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Edito - Conseils communaux - Horaires d’été
Quel printemps !
En 22 ans de mayorat, je n’avais pas encore connu d’averses aussi violentes et répétées. Celles-ci ont été relativement brèves mais
tellement fortes que toutes les infrastructures ont été submergées.
Ainsi, on a mesuré à Olne une pluviosité de 28L par m² en 10 minutes. Aucun avaloir, peu de fossés ne sont capables d’absorber
une telle quantité d’eau. A titre d’exemple le jeudi 3 juin, le flot d’eau fut tel, qu’en moins d’un quart d’heure, l’équivalent de 4
camions de pierres était entrainé par les eaux au bas de Froibermont. Depuis, St Hadelin,Vaux sous Olne, Gelivaux, Moirivay, la
vallée de la Hazienne…, ont eu à subir les conséquences de ces trombes d’eau.
Le plus étonnant ce sont les problèmes d’eaux que de nombreux habitants ont eu à subir là où il n’y en avait jamais eus !
Il est évident dès lors que face à la récurrence de ces précipitations de type exceptionnel, nous devons tous réfléchir à une autre
conception de nos infrastructures publiques et privées.
Cela étant, si vous êtes parmi ceux qui ont subi des dégâts des eaux, prévenez en premier votre compagnie d’assurance ;
constituez un dossier photographique pour cette dernière mais envoyez-le également à la Commune (info@olne.be), car un
dossier se constitue pour pouvoir faire appel au fond des calamités.
Je tiens à remercier le personnel de voirie qui n’a pas ménagé ses efforts pour venir en aide partout où cela était nécessaire et
souvent en dehors des heures.
Merci aussi à tous les Olnois qui, bien que choqués par ce qu’ils subissaient, ont compris que tous les intervenants ont agi au
mieux de ce qui était possible au vu des circonstances exceptionnelles.
J’espère que l’avenir sera clément pour nous tous ; soyez en tous cas assuré de ma disponibilité et de mon écoute.
										
Ghislain Senden, Bourgmestre

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 14 mars, le Conseil communal :
• A mandaté Intradel pour mener 4 actions de sensibilisation à la
gestion des déchets à destination des enfants (bande dessinée
sur la prévention des déchets), des travailleurs sociaux (lutte
contre le gaspillage alimentaire) et des citoyens (fabrication de
produits d’entretien naturels) ;
• A approuvé le protocole d’accord avec la Province concernant la
planification d’urgence : gestion de crise ;
• A contrôlé les subventions allouées en 2015 à la confrérie du
Lev’gos et lui a octroyé une subvention annuelle de 240 € pour
l’année 2016 ;
• A contrôlé les subventions allouées en 2015 au comité de jumelage
et lui a octroyé une subvention de 3.300 € pour l’organisation du
10ème anniversaire du jumelage ;
• A approuvé les comptes 2015 des fabriques d’Eglise de Saint
Hadelin et de Saint Sébastien ;

• A décidé de passer des marchés publics pour : la réfection des
écoles communales (peinture – 12.000 €), un marché de service
pour le soutien à la mise en place d’une politique locale énergieclimat (Pollec – 12.000 € subsidiable à 50%) ;
• A adopté la convention d’adhésion à la centrale de marché de la
Province de Liège ;
• A modifié le ROI des Vacances actives – modifications des tarifs ;
• A pris acte de la démission de Sandrine Donneau au Conseil du
CPAS et de son remplacement par Joseph Lejeune.
En sa séance publique du 23 mars, le Conseil communal :
• A modifié le cadre contractuel pour y inscrire notamment les
emplois de « gradué spécifique (gestion des ressources
humaines) » ; conseiller en environnement à mi-temps ; agent
technique en chef ; éducateur à mi-temps. Certains de ces emplois
ne seront pourvus que si la commune obtient les subsides y
afférant.

Horaire d’été de
l’administration
communale

Horaire d’été
de la bibliothèque
Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque
adapte ses horaires :
• 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 bureaux de l’administration communale
seront ouverts uniquement les matinées
de 9h00 à 12h00
durant les mois de juillet et d’août 2016.
Les permanences du lundi soir sont également
supprimées pendant ces deux mois.

Du jeudi 25 août au mardi 30 août inclus, la bibliothèque
sera fermée en raison de la fête à Olne.
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Budget communal - PLP
Compte 2015 :
Rapport suivant l’article L II 22-23 du CDLD
1. Service ordinaire
Le compte de l’exercice propre du service ordinaire 2015 présente des dépenses pour 3.732.971,10 € et des recettes pour 3.808.891,55 € soit
un boni de 75.920,45 €.
Compte tenu d’un boni des exercices antérieurs de 356.177,38 € et des prélèvements de 234.433,40 €, le résultat final est de 197.664,43 €.
2. Service extraordinaire
Le compte de l’exercice propre du service extraordinaire 2015 présente des dépenses pour 214.247,30 € et des recettes pour 130.267,92 € soit
un mali de 83.979,38 €.
Compte tenu du résultat des exercices antérieurs de – 29.487,02 € et d’un solde des prélèvements de – 49.875,52 €, le résultat final se monte
à – 163.341,92 €.
3. Résultat final de l’exercice 2015 (service ordinaire et extraordinaire) :
Le compte général de l’exercice 2015 est en boni de 34.322,51 €.
4. Conclusions :
A. Les éléments principaux du compte 2015 :
1. La combinaison de la diminution des dépenses de personnel et de l’augmentation des recettes qui y sont liées ont permis une diminution
des dépenses nettes de personnel de 227.017 €.
2. Une réduction importante des frais de fonctionnement 539.286,01 € au lieu de 641.993,69 € : - 16%.
3. Une augmentation des dépenses de transferts vers :
- la zone de police : +27,60% en 2014 et encore + 10,18% en 2015 ;
- le CPAS : + 20,27% ;
- le traitement des déchets : + 32,31%.
B. Les commentaires:
I. Le résultat du compte n’est pas significatif de la santé financière de la commune pour deux raisons
- La recette de l’IPP pour 2015 n’a pu être versée par le SPF Finances dans le cours de l’exercice (+- 300.000 €)
- Un emprunt de 132.000 € n’a pu être contracté avant la fin de l’exercice
Si ces deux recettes avaient pu être inscrites, le compte général serait en boni de 464.000 €
II. L a volonté d’assainissement des finances communales et les décisions qui en ont découlé, ont produit leur plein effet en 2015
et permis une diminution :
1. des dépenses NETTES en matière de personnel : - 358.131 € (- 27,25% par rapport à 2014) ;
2. des frais de fonctionnement : - 102.707,68 € par rapport à 2014 (- 16%) et - 201.140,67 € (- 27%) par rapport à 2013 ;
3. des charges de la dette : - 8.871 € par rapport à 2014 (- 3,12%) et – 32.036 € (-10,56%) par rapport à 2013.
III. Fin de l’exercice 2015, les réserves financières se présentaient comme suit :
1. le fonds de réserve ordinaire s’élève à 152.433,40 € ;
2. le fonds de réserve extraordinaire se monte à 617.607,10 € ;
3. les provisions disponibles sont de 73.835,64 € ;
4. la commune dispose d’un fonds de pension de près de 800.000 €.
								
Francis Elias, Président du CPAS en charge des Finances

« Les Voisins veillent » …
Bientôt à Hansez ?
Vous avez probablement remarqué à Saint Hadelin des panneaux de signalisation
indiquant « Les voisins veillent ». Ces plaques informent tout un chacun et en particulier les
personnes mal intentionnées qu’un Partenariat Local de Prévention (PLP) a été mis en place
entre la Commune et la Zone de Police du Pays de Herve, avec la collaboration d’un certain
nombre d’habitants. La zone actuellement couverte s’étend de Fléron-Ayeneux jusqu’aux
Six Chemins ; elle pourrait inclure Hansez et ses alentours. Il est donc fait appel aux habitants
de ces quartiers qui souhaiteraient participer au PLP.
Si un intérêt certain est exprimé, une réunion d’information sera alors organisée.
Manifestez-vous soit par mail à info@olne.be, soit par courrier postal : administration
communale (PLP), rue Village 37 à 4877 Olne.
					
Ghislain Senden, Bourgmestre
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Groupes politiques
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Le groupe ECOLO à la rencontre
des Olnois, acteurs de leur vie
et de leur commune
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Ce 22 mai, Ecolo organisait sa première balade pédestre, contée et gustative à travers Olne et ses sentiers.
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Intitulée « Tours et Détours », cette initiative nous a permis de (re)découvrir certains acteurs de notre Commune.
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Avec les nombreux concitoyens qui nous ont accompagnés (malgré une météo quelque peu capricieuse),
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nous nous sommes intéressés à leur travail et avons découvert� des activités originales et très différentes.
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Maraîchers, artistes, confrérie, photographes/vidéastes, propriétaires de relais touristique, ils sont nombreux à s’activer, à accueillir,

à
développer,
bref
à
vivre
dans
et
avec
leur
Commune.
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travers leurs différentes activités, ils contribuent au dynamisme de la commune, à son art de vivre et font de notre village un lieu de
vie,������������1�������/����������������2��������'���
alors que de trop nombreuses communes sont devenues des cités dortoirs.
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Dans
un contexte d’urbanisation et de commercialisation à outrance, cette expérience nous rappelle les enjeux des services de
0�������
proximité.
Consommer local, soutenir nos agriculteurs, nos artisans, nos petits commerçants, c’est cela aussi, être citoyen.
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Merci encore à� ��
ceux
qui nous
accueillis,
qu’à� ����&
ceux
nous ont �suivis
tout au� long de la journée.
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Cet événement ne demande qu’à se répéter dans d’autres lieux de la commune, avec d’autres intervenants.
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Vous
connaissez des initiatives originales qui mériteraient d’être connues et mises en valeur ? Vous souhaitez nous accueillir
���!������������������������������"����������������������������� �#�!�����������������������������
et nous faire découvrir votre activité ? N’hésitez pas à nous contacter.
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Nicole Bastin & Mikael Goffin, co-présidents - nicbastin2309@gmail.com ; mikegoffin@hotmail.com
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Ecolo
est constitué de citoyens qui s’engagent, à la mesure de leurs moyens, pour une Commune vivante. Rejoignez-nous !
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Des pluies exceptionnelles oui,
mais après…
Début juin, notre commune n’a pas été épargnée par les fortes et abondantes pluies. Plusieurs Olnois, de
Froidbermont au Bois d’Olne en passant par Saint Hadelin et Vaux-sous-Olne, ont subi, suite aux inondations,
d’importants dégâts matériels. Dans ces scènes de désolation, la solidarité entre voisins est à souligner ! L’un
est allé chercher des sacs de sable, l’autre une pompe, un autre encore a prêté ses bras et sa raclette.
D’un point de vue politique, il nous semble que de véritables actions doivent être menées en la matière. Bien sûr, nous avons
dû faire face ici à des pluies exceptionnelles et certains débordements auraient difficilement pu être évités. Cependant, nous devons constater que malgré la météo annoncée, certains avaloirs n’avaient pas été nettoyés, empêchant dès lors l’eau de s’écouler
facilement. Parce qu’il est évident que nos ouvriers communaux ne peuvent être partout et tout le temps, nous pensons que la
communication entre les citoyens et les services doit être nettement améliorée.
Fervents défenseurs de nos petits chemins champêtres, nous pensons que l’asphaltage trop systématique a aussi sa part de responsabilités dans ces inondations.
Enfin, nous prenons de l’âge, le plan de secteur aussi. Il n’est pas difficile d’imaginer que si en 1983 un tuyau d’égouttage de 30
cm suffisait à évacuer l’eau d’une rue comportant 20 maisons, aujourd’hui le même tuyau peine à exercer sa mission face à 40 voire
50 maisons.
Gérer une commune, c’est prévoir. Et dans le cas des orages à répétition, cela signifie prévoir un budget et des mesures concrètes pour des travaux d’égouttage, de curage d’avaloir, une gestion des terres agricoles. Cela se voit évidemment moins et semble
moins glamour que l’inauguration d’une maison de quartier baptisée Centre culturel, coûteuse à l’aménagement, à l’entretien, au
fonctionnement et malheureusement bien trop peu occupée. Gérer une commune, c’est aussi faire des choix, pour le bien-être
de ses citoyens.
Vous êtes d’accord, pas d’accord, vous avez des idées, des suggestions : nous sommes à votre disposition !
En attendant, parce qu’elles arrivent timidement mais sûrement, l’ensemble des socialistes d’Olne vous souhaite d’excellentes
vacances. Adieu marathons matinaux, bonjour lâcher-prise !
Alexandra Pirard, Présidente de l’USC d’Olne
0496/423342 - uscolne@gmail.com
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Groupes politiques
La Grande marche de Jean-Luc Crucke
passe par OLNE le 8 août prochain !
On connaît la destination des vacances d’été du député-bourgmestre et vice-président MR du parlement wallon
Jean-Luc Crucke : la Wallonie. Un retour aux sources nécessaire pour le Frasnois. La marche est une de ses activités
sportives favorites et c’est à pied qu’il va parcourir, en trois semaines, une bonne partie du territoire wallon. Au bout du
chemin, un livre verra le jour.
« Je vais aller à la rencontre des Wallons d’Eupen à Comines », explique notre homme. « Je ferai cela avec Vincent
Duchâteau, un entrepreneur. J’aime la marche et je la pratique d’ailleurs tous les dimanches, ce n’est un secret pour personne.
Du coup, je me suis dit qu’il serait opportun de découvrir la Wallonie en étant sur le terrain et proche de la population. Durant mon périple, je croiserai
des citoyens mais aussi des politiciens qui ont déjà accepté de marcher un bout de chemin avec nous. » Ouvert sur ce qui se passe autour de lui, JeanLuc Crucke entend pousser la chose encore plus loin. « Tout ce que je vais voir, entendre ou ressentir durant ces trois semaines alimentera ma réflexion.
Avec, en toile de fond, l’objectif d’écrire un livre basé sur cette expérience. Et pour ce faire, être au contact du terrain, écouter et réfléchir permet ensuite
d’écrire. » (Journal NordÉclair, édition du 5 février 2016).
Les détails pratiques du projet politico-pédestre de Jean-Luc Crucke : « Durant mon voyage, je logerai dans des gîtes, je logerai chez l’habitant. J’irai
systématiquement rendre visite aux sections locales du MR dans les communes où je passerai. De même, tous les matins, j’aurai un rendez-vous avec
les autorités politiques communales, quelle que soit leur couleur. Après cette rencontre, on recommence à marcher à 8 heures. Je suis un lève-tôt... »
(Journal LaLibre, édition du 3 février 2016).
Dès lors, le groupe OLNE DEMAIN et la section MR d’Olne, vous convient à une rencontre avec Jean-Luc Crucke le 8 août prochain à 18h00 à
la Maison Paroissiale, rue Village 76 à Olne.
Ce sera l’occasion pour chacun, tout en prenant le verre de l’amitié, de partager les points de vue des uns et
des autres, de faire part de nos interrogations et remarques à un homme politique qui vient à notre rencontre.
Pour ceux qui le désirent, la soirée se poursuivra par un repas « buffet froid campagnard » dont la réservation
nécessaire se fait par téléphone à Marie-Paule Darimont 0475/ 83 49 14 et virement de 20 e par repas adulte ou
10 e par repas enfant sur le compte du MR d’Olne BE77 0682 3426 4828 pour le 31 juillet au plus tard.
Au plaisir de vous y rencontrer, Le groupe OLNE DEMAIN La section MR d’Olne
tre
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Des services et des infrastructures de
QUALITÉ, un cadre de vie CONFORTABLE et
cerise sur le gâteau une fiscalité ENVIABLE

Une étude a été récemment publiée dans la presse nationale1 concernant la pression fiscale des différentes communes. Cette
étude estime le montant moyen des taxes communales payées par les citoyens des différentes communes de Wallonie.
Cette étude montre qu’à Olne, une famille paiera annuellement en moyenne 300 euros de taxes en moins par rapport aux communes
limitrophes (Soumagne, Herve, Trooz et Pepinster).
Notre commune reste donc classée parmi les communes les moins taxées de la province. La moyenne régionale pour les additionnels
à l’IPP s’élève à 7,83%. La moyenne wallonne des additionnels au précompte immobilier atteint 2.555 centimes additionnels. À
Olne ces taux sont respectivement de 7,3% et 2150.
En ce qui concerne le RAB, notre volonté est de maintenir ces taux bas, voire, dans la mesure du possible de continuer à les
diminuer d’ici 2018 tout en maintenant le niveau de services à la population.
Une autre étude2 réalisée par l’IWEPS (institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) a classé Olne 13e
commune sur 262 (et 1ère au niveau de l’arrondissement de Verviers) en ce qui concerne les conditions de bien-être. Ce classement
est basé sur un indice agrégé composé d’indicateurs liés au logement, à l’enseignement, à l’emploi, à la sécurité… Notre commune
se distingue particulièrement au niveau de l’enseignement (classée 2e), des revenus et du pouvoir d’achat (3e) et des processus
démocratiques (26e).
Face à ces indicateurs très positifs, force est de constater qu’Olne reste plus que jamais une commune où il fait bon vivre.
A l’approche des mois de juillet et août, nous souhaitons à tous d’excellentes vacances.

1 http://monargent.lecho.be/dossier/guideimpots2016/Combien_payez_vous_d_impots_dans_votre_commune.9767651-8422.art
2 http://bit.ly/21oE0MZ
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Commune
Bientôt dans votre Olne Info –
la parole aux commerçants,
indépendants et professions libérales
Ces dernières semaines, vos élus, majorité et opposition confondues, ont travaillé afin d’offrir aux indépendants un soutien public
adapté. Trois décisions ont été prises :
1) Le guide pratique, prochainement édité, fera la part belle aux services publics et aux associations. Il ne contiendra plus
de rubrique concernant les indépendants et professions libérales. Le guide n’étant publié que peu fréquemment, nous
évitons ainsi les erreurs et imprécisions liées à un déménagement, une cessation d’activités ou autre.			
L’insertion de publicité reste néanmoins possible au tarif de : - 50 e pour 1 A7 (1/4 page)
- 80 e pour 1 A6 (1/2 page)
- 150 e pour 1 A5 (1 page)
2) Les citoyens trouveront toutes les informations concernant les activités commerciales de la commune sur un nouvel onglet
« vie économique », disponible prochainement sur notre site internet www.olne.be 					
Les informations sur ce site seront mises à jour en direct, en fonction des informations reçues par l’administration communale
– Sophie Henrard – s.henrard@olne.be 									
Afin de répondre aux besoins de chacun, il vous est possible à tout moment de retirer un exemplaire papier de ce répertoire
à la Maison communale.												
Chaque indépendant est responsable des infos qu’il transmet à l’administration communale. Les indépendants ne se
signalant pas auprès de l’administration ne seront pas publiés !							
Les activités contraires aux bonnes mœurs ou à la morale ne sont pas acceptées.
3) Une nouvelle rubrique « brèves économiques » fera son apparition dans les prochaines éditions de votre bulletin communal.
La parole y sera donnée aux commerçants et indépendants. Votre activité déménage ? Vous offrez un nouveau service ? Vous
modifiez votre horaire ? Vous engagez du personnel et souhaitez le faire savoir ? 200 caractères vous seront réservés pour vous
exprimer.
Dorian Kempeneers – 1er échevin en charge du développement local

PARLONS DES
TROTTOIRS…

PARLONS DES « CROTTOIRS »…

« Chacun est responsable de son
trottoir ! ». Mais comment savoir quel est
notre trottoir ?
Il s’agit de tout l’espace piéton aménagé,
situé entre nos propriétés (bâties ou non)
et l’espace réservé aux voitures.
Plus que jamais en ces mois pluvieux,
à nos brosses et binettes pour maintenir
notre trottoir propre.
Le gardien de la paix vous rappellera à
l’ordre si vous oubliez ce petit devoir de
citoyen.

Une demande insistante est
également formulée à l’égard
des propriétaires de chiens ; ils
doivent veiller à respecter notre
environnement en évitant que leurs
compagnons crottent n’importe où.
Les plaintes à ce sujet se multiplient et des mesures répressives vont être mises
en place vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas ces recommandations sur tout
l’espace public (trottoirs, venelles, placettes et même excédents de voirie).
Ramassez donc les dépôts de vos amis à quatre pattes.
A cet effet, des sachets seront disponibles à l’administration prochainement.
					
Ghislain Senden, Bourgmestre

Achat de composteurs
Comme l’année passée, la Commune vous propose, si vous le souhaitez, d’acquérir des fûts de compostage via l’intercommunale
Intradel.
Les composteurs proposés sont de la marque MILKO, d’une contenance de 290 litres, idéaux pour le compostage à domicile de
petits et moyens jardins. Ils sont accompagnés d’une tige mélangeuse.
Le prix de vente est de 48 € TVAC.
Le matériel commandé fera l’objet d’une commande groupée, qui sera livrée à l’Administration communale. Il sera distribué chez
les particuliers par les ouvriers communaux.
Si vous êtes intéressés par l’achat d’un composteur, merci de prendre contact avec Sophie Henrard, à l’administration communale,
au 087/26.02.81 ou s.henrard@olne.be.
Les commandes seront clôturées le 1er septembre 2016.
6

Commune
Le fauchage tardif des bords de route
Entre sécurité et respect de la biodiversité
Depuis plusieurs années, la commune d’Olne respecte le principe du fauchage tardif les long des voiries communales. Ce
système de gestion lui permet de respecter ses engagements pour une commune plus respectueuse de la Nature.
Fauchage tardif, kesako ?
Le fauchage tardif pratiqué en Wallonie est une mesure de gestion qui a pour but de
préserver la nature encore présente sur les talus et accotements. Il permet aux espèces
herbacées de fleurir et de produire des semences. Une espèce n’ayant pas la possibilité
de fleurir durant de nombreuses années régresse pour finalement disparaître. C’est ce qui
est arrivé dans le passé, avec la disparition de nombreuses plantes à fleurs.
Ce fauchage profite également aux espèces animales. Il permet d’étendre l’habitat de
plusieurs espèces, notamment dans les plaines agricoles et de constituer des zones de
refuges en période des moissons.
Et ma sécurité alors ?
Si le fauchage tardif s’applique à toutes les voiries communales, il n’en reste pas moins
vrai que la sécurité des Olnois est une priorité. C’est pour cela qu’une taille plus fréquente
est effectué sur une largeur d’1m20, de part et d’autre de la chaussée, afin de protéger les
piétons ou pour éviter que les hautes herbes ne retombent sur la voirie.
Les herbes folles, ça fait sale !
Une pelouse tondue représente un véritable désert écologique, tandis que les hautes
herbes représentent un formidable refuge pour les insectes, oiseaux et mammifères
indispensables à l’équilibre écologique. A force de bonne gestion, de nombreuses
espèces qui avaient disparues suite à une coupe intensive devraient revenir nous charmer
par leurs odeurs et leurs couleurs chatoyantes : coquelicots, bleuets et marguerites. C’est
quand même mieux que la vue des canettes le long de la route, non ?
		Dorian Kempeneers - 1er échevin en charge de l’Environnement

ENQUETE – ET TOI, COMMENT TU CONSOMMES ?
Fin 2015, le Conseil communal olnois s’est engagé dans un projet ambitieux de réduction de ses gaz à effets de serre. Baptisé POLLEC
(pour Politique Locale Energie Climat) et soutenu par la Wallonie, ce projet vise à inscrire la commune d’Olne dans la convention des
Maires, large projet européen de lutte contre le changement climatique. La commune d’Olne s’engage ainsi à diminuer de 20% sa
production de CO2 d’ici 2020.
La première étape de ce projet est évidemment de faire le point sur la situation actuelle. Celle de l’administration communale, on la
connait. Elle est scrutée de près par François Masson, notre conseiller en Energie. Mais qu’en est-il de la consommation des ménages ?
REPONDEZ A CE QUESTIONNAIRE ET REMETTEZ-LE A L’ADMINISTRATION COMMUNALE PAR COURRIER, FAX, EMAIL OU EN MAINS
PROPRES ET COMPAREZ VOTRE CONSOMMATION AVEC LA MOYENNE NATIONALE, REGIONALE ET LOCALE. Vos données ne seront
pas diffusées.
Quelle est votre consommation d’électricité pour l’année 2015 ? (du 1er janvier au 31 décembre)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kW

Quelle est la surface de vie de votre habitation ? (couloirs, chambres, salon, etc.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m²

Utilisez-vous des systèmes de production d’énergie verte ? (panneaux solaires, photovoltaïques, géothermie, pompes à
chaleurs, etc.)
Non
Oui – dans quelle mesure ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les réponses peuvent être remises par courrier, fax, email ou en mains propres à François Masson – Conseiller en Energie –
rue des Combattants,32 – francois.masson@soumagne.be – fax : 087/26.02.73
Le service « Energie » est à votre disposition sur rendez-vous (087/26.02.83) les mercredis et jeudis.
								Dorian Kempeneers – 1er échevin en charge de l’Energie
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CPAS
Dettes,
un mot qui fait peur…
…des solutions existent !

MINIBUS
Depuis février, le CPAS a mis sur pied un système de minibus,
en collaboration avec l’ALE de Soumagne, pour permettre aux
Olnois de se déplacer (destinations de votre choix pour Olne,
commune limitrophes, Liège et Verviers. Possibilité d’excursion
plus lointaine, sur devis, suivant le nombre de participants).
Ce minibus 9 places fonctionne le lundi à un tarif équivalent
aux transports en commun. Les demandes de prise en charge
se font à l’avance, par téléphone, à l’assistante sociale Mme
Hansen, au 087/26 91 57, de préférence le lundi. Le chauffeur,
très dévoué, peut vous aider si vous avez des difficultés pour
vous installer ainsi que pour mettre vos achats éventuels dans
le coffre.
Le CPAS est à votre disposition pour vous donner d’autres
explications sur le fonctionnement du service ou pour entendre
vos desiderata. Il pourra peut-être modifier l’organisation pour
rencontrer ceux-ci.
Une évaluation de l’utilisation du minibus aura lieu à l’automne
afin d’examiner si le service sera maintenu ou non.

Le CPAS d’Olne propose un service de médiation de dettes
destiné à tous les Olnois. Il s’agit d’un accompagnement
individuel de la personne par le médiateur de dettes, dans
lequel celui-ci tentera de concilier débiteur et créanciers. Le
but est de rétablir une stabilité financière permettant de
vivre de manière conforme à la dignité humaine.
Le service est entièrement gratuit.
• Le médiateur est une personne de confiance qui apporte
aide et conseil. Il informe le consommateur de ses droits
mais aussi de ses devoirs.
• STOP à l’accumulation des factures et des dettes, le
médiateur apporte une aide pour faire face à cette
situation.
• Concrètement le médiateur propose une analyse budgétaire
qui aboutira à un plan d’apurement des dettes.
• Le médiateur assurera également une guidance et un suivi.
Le médiateur de dettes du CPAS, situé rue Village, 89, est
Monsieur Réginald Muller.
Il est possible de le rencontrer lors de ses permanences,
les lundis et mercredis de 9h à 11h ou de le contacter par
téléphone au 087/77 66 89 pour fixer un rendez-vous.
En outre, M. Muller gère également le service énergie. Celuici peut vous éclairer concernant le choix de votre fournisseur
d’énergie mais aussi vous fournir des trucs et astuces pour
mieux gérer votre consommation… Vous pouvez joindre le
service durant les mêmes heures de permanences.

CANICULE
Même si cela n’a pas encore été le cas cette année, ni même
pendant les étés précédents, il arrive dans notre beau pays
qu’il y ait de véritables canicules ! Le CPAS souhaite vous
rappeler quelques précautions à prendre, surtout pour les
personnes âgées, afin d’éviter des problèmes de santé voire
des décès prématurés. Il est très important de boire de l’eau
très régulièrement, même avant d’avoir soif. Il faut s’habiller
légèrement, avec des vêtements en lin ou coton. Il est conseillé
de fermer tentures et stores mais de faire circuler l’air. Il ne faut
pas faire d’effort, ne pas s’exposer au soleil et ne sortir qu’en
début ou en fin de journée. Si vous êtes seuls, si vous craignez
cette période, si vous connaissez une personne qui souffre de
la chaleur, si vous souhaitez plus d’explications ou le passage
du personnel du CPAS, merci de prendre contact avec Mme
Pauchenne 087/22 89 15.
REFUGIES.
Après leur séjour dans nos ILAs (initiatives locales d’accueil),
la plupart des réfugiés politiques ou réfugiés de guerre reçoit
l’autorisation de rester en Belgique et doit s’établir dans le
logement qu’ils trouveront. Ils ont besoin à ce moment de
mobilier, d’électros, de vaisselle, de linge…Nous sommes
donc régulièrement à la recherche de cet équipement pour
les aider. Si vous avez des choses à nous donner, merci de
contacter Marie Noelle Renard 087/22 89 15.
				L’équipe du CPAS

N’hésitez donc pas à prendre contact avec le CPAS.

Quelles possibilités
ai-je à une situation
d’endettement ou des
difficultés à payer
mes factures ?

Quels sont les
avantages du service
de médiation de
dettes ?

Qui dois-je
contacter ?
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Jumelage- RCA
10 ans de jumelage, ça se fête !!!
«Il y a dix ans, déjà !, que nos trois communes s’associaient à travers un jumelage.
Dix ans déjà que nos maires et bourgmestre respectifs s’engageaient officiellement
« à favoriser et à maintenir des liens permanents entre nos communes et à favoriser des
échanges dans tous les domaines entre leurs habitants pour développer une meilleure
compréhension mutuelle et ainsi jeter les bases d’une véritable fraternité européenne »
(ainsi qu’il l’est dit dans notre Charte de jumelage).
En effet, il nous paraît plus que jamais vital de défendre et de renforcer ces valeurs de
solidarité, de liberté et de démocratie qui se sont développées en Occident à travers les
luttes de nos anciennes communes.
« L’union fait la force », dit-on chez nous et l’actualité des attentats qui, hélas, ont frappé
nos deux pays rend de plus en plus nécessaire de nous serrer les coudes. De plus en plus
nécessaire d’éviter le repli sur soi, d’éviter de dresser des frontières et des murs.
Mais toutes ces belles idées resteraient lettre morte si elles n’étaient pas vécues à notre hauteur, dans notre quotidien, si elles ne
s’incarnaient pas dans des rencontres, des découvertes mutuelles, de bons repas et de grands éclats de rire partagés.»

Pierre Lenom, Président du Comité de jumelage d’Olne,
Extrait du discours d’Accueil des 10 ans de Jumelage entre les communes d’Olne, Candé s/ Beuvron et Les Montils
Le discours d’accueil de notre Président a été largement entendu, et c’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé ce nouvel
échange entre nos 3 communes. Une cinquantaine d’Olnois ont ainsi fait irruption, sourire au lèvres et bière à la main, dans la tranquillité
relative de la vallée de la Loire. Découvertes, échanges et partage étaient au programme et c’est le cœur serré, mais la valise remplie de
souvenirs que les Olnois ont quitté leur famille d’accueil pour retrouver le Pays de Herve. Il faudra attendre deux ans pour une nouvelle
rencontre, avec la venue des Français à Olne. Deux ans qui ne suffiront pas à affaiblir les liens d’amitié qui unissent les habitants de nos
communes. Merci au comité de jumelage et aux Olnois qui s’investissent dans ce beau projet.
Dorian Kempeneers - 1er échevin en charge du Tourisme
01-07-16
Le conseil d’administration de la RCA vient d’adapter les tarifs des locations de salles...
Ils diminuent
les Olnois
! Pour la plupart des locations,
TARIFS
DE LOCATION pour
DES SALLES
COMMUNALES
il y a désormais 30 e d’écart en faveur des Olnois.
Adresse de contact pour les locations : hanot@olne.be
Numéro de téléphone de M. Hanot : 0476/29.44.93

PRIX DES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES
TARIF ÉTÉ (*)
ACTIVITES

Espace culturel
Hansez (**)

PONCTUELLES
Nature de
l'activité
Activités
culturelles
Activités
sociales
Activités
sportives
Réunions
politiques
Soirées privées
Anniversaires
Fiançailles Mariages
BaptêmesCommunions
Soirées
dansantes
et Bal

PRIX

CAUTION
(***)

Olnois
90 €

Théo Dubois (**)
PRIX

CAUTION
(***)

Olnois
90 €
150 €

PRIX DES LOCATIONS DES SALLES COMMUNALES
TARIF HIVER (*)

PRIX

150 €
NonOlnois
175 €

-15€

Olnois
150 €

Olnois
335 €

Olnois
235 €

+15€

Non-Olnois
180 €

300 €
Non-Olnois
365 €
Olnois
400 €
NonOlnois
450 €

Obsèques

Activités annuelles (***)
Activités annuelles (***) non olnois

CAUTION
(***)

Activités
culturelles
Activités
sociales
Activités
sportives
Réunions
politiques
Soirées privées
Anniversaires
Fiançailles Mariages
BaptêmesCommunions
Soirées
dansantes
et Bal

150 €

NonOlnois
165 €

300 €
Non-Olnois
265 €

300 €
(***)

Olnois
90 €

Olnois
90 €

Olnois
90 €

NonOlnois
165 €

NonOlnois
200 €

NonOlnois
165 €

Lave-vaisselle

PRIX

20 € par soirée
20 € par soirée

CAUTION
(***)

Olnois
125 €

Théo Dubois (**)
PRIX

CAUTION
(***)

Olnois
125 €
150 €

St-Hadelin réfectoire
PRIX

150 €

150 €

NonOlnois
195 €

NonOlnois
205 €

-15€

Olnois
180 €

Olnois
360 €

Olnois
265 €

+15€

Non-Olnois
210 €

300 €

300 €
Non-Olnois
390 €
Olnois
400 €
NonOlnois
450 €

Activités annuelles (***)
Activités annuelles (***) non olnois

CAUTION
(***)

Olnois
125 €

NonOlnois
195 €

Obsèques

PRIX DE LA LOCATION DE LA VAISSELLE

Inclus dans le prix de la location pour
autant qu'elle soit restituée propre

Espace culturel
Hansez (**)

PONCTUELLES
Nature de
l'activité

Olnois
100 €

NonOlnois
165 €

300 €

ACTIVITES

St-Hadelin réfectoire

300 €
Non-Olnois
295 €

300 €
(***)

Olnois
90 €

Olnois
90 €

Olnois
90 €

NonOlnois
165 €

NonOlnois
200 €

NonOlnois
165 €

20 € par soirée
25 € par soirée

PRIX DE LA LOCATION DE LA VAISSELLE

Un dédommagement de 2 euro sera réclamé
pour chaque pièce manquante ou cassée.

Inclus dans le prix de la location pour
autant qu'elle soit restituée propre

Location lave-vaisselle:
20 €

Lave-vaisselle

(*) le tarif été court du dernier weekend d'avril au dernier weekend d'octobre, parallèlement avec les changements heure d'été/heure d'hiver.
(**) pour la salle Théo Dubois et pour l'Espace Culturel d'Hansez, le tarif d'été s'appliquera toute l'année pour les locations en semaine.
(***) Le Comité de Direction de la RCA se réserve le droit de revoir le montant de la caution en cas de manifestations particulières
En cas de discussion sur les tarifs, le Comité de Direction de la RCA est seul habilité à trancher.
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Un dédommagement de 2 euro sera réclamé pour
chaque pièce manquante ou cassée.
Location lave-vaisselle:
20 €

Ecoles

Ecoles communales

L’école communale
ce sont deux implantations
Saint-Hadelin
- Faweux 9 d’Olne,
- Tel: 04/358.85.12
dans un écrin
l’une dans le village, l’autre à
Olne situées
- Rue Bouteille
4 - de
Tel:verdure,
087/26.64.49

Saint-Hadelin.
Direction
: M. Cerfontaine - 0499/23.11.92
C’est aussi une équipe jeune et dynamique qui veut offrir aux
Inscriptions:
enfants
qui lui
sont confiés
les meilleurespendant
chancestoutes
de réussite
Sur rendez
-vous
au 0499/23.11.92
les vacances.
•
pour
la suite dedes
leurenseignants
cursus scolaire.
Permanence
le jeudi 29 et vendredi 30 août de
•
Le dimanche
16h00
à 18h00 dans
les deux
implantations.
C’est également
une école
attachée
aux valeurs qui fait sa
c’était la fête
-communale.olne.be
réputation telleshttp://ecole
que le respect
des autres, la coopération, le

22 mai,
à l’école
Saint-Louis…

développement de l’esprit par le sport, l’amour de la nature et
du milieu dans lequel nous avons la chance de vivre.

et on s’est bien amusé !
Le principe était simple, à partir des idées des enfants, on a
L’école communale d’Olne offre également aux enfants :
voulu faire la fête à l’école. Suite à une récolte d’idées lors d’une
assemblée générale des enfants du mois de novembre, on a
- Une initiation à la langue dès la 3ème maternelle à raison de
préparé la fête avec le soutien du conseil de participation.
2 heures semaine.
Au programme : spectacle des enfants intitulé « L’arche de
- Un cours qui se base essentiellement sur l’oral et qui prépare
Louis », saynètes de théâtre, représentations des jeunes talents
Ecole
Saint
–Louis de toute
les enfants de manière
ludique
à l’apprentissage
aussi variées qu’amusantes (magie, danse, musique, « acrogym »,
langue.
chant, sport, sketches…), heure du conte, grimage, circuit de
Village
30 - Tel:
ème
- Le choix entre l’allemand
et l’anglais
en 5087/26.88.60
et 6ème années.
vélos, pyramide d’escalade, château gonflable, expos variées
dans les classes, boissons, petites restaurations et pour clôturer
- Des classes découvertes (de dépaysement, de ferme, de
Direction:
Direction: M. Baguette - 0476/30.56.83
la fête , un flashmob avec les enfants et les parents sur la chanson
ville, …) dès le cycle 5-8 ans.
« La fête » de Stromae.
Inscriptions
:
- Une participation
à des très nombreuses activités sportives :
Que du bonheur !
cross, tennis, VTT, patinage, escalade,… Avec bien sûr
Pour info, les photos prises par Freddy Creuen sont à découvrir
Surl’accès
rendezau-vous
(0476/30.56.83),
la première
semaine
•
magnifique
hall omnisports
jouxtant
l’écolede juillet
sur la page d’accueil du site de l’école http://ecole-saintlouis.
et d’Olne.
deuxième quinzaine d’août.
olne.be
de
Permanence de l’équipe éducative à partir du lundi 26 août
•
- Une salle de psychomotricité pour les classes maternelles
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite
16h00 à 18h30.
de Saint-Hadelin.
de la fête.
http://ecole-saintlouis.olne.be
- Un cours de natation dès la 3ème maternelle.
Pour l’équipe éducative et le conseil de participation,
Ivan Baguette, Directeur
- De la correspondance scolaire, avec des écoles étrangères,
l’une française et l’autre allemande.
- Un enseignement qui s’ouvre aux techniques d’avenir,
notamment par l’utilisation dans certaines classes de
tableaux interactifs.

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

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

ecole-saintlouis.olne.be

Toute l’équipe sera présente dans les deux implantations le
lundi 29 et le mardi 30 août 2016 de 16H à 18H.

Renseignements, inscriptions
Sur rendez-vous :
première semaine de juillet et deuxième quinzaine d’août
Permanence à l’école
par les membres de l’équipe éducative :
à partir du 25 août de 16h à 18h30

			Thierry Cerfontaine, Directeur
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Bibliothèque - Activités
La bibliothèque vous invite...
Spectacle 9 mois à 4 ans
Chut ! Plus un bruit ! Ouvrez petites et grandes oreilles et laissez-vous émerveiller par « les liseuses »,
ces conteuses talentueuses et leur « bassine sons d’histoires ».
Les livres offrent histoires, sons et bruits…
Les images prennent vie… voix et tissus rythment et enveloppent.
Tous ces livres à goûter, à jouer et à regarder sont pour les petits.
Nous lisons, racontons et chantons le gros livre vert, le tout léger, le petit riquiqui et celui de l’eau...
Petit goûter offert !

Lieu ?

Salle Théo Dubois (rue du presbytère n° 8- 4877 Olne)

Quand ?

Le dimanche 18 septembre 2016 à 16h00

Prix ?

2 e/adultes- Enfants gratuits
Infos et réservations :
A la bibliothèque :
- Par téléphone au 087/64.65.49
- Par mail à patricialongdoz@skynet.be
Attention, les places sont limitées - Inscription indispensable.

3 02 )
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29ème tournoi amical de
pétanque à Rièssonsart :
Sur les terrains de Rièssonsart, à Olne

dimanche 7 aout 2016

DJ
Evan

Les équipes (triplettes) seront constituées sur place,
par tirage au sort.
• Inscriptions sur place de 11h30 à 13h00 (30 triplettes max).
• Première partie à 13H30 précises.
• P.A.F : 3 € par joueur.
• Pain saucisse dès midi.
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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.
Pour toutes informations : Olivier Midrolet au 04.375.35.75

Infos/Prévente 7Ù :

comité Jeune Olne

Âge minimum non accompagné, 16 ans (carte dʼidentité obligatoire)
FRITERIE

SOUMAGNE-BAS
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Activités

La fete a Saint-Hadelin :
du 8 au 10 aout 2016

L’

lnoise
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Vol.33cl-Alc.6,5%

Au profit du comité de la Royale Jeunesse Sportive Olnoise

Ingrédients : eau, malt d’orge, houblon, sucre, levure. Non filtrée - Non pasteurisée

Programme de la fete
a Olne 2016

RJS Olnoise

- Vendredi 26 août dès 19h
dans la cour de l’administration communale
• Cave à vins et bières
• Assiettes de fromages et charcuterie
• Soirée dansante animée par DJ DD.

Elle se déroulera à l’école communale
de St-Hadelin (Olne)

- Samedi 27 août
• Dès 15h à la salle Theo Dubois :
Kid’s Party entrée gratuite (Dj, grimage, clown, sachet
surprise à chaque enfant, château gonflable, etc...)
• Dès 16h dans le village : Fête foraine
• Dès 20h dans la cour de l’administration communale :
Soirée animée par Dj Giselle

Samedi 13 août :
• dès 17h : Fête foraine - Château gonflable - Cave à vins &
bières spéciales - Bar à thé - Tapas - Assiette fromages
• dès 18h : Restauration : Trio de pâtes
• dès 20h : Blind Test vidéo animé par Benoît Bloemers
(Magic Let’s go animations)

-D
 imanche 28 août
•D
 ès 9h30 : Procession (départ de l’église Saint Sébastien)
• Dès 14h :
- Fête foraine
- Cave à vins et à bières spéciales
- Tournoi de pétanque sur gazon dans le jardin de
l’administration communale
• Dès 18h : Concerts

Dimanche 14 août :
•8
 h : Grande Brocante jusqu’à 16h
Les exposants seront disposés le long de la rue Faweux en
partant de l’école.
Entrée visiteur gratuite.
Tarif exposant : 4,50 € / 3m. - Réservation obligatoire.
Renseignements et réservation (après 18H de préférence) :
par email à cindychiaradia@gmail.com
par téléphone au 0474.591.269
• 16h30 : Spectacle de marionnettes pour les enfants par
François Dupont (gratuit !)
• dès 17h : Fête foraine - Château gonflable - Grimage Cave à vins & bières spéciales - Bar à thé - Tapas - Assiette
fromages
• dès 18h : Restauration : Boulets frites
• dès 21h : Soirée dansante

- Lundi 29 août
• Dès 17h :
- Fête foraine
- J eux populaires dans le jardin de l’administration
communale
• Dès 18h30 à la salle Theo Dubois : Souper des familles
(barbecue et pain saucisse pour les enfants)
- Mardi 30 août
• Dès 17h :
- Fête foraine
- Cave à vins et bières spéciales
• Dès 22h :
- Feux d’artifice
- Grand bal populaire

Lundi 15 août :
• 18h : 22ème lâcher de canards sur la Magne - gros lots
surprise à gagner
• dès 18h : Fête foraine - Château gonflable - Grimage Cave à vins & bières spéciales - Bar à thé - Tapas - Assiette
fromages
• dès 18h30 : Restauration
• dès 20h : Soirée dansante
• 22h : Feu d’artifice

- Vendredi 9 septembre
• Jogging de la RJS Olnoise (départ du foot à 19h)

Infos complémentaires sur www.comitescolaireolne.be
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Activités
Programme de la
procession 2016
Le dimanche 28 août 2016, la procession traversera le quartier
de Froidbermont. La Royale Harmonie Saint Cécile de Montzen
l’accompagnera.

«organise
Actions
Olnoises »
sa

9h30 : Départ de la procession, de l’église St Sébastien.
10h00 : Premier reposoir chez Meur et Mme Senden,
rue Froidbermont 48.
10h30 : Messe chez Meur Charneux, Chemin des Golets 4.
11h30 : Reposoir chez Meur et Mme Dugard,
rue Froidbermont 12.
12h00 : Retour à l’église St Sébastien.

4ème balade
gourmande

Balade au coeur de deux des plus
beaux villages de Wallonie (Olne-Soiron).
Circuit de 9 km jalonné de plats
aux saveurs locales.

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.

DIMANCHE

25 septembre 2016
Départ de la Salle Théo Dubois
Rue du Presbytère, 8 - 4877 Olne
Départ entre 11h00 et 13h00.

Avec le soutien de la commune d’Olne

PRIXt ǋBEVMUF ǋFOGBOU BOT 

&EJUFVSSFTQPOTBCMF1BUSJDL.VMMFOT
(SBQIJTNF"OBJT$PLBJLP

3ÏTFSWBUJPOTPCMJHBUPJSFTQPVSMFMVOEJTFQUFNCSF
&OUÏMÏQIPOBOUË.NF&MTB1*0-

t
-JOTDSJQUJPOTFSBFêFDUJWFËMBSÏDFQUJPOEVQBZFNFOU
7FSTFNFOUTVSMFDPNQUFO¡#&
EFj"DUJPOT0MOPJTFTxBWFDFOSÏGÏSFODF
#BMBEF OPNEFGBNJMMF OPNCSFEBEVMUF T  
OPNCSFEFOGBOU T 

Activités de l’ANR Seniors d’Olne et
Saint-Hadelin en 2016
Le 26 mai dernier, 32 seniors ont participé à la journée « Au pays des Fagnes » (accueil et repas au
Domaine des Hautes Fagnes, promenade guidée, visite des musées de l’abbaye de Stavelot).
Le 16 octobre prochain à 14h, salle Théo Dubois, c’est à un spectacle en wallon « Moncheu
l’Curé a ben fait fêt di vni », interprété par « Les Amis Réunis » de Melen, que notre association invite
les olnois(es) :
Prix d’entrée : 8 € / réservation chez Théo Wuidard tél : 087 26 93 89 ou theowuidard@gmail.com
Merci à l’Administration communale pour son soutien à l’organisation de ces 2 activités.
Par ailleurs, 3 soirées-soupers sont programmées dans les prochains mois 2016 :
Le 24 septembre : souper spaghetti avec animation musicale
Le 29 octobre : souper choucroute avec animation musicale
Le 26 novembre : souper de Saint-Nicolas avec cadeaux et tombola
Les membres de l’association recevront une invitation à ces 3 repas : réservation chez Théo Wuidard
tél : 087 26 93 89 ou theowuidard@gmail.com
En devenant membre effectif ou adhérent de l’association, chaque affilié reçoit une information personnalisée annonçant les
différentes activités organisées (par mail ou par courrier postal si pas d’adresse électronique).
Pour s’affilier comme membre effectif : participation annuelle de 15 € donnant droit à des gratuités ou réductions et au droit
de vote aux assemblées générales.
Les demandes d’affiliation comme membre effectif ou adhérent sont à adresser :
- par courrier postal à : ANR seniors d’Olne et Saint-Hadelin, rue Bouteille 64 à 4877 Olne
- ou par tél. : 087 26 86 50 ou par mail : brayeur.baguette@gmail.com
en mentionnant vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone, adresse courriel
Pour tout paiement (cotisation, participation aux activités, voyages…)
N° de compte de l’ANR : BE36 0688 9744 9481
Seniors d’Olne et Saint-Hadelin, rue Moirivay 52 à 4877 Olne
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Activités
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Agenda
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

Dates

Activités

Lieu

Organisation

Juillet
Vendredi 8
Samedi 16

de 16h45 à 20h00 : Collecte de sang	Ecole communale d’Olne
Croix rouge - M. Delsem 087/26.70.42 delsem@hotmail.com
10h-12h : permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com

Août
Dimanche 7
10h30 : Messe au Vieux Sart
au Vieux Sart	Administration communale - Mme Henrard 087/26.02.81
			
ou s.henrard@olne.be
Dimanche 7
29ème tournoi de Pétanque sur les terrains de Rièssonsart
Comité scolaire Olne et Saint-Hadelin - Olivier Midrolet
	Inscriptions sur place de 11h30 à 13h00 		
0486/.27.07.90 olivier.midrolet@gmail.com
Samedi 13	Bal Hawaïen	Prairie route du Château
Comité des Jeunes - M. Baar 0496/61.64.60
du Samedi 13
Fête à Saint Hadelin
Ecole de Saint-Hadelin
Comité scolaire Olne et Saint-Hadelin - Olivier Midrolet
au Lundi 15		
et alentours
0486/.27.07.90 olivier.midrolet@gmail.com
Dimanche 14
dès 8h : Brocante	Saint-Hadelin
Comité scolaire Olne et Saint-Hadelin - Olivier Midrolet
			
0486/.27.07.90 olivier.midrolet@gmail.com
Samedi 20
10h-12h : permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Samedi 20
10h-11h : Inscriptions
Hall omnisport	Les Mirabelles - Jean-Claude Lorquet 0475/483.768
11h30 : Tournoi de Pétanque		
jclorquetgaragehotmail.com
Dimanche 21
dès 9h : Inscriptions	Départ au hall omnisport	Administration communale et RCA 10h : Balade vélo de l’été		Patrick Debauque 0475/63.64.76 debauque@olne.be
du Vendredi 26
Fête à Olne
dans le village
Comité des fêtes - M. Chefneux 0496/175.824
au Mardi 30		
chefneuxludovic@gmail.com			
Dimanche 28
9h30 : Procession	Départ de l’église d’Olne
Fabrique d’église - Mme Darimont 087/26.83.52
Septembre
Vendredi 9

19h : jogging	Départ du terrain de football	RJSO

Dimanche 11
10h30 : Accueil des nouveaux Olnois	Administration communale	Administration communale - Mme Henrard 087/26.02.81
			
ou s.henrard@olne.be
Dimanche 11

11h-18h :Foire aux Associations

Hall omnisport

Samedi 17

10h-12h : permanence sociale	Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com

Dimanche 18

16h00 : Spectacle jeune public (9 mois - 4 ans) 	Salle Théo Dubois	Réservation obligatoire: Bibliothèque d’Olne - Mme Longdoz
«La bassine sons d’histoires»		
087/64.65.49 ou patricia.longdoz@skynet.be

Mercredi 21

20h00 : Reprise des cours de Gym douce

Ecole Saint-Louis

FRW - CLDR - M. Lhoest 080/29.11.23 g.lhoest@frw.be

Mme Beauwens 0486/60.81.41

Samedi 24
18h00 : souper spaghetti	Salle Théo Dubois	ANR seniors Olne et St Hadelin - M. Wuidard 087/26.93.89
			
ou theowuidard@gmail.com
Dimanche 25

dès 11h : 4ème Balade gourmande	Départ: salle Théo Dubois 	Actions olnoises - Mme Piol 04/358.81.23 ou 0497/20.61.99

Octobre
Samedi 8	Parcours d’Artistes	Départ: Salle Théo Dubois 	Administration communale - Mme Henrard 087/26.02.81
et Dimanche 9		
+ visite chez les artistes
ou s.henrard@olne.be
Samedi 15
10h-12h : permanence sociale
Salle des Conseils	PS - M. Mullens 0499/64.64.48 mullenspatrick@gmail.com
Dimanche 16	Petit-déjeuner Oxfam	Salle Théo Dubois
Comité du Commerce Equitable - Mme Struvay 087/22.87.82
Dimanche 16
14h : théâtre wallon	Salle Théo Dubois	ANR seniors Olne et St Hadelin - M. Wuidard 087/26.93.89
			
ou theowuidard@gmail.com
Mercredi 19
19h30 : Conférence Webtix: «Apprendre à gérer
Salle des Conseils
Bibliothèque d’Olne - Mme Longdoz 087/64.65.49
internet au quotidien avec ses enfants et ados»		
ou patricia.longdoz@skynet.be
Samedi 29
18h: souper choucroute	Salle Théo Dubois	ANR seniors Olne et St Hadelin - M. Wuidard 087/26.93.89
			
ou theowuidard@gmail.com
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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,...

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

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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