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Editorial
Courage à tous,
le bout du tunnel est proche !
Même si le bout du tunnel se rapproche, il me
semble utile de rappeler qu’il faut encore être
prudent dans tous nos faits et gestes.
Mais assez parlé de ces mauvais mois que nous
venons de traverser. Après un printemps assez
chaotique avec une météo qui n’en finissait pas
de nous arroser, allons plutôt de l’avant. L’été
arrive à grands pas ce qui signifie la saison des
barbecues, le plaisir du jardinage ou tout simplement une petite sieste sur notre terrasse. C’est
aussi l’occasion de vous rappeler les traditionnels
marchés du terroir qui commencent à Amberloup
le 8 juillet. Même si certaines règles devront encore être respectées, quel plaisir ce sera de se
retrouver autour d’un bon verre entre amis et de
petits plats régionaux.
L’été, c’est aussi l’occasion de recharger nos batteries. On peut se promener dans notre magnifique commune, s’évader à la plage ou pour les
plus courageux à la montagne ... Et tout cela, espérons-le, sous un soleil radieux !

Lundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30
Mardi. . . . . . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30
Mercredi. . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30
Jeudi.......9h à 12h30 - 13h30 à 19h
Vendredi. . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30

HORAIRES
autres SERVICEs
Lundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30
Mardi. . . . . . . . . . . . . . . . . 9h àem12h30
ent
iqu
n
u
,
t
. . .e. n. . . . . .s9h
Mercredi
! à 12h30
l. l.e. m
Actueendez-vou
r à 12h30 - 13h30 à 17h
Jeudis. u. . .r9h
Vendredi. . . . . . . . . . . . . 9h à 12h30

Numéro d’urgence

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

0474 68 68 68

En ce qui concerne nos associations et clubs
sportifs, pas question de chômer car il faut remettre tout en place pour recommencer la nouvelle saison. Je veux croire que plus rien ne va
venir troubler les activités et le sport dont nous
avons tous tant besoin.
Pour terminer, une petite pensée pour nos aînés
qui sont privés depuis plus d’une année de
leurs activités, des excursions, de l’oiseau bleu,
les goûters organisés par l’amical des 3 x 20,
etc. (mais promis nous mettrons les bouchées
doubles dès que la reprise sera possible).
Je tiens aussi à saluer la mémoire du Dr Philippe
Paquet pour son dévouement tout au long de sa
carrière trop vite stoppée, hélas. Son départ soudain a créé un grand vide dans de nombreuses
familles de notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes vacances ensoleillées.

Jean-Pol Misson
2ème échevin

Vie communale
Marché du Terroir des Deux Ourthes
Les Marchés du Terroir des Deux Ourthes auront
à nouveau lieu chaque jeudi de juillet et août
de 17h00 à 20h00 à Amberloup, Tenneville
et Bertogne. Producteurs et artisans locaux
seront une nouvelle fois fidèles au rendez-vous.
Organisés par les syndicats d’initiative et l’Agence
de Développement Local, les marchés fêtent cette
année leur 20ème année d’existence.

La Place Sainte-Mère-Eglise étant en travaux, les
marchés auront lieu près du garage du service
travaux. Même si un protocole sanitaire sera
toujours d’application, le bar sera ouvert et un
service aux tables sera mis en place. Plusieurs
producteurs proposeront de la petite restauration,
à consommer sur place ou à emporter chez vous.
Plus d’infos au 0474/43.43.05 ou par email via
l’adresse adl@sainte-ode.be
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Vie communale
Conseils communaux
Séance du Conseil Communal du 25 mars 2021
PRéSENTS :

TRAVAUX

Andréa DUPLICY, Conseillère - Présidente
Pierre PIRARD, Bourgmestre,
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

TELEVISION LOCALE
Le Conseil Communal assiste à la présentation de Monsieur François
JONGEN, directeur général de TV LUX, sur la situation actuelle de la
télévision locale de la province de Luxembourg.

PERSONNEL
Le Conseil communal décide à l’unanimité et en urgence de procéder
à l’engagement d’un(e) nouveau(elle) coordinateur(trice) ATL
contractuel(le) APE dans le cadre du remplacement de Monsieur
Frédéric SCHMITZ à l’échelle B1 et à mi-temps. 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.

FINANCES
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à
- la centrale d’achat pour la fourniture de gaz propane
- la centrale d’achat technique et informatique
de la Province de Luxembourg
Dans le cadre d’une aide Covid de la Région, le Conseil communal
décide à l’unanimité et en urgence de réduire de 50 % pour l’exercice
2021 la partie I (forfait) de la taxe sur la collecte et le traitement des
déchets dans le cadre du service ordinaire de collecte pour l’ensemble
des professions qui ont dû fermer leurs portes à un moment donné
(sauf les gîtes).

PATRIMOINE
Le Conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord sur la
vente de la parcelle communale cadastrée Sainte-Ode, 3ème division Tillet, section C, n° 26/02 aux conditions reprises dans le projet d’acte de
vente d’immeubles rédigé par le notaire Georges Lochet à Fauvillers.
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Le Conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le cahier des
charges relatif à l’isolation de 2 greniers à l’école de Rechrival. Il choisit la
facture acceptée (marchés publics de faible montant) comme mode de
passation de marché. La dépense estimée à 15.682,70 € TVA comprise
sera financée par un subside et par un prélèvement sur le fonds de
réserve extraordinaire pour le solde.

PLAN DE COHESION SOCIALE
Le Conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer à la convention
proposée par l’asbl SOLAIX de Bastogne et relative à la mise en œuvre
de toute initiative susceptible de répondre aux difficultés individuelles
et collectives en lien avec les assuétudes. Il sera versé dans ce cadre à
l’asbl un subside de 4 195,26 € pour l’année 2021.

CPAS
Le Conseil communal approuve à l’unanimité la délibération du Conseil
de l’action sociale relative à l’adoption du budget 2021 - service ordinaire
L’intervention communale se montera à la somme de 392 039,11 €.
Service ordinaire (en €)
Recettes exercice propre

1.090.041,23

Dépenses exercice propre

1.124.570.60

Boni / mali exercice propre

-34.529,37

Recettes exercices antérieurs

0,00

Dépenses exercices antérieurs

0,00

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

34.529,37
0,00

Recettes globales

1.124.570,60

Dépenses globales

1.124.570,60

Boni / mali global

0,00

FABRIQUES D’EGLISE
Le Conseil communal réforme à
l’unanimité le compte 2020 de la
Fabrique d’Eglise de Lavacherie
comme suit :
Recettes totales

22 116,01 €

Dont une intervention communale de

9 760.40 €

Dépenses totales
Résultat comptable

16 433,80 €
5 682,21 €

Il arrête également à l’unanimité
la 1ère modification budgétaire de
la Fabrique d’église de Lavacherie,
pour l’exercice 2021, comme suit :
Recettes
/ dépenses

16 133,00 €

Intervention
communale

10 272,41 €

ASSOCIATIONS
Le Conseil communal décide

Séance du Conseil Communal
du 22 avril 2021
PRéSENTS :
Andréa DUPLICY,
Conseillère - Présidente
Pierre PIRARD, Bourgmestre,
Christophe THIRY, Jean-Pol MISSON,
Catherine POOS-SIMON, Echevins ;
Laurence PIERLOT-HENROTTE,
Présidente de CPAS ;
Joël TANGHE, Marie DESSE,
Loïc ZABUS, Elisabeth NICKSLEBAILLY, Johnny MACOIR
Conseillers communaux ;
Anne-Sophie HERMAN,
Directrice générale

Le Conseil communal décide à
l’unanimité d’autoriser jusqu’au 30
septembre 2021 les commissions
et conseils consultatifs créés en
exécution des articles L1122-34 et
L1122-35 du CDLD à se réunir soit
de manière virtuelle, par télé ou
vidéo-conférence, sur demande de
leur président.

FINANCES

b) asbl ELCaB
par 8 voix pour et 2 voix contre (TANGHE et MACOIR)
d’accorder un subside de 800 € à l’asbl ELCaB
(école du Mardasson) pour les 8 enfants de la Commune
suivant un enseignement spécialisé adapté dans leur
école pour 2021.

Le Conseil communal décide à
l’unanimité d’adhérer
- à la centrale d’achat BOSA attribuée
par le SPF Stratégie et Appui 2021
pour les paiements en ligne
- au contrat-cadre assurance
hospitalisation collective et
maladie grave du SFP-SSC

d) Forum de la Mobilité
à l’unanimité d’intervenir à concurrence de 0,25 € par kilomètre
parcouru pour le transport, par l’asbl Forum de la Mobilité
de Barvaux, des habitants à mobilité réduite de notre entité.
e) Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne asbl
à l’unanimité de verser à l’asbl une cotisation de 645,50 €
pour l’année 2021.
f) Fondation Rurale de Wallonie
à l’unanimité de participer dans les frais engagés par la FRW
à concurrence d’une contribution annuelle fixée à 4 918,99 €.
g) Ecole Communale de Tillet - une alimentation équilibrée
à l’unanimité d’octroyer un subside de 2 500 € à l’association
des parents de l’école de Tillet pour financer le projet
« Alimentation équilibrée».

Dans le cadre de l’extension du
réseau d’eau à Magerotte pour le
raccordement du futur local de
rencontres, il décide également à
l’unanimité que le service travaux
réalisera les tranchées nécessaires
à l’extension.

CORONAVIRUS

a) ADL
à l’unanimité d’allouer un subside de 14 000 €
à l’asbl pour financer son fonctionnement.

c) ASBL La grande forêt de Saint-Hubert et de la Haute Lesse
à l’unanimité de participer à concurrence de 2 168,38 €
au financement des frais liés à la fiche projet
(PWDR 2017- -Mesure 16.3. et à concurrence de 381,15 €
pour l’édition de la saison de la photo 2021.

Il choisit la procédure négociée
sans publication préalable comme
mode de passation de marché. La
dépense estimée à 30.544,03 €
TVA comprise sera financée par un
prélèvement sur le fonds de réserve
extraordinaire.

TRAVAUX
Le Conseil communal décide à
l’unanimité d'approuver le cahier
des charges relatif à la réfection
de la voirie à Wachirock. Il choisit
la procédure négociée sans
publication
préalable
comme
mode de passation de marché. La
dépense estimée à 123.532,65 €
TVA comprise sera financée par un
subside et par un prélèvement sur
le fonds de réserve extraordinaire
pour le solde.
Dans le cadre de la construction
de la maison rurale à Lavacherie,
il décide également à l’unanimité
d'approuver le cahier des charges
relatif à la fourniture et au placement
de matériel professionnel de
cuisine.

Recettes totales

54 450,99 €

Dont une intervention
communale de

14 598,89 €

Dépenses totales

37 945,80 €

Résultat comptable

16 505,19 €

TOURISME

Le Conseil communal décide à
l’unanimité d’approuver le projet
de convention entre la commune
de Sainte-Ode et la Province
de Luxembourg relative à la
construction, à l’entretien et à la
gestion du réseau itinéraire cyclable
points nœuds de notre commune
au sein du réseau provincial. Il
marque son accord sur le passage,
le piquetage et le balisage de la
dernière version de notre réseau.

FABRIQUES D’EGLISE
Le Conseil communal approuve
à l’unanimité le compte 2020 de
la Fabrique d’Eglise d’Amberloup
comme suit :

ASSOCIATIONS
Le Conseil communal décide à
l’unanimité de verser
a) AIS
un subside en espèces
de 852,06 € à l’asbl.
b) Réseau des bourgmestres
pour la paix
une cotisation de 50 €
en 2021 au réseau.
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Vie communale
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

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
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ZABUS Loïc

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

FixMyStreet

Ameliorons ensemble
l’espace public
de notre commune

Signaler votre
problème en
quelques clics
FixMyStreet Wallonie est simple et rapide d’utilisation : il suffit à l’utilisateur d’envoyer une photo
du problème rencontré via l’app. L’outil géolocalise le problème dans l’espace public. L’information est ensuite envoyée à la commune, qui la
fait suivre au service compétent pour qu’il traite
le problème. L’auteur du signalement est tenu au
courant de l’évolution du dossier via l’application
et reçoit une notification quand celui-ci est clos.

Informations
pratiques

Il n’est pas toujours évident pour le citoyen
de savoir vers qui se tourner pour signaler
les problèmes rencontrés dans l’espace public. C’est pourquoi la commune de SainteOde via le service environnement et travaux
a décidé d’utiliser FixMyStreet Wallonie, à
partir du 01/06/21.
Après une phase de test durant les 6 premiers mois de l’année nous allons mettre à
disposition de tous les habitants de SainteOde cet outil de communication. Celui-ci permet aux citoyens de signaler les problèmes
liés à de la malpropreté mais pas seulement
puisqu’ils peuvent également recenser des
problèmes liés à un éclairage public défectueux, un nid de poule dans la route ou encore un avaloir bouché.
Ensuite, FixMyStreet centralise les signalements en un seul endroit au sein des services communaux. Le service travaux traite
la demande et le service environnement
établi un cadastre des nuisances afin de
trouver des solutions adaptées à chaque
problématique récurrente.

FixMyStreet Wallonie est une application développée par l’asbl Be WaPP (Ensemble pour une
Wallonie Plus Propre), accessible sur smartphone, tablette et PC
Elle est téléchargeable sur Google Play et sur
l’App Store. Elle est gratuite d’utilisation. Un
site Internet permet également aux personnes
n’ayant pas de smartphone de signaler les problèmes : www.fixmystreetwallonie.be

Remerciements
Nous tenons à remercier les utilisateurs qui nous
ont aidés à réaliser ce test durant la première
partie de l’année.
Un grand merci aux membres des services travaux et environnement de nous avoir suivi avec
enthousiasme dans ce projet. Et un merci tout
particulier à Julien Landenne, le nouveau chef
des travaux, qui a fait preuve d’un réel dynamisme dans la gestion de cette phase de test.
Nous espérons que chaque citoyen de SainteOde pourra utiliser cet outil afin de faire de notre
commune un lieu de vie encore plus agréable.

Infos
complémentaires
FixMyStreet est un projet développé par l’asbl
Be WaPP, elle-même financée par Fost Plus, Comeos et Fevia. Ces 3 entités ont signé un accord
en matière de propreté publique avec la Wallonie
au travers duquel elles mettent à disposition des
fonds (privés) permettant à Be WaPP de développer de telles initiatives, avec pour objectif
d’améliorer la propreté publique en Wallonie.
FixMyStreet est entièrement gratuit tant pour les
services communaux que pour les citoyens de la
commune.
La commune peut-elle refuser de traiter un problème ? Si oui, pourquoi ?
Trois types de problèmes rencontrés dans l’espace public peuvent être signalés par l’utilisateur de l’application :
- Des problèmes liés à la propreté publique
(poubelle renversée, dépôt clandestin,
amas de petits déchets sauvages, etc.)
- Des problèmes liés à des équipements
publics (avaloir bouché, éclairage,
nid de poule, etc.)
- Des problèmes liés aux espaces verts
(végétation gênante, etc.)
Toutes les situations rencontrées dans l’espace
public n’entrainent pas forcément un signalement via l’app ou une intervention de la part des
services communaux.
Ainsi, l’application attirera l’attention de l’utilisateur sur le fait, à titre d’exemple, que la présence
d’un simple mouchoir ou d’une seule canette
dans la rue ne sera pas prise en compte par le
dispositif. De même que la délation n’y est pas
non plus autorisée.
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Vie communale
Finances communales : compte 2020
Séance du Conseil Communal du 25 mars 2021
Au niveau des finances communales, il existe deux
temps forts. Le premier au moment de la présentation
du budget de l’année à venir et le second lorsque
le bilan de l’année écoulée est matérialisé par la
présentation du compte.
Le Conseil communal du mois de mai a été
l’occasion pour les conseillers communaux de
prendre connaissance des bons résultats financiers
enregistrés par la commune pour l’exercice 2020.
Nous vous présentons ici les principaux éléments
sans entrer dans les détails qui rendraient le sujet
trop technique.
Pour rappel, les finances communales sont gérées à
partir de deux budgets distincts. Il s’agit d’une part, du
service ordinaire qui reprend l’ensemble des recettes
et dépenses qui se produisent une fois au moins au
cours de chaque exercice financier et qui assurent à la
commune des revenus et un fonctionnement régulier,

en ce compris le remboursement périodique de la
dette. D’autre part, il s‘agit du service extraordinaire qui
reprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui
affectent directement et durablement l’importance, la
valeur ou la conservation du patrimoine communal.
Si le service ordinaire peut alimenter le service
extraordinaire, l’inverse n’est pas autorisé.
Au compte du service ordinaire, la commune
présente un boni qui est en augmentation par
rapport au compte 2019. Il est de 480.799,50€ à
l’exercice propre. Cela signifie qu’elle dispose des
ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses
du service ordinaire et, grâce au boni de l’exercice
global, qu’elle parvient à autofinancer une partie de
ses investissements via un transfert vers le fonds de
réserve extraordinaire (dotation de 550.000 €) et à
alimenter les provisions du service extraordinaire
pour un montant de 185.671,45 €.

Résultat budgétaire ordinaire
Exercices

2018

2019

2020

1.070.724,27 €

997.640,39 €

1.035.595,01 €

43.261,14 €

60.353,66 €

46.508,25 €

1.113.985,41 €

1.057.994,05 €

1.082.103,26 €

Solde des opérations de l'exercice propre

637.409,66 €

573.707,05 €

666.470,95 €

Solde net des opérations de prélèvement (hors 060)

-98.635,59 €

-227.163,09 €

-185.671,45 €

Résultats Exercice Propre

538.774,07 €

346.543,96 €

480.799,50 €

Prélèvements (060)

-750.000,00 €

-450.000,00 €

-550.000,00 €

Résultat global :

902.759,48 €

954.538,01 €

1.012.902,76 €

Résultat reporté des exercices antérieurs
Solde des opérations ex. antérieurs
Résultats Exercices antérieurs

Dépenses :
Comme c’est le cas dans pratiquement toutes les communes, ce sont les dépenses de personnel qui
représentent la part la plus importante dans les dépenses de l’exercice propre. La répartition des frais
de personnel reste cependant stable entre les différents services (administration, voirie, enseignement,
extrascolaire, crèche, plan de cohésion sociale).
De leur côté, les dépenses de fonctionnement diminuent. Principales diminutions : carburant, chauffage, gaz,
électricité et les autres frais de fonctionnement des bâtiments. Certaines de ces diminutions, s’expliquent
notamment par le fait que plusieurs bâtiments ont été inoccupés en raison des mesures sanitaires liées au
Covid.
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Les dépenses de transfert sont en légère augmentation par rapport à
2019. On y retrouve :
• La dotation au CPAS
(350.038,34 € en 2020 contre 317.265,63 € en 2019).
• La dotation à la Zone de police
(184.564,78 € contre 182.306,78 € en 2019),
• La dotation à la zone de secours
(133.667,14 € contre 156.305,46 € en 2019) car la Province
doit intervenir de façon plus importante dans le financement
des Zones de secours.
• Les interventions dans le déficit des hôpitaux (23.573,85 €)
• Les subsides aux fabriques d’église (53.173,10 €)
• Les cotisations aux intercommunales (56.595,46 €)
Enfin, grâce à une gestion dynamique tenant compte de la situation
financière générale, le remboursement de la dette ne représente plus
aujourd’hui que 9,98% des dépenses de l’exercice propre.

Recettes :
Les recettes de prestations 241.424,28 € sont en retrait de 30.000 €
par rapport à 2019. Cette diminution est essentiellement liée aux
mesures Covid et son impact est faible dès lors qu’elles représentent une
infime partie des recettes.
Le fonds des communes représente la rentrée financière la plus
importante. Il est en légère augmentation à 1.487.196,71 €.

Les additionnels IPP et au précompte immobilier sont stables par rapport
à 2019 à 1.237.752,58 €.
Les recettes de subvention, parmi lesquelles on retrouve les APE
(307.155,64 €), les subventions enseignement (192.286,18 €), la
contribution frontaliers (153.317,65 €).
Les recettes de dettes restent stables car la conjoncture ne permet pas
de dégager un rendement de trésorerie significatif (291,06 € en 2020)
et les dividendes des intercommunales se sont élevées à 15.272,40 €.
Au compte du service extraordinaire, le résultat budgétaire
extraordinaire est en boni et se monte à 72.515,87 €.
Les montants qui ont été engagés en 2020 et qui seront liquidés cette année
se chiffraient à 2.649.436,93 € et comprenaient notamment l’achat d’un
camion, les travaux de la place Sainte-Mère-Eglise à Amberloup, la maison
rurale de Lavacherie, la continuité du remplacement de l’éclairage public
ainsi que les travaux d’agrandissement de l’école Tillet.
Fin 2020, le total des provisions atteignait 1.497.152,41€ et le total des
fonds de réserve 2.355.633,11 €. La situation de la trésorerie était de
5.025.597,26 €.
Enfin, le taux d’autofinancement des investissements, sur les quatre
dernières années, représente 35 % du financement total, les emprunts
représentent 23% et les subsides 42 %.
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Vie communale
Hommage au Docteur Philippe Paquet
Voici le texte de l’hommage
rendu par notre Bourgmestre
lors de la séance du Conseil
communal du 27 mai dernier
: « Nous ne pouvons débuter
ce Conseil sans revenir sur la
disparition aussi inattendue
que soudaine du Docteur
Philippe Paquet.
Au nom du Conseil communal, je voudrais ici lui rendre hommage
en soulignant non seulement son engagement en tant que
mandataire mais aussi et j’ai envie de dire surtout, celui dont il
a témoigné tout au long de l’exercice de son métier de médecin
de famille. C’est sans doute cet engagement quotidien qui a le
mieux exprimé son sens de l’autre par son dévouement à la
cause de l’humain.

Le Docteur Paquet était, à n’en point douter, la personne qui a
franchi le plus de portes des foyers de notre commune. Il y a
prodigué l’art de guérir bien sûr mais aussi celui de réconforter,
d’aider et de conseiller. Il incarnait totalement ce qu’on attend
d’un médecin de campagne, dans toute la noblesse de cette
appellation, à savoir se montrer disponible à chaque heure du
jour et de la nuit et détenir un large panel de compétences, tant
médicales que morales ou encore sociales.
Ce volet social était particulièrement important pour lui. La
plus belle illustration en est sans doute le choix qu’il avait posé
à l’issue du dernier scrutin communal lorsqu’il a privilégié un
engagement au sein du Conseil de l’Action sociale plutôt que
celui qu’il avait décroché au sein du Conseil communal. Afin
de rendre hommage aux nombreux services qu’il a pu rendre à
notre population ainsi qu’à notre commune, je vous invite à vous
lever pour un moment de recueillement. Merci. »

Merci Albert !
Constamment disponible pour répondre aux demandes,
Albert a su se montrer indispensable. Même face aux
soucis mécaniques, il gardait sa légendaire bonne
humeur.
Les enfants lui ont toujours montré beaucoup
d’affection. Lorsqu’ils partaient en excursion, c’était
d’ailleurs avec « le bus d’Albert ». Et c’est avec un
brin de tristesse que certains d’entre eux ont appris le
départ d’Albert pour une pension bien méritée.
Durant toutes ces années, Albert, apprécié de tous,
avait toujours un mot gentil pour les enfants ou une
attention pour ses voyageurs.

On dit que nul n’est irremplaçable, pourtant,
trouver un remplaçant pour succéder à Albert Tel que nous le connaissons, il est évident que sa
ne sera pas une mince affaire.
nouvelle vie de retraité ne sera pas des plus reposante.
Albert Dessé est devenu le chauffeur du bus communal
le 17 janvier 2011, lorsque ce service de transport a été
mis en place par la commune et Samuel Vermeesch,
coordinateur extrascolaire de l’époque.
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Nous le remercions pour tous les moments passés au
service de notre commune et lui souhaitons de garder
cette joie de vivre qui le caractérise, pour les belles et
nombreuses années qui s’ouvrent devant lui.

PLAN DE COHESION SOCIALE
Cours d’informatique
Première édition
Dans le courant du mois de mai, le Plan de Cohésion Sociale de la commune
de Sainte-Ode à organisé une session de 18h00 de cours informatique
pour les personnes de plus de 18 ans. Ce projet avait comme objectif premier d’entretenir les acquis de chaque participant et de leur donner l’envier
de découvrir d’autres facettes de l’informatique.
Nous avons terminé cette formation le 31 mai, avec un immense sentiment de partage et d’apprentissage et nous sommes heureux d’avoir pu
réaliser enfin ce projet qui nous tenait tant à cœur et que nous avons dû
malheureusement reporter tant de fois à cause de la pandémie. Nous tenons à remercier les participants, pour avoir franchi le pas et de nous avoir
fait confiance, Mlle Dermience Jessica (stagiaire) pour son excellent travail
d’accompagnement et sa disponibilité, Mr De Mittenaere pour son expérience et les quelques heures consacrées en tant que bénévole. Nous réitérerons très rapidement cette expérience qui fut très enrichissante pour
chacun de nous.

Plaisir d’apprendre
Durant cette année scolaire perturbée, certains élèves de secondaire
ont eu du mal d’accrocher à l’enseignement à distance et leurs résultats
en sont aujourd’hui impactés.
Le Plan de Cohésion Sociale relaye donc l’Opération « Plaisir d’apprendre » lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette opération
poursuit l’objectif d’apporter aux élèves de la 6ème primaire à la 5ème
secondaire un soutien scolaire (en français, math, sciences et langues)
couplé à des activités sportives et / ou culturelles.

Pour les encadrer, nous recherchons
- Des étudiants du supérieur qui seront engagés
sous contrat d’étudiants
- Des volontaires avec une expérience attestée en matière
de remédiation ou de soutien scolaire
L’opération se déroulera pendant une semaine entre le 1er juillet et le
31 août 2021.

Intéressé(e) ?
Contacter Madame Salenbien Isabelle, Cheffe de projet PCS
au 0479/93.42.15 ou par mail à l’adresse suivante :
pcs@commune-sainte-ode.be

Soutien scolaire
Appel aux bénévoles
Vous avez quelques heures de libres ? Vous avez envie de faire des
rencontres et de mettre à profit votre expérience et vos compétences?
L’Administration Communale de Sainte-Ode est à la recherche de
bénévoles dans le cadre du projet de soutien scolaire.
Contactez-nous au plus vite et nous pourrons convenir d’un rendez-vous,
afin de discuter ensemble de vos idées et de votre disponibilité.
Contact : cheffe de projet, Madame Salenbien Isabelle au 0479/93.42.15 ou
par mail à l’adresse suivante : pcs@commune-sainte-ode.be
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Vie communale
Bonne Route
Sébastien...

Avec le départ de Sébastien
Demanez, brasseur à Magerotte,
la commune de Sainte-Ode perd
une figure emblématique et un
entrepreneur plein de projets.
Originaire de Binche, Sébastien
avait conservé de sa ville natale la
joie de vivre, l’amour des traditions
et du folklore. Après des études de
Sciences de Gestion à Mons, études
pendant lesquelles il rencontrera
France-Lise, Sébastien rejoint
l’Ardenne pour entamer sa vie
professionnelle dans le secteur
bancaire grand-ducal.
Passionné de bière depuis toujours,
il s’essaie à brasser des bières dans
sa cuisine. Les essais sont souvent

convaincants, parfois décevants ou En mars 2020, le Syndicat
surprenants, mais toujours exaltants ! d’Initiative et la brasserie Demanez
s’associent afin de réaliser une
Après 15 années de bons et loyaux
bière festive 100% Sainte-Ode :
services au sein d’une banque
« L’Odacieuse ». Afin d’atteindre
privée luxembourgeoise, il décide
son objectif professionnel, à savoir
de réorienter sa carrière vers ce
engager un employé et ainsi
qui lui plaît vraiment : un métier
permettre à une autre famille de
technique, un métier de plaisir, un
vivre grâce à son projet, Sébastien
métier d’échanges sincères ; il sera
était sur le point de concrétiser 2
brasseur !
rêves : planter un champ de houblon
En mars 2014 sort le premier et ouvrir un petit bistrot traditionnel.
brassin de 250 litres de B.R.,
pour « Banquier Repenti » et Sébastien était également très
impliqué dans le comité de village
« Brasseur Réjoui ».
de Magerotte et l’organisation du
Après un passage par l’enseignement,
Magerock était certainement l’activité
il rejoint le musée de la bière et de la
qui lui correspondait le mieux.
tannerie de Wiltz pour y partager sa
passion. En parallèle, il fait croître sa
Avec France-Lise, ils incarnaient
brasserie avec de nouveaux brassins
les symboles de la convivialité, de
et de nombreuses nouvelles bières,
l’accueil sans faille, de l’envie de
toutes bio (BR Triple, BR Blanche, BR
partager, mais aussi de s’engager.
fruitée et Barrel Réserve).

On s’arrêtait deux minutes chez
eux pour finalement y rester des
heures à converser sur la bière, la
vie communale, leurs projets...
Si son départ inopiné va laisser
un grand vide à Sainte-Ode, nous
mesurons celui qu’il va laisser dans
le cœur de son épouse et de ses
filles. Nous les assurons de tout
notre soutien en ces circonstances
particulièrement pénibles

Agence de Développement Local
Annonce d’un fonds
extraordinaire de
solidarité aux entreprises
face à la crise du COVID-19
Sur proposition du Ministre de l’Economie Willy
BORSUS, le Gouvernement de Wallonie a décidé
de mesures de solidarité aux entreprises
encore impactées par la crise. Ces 3 nouvelles
mesures viennent compléter les 16 volets
d’indemnités déjà en cours ou terminés.

3 nouvelles mesures de soutien
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire
et économique, il apparaît également
que certains secteurs, les plus durement
touchés, nécessitent davantage de soutien
que ce qui a déjà été perçu, leurs difficultés
économiques s’étant encore accentuées
avec la prolongation de la crise. Ce soutien
complémentaire a pour ambition de renforcer
la résilience de ces secteurs afin de les aider
et d’en assurer la pérennité. C’est pourquoi
le Gouvernement de Wallonie a décidé de
mettre en place trois nouveaux dispositifs
de soutien. Il s’agit des mesures suivantes :
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• Vague 20 : Mise en place
d’un mécanisme de résilience
• Vague 21 : Mise en place d’un
mécanisme B2B « cascade Reca »
• Vague 22 : Mise en place
d’un mécanisme de sauvegarde

1. Mécanisme
de Résilience (vague 20)
Il s’agit ici d’un mécanisme spécifique qui
a pour objectif de soutenir davantage les
secteurs les plus sévèrement touchés
depuis le début de la crise.

3. Mécanisme
de sauvegarde (vague 22)
Les mesures déjà prises par le Gouvernement
portaient sur une période s’étalant jusqu’au
1er mai. Depuis cette date, certains ont
rouvert très partiellement (horeca), d’autres
sont toujours totalement fermés. C’est
pourquoi le Gouvernement a décidé d’une
intervention complémentaire en faveur des
établissements fermés au-delà du 1er mai
par décision dans le cadre de la crise du
coronavirus.

Vous souhaitez obtenir plus
d’infos et connaître les conditions
d’éligibilité ? www.1890.be ou par
Certains fournisseurs actifs en B2B dans le téléphone au 1890.

2. Mécanisme B2B
« cascade Reca » (vague 21)

secteur RECA (« horeca », sans les hôtels)
n’étaient pas éligibles à l’indemnité destinée
au B2B annoncée en mars (vague 12). Il s’agit
des fournisseurs indirects de l’horeca. C’est
pourquoi le Gouvernement a décidé d’étendre
cette mesure B2B aux Indépendants (à titre
principal) et PME.

ANIMALLIANCE
La signification et la philosophie
de Animalliance :
Dans
Animalliance,
nous
retrouvons l’idée de l’Animal et
de l’Alliance entre les humains
et les animaux. La philosophie
de Marie-Christine Van der Perre,
c’est la qualité et non la quantité,
c’est le respect de chacun,
c’est l’alliance de l’animal et de
l’humain en parfaite harmonie.

uà
Nouvea-Ode
Sainte

focus }
sur un acteur de la vie communale

Julien Clarenne
Rénovation
NSR Rénovation

Activités autour du chien, du
cheval et de l’humain :
- Educateur canin : cours privés et collectifs toutes races et tous
âges ; éducation et sociabilisation des chiots, conseils en cas
d’achat d’un chiot et d’adoption d’un chien de refuge ;
- Comportementaliste canin : conseils et rééducation en cas de
troubles du comportement (chiens craintifs, anxieux,
hyperactifs, etc.) ;
- Toilettage des petites et moyennes races ;
- Dogsitting, dogwalking : gardiennage et promenade de vos
chiens à votre domicile ;
- Soins aux chevaux : nourrissage, sorties, entretien de boxe ;
- Coaching avec le cheval : méthode de développement
personnel pour trouver ou retrouver la confiance et l’estime de
soi au contact du cheval.
Méthode de travail avec le chien :
- La méthode positive : le renforcement positif qui consiste à
encourager les bons comportements par la récompense ;
- Spécialisée dans l’analyse des codes canins, Marie-Christine
travaille dans le respect de la psychologie et du mode de
fonctionnement du chien ;
- Son objectif est de faire un chien bien dans ses pattes et de
créer ainsi une belle harmonie entre le chien et l’humain.
Méthode de travail avec le cheval :
- La méthode éthologique : basée sur la compréhension du mode
de vie du cheval et de la manière dont il fonctionne et
s’exprime, elle permet d’établir une relation de confiance entre
l’humain et le cheval ;
- Son objectif est d’obtenir la collaboration du cheval de manière
détendue et sans aucune contrainte.

Julien Clarenne s’est implanté sur la
commune de Sainte-Ode en 2009 dans le
village de Sprimont. Originaire de Sibret, il
a appris la menuiserie avec son père Alain
Clarenne pendant 8 ans, comme apprenti
pour finir ouvrier. En 2008, Julien décide de
changer d’orientation professionnelle pour compléter ses compétences
en vue de se lancer un jour dans l’aménagement intérieur et se dirige
dans le plafonnage et les façades chez Philippe Paulus. En 2011, Julien
s’installe comme indépendant dans l’aménagement intérieur et la
rénovation de façades.
Nicolas Sckuvie arrive sur la commune de Sainte-Ode en 2008. Apprenti
chez Bostyl, il sera ouvrier pendant presque 16 ans. Il apprend les
diverses techniques de rénovation et principalement le plafonnage et
les façades. Il décide de prendre une activité complémentaire en 2014
afin de pouvoir vivre de sa passion. C’est en 2019 que Nicolas franchit le
pas et se lance comme indépendant en rénovation de bâtiments.
Après de longues discussions, les deux compères décident de s’associer
afin de travailler ensemble. Une belle collaboration débute.
Avec quelques amis indépendants (gros œuvre, peinture, électricité,
chauffage, toiture, etc.) ils peuvent maintenant proposer une équipe
soudée et de choc afin de couvrir tous les domaines liés à une rénovation
complète. De A à Z, comme ils aiment l’annoncer !
Cette équipe soudée peut donc offrir un service complet aux clients, ce
qui n’est pas fréquemment le cas.
La majorité des chantiers se situent sur la commune de Sainte- Ode. Le
plus agréable pour eux, et c’est pour cela qu’ils veulent poursuivre leur
collaboration, ce sont les remerciements des clients et les commentaires
positifs qu’ils reçoivent. Une satisfaction qui fait de leur métier une
passion et leur donne l’envie de relever de nouveaux défis.

Méthode de fonctionnement avec l’humain :
- Ecoute, empathie et respect ;
- Son objectif est d’aider tant l’animal que l’humain à développer
une relation harmonieuse ou à améliorer leurs conditions de vie.
Contact : Van der Perre Marie-Christine
Adresse : Rue de Bastogne 22 à 6681 Lavacherie (Sainte-Ode)
Téléphone : 0494/87.11.31
Mail : info@animalliance.be - Web : www.animalliance.be
www.facebook.com/VanderperreMarieChristine

Friterie Mobile
Frites maison Hamburgers pur bœuf
Chaque jeudi soir
de 18h00 à 21h00
à Amberloup (Place de l’église)

nouvea

u

Julien Clarenne
Rénovation
Route de la Barrière 20
6680 Sainte-Ode
0499/26.81.51

NSR Rénovation
(Nicolas Sckuvie)
Rue du Hadja 8
6680 Sainte-Ode
0473/45.95.78
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Vie communale
idelux
Une certification des immeubles bâtis
pour l’eau à partir du 1er juin
À partir du 1er juin 2021, les nouvelles
constructions devront disposer d'une Certification
des Immeubles Bâtis pour l'Eau dénommée
CertIBEau. Tout comme pour la certification
PEB, les nouvelles constructions devront être
certifiées par un certificateur agréé.
La certification Certibeau a pour objectif de vérifier que les installations
en matière d’eau (potable, usée et pluviale) respectent les principes du
Code de l’Eau afin de répondre à trois enjeux majeurs :
• Sanitaire : les installations conformes permettent d’éliminer
les risques sur le plan de l’hygiène et de la santé humaine, au
niveau des installations intérieures mais également du réseau
public de distribution d’eau potable via, par exemple, le bon état
des canalisations, l’absence de connexion entre le circuit d’eau de
distribution et celui d’eau de pluie, etc.

naturel, la qualité de nos cours d’eau est améliorée.
• Informatif : à travers cet audit, chaque propriétaire acquiert
une bonne vision de l’état de ses installations d’eau ainsi que la
réglementation et les risques sanitaires qui y sont liés.
Si vous construisez un nouvel immeuble et demandez un
raccordement à la distribution d’eau, l’obtention du certificat
CertIBEau sera la condition nécessaire pour que le raccordement à
l’eau de votre immeuble soit définitivement mis en service.

Plus d’infos ? www.certibeau.be/fr

• Environnemental : grâce à la vérification de la bonne épuration
des eaux usées et à l’absence de rejet de celles-ci dans le milieu

Les midis du zéro déchet, 6
webinaires pour apprendre à
réduire les déchets
De plus en plus de citoyens sont intéressés par la réduction
des déchets. Mais il n’est pas toujours évident de savoir par où
commencer. Pour aider les citoyens débutants qui veulent se lancer
dans la démarche, IDELUX Environnement propose des webinaires
« à la carte » pour découvrir des solutions concrètes, faciles et
économiques.
Des webinaires de 45 minutes
accessibles gratuitement sur inscription.
IDELUX Environnement propose 6 modules thématiques de 45 minutes organisés autour des différentes pièces de la maison, qui mettent en
avant des gestes simples pour réduire les déchets.
Afin de s’adapter aux contraintes quotidiennes, ces ateliers auront lieu 2 jours par semaine, pendant les pauses de midi, pendant 3 semaines
consécutives. Chacun est libre de participer à un ou plusieurs ateliers. La première session a débuté le mardi 18 mai. Au total, 4 sessions
seront organisées en mai (mardi et jeudi), juillet (lundi et mardi), septembre (jeudi et vendredi) et novembre (mardi et jeudi).
La participation est gratuite. Cependant, pour la qualité des échanges, les places en ligne seront limitées.

Infos et inscription ?
www.idelux.be/fr/les-midis-du-zero-dechet-6-webinaires-pour-apprendre-a-reduire.html?IDC=2586&IDD=54577
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Noces d’or
Chaque année, la commune de Sainte Ode met à l’honneur
les 50, 60, 65, 70 ans de mariage en organisant une cérémonie
suivie d’une réception destinée aux jubilaires.
Nous aurions dû nous réunir le 18 octobre 2020, mais malheureusement
la Covid-19 en a décidé autrement.
Néanmoins le Collège communal a tenu à célébrer les couples qui fêtent
avec beaucoup de joie ces belles années de vie en commun.
Nous nous sommes rendus chez ces amoureux, et dans le respect des
distanciations, nous leur avons remis un cadeau afin de les féliciter pour
ce joli parcours qui est bien loin d’être terminé.
En ces temps difficiles de pandémie, un peu de joie, de gaité et quelques
anecdotes sur cette journée dont ils se souviennent encore très bien, ont
rythmé ces précieux moments.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à écouter les couples évoquer ces
50 années de vie en commun.
Au nom de tous les habitants de votre jolie commune, nous vous disons
à nouveau félicitations et vous souhaitons encore une longue vie à deux.

Monsieur et Madame Van Waeyenberghe-Volkers

• Monsieur et Madame Loiseau-Sorel
(Beauplateau) ;
• Monsieur et Madame Van Waeyenberghe-Volkers
(Tonny) ;
• Monsieur et Madame Poos-Beguin
(Lavacherie).
Nous aurons également une pensée émue pour Mr et Mme Brisy-Billa
(Tillet) qui devaient également recevoir notre visite mais le décès de
Mme Raymonde Billa le 14 avril 2021 en a décidé autrement.
Nous présentons à nouveau à Mr Brisy ainsi qu’à tous les proches de
Raymonde, nos plus sincères condoléances.

Monsieur et Madame Loiseau-Sorel
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Vie associative
Maison des Jeunes CRAB
Direction la Croatie !
« Le voyage, les rencontres et les découvertes forment la
jeunesse » ; c’est l'objectif que se sont donnés 5 jeunes et 2
animateurs de la Maison de Jeunes CRAB.
Faisant suite à une année particulière loin des contacts humains, les
animateurs ont lancé un défi de taille aux jeunes : construire ensemble
le projet de découvrir la Croatie, ses paysages, sa culture, son histoire,
ses villes, ... et ce, cet été !
Outre le dépaysement dû à la découverte d'une autre culture,
l'organisation de ce voyage leur permettra entre autres, de :
• Acquérir les outils nécessaires à l'organisation d'une action collective
en sortant de son cocon familial et en développant des qualités
d'organisation et de responsabilisation, d'autonomie et un esprit
d'initiative ;

Des nouvelles
du Conseil Jeunes
Ça y est ! Après quelques mois d'absence liés au COVID,
le Conseil Jeunes du CRAB est de retour !
Ce nouveau groupe lié et solidaire a déjà des idées plein la tête :
Activités intergénérationnelles, rencontres avec des personnes
porteuses de handicap, embellissement de nos espaces extérieurs,
rédaction d'articles, projets environnementaux et soirées à thème
sont au programme de cette année qui risque bien d'être chargée. En
effet, vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette équipe motivée
et débordante de projets.
Envie de vous tenir au courant des aventures du CJ ou même de
rejoindre notre groupe ? Nous vous donnons rendez-vous sur notre
page Facebook : MJ CRAB

• Favoriser l'ouverture d'esprit, conséquence d'une telle expérience
permettant un enrichissement personnel dû aux rencontres et à la
découverte ;
• Partir pour une 1ère expérience de voyage hors cercle familial et
scolaire : sortir de sa zone de confiance, élargir ses horizons, gagner
en confiance et en estime de soi.

Pour réaliser au mieux ce projet, nous avons
ouvert une cagnotte en ligne... Envie de
nous aider ? Il suffit de scanner ce QR code !
Merci pour votre précieux soutien.

ODE’Ace
Ode’Ace, un projet d’aménagement d’un espace
attractif, intergénérationnel, sportif et ludique
dynamisant un village de Sainte-Ode, mis en place
par la Maison de Jeunes CRAB grâce au soutien de la
Fédération Roi Baudouin dans le cadre de l’appel à
projet « Vis mon Village ».
Cet aménagement de 3 modules pour petits et grands (tourniquet,
parcours gymnique et mur d’escalade), type parcours vita, est un
véritable espace favorisant les rencontres, le vivre-ensemble et le
sport. Rendez-vous à l’aire de barbecue à Orti, sur la balade « Totemus »
pour profiter en famille de ce nouveau parcours.
Un grand merci à l’Administration Communale et au service travaux
pour leur aide précieuse lors de la mise en place des modules.
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Panier de Pâques pour
les personnes de plus de 80 ans
Le Plan de Cohésion Sociale de l’Administration Communale de SainteOde tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à la distribution et la confection des paniers
de Pâques en faveur des pensionnaires de la Séniorie, et des citoyens de
plus de 80 ans. Ce fût encore une fois un beau moment de partage et de
générosité.
Un grand merci tout particulier au CRAB, partenaire du plan de
cohésion sociale pour leur excellent travail. Ce fût encore une fois une
merveilleuse collaboration.

Eté
Après une quinzaine d’activités lors des vacances de Pâques,
la Maison de Jeunes propose aux jeunes et enfants un joli panel
de stages et activités pour cet été : une saison estivale riche en
découvertes, amusement, rencontre, vivre-ensemble, etc.
La plupart des stages sont complets, il reste cependant des places
pour quelques stages (Deco Bois, Chant, Sensas, etc.).
Pour toutes infos et inscriptions, rendez-vous sur notre page
Facebook ou par téléphone au 0496/54.76.62

MJ CRAB Asbl
Virginie PINSON, Coordinatrice
Rue de Le Jardin 5B - 6680 SAINTE-ODE
0496/54.76.62
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Vie associative
Sports
Norway Adventure
Vivez l'Aventure norvégienne au
cœur de l’Ardenne !
Stage 11-14 ans
Au programme :

FIT’ENNEVILLE
Programme des cours en
juillet/août
Mardi 17h00 : Yoga uniquement le mois de juillet
Vendredi 18h00 : Pilates
Vendredi 19h00 : Body Sculpt
et/ou Body & Mind
Samedi 9h00 : Fit’Ball
Samedi 10h00 : Pilates
Samedi 11h00 : Balades
Marche nordique

Attention !!! Les cours
du vendredi et du samedi
n’auront pas lieu
les 6, 7, 13 et 14 août !!!
Infos sur
www.centresportiftenneville.be
D’autres cours de fitness seront
prévus les lundis et mercredis.
Pour rester informé, likez la page
Facebook RCA Centre sportif de
Tenneville.

Prix : 8€ à payer sur place
ou 50€ pour une carte de 10 cours
+ 1 gratuit (cette carte sera valable
pour toute la saison 2021/2022)
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A vélo et à pied, il s'agit d'un stage 100% nature et
sport, digne des plus grands aventuriers : cabanes,
orientation, bivouac, escalade, survie, entraide et
esprit de groupe, etc.
Lieu de départ et de retour de nos journées à proximité
d'Amberloup.
Dates : du lundi 19 au vendredi 23 juillet de 9h00 à 16h00.

Conditions de participation :
• Age : 11 à 14 ans
• Être en possession d'un VTT et d'un casque en bon état
• Niveau sportif requis : moyen (je suis capable de rouler
à vélo et fais du sport quotidiennement)

Inscriptions et informations : Aurélien
Clausse - 0479/31.90.71 ou aurelien.
clausse@gmail.com
Attention !!! Inscriptions requises et
sous réserve d’annulation. Ce stage se
déroulera dans le plus strict respect
des conditions liées au covid 19.

Des nouvelles de la R.U.S. Sainte-Ode !
Au moment où vous lirez ces lignes, nos Diables Rouges
seront, nous l’espérons, qualifiés pour les huitièmes de
finale de cet Euro 2020 (enfin 2021). Quelle plus belle
publicité pour notre sport et notre commune que « notre »
Thomas Meunier ! Le club de la R.U.S. Sainte-Ode, là où
tout a commencé, sera bien entendu derrière lui !
Notre club, en pleine croissance, ne peut être que fier de
lui mais également des nombreux projets initiés malgré
le calme apparent lié à la crise sanitaire. La saison 20212022 verra pas moins de quatre équipes adultes investir
nos installations : P2 et équipe féminine (P1) à Tillet, P3
et réserves à Amberloup.
Notre association avec le club voisin de Givry nous
permettra également d’aligner 6 équipes de jeunes à
Amberloup : U6, U7, U8, U10A, U10B et U12.
Sans oublier le superbe projet 100% filles qui sera lancé
cette saison : des équipes féminines (U9, U11 et U13)
dans des championnats réservés spécifiquement à ces
demoiselles. Notre projet à d’ores et déjà reçu le soutien
des clubs de Givry, Compogne, Champlon, Tenneville,
Vecmont, Libramont, Bras, Saint-Pierre, Sainte-Marie et
Witry. Il s’agit là d’une initiative dépassant largement
notre club et regroupant déjà, au moment d’écrire ces
lignes, 12 jeunes joueuses de 7 à 12 ans ! Un tournoi
organisé le 21/08 à Amberloup permettra de mettre à
l’honneur le foot féminin qui est en plein essor !
Autre projet nous tenant à cœur, durant le mois de juin
et grâce à une collaboration entre le club de Sainte-Ode,
l’Association des Clubs Francophone de Football et les
écoles de la commune, nos écoliers auront participé au
Festifoot Diables, leur permettant une initiation ludique
au football au sein de leurs écoles... Peut-être une
nouvelle vocation pour certains d’entre eux !

Un dossier sera aussi introduit afin de remplacer les
spots de Tillet par des leds, permettant à notre club
de poursuivre ses efforts vers un club plus « vert »
(rassurez-vous nos joueurs continueront à évoluer en
rouge !).
La buvette à Amberloup à été peinte aux couleurs du club
et de nombreux petits travaux sont en cours avec l’aide
précieuse des ouvriers de la commune, merci à tous !
De nombreux dossiers donc qui avancent malgré l’arrêt
de la saison ! La R.U.S. Sainte-Ode et ses quelques 240
affiliés évolue sans cesse et chaque aide est grandement
appréciée, si le cœur vous en dit n’hésitez pas à rejoindre
notre équipe de bénévoles.
La saison va reprendre dans peu de temps et nous vous
attendons nombreux le long des terrains de Tillet et
Amberloup pour encourager et porter nos nombreuses
équipes !
Chaque jeune souhaitant pratiquer le football est bien
entendu le bienvenu :
- Responsable des jeunes :
COENEN Arnaud - 0475/69.13.79
- Projet 100 % filles :
SENSIQUE Vicky - 0494/90.68.07

Pour nous aider ou rejoindre le comité,
n’hésitez pas à prendre contact avec un des membres :
COENEN Arnaud (Président), GRANDJEAN Florian (Vice-président), MONCOUSIN
Maxime (Secrétaire), GRANDJEAN Valentin (Trésorier), PIROTTE Sébastien,
HATERT Catherine, LEFEVRE Martine, VANDERMEULEN Luc, VANDERMEULEN
Martin, DUBRU Aymeric, ZEVENNE Nicolas, PIERLOT Lucie, PIROTTE Florian,
JOOSSENS Corenthyn, DUMONT Emma.

Au niveau de nos infrastructures, la cuisine de la salle
de Tillet sera réaménagée pour nous permettre de
vous accueillir au mieux lors de nos différents soupers.
Nous devrions également obtenir le label de qualité
« Atoutcamp » pour accueillir des mouvements de
jeunesse durant l’été.
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Vie associative
Tourisme, Nature, Loisirs
L’asbl « Ressources
Naturelles
Développement »
valorise la commune
de Sainte-Ode
RND vient d’éditer un
dépliant valorisant les
Forêts d’Ardenne et donc
La Grande Forêt de SaintHubert. La plaquette
promotionnelle
sera
disponible dès cet été
auprès du SI SainteOde et de la Maison du
Tourisme du Pays de
Bastogne.

Food-Rando » - Une activité gourmande
pour les « fous d’rando »

La Maison du Tourisme du Pays de
Bastogne et ses Syndicats d’Initiative
partenaires vous proposent une
nouvelle activité pour la saison estivale.

de Sainte-Ode et Bastogne. Chaque promenade
allant de 2,5 à 9 km vous fera découvrir une
grande variété de paysages ardennais. Des
espaces de pique-nique seront accessibles sur
l’ensemble des parcours.

Depuis le 1er juin, le concept « Food-Rando »
a fait son apparition ! L’idée est très simple :
réservez votre sac à dos « apéro » préparé
avec des produits issus du terroir local et partez
pour une promenade inédite, spécialement
créée pour l’occasion.

Les itinéraires seront disponibles en version
papier, mais aussi sous la forme de tracés
GPX. Ainsi, il vous sera possible de consulter
la promenade choisie directement via votre
smartphone.

Chaque sac à dos, confectionné pour deux
personnes, contiendra un ensemble de
produits pour une petite pause gustative lors
de votre randonnée.
Au menu, tranches de saucisson d’Ardenne,
cubes de fromage du Pays de Bastogne et
chiffonnettes de jambon de Bastogne. Deux
bières locales accompagneront le sac : à vous de
choisir entre l’Airborne, la Vatch’Hot, l’Odacieuse,
la Criminelle ou encore l’Hoeg’Ardene. Des
bouteilles d’eau seront également inclues dans
le pack, tout comme le matériel nécessaire à la
bonne dégustation des produits : contenants,
mug, cure-dents, serviettes et décapsuleur.
Une fois votre sac sur les épaules, vous
aurez l’occasion de choisir parmi 4 itinéraires
pédestres inédits, tracés sur les communes
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Vous emprunterez des chemins différents
des habituelles promenades balisées. C’est
donc une façon originale et gourmande de (re)
découvrir la région du Pays de Bastogne !
Pour réserver, il suffit d’envoyer un mail
à l’adresse info@paysdebastogne.be, au
minimum 48h à l’avance. La location est au
prix de 15€/personne (un sac à dos pour deux
personnes).

Incroyable succès
pour la chasse
aux trésors Totemus !
Depuis le 19 novembre 2020 et le lancement de la chasse
aux trésors Totemus à Sainte-Ode, plus de 750 utilisations
de l’application à Orti ont été enregistrés. En moyenne, une
utilisation compte pour 4 personnes présentes, ce qui nous
donne un chiffre impressionnant d’environ 3000 visiteurs
rien que pour cette activité.
Vous ne connaissez pas Totemus ? Téléchargez l’application
et laissez-vous guider ! Vous avez déjà fait la promenade de
Sainte-Ode ? Nous avons modifié la fin du parcours en avril
pour améliorer l’expérience. N’hésitez pas à refaire la chasse
et également profiter des modules de jeu installés près du
Barbecue grâce à notre Maison de jeunes le CRAB.

Nouvelles
promenades
à Laval
Afin de répondre à une demande
grandissante des touristes présents dans
la région de Laval, Rechimont, Renuamont,
etc., le S.I. a réfléchi à la conception de
nouvelles promenades. Vous pouvez
désormais parcourir la promenade
du Château de Laval (2,710 km) et la
promenade du Fond des Vaux (4,560 km).

Nouvelle carte
des promenades
Ces 2 nouvelles promenades locales
ainsi que le sentier artistique seront
bien évidemment intégrés à la nouvelle
carte des promenades de Sainte-Ode qui
est actuellement à l’impression. Cette
nouvelle édition de la carte sera toujours
disponible dans les points de vente
habituels au prix de 8€.

Syndicat d’Initiative
de Sainte-Ode
Rue de la Gare 5
6680 Sainte-Ode
061/32.88.01
info@sainte-ode-tourisme.be
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Vie associative
randonnée
La Grande Traversée de
l’Ardenne (G.T.A.)
La promotion de la randonnée, pour Denis Jusseret, c'est l'histoire
d’une vie. Et le Tourisme est sa première passion, qu'il partage
toujours avec plaisir ! Il œuvre au développement touristique régional
depuis une quarantaine d’années et met toujours un point d'honneur
à placer l'Ardenne au centre de toutes ses initiatives.
La Transardennaise, on en entend parler depuis 1985 et plus précisément
depuis le 20 juillet de cette année, jour où le club de marche « La Galoche
ardennaise » organise une marche fédérale de 50 km entre La Roche-enArdenne et Saint-Hubert. A cette époque, il n’existait pas encore de sentier
balisé traversant l’Ardenne du nord au sud.
Cela n’a pas duré puisque Denis Jusseret, son concepteur, proposa de rendre
le balisage initial, permanent, et même de le prolonger jusque Bouillon. Cette
randonnée pédestre de longue distance passait dès lors par d’autres hautslieux du tourisme en Luxembourg belge, en reliant par la même occasion
deux cités médiévales de renom : La Roche-en-Ardenne et Bouillon.
La Maison de la Randonnée – GTA Belgique était née, avec une approche
inédite, pour l’époque, de la randonnée en Ardenne.
S’en sont alors suivis l’initiation et la concrétisation d’autres grands itinéraires
tels que la Transgaumaise (itinéraire transfrontalier en boucle au départ de
Virton passant par Avioth et Montmédy), le sentier Rhin-Meuse reliant l’Eifel
à l’Ardenne (itinéraire transfrontalier venant d’Andernach), ainsi que d’autres
circuits destinés à la pratique du cyclotourisme ou du VTT.
Plus tard, la Maison de la Randonnée développa un parcours en étoile de 5
étapes reconnu par la Fédération Internationale des Sports Populaires et par
la Fédération Francophone Belge des Marches Populaires (IVV-FFBMP) : le
Sentier des Vallées de l’Ourthe et du Laval à Sainte-Ode. Et, toujours à l’affut
de nouveautés, elle initia avec Ardenne Nordic Walking, le développement de
la marche nordique dans le Luxembourg belge et de l’Ardenne Nordic Park.
L’association mène différents projets avec, toujours comme leitmotiv, le fait
que la randonnée soit un vecteur invitant à apprécier les beautés qui nous
entourent.
A la conception d’itinéraires, s’ajoute la réalisation de guides, de cartes ou
de roadbooks, et s’attèle à promouvoir la randonnée, tant pour une journée
que pour des escapades plus longues et quelle que soit la discipline choisie.
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Le guide de randonnée :
« La Transardennaise & la Transfamenne »
L’Ardenne... Un mot qui donne des fourmis dans les jambes
de tous ceux qui rêvent d’un autre tourisme, loin des routes
encombrées et de la pollution des villes.

Denis Jusseret - Né en 1952, cet Ardennais de pure souche a plus de 40
années d’expérience dans le développement touristique. Son expertise est
variée tant dans le domaine de l’édition que dans le cadre de divers projets
régionaux. Concepteur de la Transardennaise et d’autres itinéraires de
randonnée, il voue à l’Ardenne une véritable passion.

Près de trente ans après sa première publication, voici une nouvelle édition
de ce guide incontournable pour qui souhaite « ne pas marcher idiot ».
Vous y trouverez des itinéraires balisés, des conseils pratiques et surtout
un trésor d’informations sur le patrimoine local, tant naturel que culturel,
matériel qu’immatériel : aperçu de la faune, de la flore et des ressources
naturelles ; description et histoire des édifices et des sites remarquables ;
données sur la langue et les modes de vie des habitants, etc.
Cette nouvelle édition se veut plus proche encore des Ardennais, de leurs
croyances, leurs fêtes, des légendes qu’ils aiment raconter, etc.
En plus des 153 kilomètres en ligne de La Roche-en-Ardenne à Bouillon,
le randonneur expérimenté découvrira un parcours de 57 kilomètres
permettant de relier Nassogne au point de départ, La Roche, à travers la
Famenne — d’où son nom « La Transfamenne ». Et pour les moins sportifs
ou les familles avec enfants, le livre offre une douzaine de promenades en
boucle dont la longueur varie entre 4,7 et 14 km.

Deux grandes nouveautés accompagnent
la sortie de ce nouveau guide :
• L’itinéraire la Transardennaise a été modifié dans les régions de SainteOde, Saint-Hubert et Mirwart afin de privilégier une traversée en pleine
nature et éviter un maximum l'asphalte.
• Le découpage en 7 étapes pour la Transardennaise et en 3 étapes pour
la Transfamenne que l'on retrouvait dans les précédentes éditions, a été
remplacé par l'indication des distances d'un village à l'autre avec le cumul
de ces dernières.
Françoise Lempereur - Née en 1949, cette Namuroise est titulaire de
quatre diplômes universitaires obtenus à l’Université́ de Liège où, après
une carrière de journaliste-productrice à la RTBF, elle continue d’enseigner
le Patrimoine culturel immatériel. Reconnue experte auprès de l’UNESCO et
de la Commission européenne, elle est l’auteure de nombreux ouvrages et
articles scientifiques ou de vulgarisation, de reportages et de documentaires
portant sur le patrimoine, l’histoire, la musique, les fêtes, les croyances, les
savoir- faire traditionnels et... la randonnée pédestre, son loisir favori.

Le livre est en vente au prix de 16,90 €
auprès de la Maison de la Randonnée - GTA Belgique à Sprimont,
route des Courts Champs 4 – 6680 Sprimont (Sainte-Ode)
061/68.86.11 – 0475/61.15.06 - www.gta.be – contact@gta.be
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Vie associative
centre croix-rouge
Le centre Croix-Rouge
fait « peau neuve »
de certains espaces
Les collaborateurs de l’équipe technique aidés par certains résidents ont
profité des confinements pour faire quelques travaux et aménagements
dans le centre.
Notre « espace rencontre » a été totalement rénové. Nous avons
maintenant un tout nouveau bar, principalement fait en bois de
récupération. Toutes les peintures ont été faites par nos résidents, merci
à eux ! Nous tenons également à remercier tous les généreux donateurs
pour les canapés, qui sont bien installés et n’attendent plus que la
réouverture de cet espace !
« Peau neuve » également pour les petits murets à l’entrée du centre,
ces derniers dataient de l’hôpital et avaient clairement besoin d’être
rafraichis et solidifiés. Les résidents ont pu mettre à profit leur talent de
maçon.
Notre vestiaire est également en mode « travaux » et même
« déménagement » ! En effet, les locaux alloués aujourd’hui au vestiaire
sont trop nombreux et nécessitent des rénovations importantes. C’est
pourquoi, nous avons choisi d’autres locaux, inoccupés jusqu’ici. Tout est
donc à penser et à faire : le vestiaire principal mais aussi des cabines
d’essayage, une salle de tri pour nos précieuses bénévoles ainsi qu’un
lieu de stock pour les vêtements de la saison prochaine. Plusieurs
collaborateurs-trices ainsi que nos bénévoles sont sur le coup afin de
pouvoir bientôt rouvrir ce service dans ce contexte particulier.
Nous en profitons pour refaire un appel aux dons. Hé oui, la crise sanitaire
nous aura permis de faire le tri dans nos stocks. Nous recherchons donc
aujourd’hui des vêtements et chaussures (enfants, femmes et hommes)
en très bon état et au goût du jour ! Nous nous permettons d’insister
sur ces points car nous devons malheureusement jeter/réorienter les
vêtements désuets, troués ou tachés. Nous refusons également les sousvêtements usagés, les livres, les jouets et les jeux. Nous recherchons
vivement des vêtements hommes S et M, des habits de grossesse et un
miroir sur pied !
Vous pouvez vous présenter avec votre don (dans un sac) auprès d’un-e
collaborateur-trice à la réception du centre, de préférence entre 10h00
et 18h00.
Un grand merci d’avance pour votre générosité !
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« Mon copain ce héros »,
le handicap expliqué
aux enfants
Dans le cadre du projet d’accueil des personnes à
mobilité réduite, nous accueillons régulièrement des
enfants qui sont atteints de déficiences physiques.
Afin de pallier à l’incompréhension dont les autres
enfants pourraient faire preuve face aux déficiences et
aussi pour éviter que nos jeunes atteints de handicaps
soient ostracisés ou même sujets aux moqueries, nous
avons décidé de mettre en place, pour les enfants qui
ont entre 8 et 12 ans, un atelier de sensibilisation à la
démystification du handicap.
Nous avons donc sensibilisé les enfants du centre
durant deux jours, au terme desquels ils ont obtenu le
diplôme intitulé « Mon copain ce héros », qui atteste
qu’ils ont suivi avec assiduité la sensibilisation sur le
thème du handicap.
L’atelier est proposé en deux étapes ; le premier volet,
réflexif, introduit le thème du handicap par le visionnage
d’un petit film et est suivi d’un débat qui entretient une
réflexion sur les causes et conséquences du handicap
et qui replace la personne handicapée au centre des
considérations sociales.
Le deuxième volet se veut, quant à lui, immersif car il
consiste à placer les jeunes dans des situations où ils
sont confrontés aux déficiences de mobilité, de surdité
et de cécité dans le but de leur faire vivre la difficulté de
surmonter les obstacles du quotidien avec un handicap.
La sensibilisation fut un succès ; les enfants se sont
montrés très empathiques et coopératifs et ont alimenté
le débat de leurs questions et de leurs réflexions. Ils
ont ensuite joué le jeu de l’immersion avec beaucoup
de respect tout en privilégiant le côté ludique. Nous
souhaitons, à l’avenir, étendre cette formule efficace de
sensibilisation aux adolescents ainsi qu’aux adultes.
Nous sommes toujours activement à la recherche
de matériel pouvant servir aux personnes à mobilité
réduite (lits médicalisés, etc.).
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Vie associative
associations
ASBL Saint-Ouen - TILLET
Inauguration de l’espace barbecue le 22 août
Dans le cadre de l’appel à projet « C’est ma ruralité. Favorisons les liens
intergénérationnels et les espaces de rencontre et de bien-être en milieu
rural » de la Région wallonne, l’ASBL Saint-Ouen a décroché un subside de
15 000 euros pour aider à la création d’un espace barbecue, un auvent et une
piste de pétanque.
Grâce au soutien de la Commune de Sainte-Ode et au savoir-faire du service
travaux, la totalité du budget a pu être finalisée. Le dimanche 22 août, dans
le cadre de la Garden party, l’ASBL pourra donc inaugurer cet espace convivial
et ouvert à tous. L’occasion donc de tester le nouveau barbecue pour un repas
le midi, mais aussi de partager les animations traditionnelles lors de l’aprèsmidi comme la pétanque et des activités pour les enfants. L’ASBL Saint-Ouen
se félicite de ce partenariat avec la commune qui va offrir un bel endroit qui
complètera idéalement la salle voisine.

Club des jeunes de
Lavacherie
Marche Houblonneuse
de Lavacherie
Rendez-vous ce samedi 14 août pour la 3ème
édition de la Marche Houblonneuse du Club des Jeunes de Lavacherie !
Au programme : parcours d’environ 7km sur les sentiers de notre
commune agrémenté de 4 stands vous proposant de déguster différentes
Bières Spéciales régionales ! Le tout avec quelques accompagnements et
possibilité d’un parcours Soft/Pils. Bar final, barbecue et animations prévus à
l’arrivée dans le respect des mesures sanitaires.

Où : Place du village
Quand : Départs entre 14h00 et 17h00 le samedi 14 août
Prix : 15€ parcours Spéciales - 10€ parcours Soft/Pils
Inscription obligatoire par SMS : 0474/81.33.89
Week-end de Fête des Jeunes de Lavacherie
5ème édition de la Fête des Jeunes de Lavacherie qui se déroulera du 3 au 5
septembre 2021 sur la place du village !

Au programme :
- Vendredi 3/09 : Apéros Vatcho’s dès 17h00
- Samedi 4/09 : Tournoi de pétanque
- Dimanche 5/09 : Apéros Vatcho’s dès 11h00,
petite restauration et diverses animations
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agenda des manifestations

juillet 2021
jeudi 08/07

Amberloup (garage service travaux)
Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL, SI Sainte-Ode et Les Grenouilles
de la place - Infos : 0474/43.43.05

Du Lundi 12/07
au vendredi 16/07

Amberloup
Stage
Org. RUS Sainte-Ode
Infos : Samuel Vermeesch au
0498/53.38.52

août 2021
jeudi 5/08

Amberloup (garage service travaux

ou place Sainte-Mère-Eglise)

Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL, SI Sainte-Ode et TTC Tillet
Infos : 0474/43.43.05

Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL et SI Sainte-Ode
Infos : 0474/43.43.05

dimanche 8/08

dimanche 29/08

Houmont
Camping-Car Comedy Club
Org. : Festival du rire de Bastogne
Infos : www.festivalduriredebastogne.be

Mercredi 21/07

Tonny (place Sainte-Mère-Eglise)
Brocante nationale de 6h00 à 18h00
Org. : Les Blancs Linçoûs
Infos : 0477/17.07.53

jeudi 22/07

Bertogne (Place du commerce)
Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL/SI Bertogne
Infos : 0474/43.43.05

Dimanche 25/07

Amberloup
Reprise équipes A (extérieur) et
B (Amberloup) en coupe de la province
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

jeudi 29/07

Amberloup (garage service travaux
ou place Sainte-Mère-Eglise)

Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL et SI Sainte-Ode
Infos : 0474/43.43.05

Reprise des équipes A et B
en championnat
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

septembre 2021

Tenneville (place communale)
Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL et SI Tenneville/Champlon
Infos : 0474/43.43.05
Tillet
Barbecue de fin de stage
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

Amberloup (garage service travaux

ou place Sainte-Mère-Eglise)

jeudi 15/07

Vendredi 16/07

jeudi 26/08

Du vendredi 3/09
au dimanche 5/09
jeudi 12/08

Tenneville (place communale)
Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL et SI Tenneville/Champlon
Infos : 0474/43.43.05

Samedi 14/08

Lavacherie
Marche houblonneuse départs entre 14h00 et 17h00
Org. : CDJ Lavacherie - Infos : 0474/81.33.89

jeudi 19/08

Lavacherie
Fête des jeunes de Lavacherie
Org. : CDJ Lavacherie - Infos : 0474/81.33.89

Vendredi 3/09

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

samedi 4/09

Reprise des équipes de jeunes et de
l’équipe féminine en championnat
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

Bertogne (Place du commerce)
Marché du Terroir des Deux Ourthes
de 17h00 à 20h00
Org. : ADL et SI Bertogne
Infos : 0474/43.43.05

Dimanche 5/09

samedi 21/08

Tillet
Souper de présentation des équipes
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

Amberloup
Tournoi de foot 100% filles
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

Reprise de l’équipe réserves
en championnat
Org. : RUS Sainte-Ode - Infos : 0475/69.13.79

vendredi 17/09

Dimanche 22/08

Tillet (salle Saint-Ouen)
Garden party et inauguration
de l’espace barbecue
Org. : Comité de gestion salle Saint-Ouen
Infos : 0494/50.32.67
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c o nta ct s &
c o o r d o nn é e s
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

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

Agence de Développement Local

Audrey CARPENTIER
061/21.04.46

adl@sainte-ode.be

audrey.carpentier@commune-sainte-ode.be

Agence Locale pour l’Emploi

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
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Céline LAMBERT
061/50.26.20

Pierre-Yves Faÿs
061/21.04.47

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
Florence PIRON
061/28.72.82
extra.scolaire@commune-sainte-ode.be
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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