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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 > ordre du jour et pv des conseils communaux.
En sa séance publique du 16 novembre, le Conseil communal:
- A procédé à la séance commune avec le CPAS concernant les synergies entre les 2 assemblées;
- A établi une convention entre la commune, le CPAS et la RCA pour l’achat et l’installation d’une centrale téléphonique afin de réaliser des économies d’échelle. Le montant
à répartir entre ces 3 entités est de 12.000€ ;
- A décidé d’une concession de services relative à l’indication de l’implantation des constructions nouvelles en ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions
existantes;
- A octroyé un subside ponctuel de 1.250€ à l’ANR (Association neutre des retraités) pour l’organisation de la St-Nicolas;
- A fixé le montant de la taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Le montant est inchangé, 10kg supplémentaires de déchets organiques sont
autorisés sans surcoût;
En sa séance publique du 19 décembre, le Conseil communal:
- A fixé la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques à 7,2% (diminution de 0,1%)
- A fixé la taxe sur la distribution de publicités ‘toutes-boîtes’ pour la période 2017-2019 (inchangé)
- A approuvé le budget communal 2017. Le service ordinaire (fonctionnement) présente un boni de 458.068,63€ ; le service extraordinaire (investissement) est à l’équilibre.
service ordinaire
service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Boni exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde positif exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
boni
oni global

4.316.722,11 €
4.166.835,80 €
149.886,31 €
454.425,58 €
86.668,15 €
367.757,43 €
80.424,89 €
140.000,00 €
4.851.572,58 €
4.393.503,95 €
458.068,63 €

Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde négatif exercices antérieurs
Fonds de réserve N-1
Prélèvement de l’ordinaire
Prélèvement de l’extraordinaire
Dépense en prélèvement
Solde Fonds de réserve
Recettes globales
Dépenses globales
boni
oni global

928.603,95 €
1.163.163,30 €
234.559,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
508.711,15 €
65.000,00 €
7.000,00 €
241.559,35 €
339.151,80 €
1.170.163,30 €
1.170.163,60 €
0,00 €

- A contrôlé les subventions allouées en 2015 à la RCA (Régie communale autonome)
- A octroyé un subside extraordinaire de 43.000€ pour l’amélioration des installations: la mise à niveau du sol de la réserve, le remplacement de la pompe à eau, l’achat
de jeux extérieurs, l’aménagement d’un parking vélos, de toilettes publiques, et la réparation du toit du kiosque au niveau du Centre sportif, le placement d’un volet de
séparation cuisine/couloir dans la salle Théo Dubois et des travaux d’entretien à l’Espace culturel Hansez.
- A octroyé un subside ordinaire complémentaire à l’asbl Nord-Sud, chargée dela politique de coopération au développement international de la commune de 23.079,08€.
Ce subside est intégralement pris en charge par le gouvernement fédéral;
- A approuvé les dotations communales 2017 pour la zone de secours Vesdre-Hoegne et plateau, ainsi que pour la zone de police du Pays de Herve. Celles-ci sont
respectivement de 94.035,48€ et 304.471,74€;
- A adopté les points relatifs aux assemblées générales des intercommunales suivantes: CHR Verviers, Intradel, Neomansio, SPI, AIDE, Foyer fléronnais, Publifin. Pour cette
dernière, le Conseil décide d’interpeller l’assemblée générale concernant les rémunérations au sein des comités de secteurs de l’intercommunale.
En sa séance publique du 30 janvier, le Conseil communal:
- A pris connaissance du plan d’entreprise de la RCA (Régie communale autonome) pour l’année 2017;
- A approuvé le pacte pour la régénération du territoire de la province de Liège. Celui-ci Considère les cinq thèmes d’actions suivants comme majeurs pour l’avenir du
territoire à l’horizon 2040: La transition écologique et énergétique ; L’urbanisme bas-carbone ; La régénération du territoire au service du développement économique;
La mobilité ; L’offre touristique;
- A approuvé le budget 2017 du CPAS
service ordinaire
service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Boni exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde positif exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
boni/m
oni/ ali global
oni/m

969.444,32 €
969.441,62 €
2,70 €
0,00 €
2,70 €
2,70 €
0,00 €
0,00 €
969.444,32 €
969.444,32 €
0,00 €

Recettes exercice proprement dit
Dépenses exercice proprement dit
Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Solde exercices antérieurs
Fonds de réserve N-1
Prélèvement de l’ordinaire
Prélèvement de l’extraordinaire
Dépense en prélèvement
Solde Fonds de réserve
Recettes globales
Dépenses globales
boni/m
oni/ ali global
oni/m

0,00 €
37.000,00 €
37.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
182.257,47 €
0,00 €
0,00 €
37.000,00 €
145.257,47
37.000,00 €
37.000,00 €
0,00 €

- A fixé de montant de la redevance communale pour la délivrance de photocopies pour les exercices 2017-2019 (inchangé);
- A abrogé le règlement-taxe sur les carrières. Les carrières sont donc exemptées de taxe. La région wallonne versera un montant de 245.000€, soit le montant de cette
taxe en compensation;
- A adopté le PIC (plan d’investissement communal) 2017-2018 prévoyant les investissements suivants: Réfection et égouttage de la rue Froidbermont (252 662,12€TVAC),
Réfection de la rue Gorges du loup (73 807,41€TVAC), Réfection de la rue Martinmont (59 949,49€TVAC), Réfection de la rue Petit Vaux (32 814,73€TVAC). Ces travaux
sont subsidiés par la région wallonne;
En sa séance publique du 20 février, le Conseil communal:
- A octroyé des subsides annuels de fonctionnement de 240€ aux associations olnoises suivantes: VCOM – volley, cercle horticole olnois, confrérie du Lev’gos;
- A décidé l’achat d’un tracteur-tondeuse pour le service voirie pour un montant de 25.000€;
- A validé la 1ère convention de la CLDR, prévoyant la sécurisation des déplacements doux le long des voiries entre Olne et Saint Hadelin pour un montant de 578.278,06€.
Ces travaux sont subsidiés par la région wallonne;
le prochain Conseil communal aura lieu le 24 mai 2017
2

Commune
Budget Citoyen
un Projet innovant
qui démarre
tamBour Battant
Le 28 mars 2017 avait lieu la première réunion du Budget
citoyen. Ce programme ambitieux vise à remettre en débat
les finances publiques au sein de la commune d’Olne et,
par ce fait, d’intégrer au maximum les citoyens dans les
décisions de celle-ci.
Concrètement, un budget est mis à la disposition des
citoyens pour réaliser un ou plusieurs projets positifs pour
la commune.
3 réunions-formations publiques sont mises en place
pour cadrer le projet et en définir les contours avec les
citoyens, avant le lancement de l’appel à projets qui
permettra à tout un chacun d’émettre des propositions
concrètes.
Vous êtes intéressés par le processus mais vous n’avez
pas pu vous rendre aux premières réunions ? Qu’à cela ne
tienne, vous êtes les bienvenus aux suivantes, auxquelles
une remise à niveau est automatiquement prévue pour
que chacun puisse participer aux discussions.
Les projets sélectionnés seront réalisés entre juin et
décembre 2017.
Dorian Kempeneers,
1er échevin en charge de la Participation citoyenne
Info et renseignements : d.kempeneers@olne.be –
0471/65.19.33
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PuBliFin : le Conseil Communal d’olne veut du
Changement, et raPidement !
Comme vous le savez certainement, c’est le 19 décembre dernier au sein du conseil communal de notre petite commune que
l’affaire PUBLIFIN a éclaté.
Depuis plus de trois mois, le scandale n’a fait que grandir et les témoignages des principaux protagnistes devant la commission
d’enquête parlementaire ne font que renforcer l’image du décalage entre certains hommes politiques et les citoyens.
Le 22 mars dernier, le conseil communal a voté à l’unanimité plusieurs amendements à l’ordre du jour de l’assemblée générale
(AG) afin de permettre de faire toute la transparence sur ce qui se passe dans cette nébuleuse :
- élargissement du conseil d’administration (CA) à des représentants des travailleurs et à des administrateurs indépendants
représentant les usagers ;
- publicité des procès-verbaux des réunions du CA : ceux-ci seraient accessibles à n’importe quel citoyen ;
- demande au CA de Publifin d’analyser toutes les pistes de réflexion quant au devenir de l’intercommunale, de FINANPART, de
NETHYS et venir avec des propositions à ce sujet devant l’AG dans les trois mois ;
- sollicitation du Gouvernement Wallon pour la nomination de deux délégués au contrôle ;
- convocation d’une AG de FINANPART et de NETHYS pour révoquer et renouveler leurs CA respectifs.
Plusieurs représentants d’Olne étaient présents lors de l’AG de Publifin du 30 mars dernier (Mme GILON-SERVAIS, Mme DUBOISTIXHON, M. KEMPENEERS, M. HALIN, M. MULLENS, et M. BAGUETTE) pour porter la position communale.
M. HALIN a été élu parmi les onze nouveaux administrateurs de PUBLIFIN pour une mission de 100 jours afin de faire un maximum
de propositions pour remettre de l’ordre dans cette structure. Il exercera ce mandat à titre gratuit. Il s’est engagé à faire de son
mieux pour défendre l’intérêt des citoyens et des communes actionnaires.
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Commune
ProduCtion de déChets –
les olnois (Presque) ChamPions
L’information est parue dans la presse. L’Olnois est un bon élève en
terme de gestion des déchets.
En effet, avec 69 kg de déchets produit par habitant, Olne se
positionne second, derrière Baelen (68kg) et devant Herve (70 kg) ; très
loin devant les communes de Verviers, Beyne-Heusay ou Soumagne,
qui fonctionnent encore avec le système des sacs.
Néanmoins, si ces chiffres sont bons, ils ne doivent pas faire oublier
que chaque déchet produit est un déchet de trop, dont l’impact négatif
sur l’environnement et sur le portefeuille n’est plus à démontrer.
Ainsi, le Collège communal souhaite vous féliciter de vos efforts,
tout en vous encourageant à réduire encore votre production. Car le
meilleur déchet est celui qui n’existe pas !
A cette fin, une formation gratuite sur le compostage à domicile sera
proposée dans les prochains mois. Soyez attentifs.
Pour le Collège, Dorian Kempeneers,
1er échevin en charge de l’Environnement

Conteneurs, PmC et Cartons : Changement de ColleCteurs
Suite au changement de collecteurs, les heures de collecte de vos déchets ménagers ont peut-être changé.
Les collecteurs ne passent pas dans les rues à heures fixes et les tournées peuvent être différentes d’une semaine à l’autre. De ce
fait, vos conteneurs, PMC et cartons doivent être déposés au plus tard à 7 h du matin le jour fixé pour la collecte.
Vous pouvez déposer vos déchets la veille du jour de collecte à partir de 19h. Les dates et autres informations importantes
sont reprises dans le calendrier Intradel distribué dans les boîtes aux lettres fin décembre 2016. Si vous ne l’avez pas reçu, des
exemplaires sont disponibles auprès de l’Administration communale.

grand nettoyage de PrintemPs 2017
Bonne ou mauvaise année ?
C’est devenu une tradition. Tous les ans, quelques bénévoles se retroussent les manches pour retirer du paysage communal les
déchets qui le défigurent.
Anciennement nommé « opération rivières propres », le grand nettoyage de printemps a mobilisé cette année une trentaine de
bénévoles, enfants et adultes, dont les efforts ont porté dans les quartiers de Vaux /s Olne, du Moulin Lochet et du Fief.
Au total, ce sont près de 2 tonnes de déchets qui ont été récupérés à travers monts et vaux.
Un bon cru ? Pas vraiment. Si la quantité de déchets fut exceptionnelle, il n’en va pas de même de l’enthousiasme de participants
qui, année après année, voient leurs efforts réduits à néant par quelques indélicats.
Car il est à souligner que ceux qui ramassent les déchets sont rarement ceux qui les produisent.
Cette tribune est donc l’occasion de lancer un appel à la
responsabilité de chacun, pour ne pas que notre commune
ne se transforme en poubelle !
Dorian Kempeneers,
échevin
en
charge
de l’Environnement
1
er

décret du 5 juin 2008 : l’abandon de déchets sur la voie publique
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.000 €
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Commune
séCurisation de la rue riessonsart
Après deux réunions avec les habitants, deux visites sur place avec les services de police, un exercice grandeur nature avec
un camion et la consultation des services de secours, on est prêt à réaliser ce qui a été convenu lors de la dernière réunion à
St-Hadelin, à savoir :
1- Poser une bordure de renforcement tout le long du côté gauche de la voirie et stabiliser l’accotement,
2- Poser des plots provisoires à deux ou trois endroits, suivant possibilité, afin de créer des zones de ralentissement,
3- Inverser le sens de circulation dans le début de « l’ardenoise voie » et « Sur les cortils »,
4- Faire des marquages au sol afin de canaliser les véhicules et de créer des zones de parcage.
Tout cela a fait l’objet de nombreuses discussions et les solutions ci-dessus ont été retenues pour autant que les aménagements
2, 3 et 4 fassent l’objet d’une évaluation avant d’être réalisé définitivement.
Certains matériaux sont déjà sur place, la mise en place est pour bientôt.
Ghislain Senden, Bourgmestre

travaux route de Forêt
Des travaux de réfection de voiries démarreront prochainement route de Forêt à Olne. Un nouveau tapis d’asphalte sera posé
sur la totalité de la route depuis la Croix Renard jusqu’à la limite de la commune de Trooz et les accotements seront stabilisés.
L’entreprise à laquelle le marché a été attribué, Nelles Frères SA, devrait commencer le chantier le 29 mai 2017. Ces travaux dureront
maximum 15 jours ouvrables. Durant la durée des travaux, la route sera fermée et une déviation sera mise en place par l’entreprise
Nelles Frères SA.

gestion inFormatique : notre Commune se modernise
Depuis quelques semaines, le fonctionnement des réunions du collège communal s’est modifiée : notre commune a mis en place
un système informatique de gestion des délibérations.
Dorénavant, toutes les demandes et les propositions de décisions doivent être encodées par les services communaux dans un
système informatique dont les données sont hébergées « dans le cloud ». Ce système repose sur le logiciel open-source « Plone ».
Ce nouveau système modernise le fonctionnement de l’administration communale, favorisant un gain de temps, une meilleure
sécurisation des données tout en diminuant la quantité de papier utilisée.
Nous espérons pouvoir élargir ce système aux réunions du conseil communal dans les prochains mois.
Cédric Halin, échevin en charge de l’organisation administrative

Réunion d’information sur le parrainage - 15 mai 2017

Prendre un enFant Par la main…
Comment rester insensible à la détresse humaine lorsqu’elle est à notre porte et quand elle touche un
enfant ou un adolescent. Tout quitter, prendre la route avec toute la dangerosité que cela implique, fuir
la guerre, fuir pour ne pas être recruté de force comme enfant soldat, fuir pour ne pas être transformé en
bombe vivante ; un parcours inhumain et rempli d’embûches quand on a 15 ans
ou encore parfois beaucoup moins….
Parrainer un enfant réfugié qui se retrouve tout seul en Belgique, un enfant
qui a vu au pays, ses parents mourir sous ses yeux au pays ou en traversant la
mer, c’est un merveilleux acte de générosité, donner un peu de son temps, et
l’accompagner pour faciliter son intégration chez nous. C’est aussi et surtout,
vivre une belle expérience humaine! Aucun apport financier n’est demandé, le
parrain ou la marraine décide lui-même de l’énergie qu’il peut lui accorder. Live
in Color et le tuteur du jeune sont, bien entendu, à vos côtés dans cette riche
aventure.
Et si cet enfant était le vôtre, que souhaiteriez-vous pour lui ?
Si cet démarche vous intéresse, nous vous invitons à la réunion d’information
sur le parrainage organisé par Live in Color ce lundi 15 mai à 20h à la salle des
Conseils d’Olne, rue village, 91.
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RCA

Réussissez vos événements!

Pour vos fêtes privées ou publiques, vos événement culturels,... Nous mettons à votre
disposition des espaces de qualités (Toutes nos salles sont accessibles aux PMR)
Les salles sont également accessibles aux entreprises

Salle Théo Dubois

160 personnes assises
300 personnes debouts

Parking extérieur
Scène avec loges
Bar permanent

Espace Culturel d’Hansez
60 personnes assises
120 personnes
debouts
Cuisine équipée
Parking extérieur

Ecole de Saint Hadelin
N’hésitez pas à contacter le
responsable des salles:

55 personnes assises
70 personnes
debouts
Cuisine équipée
Parking extérieur

Informations complémentaires sur le site de la commune, rubrique:
location des salles
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Georges Hanot
0476/294.493
hanot@olne.be
5 Chemin des Ecoliers
4877 Olne

CPAS
seniors égarés : le CPas oPtimise la reCherChe
Le CPAS vient de signer une convention de collaboration avec la Police de la zone, la cellule personnes disparues, la ligue
Alzheimer... afin d’optimiser la recherche des seniors désorientés qui se seraient égarés.
Si vous avez un parent, un proche, un voisin désorienté (Alzheimer, démence, sénilité, parkinson, maladie mentale…), nous vous
remercions de bien vouloir contacter le CPAS (Mme Pauchenne : 087/22 89 15, le jeudi ou le vendredi matin).
L’assistante sociale préparera, avec votre aide, la fiche identitaire et prévoira le protocole à appliquer éventuellement en cas de
disparition. Dans ce cas, en effet, chaque minute compte et tout travail préalable permettra aux équipes de recherche de gagner
du temps.

aveC le PrintemPs revient la Bourse aux vêtements !

A l’occasion de votre nettoyage de printemps, si vous découvrez des vêtements trop petits, trop grands, en double emploi ou que vous
n’aimez plus, vous ferez des heureux en les déposant au CPAS.
Nous acceptons les vêtements printemps/été lavés et en bon état (ni usés, ni troués, ni totalement démodés).
Vous pouvez les déposer au CPAS, village 89, entre le 25 avril et le 8 mai. Nous ne pouvons accepter de dépôt en dehors de ces dates,
n’ayant pas de local pour entreposer vos dons.
Nous accepterons avec plaisir début octobre les vêtements automne/hiver afin d’en faire profiter à ce moment les personnes précarisées..

langes Pour adultes :
la Commune Peut intervenir FinanCièrement
Les personnes adultes qui portent des langes peuvent s’adresser au CPAS pour obtenir une intervention financière.
Chaque personne concernée introduira un formulaire de demande, un certificat médical ainsi que la preuve du paiement
de la facture relative aux déchets. Il recevra une intervention d’un montant maximum de 100 euros pour les 12 mois de
l’exercice.

retard de Paiement : ContaCtez le CPas
Le CPAS est averti par la SWDE et les fournisseurs d’énergie des personnes qui sont en retard de paiement. Il peut envisager
avec vous les différentes solutions pour régler ces situations difficiles. N’hésitez pas à prendre contact avec les assistants sociaux
(087/26 78 89).

ila : 32 Personnes aCCueillies en 2016
Petit bilan des Initiatives locales d’accueil (ILA) du CPAS : en 2016, nous avons accueilli dans nos cinq ilas 9 familles différentes,
soit 31 personnes, plus une 32ème née le jour de Noël. Cinq familles étaient syriennes, une était guinéenne, une irakienne, une
érythréenne et la dernière venait de Somalie.
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Bibliothèque

notre BiBliothèque d’olne ?
Bien Plus qu’un Prêt de livres !
Outre l’indispensable prêt de livres, une bibliothèque est sans conteste un espace de rencontres et de découvertes pour tous les âges, au
gré des animations pour enfants, du portage à domicile pour les seniors ou d’initiatives littéraires diverses.
N’oublions pas que la culture se vit et se partage. « Lecteur, liseur, écrivain ou raconteur », chacun contribue selon ses envies et ses talents à
enrichir la vie de du village. Si la musique adoucit les mœurs, la littérature crée des ponts en nous faisant découvrir d’autres réalités que nos
contingences matérielles.
A l’heure où vous lisez ces quelques lignes, notre comité de lecture, Saveurs de lire, aura reçu Bernard Tirtiaux et présenté son dernier roman
« Noël en décembre » dont le théâtre des événements se déroule en partie dans notre région.
Depuis quelques années, la bibliothèque nous donne carte blanche pour accueillir un auteur de façon originale. Nous aimons faire vivre, pour
vous, les héros des récits de ces auteurs, dans des scénarios toujours respectueux de leur univers.
Suite à nos nombreuses rencontres littéraires, des liens d’amitié se sont tissés. Nous nous réunissons trimestriellement, dans la belle bibliothèque
d’Olne et discutons de nos lectures, échangeons nos impressions sur nos auteurs favoris ou nous faisons connaître d’autres romanciers…
Les livres sont comme la cuisine, tout est une question de goût… Si vous aussi, vous aimez lire, venez nous rejoindre.
nos activités récurrentes :
• Participation au Prix Horizon ou prix du deuxième roman, festival organisé par la ville de Marche, sous l’égide d’Armel Job.
• Créations littéraires dans le cadre de « La fureur de lire » ou de « Je lis dans ma commune » :
2015 : ‘’Alain Berenboom jugé pour excès d’humour noir”,
2016 : “Le petit théâtre de Luc Baba”,
2017 : « Lueurs d’un Noël de décembre » pour Bernard Tirtiaux.
D’autres OPNI (objet parlé non identifié) apparaîtront encore, qui revisiteront avec légèreté et humour ou poésie, l’univers d’un
écrivain.
• Ateliers de lecture et d’écriture pour des groupes d’enfants.
• Collaborations avec des organisations de jeunesse pour des activités d’éveil à la citoyenneté.
• Réalisation d’une bibliographie d’albums et d’ouvrages en lien avec les droits de l’enfant, en collaboration avec les bibliothécaires.
nos activités passées :
participation à des ateliers d’écriture pour adultes
• En 2014, atelier d’écriture (thème « A plus inconnu que le soldat inconnu : sa
femme »), animé par Anne Lejeune et en collaboration avec le PAC de Liège.
Une lecture- spectacle a été mise en forme par Philippe Ansion et interprétée
par des membres du groupe Ecrivains Publics du PAC et par la compagnie du
théâtre Le Moderne.
• En 2016, atelier animé par Luc Baba.
Publication (en mars 2017) des textes dans un recueil « 7 Merveilles de nos
mondes » en collaboration avec le PAC et la ville de Liège et lecture des textes
au Grand Curtius.

recherchons lectrices et lecteurs pour prix horizon et autres explorations littéraires.
aucune prétention requise. Curiosité souhaitée. Joli compagnonnage artistique assuré.
patricia.debaar@hotmail.be ou labeyecaink@hotmail.com
Patricia et Geneviève
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Ecole
imPosons une Consigne sur les Canettes

C’est le souhait des élèves de 3ème primaire de l’Ecole communale
de Saint-Hadelin (classe de Monsieur Didier Beckers).
Ensemble, ils ont décidé d’écrire une lettre au Ministre wallon
de l’Environnement Carlo di Antonio, lettre que vous pouvez lire
intégralement ci-contre.
Objectif : lui demander d’imposer une consigne sur les canettes
en aluminium afin de réduire le problème des déchets sur la voie
publique.
Cette idée, le Ministre y travaille déjà depuis quelques années.
Les élèves de 3ème primaire de l’Ecole communale de Saint-Hadelin
espèrent que leur lettre démontrera leur motivation pour une commune
encore plus propre !

Les élèves de 3ème primaire
de l’Ecole communale de Saint-Hadelin
(classe de Monsieur Didier Beckers)

déFi « zéro déChet » à l’éCole saint-louis
Suite à une initiative d’Intradel, l’école Saint-Louis a reçu une bande dessinée intitulée « Zéro Déchet ». Dans celle-ci, le héros Z D
explique aux enfants les comportements adaptés afin de diminuer la quantité de déchets par personne et de trier mieux.
Au cours de plusieurs réunions du Conseil d’Ecole sur le temps de midi, les délégués de classes ont découvert cette bd, puis
ils ont préparé des petites saynètes en vue de les présenter à toutes les classes de l’école lors de l’assemblée générale des enfants
du mois de mars.
Ils ont réussi leur coup car tous les enfants ont pris la décision d’être très attentifs au tri et à la propreté. A la veille des vacances
de Pâques, des affiches coloriées par les élèves du cycle 10/12 ont été apposées sur les différentes poubelles pour rappeler à
chacun le défi à respecter.
Bravo à tous les élèves pour leur engagement à tenir dans la durée !
Pour l’équipe éducative, Ivan Baguette, directeur.
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Activités
dimanche 30 avril 2017

PartiCiPez au teledon
du 3 au 20 mai !

rallYE

La commune d’Olne participe à la grande campagne de
sensibilisation Teledon qui se tiendra du 3 au 20 mai 2017.
Objectif de cette campagne : vous inciter à vous déclarer
donneur d’organes et/ou donneur de sang. Si vous le souhaitez,
n’hésitez donc pas à faire une promesse de don sur le site du
Teledon www.teledon.be, ou à vous présenter directement à
la commune pour officialiser votre don.

touristiQuE

dEparts EntrE 10h30 Et 12hrs

SALLE THEO DUBOIS OLNE
LOT POUR CHAQUE PARTICIPANT.

P.A.F. : 6,00 € PAR QUESTIONNAIRE.
Chaque année en Belgique,
quelque 400 personnes meurent
faute d’un organe disponible
et 250.000 personnes ont besoin de sang
pour guérir ou ne pas mourir!

boulEts-FritEs-saladE
REPAS à 18h30 : 1 boulet = 8,00 €
2 Boulets = 12,00 €

DEMAIN CELA PEUT ARRIVER À VOUS...
... OU À UN DE VOS PROCHES !

DU 3 AU 20 MAI 2017

en Wallonie, à Bruxelles et en région germanophone

Soirée musicale après remise des prix a 18h00
Organisé par Le comité de jumelage olnois

VIE !
Faites DON DE
Déclarez-vous
nes
donneur d’orga
& de sang

insCriptions :
0495 / 67.73.28. après 16h30
E-mail : jlrenkin@yahoo.fr

W W W. T E L E D O N . B E

de retour de new-York
pour leur nouveau spectacle à herve… !

En avant, fiesta !!!
Le groupe d’animation vocale
FemmeFemmesFemmes & Cie
vous invite à bloquer dès à présent la date du
samedi 06 mai 2017 à 20h.
Vous aimez les chansons et la comédie,
vous aimez rire et chanter, vous voulez passer
un bon moment… simplement
Alors, venez faire la fiesta avec nous !
Une organisation à l’espace Georges Deschamps à
Herve, au profit du FSDR et de TéléEntraide Herve.

Les réservations commenceront le 2 mai
au n° de téléphone 04/365.38.00 exclusivement.
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Activités
dimanChe 18 juin
2017


olne

4ème edition











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





olne autreFois de retour les

24 et 25 juin 2017

tradition et romantisme vont vous ravir tout au long du w-e
DIMANCHE, tous les ingrédients qui font le succès de cette manifestation à la fois festive et culturelle
seront réunis : des artisans de qualité, des métiers de bouche du terroir, de la musique et des animations
de rue. Le côté festif sera bien présent avec les différents bars et leurs ambiances typiques. La Confrérie du
Lev’gos et ses nombreuses confréries amies en costumes d’apparat, nous feront revivre le folklore local et
IWc[Z_(*
la traditionnelle découpe du cochon.
Nous remettrons à l’honneur le travail aux champs avec les chevaux de trait mais aussi la fabrication du
fromage de Herve. Une équipe de comédiens vous remémorera la vie d’antan. Expositions, concerts à
l’église, danses, espaces de jeux pour enfants, fanfares et animations diverses...tout sera mis en œuvre pour
faire de ce dimanche un vrai jour de fête et de redécouverte.
SAMEDI, dès 16 h, après les désormais traditionnels jeux populaires, vous aurez l’occasion de participer
à la nuit romantique d’olne autrefois. Nous avons en effet été choisis par Les Plus Beaux Villages de
Wallonie pour organiser cette manifestation qui se déroulera dans quelques villages sélectionnés dans toute
:_cWdY^[(+
la Wallonie. Les lignes directrices sont : « romantisme, beauté, émotion ». Les façades des maisons de notre
FIESSE ÅS LEV’GOS
beau village seront mises en valeur, éclairées comme autrefois par des bougies, traçant un parcours invitant fiesse
Åstraditions
lev’gos
Saveurs,
et
ambiances à vivre
les voyageurs à déambuler. À l’église, un tour de chants de la chorale enfantine des Tchoupies suivi d’un
concert classico-romantique feront vibrer les visiteurs et, dans les jardins, des danseuses vêtues de blanc et de lumière créeront l’émoi...
Les amoureux d’un jour ou de toujours pourront rejoindre le bar à champagne et, comme à Venise, accrocher à la grille un cadenas
VITAL en gage
d’amour... La salle des mariages leur proposera de prendre une photo souvenir en costume ancien sous le regard de couples du siècle passé.
Pour clôturer en beauté, les couples pourront esquisser quelques pas de danse, valses de Vienne ou danses de salon au gré de leurs envies et
de l’inspiration des musiciens ! Fermez les yeux, imaginez, rêvez, mais surtout rejoignez-nous ! Pour faire de cette soirée un événement marquant
les clubs de danse locaux, Transcen’Danse et l’Escarpin, vont nous dévoiler tout leur talent.
Mais olne autrefois a également besoin de vous, de tous les habitants de la rue Village pour allumer les chandelles qui seront réparties
dans la rue … Nous vous demandons aussi de fouiller vos tiroirs : en effet pour décorer la salle des mariages nous recherchons d’anciennes
photos de mariés (nous en ferons des copies en en prenant grand soin puis nous vous les restituerons). Nous sommes également à la
recherche d’anciennes robes de mariées, de mannequins pour décorer cette salle et de talents d’étalagiste pour mettre tout en
œuvre ! Alors n’hésitez pas, faites nous signe!
Pour les photos de mariés, vous pouvez contacter Freddy Creuen : 0498/43.84.31
Pour le reste, Nathalie Baguette : 0470/29.47.29 ou Michelle Senden: 0496/53.29.08
merci pour votre collaboration, on se réjouit de vivre cette expérience avec vous !


Zi',^

GRAPHISME ILLUSTRATION PASCAL DUMONT

Imprimerie PIROTTE sprl - OLNE - 087.26.81.00

Zi'&^

Services Maintenance

Peinture
Jardinage
Nettoyage
Artifice
Gardiennage

Claudy et Muriel
0495 15 78 44

www.olneautrefois.be

11

www.facebook.com/olneautrefois

Concours
ConCours : « aCCueillez les CyClistes »
tour de FranCe 2017
Le 2 juillet 2017, la plus célèbre course cycliste du Monde
passera par Olne.
A cette occasion, des dizaines de médias, des centaines
de cyclistes, des milliers de téléspectateurs découvriront
notre beau village.
La commune d’Olne fait appel à votre imagination pour
accueillir comme il se doit ces sportifs et leurs fans.
Sur les façades des maisons, au balcon, dans les garages,
sur les parkings ou dans les jardins, réalisez une fresque, une
banderole ou un montage visible depuis la route. Les plus
beaux et/ou les plus originaux seront sélectionnés et mis en
valeur via les outils de communication communaux.
Sur inscription. Les participants seront reçus par le Collège
communal à l’issue du passage des coureurs.
Dorian Kempeneers, 1er échevin en charge des Sports

Vous avez une idée mais vous ne savez pas où la réaliser ?
Prenez contact avec nous, nous vous aiderons dans vos démarches.
inscriptions
Nom :

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

Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre projet en quelques lignes :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Inscriptions par courrier ou email : Dorian Kempeneers – 1er échevin en charge des Sports – d.kempeneers@olne.be – rue Village 37, 4877 Olne

grand ConCours – ColleCte de Piles usagées
Bebat, l’organisme chargé de la collecte et du recyclage des piles usagées, organise un grand concours à destination des
communes de la province de Liège.
Objectif : être la commune qui récoltera le plus de piles usagées en fonction du nombre d’habitants. La gagnante gagnera … une
plaine de jeux.
Afin d’agir en faveur de l’Environnement et de la Jeunesse, la commune d’Olne s’est inscrite à ce concours et compte sur vous
pour submerger de piles tous les points de collectes que nous installerons dans nos différents lieux publics.
Alors retournez vos tiroirs, mettez vos montres à l’heure et triez vos déchets, car chaque pile compte !
Vous pouvez déposer vos piles dans les points de collecte temporaires mis à votre disposition à la maison communale, au hall
sportif ou aux écoles communales.
Dorian Kempeneers, 1er échevin en charge de l’Environnement
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Du 21 au 25 août
les Fougères

Du 7 au 12 août
(6 jours)
transcen’danse asbl
Du 7 au 11 août
les Fougères
Du 14 au 18 août
la Forme olympique
Du 21 au 25 août
dimension sport
Commune d’olne

Du 31 juillet au 4 août
Du 7 au 11 août
Du 14 au 18 août
Commune d’olne

Du 10 au 14 juillet
rCa – Centre sportif
Du 10 au 14 juillet
Commune d’olne
asbl pari
Du 17 au 20 juillet
Du 10 au 14 juillet
Du 17 au 20 juillet
les Fougères

Du 3 au 7 juillet
artist’tic

Date
Du 3 au 7 juillet
dimension sport
Commune d’olne

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

Kidsports et découverte am ou pm = 56 € ou JC = 83 €
Sports – vélo (2 roues) JC = 91 €
Escalade - aventure JC = 107 €
Sports- escalade JC = 94 €
parkour yamakasi - aventure JC = 105 €
Sports – parkour yamakasi JC = 85 €

4 à 12 ans

5 à 14 ans

Football 65 €

Nature et jeux coopératifs 75 € (70 € si fratrie)

4 à 12 ans

Nature et jeux coopératifs 75 € (70 € si fratrie)

Froidbermont 73
de 9h à 16h

Hall omnisports
de 9h à 16h (JC)
de 9h à 12h (am)
de 13h à 16h (pm)

Centre Sportif
de 9h à 13h
de 9h à 18h
Froidbermont 73
de 9h à 16h
RJS Olnoise
de 9h à 16h

3 à 6 ans
À partir
de 7 ans

Froidbermont 73
de 9h à 16h

Ecole communale d’Olne
de 9h à 17h

4 à 8 ans
4 à 12 ans

Nature et jeux coopératifs 75 € (70 € si fratrie)
Nature et jeux coopératifs 65 € (60 € si fratrie)

2.5 à 15 ans

2.5 à 5 ans
6 à 12 ans
2.5 à 5 ans
6 à 12 ans

Totem et tipi 45 €
Bricolo écolo 45 €
Le voyage des papillons 45 €
Sous la loupe 45 €

Salle Théo Dubois
de 9h à 16h30
Centre sportif
de 9h30 à 16h
Ecole communale de
Saint-Hadelin
de 9h à 16h

Centre sportif
de 9h à 16h (JC)
de 9h à 12h (am)
de 13h à 16h (pm)

Lieu & horaire

Vacances actives : Initiation à diverses disciplines
sportives, activités ludiques, activités créatives, activités
musicales et théâtrales, activités culturelles, excursion,…
36 € (enfant domicilié dans la commune)
55 € (enfant domicilié hors de la commune)
Danse
Groupe 3 à 6 ans 60 € (de 9h à 13h)
Groupe à partir de 7 ans 100 € (de 9h à 18h)

8 à 12 ans

8 à 12 ans

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

Multisports 60 €

Théâtre 105 €

Intitulé et coût
Circomotricité am ou pm = 52 € ou JC = 79 €
Sports – vélo JC = 91 €
Escalade – dessin JC = 98 €
Sports - escalade JC = 94 €
1,2,3 raquettes – dessin JC = 94 €
Sports - 1,2,3 raquettes JC = 83 €
Inscription en ligne ou par téléphone
www.dimension-sport.be
087/74.35.50

Info & inscription

Inscription au 0475/33.28.81 ou
stage@transcen-danse.be

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

Sur demande

8h à 9h
16h à 17h

Sur demande

Bernadette Leemans 087/33.33.73
0498/54.33.81 www.lesfougere.be

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

Bernadette Leemans 087/33.33.73
0498/54.33.81 www.lesfougere.be
8h à 9h
Stéphane Delrez - 0495/53.92.98
16h à 16h30 Patrick Degueldre - 0475/44.85.36

8h30 à 9h00

7h30 à 9h

8h à 9h
Mme Betsch Jane au 0478/98.50.54
artist.tic@outlook.be
16h30 à17h30
8h à 9h
Simon Faway au 0475/63.64.76
16h à 17h
Inscription en ligne www.olne.be
7h30 à 9h
087/26.02.71
16h à 17h30
(Sabrina Wertz)
ou coord.aes@olne.be
Bernadette Leemans 087/33.33.73
Sur demande
0498/54.33.81
www.lesfougere.be

8h à 9h
16h à 17h

Garderies

Stages d’été

Stages d’été

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

Garderie

De 8h à 9h30
De 16h à17h

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

Inscription sur le site
Date limite d’inscription 03/07
www.olne.be/rca-centre-sportif
En deux étapes
1. Formulaire en ligne
2. Virement sur le compte
BE95-0016-4972-3658
Avec nom & prénom de l’enfant.

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

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

votre PuBliCité dans le Bulletin Communal ou sur notre site internet…
Votre publicité dans le bulletin communal ? A l’occasion ou régulièrement ?
Des encarts payants peuvent être insérés dans le bulletin communal.
- Sont exonérés de la redevance, les encarts publicitaires relatifs à des activités bénévoles et ayant reçu l’approbation ou
le soutien de la commune d’Olne.
- Les ASBL et les clubs sportifs et de loisir s’installant sur le territoire communal ou démarrant une nouvelle activité,
bénéficient d’une publication gratuite pour présenter ces activités.
- Les indépendants venant s’installer sur le territoire de la Commune bénéficient de deux publications gratuites.
Votre publicité gratuite sur le site internet de la commune ?
Nouveauté sur le site internet de la commune www.olne.be : vous trouverez les informations concernant les activités
commerciales de la commune sur un nouvel onglet « vie économique ».
- Les informations sur ce site seront mises à jour en direct, en fonction des informations reçues par l’administration
communale – Astrid Huyghe – astrid.huyghe@olne.be
- 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 !
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Agenda
Dates
a
avril
Jeudi 20

Activités

Lieu

Organisation

20h:: Budget citoyen - Réunion «Critères»
20h
«

Salle des Conseils

Jeudi 20
Lundi 24
Dimanche 30
mai

Début de la saison tennistique à la Raquette Olnoise
De 9h30 à 12h30: atelier d’écriture
Rallye touristique: départs entre 10h30 et 12h00

Hall omnisport
Salle des Conseils
Salle Théo Dubois

Echevinat de la participation citoyenne et des finances
- Animation : Periferia
La Raquette olnoise
Bibliothèque d’Olne - CPAS
Comité de jumelage olnois

Samedi 6
Samedi 6

20h : Spectacle «En
20h:
« En avant, fiesta!!!
fiesta!!!»
de FemmesFemmesFemmes & Cie
Souper de l’école communale d’Olne

Espace Georges Deschamps
à Herve,
Hall omnisport

Dimanche 7
Lundi 8
Vendredi 12
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16

Dès 9h: 3ème édition de «Ride for Natacha»
Dès 18h: cérémonie de commémoration du 8 mai
18h:: jog’trail de l’Ecole communale d’Olne
Dès 10h30: Balade canine à Olne
20h:: réunion d’information sur le parrainage
20h:Budget citoyen - Réunion «Méthodologie»

Salle Théo Dubois
Faweux + salle des mariages
Ecole de Saint-Hadelin
Salle Théo Dubois
Salle des Conseils
Salle des Conseils

Mercredi 17

De 9 à 12h00:: aide au remplissage des déclarations
à l’impôt des personnes
ANR - Goûter de la Fête des mères

Salle des mariages

De 9h30 à 12h30: atelier d’écriture
20h:: Spectacle «Le
« Le bonheur en musique
musique»
de l’Ecole de danse d’Olne
13h30 et 17h30:: spectacle «Tout
«
en émotions»

Salle des Conseils
Espace Duesberg de Verviers

Vendredi 2
Vendredi 16

Fête des voisins
20h: Conférence: les légumeuses

Centre du village
Salle des Conseils

Dimanche 18
Dimanche 18

Dès 10h30: Fête des maternelles
Rallye d’attelage

Samedi 24 et
Dimanche 25
Lundi 26
Juillet

Olne Autrefois

Hall omnisport
Parking communal,
rue Bouteille, 4877 Olne

Dany Richelle - 0499/53.05.63
Cercle Horticole Olnois Madame Gilard 0496/417.305 - francislisettegilard@gmail.com
Ecole communale d’Olne et de Saint-Hadelin
Mr Parulski Eric
0486/57.89.36 - eric.parulski@gmail.com

De 9h30 à 12h30: atelier d’écriture

Village d’Olne
Salle des Conseils

Olne Autrefois asbl - http://olneautrefois.olne.be
Bibliothèque d’Olne - CPAS

Dimanche 2
Vendredi 7

Passage du Tour de France à Olne
Collecte de sang: de 16h45 à 20h00

Olne
Ecole communale d’Olne

du Lundi 10
au Vendredi 14

Stage multisports

Hall omnisport

Samedi 20
Lundi 22
Samedi 27
Dimanche 28
Juin

Salle Théo Dubois

Théâtre de Liège

FemmesFemmesFemmes & Cie
Comité scolaire des écoles communales d’Olne
et de Saint-Hadelin
ASBL Natacha Princesse Girafe
Administration communale
Sophie Vercruysse - 0472/71.39.32
ASBL GALGOS-SUD
Live in Color asbl
Echevinat de la participation citoyenne et des finances
- Animation: Periferia
Commune d’Olne - SPF Finances
ANR seniors Olne et Saint-Hadelin Monsieur Wuidard 087/26.93.89
Bibliothèque d’Olne - CPAS
Ecole de danse d’Olne Réservations dès le 2 mai au 04/365.38.00
Transcen’Danse - Préventes dès le 23 avril

Croix Rouge - Monsieur Delsem 087/26.70.42
delsem@hotmail.com
RCA - Infos: Simon Faway 0475/63.64.76

Il était une fois...

Ongles en gel
Vernis semi-permanent

Blandine Gardier

0479/80 65 66 - Voie Pirson, 4 - 4877 Olne -

ART & JARDINS

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

HUBERT LEMPEREZ
RUE VILLAGE 88 D
4877 - OLNE

0476/61.11.09
ARTETJARDINS@SKYNET.BE

Créateur

&

Entrepreneur

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

de jardins depuis 1997
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Publicités
Services Maintenance
Peinture
Jardinage
Nettoyage
Artifice
Gardiennage

Claudy
MurielBillen
Claudy
Dejonget
et Muriel
Fosses Berger
80 •15
Gsm
0495
78: 0495/15.78.44
44
2 Olnois au service des habitants d’Olne,
de Saint-Hadelin et des hameaux voisins.

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

1er mai : vente de muguet.

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

ED Services

Petits travaux d’intérieur...

Contact : Etienne Dejong 0498 83 69 53

Funérailles - assurances obsèques assistance en formalités après funérailles

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

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

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