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Numéro d’urgence

Pour toute urgence
communale, un membre
du Collège à votre
disposition 24/24 !

0474 68 68 68

Pierre Pirard
Bourgmestre

Vie communale
Parc naturel des deux Ourthes

Magazine virtuel 01...

Un complément
virtuel
pour notre
magazine !
Tous les habitants de la commune
ont l’habitude de recevoir le
"magazine du Parc naturel" dans
leur boîte aux lettres depuis... quasi
20 ans ! Le prochain portera le n°
44 et le n°1 était sorti en 2002... Un
rythme approximatif de 2 numéros
par an que nous faisons imprimer
en plus de 12.000 exemplaires.
Le début de cette année a vu arriver
le petit frère : un "magazine virtuel"
qui comporte une petite dizaine de
pages. Le papier ne disparait pas,
mais les infos seront complétées
régulièrement via ce magazine
complémentaire. Quelques "clics"
et le tour est joué : www.pndo.be
et vous pouvez déjà le consulter à
votre convenance !
Si vous souhaitez vous inscrire
pour le recevoir dans votre boîte
mail au moment où il parait, il
suffit de remplir un formulaire
accessible via ce magazine virtuel
ou photographier le QR code repris
dans le titre.

Au programme
de ce "Virtuel 01"?
Nos projets :
• pierre sèche, laine,
itinérance aquatique,
• des défis à réaliser pour
les 20 ans du Parc naturel,
• deux nouveaux projets
LIFE nature,
• un article pour enfants
sur le renard,
• et quelques news diverses...
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Vie communale
Conseils communaux
Séance du Conseil Communal
de la Commune de Sainte-Ode du 4 février 2021
Andréa DUPLICY, Conseillère - Présidente
Pierre PIRARD, Bourgmestre - Président,
Christophe THIRY, Jean-Pol MISSON, Catherine POOS-SIMON, Echevins ;
Laurence PIERLOT-HENROTTE, Présidente de CPAS ;
Joël TANGHE, Marie DESSE, Loïc ZABUS, Elisabeth NICKS-LEBAILLY,
Johnny MACOIR Conseillers communaux ;
Anne-Sophie HERMAN, Directrice générale
En préambule de la séance, le Bourgmestre – Président passe la parole
à Madame Laurence PIERLOT-HENROTTE laquelle rend un hommage à la
mémoire de Madame Marie-Henriette Nicolas, institutrice retraitée, qui
nous a récemment quittés.

PERSONNEL
Le Conseil communal décide à l’unanimité de procéder à l’engagement
d’un(e) ouvrier(ère) chauffeur de bus pour le service travaux
contractuel(le) APE à l’échelle D2, à temps plein et à durée indéterminée.
Il fixe les conditions d’admission pour l’engagement à cet emploi, le
programme de l’examen, les modalités d’organisation et le mode de
constitution de la Commission de sélection.

ENVIRONNEMENT
Le Conseil communal approuve à l’unanimité le plan local de propreté tel
que présenté.

URBANISME
Le Conseil communal prend connaissance des résultats de l’enquête
publique relative à la suppression d’une partie du chemin vicinal n°15 sis
à Amberloup, en bordure du/des bien(s) cadastré(s) 1e division, section
B, n° 8C-G-H et 10D et décide à l’unanimité de marquer son accord sur
cette suppression.

ASSOCIATION
Le Conseil communal décide à l’unanimité de prendre en charge la facture
de 223,75 € de BTV relative au contrôle des installations électriques et au
gaz à la salle de Houmont et établie au nom de l’asbl Animations Loisirs
Houmont.

Dépistage

FINANCES

de la rétinopathie diabétique

Le Conseil communal décide à l’unanimité d’intervenir à concurrence de
- 188.245,94 € dans le budget 2021 de la ZP n°5301 « Centre Ardenne »
- 120.569,91 € dans le budget 2021 de la Zone de Secours du Luxembourg

POUR QUI ?

TRAVAUX
Suite à un défaut d’offres sélectionnables lors de la procédure d’ouverture,
le Conseil communal décide à l’unanimité de revoir raisonnablement
les critères de sélection repris dans le cahier des charges relatif à
l’ « Aménagement des cimetières d’Aviscourt et de Lavacherie ».

UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
AU 084 41 10 00

(DE 9H À 13H) OU SUR
WWW.MAISONDUDIABETE.BE

PAF >15€
(5 € POUR
LES PERSONNES BIM)

LES PERSONNES DIABÉTIQUES
SUFFISAMMENT MOBILES
> N’ayant pas vu l’ophtalmologue
dans les 12 derniers mois
et n’ayant pas un rendez-vous fixé
dans les 6 prochains mois.
> Sans rétinopathie diabétique déjà
connue ou autre problème sévère
aux yeux.
> Sans une perte de vue totale
ou importante à un des deux yeux.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

A G EN D A D E D ÉP IS
ARLON

18 MAI 2021

BOMAL

8 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Av. de France 6

BASTOGNE

20 MAI 2021

> MAISON MÉDICALE BARVAUX/BOMAL
Rue de Tohogne 3

SAINT-HUBERT

TA G E 2021

MARCHE-EN-FAMENNE

> MAISON MÉDICALE
Porte Sud Rue de Bastogne 88

2021

12 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Ch. d’Houffalize 1B

ATHUS

16 NOVEMBRE 2021

> POLYCLINIQUE Av. de la Libération 39

27 MAI 2021

> MAISON MÉDICALE LHOMME ET SANTÉ
Rue de la Comane 17B

TINTIGNY

23 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Rue de France 10

LIBRAMONT

29 NOVEMBRE 2021

> MAISON DU DIABÈTE Av. d’Houffalize 41

Coordinateurs :

Partenaires du projet :

Des soins intégrés pour une meilleure santé
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Editeur responsable : Céline Mostade - Rue des Jardins 46 - 6600 Bastogne

PRéSENTS :

collège et conseil communaux
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

1er Echevin

Conseillère communale

(Commune Passion)
Rue de Bastogne, 28
6680 SAINTE-ODE (Lavacherie)
GSM : 0497/46.78.04
Mail : christophe.thiry@sainte-ode.be

Le Jardin, 21 A
6680 SAINTE-ODE
GSM : 0474/49.73.21
Mail : marie.desse@sainte-ode.be

THIRY Christophe

DESSÉ Marie (Commune Passion)

Travaux, propreté publique, sécurité routière,
cimetières, agriculture, forêt, bien-être animal

2ème Echevin

Conseiller communal

(Commune Passion)
Rue des Forges, 43 - 6680 SAINTE-ODE (Tillet)
GSM : 0498/50.03.93
Mail : jean-pol.misson@sainte-ode.be

(Commune Passion)
Rue Arc-en-Ciel, 64
6680 SAINTE-ODE (Houmont)
GSM : 0498/69.54.78
Mail : loic.zabus@sainte-ode.be

MISSON Jean-Pol

Urbanisme, aménagement du territoire, développement rural, citoyenneté, sports, logement,
seniors, patrimoine, cultes

ZABUS Loïc

3ème Echevine

Conseillère communale

Rue de la Chênaie, 6
6680 SAINTE-ODE (Sprimont)
GSM : 0496/60.16.33
Mail : catherine.poos@sainte-ode.be

(Commune Passion)
Rue Magerotte, 43
6680 SAINTE-ODE (Magerotte)
GSM : 0473/44 51 41
Mail : Elisabeth.lebailly@sainte-ode.be

POOS Catherine (Commune Passion)

Environnement, développement durable, tourisme, associations, jeunesse, Conseil communal des enfants,
extrascolaire, emploi, gestion du bus communal, fêtes
et cérémonies non patriotiques

NICKS-LEBAILLY Elisabeth

Présidente du C.P.A.S

Conseiller communal

(Commune Passion)
Renuamont, 52 - 6680 SAINTE-ODE
GSM : 0498/94.01.41
Mail : laurence.henrotte@sainte-ode.be

(CAP 2030)
Rue d’Amberloup 54
6680 Sainte-Ode (Lavacherie)
GSM : 0495/38.24.05
Mail : johnny.macoir@sainte-ode.be

HENROTTE Laurence

Aide sociale, aides à domicile, aides énergétiques, initiative d’accueil, en charge au sein de Collège de l’enseignement, 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

MACOIR Johnny

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
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Vie communale
Les services de votre Administration communale
Continuons notre visite et profitons de cet article
pour savoir ce qui se passe au Service Travaux. Bonne lecture !
SERVICE TRAVAUX
Julien LANDENNE, chef de service, 0499/77.57.79
atelier@sainte-ode.be
Christophe THIRY, échevin des travaux, 0472/45.57.14
christophe.thiry@sainte-ode.be

L’ensemble du personnel ouvrier est amené
à effectuer des tâches très variées, et les
compétences spécifiques de chacun sont
exploitées à leur juste valeur.
Mais qui fait partie de cette équipe ? Que font-ils ?
Et quels sont les domaines de prédilection de
chacun ?
Selon les saisons et les besoins, leurs missions divergent. Faisons le point !
Les périodes automnales et hivernales sont rythmées entre l’élagage des
bords de routes, le curage des fossés, le service de déneigement des voiries en
cas de chutes de neige, la gestion générale des voiries communales, comme la
réparation des trous ou la gestion de la signalisation en cas de besoin.
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Pour ces tâches, qui demandent une formation à la conduite spécifique
pour manœuvrer les tracteurs, camions et autres engins, nous pouvons
retrouver à l’œuvre Thomas, Dylan ou encore Julien.
Une panne de chauffage, une toilette bouchée, une lampe à remplacer, des
corniches qui se dégradent, des accessoires à fixer, un meuble à élaborer...
ce sont autant d’interventions qui sont effectuées quotidiennement
par notre personnel dans nos 4 écoles et dans les nombreux bâtiments
communaux, comme par exemple les locaux de l’administration et du CPAS,
les salles communales, la crèche, les buvettes de foot, les presbytères,
etc. Ces interventions sont souvent réalisées par nos deux spécialistes du
bâtiment, Jean-Marie et Michel.
D’autres travaux ponctuels sont également à prendre en compte, comme
par exemple la réfection du caillebottis dans la réserve d’Orti, détérioré cet
hiver à cause des conditions hivernales, ou encore la récolte des sapins
de Noël effectuée exceptionnellement cette année vu l’absence de grands
feux dans nos villages. La mise en place de quelques illuminations et
décorations de Noël, la récolte et distribution des sapins pour les écoles,
la crèche, les bâtiments communaux, les églises, etc. L’équipe est loin de
s’ennuyer en cette période plus froide !
C’est aussi le temps de l’entretien du matériel à l’atelier, et pour cela nous
pouvons compter sur Thomas, qui gère par exemple la mécanique des
tondeuses. Il fabrique également de belles barrières pour nos cimetières.

Nous profitons également de ce moment pour effectuer les travaux
forestiers et pour cela nous apprécions les talents de nos deux bûcherons
chevronnés, Albert et Jean-Pol, aidés dans les travaux d’élagage par une
bonne partie de l’équipe.

Les travaux sur la place
Sainte-Mère-Église
d’Amberloup ont débuté.

Lorsque la belle saison arrive, les fleurs font leur apparition dans les bacs
prévus à cet effet. Dans les espaces publics, vous pourrez croiser Yohan, Denis
ou Alain, aidés de nos étudiants jobistes. Ils œuvrent à leur bon entretien. Ils
sont également au poste pour donner un coup de main pour le Marché du
Terroir des Deux Ourthes, gérer les problèmes de propreté publique, les tontes
des pelouses communales (salles, parcelles communales, etc.), l’entretien des
cimetières, le pompage et nettoyage des avaloirs.
L’entretien des bâtiments et écoles suit son cours, les vacances scolaires
de printemps et d’été sont mises à profit pour les travaux de peintures
par exemple, ou de plus gros travaux ne pouvant pas être exécutés en
présence de nos écoliers. Albert laisse de côté sa fonction de chauffeur du
bus scolaire pour faire profiter nos associations et nos ainés des joies de la
découverte de nos régions via l’organisation d’excursions.
La pose de filets d’eau est aussi souvent effectuée à cette période, tout
comme l’entretien des voiries agricoles ou le curage des ruisseaux. L’été
est aussi le moment d’effectuer le fauchage complet des voiries.
Certaines tâches sont effectuées de manière plus régulière, comme par
exemple le ramassage des encombrants pour les citoyens à mobilité
réduite et la gestion des poubelles publiques, des déchets sauvages, le
contrôle des lampes de secours, etc.

Depuis la mi-mars, la place Sainte-Mère-Église, qui se trouve au
cœur du village d’Amberloup, est en chantier. Dans le cadre du PCDR,
la place va être totalement revue. Les premiers travaux concernent
l’égouttage (63 000€ financés par la SPGE). La deuxième phase
consistera en la création d’une halle et puis le revêtement de toute
la zone. Un délai de 150 jours est prévu pour ces travaux. Les
marchés de terroir ne pourront donc pas avoir lieu à cet endroit. Ils
seront accueillis à proximité du garage communal.

Chaque année, des projets très variés sont proposés par nos écoles, la
crèche, le MJ Crab ou la commune. Le soutien technique du service travaux
est indispensable. Durant cette collaboration, chaque membre de l’équipe
met en avant ses compétences. Nous avons la chance d’avoir Michel qui
travaille le bois de manière très professionnelle (création de meubles,
d’hôtels à insectes, etc.) et qui apporte sa collaboration dans de nombreux
projets scolaires.
Nous pouvons également compter sur Alain qui apporte son appui aux
services administratifs pour les projets de Plan Local de Propreté,
Commune Maya, Grand Nettoyage de Printemps, ... Et sur Denis et Yohan
pour les travaux d’aménagement de nos cimetières.
D’autres missions peuvent encore être ajoutées à la liste : la maçonnerie
générale des ponts, murets (écoles), l’entretien des plaques de rues,
l’entretien des égouts, la gestion des duo-bacs, etc.
Comme vous le constatez, les tâches sont nombreuses et variées, tant
en extérieur qu’en intérieur, et ce, tout au long de l’année. Nos ouvriers
communaux s’attèlent à la tâche en toutes saisons pour maintenir notre
commune et ses bâtiments en bon état. Nous les remercions pour leur travail
et leur investissement pour la sécurité et le bien-être de tous nos citoyens !

7

Vie communale
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Durant 1 an et demi, la commune de SainteOde a développé son Plan Local de Propreté
en collaboration avec ses citoyens. Acteurs
directs de la vie de la commune, il était pour
nous très important de connaître votre point
de vue vis-à-vis de la propreté.
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Plan local de propreté de la commune de Sainte-Ode

com

mune de

I
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Notre patrimoine naturel, nos bords de
routes, nos espaces publics, ... sont
l’image de notre commune. Il est donc
primordial de maintenir un environnement
et un cadre de vie propre et accueillant.
D’une part pour vous, concitoyens et
agriculteurs qui vivez et travaillez dans
nos campagnes, mais également pour
les voyageurs qui viennent chercher chez
nous un environnement naturel.
Les déchets sauvages peuvent également
engendrer une pollution des sols et des cours
d’eaux, notre territoire présente beaucoup
d’écosystèmes exceptionnels qu’il faut
protéger. Ces milieux sont un atout pour notre
territoire, il faut donc limiter au maximum leur
dégradation et ainsi diminuer le risque de
perte de son attractivité.
Nous devons donc mener des projets concrets
pour limiter les déchets sauvages et les dépôts
clandestins. Dans la commune de Sainte-Ode,
il existe une volonté citoyenne et politique
forte de faire évoluer la propreté communale.
Vous nous l’avez encore prouvé lors de votre
participation active à l’opération « Villages
Propres ». C’est pourquoi en septembre 2019
la commune a participé à l’appel à projet,
lancé par la Région wallonne, qui proposait un
accompagnement dans l’élaboration d’un Plan
Local de Propreté.
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Nous avons organisé deux rencontres
avec un panel d’acteurs citoyens déjà bien
sensibilisés/touchés par cette thématique.
Nous avons pu, grâce aux réflexions menées
durant ces réunions, élaborer une liste
d’actions à mettre en œuvre sur notre
territoire. Et ainsi élaborer notre Plan Local
de Propreté. Avec les huit actions proposées,
nous espérons mettre en œuvre une vraie
politique de propreté publique et développer
des partenariats avec les acteurs clés de
notre territoire.
Nous devrons faire des efforts opérationnels
et prendre des mesures pour maintenir
une propreté optimale, encourageant ainsi
les citoyens à respecter les lieux publics.
Tout le monde peut travailler en faveur de
la propreté publique, et nous voulons que
chaque partenaire soit soutenu dans ses
démarches. La reconnaissance du travail
peut être valorisée de différentes manières,
notamment en sanctionnant les citoyens qui
ne respectent pas le cadre de vie.
Les actions choisies répondent clairement
aux réalités de terrain qui ont été relayées
via les citoyens et nos connaissances de
terrain. Nous avons réfléchi pour développer
des actions qui apportent un plus pour notre
territoire et qui vont rencontrer les attentes
émises par les citoyens. Petit aperçu de nos
projets à venir :

Action 3
Utilisation d’une application de signalement
des incivilités en matière de propreté publique,
l’application « Fix My Street Wallonie ».

Action 4
Optimiser l'entretien des zones noires.

Action 5
évaluer l'opportunité d'acquérir de nouvelles
infrastructures.

Action 6
Mise en place d'un système « ambassadeur »
de la propreté et mise à l'honneur des
associations et des citoyens œuvrant pour la
propreté.

Action 7
Sensibilisation via les médias sociaux.

Action 8
évaluer les différents moyens pour lutter
contre les incivilités.
Nous profitons de cette information globale
pour vous présenter le logo de notre Plan
Local de Propreté (PLP). Vous aurez l’occasion
de l’entrevoir tout au long du cheminement du
projet. Ce logo est le résultat d’un appel fait
aux citoyens, en décembre 2020, et traduit
clairement que la propreté est l’affaire de tous.

Action 1

Vous souhaitez vous investir dans ce projet,
dans une action, etc. Vous voulez nous faire
part de vos idées ?

Partenariat avec le Centre Croix-Rouge pour
une meilleure gestion des déchets.

Vous œuvrez déjà à votre manière pour la
propreté de notre territoire ?  Dites-le-nous !

Action 2
Procédure à suivre en cas de découverte d'un
dépôt clandestin ou d'une carcasse animale.

Prenez contact avec notre responsable
de projet Mme Marie Sacré :
marie.sacre@commune-sainte-ode.be
ou au 061/21.04.51

Opération « Villages Propres »
Chers citoyens,
nous tenons à vous
remercier très sincèrement
pour votre participation à
cette opération baptisée
«Villages Propres ».
Des dizaines de bénévoles, le Conseil communal
des enfants, des associations, des membres du
Conseil communal, des enfants ainsi que leurs
parents, grands-parents, amis et sympathisants
consacrent une matinée au ramassage des
ordures qui s’accumulent dans différentes
zones de notre commune.
Armés de gants et de sacs, citoyens et
élus parcourent dans la bonne humeur
notre vaste territoire. Cette action, à la fois
ludique et écologique, nous permet, tout en
découvrant encore mieux notre commune,
de nous retrouver pour partager un moment
de convivialité consacré à la collecte de
nombreux déchets abandonnés aux abords
des structures communales, des sites à
préserver et de lieux de promenade.

Au-delà de cette opération, nous tenons
à rappeler en quelques mots l’importance
que nous attachons aux questions liées à la
propreté et au cadre de vie.
La propreté représente un effort permanent,
ainsi qu’une préoccupation forte et
quotidienne pour notre commune, mais aussi
pour ses habitants.
Nos membres du service travaux sont
régulièrement mobilisés pour la propreté de
notre territoire.

En modifiant certains comportements,
en prévenant ces gestes trop courants
d’incivilité, en ne jetant pas, mais parfois en
ramassant, nous pouvons aussi contribuer à
limiter la facture acquittée par le contribuable.
Chaque action dans le domaine de la propreté
doit être guidée par des préoccupations de
développement durable. Aux pollueurs, nous
rappelons : « Ne jetez plus vos déchets mais
juste vos mauvaises habitudes... »

Bien souvent au-delà d’une simple vidange
de poubelle à laquelle devrait se limiter leur
mission, ils pallient les actes d’incivilité qui
débutent par un papier, un mégot, une crotte
de chien « oubliée » sur un trottoir, mais qui
vont aussi parfois jusqu’à un canapé ou un
congélateur !
On ne le répète jamais assez, la propreté,
c’est l’affaire de tous et elle passe par
un comportement plus respectueux des
concitoyens en général et de chacun en
particulier.

Quoi de « new » au CRAB ?
Journée de mobilisation des
centres de jeunes du 24/02
Le mercredi 24 février, les Maisons de Jeunes de l'ensemble de la
Wallonie et Bruxelles se sont mobilisées afin de faire entendre la parole
des jeunes face à la détresse et au mal-être liés à la pandémie.
Merci à l'ensemble des jeunes, parents et citoyens pour leur implication,
motivation et détermination lors de cette action.
Les jeunes sont essentiels ! Les centres de jeunes sont essentiels !

Asbl MJ CRAB

Espace Travail - études

Rue de Le Jardin 5b • 6680 Sainte-Ode
0496/54.76.62 • crab@skynet.be
Coordination : Virginie PINSON
0496/54.76.63

En partenariat avec le PCS, la MJ met à disposition un espace pour les
jeunes de 12 à 18 ans souhaitant travailler pour leurs études.
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Vie communale
plan maya
Les pollinisateurs sauvages
Lorsque l’on aborde le sujet de la pollinisation des plantes à fleurs,
la première espèce qui vient à l’esprit est l’abeille domestique, aussi
appelée abeille mellifère (Apis mellifera). Cependant, il existe de très
nombreux autres insectes sauvages qui jouent également un rôle
primordial dans la pollinisation des plantes à fleurs.
Les trois groupes les plus efficaces dans la pollinisation sont, par
ordre d’importance, les abeilles sauvages (Hymenoptères Apoïdes),
les syrphes (Diptères, groupe des « mouches ») et les papillons
(Lépidoptères).On estime qu'il y a entre 350 et 400 espèces d'abeilles
sauvages dans la région transfrontalière.
Il s'agit d'espèces sociales (comme les bourdons) ou solitaires (qui
élèvent seules leur progéniture). Elles se nourrissent essentiellement
de pollen et de nectar et possèdent des structures spécialisées de
récolte du pollen (brosses, corbeilles, soies plumeuses...) faisant
d'elles d'excellents pollinisateurs.
Les syrphes (ou Syrphidés) sont une famille de Diptères (mouches),
distinguables des abeilles par leurs antennes courtes. Elles sont le
plus souvent mimétiques de certaines espèces d’hyménoptères de
par leurs formes et leurs couleurs. Beaucoup ressemblent ainsi à s’y
méprendre aux abeilles sauvages. Les syrphes adultes se nourrissent
essentiellement du nectar des fleurs, alors que leurs larves sont
commensales ou souvent prédatrices.
Les papillons (ou Lépidoptères) représentent sans doute les insectes
pollinisateurs les plus connus et appréciés du grand public. Parmi
eux on peut distinguer les papillons de jour (ou Rhopalocères), et les
papillons dits de nuit (ou Hétérocères), même si bon nombre d’entre
eux butinent tout de même le jour. La caractéristique distinguant le
plus les papillons des autres insectes pollinisateurs est leur trompe.
Cet appendice buccal très long et agile est parfaitement adapté à la
récolte du nectar des fleurs. Certains scarabées (Coléoptères) mais
aussi certaines guêpes (Vespidés) et sphécides (Sphécidés) peuvent
aussi jouer le rôle de pollinisateur.

La quinzaine des abeilles et
des pollinisateurs se déroule
du 15 au 30 mai 2021
Cette initiative vise à faire découvrir le monde de ces petits insectes et
en expliquer leurs rôles et leur importance tant pour l’espèces humaine
que pour l’environnement et la biodiversité. Pour plus d’information sur
la quinzaine des abeilles : https://www.abeillesetcompagnie.be/fr
En tant que Commune Maya, nous ne pouvions pas passer à côté de
cet événement ni de vous faire part de notre initiative « Seflie Bzz ».
Mais avant tout, il faut en apprendre un peu plus sur nos amis les
pollinisateurs sauvages, que vous pouvez découvrir ci-contre dans
l’article de Morgane Folschweiller & Maxime Drossart.

COMMUNE
MAYA
COMMUNE
EN S EMB L E PR OT ÉGEO N S
N OS A B EI L L ES

Sainte-Ode mobilise ses
citoyens en faveur des
pollinisateurs
Vous voulez, vous aussi, participer activement au
plan Maya de notre commune ? Rien de plus simple,
nous avons lancé l’initiative « Seflie Bzz ».
Le concept est simple et ludique :
1. Fabriquez un hôtel à insectes.
2. Prenez un selfie avec votre ouvrage.
3. E nvoyez votre selfie avec vos coordonnées
à l’adresse : marie.sacre@commune-sainte-ode.be
au plus tard pour le 26 avril.
En échange, vous recevrez un sachet d’un mélange de graines de
pré-fleuri mellifère pour votre jardin. Pour les moins bricoleurs,
l’achat d’un hôtel à insectes est aussi pris en compte. Ainsi, vous
aménagez dans votre jardin un « village des abeilles », ce village
reprend un habitat grâce à votre hôtel à insectes et les ressources
florales nécessaire aux pollinisateurs via l’ensemencement des
graines fournies par la commune.
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Retrouvez tous les conseils sur la page internet de la commune
dans l’onglet Commune Maya www.sainte-obe.be

idelux
Déchets
Comment distinguer un déchet dangereux
d’un emballage PMC ?
Pour ne plus hésiter, voici un rappel des consignes. Toxique,
dangereux à long terme ou bouchon de sécurité enfants ...
Même vides, ces emballages sont des déchets dangereux. Ils doivent
obligatoirement être ramenés au recyparc et déposés dans :

- les aérosols toxiques ;
- les emballages plastiques toxiques vides ;
- les emballages métalliques toxiques vides.

TOXIQUE
Produits toxiques pouvant présenter un danger
pour la santé ou entraîner la mort en cas
d’inhalation, d’ingestion ou d’absorption cutanée.
Ex. : produits hivernaux contenant du méthanol
comme certains antigels ou dégivrants.

DANGEREUX
À LONG TERME
Ces produits peuvent être cancérigènes, affecter
la fertilité ou l’embryon ou encore provoquer des
lésions aux organes. Ex. : thinners (diluants pour
peintures).

BOUCHON DE
SÉCURITÉ ENFANTS
La présence d’un bouchon de sécurité nous
indique clairement que ce produit et son
emballage sont dangereux.

En dehors de ces 3 cas, si l’emballage est bien vide, alors pas de
problème, vous pouvez le déposer avec les emballages PMC au
recyparc ou dans le sac bleu même si d’autres symboles comme
corrosif, comburant, inflammable, dangereux pour l’environnement
ou irritant/nocif sont présents sur l’emballage.
En résumé, les bouteilles, sprays ou flacons en plastique de lessive,
nettoie-tout, produit pour les vitres, eau de Javel, liquide vaisselle,
adoucissant, shampooing automobile, produit à récurer, détartrant,
dégraissant... bien vides vont dans les emballages PMC tant qu’il n’y
a pas de symbole toxique, dangereux à long terme ou de bouchon
sécurité enfant.

Plus d’infos sur idelux.be > Déchets > Trier mes déchets

Agenda du recyparc
Fermeture exceptionnelle
le samedi 1er mai 2021

•
Action spéciale

le samedi 24 avril 2021
Collecte de vélos
Plus d’infos sur idelux.be > Déchets
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Vie communale
L’ALE DE SAINTE-ODE VOUS INFORME
Nouveau !				

La belle saison est de retour ...

Afin d’améliorer la disponibilité du service, nous sommes accessibles
tous les jours de la semaine et vous pouvez également nous rendre visite le mercredi matin :

Vous avez besoin d’un coup de main dans le jardin ? L’ALE met à votre
disposition des prestataires à un prix démocratique (5,95 €/heure, en
toute légalité, assurances comprises). Exemples d’activités : tonte de
pelouses, taille de haies, nettoyage et entretien des parterres, bêchage,
semis, etc.
		

3 possibilités :
• Par TELEPHONE : un numéro unique du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00 : 0476/03.44.57.
• Dans notre BUREAU : une permanence une fois par semaine le
mercredi matin de 9h00 à 12h00
(sous réserve de la situation sanitaire : il est donc conseillé de
prendre rendez-vous)
• Par MAIL : ale.stode@belgacom.net

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Benoît Bentz
(collaborateur ALE- FOREM)
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE SAINTE-ODE – Association
sans but lucratif – agréée sous le numéro 520 - Rue des trois
ponts, 46 - 6680 Sainte-Ode

Le CPAS vous informe
Covid, nous sommes à vos côtés
Une aide financière pour toute personne
touchée par la crise.
Le CPAS a été désigné pour élargir ses missions à l’ensemble de la population suite aux effets de la pandémie actuelle. Une aide financière est possible
pour toute personne touchée par la crise sanitaire : chômage temporaire, indépendants aux revenus diminués, étudiants en difficultés.
Nous pouvons vous octroyer des aides qui concernent la prise en charge
de loyer ou d’emprunt hypothécaire, les factures d’énergie, assurances,
taxes, achat d’ordinateur, accès aux soins, charges d’indépendants...
Nous vous conseillons de ne pas attendre que votre situation s’aggrave
et de venir nous rencontrer au plus vite. N’hésitez pas à nous contacter
pour avoir plus de détails sur la manière dont nous pouvons vous aider.

Une aide psychologique
L’isolement, les difficultés financières, des tensions dans votre famille,
... en parler peut vous aider. C’est pourquoi le CPAS vous propose d’intervenir financièrement pour vous permettre d’en parler à un psychologue
de votre choix.
Vous avez des questions ou vous souhaitez demander
l’une de ces aides ? Contactez notre équipe :
MARBEHANT Aline
Tél.: 061/21.04.50 • Email : aline.marbehant@cpassainteode.be
HAESEN Fabienne
Tél.: 061/21.04.57 • Email : fabienne.haesen@cpassainteode.be
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Permanences juridiques
du CPAS

reprennent !
Les Permanences juridiques
premier mercredi du mois dès
Depuis le mois de janvier, chaque
cat qui répondra à vos diverses
14h00, nous accueillons un avo
questions d’ordre juridique.
rès de Mme Richard les lundi,
Merci de prendre rendez-vous aup
00 au 061/21.04.58
12h
à
mardi et jeudi de 9h00

croix-rouge
Le centre Croix-Rouge de Sainte-Ode vous ouvre ses portes !
Des Mena à Sainte-Ode

Ces balades seront toujours au départ du centre Croix-Rouge, de 14h00
à 17h00. Le thème de la première balade est la découverte de la nature
par les 5 sens, les thèmes des prochaines activités seront définis avec
les enfants, en fonction de leurs envies mais également selon ce que la
nature environnante peut nous apporter !
Il est bien entendu que les mesures sanitaires seront respectées et que
si l’animation ne peut être organisée, nous nous réservons le droit d’annuler. Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont obligatoires au 084/24.53.88.

Projet interculturel et intergénérationel
de potager partagé

Durant le courant des mois de décembre et janvier, le Centre a accueilli 24 nouveaux jeunes MENA (Mineur Etranger Non Accompagné). Toute
l’équipe s’est mobilisée pour rénover les lofts et organiser leur venue
dans les meilleures conditions. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui
n’est évidemment pas terminé et qui continue maintenant dans l’accompagnement et le soutien des jeunes au quotidien.
Des jeunes au passé très difficile que ce soit au pays et/ou durant le parcours migratoire. Ils ont maintenant hâte de pouvoir s’épanouir dans des
activités à l’extérieur lorsque cela sera à nouveau possible. En attendant,
l’école et l’apprentissage du français les animent et après quelques mois
les progrès sont impressionnants.

Voici les nouveautés quant aux projets du Centre dont
nous vous avons parlé dans le dernier bulletin communal.

Partenariat avec le domaine de Mozet :
« Un environnement pour tous »
Le Centre Croix-Rouge de Sainte-Ode organise des balades animées en
partenariat avec le domaine de Mozet. Ces balades sont gratuites et réservées aux enfants de 8 à 12 ans.

Les dates sont déjà programmées ;
le mercredi 03/03/2021,
le mercredi 31/03/2021,
le mercredi 28/03/2021,
le mercredi 12/05/2021,
le mercredi 26/05/2021
et le mercredi 30/06/2021.

La première rencontre dans le
cadre du projet de potager partagé a eu lieu durant ce mois de
mars. L’ASBL ENEO, des volontaires ainsi que des résidents
volontaires y ont participé.
Lors de ce moment nous avons
pu partager des connaissances
et convenir du terrain et des
différentes modalités du projet.
Nous y créerons un lieu de rencontres et de partage autour
de la Permaculture. Si ce projet
vous parle et que vous souhaitez y participer, nous vous invitons à écrire à l’adresse : fanny.
larue@croix-rouge.be.

Recherche de bénévoles
Nous recherchons activement des bénévoles pour nous donner un coup
de main au sein du centre. Nous aurions besoin de bénévoles pour aider
lors des transports ainsi que des bénévoles prêts à animer des activités
avec les enfants les week-ends.

Nous remercions beaucoup les nouveaux bénévoles arrivés
au sein de l’école des devoirs suite entre-autres au dernier
bulletin communal !
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Vie communale
Nassonia
La chasse y restera encadrée par le DNF et pilotée par le Conseil de gestion des chasses de
la Couronne.
En 2020, l’équipe de Nassonia a mené un
travail de réflexion, avec de nombreux acteurs du territoire et une agora de près de
30 citoyens, pour nourrir le Master plan qui
définit les grandes lignes de Nassonia à 80
ans. Celui-ci a été soumis aux ministres compétents. En parallèle de cette réflexion, des
actions concrètes ont été menées : restauration écologique, inventaires, régénération du
chêne, chantiers participatifs, etc.

Nassonia : Ensemble
En 2021, Nassonia
pour la forêt de
a besoin de vous !
demain
Nassonia est projet de co-gestion de la forêt
domaniale de Saint-Michel-Freyr par la Wallonie (Département de la Nature et des Forêts du
Service Public de Wallonie) et la Fondation Pairi
Daiza. Il a pour ambition de mettre en place une
gestion innovante des espèces et des habitats
naturels pour rendre cette forêt plus résiliente.

L’agora citoyenne recherche de nouveaux
membres : pour élaborer les plans d’actions,
participer à des chantiers ou porter des
projets. Nous recherchons trente citoyens
habitant les communes de la Grande Forêt de Saint-Hubert : Tenneville, Nassogne,
Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Libin, Libramont-Chevigny, Wellin.
Vous travaillez ou représentez une structure
locale, une asbl (promeneurs, naturalistes...)
ou vous êtes acteurs du territoire (HoReCa, loisirs et sports, ...) et vous souhaitez
prendre part au développement de ce projet ?
Nous recherchons aussi de nouveaux acteurs
locaux.

Si vous êtes intéressés d’en savoir plus
sur Nassonia ou l’agora citoyenne,
nous organisons 3 séances d’informations à 20h : 20/4, 21/4, 22/4.
Inscription indispensable :
loutemaite@gmail.com – 0485/12.04.32

Plus de détails sur notre tout nouveau
site www.nassonia.be. Vous pourrez
également vous imprégner de la forêt
grâce aux images en haute définition.
Crédit photo : Gérard Jadoul • Logo : SPW, FPD, Nassonia

Nassonia souhaite être un laboratoire ouvert à
la recherche dans toute une série de matières
et réunir les compétences diverses et complémentaires de nombreux acteurs autour d’un
sujet commun : la forêt.
La forêt restera comme aujourd’hui, accessible
aux promeneurs pour en partager le caractère
exceptionnel et les inviter à vivre une expérience forte. Cette forêt jouera de la sorte un
rôle de sensibilisation à l’importance de cet
écosystème.
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pcs
Formation en informatique
de base, gratuite et
de courte durée
Objectifs :
Initier le public aux nouvelles technologies, à Internet et au traitement de texte.

Durée de formation :
• Formation gratuite de courte durée : 18 heures
• Les lundis, mardis, jeudis, de 9h00 à 12h00
• Début de la formation le lundi 17 mai 2021

Lieu de la formation :

Recherche de bénévoles
Vous avez quelques heures à consacrer au bénévolat ? Vous avez
envie de faire des rencontres et de mettre à profit votre expérience
et vos compétences?

Bâtiment de l’extrascolaire, 11 Rue de Vielles Ecoles à Tonny

Pour qui ?
Les personnes à partir de 18 ans.

Envie d’apprendre ?
Les bases de l’ordinateur • Les outils de communication • A surfer sur
internet • Les bases du traitement de texte
Renseignements et inscriptions : Isabelle Salenbien, cheffe de projet «
Plan de Cohésion Sociale » au 0479/93.42.15
Attention : pour assurer un suivi de qualité et le respect des règles sanitaires, nous limitons le nombre de participants à 5. Ne tardez donc
pas à vous inscrire !

L’Administration Communale de Sainte-Ode est à la recherche de
bénévoles dans le cadre de divers projets :
• Taxi social (chauffeurs)
• Boutique de seconde main
• Atelier informatique
• Soutien scolaire
Contactez-nous au plus vite et nous pourrons convenir d’un rendez-vous,
afin de discuter ensemble de vos idées, de vos disponibilités et de vos
choix de projets.
Contact : Madame Isabelle Salenbien au 0479/93.42.15
ou par mail à l’adresse suivante : pcs@commune-sainte-ode.be

Conseil communal des Enfants
Un groupe rempli d’idées et d’énergie
Après plusieurs reports liés à la pandémie ou aux conditions
climatiques, les jeunes élus du Conseil communal des Enfants ont
participé, le mercredi 10 mars, à une sortie vélo « cohésion de groupe »
sur le nouveau ravel qui mène à Libramont. Malgré le froid, les rires et
la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Depuis leur prise de fonction, les conseillers se sont réunis à
plusieurs reprises et planchent sur différents projets dont la création
d’une capsule vidéo sur la pollution (en collaboration avec le CRAB) et
l’organisation d’une journée sportive fin juin.
L’écologie étant le thème porteur de leur mandat, ils participeront
également à l’opération « Villages propres » du 27 mars.
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Vie communale
ADL
L’Agence de Développement Local obtient son agrément
de fonctionnement pour les 6 années à venir.
Le plan d’actions de l’ADL validé récemment par la Région wallonne compte 4 axes importants :
- Valoriser le savoir-faire local et dynamiser l’attractivité du territoire
- Soutenir et développer le potentiel touristique du territoire
- Accompagner la transition numérique des acteurs économiques locaux
- Dynamiser le tissu entrepreneurial et booster l’emploi
Après avoir beaucoup travaillé pour les commerçants et les producteurs locaux durant les
6 dernières années, le souhait de l’ADL est d’axer une partie de son énergie sur les petites
et moyennes entreprises du territoire. L’objectif étant de faciliter les échanges entre elles
et dynamiser leur réseau. Les actions envisagées sont nombreuses : création d’un club
d’entreprises, organisation d’un week-end portes ouvertes entreprises et remise annuelle d’un
prix « acteur économique de l’année ». Une prime à l’installation sera également proposée dans
quelques mois afin de stimuler l’attractivité économique du territoire.
Toute une série d’actions seront également menées afin d’accompagner les acteurs économiques dans la transition numérique. Le monde
change et le rôle de l’ADL consiste à aider les indépendants et commerçants à ne pas rester au bord du chemin...

GACoeur de l’Ourthe
Vous avez pris la résolution de manger sain
et local mais vous manquez de temps pour
aller chercher vos produits en direct chez le
producteur ? Alors le GAC est fait pour vous !
Comme un « Collect & Go », vous faites
votre commande en ligne et vous venez la
retirer au moment prévu pour la distribution
à la salle de Roumont !
Vous y trouverez une foule de produits
savoureux fabriqués à deux pas de chez
vous, par des hommes et des femmes
passionnés par leur métier.
En avril, les commandes seront possibles
du 10 au 14 avril pour un retrait le mardi 20
avril à 20h00 et à partir du 20 avril pour un
retrait le samedi 15 mai à 9h30
Rendez-vous sur

www.gacoeurdelourthe.be
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IDELUX Développement aide les ASBL en
difficulté de la province de Luxembourg.
Depuis un an, la crise due au Covid-19 rend la situation financière des entreprises difficile.
Soutenir les acteurs économiques est une évidence pour IDELUX. C’est pourquoi, après avoir
octroyé un prêt subordonné aux TPE et indépendants, les conseils d’administration du Groupe
IDELUX ont décidé d’élargir cette mesure aux ASBL exerçant une activité économique.
La mesure consiste en un prêt subordonné de 10 000 € au taux de 1,25 % d’une durée
de 24 mois et de 6 mois de franchise de remboursement du capital. Cette mesure sera
d’application jusqu’au 15 avril 2021 pour toutes les ASBL qui en feront la demande et qui
répondent à certains critères.

Plus d’infos et formulaires sur www.investinluxembourg.be

Marché fermier
des 3 communes
Le marché fermier de 3 communes
poursuit ses activités malgré le
contexte sanitaire actuel. Vos
producteurs préférés seront
une nouvelle fois présents les
vendredis 7 mai et 4 juin prochains
de 17h00 à 20h00 à Tenneville
(salle « Le Foyer » - sous l’église).

focus }
sur un acteur de la vie communale

Nicolas Deletaille
Violoncelliste

Portes ouvertes
avec Aline Zéler
chez Memory
Le 1 er mai,
les Editions Memory
ont pris pour tradition
d’ouvrir leurs portes.
De nombreux auteurs seront présents
pour échanger avec les lecteurs :
Amandine Fairon, Armand Henrion, Michel
Duponcheele, Sabrina Tabard, Stéphanie
Gérin, Louisa De Groot, Nicole Collard, etc.
Un focus particulier sera porté sur la
littérature jeunesse et pour les ados avec
la présentation du livre de la Bertrigeoise
Nicole Halemeersch « Européa 2120 »,
un roman d’anticipation dans un monde
totalitaire et un retour dans une école
primaire avec des élèves pas très faciles
dans « Le trésor » de Didier Kulche.
Ouverture des stocks avec des prix réduits
pour préparer au mieux sa pile à lire pour
l’été.
En invité spécial, les Editions Memory
accueilleront Aline Zéler, la joueuse de
football luxembourgeoise la plus capée. Elle
sera présente dès 15h00 pour dédicacer sa
biographie coécrite avec Thierry Lefèvre.

Issu de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth de Belgique et de la
Juilliard School à New York, Nicolas
Deletaille est violoncelliste et se
produit sur les scènes européennes
et mondiales, tant en qualité de
soliste que de chambriste.
Sa discographie comprend l’intégrale des six suites pour violoncelle seul de Bach et des
cinq sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, ainsi que diverses œuvres majeures
du répertoire pour violoncelle seul (Kodály, Ysaÿe, Ligeti, Cassadó) et de musique de
chambre (Schubert, Dvorák, Franck, Tchaikovsky...).
Parallèlement à son activité de violoncelliste, Nicolas Deletaille s’est également fait
connaître comme « arpeggioniste » en interprétant dans la version originale la célèbre
« Sonate Arpeggione » de Schubert, qu’il a par ailleurs enregistrée pour Fuga Libera en
compagnie du maître viennois Paul Badura-Skoda.
Dans le domaine de la musique contemporaine, Nicolas Deletaille a donné une centaine
de créations mondiales d’oeuvres écrites le plus souvent à son intention. Il a également
suscité de nombreuses nouvelles oeuvres pour l’arpeggione.
Pédagogue apprécié, il a enseigné à l’Eastern Mediterranean University (Chypre),
au Conservatoire royal de Mons et de Bruxelles. Il forme également de tout jeunes
violoncellistes aux académies de Saint-Hubert et de Bouillon ainsi qu’à l’école «Les Petits
Violons» à Ethe.

Concerts intimes « Le Temps Retrouvé »
Nicolas Deletaille donne régulièrement des concerts intimes dans le cadre exceptionnel du
fenil aux mille divans à Herbaimont. Seul ou accompagné, Nicolas présente ces concerts
comme des moments suspendus dans le temps qui permettent à tout un chacun de partir
à la découverte de la musique classique. Face à la crise sanitaire que nous traversons, ces
concerts ont toujours lieu, mais en version « digitale ». Retrouvez toutes les infos sur la
page Facebook Concerts intimes « Le Temps Retrouvé ».

Nicolas Deletaille
Rue du Hadja, 1 à 6680 Herbaimont • 0498/83.65.19
nicolasdeletaille@yahoo.com • www.nicolasdeletaille.com

Rendez-vous,
dans les conditions
sanitaires en vigueur
ce 1er mai,
en face de l’église
de Tillet, de 14h00
à 18h00.

www.editionsmemory.be
Nicolas Deletaille Concert • Concerts Intimes « Le Temps Retrouvé »
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Vie associative
Sports
Stage de Foot
du 12/07/2021 AU
16/07/2021
Où? Terrain de foot d’Amberloup
Pour qui ? enfants de 3 à 16 ans
Prix ? 65€
Eau disponible gratuitement durant
le stage • Moniteurs diplômés •
Assurance comprise • Récompense
en fin du stage pour tous • Piscine 1
fois sur la semaine.

Stage de
tennis/Anglais/
multisports
du 23/08/2021 au
27/08/2021
2h anglais • 2h tennis •
2h multisports / jour

Où? Terrain de tennis de Lavacherie
Pour qui? de 5 à 16 ans
Prix? 65€
Eau disponible gratuitement durant
le stage • Moniteurs diplômés •
Assurance comprise • Récompense
en fin du stage pour tous • Piscine 1
fois sur la semaine.

STAGES AU CENTRE SPORTIF
DE TENNEVILLE - ÉTÉ 2021
Stage de
gymnastique
multisports
du 26/07/2021 au
30/07/2021
Où? Salle communale d'Amberloup
Pour qui ? enfants de 4 à 16 ans
Prix ? 65€
Eau disponible gratuitement durant
le stage • Moniteurs diplômés •
Assurance comprise • Récompense
en fin du stage pour tous • Piscine 1
fois sur la semaine.

Horaire:

8h00-9h00: accueil
9h00-12h00: activités
12h00-13h00: dîner
13h00-16h00: activités
16h00-17h00: accueil

Renseignements
et inscriptions:

Vermeesch Samuel Tel :
0498/53.38.52
Facebook: ESV sports
samuel_vermeesch@yahoo.fr

SPORT SUR ORDONNANCE
Dispositif donnant la possibilité aux médecins de prescrire de
l’activité physique aux personnes ayant une affection de longue
durée (troubles métaboliques, locomoteurs et pulmonaires, diabète,
hypertension, obésité, cancer, maladies cardio-vasculaires, etc.)

Etape 1 : Votre médecin vous rédige une ordonnance
Etape 2 : Vous vous inscrivez au dispositif au Centre sportif
Etape 3 :

de Tenneville - Benoit Charlier 0498/24.97.80
centresportifcspt@gmail.com
Participation au dispositif : un cycle comprenant 1h00
d’activité physique adaptée par semaine (exercices
d’endurance, de renforcement, d’assouplissement et d’équilibre).

Prochaine session à partir du 19 avril 2021
Le lundi à 15h30 • Tarif : 35€ pour le cycle de 8 séances
Plus d’info ? www.centresportiftenneville.be - 0498/24.97.80
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Du 5 au 9 juillet
Stage Multisports - 65€ ou 75€/semaine
• 3 à 5 ans : jeux sur le thème « Princesses et chevaliers »,
Multisports - 65€ la semaine.
• 6 à 9 ans et 10 ans + : activités sur le thème « Fort Boyard »,
Multisports + une journée à Aqualibi - 75€ la semaine.

Du 12 au 16 juillet
Stage « Rouliroulette » - 65€/semaine
Stage vélo - 3 groupes d’âges : découverte et apprentissage pour
les plus petits ; maîtrise et randonnées pour les plus grands.

Du 26 au 30 juillet
Stage « Fun Sport » - 90€/semaine
Trottinettes électriques, Quad, Paintball, Multisport + 1 journée
au Fun Park Ovifat • Pour les enfants de 10 ans et plus.

Du 2 au 6 août
Stage « Koh Lanta » - 80€/semaine
Des épreuves dignes de l’émission de Denis Brogniart + 1 nuit
sous tente avec barbecue le soir, déjeuner et dîner prévu par le centre.

Du 9 au 13 août
65€ ou 75€/semaine
• 3 à 5 ans : jeux et activités sur le thème « A la découverte des
animaux » + 1 journée au parc animalier du Domaine des Grottes
de Han.
• 6 à 9 ans : jeux et activités sur le thème « Jeux olympiques »,
multispors.
• 10 ans et + : découverte des clubs : judo, ping-pong, volley,
tir sportif, multisports.

Du 16 au 20 août
Stage « Faut que ça roule ! » - de 65 à 80€/semaine
3 groupes d’âges : découverte et apprentissage pour les plus
petits + 3 fois piscine ; maîtrise et randonnées pour les plus grands
+ 1 initiation au paddle au lac de Nisramont.

Du 23 au 27 août
Stage Multisports OU Danse - de 65 à 80€/semaine
• 3 à 5 ans : jeux et activités sur le thème « Les petits artistes »,
multisports
• 6 à 9 ans : multisports OU Danse + 1 journée à Aqualibi
• 10 ans et + : « Fun » (Quad, paintball, nerf, trottinettes...) OU Danse
+ 1 journée à Walibi

La Maison Arc-en-Ciel
de la province de Luxembourg
La province de Luxembourg étant très étendue et
avec des difficultés, pour certaines personnes, de se
déplacer, la mobilité de son équipe est essentielle.
Elle assure des permanences mensuelles à Bouillon,
à Bastogne et prochainement à Vielsalm et peut se
déplacer partout en province de Luxembourg pour
des entretiens personnalisés et anonymes sur
rendez-vous (seul·e, accompagné·e ou en famille).
Située à Virton, la Maison Arc-en-Ciel de la
province de Luxembourg est un lieu d’accueil,
de soutien et de convivialité pour les personnes
LGBTI
(Lesbiennes,
Gays,
Bisexuel·le·s,
Transgenres, Queer et Intersexes), leurs proches
et les personnes en questionnement.
Elle offre plusieurs services, à savoir :

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 BE48 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 obligatoirement via le
formulaire sur le site internet :
www.centresportiftenneville.be

• Bénéficier d’un soutien et d’un accueil
bienveillant ;
• Recevoir des informations sur les questions
relatives à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre, sur la législation et sur la lutte contre
l’homophobie et la transphobie ;
• Ê tre orienté, en cas de nécessité, vers une
assistance juridique, sociale, psychologique ou
médicale ;
• Permettre aux personnes de se rencontrer dans
un espace « safe » et convivial ;
• Connaître les activités qui ont lieu dans la
province de Luxembourg et ailleurs ;
• Ê tre soutenu dans la création d’un groupe,
d’une association LGBTI ou dans l’organisation
d’évènements ;
• Recevoir du matériel de prévention et réaliser
un dépistage du VIH/Sida gratuit, anonyme et
confidentiel à l’aide du Test Rapide à Orientation
Diagnostique (TROD)
A côté de ces différents services, la Maison
Arc-en-Ciel poursuit un objectif de lutte contre
l’homophobie et la transphobie. Avec l’expertise
et la motivation de son équipe et de ses
volontaires, elle va à la rencontre de tou·t·e·s
lors d’évènements publics, dans les écoles, les
institutions... et sensibilise à la diversité et au
vivre ensemble. Elle propose des animations, des
formations et des conférences pour l’inclusion de
tou·te·s au sein de la société.
Elle soutient différents groupes d’entraides
(transidentitaires, demandeurs d’asile LGBTQI+,
jeunes homosexuels, jeunes trans et l’association
LGBTI de la province : Rain’Gaum. Ses groupes
d’entraide et Rain’Gaum y organisent des activités
de soutien, de sensibilisation, socio-culturelles
ou festives.

Devenir bénévole LGBT
en province de Luxembourg
Être bénévole LGBT, c’est donner du temps à une
activité ou une association. Certains bénévoles
préfèrent les activités très pratiques : organiser
une fête, animer un groupe, sensibiliser des
élèves à l’école ou des publics adultes, écrire
des articles... D’autres bénévoles choisiront de
s’investir dans l’organisation des activités et la
gestion des groupes ou des associations LGBT.
Le temps consacré au bénévolat dépend de
votre envie d’engagement et de vos possibilités
personnelles. Avant toute proposition, évaluez
bien le temps dont vous disposez pour que les
choses puissent se concrétiser très vite.
Le lieu du bénévolat est défini avec vous.
Nous le savons d’expérience, la province du
Luxembourg est grande et parcourir de nombreux
kilomètres pour une activité bénévole est
fatiguant et coûteux. Certaines activités peuvent
être réalisées à domicile, d’autres demandent de
se déplacer.
La Maison Arc-en-Ciel est disponible par mail, par
téléphone et par visioconférence. Des rencontres
sont également possibles sur rendez-vous dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur.
En savoir plus :
Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg
Avenue bouvier 87 à 6762 Virton
063/22.35.55 ou 0471/49.80.53
courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be
www.facebook.com/MaisonArcenCielduLuxembourg6760
www.instagram.com/maisonarcencielduluxembourg/

La Maison Arc-en-Ciel de la province de
Luxembourg est membre d’Arc-en-Ciel Wallonie
et est agréée par la Région wallonne.
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Vie associative
Association de parents de l’école de Sprimont

L’APESP ...
c’est quoi
au juste ?
L’association de parents de
l’école de Sprimont est un
petit groupe de quelques
mamans toujours prêtes à
s’investir pour l’école et à
trouver des idées originales
pour nos bambins.

Box du Gang des Cartables
L’association de Parents de l’école de Sprimont vous
propose une nouvelle édition des « Box du Gang
des Cartables », une Box petit déjeuner avec des
produits LOCAUX, un bel aperçu des producteurs de
notre région (un côté sain & gourmand).

L’occasion idéale aussi pour nous de vous dévoiler
un nom et un logo qui représentent bien nos petits
bambins avec un élément qui ne les quitte jamais
durant toute leur scolarité, leur CARTABLE...
Et en bonus, avez-vous vu l’emblème de notre
commune ? Elle fleurit un peu partout en ce
moment et souffle un vent de printemps tant
attendu.

Ce groupe est en
permanence en quête
d’aventures et vise à
mettre en place des petites
actions pour l’école de nos
enfants.

Voici les prochaines dates de distribution des
« Box », pour les plus curieux d’entre vous...
• Les mamans seront mises à l’honneur le 9 mai...
avec un contenu léger, rempli d’amour et inondé
de fraicheur ;

Les parents sont des
acteurs de l’école à part
entière, et, s’ils évoluent
en dehors des murs, c’est
surtout pour en faire
profiter nos petits écoliers.

• Notre « Box » sera aussi disponible le 13 juin
pour la fête des Papas. Un petit déj’ bien
entendu, mais pas que ! Des bières, de l’apéro,
une version « Véritable » pour un côté vraiment
masculin...

Notre projet a été lancé le jour de l’amour, à
l’occasion de la Saint-Valentin ! Nous avons reçu
un élan de générosité de votre part, très loin des
objectifs que nous nous étions fixés... Merci mille
fois pour votre soutien !
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Depuis, vous en avez redemandé ! La deuxième
expérience s’est déroulée lors de la fête de Pâques.
Et les petits lapins, dans les coulisses, s’en sont
donnés à cœur joie pour vous réserver de jolies
surprises ! Un contenu de box pensé pour les
enfants, pour les parents, et une vision du tourisme
LOCAL avec nos tickets d’or cachés dans votre petit
déjeuner.

Mais principalement, nous voulons vous rappeler
que tout cela est possible, grâce à VOUS !

Alors, M E R C I
L’association de parents
de l’école de Sprimont

Nature et Mouvement
STAGE « équiludique » été 2021

RANDONÂNES à la ferme du Ménil

Du lundi 05/07 au vendredi 09/07 de 9h30 à 16h30

Du 6 et 13 Juillet 2021

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.

Randonnée avec les ânes et animation à la ferme du Ménil.
Départ de la petite écurie des Blanches Pierres à Tillet.

PROGRAMME

PROGRAMME
•
•
•
•
•

9h30-12h00 : soins aux animaux de l'écurie et préparation des ânes
12h00-13h00 : pique-nique à l’écurie
13h00 : départ pour la ferme du Menil avec les ânes.
14h00-16h00 : animation avec les enfants en stage à la ferme.
16h30 : retour à l'écurie.

• Soins aux animaux
(chevaux, ânes, poneys, chèvres, lapins, poules, etc.)
• Initiation à la voltige et monte à cru
• Jeux équestres
• Randonâne à la ferme du Ménil
• Diplôme du petit ânier
• Certificat du soigneur junior
• Quiz et réalisation du petit livre illustré de la Petite écurie

DÉTAILS PRATIQUES

DÉTAILS PRATIQUES

Inscriptions

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. Le matériel spécifique est prêté
par l’asbl Nature&Mouvement

PRIX

Une tenue d’extérieur confortable adaptée à la météo et des
chaussures solides et fermées. Un pique-nique, une gourde et une
collation dans un sac à dos.

PRIX
40€
Par téléphone au 0479/06.24.86 ou par mail :
nature.mouvement@gmail.com  
L'inscription est validée dès réception du paiement
sur le compte de l'asbl : BE47 9731 8337 3480
Communication : Nom - Prénom - Téléphone - Randonâne + dates

40€ la journée ou 180€ pour les 5 jours

Inscriptions
Par téléphone au 0479/06.24.86 ou par mail :
nature.mouvement@gmail.com  
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.
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Vie associative
pndo
Le Parc naturel des deux
Ourthes fête ses 20 ans.
Le Parc naturel des deux Ourthes a été créé officiellement le 12 juillet
2001, l’année 2021 sera donc l’année de son vingtième anniversaire et
20 ans, ça se fête.
Depuis 20 ans, vous nous accompagnez et participez à nos évènements,
vous nous appelez pour un conseil ou pour nous interpeller sur un sujet
qui vous tient à cœur.
C’est pourquoi, durant cette année 2021, nous vous proposons, pour
garder le lien, une série de défis à faire « en toute sécurité » et plus
exactement 20 défis pour 20 ans d’existence.
L’idée, c’est de vous faire découvrir votre parc naturel d’une façon ludique
et de vous inviter à partager votre expérience avec nous, tout en vous
récompensant pour votre fidélité.
En fin d’année, les 3 personnes qui auront relevé le plus de défis
recevront un prix. Pour chaque défi, nous vous demandons de nous
envoyer une photo à cette adresse : michelle.paligot@pndo.be
Toutes les photos récoltées seront présentées dans notre album
anniversaire.

Voici les premiers défis :
Défi 1 : « Le repas 20 km »
Concoctez un plat (ou tout un repas) mais attention, aucun aliment ne
doit avoir été acheté à plus de 20 km de chez vous avant d’arriver dans
votre assiette (envoyez-nous le menu avec le nom des producteurs et la
photo du ou des plat(s)). Et si, en plus, on évitait la voiture ?

Défi 2 : « La ptite bêbête ! »
Choisissez un animal (de chez nous) et reproduisez-le en land art avec
des branches, feuilles, fleurs...... bref, tout ce que la nature vous offre.
Pas besoin d’être un grand artiste et avec les enfants, c’est un moment
de bonheur assuré.

Défi 3 : « Kisykache ? »
Les murs en pierres sèches font partie de notre patrimoine et recèlent de
nombreuses richesses faunistiques et floristiques. Prenez le temps de
les observer de près et de faire LA photo insolite de ses habitants.

Rendez-vous très bientôt via les réseaux sociaux
pour les 17 autres défis.

22

Ecole de Rechrival
Elevage de saumons en classe
Le PNDO accompagne la classe 4-5-6 P de l’école de Rechrival
dans son projet d’élevage de saumons. L’installation de l’aquarium
a eu lieu le 18 janvier. L’installation des œufs dans l’aquarium
s’est déroulée le 11 février. L’éclosion des premiers œufs a été
constatée par les enfants le 3 mars !

Tourisme, Nature et Loisirs
Marchés
du Terroir 2021

Découvrir Sainte-Ode de façon ludique
et originale, c'est possible !

Cette année, nous fêterons les 20 ans de nos
marchés du terroir ! A cette occasion, le Syndicat
d’Initiative souhaitait fêter l’événement avec les
habitants de Sainte-Ode en proposant le marché
dans différents villages de notre commune tout au
long de l’été. Malheureusement, la crise sanitaire
ne nous permet pas d’avancer sereinement dans
cette voie. C’est la raison pour laquelle nous avons
sagement décidé de reporter cette initiative de
nous «décentraliser» à 2022.

Grâce à l'appli Totemus, partez à la chasse au Totem dans la Réserve Naturelle d'Orti. Une
chasse au trésor de 4,5 km parsemée de questions auxquelles il vous faudra répondre...
Ainsi on cherche, on compte, on découvre et surtout on s'amuse !
Avec l'appli Runnin’City, partez pour une balade 9,6 km à la découverte du patrimoine
culturel et historique de la commune. Pas besoin de carte ni de balises, l'application vous
guidera et commentera les points d'intérêt que vous croiserez ! Une activité à pratiquer en
courant ou en marchant. Téléchargez l’appli et celle-ci vous indiquera le point du parcours
le plus proche de votre domicile.
Ces deux applications mobiles sont disponibles gratuitement sur l'App Store et Google Play

Comme vous l’aurez constaté, la place Sainte-Mère
Eglise est actuellement en travaux. Ceux-ci ne
devraient pas être terminés pour l’été. Les marchés
du terroir vont donc se déplacer de quelques
centaines de mètres et prendront place près du
garage du service travaux de notre commune.
Producteurs et artisans comptent à nouveau
sur votre soutien ! Nous espérons qu’il nous sera
permis de partager avec vous une bière locale lors
de cet événement incontournable de l’été.

Nouveauté
Vous vous intéressez à la Bataille des Ardennes,
mais aussi aux sites historiques et monuments qui
témoignent de cet épisode dans la région de Bastogne ?
La Maison du tourisme du Pays de Bastogne vous
propose divers circuits pédestres et cyclables balisés
pour partir à la découverte de ces lieux marqués par le
passé (Bois de la Paix, Bois Jacques, etc...).
Un projet réalisé en collaboration avec le Bastogne
War Museum. Supports disponibles gratuitement
auprès du pavillon d'accueil touristique situé place
McAuliffe à Bastogne.

Une petite pause ?
Au milieu d'une promenade, il est souvent
agréable de s'arrêter quelques instants
pour pique-niquer ou simplement faire une
pause en pleine nature.

info@sainte-ode-tourisme.be

061/32 88 01

On vous propose 4 endroits parfaits
pour ça :
• L'aire de BBQ de la Réserve
Naturelle d'Orti
• Le banc de pique-nique près
du Pont de Fosset
• Le banc de pique-nique près
de l'étang d’Orti
• Le banc situé le long de l’Ourthe
à Lavacherie (rue de Sainte-Ode à proximité du pont qui permet
de rejoindre le château du Celly).
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c o n ta c t s &
coordonnées
Coordonnées du personnel communal

Prisca DESTINE
061/21.04.40
prisca.destine@commune-sainte-ode.be

Margaux JANSSENS
061/21.04.41
margaux.janssens@commune-sainte-ode.be

Elisabeth LECOCQ
(absente actuellement)

061/21.04.41
elisabeth.lecocq@commune-sainte-ode.be

Catherine LEMAIRE
061/21.04.45

DIRECTION GENERALE
Anne-Sophie HERMAN
061/21.04.42
anne-sophie.herman@commune-sainte-ode.be

ECOPASSEUR
Thibault DELCORDE
061/21.04.40
ecopasseur.btso@outlook.com

SERVICE TRAVAUX
Julien LANDENNE
0499/77.57.79
atelier@commune-sainte-ode.be

CRECHE « L’ODE AUX CALINS »

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

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

Bus communal
Florence PIRON
061/28.72.82
extra.scolaire.steode@gmail.com

Receveur regional

Police communale

Anne BAUVAL
061/24.23.81

Samantha ANDRE
Jacques MORETTE
061/68.80.11

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
061/21.04.49
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

Agence de Développement Local
Pierre-Yves Faÿs
061/21.04.47
adl@sainte-ode.be

Agence Locale pour l’Emploi
Benoit BENTZ
061/21.03.82
ale.steode@belgacom.net

Coordonnées du CPAS de Sainte-Ode
Rue des Trois Ponts 46/A
6680 Sainte-Ode
Tél. : 061/21.04.50
Fax : 061/21.04.59
Présidente :
Laurence HENROTTE
Tél.: 0498/94.01.41
laurence.henrotte@cpassainteode.be
Directeur général, f.f :
Romain GAUDRON
Tél.: 061/21.04.48
romain.gaudron@cpassainteode.be
Receveur régional :
Geneviève FASSIAU
Tél.: 061/21.04.56

Service médiation de dettes
Isabelle PIROTTE
Tél.: 061/21.04.55
isabelle.pirotte@cpassainteode.be
Permanences (AVEC rendez-vous)
tous les lundis de 13h00 à 16h00.
OU sur rendez-vous les mardis
et jeudis de 9h00 à 12h00.
Taxi social et Titres services
Anthony SOQUET
Tél.: 061/21.04.54
anthony.soquet@cpassainteode.be
UNIQUEMENT sur rendez-vous tous
les lundis de 9h00 à 12h00,
les mardis de 12h30 à 16h00
et les jeudis de 9h00 à 12h00.
Allocations de chauffage et
Repas à domicile

Service social général
Aline MARBEHANT
Tél.: 061/21.04.50
aline.marbehant@cpassainteode.be
Permanences (AVEC rendez-vous)
tous les jeudis de 9h00 à 12h00.
OU sur rendez-vous les mardis
et vendredis en contactant
le 061/21.04.50
Fabienne HAESEN
Tél.: 061/21.04.57
fabienne.haesen@cpassainteode.be
Permanences (AVEC rendez-vous)
tous les mardis de 9h00 à 12h00.
OU sur rendez-vous les jeudis
et vendredis en contactant
le 061/21.04.57

Claudine RICHARD
Tél.: 061/21.04.58
claudine.richard@cpassainteode.be
Repas à Domicile :
UNIQUEMENT sur rendez-vous
les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h.
Allocations de chauffage :
UNIQUEMENT sur rendez-vous les
mardis et jeudis de 09h à 12h

ATL
Frédéric SCHMITZ
061/28.72.82
extra.scolaire@commune-sainte-ode.be

Florence PIRON
florence.piron.atl@commune-sainte-ode.be

PCS et Plaines de vacances
Isabelle SALENBIEN
061/28.72.82
pcs@commune-sainte-ode.be

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
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