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Editorial
A Sainte-Ode comme ailleurs, freiner la transmission 
du coronavirus et éviter la saturation des hôpitaux 
constituent les priorités. Celles qui ont conduit les 
Autorités fédérales à prendre des mesures dont 
nous, Autorités locales, assurons l’application et 
l’accompagnement.

C’est ainsi que, pour réduire au maximum les 
déplacements et préserver le personnel, les services 
communaux assurent, sur rendez-vous, le traitement 
des demandes urgentes. Sous l’égide du CPAS, nous 
avons rapidement mis en service un numéro d’appel au 
service de nos aînés. Enfin, en vue de coordonner les 
mesures et de prendre les décisions qui s’imposent, 
nous nous réunissons très régulièrement en Collège 
par vidéoconférence. 

Jusqu’à présent, nous sommes heureux de constater 
que les mesures sont, en général, bien appliquées. 
Nous vous en remercions car nous sommes tous 
concernés, jeunes ou moins jeunes, même en 
bonne santé ! 

En cette période charnière, nous demandons à 
chacune et chacun d’entre vous de continuer à 
respecter scrupuleusement les consignes qui sont 
largement diffusées. Vous pouvez en effet être porteur 
du Coronavirus sans présenter de symptômes et donc 
le transmettre à celles et ceux qui vous côtoient. Pour 
rappel :

• limiter au maximum les contacts, que ce soit dans un 
lieu ou sur la voie publique ou encore en famille ;
• respecter plus qu’à l’accoutumée les mesures 
d’hygiène et de prévention. 

Dans les moments difficiles que nous traversons, 
la tentation du repli sur soi et de l’égoïsme est forte, 

comme l’illustrent les achats paniques et les rayons 
vides dans les magasins d’alimentation. Ces réflexes 
de peur, compréhensibles, ne doivent pas occulter 
une réalité beaucoup plus positive et tout aussi 
palpable depuis plusieurs jours : la solidarité existe ! 
Elle se matérialise par une attention accrue aux uns 
et aux autres, qu’il s’agisse de proches dont on veut 
prendre des nouvelles, mais aussi de voisins ou même 
d’inconnus.

Nul doute que chacun d’entre nous peut citer des 
situations du quotidien où le contact humain, devenu 
si rare et distant, est aujourd’hui plus présent qu’il 
ne l’était il y a un mois encore : petites attentions, 
échanges avec les voisins, prises de nouvelles des 
plus fragiles... Les exemples sont légions et donnent 
à espérer quant au bien qui peut sortir de la crise que 
nous traversons. A nous de maintenir cette petite 
flamme et de ne pas nous enfermer dans la peur et le 
rejet de l’autre.

Au-delà de ces attitudes, si importantes pour le moral, 
nous nous devons de saluer l’engagement sans failles 
de toutes les professions de première ligne mais aussi, 
des nombreuses entreprises et professionnels qui 
n’hésitent pas à sortir de la pure logique économique 
en mettant leur savoir-faire au service de ceux qui en 
ont le plus besoin. 

Si l’épreuve nous force à nous isoler physiquement, 
elle doit nous réunir authentiquement et durablement. 
Car c’est dans les moments difficiles que l’on a, plus 
que jamais, besoin de solidarité et d’entraide. 

«Prenez soin de vous, prenez soin des autres».

Le Collège communal



CORONAVIRUS : INfORmAtIONS géNéRAlES

lE CPAS
à VOS CôtéSVIE COmmUNAlE
Nous traversons une période 
difficile.

L’obligation de confinement est 
plus compliquée à vivre pour 
certains que pour d’autres.

C’est pourquoi la Commune 
et le CPAS de Sainte-Ode 
s’organisent afin d’assurer 
une aide aux personnes 
de plus de 70 ans 
qui en auraient besoin.

Nous restons à vos côtés.

Que ce soit pour faire 
les courses, pour aller chercher 
le pain ou les médicaments, 
ou simplement parler de 
votre anxiété. Un seul numéro, 
le 061/21.04.50 qui assure 
écoute et réponse concrète 
à vos besoins.

Nous invitons chaque 
concitoyen à veiller sur 
ses proches, sur son voisin 
et sur toutes les personnes 
plus fragiles...

Un appel téléphonique 
pour voir si tout va bien... 
peut faire tellement de bien.

Soyons solidaires, 
serrons-nous les coudes 
et respectons les consignes 
de confinement... 

Prenez soin de vous 
et des autres.

Vous trouverez sur cette page les 
informations générales diffusées depuis 
le début de cette crise du Coronavirus. 
Nous rappelons la nécessité de rester 
solidaires et de respecter les instructions 
du SPF Santé publique.

QUE PUIS-jE FAIrE POUr MA SANTé ?

Pour se protéger et protéger les autres contre le 
nouveau coronavirus (Covid-19), vous pouvez appliquer 
les mesures suivantes pour améliorer votre hygiène 
personnelle :
1. Restez à la maison.
2. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon 
durant une période d’approximativement 60 secondes.
3. Utilisez toujours des mouchoirs en papier neufs et 
jetez-les ensuite dans une poubelle fermée.
4. Si vous n’avez pas de mouchoir à portée de main, 
éternuez ou toussez dans le pli du coude.

CONTrIBUEz à rALENTIr LA PrOPAgATION 
dU VIrUS grâCE AUx CONSEILS SUIVANTS :

1. Ne surtout pas donner la main, embrasser ou étreindre 
lorsque vous saluez quelqu’un.
2. Faites attention aux groupes à risque (personnes 
de plus de 65 ans, diabétiques, personnes souffrant 
de maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, 
personnes immunodéprimées, etc.).
3. Les enfants ne tombent pas gravement malades 
à cause du coronavirus, mais peuvent le propager 
facilement. Le contact entre les enfants et les personnes 
âgées n’est donc pas recommandé.
4. Gardez vos distances dans les endroits à plus forte 
fréquentation comme les magasins alimentaires, les 
pharmacies, etc.
5. Évitez tout contact avec des personnes visiblement 
malades ou gardez une distance suffisante.

LES SErVICES COMMUNAUx FONT LE MAxI-
MUM POUr VOUS TENIr INFOrMéS AU MIEUx 
dE L’éVOLUTION dE LA SITUATION.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, et afin de limiter 
la propagation du virus, votre administration communale 
limitera son accès aux demandes urgentes. Les bureaux 
sont accessibles uniquement sur rendez-vous au 
061/21.04.40. 
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 
Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Vous pouvez également prendre contact avec 
l’administration par email : contact@sainte-ode.be. Pour 
le CPAS, veuillez contacter le service au 061/21.04.50

Nous vous invitons à consulter régulièrement les canaux 
officiels suivants :
• www.sainte-ode.be 
• La page Facebook @CommunedeSainteOde 
• www.info-coronavirus.be ou 0800/14689
• Konekto, pour les écoles
• La page Facebook @santebelgique 
   (SPF Santé publique)
• La page Facebook @CrisiscentrumBE 
   (Centre de crise)
• Inscrivez-vous sur BE-Alert (be-alert.be), le canal  
   qui permet aux autorités de diffuser un message à 
   la population en situation d’urgence. Il est utilisé par 
   le fédéral pour communiquer les mesures en vigueur. 
   Inscrivez-vous ici : www.be-alert.be 

Nous en profitons pour vous rappeler que plusieurs 
documents de base (Certificat de composition de 
ménage, Certificat de résidence avec ou sans historique, 
Certificat de nationalité belge, Certificat de vie, Certificat 
de cohabitation légale, Actes d’état civil établis à partir 
du 31 mars 2019) sont disponibles gratuitement 24h/24 
en vous connectant à l’application « Mon dossier » 
disponible en suivant le lien https://www.ibz.rrn.fgov.be/
fr/registre-national/mon-dossier/

CONSEILS AUx AîNéS

• Evitez tous contacts, embrassades, serrages de main, etc.
• Prenez l’air (pas en groupe, évidemment)
• Respectez les créneaux horaires des magasins
• Aérez la maison
• Si apparition de symptômes, appelez votre médecin 
traitant
• Attention aux arnaques : des personnes mal 
intentionnées passent au domicile pour soi-disant 
prendre des nouvelles ou présenter un nouveau vaccin 
contre ce virus... Il n’en est rien... Ces personnes veulent 
faire intrusion chez vous. Soyez vigilants et contactez la 
Police en cas de doute.

Contacts :
• Si vous avez des questions, si vous n’avez personne 
pour faire les courses, pour aller chercher les 
médicaments ou autres,... n’hésitez pas à téléphoner 
au CPAS au 061/21.04.50
• Numéro général fédéral pour toute question : 
0800/14689
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VIE COmmUNAlE

SéANCE dU CONSEIl COmmUNAl                                                                       
dE lA COmmUNE dE SAINtE-OdE dU 23 jANVIER 2020

PRéSENtS :
Catherine POOS-SIMON, Conseillère - Présidente
Pierre PIrArd, Bourgmestre,
Christophe THIrY, Marie dESSE, jean-Pol MISSON, Echevins ;
Laurence PIErLOT-HENrOTTE, Présidente de CPAS ;
TANgHE, dUPLICY, zABUS, NICKS-LEBAILLY, MACOIr, 
Conseillers communaux ;
Anne-Sophie HErMAN, Directrice générale

MANdATAIrES

Le Conseil communal prend acte de la démission de madame Marie 
DESSE de son mandat d’échevine. 
Il prend aussi acte de la démission de madame Catherine POOS-SIMON de 
son mandat de conseillère de l’action sociale.
A l’unanimité, le Conseil communal adopte l’avenant n°1 au pacte de 
majorité suivant : Echevins : 1. monsieur Christophe THIRY, 2. monsieur 
Jean-Pol MISSON, 3. madame Catherine POOS-SIMON.
L’avenant n° 1 au pacte de majorité précise également que la présidente 
du conseil communal est Mme Andréa DUPLICY.
Enfin, le Conseil communal désigne à l’unanimité conseillère de l’action 
sociale madame Elisabeth NICKS-LEBAILLY. 

FINANCES

Le Conseil communal approuve à l’unanimité les modifications 
budgétaires 1/2020 (en €) comme suit :

Service 
ordinaire

Service 
extraordinaire

Recettes exercice proprement dit 4 907 368,83 2 571 600,26

dépenses exercice proprement dit 4 812 491,86 3 412 643,84

Boni/mali exercice proprement dit 94 876,97 -841 043,58

Recettes exercices antérieurs 514 533 ,37 0,00

dépenses exercices antérieurs 14 490,17 2 000,00

Prélèvements en recettes 0,00 843 043,58

Prélèvements en dépenses 100 000,00 0,00

Recettes globales 5 421 902,20 3 414 643,84 

dépenses globales 4 926 982,03 3 414 643,84

Boni / mali global 494 920,17 0,00

Il décide également à l’unanimité d’intervenir à concurrence de 
- 167 084,68 € dans le budget 2020 de la Zone de Secours du Luxembourg
- de 184 564,78 € dans le budget 2020 de la ZP n°5301 « Centre Ardenne »

TAxES

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’arrêter une redevance pour 
l’utilisation par les impétrants de gaines techniques d’attente. Celle-ci 
est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande de 
réaliser les travaux de traversée de voiries et est fixée à 150 € par gaine 
utilisée.

TrAVAUx

Le Conseil communal adopte à l’unanimité le cahier des charges relatif 
au marché « Mobilité active à Amberloup – Tillet ». Il choisit la procédure 
ouverte comme mode de passation de marché. La dépense estimée                      
à 160.278,42 € TVA comprise sera financée par subsides et par un em-
prunt pour le solde.

PATrIMOINE

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’octroyer un droit d’emphy-
téose à Ores sur des terrains communaux en vue de la construction de 3 
cabines électriques à Lavacherie, Gérimont ainsi qu’à Houmont.

Il est également décidé à l’unanimité la vente d’une parcelle communale 
à Lavacherie.

ASSOCIATIONS

Le Conseil communal marque son accord à l’unanimité pour la mise à dis-
position gratuite d’une salle du café « Le Borsalino » à la Royale Emula-
tion Ardennaise durant les travaux de reconstruction de la Maison rurale.

CONSEIlS COmmUNAUx 
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SéANCE dU CONSEIl COmmUNAl                                                                       
dE lA COmmUNE dE SAINtE-OdE dU 06 mARS 2020

PRéSENtS :
Andréa dUPLICY, Conseillère - Présidente
Pierre PIrArd, Bourgmestre,
Christophe THIrY, jean-Pol MISSON, Catherine POOS-SIMON, Echevins ;
Laurence PIErLOT-HENrOTTE, Présidente de CPAS ;
TANgHE, dESSE, zABUS, NICKS-LEBAILLY, MACOIr,
Conseillers communaux ;
Anne-Sophie HErMAN, Directrice générale

CITOYENS d’HONNEUr

Le Conseil communal décide à l’unanimité de désigner 
- monsieur Charles DAVIS, 517th Airborne Signal Battalion 
- monsieur Gilbert HERRERA, 194th Glider Infantry Regiment
- monsieur James MICHIENZI, 513th Parachute Infantry Regiment 
 « Citoyens d’honneur » de la commune de Sainte-Ode.

FINANCES

Le Conseil communal approuve par 9 voix pour et 1 abstention (MACOIR) 
la décision du collège de marquer son accord de principe en vue d’adhérer 
au projet de hall relais agricole de Bastogne.

ENSEIgNEMENT

Le Conseil communal ratifie la décision du Collège de créer un emploi mi-
temps complémentaire à l’école maternelle de Sprimont à partir du 20 
janvier 2020.

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les conventions 
d’accompagnement et de suivi dans le cadre du Plan de Pilotage des 
établissements scolaires qui concernent les 3 écoles communales de 
Sainte-Ode.

LOgEMENTS dE TrANSIT

Le Conseil communal décide par 9 voix pour et 1 abstention (MACOIR) 
d’ajouter une clause aux conditions de convention de mise à disposition 
à titre précaire des logements de transit situés à Tillet, Rue de la Croi-
sette, 3A et à Fontenal, 18/1. Elle vise à ce que l’occupant constitue une 
garantie locative. 

CHASSES

Le Conseil communal approuve à l’unanimité les conditions des baux de 
chasse à Aviscourt et Herbaimont.

AINES

Le Conseil communal décide à l’unanimité :

- de désigner membres effectifs du CCCA de Sainte-Ode : 
Mesdames Michelle DELSEMME, Nicole PIERLOT, Georgette LIEGEOIS, Annick 
BURETTE et Christine LOISEAU, Messieurs Jacques LOISEAU, José LEONARD, 
Jean-Marie ROCHEFORT, Joseph VAN DAELE, Philippe CARPENTIER et Remy 
DEPREZ

- de désigner Madame Yvette PIETTE suppléante de Madame 
DELSEMME ; Madame Marie-Josée HENROTIN suppléante de Madame 
PIERLOT ; Madame Blanche MARTENS suppléante de Madame LIEGEOIS ; 
Madame Esther VAN DAELE suppléante de Madame BURETTE ; Madame 
Christiane SANDERS suppléante de Madame LOISEAU ; Monsieur Bernard 
PINSON suppléant de Monsieur LOISEAU.

ASSOCIATIONS

Le Conseil communal décide à l’unanimité :
- d’allouer un subside de 14 000 € à l’asbl « Agence de Développement 
Local (ADL) de Bertogne / Tenneville / Sainte-Ode » 
- d’allouer un subside de 6 490 € à la maison du Tourisme du Pays de 
Bastogne 
- d’allouer un subside de 1 598,86 € à l’ASBL La Grande Forêt de Saint-
Hubert et de la Haute Lesse
- d’allouer un subside de 500 € à l’association APEET, association des 
parents de l’école communale de Tillet
- d’allouer un subside de 2 750,00 € à l’asbl ELCaB (école du Mardasson) 
pour les enfants de la Commune suivant un enseignement spécialisé 
adapté dans leur école.
- de participer dans les frais engagés par la Fondation Rurale de Wallonie à 
concurrence de 4 899,05 € pour l’année 2020.

PrOjET dE HALL rELAIS AgrICOLE dE BASTOgNE.
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VIE COmmUNAlE
COllègE Et CONSEIl COmmUNAUx

1er Echevin 
THIrY Christophe 
(Commune Passion) 
rue de Bastogne, 28 
6680 SaiNTE-ODE (lavacherie) 
GSM : 0497/46.78.04 
Mail : christophe.thiry@sainte-ode.be 
Travaux, propreté publique, sécurité routière, 
cimetières, agriculture, forêt, bien-être animal

Bourgmestre
PIrArd Pierre (Commune Passion) 
Rue d’Amberloup, 56 • 6680 SAINTE-ODE (Lavacherie) 
GSM : 0495/58.20.60 • Mail : pierre.pirard@sainte-ode.be 
Affaires générales, police, zone de secours, finances, économie (ADL), Sainte-Ode Smart Village, état civil et population, ressources 
humaines, cérémonies patriotiques, relations publiques et communication, programmes européens 

Conseiller communal 
zABUS Loïc 
(Commune Passion) 
rue arc-en-Ciel, 64
6680 SaiNTE-ODE (Houmont)
GSM : 0498/69.54.78
Mail : loic.zabus@sainte-ode.be 

Conseillère communale
NICKS-LEBAILLY Elisabeth
(Commune Passion)
rue magerotte, 43
6680 SaiNTE-ODE (magerotte)
GSM : 0473/44 51 41
Mail : Elisabeth.lebailly@sainte-ode.be

Conseiller communal 
MACOIr johnny 
(CAP 2030)
rue d’amberloup 54
6680 Sainte-Ode (lavacherie)
GSM : 0495/38.24.05 
Mail : johnny.macoir@sainte-ode.be

Conseiller communal 
TANgHE joël (CAP 2030)
rue des vieilles Ecoles 70
6680 Sainte-Ode (Tonny)
GSM : 0496/61.56.97
Mail : joel.tanghe@sainte-ode.be 

Présidente du C.P.A.S
HENrOTTE Laurence 
(Commune Passion) 
renuamont, 52 - 6680 SaiNTE-ODE 
GSM : 0498/94.01.41
Mail : laurence.henrotte@sainte-ode.be 
Aide sociale, aides à domicile, aides énergétiques, initia-
tive d’accueil, en charge au sein de Collège de l’enseigne-
ment, de la petite enfance, du plan de cohésion sociale et 
de la santé 

Présidente du Conseil  
dUPLICY Andréa 
(Commune Passion) 
acul, 16
6680 SaiNTE-ODE
GSM : 0474/31.57.94
Mail : andrea.duplicy@sainte-ode.be 

Conseillère communale
dESSé Marie (Commune Passion) 
le Jardin, 21 a
6680 SaiNTE-ODE
GSM : 0474/49.73.21
Mail : marie.desse@sainte-ode.be 

2ème Echevin
MISSON jean-Pol 
(Commune Passion) 
rue des Forges, 43 - 6680 SaiNTE-ODE (Tillet)
GSM : 0498/50.03.93
Mail : jean-pol.misson@sainte-ode.be 
Urbanisme, aménagement du territoire, déve-
loppement rural, citoyenneté, sports, logement, 
seniors, patrimoine, cultes 

3ème Echevine
POOS Catherine (Commune Passion) 
rue de la Chênaie, 6 
6680 SaiNTE-ODE (Sprimont)
GSM : 0496/60.16.33 
Mail : catherine.poos@sainte-ode.be
Environnement, développement durable, tourisme, as-
sociations, jeunesse, Conseil communal des enfants, 
extrascolaire, emploi, gestion du bus communal, fêtes 
et cérémonies non patriotiques
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Nous vivons une page hors-norme de 
notre existence, qui vient bouleverser 
notre quotidien, qui inquiète et nous 
impose une nouvelle manière de 
vivre. C’est la vie économique qui est 
mise en péril, c’est du retard dans le 
programme pédagogique, des lieux de 
rencontre fermés.

Pièces de théâtre, expositions, concerts et 
carnavals sont annulés. Il faut reporter les 
vacances, tout réorganiser. Puis surtout, il 
y a toutes ces personnes qui se retrouvent 
isolées, qui sont malades, ou incertaines par 
rapport à leur emploi. Toute la vie se met en 
pause pour sauver des vies.

Mais c’est aussi une opportunité de se 
reconnecter à la vie, d’arrêter notre course folle 
pour nous pencher sur l’essentiel : prendre soin 
de notre santé, de nos proches et des autres, 
passer du temps avec ceux qu’on aime (mais 
pas trop près) – ou de prendre le temps de 
faire cette chose qu’on a reportée mille fois : 
lire le roman qui traine sur la table de chevet, 
faire une partie de Monopoly avec les enfants, 
ranger le grenier, cuisiner un petit plat spécial 
ou réfléchir à ce qu’on souhaite vraiment pour 
les années à venir. Vous voulez prendre le bon 
côté de cette crise sans précédent ? Voici 
quelques idées !

Être créatif et solidaire

À l’instar de cette libraire à Rochefort qui propose 
la livraison de livres à domicile (dans la boîte 
aux lettres) pour les personnes fragilisées ou 
malades, on peut mettre sa créativité au service 
de la collectivité. Acheter un plat à emporter à 
un restaurateur, écrire à cette vieille dame qui 
ne peut plus recevoir de visite, faire des courses 
groupées entre voisins pour limiter le nombre 
de personnes dans les magasins, découvrir le 
Groupement d’Achat Commun « GACoeur de 
l’Ourthe » et ainsi soutenir les producteurs 
locaux, inventer des activités pour les enfants. 
Tous les aspects bouleversés de nos vies offrent 
des possibilités de réponses créatives, et 
parfois, on peut être surpris du bonheur procuré 
à les trouver.

Faire des activités créatives 
(avec les enfants)

Plus de restos ? On prend le temps de cuisiner, 
d’expérimenter des nouvelles recettes ou des 
nouvelles associations de saveur, et on propose 
aux enfants de participer, en n’oubliant pas les 
précautions d’hygiène ! En moyenne, on utilise 
moins de 10 % de nos livres de cuisine, en se 
contentant de survoler les autres pages, faute 
de temps, d’ingrédients ou d’audace. Alors on 
ressort ces bibles culinaires, on trouve des 
bons plans sur internet, ou on revisite les tartes 
de grand-mère pour le plaisir des gourmands, 
et la fierté de l’avoir fait soi-même !

Être confiné, c’est aussi l’occasion d’éviter les 
sorties coûteuses sans tomber dans le travers 
des journées collées à l’écran et de tester de 
nouvelles activités : le macramé (plein de tutos 
sont disponibles sur le net), la couture ou la 
peinture, la réalisation de petits meubles ou 
de boîtes de rangement à partir de matériaux 
de récupération, la fabrication d’un herbier 
avec des végétaux récoltés dans le jardin 
ou en forêt, la fabrication de mini-jardinières 
customisées (plein d’idées accessibles sur 
pinterest), ou encore la calligraphie.

écrire à ses proches

Et en parlant de calligraphie, cette période 
d’isolement est propice aux modes de 
communication alternatifs: les mails, skype, 
le téléphone, mais aussi... les cartes postales !
Par ces temps moroses, trouver autre chose 
dans sa boîte aux lettres que des factures, 
ça fait du bien. Proposez aux enfants de faire 
de jolis dessins sur un format « carte postale » 
et prenez le temps d’écrire avec eux : aux 
cousins, aux grands-parents, aux personnes 
malades, fragilisées et isolées, aux personnes 
courageuses que vous souhaitez remercier. 
Une activité à la fois créative, pédagogique et 
solidaire.

Prendre le temps – Slow is beautiful

Vous rappelez-vous votre dernier moment 
d’inaction, un espace de rien ? de respiration, 
de sieste ?

C’est autorisé, et même recommandé pour 
une bonne santé mentale et physique. Alors on 
respire, on se fait un thé, on laisse les enfants 
jouer avec deux bouts de bois, et on s’autorise 
une pause.

Notre commune regorge de sentiers forestiers 
et de chemins balisés.  Une fois ses chaussures 
de marche enfilées, on va respirer le silence et 
l’air pur de nos forêts pour relâcher la pression.

CORONAVIRUS – lES BONS PlANS CUltURE

7



VIE COmmUNAlE
RéNOPACk - RéNOPRêt : dES PRêtS à tAUx 0 

VIE COmmUNAlE

COMMENT FINANCEr VOTrE PrOjET

dE réNOVATION ?                                         

AVEC LES AIdES-PrIMES ET PrÊTS            

dE LA WALLONIE, C’EST POSSIBLE !

AT TENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT

POUR PlUS dE RENSEIgNEmENtS                   
EN PROVINCE dE lUxEmBOURg,                 
VOUS POUVEz CONtACtER :

PrOVINCE dE LUxEMBOUrg
grand rue 1 - 6800 Libramont
063/21 26 61
ecopack@province.luxembourg.be

FAMENNE-éNErgIE
rue Saint Laurent 14 - 6900 Marche en Famenne
084/24 48 81
info@famenne-energie.be

CrédIT SOCIAL dU LUxEMBOUrg
rue général Molitor 22 - 6700 Arlon
063/23 26 74
v.pypaert@creditsocial-lux.be

LA TErrIENNE dU LUxEMBOUrg
rue Porte Haute 21 - 6900 Marche en Famenne
084/32 21 02
Terlux1307@gmail.com

Au-delà des petits gestes et des petits investissements, 
il est souvent nécessaire de réaliser des travaux d’une 
certaine ampleur pour améliorer, de manière structurelle, 
les performances énergétiques de votre logement.

Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou 
copropriétaire, des solutions existent pour entreprendre, dès 
maintenant, vos travaux de rénovation !

Changement de châssis, remplacement de chaudière, isolation, etc. 
c’est par milliers d’euros que se chiffrent alors les devis et il n’est pas 
toujours aisé pour un ménage de dégager cet argent.

La Wallonie a développé, via la Société Wallonne du Crédit Social 
(SWCS) et le Fonds du Logement, le prêt à taux réduit ou au 
taux zéro qui est accessible à 80 % des ménages wallons. Ce prêt 
permet d’investir dans de nombreux travaux d’amélioration de la 
performance énergétique des logements.

Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre jusqu’à 60.000 €, le 
remboursement par mensualité est étalé sur une période de maximum 
30 ans (en fonction des revenus du ménage et du projet).

Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous  optiez pour un 
prêt à taux zéro, vous pourrez bénéficier des primes Habitation pour de 
nombreux travaux.

Plus d’information disponible sur 
www.primeshabitation.wallonie.be ou auprès du Guichet 
Énergie Wallonie de Libramont (061/62.01.60) 
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SANté

INfOS POllEN      

EN PROVINCE            

dE lUxEmBOURg

La saison du pollen de bouleau 
a démarré. 

En province de Luxembourg, 
les concentrations polliniques 
ont relativement augmenté, 
atteignant jusqu’à 33 grains/m³ 
fin mars.

Le seuil critique de 80 grains/m³ 
n’a pas encore été franchi 
mais certaines personnes 
particulièrement sensibles 
ou localement très exposées 
pourraient déjà ressentir des 
symptômes, à ne pas confondre 
avec ceux du rhume, de la grippe 
ou du coronavirus.

Par ailleurs, d’autres arbres sont 
en fleurs, tels que le charme, 
le saule, le peuplier, l’orme, 
le frêne et les cupressacées.

Il est recommandé aux personnes 
souffrant d’une allergie à ces 
pollens de suivre les conseils 
de leur médecin.
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PAtRImOINE / hIStOIRE

VIE COmmUNAlE

A cet endroit, en 1841, fut jeté sur l’Ourthe Occidentale, par la Famille ORBAN, propriétaire des usines 
métallurgiques et du château de Sainte-Ode, un pont suspendu, fait rarissime et révolutionnaire pour l’époque. 
Dynamité par une unité du Génie de l’Armée Belge, le 10 mai 1940, il fut remplacé par un pont provisoire 
en bois, puis par un autre en béton, les 4 piliers d’ancrage du pont suspendu primitif restant en place. Une 
quarantaine d’années plus tard, deux des deux piliers de l’ancien ouvrage suspendu faisant face à l’ancienne 
ligne du tram vicinal et à la route menant de Lavacherie à Basseilles, toujours en bon état de conservation, 
furent réimplantés sur le site du Fourneau Saint-Michel. Dans les années 90, le complexe hospitalier de Sainte-
Ode ayant été repris par la Province de Luxembourg et dans le cadre de la modernisation de la voie d’accès au 
Centre, le « pont suspendu » ou « pont ORBAN » fut démoli pour faire place à un nouveau pont plus large et 
construit en amont de ce dernier.         Archives famille Orban et archives communales. 

mercredi après-midi (le 9 juin), le feu s’est déclaré dans une 
écurie adossée au moulin dit des « Trois Ponts » à amberloup. En 
un clin d’œil, le bâtiment, qui était couvert de chaume, ne formait 
qu’un immense brasier et en même temps communiquait le feu au 
moulin, qui a été complètement anéanti. le sauvetage du bétail a 
été difficile, si bien que trois porcs sont restés dans les flammes. 
les dégâts, très importants, sont couverts par l’assurance, sauf 
pour les animaux carbonisés. Suite à ce sinistre, la famille THirY, qui 

occupait le moulin, émigra vers lavacherie.
L’Avenir du Luxembourg – édition du dimanche 14 juin 1914

Lavacherie : 
Le « pont 
suspendu » 
ou « Le pont 
orBan »

L’incendie du mouLin 
des trois ponts

10



PAtRImOINE / hIStOIRE PNdO

dans le cadre du projet dEFI-Laine, le Parc naturel des 
deux Ourthes a créé une collecte physique mensuelle 
de laine.

Vous êtes propriétaire de moutons et vous ne savez pas quoi faire de 
votre laine ? Nous vous donnons la solution.

Amenez votre laine chez Monsieur Jean-Christophe Vossen 

(0494/89.40.50) au n°27 à Montleban de 17h00 à 19h00 

aux dates suivantes : 14/05 et 11/06. 

Votre laine sera pesée, évaluée et vous sera par la suite payée par 
un négociant. Vous ne possédez pas de curons, ces contenants 
indispensables pour conditionner la laine ? Vous pouvez vous en procurer 
chez Monsieur Vossen ou dans l’un des recyparcs du territoire du Parc 
naturel (Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Gouvy, Tenneville et Sainte-
Ode/Bertogne) dans les boîtes prévues à cet effet.

Vous avez des questions concernant cette collecte de laine ? N’hésitez 
pas à contacter Pierre-Emmanuel gillard, chargé de mission au Parc 
naturel des deux Ourthes, au 061/21.04.06 ou par mail à l’adresse 
p.e.gillard@pndo.be

Inventaire des propriétaires de moutons du territoire 
du Parc naturel

Dans le cadre de ce projet DEFI-Laine, nous réalisons un inventaire 
des propriétaires de moutons du territoire du Parc naturel.

Vous possédez 1, 2, 10, 50 ou 200 moutons ? Faites-le nous savoir ! 
Ainsi, nous pourrons vous tenir informé des actions du projet sur 
votre territoire.

Tél. : 061.21.04.06 / Mail : p.e.gillard@pndo.be

vaLorisez 
La Laine 
de vos 
moutons !
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VIE COmmUNAlE
Mobilité, environnement, 
économie, action sociale... 
la Wallonie dispose 
d’un nombre croissant de 
données géographiques 
relatives à son territoire.

D’une grande richesse et acces-
sibles depuis le Géoportail de la 
Wallonie, ces données sont mises 
au service de nombreux acteurs 
en vue d’aider le citoyen, les entre-
prises, le secteur associatif, l’en-
seignement. 

Le Service public de Wallonie 
(SPW) souhaite favoriser le dé-
veloppement de services et so-
lutions innovantes basés sur 
l’utilisation et la valorisation de 

l’information géographique wal-
lonne. Promouvoir et faciliter l’uti-
lisation de modes de transport 
respectueux de l’environnement, 
faciliter et encourager la décou-
verte du patrimoine naturel de 
Wallonie, soutenir l’implantation et 
faciliter l’hébergement des entre-
preneurs, améliorer la qualité de 
vie... Autant de défis que l’adminis-
tration wallonne s’attelle à relever 
quotidiennement. 

Le Service public de Wallonie, en 
partenariat avec différents acteurs 
publics et privés et avec le soutien 
de l’Agence du Numérique (AdN) 
lance la première édition d’un pro-
gramme d’exploitation de l’infor-
mation géographique wallonne : 

le GeoChallenge. Ce GeoChallenge 
concerne les acteurs wallons et 
bruxellois issus du monde de l’en-
treprise, de la communauté acadé-
mique et du secteur associatif qui 
souhaitent relever ces défis. Il se 
déroulera du 10 février 2020, date 
de début des inscriptions, au 31 
octobre 2020, date proposée pour 
la fin du programme d’accompa-
gnement des lauréats.

Le gîte et le couvert pour 
les pollinisateurs

Chez les insectes, la capacité 
de vol est généralement pro-
portionnelle à la taille : les plus 
gros insectes sont ceux qui 
peuvent voler le plus loin. Or en 
Belgique les plus grands polli-
nisateurs sauvages mesurent 
environ deux centimètres (c’est 
le cas de l’abeille charpentière 
et des reines de bourdons) 
mais la majorité des syrphes 
et abeilles mesurent à peine 
quelques millimètres et les plus 
petits ressemblent, de loin, à 
des moucherons! De plus, il faut 
imaginer qu’une femelle d’abeille 
solitaire réalise chaque jour des 

centaines d’aller-retour entre les 
fleurs et son nid pour approvi-
sionner ses larves.

Face à ce constat, il paraît im-
portant que le gîte (un lieu de 
nidification ou de refuge) et le 
couvert (les fleurs) soient les 
plus proches possible l’un de 
l’autre! Mais à quelle distance 
exactement? Il est évident que le 
plus près est le mieux. Il est pos-
sible de réaliser des plantations 
autour des hôtels à insectes par 
exemple. 

Globalement, on recommande de 
ne pas éloigner le gîte et le cou-
vert de plus de 300 mètres l’un 
de l’autre afin de garantir la pos-

sibilité de butiner aux abeilles 
solitaires et aux petites espèces 
de pollinisateurs en général.

Auteurs : Morgane Folschweiller & 
Maxime Drossart

• Infos : https://geoportail.wallonie.be/geochallenge  
•  Le projet vous intéresse ? geochallenge@spw.wallonie.be - 081/71.59.08

ENVIRONNEmENt

un territoire, 
des données, 
des idées, 
des défis : 
La WaLLonie 
Lance Le 
GeochaLLenGe

Le pLan maya
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Dans notre commune, la collecte en porte-à-porte des emballages recyclables                  
« PMC », via le fameux sac bleu, sera mise en place durant le second semestre 2021.  
D’ici là, gardez vos bonnes habitudes de tri et apportez vos bouteilles en Plastique, 
vos emballages Métalliques et vos Cartons à boissons dans votre recyparc. 

RECyPARC

POUrQUOI CE CHANgEMENT EN 2021 ? 

- 30 % des emballages recyclables ne sont malheureusement pas 
encore correctement triés par les citoyens (ils se retrouvent dans les 
déchets résiduels ou même organiques).

- La collecte à domicile, simple et accessible à tous, permet de collecter 
ces emballages pour les envoyer vers les filières de tri et de recyclage 
adaptées.

- De nouveaux emballages en plastique seront concernés par le tri et 
seront recyclés : les raviers de margarine, les pots de yaourt, les sachets 
en plastique, les barquettes de fromage...

- 23 kilos d’emballages par habitant pourront ainsi être recyclés, contre 
10 kilos actuellement.

- C’est pour cela que Fost Plus, asbl qui coordonne la collecte et le tri des 
emballages recyclables, nous impose la collecte en porte-à-porte.

POUrQUOI ATTENdrE 2021 ? 

- Les centres de tri automatisé doivent s’adapter techniquement pour 
séparer correctement ces nouveaux emballages.
- Ils doivent aussi augmenter leur capacité de traitement des matières.

COMMENT FAIrE d’ICI Là ? 

Gardez vos bonnes habitudes : continuez à trier et amenez vos bouteilles 
en plastique, canettes et cartons à boissons au recyparc.  

ET SI VOUS PENSIEz à rédUIrE ? 

Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas. 

Testez et adoptez des gestes « zéro déchet » pour réduire vos quantités 
d’emballages. Quelques exemples simples : 
- Buvez l’eau du robinet. Elle est contrôlée et de qualité. 
- Utilisez une gourde lors de vos déplacements.
- Choisissez des produits concentrés, des flacons rechargeables 
   ou lancez-vous dans la fabrication de produits d’entretien « maison ».
- Optez pour des savons en bloc. 

Plus d’info : www.idelux.be > Déchets > Réduire les déchets

EN TEMPS VOULU

L’intercommunale IDELUX organisera une grande campagne d’informa-
tion relative aux modalités pratiques sur ce nouveau système de collecte.

PLUS D’INFO ?

IdELUx Environnement

+32 63/23.19.87

reseau.conseillers.environnement@idelux.be

Les emBaLLaGes recycLaBLes,
au recyparc encore pour queLque temps !
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VIE COmmUNAlE

Horaires adaptés, livraisons 
de courses à domicile, plats 
à emporter,... Les commer-
çants se coupent en quatre 
pour continuer à vous servir 
dans les meilleures condi-
tions possibles.

Lourdement impactés par cette 
crise, plus que jamais ils ont 
besoin de notre soutien ! Vous 
retrouverez sur le site de l’ADL 
www.consommerlocal.be la liste 

des commerces du territoire et 
les adaptations mises en place. 
Vous pouvez toujours comman-
der les produits des producteurs 
locaux via le GACoeur de l’Ourthe. 
Rendez-vous sur www.gacoeur-
delourthe.be, vous y trouverez 
une multitude de produits tous 
aussi délicieux les uns que les 
autres. Des mesures ont été 
prises concernant les distri-
butions. Toutes ces infos se 
trouvent sur le site du GAC.

1. lA dISPENSE, lE REPORt              
OU lA RédUCtION dES COtISAtIONS 
SOCIAlES

Les indépendants concernés pourront obtenir, selon leur cas: 

• Une réduction des cotisations sociales provisoires pour l’année 
2020: l’indépendant impacté se verra automatiquement autorisé à 
réduire ses cotisations sociales provisoires si ses revenus se situent 
en dessous de l’un des seuils légaux. Le niveau de la réduction reste 
à déterminer avec sa caisse d’assurances sociales sur la base des 
explications et du dossier (niveau de baisse des ventes/commandes, 
réduction du chiffre d’affaires, etc.). 

• Une dispense des cotisations sociales pour les deux premiers 
trimestres de l’année 2020: le travailleur indépendant à titre 
principal et les conjoints aidants peuvent introduire une demande de 
dispense de cotisation auprès de leur caisse d’assurances sociales. 
La dispense peut être totale ou partielle. Ce traitement sera quasi 
automatique pour les premier et deuxième trimestres de 2020.

• Le report de paiement d’un an des cotisations sociales pour 
les deux premiers trimestres de l’année 2020: tout travailleur 
indépendant à titre principal ou le conjoint aidant pourront obtenir 
ce report d’échéance, avec la double garantie que les majorations 
seront effacées au moment du paiement effectif et que tous leurs 
droits sociaux sont maintenus dans l’intervalle. En effet, pendant 

cette période, l’indépendant conserve ses droits à l’assurance 
soins de santé, à l’assurance incapacité de travail et maternité, aux 
autres congés (adoption, paternité, aide d’un proche, congé parental 
d’accueil) ainsi que la couverture « droit passerelle » si l’indépendant 
doit finalement se résoudre à cesser son activité. La demande de 
report doit être introduite avant le le 15 juin 2020 pour solliciter un 
report de paiement de la cotisation du deuxième trimestre de 2020.

Les indépendants sont invités à prendre directement 
contact avec leur caisse d’assurances sociales afin 

de déterminer, en fonction de leur cas, s’il vaut mieux 
demander un report, une dispense ou une réduction.

Adl

coronavirus : ensemBLe des aides 
auX indépendants et professions LiBéraLes !

pLus que 
jamais, 
soutenons 
nos 
commerces 
LocauX !
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2. dROIt dE PASSEREllE         
(REVENU dE REmPlACEmENt)

Les indépendants et les conjoints aidants touchés peuvent, sous 
certaines conditions, faire appel au droit de passerelle, autrement 
dit « revenu de remplacement ». L’accès au revenu de remplacement 
pour les cas d’interruption forcée liée au coronavirus a été facilité.

Le droit passerelle permet aux indépendants à titre principal qui 
cessent ou interrompent leur activité de bénéficier d’un revenu de 
remplacement et du maintien des droits dans l’assurance maladie-
invalidité. Ce revenu est accordé pour les faillites, les cessations 
pour raisons économiques ainsi qu’en cas d’interruption pour cause 
de force majeure. Ce dernier point a été révisé pour les mois de 
mars et d’avril. Ainsi, l’indépendant dont l’activité est impactée par 
des mesures sanitaires pourra bénéficier pour ces deux mois de 
l’indemnité complète de 1.291,69 euros (1.614,10 euros si charge 
de famille), quelle que soit la durée de l’interruption. Cette mesure 
vise le secteur horeca, ainsi que les restaurateurs qui continuent de 
travailler (take away, livraison à domicile...) mais qui ne peuvent plus 
assurer de service en salle. Il en va de même des gérants d’hôtels 
qui cessent leurs activités de bar/restaurant, les commerçants qui 
ferment le week-end et toute autre activité impactée par les mesures 
sanitaires.

En outre, le délai de droit commun permettant de bénéficier du 
droit passerelle passe d’un mois civil à 7 jours. Ceci permet aux 
indépendants non visés par les conditions d’accès assouplies 
(dentistes, kinés...), mais contraints d’interrompre leur activité 
pendant 7 jours consécutifs sur le mois en raison du Covid-19 de 
bénéficier du revenu de remplacement. Les caisses d’assurances 
sociales sont déjà chargées d’enregistrer les demandes.

3. ChômAgE tEmPORAIRE POUR CAS 
dE fORCE mAjEURE OU RAISONS 
éCONOmIqUES

Le chômage temporaire pour force majeure est prolongé de trois 
mois, jusqu’au 30 juin 2020. Il pourra être invoqué dans l’attente de la 
reconnaissance du statut d’ « entreprise en difficulté ». En général, 
les entreprises ont besoin de cette reconnaissance pour pouvoir 
enclencher le chômage temporaire pour raisons économiques pour 
leurs travailleurs. La reconnaissance du chômage temporaire pour 
force majeure intervient dans un délai de trois à quatre jours.

Les allocations de chômage temporaire, aussi bien pour des raisons 
économiques que pour force majeure, sont majorées et passent de 
65 à 70% pour une période de trois mois.

Les entreprises concernées doivent s’adresser à l’Office 
national de l’emploi (ONEM).

4. PlANS dE PAIEmENt

• Plan de paiement pour les cotisations sociales patronales: pour le 
paiement des cotisations de sécurité sociale des premier et deuxième 
trimestres 2020, la problématique du Covid-19 sera acceptée comme 
élément permettant le recours aux délais de paiement amiables;

• Plan de paiement sur la TVA: il sera possible de répartir les 
versements relatifs à la TVA et de bénéficier d’une dispense des 
amendes usuelles si le créancier démontre que les difficultés de 
paiement sont liées aux Covid-19;

• Plan de paiement pour le précompte professionnel: il est 
également possible de répartir les versements relatifs au précompte 
professionnel et de bénéficier d’une dispense des amendes usuelles, 
sous les mêmes conditions;

• Plan de paiement pour l’impôt des personnes physiques / l’impôt 
des sociétés: si le contribuable démontre que ses difficultés de 
paiement sont liées au Covid-19, il est possible de demander un report 
des paiements pour l’impôt des personnes physiques et l’impôt des 
sociétés;

• Réduction des versements anticipés des indépendants: si un 
indépendant estime, en cours d’année, que ses revenus sont 
inférieurs à ceux qui ont servi de base au calcul de la cotisation, il 
peut demander de payer des cotisations réduites.

5. mAlAdIE Et INCAPACIté                 
dE tRAVAIl

Si vous êtes indépendant et touché vous-même par le Covid-19, vous 
avez la possibilité d’être indemnisés dès le 1er jour de maladie par 
votre mutuelle dès lors que la période d’incapacité dépasse 7 jours. 
Dans certains cas, vous pouvez aussi demander à être dispensé            
du paiement des cotisations sociales pendant la période de maladie 
(« assimilation pour maladie »).

6. gEl dES tAxES EN WAllONIE

Le gouvernement wallon a de son côté gelé toutes les taxes 
régionales liées aux commerces au prorata du nombre de jours de 
fermeture imposé par les autorités.

Le numéro d’information 1890 reste disponible pour les 
entrepreneurs et indépendants wallons.
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VIE COmmUNAlE
7. INdEmNIté dE 5.000 EUROS PAR 
ENtREPRISE fERméE EN WAllONIE

Le gouvernement wallon octroie une indemnité forfaitaire de 5.000 
euros pour chaque entreprise fermée ou dont l’activité s’est éteinte 
pendant la période de confinement. Les secteurs concernés sont 
l’horeca, l’hébergement, les agences de voyage et de réservation, 
le commerce de détail ainsi que les entreprises de prestations 
de services (esthéticiennes par exemple). « L’ensemble de ces 
groupe représente 48.980 bénéficiaires potentiels », a calculé le 
gouvernement wallon.
Une indemnité de 2.500 euros est aussi prévue pour les entreprises 
dont l’activité est restreinte, dont les coiffeurs, soit 6.015 
bénéficiaires. « Pour gérer ces dossiers, une plateforme d’introduction 
des dossiers sera mise en place au plus tard le 27 mars prochain. Le 
numéro de téléphone 1890 reste le numéro d’information global », 
préviennent les autorités.

8. REPORt, SANS fRAIS, dE tOUS 
lES REmBOURSEmENtS dE CRédItS, 
NOtAmmENt hyPOthéCAIRE, POUR 
lES ENtREPRISES NON fINANCIèRES 
Et lES INdéPENdANtS VIABlES 
jUSqU’AU 30 SEPtEmBRE PROChAIN. 

A suivre au niveau des modalités pratiques...

AVIS AUx COmmERCES AlImENtAIRES :

Les commerces du secteur de 
l’alimentaire peuvent rester 
ouverts en semaine et le 
week-end.
Néanmoins, trop souvent des 
comportements inappropriés 
sont constatés tant de la part 
de clients que de certains 
commerçants, de même 
que la non prise de mesures 
d’hygiène suffisamment 
adéquates.

 Malgré les difficultés que 
rencontre le secteur en terme 
de viabilité économique 
actuellement, il est vraiment 
indispensable de rappeler les 
consignes d’hygiène et d’en 
adapter le fonctionnement :

- port de gants ;
- limitation du nombre de 
clients en même temps. Pour 
respecter la distance, prévoir 

un maximum de 1 client par 
dix mètres carrés de surface 
commerciale ;
- respect de la distance 
d’1m50 ;
- éternuer dans son coude ;
- payer par carte ;
- désinfection des surfaces et 
étals ;
- ne pas laisser les produits 
dans un air confiné ;
- incitation à faire du shopping 

seul lorsque cela est possible. 
Il s’agit de limiter le nombre 
de personnes dans les 
magasins ;
- désinfection régulière des 
portes et clenches de porte, 
des tiroirs aliments (pains...) ;
- ...

dEUx NUMErOS dE TELEPHONE UTILES en plus du numéro de votre secrétariat social :

- Le 1890 reste le numéro de référence pour les entreprises, commerces, acteurs 
économiques en général.

- l’Institut national d’assurances sociales lance, pour les travailleurs indépendants, 
un numéro gratuit 0800/12.018 pour répondre à leurs questions quant aux 

conséquences de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), 
de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi.

                  
Nous restons bien entendu à votre disposition : 

Agence de Développement Local de Tenneville, Sainte-Ode et Bertogne - adl@sainte-ode.be 
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Outil de chaque jour au sein du service urbanisme et environnement, 
la plateforme « walonmap » est ouverte à tous les citoyens. Cette 
période est peut-être l’occasion de découvrir l’ensemble des cartes 
disponibles.
L’adresse est la suivante: https://geoportail.wallonie.be/walonmap 
Il n’est pas nécessaire de se connecter pour accéder aux données.
De nombreuses cartes sont disponibles :
• plan de secteur
• Cadastre
• Natura 2000
• Orthophotoplans (vues aériennes)
• etc

Plusieurs cartes 
historiques sont également 
consultables. L’occasion 
de visiter Sainte-Ode d’une 
autre façon. Un onglet vous 
propose même d’effectuer 
un voyage dans le temps !

coronavirus - 
découvrez votre territoire 
avec Le service urBanisme

dIVERS

L’Oiseau bleu a mis à 
l’honneur Annie 
à l’occasion de son 
83ème anniversaire. 
Nous espérons vous 
retrouver très bientôt 
toutes et tous 
en pleine forme !

l’OISEAU 
BlEU

Reporté au 9 mai 2021 !

Tout le monde peut sauver une vie. Vous aussi ! Comment ? 
Téléchargez gratuitement l’application Staying Alive. grâce à 
Staying Alive, trouvez facilement les défibrillateurs les plus 
proches autour de vous, partout dans le monde. Une mise à jour et 
un suivi régulier des défibrillateurs de notre territoire sont assurés 
par nos services communaux.

StAyINg AlIVE
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VIE ASSOCIAtIVE
tOURISmE - NAtURE - lOISIRS

jeuX-concours : connaissez-vous 
Bien votre commune ?

Partez à la découverte de la commune de Sainte-Ode tout en 
restant dans votre canapé !

Le syndicat d’initiative vous 
donne l’occasion de remporter 
une carte de promenade ainsi 
qu’un pack de 4 « Cuvée de la 
jonquille ». 

Remplissez ce mot croisé 
et renvoyez vos réponses 
avec vos coordonnées 
par email à l’adresse
info@sainte-ode-tourisme.be 
ou par écrit à l’adresse 
suivante : Rue du Rancourt 15 
à 6680 Sainte-Ode 
pour le 10 mai 2020. 

Bonne chance !

HOriZONTal

1. Nom d’une petite rue d’Amberloup 
longeant un petit ruisseau prenant 
sa source à Tillet.

5. Au Haut Moyen Age, le domaine 
d’Amberloup fut leur résidence.

9. Ancien nom du village de Rechrival.

11. Forêt importante de Sainte-Ode.

13. La Collégiale Saint-Georges et Sainte-
Ode s’y trouve.

14. Ce village de la commune a connu 
4 églises successives au cours 
des derniers siècles.

15. Ancienne affectation du bâtiment de 
l’actuelle administration communale.

vErTiCal

2. Le blason officiel de Sainte-Ode y fait 
référence.

3. Maître belge du symbolisme ayant rendu 
le village de Fosset célèbre dans le monde 
entier.

4. Saint patron de Magerotte.

6. Lieu-dit situé à la sortie du village 
d’Amberloup en direction de Libramont.

7. Nom de l’ancien moulin de Lavacherie.

8. Il construit des forges près de Lavacherie 
au 16ème siècle.

10. Il s’agit du seul château féodal situé 
dans les environs de Bastogne.

12. Nom de famille du premier bourgmestre 
de Sainte-Ode (juste après la fusion des 
anciennes communes).

promenades BaLisées
Cette période « COVID-19 » a re-
mis en question, depuis plusieurs 
semaines déjà, notre manière de 
vivre le quotidien. Mais peut-être 
pouvons-nous y avoir l’occasion de 
se recentrer sur l’essentiel, tout en 
s’aérant les idées.

Dans notre commune, de très nom-
breuses promenades pédestres 
sont balisées. Voici peut-être une 
occasion de découvrir ou redécou-
vrir notre commune. Bien sûr, si la 
balade est autorisée, nous nous de-
vons de vous rappeler de respecter 

strictement les mesures édictées et 
de rester sur les chemins et sentiers 
balisés.
Vous pouvez toujours vous procurer 
la carte des promenades de Sainte-
Ode au Proxy Delhaize situé à Lava-
cherie. Le syndicat d’initiative peut 
également se charger de vous en-
voyer cette carte par voie postale. En 
cette période particulière, nous vous 
offrons même les frais d’envoi ! Pour 
recevoir votre carte (8 €€), vous pou-
vez contacter le syndicat d’initiative 
au 061/32.88.01

Sources :  www.educol.net

1. 2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

9. 

10. 

12.  13. 14. 

15. 

11. 

8. 

6. 

Vous êtes producteur 
ou artisan 

et vous souhaitez 
participer 

aux marchés ? 

Contactez 
sans attendre l’ADL : 
adl@sainte-ode.be 

0474/43.43.05

Marchés 
du Terroir
des Deux
Ourthes
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tOURISmE - NAtURE - lOISIRS

syndicat
d’initiative 
de sainte-ode

une équipe pLus motivée 

que jamais

des projets pLein Les cartons !

Début mars, le SI Sainte-Ode a tenu son 
Assemblée générale annuelle. En ce qui 
concerne l’organisation de l’ASBL, quelques 
changements ont été opérés. Marie DESSE, co-
présidente du SI avec Pierre-Yves FAYS depuis 
début 2019, a en effet manifesté son souhait de 
ne plus poursuivre à cette fonction, afin d’être 
cohérente avec sa décision de quitter le Collège 
communal et de se consacrer pleinement à 
sa famille. Marie reste cependant membre 
du comité et administratrice de l’ASBL, ce qui 
est une excellente nouvelle pour le tourisme à 
Sainte-Ode.

Parmi les autres changements, notons la 
désignation de Joseph Gérard en tant que 
vice-président et de Denis Jusseret comme 
secrétaire. Catherine Poos, nouvelle échevine 
du tourisme et Bruno Denis (gestionnaire du 
château-ferme de Laval), intègrent quant à eux 
le comité. 

Pierre-Yves FAYS se retrouve dès lors seul 
Président de l’ASBL : « J’avais signalé en 2019 
que je me laissais 1 an afin de vivre pleinement 
la fonction de président et qu’au bout de cette 
année, je déciderais s’il était possible pour moi 
de poursuivre. Ce fut un fameux challenge, 
je ne pensais pas que ce serait intense à ce 
point, mais grâce au soutien de l’ensemble 
des membres du comité et à l’excellente 
répartition des tâches, tout s’est bien passé 
et de nombreux projets ont été concrétisés. Le 
soutien de l’administration communale et de 
l’ensemble des membres du Collège communal 
ainsi que les nombreuses collaborations avec 
la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne 
ont également été un facteur déterminant ».

Malgré le contexte sanitaire particulier de ce début d’année, le SI Sainte-Ode a 
plein de projets pour cette année 2020 :

• Organisation d’un marathon de la photo en collaboration avec le PNDO (Parc Naturel des 
Deux Ourthes) et le CRO (Contrat de Rivière Ourthe). Initialement prévu le dimanche 22 mars, 
le marathon de la photo aura finalement lieu en septembre ou en octobre. Le principe ? Les 
participants reçoivent 1 thème précis par heure et doivent sélectionner leur meilleure photo 
pour chaque thème. 6 thèmes seront proposés aux participants sur l’ensemble de la journée ». 
Si des places se libèrent suite au changement de date, nous ne manquerons pas de le signaler 
dans une prochaine édition du bulletin communal.

• Une  nouvelle bière pour le SI Sainte-Ode. La commune de Sainte-Ode a la chance d’avoir une 
micro-brasserie dynamique et réputée sur son territoire (la brasserie DEMANEZ). Le rôle du 
SI est de développer et soutenir l’activité touristique tout en collaborant étroitement avec les 
producteurs locaux et commerçants du territoire. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de 
développer une nouvelle bière « 100% Sainte-Ode » ! Produite à Magerotte et distribuée par 
le  SI, cette nouvelle bière sera une « bière blonde rafraichissante, légère mais typée ». Son 
nom ? « L’ODACIEUSE ». Le SI pourra la présenter au public lors des « Marchés du Terroir des 
Deux Ourthes » qui auront lieu durant l’été 2020.

• Inauguration du parcours Runnin’city. Développé par la Maison du Tourisme du Pays de 
Bastogne, le projet de « Runnin’city » de la commune de Sainte-Ode sera très prochainement 
mis en ligne. Cette application permet aux joggeurs ou promeneurs de découvrir, en courant ou 
en marchant, des villes et villages situés partout dans le monde ! Le parcours de Sainte-Ode fait 
9,6 km et sillonnera les villages de Beauplateau, Tillet, Gérimont, etc. 

• Supports didactiques pour le sentier artistique d’Orti. Afin d’informer les promeneurs sur le projet 
« sentier artistique d’Orti » porté par le Parc Naturel des Deux Ourthes, des panneaux seront placés 
au début du parcours à Orti ainsi qu’à proximité des œuvres. Un dépliant sera également réalisé en 
français, néerlandais et allemand afin d’apporter toutes les explications utiles sur ce projet. 

• Initiation au Segway le 4 juillet 2020. 
Le gyropode segway est un véhicule 
électrique silencieux et écologique qui se 
conduit de manière simple et intuitive. 
Après une initiation de 15 minutes, en 
route pour une expérience inoubliable. 
Lors de cette matinée d’initiation, 3 

groupes de 7 personnes pourront participer à cette expérience (9h00-10h00-11h00). Le prix 
demandé est de 10 € par personne. Infos et inscriptions : 061/32.88.01

Au-delà de tous ces projets spécifiques, le Syndicat d’Initiative organisera, comme chaque 
année, les Marchés du Terroir des Deux Ourthes (à Sainte-Ode les 9 et 30 juillet, 6 et 27 août) 
et des promenades « écoute du brame du cerf » et « découverte des champignons des bois ». 
Un agrandissement du caillebotis à Orti est également prévu ainsi que la réfection d’un pont à 
Bockaissart et l’achat de nouvelles balises pour les chemins de promenade. Enfin, le SI va se 
doter, pour l’été, d’un tout nouveau site internet !

Pas de soutes, il y a du pain sur la planche pour le comité du S.I. Sainte-Ode.
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dU 6 AU 10 jUILLET : 
STAgE MULTISPOrTS
3 à 5 ans : Jeux sur le thème « Princesses 
et chevaliers », Multisports
6 à 9 ans : Multisports, Hockey
10 ans et + : Activités sur le thème 
« Fort Boyard », Hockey
Prix : 65€/semaine

dU 13 AU 17 jUILLET : 
STAgE « rOULIrOULETTE »
4 groupes d’âges : Découverte et 
apprentissage pour les plus petits ; maîtrise 
et randonnées pour les plus grands
Prix : 65€/semaine

dU 27 AU 31 jUILLET : 
STAgE « KOH LANTA »
Pour les enfants de 10 ans et plus
Prix : 65€/semaine

dU 3 AU 7 AOûT : 
STAgE « FUN »
Quad, Nerf, Bubble Foot, Paintball,...  
Pour les enfants de 10 ans et plus
Prix : 80€/semaine

dU 10 AU 14 AOûT : 
MULTISPOrTS ET déCOUVErTE 
dU « LÜ »
3 à 5 ans : Jeux sur le thème 
« La vie en couleur », Multisports
6 à 8 ans : Jeux sur le thème 
« Jeux olympiques » et « LÜ » 
(outil d’apprentissage interactif qui donne 
l’envie de bouger, de jouer et d’apprendre 
via une sélection d’applications diversifiées 
et amusantes)
9 ans et + : Découverte des clubs : judo, 
ping-pong, volley, tir sportif, multisports 
et « LÜ »
Prix : 65€/semaine

dU 17 AU 21 AOûT : 
STAgE « FAUT QUE çA rOULE ! »
4 groupes d’âges : Découverte et 
apprentissage pour les plus petits ; maîtrise 
et randonnées pour les plus grands, 
découverte du « LÜ » pour tout le monde 
+ piscine pour les 6-8 ans ; accrobranche, 
kayak et piscine pour les + de 9 ans
Prix : de 65€ à 75€/semaine

dU 24 AU 28 AOûT : 
STAgE MULTISPOrTS OU dANSE
3 à 5 ans : Jeux sur le thème « Les petits 
artistes », Multisports
6 à 8 ans : Multisports OU Danse 
+ 1 journée à Plopsa Coo
9 ans et + : « Fun » (Quad, paintball, nerf, 
bubble foot) OU Danse + 1 journée à Walibi
Prix : de 65€ à 75€/semaine

dU 20 jUILLET AU 24 jUILLET
dU 17 AU 21 AOûT

STAgES PErFECTIONNEMENT 
TIr SPOrTIF  

tant pour les juniors et les cadets que pour les 
poussins et les benjamins 

Condition : être affilié à un club de tir.

Prix : 80€/semaine

Horaire des stages : Activités de 9h00 à 16h00.  
Garderie gratuite à partir de 8h00 et jusque 17h00.

Possibilité de faire des demis journées pour les 
plus petits (le prix est alors à diviser en deux)

10€ de réduction pour les enfants suivants 
d’une même famille.

Clôture des inscriptions dès que le groupe est complet.  
Paiement à effectuer au plus tard 10 jours 

avant le début du stage sur le compte 
IBAN BE 48 0688 9506 7527 avec en communication 

« NOM + PRENOM de l’enfant + dates de stage ».  
L’inscription n’est effective que lorsque le compte 

spécifique ouvert pour les stages sportifs est crédité. 

Inscription via le formulaire sur le site internet 
www.centresportiftenneville.be

VIE ASSOCIAtIVE

13-17 jUILLET : 
STAgE dE FOOT
• Amberloup
• Ages : 3-16 ans
• Prix : 60€

27-31 jUILLET : 
STAgE dE gYM
• Amberloup
• Ages : 5-16 ans
• Prix : 60€

24-28  AOûT : 
STAgE 
dE TENNIS, 
ANgLAIS, 
MULTISPOrTS 
• Lavacherie
• Ages : 5-15 ans
• Prix : 60€

Renseignements et inscriptions : Samuel Vermeesch - 0498/53.38.52 - samuel_vermeesch@yahoo.fr

SPORtS

staGes au 
centre sportif
de tenneviLLe
été 2020

esv sports : staGes 2020 :
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CORONAVIRUS :
lE CENtRE SPORtIf 
PENSE à VOUS !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le sport en extérieur 
est toujours autorisé, sous certaines conditions. Le Centre 
sportif en profite pour vous inviter à continuer de bouger. Le 
centre sportif a fermé ses portes jusqu’à nouvel ordre. Mais 
nous restons présents virtuellement ! En effet, vous pouvez 
toujours exercer une activité sportive à condition que celle-
ci soit pratiquée dans le respect des mesures édictées.

CAPSUlES VIdéO Et fIChES d’ExERCICES

Afin de vous permettre de garder la forme, de vous défouler, 
d’occuper les enfants,... nous publierons régulièrement sur 
notre site internet et sur notre page Facebook des capsules 
vidéo et des fiches d’exercices.

jE COURS POUR mA fORmE, mARChE, Vtt

En raison du coronavirus, les entrainements en groupe ont 
été annulés. Cependant, afin de vous permettre de continuer 
l’entrainement, nous publierons tous les mercredis un 
parcours de +/-3 km pour le groupe 0-5 et de +/- 8 km pour le 
groupe 5-10 sur notre page Facebook et sur le site internet du 
centre. Les différents programmes seront également publiés 
de semaine en semaine. Ne lâchez pas !

mARChE OU Vtt

Rien ne vous empêche de découvrir également ces parcours, 
dans le respect des impositions.

L’activité physique reste bénéfique, 
toutefois n’allez pas au-delà de vos limites ! 
Nous espérons vous retrouver nombreux 
et en pleine forme prochainement !

(Sous réserve de prolongation des mesures décidées par le Gouvernement)

AgENdA dES mANIfEStAtIONS

mAI 2020
VENdREdI 01/05
TENNEvillE (SallE « lE FOYEr ») 
DE 17H00 à 20H00
Marché fermier 
des 3 Communes
Org. : ADL et Le Terroir Pour Tous
Infos : 061/21.04.47

dImANChE 03/05
lavaCHEriE 
Fête de la Bonne Dame
Org. : Découvrir Lavacherie
Infos : 0492/27.49.10

mERCREdI 06/05
TillET 
Goûter de la fête des mères 
et spectacle du CRAB -14h00
Org. : 3X20 Amberloup/Tillet
Infos : 061/68.82.68

dImANChE 10/05
amBErlOuP 
(arDENNE NOrDiC Park)
Matinales du Nordic Fitness 
10h00
Org. : Ardenne Nordic Walking 
Infos : 0471/58.48.30

dImANChE 17/05
NiSmES
Excursion : train à vapeur - 
marche - visite d’une brasserie 
Org. : Les Marcheurs de l’Ourthe 
et du Laval
Infos : 061/68.86.11

dU mERCREdI 20 
AU dImANChE 24/05
SaiNTE-mèrE-EgliSE
Voyage en Normandie
Org. : Comité de jumelage 
Sainte-Ode/Sainte-Mère Eglise
Infos : 0477/78.14.02 
0479/18.06.53

dImANChE 24/05
lavaCHEriE
(SallE « la COrTEillE »)
Marche ADEPS
Org. : Découvrir Lavacherie
Infos : 061/68.87.48

dImANChE 24/05
lavaCHEriE
Concours du couyon - 15h00
Org. : REA Lavacherie
Infos : 061/68.90.38

SAmEdI 30/05
amBErlOuP
Souper de la fête - 19h00
Org. : Les Blancs Linçoûs
Infos : 0475/69.13.79

dU SAmEdI 30 
AU dImANChE 31/05
amBErlOuP
Kermesse - ouverture de la 
kermesse à 14h00 le 31
Org. : Les Blancs Linçoûs
Infos : 0475/69.13.79

SAmEdI 30/05
CHamPlON (CENTrE SPOrTiF)
Spectacle de gymnastique
Org. : Les Marsupiaux
Infos : 0498/53.38.52

Les Editions Memory mettront à 
nouveau les livres à l’honneur le 1er 
mai à partir de 14h dans ses murs de 
Tillet (rue des Tilleuls 6). De nombreux 
auteurs seront là pour partager leur 
passion pour l’écriture. Notamment 
deux auteurs qui viennent de dévoiler 
leur talent : la Bastognarde Sabrina 
Tabard propose une enquête policière 
à Marseille alors que Stéphanie Gérin 
s’est projetée dans l’avenir des soins 
de santé, mais des soins qui seraient 
gérés par une commandante XXL qui ne 
pense qu’aux chiffres et plus à l’humain. 
Un thème des plus actuels. Différentes 
animations en lien avec le livre seront 
également à partager avec les petits 
et les grands. Les Editions sortiront 
encore l’ensemble de ses collections 
avec des prix des plus attractifs.

Rendez-vous pour une fête sur le thème 
« Des livres et vous... »

fêtE dU lIVRE lE 1ER mAI... OU lE 1ER jUIN !
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staGe équiLudique été 2020  : petite 
écurie des BLanches pierres à tiLLet

du lundi 03/08 à 9h30 
au vendredi 07/08 à 16h30

Nos stages s’adressent aux enfants à partir de 10 
ans et ont pour objectifs le perfectionnement de 
la motricité, le développement de l’imagination, 
de la confiance en soi, de la coopération et de 
l’autonomie. Notre approche est basée sur le 
respect mutuel entre l’enfant et le cheval afin de 
développer une relation de confiance en toute 
sécurité. Le nombre de participants est limité à 8 
afin de proposer un encadrement de qualité. 

PrOgrAMME :
• Soins aux animaux (chevaux, ânes, poneys, chèvres, lapins, poules...) 
• Initiation à la voltige • Monte à cru • Jeux équestres • Promenades et 
jeux de piste • Diplôme du petit ânier • Certificat du soigneur junior - 
Réalisation du petit livre illustré de la Petite écurie...

déTAILS PrATIQUES : 
Prévoir : 
Une tenue d’extérieur confortable adaptée à la météo et des chaussures 
solides et fermées. Un pique-nique, une boisson et une collation dans un 
sac à dos. NB : Le matériel spécifique est prêté par l’asbl Nature&Mouvement. 

PrIx : 40 € la journée ou 180 € pour les 5 jours 

INSCrIPTIONS : 
Par téléphone au 0479 06 24 86 
Par mail : nature.mouvement@gmail.com 
  Nom / Prénom / Tél. / Stage équiludique / Dates et jours 
  de présence. 
L’inscription est validée dès réception du paiement sur le compte de 
l’asbl : BE47 9731 8337 3480 
Communication : Nom Prénom Stage équiludique Dates et jours de 
présence.

Bivouac d’été à La petite écurie
des BLanches pierres à tiLLet

VIE ASSOCIAtIVE

du lundi 06/07/2020 à 9h30 
au mardi 07/07/2020 à 16h30 

Ce séjour de deux jours et une nuit s’adresse aux 
enfants à partir de 10 ans. 

PrOgrAMME : 
jEUdI 
9h30: accueil et soins aux animaux. 10h30 : voltige 
et monte à cru. 11h30 : installation du campement. 
12h30 : repas et temps libre. 14h : jeux équestres et 
jeux de piste. 16h : soins aux animaux. 17h : préparation 
de la veillée et du feu de camp. 18h30 : barbecue et veillée. 
VENdrEdI 
9h : déjeuner. 9h30 : soins animaux. 10h30 : randonnée à la ferme du 
Ménil avec les ânes et les poneys (pique-nique et animations sur place). 
15h30 : retour à la petite écurie et rangement du campement.

déTAILS PrATIQUES : 
Prévoir : 
• Une tente, le matériel de couchage et une lampe de poche • Une tenue 
d’extérieur confortable adaptée à la météo et des chaussures solides et 
fermées. Une tenue chaude pour le soir. • Des vêtement de rechange et 
une petite trousse de toilette à l’évier. • Un pique-nique, une boisson et 
une collation dans un sac à dos pour le repas de midi du jour (les repas 
du lundi soir et du mardi sont préparés par l’asbl) 

PrIx : 80 € 

INSCrIPTIONS : 
Par téléphone au 0479 06 24 86 
Par mail : nature.mouvement@gmail.com 
  Nom / Prénom / Tél / Bivouac d’été
L’inscription est validée dès réception du paiement sur le compte de 
l’asbl : BE47 9731 8337 3480 
Communication : Nom Prénom Bivouac d’été

NAtURE Et mOUVEmENt
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ASSOCIAtIONS
Où ? 
Bâtiment de l’extrascolaire de 
Tonny    
  
QUANd ? 
Juillet et août 2020. 

ACTIVITéS : 
de 9h00 à 16h00.
Garderies : nouvel horaire de 
7h30 à 9h00 et 16h00 à 17h30

ANIMATEUrS : les enfants 
sont encadrés par des 
animateurs qualifiés.
Nos plaines sont supervisées 
et subsidiées par l’ONE.

dATE :
juillet : 1, 2,3 et du 6 au 10.
Août : du 3 au 7, du 10 au 14, 
et 17 au 21. 

INFOS : 
Les informations 
complémentaires suivront via 
les écoles, soyez attentifs.

INSCrIPTIONS ET 
rENSEIgNEMENTS :
Isabelle SALENBIEN, 
coordinatrice de plaines. 

Les inscriptions se feront 
uniquement via l’adresse mail 
suivante : 
plaines@commune-sainte-ode.be 

Si vous ne disposez pas 
d’internet, je suis joignable tous 
les jours, sauf les mercredis de 
9h00 à 15h00, au 061/28.72.82. 

Si vous désirez me rencontrer, 
n’hésitez à me joindre, nous 
fixerons un rendez-vous. 

La Commune de Sainte-Ode repart pour la grande 
aventure des plaines de vacances !

Pour qui ? Tous les enfants de 2 ans ½ à 12 ans

Le 8 février dernier, le Club des jeunes de Lavacherie et la royale 
Emulation Ardennaise ont organisé leur traditionnel grand feu du 
village.

Les élèves de 3ème maternelle et leurs institutrices n’ont pas manqué 
de donner un coup de main en réalisant la macrale : une vieille chemise, 
un beau chapeau, un drap de lit, de la paille et beaucoup de dextérité... 
Et hop... voici une superbe macrale représentant le « Bonhomme        
hiver » qui sera brûlé en espérant voir le retour des beaux jours !

Une belle collaboration qui en appellera certainement d’autres.

asBL decouvrir Lavacherie

pLaines de vacances communaLes

Grand feu de Lavacherie

Save t he date
Le 18 juillet  à 20 h 

concert du juillet Musical en l’église de Tillet

Le 2 août : Brocante 

Le 27 septembre : Marche Adeps 

Le  19 décembre : Balade des crèches

    Le 3 mai
    Pèlerinage à la Bonne dame 

L’eau de la Bonne dame pour guérir les yeux.

L’ASBL Découvrir Lavacherie organise une promenade en calèche 
vers la chapelle de la Bonne Dame où une messe sera célébrée. 
L’Abbé Casimir officiera et bénira l’eau de la source. Après l’office, 
nous vous invitons par beau temps à partager un  pique-nique 
sympa  au pied de la chapelle. N’hésitez pas à précommander 
un panier gourmand : Terrine de campagne, tomates mozzarella, 
assortiment de fromages, éclair au chocolat.

INFOrMATIONS PrATIQUES
10h30 : Départ de la promenade en calèche devant l’Eglise de 
Lavacherie.
11h00 : Messe à la chapelle.

Les visiteurs peuvent apporter leur déjeuner et une nappe
ou précommandent le panier  gourmand. Le bar sera ouvert.

TArIF : Balade en calèche 5 € + panier gourmand 15 € €
INFOS ET réSErVATIONS : 0492/27.49.10

    Le 24 mai
    Point vert Adeps 

A partir de 7h00, au départ de notre local « La Corteille », 
11 rue de Le jardin à 6680 Sainte-Ode.

Notre point vert comprend 4 circuits fléchés : 5, 10, 15 et 20 km. 
Le parcours des 5km est accessible aux poussettes même si à 
certains endroits il faut porter la poussette à deux. 

Vous pouvez télécharger sur le site Lavacherie.info les informations 
relatives aux trajets projetés. Au retour de la balade, vous avez  la 
possibilité de vous sustenter.
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aCCuEil / SErviCE ETaT Civil / 
POPulaTiON / TaXES / CimETiErES / 
ETraNgErS / PaSSEPOrT / PErmiS 
DE CONDuirE / CarTES D’iDENTiTE / 
CaSiErS JuDiCiairES / gESTiON DES 
DuOBaCS / COPiES

Prisca dESTINE
061/21.04.41
prisca.destine@commune-sainte-ode.be 
Margaux jANSSENS
061/21.04.40
margaux.janssens@commune-sainte-ode.be 
Elisabeth LECOCQ 
061/21.04.41
elisabeth.lecocq@commune-sainte-ode.be

Catherine LEMAIrE
061/21.04.45 
catherine.lemaire@commune-sainte-ode.be

SErviCE FiNaNCES / FaCTuraTiON / 
SYNErgiES COmmuNE-CPaS

Valérie BOdELET
061/24.23.81
valerie.bodelet@commune-sainte-ode.be 
Martine MEUNIEr
061/21.04.43
martine.meunier@commune-sainte-ode.be

rECEvEur rEgiONal

Anne BEAUVAL
061/24.23.81
receveur@commune-sainte-ode.be

SErviCE urBaNiSmE / CaDaSTrE / 
CCaTm / arrETES DE POliCE / rH / 
COmmuNiCaTiON

Audrey CArPENTIEr 
061/21.04.46 
audrey.carpentier@commune-sainte-ode.be 
Catherine CHANTrAINE 
061/21.04.46 
catherine.chantraine@commune-sainte-ode.be 

SErviCE ENSEigNEmENT

Stéphanie gOdFrOId
061/68.91.16 
stephanie.godfroid@commune-sainte-ode.be 

SErviCE lOgEmENT / 
ENvirONNEmENT / CimETiErES / 
SiPP

Marie SACrE
061/21.04.51
marie.sacre@commune-sainte-ode.be

DirECTiON gENEralE

Anne-Sophie HErMAN 
061/21.04.42 
anne-sophie.herman@sainte-ode.be

ECOPaSSEur

Thibault dELCOrdE 
061/21.04.40 
ecopasseur.btso@outlook.com

SErviCE TravauX

Christophe THIrY
0472/45.57.14
christophe.thiry@commune-sainte-ode.be 

CrECHE « l’ODE auX CaliNS »

Céline LAMBErT 
061/50.26.20
creche@commune-sainte-ode.be

BuS COmmuNal

Albert dESSE et Florence PIrON 
0479/93.42.15
extra.scolaire.steode@gmail.com

mCaE

Céline LAMBErT
061/50.26.20
celine.lambert@sainte-ode.be 

POliCE COmmuNalE

Samantha ANdrE
jacques MOrETTE
061/68.80.11

agENCE DE DévElOPPEmENT lOCal

Pierre-Yves FAÿS
061/21.04.47
adl@sainte-ode.be 
Catherine dESErT
084/45.00.54
adl@tenneville.be 
Frédérique gATELLIEr
061/21.02.75
adl.bertogne@publilink.be 

agENCE lOCalE POur l’EmPlOi

Benoit BENTz
061/21.04.49
ale.steode@belgacom.net

rue des Trois Ponts 46/A 
6680 Sainte-Ode
Tél. : 061/21.04.50
Fax : 061/21.04.59

PRÉSIDENTE : 
Laurence HENrOTTE
laurence.henrotte@cpassainteode.be
DIRECTION GÉNÉRALE : 
Samantha SOHY
samantha.sohy@cpassainteode.be

SErviCE SOCial géNéral

Permanence le jeudi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
Aline MArBEHANT : 061/210.455 
aline.marbehant@cpassainteode.be

Ou sur rendez-vous
en contactant le service.

allOCaTiONS DE CHauFFagE

Claudine rICHArd
claudine.richard@cpassainteode.be
061/21.04.58
Uniquement les mardis et jeudis 
de 9h00 à 12h00.

SErviCE méDiaTiON DE DETTES

Isabelle PIrOTTE
isabelle.pirotte@cpassainteode.be
Permanences (sans rendez-vous) 
tous les lundis de 13h00 à 16h00 
ou sur rendez-vous en contactant 
le 061/21.04.50 les mardis et 
jeudis de 9h00 à 12h00.

TaXi SOCial / TiTrES SErviCES

Sophie MArBEHANT
sophie.marbehant@cpassainteode.be
uniquement sur rendez-vous en 
contactant le 061/21.04.54 
tous les lundis 9h00 à 12h00, 
tous les mardis 13h00 à 16h00 et 
tous les jeudis 9h00 à 12h00.

rEPaS à DOmiCilE / 
aiDE JuriDiquE DE 1ère ligNE

Claudine rICHArd
claudine.richard@cpassainteode.be
Uniquement sur rendez-vous en 
contactant le 061/21.04.58 
tous les lundis, mardis et jeudis 
de 9h00 à 12h00.

MAISON COMMUNALE
rue des Trois Ponts 46 à Amberloup
6680 Sainte-Ode
061/21.04.40 - fax : 061/68.89.62
contact@sainte-ode.be

EDiTEur rESPONSaBlE : 
Catherine POOS, Echevine
réDaCTiON : le Collège communal, le personnel 
communal, les mouvements associatifs, Alain 
DEVIGNE

SOurCES PHOTOS : 
Adm. Communale - SI Sainte-Ode - V. Cornette - I. Jusseret - 
P. Willems - P-Y Faÿs - Victor Pierrot - Graphicréa.
réaliSaTiON graPHiquE : Graphicréa
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COORdONNéES dU PERSONNEl COmmUNAl

COORdONNéES dU CPAS dE SAINtE-OdE


