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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 21 décembre, le Conseil communal :
- A décidé de fixer la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) à 7,3%, soit une diminution de 0,2 % par rapport à l’exercice
antérieur ;
- A fixé les centimes additionnels au précompte immobilier (PI) à 2.150, soit une diminution de 100 centimes additionnels ;
- A arrêté le montant de la dotation communale à la zone de police du Pays de Herve pour l’exercice 2016 à 295.603,63 € ;
- A arrêté la dotation communale à la zone de secours 4 Vesdre-Hoëgne et Plateau pour l’exercice 2016 au montant de 80.035,89 € ;
- A approuvé les budgets communaux 2016 ordinaire et extraordinaire :
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
4.474.760,44 €
Recettes exercice proprement dit
1.061.700,00 €
Dépenses exercice proprement dit
4.093.271,06 €
Dépenses exercice proprement dit
1.222.870,84 €
Boni exercice proprement dit
381.489,38 €
Mali exercice proprement dit
161.170,84 €
Recettes exercices antérieurs
133.346,01 €
Recettes exercices antérieurs
0,00 €
Dépenses exercices antérieurs
87.294,82 €
Dépenses exercices antérieurs
0,00 €
Solde positif exercices antérieurs
46.051,19 €
Solde exercices antérieurs
0,00 €
Prélèvements en recettes
83.798,71 €
Fonds de réserve N-1
548.258,55 €
Prélèvements en dépenses
161.170,84 €
Prélèvement de l’ordinaire
161.170,84 €
Recettes globales
4.691.905,16 €
Prélèvement de l’extraordinaire
3.800,00 €
Dépenses globales
4.341.736,72 €
Dépense en prélèvement
164.970,84 €
Boni global
350.168,44 €
Solde Fonds de réserve
548.258,55 €
Recettes globales
1.226.670,84 €
Dépenses globales
1.226.670,84 €
Boni global
0,00 €
- A octroyé un subside annuel de fonctionnement (240 €) à l’asbl Les Fougères ;
- A modifié le règlement concernant les primes de naissance. Celui-ci stipule notamment que le versement de la prime de 80 € est conditionnée
par la présence lors de la fête annuelle des jeunes parents ;
- A modifié le règlement concernant les subsides aux associations, notamment en basant le subside ponctuel sur les dépenses et non sur les
recettes, et en instaurant une prime spéciale à l’organisation de la Saint Nicolas par les comités de parents ;
- A approuvé le rapport d’activité 2014-2015 et le plan d’action 2015-2016 de l’accueil temps libre, qui organise les activités extrascolaires sur le
territoire communal ;
- A approuvé les itinéraires inscrits au schéma cyclable directeur de la Province de Liège. Celui-ci passe notamment par le centre sportif d’Olne ;
- A désigné M. Halin comme représentant de la commune à la Commission communale d’accueil et à l’asbl Pays de Herve futur en lieu et place
de M. Notteborn ;
- A désigné M. Lenelle comme représentant de la commune à l’asbl Contrat de Rivière Vesdre en lieu et place de M. Notteborn ;
- A pris acte de la démission de Mme Paschal à l’ALE d’Olne.
En sa séance publique du 3 février, le Conseil communal :
- A approuvé les budgets ordinaire et extraordinaire (à l’équilibre) du CPAS pour l’exercice 2016 :
Service ordinaire
Service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
1.006.496,03 €
Recettes exercice proprement dit
0,00 €
Dépenses exercice proprement dit
1.019.947,03 €
Dépenses exercice proprement dit
47.000,00 €
Mali exercice proprement dit
Mali exercice proprement dit
47.000,00 €
13.451,00 €
Recettes exercices antérieurs
0,00 €
Recettes exercices antérieurs
14.051,00 €
Dépenses exercices antérieurs
600.00 €
Dépenses exercices antérieurs
0,00 €
Solde exercices antérieurs
13.451,00 €
Solde exercices antérieurs
0,00 €
Prélèvements en recettes
0,00 €
Fonds de réserve N-1
174.257,47 €
Prélèvements en dépenses
0,00 €
Prélèvement de l’ordinaire
0,00 €
Recettes globales
1.020.547,03 €
Prélèvement de l’extraordinaire
0,00 €
Dépenses globales
1.020.547,03 €
Dépense en prélèvement
47.000,00 €
Boni/Mali global
0,00 €
Solde Fonds de réserve
127.257,47 €
Recettes globales
47.000,00 €
Dépenses globales
47.000,00 €
Boni/Mali global
0,00 €
- A décidé d’approuver les statuts de l’asbl «Gal du Pays de Herve», d’adhérer à celle-ci pour un montant de 1.311,75 €/an pendant 6 ans et
de désigner G. Senden pour représenter la commune à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration ;
- A décidé de déléguer au Collège communal la capacité de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de travaux,
de fournitures et de services et des concessions de travaux et de services, pour les dépenses relevant du budget ordinaire et pour des
dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à 8.500 € ; ainsi que de déléguer
au Directeur général les mêmes services pour des dépenses relevant du budget ordinaire d’un montant inférieur à 500 € ;
- A passé une motion aux gouvernements fédéral et wallon concernant la perception des centimes additionnels à l’IPP et au PI.
Le prochain Conseil communal aura lieu le 11 mai.
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Commune
Voici le printemps, ses plaisirs,
ses contraintes !
Avec le printemps et le réveil de la nature
ressortent dans nos jardins sécateurs et tondeuses.
Quel bonheur de voir reverdir notre environnement !
Mais pour que ce plaisir soit partagé par tous,
veillons à respecter la quiétude de chacun en évitant de tondre
les dimanches et jours fériés (cfr. le règlement de police).
Soyez sympa, soyons heureux !
					

G. SENDEN, Bourgmestre

Urbanisme : remblai et déblai modification sensible du relief du sol
Lors de travaux de construction, de rénovation ou d’aménagement de son jardin, il n’est pas rare de procéder à un dépôt ou un enlèvement de
terres ou d’autres matériaux.
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 84 du CWATUPE précise que « nul ne peut, sans un permis préalable écrit et express du collège
communal modifier sensiblement le relief du sol ».
La modification du relief du sol se rapporte autant à des travaux de remblai que de déblai, autant à des travaux qui affectent le relief naturel que le
relief artificiel du sol.
L’aspect sensible d’une modification n’implique pas nécessairement que soit apportée une modification de la hauteur du sol : ainsi, à titre d’exemple,
remplacer une faible couche de la terre arable d’une prairie par un ballastage sans modifier au final le niveau du sol constitue bel et bien une
modification sensible du relief du sol.
La notion de modification sensible est à apprécier selon la situation concrète : un dépôt de terre de 20 cm dans une prairie dont le biotope est
à préserver peut faire basculer l’équilibre biologique existant. Autre exemple : un remblai de 50 cm tout autour d’une nouvelle construction donne
l’image de “maison sur une butte” qui n’est pas adéquate par rapport au paysage existant à Olne.
L’interdiction de procéder sans permis à une modification sensible du relief du sol s’applique indépendamment
de la zone visée par le plan secteur : elle est donc valable tant en zone d’habitat (à caractère rural ou non)
qu’en zone agricole ou autre.
Avant d’entamer ce type de travaux, il est conseillé de s’adresser au service communal de l’urbanisme et d’y
déposer, le cas échéant, une demande de permis.
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 - Tél : 087/26.02.70
- Madame Christine Bertaux (avis préalables, aide aux décisions du Collège, permis d’urbanisation anciens permis de lotir) : cb.urba@hotmail.com - Tél : 087/26.02.85
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).
			
Cédric HALIN, Echevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire

Avis aux indépendants et aux gérants d’entreprises
Afin de veiller à promouvoir le commerce et les entreprises locales, nous souhaitons mettre en place une liste des entreprises
et indépendants olnois (ou des entreprises ayant leur siège social en dehors d’Olne mais qui sont gérées par des Olnois(e)s).
Cette liste a pour objectif de mettre à jour les informations dont nous disposons afin de renouveler le guide communal en
proposant une version actualisée pour l’année 2016.
Un autre objectif poursuivi est de pouvoir s’adresser à ces indépendants et entreprises lorsque des marchés publics sont
passés par la commune. Si nous ne pouvons garantir que ces marchés seront attribués à des Olnois, nous nous engageons à
systématiquement les consulter lorsqu’une procédure de marché public relatif à leur secteur d’activité sera lancée.
SI vous souhaitez faire partie de cette liste, vous pouvez transmettre vos coordonnées complètes ainsi que l’objet social et/
ou le secteur d’activité de votre entreprise à l’adresse courriel : josiane.henry@publilink.be
Merci d’avance. 			
Dorian Kempeneers 			
Cédric HALIN
					
Echevin de la Communication		
Echevin des Marchés publics
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Commune - CPAS

A partir du 11 avril, nouvelle procédure de
demande pour les personnes handicapées :
plus rapide, plus personnalisée et plus simple !
A partir du 11 avril, la Direction générale Personnes handicapées (SPF Sécurité sociale) modifiera sa procédure de demande. Le formulaire de
demande complexe en format papier sera remplacé par un questionnaire en ligne plus court.
Qu’est ce qui change pour vous?
A partir du 11 avril, vous pourrez introduire votre demande (vous-même ou avec l’aide d’un proche ou d’une connaissance) en vous connectant
à l’adresse www.myhandicap.belgium.be, avec votre carte d’identité électronique. Une fois sur le site concerné, vous pourrez répondre à un
questionnaire en ligne.
Vous ne devrez plus demander à votre médecin de compléter des formulaires sur papier. Il suffira de mentionner le nom de votre médecin
traitant dans le questionnaire en ligne. La Direction générale Personnes handicapées pourra ainsi le contacter directement pour récolter les
informations médicales.
Avez-vous besoin d’aide?
Vous pouvez vous adresser au CPAS OLNE 4877, rue Village, 89, D. Pauchenne, assistante sociale, Tél 087/26 78 89 ; permanence le
vendredi de 9h à 12h pour vous aider à répondre au questionnaire.
Vous pouvez également contacter les assistants sociaux de la Direction générale Personnes handicapées. Vous pouvez prendre rendez-vous
avec eux à l’aide du formulaire de contact disponible sur www.handicap.belgium.be ou en appelant le numéro gratuit 0800/987 99. Ce numéro
est accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h.
Vous pouvez également rencontrer les assistants sociaux de la DG Personnes handicapées lors d’une permanence dans votre commune. Une
liste des permanences des assistants sociaux de la DG Personnes handicapées dans votre commune est reprise sur www.handicap.belgium.be
Une fois complété, le questionnaire sera envoyé électroniquement à la Direction générale Personnes handicapées, qui commencera
immédiatement à traiter votre demande. La nouvelle procédure doit permettre un traitement plus rapide, plus personnalisé et plus simple de
votre demande.
A noter : Si vous souhaitez de l’aide, n’oubliez pas de vous munir de : - votre carte d’identité
								
- votre numéro de compte bancaire
								
- le nom de votre médecin traitant

Nouveau service du CPAS d’OLNE ! LE TAXI RURAL
Pour faire les courses, pour se distraire ou pour effectuer des démarches au sein même de la commune, le CPAS d’Olne
propose le TAXI RURAL : ce minibus pour 8 passagers avec son chauffeur-accompagnateur conduira les personnes qui
le souhaitent le LUNDI de chez elles à diverses destinations moyennant une petite participation. Ce service s’adresse
prioritairement aux personnes âgées mais, en fonction des places disponibles, le taxi accueille également les moins de 65
ans qui n’ont pas de moyen de transport.
Les destinations envisagées sont les centres commerciaux tels Micheroux, Fléron, Belle Ile, Médiacité, centre de Liège,
Verviers... Le taxi permet également de rejoindre le Centre du village (administration communale, bibliothèque, pharmacie,
église…), de visiter des proches aux Aquarelles, de se rendre sur les cimetières… Le CPAS pense également 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…)
Ce minibus est mis à disposition par l’ALE de Soumagne ; le CPAS d’Olne peut donc en bénéficier tous les lundi.

Pour inscription, information ou proposer des
destinations, merci de vous adresser à Magali Hansen :
- soit par courrier :
CPAS d’Olne - rue village 89 à 4877 Olne
- soit par mail cpasolne@publilink.be
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- soit par téléphone :
087/26 78 89, de préférence le lundi matin

Commune - CPAS
Demande d’intervention du CPAS pour la taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers Partie forfaitaire (poids et levées) – EXERCICE 2015

Demande d’aide pour le surcoût des langes adultes
Toute personne qui pour raison médicale porte des langes de manière quotidienne et pour qui un surcroît de poids occasionne
des frais importants peut introduire une demande au CPAS auprès de Mme Dominique PAUCHENNE, Rue village, 89 à 4877 OLNE
– Tél : 087/26.78.89, le jeudi matin de 9h à 12h ou se présenter à sa permanence le vendredi matin 9h à 12h.
Un formulaire de demande vous sera remis. Celui-ci devra être dûment complété et signé par vous-même et par votre médecin
traitant. Il sera renvoyé au CPAS qui prendra sa décision.

Collecte et traitement des déchets ménagers Exercice 2016
La taxe liée à ce service comprend :

une partie proportionnelle

une partie forfaitaire

calculée en fonction du :
• poids des déchets ;
• nombre de levées du ou des conteneurs.

due par :
• les ménages inscrits aux registres ;
• les seconds résidents ;
La situation prise en compte est celle au 01/01/2016.
Cette partie comprend :
- la collecte hebdomadaire des conteneurs ;
- 30 levées/an/ménage ;
- 50 kg/hab/an (déchets ménagers) ;
- 40 kg/hab/an (déchets organiques) ;
- la collecte des PMC et papiers cartons toutes les
deux semaines ;
- un rouleau de sacs PMC ;
- l’accès au réseau des recyparcs et bulles à verre.

Cette partie est due uniquement si vous dépassez les
quotas fixés.
A savoir :
- 30 levées/an/ménage ;
- 50 kg/hab/an (déchets ménages) ;
- 40 kg/hab/an (déchets organiques).

Taux de la taxe forfaitaire

Montant de la taxe proportionnelle
si dépassements des quotas

70,00 euros (ménage d’une 1 personne)
95,00 euros (ménage de 2 personnes et
seconds résidents)
120,00 euros (ménage de 3 personnes)
145,00 euros (ménage de 4 personnes)
170,00 euros (ménage de 5 personnes et plus)

Ménage :
- Levée supplémentaire :
1,00 euro/levée/conteneur
- Poids supplémentaire :
0,90 euros/kg (conteneur noir)
0,0612 euros/kg (conteneur vert)

 B : Les rues desservies par la camionnette et les rues inaccessibles pour le camion et la camionnette bénéficient d’un régime
N
particulier concernant les quotas établis par la Commune (levées et/ou poids). Ces régimes particuliers permettent d’appliquer
le principe d’équité.
Les assimilés (écoles, associations, ...) disposent également d’un régime particulier, avec des montants adaptés.
Le règlement complet est consultable sur le site www.olne.be (Administration> Règlements communaux).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Valérie Houssonloge - tél : 087/26.02.86 fax : 087/26.02.73 ou par courriel : valerie.houssonloge@olne.be
Remarque : les réductions suivantes sont accordées sur demandes écrites des contribuables dans un délai de deux mois
à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle ou des rappels accompagnées des documents et pièces justificatives
(vignettes de mutuelle, attestations,…), à savoir :
- exonération de 20,00 euros de la partie forfaitaire par personne inscrite dans le ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition et
ayant le statut OMIO/BIM (VIPO) à cette même date ;
- e xonération de 10,00 euros de la partie forfaitaire pour les ménages ayant un enfant de moins de 1 an au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Les gardiennes d’enfants conventionnées au 1er janvier (exonération automatique) bénéficient d’une exonération automatique de
20,00 euros de la partie forfaitaire de la taxe.
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Ecoles
Les droits de l’enfant
En collaboration avec Gaëlle, animatrice à la bibliothèque
d’Olne, les enfants des cycles 8/10 et 10/12 de l’école SaintLouis d’Olne se sont mis en projet.
Ils ont d’abord participé à une animation au Centre Protestant
de Nessonvaux où, au travers d’ateliers, ils ont pu se rendre
compte des situations vécues par les enfants d’ici et d’ailleurs.
Ils ont retenu les principaux droits et devoirs de l’enfant.
Le 16 février, une visite à Bruxelles a été organisée. Les élèves
ont découvert et apprécié la visite du musée de la BD et celui
des Instruments de Musique.
Place au projet proprement dit :

Nos élèves en visite au
COSMOS (Conservatoire
du Saumon du Bassin
Mosan) d’Erezée

- un atelier BD, chapeauté par Hubert, illustrateur, où chaque
équipe crée des planches de BD.
- un atelier musique, dirigé par Anaïs des Jeunesses musicales,
où des chansons sont écrites et instrumentalisées.
Les institutrices et les enfants sont parties prenantes dans ce
beau projet qui verra son aboutissement le 30 juin à l’école
Saint-Louis.

Comme chaque année les élèves de Monsieur Lallemant
(6ème année de Saint-Hadelin) ont passé une merveilleuse
semaine dans le cadre idyllique du Vallon de la Lembrée (site
de Palogne). Cette fois encore, le programme proposé aux
enfants était riche et varié : VTT, escalade, visite du musée de
la boulangerie, soirée contes et légendes, découverte du site
mégalithique de Wérisse, fête médiévale en compagnie du
Sanglier des Ardennes, chasse au trésor…
Lors de ce séjour, à l’initiative de Madame Lallemant, une
activité pédagogique toute nouvelle a été proposée aux
enfants : une matinée au récent espace touristique et didactique
COSMOS consacré à la restauration du saumon dans le bassin
mosan. Sous la forme d’un grand jeu, nos élèves ont découvert
l’incroyable odyssée de ces grands poissons d’eau douce
que l’on tente de réintroduire dans la Meuse. Un splendide
site situé sur l’Aisne (affluent de l’Ourthe) est donc consacré
à cet animal qui jusqu’au début du siècle dernier peuplait
nos rivières. Les noms Vielsalm ou Salme seraient d’ailleurs
étymologiquement liés au nom « saumon ». Une journaliste du
Journal des Enfants nous accompagnait le jour de notre visite,
le 15 mars. Un article nous sera donc bientôt consacré dans cet
échotier tant apprécié des enfants.

Les institutrices de l’école Saint-Louis

Thierry Cerfontaine, Directeur des écoles communales

Chloé Gomez G. - LOGOPEDE
Retards/troubles du langage oral et de la communication
Troubles du langage écrit et du calcul
Rafhay 17, 4877 OLNE
Y 0486/88.17.00 |  c.gomez.gismero@gmail.com
Sur rendez-vous
Ouverture le 2 mai 2016
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RJS Olnoise
De 9h à 16h
Hall omnisports
De 9h à 16h (JC)
De 9h à 12h (AM)
De 13h à 16h (PM)

5 à 14 ans

Salle Théo Dubois
De 9h à 16h30

Centre Sportif
De 9h à 16h

3 à 5 ans
6 à 12 ans

3 à 8 ans
6 à 10 ans
8 à 12 ans
8 à 12 ans
8 à 12 ans
7 à 12 ans

Ecole communale d’Olne
De 9h à 17h

Centre Sportif
De 9h à 16h

 Ecole communale de
Saint-Hadelin
De 9h à 16h
Froidbermont 73
De 9h à 16h

Centre Sportif
De 9h à 16h

Ecole communale de
Saint-Hadelin
De 9h à 16h

Lieu & horaire
Centre sportif
De 9h à 16h (JC)
De 9h à 12h (AM)
De 13h à 16h (PM)

2.5 à 15 ans

8 à 10 ans

5 à 12 ans

Inspiration nature 65 € (60 € si fratrie)
Inspiration nature 75 € (70 € si fratrie)

Stage découverte de yoga et bien-être 85 €

4 à 6 ans
6 à 12 ans

Les trésors de la nature 24.80 €
Musique - Djembé 24.80 €

2.5 à 5 ans
6 à 12 ans

Récup’ créations : les jouets 45 €
Labyrinthe 45 €
3 à 5 ans
6 à 12 ans

2.5 à 5 ans
6 à 12 ans

Les super z’héros 45 €
Déformations, illusions et créations 45 €

Tennis – multisports 85 €

Age
3 à 8 ans
4 à 6 ans
8 à 12 ans
8 à 12 ans

Intitulé et coût
Initiation sportive AM ou PM = 51 € ou JC = 76 €
Sports – vélo JC = 89 €
Escalade – 1,2,3… raquettes JC = 95 €
Rando vélo et escalade JC = 97 €

Du 1er au 5 août
Vacances Actives : Initiation à diverses disciplines
Du 8 au 12 août
sportives, activités ludiques, activités créatives, activités
Du 16 au 19 août musicales et théâtrales, activités culturelles, excursion,…
Commune d’Olne
36 € (enfant domicilié dans la commune)
55 € (enfant domicilié hors de la commune)
er
Du 1 au 05 août
Tennis – multisports 85 €
Du 8 au 12 août
Omnitou –
Ecole de Tennis
Football 60 €
Du 16 au 19 août
La Forme Olympique
Circomotricité AM ou PM = 51 € ou JC = 76 €
Du 22 au 26 août
Sports – vélo (2 roues) JC = 89 €
Dimension Sport
Escalade - dessin JC = 96 €
Commune d’Olne
Sports- dessin JC = 89 €
Escalade - aventure JC = 105 €
Théâtre 95 €
Du 22 au 26 août
Artist’Tic

Du 11 au 15 juillet
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Omnitou –
Ecole de Tennis
Du 25 au 29 juillet
Commune d’Olne
Province de Liège
Du 18 au 22 juillet
Du 25 au 29 juillet
Les Fougères
Du 25 au 29 juillet
Yoga – Olne

Du 11 au 15 juillet
Commune d’Olne
Asbl PARI
Du 18 au 22 juillet

Du 4 au 8 juillet
Dimension Sport
Commune d’Olne

Date

Justine Van Bladel au
0477/42.05.52
olne@tennis-epsylon.be

Inscription en ligne www.olne.be
087/26.02.71 (Sabrina Wertz)
Ou coord.aes@olne.be

Info & inscription
Inscription en ligne ou par téléphone
www.dimension-sport.be
087/74.35.50

Inscription en ligne www.olne.be
087/26.02.71 (Sabrina Wertz)
Ou coord.aes@olne.be

Inscription en ligne ou par téléphone
www.dimension-sport.be
087/74.35.50
Mme Betsch Jane au 0478/98.50.54
8h à 9h
artist.tic@outlook.be
16h30 à17h30

8h à 9h
16h à 17h

8h30 à 9h
16h à 16h30

Justine Van Bladel au
0477/42.05.52
olne@tennis-epsylon.be
Stéphane Delrez - 0495/53.92.98
8h à 9h
16h à 16h30 Patrick Degueldre – 0475/44.85.36

7h30 à 9h

Inscription en ligne www.olne.be
087/26.02.71 (Sabrina Wertz)
04/237.28.79 (Stéphane Thirifays)
Bernadette Leemans 087/33.33.73
0498/54.33.81
Sur demande
www.lesfougere.be
Christian Gietka au 0495/57.65.52
8h à 9h
16h à 17h00

8h à 9h
16h à 17h00

8h30 à 9h
16h à 16h30

7h30 à 9h
16h à 17h30

8h à 9h
16h à 17h

Garderies

Stages d’été

Informations - Activités

Z
E
S
S
E
C LE
F E U ...

Les feux de jardins sont source
d’émissions de polluants dangereux
pour la santé publique et pour
l’environnement.
La sécurité est également en danger
Les feux laissés sans surveillance peuvent
s’étendre à d’autres espaces (prairies, bois,
bâtiments) ou attirer les enfants qui s’y
brûlent. Les fumées denses et opaques
peuvent envahir les routes rendant la
circulation difficile, voire dangereuse.

Plus d’infos ?

P rocurez-vous la brochure

« Cessez le feu ! dans les
jardins… » disponible sur
simple demande au
04/240 74 74 ou auprès de
votre administration
communale.
La brochure est également
téléchargeable sur :

w w w.intradel.be

la maison du Graphisme

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

dans
les
jardins !

Bibliothèque
Cercle horticole olnois

Votre bibliothèque
et leBibliothèque
Cercle
Horticole olnois vous invitent
Bibliothèque
Cercle horticole olnois

Connaissez-vous ?

Cercle horticole olnois

Votre
bibliothèque
Votre
bibliothèque
Cercle horticole olnois
Salle
de
Saint-Hadelin
etet
le le
Cercle
Horticole
olnois
vous
invitent
Cercle Horticole
olnois
vous
invitent

Né à Chênée en 1841, le peintre EDGARD D’HONT va connaître une
carrière artistique qui fera de lui un paysagiste encensé par la presse
et les critiques du début du vingtième siècle. Il deviendra durant
plusieurs années l’un des plus «gros» vendeurs de toiles de Wallonie
avant de tomber, malheureusement, dans l’oubli...
Il est un de ceux qui, par une vision pragmatique et sensible,
stimulera, en ces années bien lointaines, par ses menées tant culturelles,
politiques qu’associatives, la renaissance d’une culture mosane très
assoupie.
Obnubilé par les paysages wallons, il va parcourir sans relâche notre
région afin de réaliser nombre d’oeuvres somptueuses où la nature
règne en maîtresse absolue de la beauté...
Fasciné par les eaux miroitantes et les ciels versatiles,
c’est avec passion qu’il découvrira un jour les clartés et les
impétuosités de la délicieuse Marne qui serpente à jamais à
travers Olne... Il installera donc son chevalet à quelques pas du
vieux moulin et de son petit pont bucolique afin de réaliser l’un
de ses plus somptueux tableaux.
Thierry CORNET.

Bibliothèque

Faweux 9 - Olne

Salle de Saint-Hadelin
Salle de Saint-Hadelin
Faweux 9 - Olne
Faweux 9 - Olne

Dimanche 17 avril 2016
Dimanche 17 avril 2016
Dimanche 17 avril 2016

BOURSE AUX PLANTES
BOURSE
BOURSEAUX
AUXPLANTES
PLANTES
De 13h. à 18 h.

De 13h. à 18 h.
De 13h. à 18 h.
Réservée
jardiniers
amateurs
Réservée aux
aux jardiniers
amateurs
Réservée aux jardiniers amateurs

Au programme :
Au programme
:
Au programme
:

-

-

-

Vente et échange de plantes ornementales, aromatiques, aquatiques, vivaces et

- échange
Vente et échange
de plantes
ornementales,
aromatiques,
aquatiques, vivaces
Vente et
de
ornementales,
aquatiques,
vivacesetet
d’appartement,
enplantes
toute convivialité
et à desaromatiques,
prix démocratiques
d’appartement,
en
toute convivialité
et à des
prix démocratiques
d’appartement,
toute
convivialité
des
prix
- Dédicace en
du livre
« Jardins
en Pays et
de àLiège,
15
ansdémocratiques
de passion partagée » par
- Dédicace du livre « Jardins en Pays de Liège, 15 ans de passion partagée » par
Dédicace
du livre
Vincent
Botta« Jardins en Pays de Liège, 15 ans de passion partagée » par
Vincent Botta
- Vente
Vincent
Bottad’osier
- Vente d’osier
- d’osier
Stands de la Bibliothèque et du Cercle Horticole olnois : exposition et brocante de
Vente
- Stands de la Bibliothèque et du Cercle Horticole olnois : exposition et brocante de
livres de jardinage, distribution de publications Natagora, Adalia…. fournies par le
Stands de livres
la Bibliothèque
du Cercle
olnois
: exposition
brocante
de jardinage,et
distribution
deHorticole
publications
Natagora,
Adalia…. et
fournies
par lede
Service public de Wallonie
Service public
de Wallonie
livres- de
jardinage,
distribution
de publications
Natagora, Adalia…. fournies par le
Stand
de produits
issus du commerce
équitable
-public
Standde
deWallonie
produits issus du commerce équitable
Service
- Stand
«Les Amis
de la Terre» : présentation du jardin mellifère et du verger,
- Stand «Les Amis de la Terre» : présentation du jardin mellifère et du verger,
découverte
monde
abeilles équitable
Stand de
produitsduissus
dudes
commerce
découverte du monde des abeilles
Stand «Les Amis de la Terre» : présentation du jardin mellifère et du verger,
ENTREE GRATUITE
découverte du monde des abeilles
ENTREE GRATUITE
Petites consommations équitables sur place
Petites consommations équitables sur place

Informations
ENTREE
GRATUITE
Informations
087/64.65.49
patricialongdoz@skynet.be
Petites
consommations
équitables sur place
087/64.65.49 patricialongdoz@skynet.be

Avec le soutien de
l’Echevinat de la Culture

0496/41.73.05 francislisettegilard@gmail.com
0496/41.73.05 francislisettegilard@gmail.com

Informations
087/64.65.49 patricialongdoz@skynet.be
0496/41.73.05 francislisettegilard@gmail.com
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Activités

2016

Opération Rivières Propres

pe

l

&

DIÁXHQWV

névoles !
é
b
j
23 avril
j Olne

Samedi

_>

Ap

Vesdre

Horaire : 9h - 12h30
Rendez-vous : 9h Hall de voirie - Les Trîs, 2
Infos et inscriptions :
Administration communale : S. Henrard
087/26 02 81 - s.henrard@olne.be
Pain-saucisse offert à tous les participants
(réservation obligatoire)

Avec le soutien de :

3OXVG·LQIR : Contrat de Rivière Vesdre - www.crvesdre.be

(G5HVS&59HVGUH$X*DGRWj&KDXGIRQWDLQH

« Je lis dans ma commune » Et demain ?
Un voyage avec Luc Baba au coeur de ses romans

Dimanche 24 avril à 14h30
Animation littéraire «savoureuse»
Salle des Conseils, Village, 91 – Olne

Entrée gratuite (goûter «local» réservation obligatoire 087/64.65.49)

Samedi 30 avril
Atelier d’écriture autour de la poésie animé par Luc Baba de 14h à 17h
Salle des Conseils, Village, 91 – Olne

Inscription à la bibliothèque d’Olne 087/64.65.49 ou patricialongdoz@skynet.be
Nous avons eu l’occasion de vous présenter Luc Baba dans un précédent Info-Flash. Pour raison de santé de l’auteur, nous
avons dû reporter sa venue. Ce liégeois quadragénaire a signé une douzaine de romans. Artiste multifacette, romancier
affirmé, il fut couronné, en 2001, dès son premier roman. Son dernier roman « Elephant Island » a été publié en février dernier
aux Editions Belfond... Et les échos s’enchainent : «La fiction la plus poignante de tous les livres qui ont fait la réputation de
cet auteur engagé.» (La Marseillaise) / «Un roman fort et dur.» (Le Soir) / «Un livre qui prend aux tripes.» (Nord Eclair) / «Roman
bouleversant, point de grandes démonstrations ni de belles théories. En quelques phrases poétiques, dialogues percutants,
situations éloquentes, tout est dit.» (Librairie Gwalarn).
Nous aurons l’occasion de découvrir l’un ou l’autre extrait, en compagnie de l’auteur. Par amitié pour les Olnois, il a accepté
d’animer un atelier d’écriture ; il nous propose de nous familiariser avec la feuille blanche par le biais de la poésie, genre
proche de son univers. Nous vous invitons à un voyage à deux temps ; première date : la fine équipe de « Saveurs de lire »
vous invitera à partager l’univers tantôt lunaire, tantôt solaire de Luc ; deuxième date : l’auteur animera un atelier d’écriture
autour de la poésie.
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Activités
Le dimanche 22 mai
dès 11 heures
Ecole Saint-Louis en fête !

Saint-Hadelin - Faweux 9 - Tel: 04/358.85.12
Olne - Rue Bouteille 4 - Tel: 087/26.64.49

Spectacle des enfants
« L’Arche de Louis »
				

Expositions

L’heure du CONTE
					
Animation diverses

		
Espace
		
«Jeunes talents»
					
Petite restauration

Ecoles communales

Chefs d’œuvre

Direction : M. Cerfontaine - 0499/23.11.92
Inscriptions:
Sur rendez-vous au 0499/23.11.92 pendant toutes les vacan
•
Permanence des enseignants le jeudi 29 et vendredi 30 aoû
•
16h00 à 18h00 dans les deux implantations.
http://ecole-communale.olne.be

Parcours 5 et 10 km : départ à 19h30
Courses enfants dès 18h : 500m, 1000m, et 1500m
Ecole
Saint
Louis
(Récompense pour
tous
les–enfants)

Flashmob

Rue Village 30, 4877 OLNE
087/26.88.60

Les 3, 4 et 5 juin
Le Festival des
Plus Beaux
Villages de
Wallonie au Pays
du fromage de
Herve s’arrête …
à Olne !

Adresse du jour : rue
Faweux,
9 à 4877
Olne
Village
30 - Tel:
087/26.88.60
Infos : 0472/71 39 32
Direction:
Direction: M. Baguette - 0476/30.56.8
P
u
u

Inscriptions :

Dimanche 12 juin
2016


Sur rendez-vous (0476/30.56.83), la première semaine de ju
OLNE
et deuxième quinzaine
d’août.

Permanence de
l’équipe éducative à partir du lundi 26 aoû
•
ème
3
edition
16h00 à 18h30.


•

http://ecole-saintlouis.olne.be



Pour la première fois, les 3 Beaux Villages de la Province de Liège, tous
situés sur le plateau de Herve, s’associent pour vous proposer trois jours
de découvertes autour de notre terroir.
Le vendredi à Soiron, le samedi à Clermont S/ Berwinne et le dimanche
à Olne, venez à la rencontre de votre village, ses spécialités, son paysage ;
mais aussi des communes lombardes des «I Borghi più belli d’Italia»
(les Plus Beaux Villages d’Italie).
Programme du dimanche 5 juin à Olne :
Dès 8h30 : Petit déjeuner local et équitable
Dès 10h00 : Balade guidée du village en français et italien, avec spectacle
typique italien en fin de parcours
Petit-déjeuner et balade guidée : 8,00 €
Tout le week-end (samedi 14h00-minuit et dimanche 11h00-20h00),
retrouvez la confrérie du Lev’gos au marché de terroir à ThimisterClermont.
Plus d’informations et le programme complet bientôt dans vos boîtes
aux lettres et sur le site internet www.olne.be
Contact et réservations (à partir du 02/05) : Maison du Tourisme du Pays
de Herve – 087/69.31.70
Avec le soutien de l’Echevinat du Tourisme – Dorian Kempeneers









Lieu : parking communal, rue Bouteille 4877 OLNE



Entrée gratuite


De 9 à 12 heures, randonnée de 20 Km dans les rues et sentiers du village




Vers 13h30 se
déroulera un concours de maniabilité


Venez
découvrir l’attelage en famille ou entre amis

Nous vous attendons très nombreux


Bar et petite restauration sous chapiteau

Pour
tous
renseignements
: Mr PARULSKI ERIC 0486/57.89.36

: eric.parulski@gmail.com



 Email
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Agenda
Avec “Commune

du commerce équitable”, nous vous donnons rendez-vous

le dimanche 17 avril à la bourse aux plantes du cercle horticole et de la bibliothèque à Saint-Hadelin
Et comme :
Mieux vaut une portion de légumes avec de l’amour qu’un bœuf gras avec de la haine. - Dicton français
		
Nourris bien ton corps, ton âme y restera plus longtemps. - Proverbe breton
Et que : La consommation d’«au moins 5 fruits et légumes par jour» est recommandée par le Programme national nutrition santé.
Alors, consommons-les de saison pour se faire du bien et faire du bien à nos producteurs locaux.
20 fruits et légumes pour le mois d’avril
	Légumes : Ail, asperge blanche, bette, carotte, chou blanc, chou rouge, chou-rave, épinard, laitue romaine, oignon, petit oignon
blanc, radis.

	Fruits : Avocat, banane, citron, fruit de la passion, kiwi, litchi, mangue, papaye.
Le CDCE, c’est : - des paniers de légumes hebdomadaires avec “Point ferme”
- des achats groupés trimestriels “Ethiquable”
	Danièle et Patricia - schoonbroodtroussel@outlook.be

Dates

Activités

Lieu

Organisation

Avril
Samedi 16
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Samedi 16
Fête du patro	Salle Théo Dubois	Patro - M. Vanderheyden 0489/57.80.88 ou romain.vdh@hotmail.com
Dimanche 17
Marché aux plantes, de 13h00 à 18h00
Ecole communale
Bibliothèque communale 087/64.65.49 ou patricialongdoz@skynet.be
		
de Saint Hadelin
et le Cercle horticole olnois 0496/417.305 francislisettegilard@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
Samedi 23	Opération Rivières Propres, de 9h00 à 12h30
rdv à 9h00 au hall de voirie, 	Administration communale - Sophie Henrard 087/26.02.81
		Les Trîs, 2
ou s.henrard@olne.be
Samedi 23
Collecte de vélos dans les recyparcs d’Intradel	Récyparcs	Intradel 04/240.74.74 ou info@intradel.be
Samedi 23	Spectacle de l’Ecole de Danse d’Olne
Espace Duesberg à Verviers
Ecole de Danse d’Olne 04/365.38.00
«Musiques favorites», à 19h30		
Dimanche 24	Animation littéraire en présence de l’auteur M. Baba 	Salle des Conseils
Comité de lecture d’Olne - Bilbiothèque. Réservation obligatoire au
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 spaghetti et play-back du Comité scolaire
Hall omnisport
Comité scolaire Olne St Hadelin - M. Midrolet 0486/27.07.90
communal		
olivier.midrolet@gmail.com
Mai
Du jeudi 5 ou Dimanche 8 10 ans du jumelage - voyage organisé
Candé-sur -Beuvron et Les Montils Comité du Jumelage - M. Hérion 0477/89.08.65
Samedi 21
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Dimanche 22
Fancy-fair de l’école Saint Louis, dès 11h00
Ecole libre Saint Louis
M. Ivan Baguette, Directeur de l’école 087/26.88.60
Dimanche 22	Tours et Détours - A la découverte d’Initiatives locales, 	Aux Quatre Bonniers Ecolo Olne - Nicole Bastin-Moll 0485/50.34.94
dès 10h30
Chinehotte, 17
nicbastin2309@gmail.com
Vendredi 27
Jogging 5 et 10 km (Challenge Cours le Provinve),
Ecole communale de
Comité scolaire Olne St Hadelin - 0472/71.39.32
à 19h30 - jogging enfants à 18h00	Saint-Hadelin
Juin
Vendredi 3, Samedi 4 et
Festival des Plus beaux Villages de Wallonie	Soiron - Clermont - Olne	Administration communale - Mme Henrard 087/26.02.81 ou
Dimanche 5
au Pays du fromage de Herve		
s.henrard@olne.be
Dimanche 5	Brocante de 8h00 à 16h00
rue Bouteille
Informations et réservations 0497/130.723 et 04/377.05.41 (après 18h)
Vendredi 10
Conférence «Faune et Flore dans un jardin bio» 	Salle des Conseils
Cercle horticole olnois - Mme Gilard 0496/417.305
par M. Touette, 20h00		
francislisettegilard@gmail.com
Dimanche 12	Randonnée d’attelage de 9h00 à 12h00 - 	Parking, rue Bouteille
Eric Parulski - 0486/578.936 ou eric.parulski@gmail.com
concours de maniabilité à 13h30		
Samedi 18
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Dimanche 26
Fête de l’école communale maternelle de Saint Hadelin, 	Salle Théo Dubois
M. Cerfontaine, directeur de l’école 04/358.85.12
à 10h30		
Dimanche 26
Fête de l’école communale maternelle d’Olne, à 14h00 Hall omnisport
M. Cerfontaine, directeur de l’école 04/358.85.12
Mercredi 29	Spectacle cycle 5-8 de l’école communale d’Olne, 	Salle Théo Dubois
M. Cerfontaine, directeur de l’école 04/358.85.12
à 19h30		
Juillet
Samedi 2 et Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 18

Visite d’un jardin privé au profit de l’ASBL
Hansez, 11
Mme et M. RENKIN infos@jardinsenpaysdeliege.be
«Enfant d’un même Père», de 10h00 à 18h00		
Collecte de sang, de 16h45 à 20h00
Ecole communale d’Olne
Croix rouge - Mme Hanlet gene.hanlet@skynet.be
10h-12h: permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
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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.
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
•
Gsm
0495 15 78: 0495/15.78.44
44
2 Olnois au service des habitants d’Olne,
de Saint-Hadelin et des hameaux voisins.

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

1er mai : vente de muguet.

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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