 20h : Soirée dansante
• 22h : Feu d’artifice

- mardi 29 août
• Dès 17h :
- Fête foraine
- Cave à vins et bières spéciales
- Assiettes de fromages ou charcuteries
• Dès 22h :
- Feux d’artifice
- Grand bal populaire

Fin à 1h
Infos complémentaires sur www.comitescolaireolne.be
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Evévements
Comité sColaire
des éColes CommUnales
d’olne – saint-Hadelin
Le Souper Spaghetti et le Jogging ont rassemblé les foules !
Une fois encore les écoles communales d’Olne - Saint-Hadelin n’ont
pas raté le rendez-vous avec le printemps au travers diverses activités qui
ont animé les installations, les jeunes occupants, parents et citoyens.
souper spaghetti : 550 participants
Sous la houlette dynamique du Comité scolaire, l’édition 2017 du
Souper Spaghetti - nouvelle formule – et son play-back, a permis de
réunir pas moins de 550 participants (50 kg de pâtes cuites « maison »),
sans compter les enseignants et les aidants ponctuels du Comité ! Cette
année en effet, le corps professoral souhaitait dépoussiérer le spectacle
en proposant des playbacks sur base d’un fil conducteur, matérialisé
pour cette édition par les musiques de films. Cela fût un franc succès !
Jogging : 250 participants
La 2ème édition du Jogging des Ecoles Communales d’Olne – SaintHadelin a également rassemblé les foules : pas moins de 250 participants,
enfants et adultes, se sont déplacés ce 12 mai 2017 pour parcourir, les
uns, le circuit enfant, les autres le parcours jogging 6 km, et les plus
hardis, le jog-trail de 12 km, dans nos belles campagnes.
Activités du Comité scolaire à venir : Tournoi de pétanque à Rièssonsart
et Fête des écoles communales à Saint-Hadelin avec sa traditionnelle
grande brocante (voir programme complet dans cet Olne Info).
On vous attend nombreux !
Le Comité scolaire

30ème toUrnoi amiCal de pétanqUe

dimanCHe 6 aoUt 2017
Sur les terrains de Rièssonsart, à Olne
les équipes (triplettes) seront constituées sur place,
par tirage au sort.
• Inscriptions sur place de 11h30 à 13h (30 triplettes max).
• première partie à 13h30 précises, fin à 19h.
• pp.A.F : 3 € par joueur.
• pain saucisse dès midi.

Buvette - Barbecue - Château gonflable
Nombreux lots
Les joueurs confirmés ou débutants, de 7 à 107 ans, sont tous
cordialement invités. Les spectateurs et les supporters sont aussi
les bienvenus.
Les plus petits trouveront également leur bonheur dans le
château gonflable.
Installation sanitaire sur place.

proCession 2017 :
le programme
Le dimanche 27 août 2017, la procession traversera le quartier
de la Bouteille. La Royale Harmonie Saint Cécile de Montzen
l’accompagnera.
9h30 : départ de la procession, de l’église st-sébastien
10h00 : premier reposoir chez mr et mme baar, route du
Château 7
10h30 : messe à la maison de repos « les aquarelles »,
Voie de l’octroi
11h30 : reposoir chez mr et mme royen, rue bouteille 62
12h00 : retour à l’église st sébastien
La procession sera suivie de son traditionnel apéritif dans les
jardins de l’église.
Bienvenue à toutes et tous, ne manquez pas ce grand
moment de convivialité !
Avec le soutien de la commune d’Olne
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Activités
CerCle HortiCole olnois : appel aUx CandidatUres
Le comité du Cercle Horticole Olnois lance un appel aux candidatures pour la reprise de leurs activités qui prendront fin au 31 décembre 2017.
Les personnes intéressées peuvent contacter la présidente pour plus d’informations :
Lisette Gilard - 44 rue Village - 4877 Olne – Tél : 087/26 86 83 – Gsm : 0496/41 73 05

assoCiation des seniors d’olne et saint-Hadelin
activités 2017 - salle théo dubois
- 23 septembre à 18 h : souper spaghetti (+ animation)
- 21 octobre à 18 h : souper choucroute (+ animation)
- 12 novembre à 15 h : chants et danses par le groupe « Femmes, femmes, femmes... »
- 25 novembre à 18 h : souper Saint Nicolas (+ animation)

ASOSH

Association Seniors
d'Olne et Saint Hadelin

Toutes les infos concernant l’association sur www.olne.be – rubrique loisirs – aînés
a
.

merCi à toUs !!!
A l’heure où cet article est mis sous presse Olne Autrefois n’a pas encore eu lieu mais déjà
nous tenons à vous remercier du fond cœur pour avoir répondu présents à nos sollicitations.
En effet cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans les centaines de bénévoles
qui donnent de leur temps et de leur énergie, sans le soutien massif de nos sponsors
et l’aide des pouvoirs subsidiants.
Votre intérêt et votre engagement nous permettent de dire dès aujourd’hui que la fête est une vraie réussite relationnelle.
ll’équipe des organisateurs vous fixe donc rendez-vous en 2019 pour une nouvelle édition !

Château Chrouet (anciennement château de Terwagne)
rue des Combattants 6-10, 4877 Olne

A LOUER
Appartements 2 et 3 chambres, petite maison dans le parc,
Rez de chaussée avec facilités pour personnes à mobilité réduite.
Renseignements et visites : Bureau Conrad 0477/38 59 58

Cours collectifs de HatHa Yoga
au Centre sportif d’olne
Chemin des Ecoliers 5 à 4877 OLNE
Professeur agréé FBHY et reconnu par l’ADEPS

Jeudi à 20h00
ou vendredi à 19h30

(première séance gratuite)

Infos : 0495/57 65 52 - c.gietka@skynet.be

aucun prérequis n’est nécessaire

LAURENT SAVELBERG
Sur les Prés, 42
4877 Olne

I Devis gratuit I
I Patron sur chantier I
Agréé Région wallonne

GSM

0473 12 02 02 SITE www.laurentoit.be
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Agenda
Dates
Juillet
dimanche 2
lundi 3
vendredi 7
samedi 15
jeudi 27
dimanche 30

Activités

Lieu

Organisation

Passage du Tour de France à Olne
Olne
Salle des Conseils
20h: Budget citoyen - 2ème réunion de construction de projets
de 16h45 à 20h: Collecte de sang
Ecole communale d’Olne
10-12h: permanence sociale
Salle des Conseils
19h30: Conseil communal : rencontre élus-citoyens
Salle des Conseils
Dès 9h30 - Balade guidée: «Olne, village millénaire remarquable» Départ devant l’entrée
du hall omnisport

Administration communale - Periferia
Croix-Rouge - Monsieur Delsem 087/26.70.42
PS - Mr Mullens 0499/64.64.48 - mullenspatrick@gmail.com
Administration communale
Guide : Marianne Trulemans - 087 69 31 70
- Org.: Maison du Tourisme du Pays de Herve

août
dimanche 6
dimanche 6
samedi 12

10h30 Messe commémorative au Vieux Sart
10h30:
30ème Tournoi amical de pétanque
Bal hawaïen

Au monument du Vieux Sart
Sur les terrains de Rièssonsart
Prairie route du Château

samedi 12

Transcen-danse: spectacle de fin de stage

Salle Théo Dubois

du samedi 12
au lundi 14
dimanche 13
samedi 19
du vendredi 25
au mardi 29
dimanche 27

Fête à Saint-Hadelin
De 8 à 16h: brocante
10-12h:: permanence sociale
Fête à Olne

Ecole communale de
Saint-Hadelin et alentours
Rue Faweux - Saint-Hadelin
Salle des Conseils
Village

Procession: dès 9h30

Départ de l’église Saint-Sébastien Fabrique d’église - Mme Darimont 087/26.83.52

septembre
eptembre
vendredi 8
19h:: jogging du foot d’Olne - Challenge l’Avenir (8 km)
19h
samedi 9
Accueil des nouveaux Olnois

Administration communale
Comité scolaire des écoles communales d’Olne et Saint-Hadelin
Comité des Jeunes d’Olne
Infos et préventes: «Bal hawaïen 2017» sur Facebook
Transcen-danse asbl - Infos: 0475 33 28 81 stage@transcen-danse.be
Comité scolaire des écoles communales d’Olne et Saint-Hadelin
Comité scolaire des écoles communales d’Olne et Saint-Hadelin
PS - Mr Mullens 0499/64.64.48 - mullenspatrick@gmail.com
Comité des fêtes d’Olne

dimanche 10
vendredi 15

Dès 10h: Balade Vélo de l’été (+/- 15 km)
Conférence: les plantes de talus

Départ: terrain de foot d’Olne
Administration communale
(cour à l’arrière)
Départ au hall omnisport
Salle des Conseils

RJS Olnoise
Administration communale - Astrid Huyghe
- astrid.huyghe@olne.be
Infos: 0475/63.64.76
Cercle Horticole Olnois - Mme Gilard 0496/417.305 francislisettegilard@gmail.com
PS - Mr Mullens 0499/64.64.48 - mullenspatrick@gmail.com
Le Levant Olnois - Renseignements: Mme Beauwens 087/26.63.43
Association des Seniors d’Olne et Saint-Hadelin
Actions Olnoises - Renseignements et réservations au
04/3588123 ou 0497206199 (Mme E. Piol)
Actions Olnoises - entrée à l’exposition gratuite
Administration communale

samedi 16
mercredi 20
samedi 23
dimanche 24

10-12h: permanence sociale
Gym douce: reprise des cours - 20h
18h: Souper Spaghetti + animations
5ème balade gourmande à Olne (environ 7 km)

Salle des Conseils
Ecole Saint-Louis
Salle Théo Dubois
Départ à la salle Théo Dubois

dimanche 24
samedi 30

Dès 11h: exposition Coraline Doneux
Fête des jeunes parents

Salle Théo Dubois
Salle Théo Dubois

mercredi 4
samedi 7
du vendredi 6
au dimanche 8
vendredi 13

19-21h : formation au compostage - partie théorique
19-21h:
Formation au compostage - partie pratique
Festival de théâtre amateur - 2ème édition

vendredi 20
samedi 21
samedi 21

Collecte de sang:
sang de 16h45 à 20h
18h:: souper choucroute
10-12h:: permanence sociale

Ecole communale de Saint-Hadelin Initiative d’Intradel et de la commune
Ecole communale de Saint-Hadelin Initiative d’Intradel et de la commune
Salle Théo Dubois
Maison des Jeunes d’Olne + Actions Olnoises Infos: Mullens Patrick 0499/64 64 48
Salle des Conseils
Cercle Horticole Olnois - Mme Gilard 0496/417.305 francislisettegilard@gmail.com
Ecole communale d’Olne
Croix-Rouge - Monsieur Delsem 087/26.70.42
Salle Théo Dubois
Association des Seniors d’Olne et Saint-Hadelin
Salle des Conseils
PS - Mr Mullens 0499/64.64.48 - mullenspatrick@gmail.com

octobre

Conférence: les hortensias

ART & JARDINS

Conception & plan
Vue 3D de votre jardin
Terrasses en bois
Terrasses en pierre
Terrassement
Empierrement
Murets

HUBERT LEMPEREZ
RUE VILLAGE 88 D
4877 - OLNE

0476/61.11.09
ARTETJARDINS@SKYNET.BE

Créateur

&

Entrepreneur

Pavages
Escaliers
Plan d’eau
Clôtures
Plantations
Abattage & élagage
Taille,...

de jardins depuis 1997
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Publicités
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,...

activité de soutien aux entreprises et particuliers
Mécanique générale, entretien,
réparation et nettoyage de véhicules...
Maintenance de bâtiments, corniches,
jardins, abattage d’arbres...

ED Services

Petits travaux d’intérieur...

Contact : Etienne Dejong 0498 83 69 53

Funérailles - assurances obsèques assistance en formalités après funérailles

Nous sommes à votre disposition
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
N’hésitez pas à nous contacter au numéro

organisation de funérailles
service personnalisé
mortuaire à domicile
rapatriement tous pays
équipe dévouée
assurances obsèques
assistance en formalités après funérailles
budget adapté à chacun

04 336 59 29
Rue Emile Vandervelde 502
4610 Bellaire
04 343 76 10 | 04 342 79 74
dethier@dela.be
www.centrefuneraire-dethier.be
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