Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Voici la deuxième parution de l’Info d’OrpJauche 2022.
Orp-Jauche est une commune qui bouge!
Comme vous avez pu le remarquer, chaque
semaine, des activités s’organisent un peu
partout sur le territoire : chaque semaine,
des activités sont mises sur pied : quel
plaisir de pouvoir se réunir à nouveau!
Parmi les évènements à venir, soulignons
le remarquable Parcours d’Artistes qui
aura le lieu le week-end des 14 et 15 mai
prochains! Ce ne sont pas moins de 120
artistes que vous pourrez venir découvrir
au départ de la salle de l’Entité de Jauche
où l’exposition vitrine vous présentera
une œuvre de chaque participant.
Merci à notre Office du Tourisme pour
l’organisation de cet évènement tant
attendu!
Le printemps s’installant à peine à son
rythme qu’il est déjà temps de penser
à l’été et à la traditionnelle «Plaine de
vacances», chapeautée coordonnée par
le service Accueil Temps Libre. Vous
trouverez dans ce numéro toutes les
informations utiles pour y inscrire vos
enfants. En ce qui concerne le programme
des stages proposés par Cap J durant le
mois d’août, il sera disponible d’ici peu sur
le site de la commune : www.orp-jauche.be.
Je vous souhaite une excellente lecture de
ce numéro.
Hugues GHENNE, Bourgmestre
hugues.ghenne@gmail.com

UNE CAMPAGNE DE DERATISATION
DE LA COMMUNE DE ORP-JAUCHE

SERA ENTREPRISE DU 27/06/2022 AU 01/07/2022 INCLUS
LA SOCIETE INSECTIRA SPRL
EFFECTUERA LE TRAITEMENT DE :
Tous les biens communaux :
Égouts, rues, fossés, terrains, parcs
Cours d’eau, ruisseau etc,…
Si des riverains ont pu constater des problèmes de rats
Ou
Qui auraient connaissance d’un problème causer par ceux-ci
PEUVENT S’ ADRESSER A :
A l’administration Communale
Tél : 019/63.02.24

Reprise des ateliers informatiques
Tous les mardis et jeudis de 14h à 16h à l’EPN de Jauche
(rue Br. Laurent Mélard 21)
Avec un professeur d’Informatique – ouvert à tout le monde !
Une organisation du CCCA en collaboration
avec le Plan de Cohésion Sociale

Editeur responsable : Hugues Ghenne, Bourgmestre • Administration communale d’Orp-Jauche
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Envie d’adopter deux poules
pour réduire vos déchets ?

Afin de vous aider à diminuer votre production de déchets,
le Collège communal offre la possibilité aux Orp-jauchois
d’adopter gratuitement deux gallinacés par ménage.
La poule est l’animal rustique par excellence. Elle est très
friande de restes de nourriture (épluchures de fruits et
légumes, pain dur, croutes de fromage, restes de viandes,
etc.) et peut en consommer jusqu’à 150 kg par an.
Autres avantages : elle peut pondre jusqu’à 200 œufs par
an et ne demande que peu d’entretien.
Comment procéder ?
• Compléter le formulaire que vous trouverez sur le site
internet de la commune (www.orp-jauche.be) dans
l’onglet agenda avant le mardi 31 mai 2022 au plus tard.
• Accepter les conditions de la Charte d’engagement cijoint
Si vous rencontrez des difficultés à vous inscrire ou que
vous avez des questions, vous pouvez contacter Mr HERR
au 0479/47 44 05 ou à gdlp.orp.jauche@gmail.com
En effet, adopter des poules ne se décide pas sur un
coup de tête. Le Collège communal a dès lors émis
certaines conditions à respecter au travers d’une Charte
d’engagement.
Pour bénéficier de cette action, l’inscription est obligatoire
Quand et où ?
La distribution des poules aura lieu le samedi 18 juin
2022 entre 9h et 12h sur la Place communale.

Charte d’engagement avec la Commune d’Orp-Jauche dans
le cadre de la mise à disposition gratuite de deux poules
Article 1 : La Commune s’engage à mettre gratuitement deux
poules à disposition de l’adoptant (deux poules par ménage).
Article 2 : La Commune met en place cette mesure afin d’aider
les ménages à réduire la quantité de déchets organiques mise
à la collecte.
Article 3 :L’adoptant atteste ne pas détenir ou avoir détenu
d’animaux de basse-cour dans les deux mois qui précèdent la
date de signature de la présente charte.
Article 4 :L’adoptant atteste prendre en charge deux poules
pour son propre compte.
Article 5 :L’adoptant s’engage à prendre soin des poules pendant
une période de 2 ans minimum, à prévoir l’espace minimum de
12 m² et les aménagements nécessaires – de type poulailler – à
l’accueil des poules, à éviter toute nuisance au voisinage suite
à l’installation des poules et à être responsable des poules en
cas de non-respect de maladie ou d’épizootie.
Article 6 :L’adoptant s’engage à respecter les règlementations
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire en ce
qui concerne les aménagements nécessaires à l’accueil des
poules.
Article 7 :L’adoptant accepte de fournir, à la demande de la
Commune, des informations relatives à l’évolution de ses
quantités de déchets organiques et/ou de contribuer à des
actions communales (concours, photos, témoignages, etc.).
Article 8 : La Commune réserve cette action uniquement aux
ménages domiciliés à Orp-Jauche.
Article 9 : La Commune se réserve le droit de procéder à toute
vérification en cas de non-respect de la Charte.

Informations complémentaires
N’oubliez pas de vous munir de boites, caisses ou autres
supports pour le transport de vos poules.

Une initiative de l’Echevinat de l’environnement – Didier HOUART (0475/83.40.50)

Aube des oiseaux
1er mai 2022, de 7h à 9h

Départ du parking de la nouvelle buvette du foot d’Orp
(Rue Joseph Jadot)
Venez découvrir les oiseaux chanteurs d’Orp-Jauche en
compagnie d’Hervé PAQUES de l’asbl Natagora.
Il est conseillé d’emporter de bonnes chaussures de marche
et jumelles.
Pour plus d’informations,
contactez Grégory Philippart, Coordinateur POLLEC,
par mail à gregory.philippart@orp-jauche.be ou par
téléphone au 0476/25 86 54.
Inscriptions gratuites par téléphone/mail/page publique Futureproofed Cities
Une initiative de l’Echevinat de l’environnement – Didier HOUART (0475/83.40.50)
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8 ÉDITION
DU GRAND NETTOYAGE :
E

Opération communale

LE SAMEDI 7 MAI 2022

DE 9H À 12H

DÉPART DE LA PLACE COMMUNALE

La 8e édition du Grand Nettoyage organisé par BeWaPP se tiendra les 5, 6, 7 et 8 mai prochains ! À l’approche
des beaux jours, ce rendez-vous désormais incontournable mobilise des dizaines de milliers de Wallons désireux
de rendre leur environnement plus propre et plus agréable ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir des citoyens pour
l’amélioration de leur cadre de vie est importante. Elle se manifeste notamment sur les réseaux sociaux où chacun
fait preuve de créativité en se lançant divers challenges !
C’est pour cette raison, une fois encore, que la commune d’Orp-Jauche s’associe à BeWaPP et organise un Grand
Nettoyage sur son territoire le samedi 7 mai.
Si vous êtes intéressé(e) par l’invitation, vous pouvez vous inscrire (jusqu’au lundi 2 mai) via l’onglet agenda
sur le site internet de la commune (www.orp-jauche.be).
Si vous avez des difficultés à vous inscrire ou des questions, vous pouvez contacter
Mr HERR au 0479/47 44 05 ou à gdlp.orp.jauche@gmail.com
Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux
participants des éditions précédentes de réutiliser le matériel qu’ils
possèdent encore (gilets, gants, sacs…). Pour les nouveaux participants
et pour ceux qui ne disposeraient plus du matériel, un kit de nettoyage
composé d’une paire de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles
sera fourni gratuitement.
Une fois inscrit(e), rendez-vous le samedi 7 mai à 9h
devant l’Administration communale située
Place communale 1 à Orp-le-Grand.
Une initiative de l’Echevinat de l’environnement – Didier HOUART (0475/83.40.50)

Un potage et des sandwichs seront offerts à tous les participants à partir de 12h.

7 mai 2022

Coup d’œil sur le PAEDC : Plateforme Futureproofed Cities
Dans la précédente édition de l’Info d’Orp-Jauche, nous avons évoqué la mise en place d’un outil de
communication dédié au Plan d’Action en Faveur de l’Energie Durable et du Climat, car il est parfois difficile
de mesurer l’ampleur des efforts à réaliser pour atteindre les objectifs climatiques. C’est la raison pour
laquelle la commune s’est alliée à la plateforme Futureproofed Cities !
Vous retrouverez sur cette plateforme des données chiffrées mais également l’ensemble des actions
auxquelles vous pourrez participer à l’avenir pour qu’ENSEMBLE on puisse atteindre les objectifs de
réduction d’émission de CO2 sur le territoire communal.
Celle-ci est accessible directement au travers du lien suivant https://orp-jauche.futureproofed.com
ou via le site communal https://www.orp-jauche.be
Vous y retrouverez également un historique mais également une projection des émissions jusqu’en 2050.
Au fil des actions et progrès réalisés, cette projection évoluera pour atteindre, à terme, l’objectif de
réduction des 40 % d’émission de CO2.
Pour plus d’informations, contactez Grégory Philippart, Coordinateur POLLEC,
par mail à gregory.philippart@orp-jauche.be ou par téléphone au 0476/25 86 54
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Opération nettoyage
des cours d’eau
Du 06 au 23 juin

Venez nous aider en faveur de l’environnement !
Comme les années précédentes, la Commune organise un grand nettoyage
de la Petite Gette en collaboration avec le Contrat Rivière Dyle-Gette et
l’asbl Aer Aqua Terra. Le nettoyage sera effectué sur plusieurs jours, à savoir
du lundi 06 juin au jeudi 23 juin prochains. Vous pouvez venir nous aider, ne
fut-ce que quelques heures.
Vous trouverez les informations relatives à cette opération ainsi que la
marche à suivre pour vous inscrire via le lien suivant :

https://aeraquaterra.wordpress.com/participer-2/
L’asbl Aer Aqua Terra vous fournit les waders (pantalons étanches jusqu’à
la poitrine avec bottes intégrées) et les gants rivière. Mentionnez votre
pointure lors de votre inscription. Prévoyez des vêtements de rechange au
cas où... En parallèle, de la main d’œuvre sera nécessaire pour acheminer les
déchets du cours d’eau vers le lieu d’enlèvement.
Les enfants sont les bienvenus.
Pour plus d’informations : Ann-Laure
(0496/55.69.09 - annlauref@skynet.be) et Marc (0492/78.71.69) de
l’asbl Aer Aqua Terra se tiennent à votre disposition.
Une initiative de l’Echevinat de l’environnement
Didier HOUART (0475/83.40.50)

L’accueil
de la Biodiversité
dans le bâti
25 mai 2022,
de 19h30 à 21h30 (Salle de l’Entité)
Le 25 mai, en la Salle de l’Entité, 14B, à
Jauche, de 19h30 à 21h30, se tiendra
une soirée d’informations sur l’accueil de
la biodiversité dans le bâti, ses enjeux,
ses implications et le développement des
nouvelles techniques à mettre en œuvre
pour enrayer le déclin de la biodiversité
dans le bâti (thématique nouvelle en
développement). La conférence sera donnée
par Didier SAMYN de l’asbl Natagora.
Pour plus d’informations, contactez
Grégory Philippart, Coordinateur POLLEC,
par mail à gregory.philippart@orp-jauche.be
ou par téléphone au 0476/25 86 54.
Inscriptions gratuites par téléphone/mail/
page publique Futureproofed Cities
Une initiative de l’Echevinat de l’environnement Didier HOUART (0475/83.40.50)

Soirée d’échanges
axée sur la rénovation
03 juin 2022, de 19h à 21h (Salle de l’Entité)
Dans le Rendez-vous à Orp-Jauche 2022, vous avez été informés de
la tenue d’une soirée thématique sur l’isolation. Prévue initialement
le 25 mai, celle-ci se tiendra désormais le 03 juin 2022, en la Salle
de l’Entité, 14B, à Jauche, de 19h00 à 21h.
Cette soirée accueillera divers intervenants, à savoir :
- Monsieur Smets, spécialiste en «Isolation», pour évoquer les
aspects techniques et pratiques,
- Le Guichet Energie de Perwez, pour présenter les outils et aides à
disposition du citoyen
- et la soirée se terminera par un partage d’expérience d’un citoyen.
Comme l’objectif est bien d’améliorer le confort intérieur de son
habitation, mais également d’éviter certaines mauvaises pratiques,
différents moments de questions-réponses seront organisés.
Pour plus d’informations, contactez Grégory Philippart,
Coordinateur POLLEC, par mail à gregory.philippart@orp-jauche.be
ou par téléphone au 0476/25 86 54.
Inscriptions gratuites par téléphone/mail/page publique
Futureproofed Cities

Vous êtes sur le point de choisir
une école pour votre enfant ?
C’est un choix important,
une décision qui conditionne tout un avenir.
A Orp-Jauche, nous vous proposons un enseignement de qualité
ouvert à tous et prodigué par des équipes dévouées et dynamiques.

Nos écoles vous proposent
Possibilité de repas chauds • Psychomotricité • Etudes accompagnées
• Garderies matin et soir • Sport, natation, informatique • Des classes à
taille humaine • Approche des langues par l’éveil ou l’immersion.

Chers Parents,
L’enseignement communal à Orp-Jauche est riche de 6 implantations. Choisir une de ces écoles au centre des
villages, c’est faire le choix d’un enseignement de qualité près de son milieu de vie et valoriser la vie au village.
Notre volonté d’aujourd’hui est identique à celle d’hier; maintenir un maillage serré d’écoles pour garantir une
réelle accessibilité à l’enseignement, le maintien d’un enseignement de proximité.
Plus de 700 enfants fréquentent actuellement le réseau communal.
Nos 6 écoles ont les mêmes objectifs. Il sont d’amener votre enfant à la réussite scolaire et de lui donner tous
les atouts pour la réussite dans sa vie d’adulte.
La gestion dynamique des écoles génère une qualité de vie qui privilégie l’autonomie, le sens des responsabilité,
l’efficacité, la créativité, le développement corporel, la curiosité d’esprit.
L’erreur ne sera plus considérée comme une sanction. Au contraire, nous faisons des erreurs à 10, 20, 30, 40,
50, 60, ... ans. En management, l’erreur représente un apprentissage, en quelque sorte, une formation.
Les erreurs sont des richesses et bien souvent source de défis, d’ajustements et de dépassement de soi.
Nous continuons à investir des moyens importants dans l’infrastructure scolaire pour offrir un milieu de vie
sécurisé, adapté au besoin de tous les occupants de l’école.
Des travaux importants ont été réalisés, toitures, isolation, sécurité, électricité,confort, chauffage, peinture...
Depuis 2012, la commune a financé ces travaux pour une montant de près de plusieurs millions d’€uros.
Ce spécial enseignement a l’ambition de vous présenter la richesse de notre enseignement communal.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école qui vous semble la plus adéquate, n’hésitez pas à demander une
visite qui sera acceptée avec plaisr.
Posez vos questions aux directrices et aux enseignant(e)s.
Nous restons à votre disposition pour vous permettre de choisir l’école qui mènera votre enfant au maximum
de ses possibilités.
Alain Ovart
Echevin de l’Enseignement
0473 980545
alain.ovart@gmail.com

Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous au
019 63 54 50 - 0495 32 66 47
Classes maternelles & primaires
Accueil de 6h30 à 18h00
Transport scolaire organisé et gratuit jusqu’à 12 ans
Sieste organisée
Garderies matin et soir
et mercredi après-midi.
2 écoles des devoirs encadrées par
les enseignants.

Un défi relevé par une équipe engagée...
Soutien des enfants en difficulté
de 2,5 à 12 ans par la pédagogie positive
L’école, un lieu privilégié pour développer les
compétences transversales capitales et se
construire en citoyen actif et responsable.
Nos valeurs
Ouverture • Créativité • Esprit critique
• Autonomie • Rigueur •

PROJET original : OSE LE VERT
Mon école pour
VIVRE • GRANDIR
• APPRENDRE

Directrice : Isabelle SOIR
26, rue de Folx-les-Caves - 1350 JAUCHE
ecolecomjauche@belgacom.net
www.albumecoledejauche.com

Renseignements et inscriptions
sur rendez-vous au
019 63 54 50 - 0495 32 66 47

Classes maternelles & primaires
De 2,5 ans à 12 ans
Dans un cadre verdoyant unique
Accueil de 6h00 à 19h00
Transport scolaire organisé et gratuit jusqu’à12ans
Etude encadrée par les enseignants

Directrice : Isabelle SOIR
10-12, rue de Boneffe - 1350 FOLX-LES-CAVES
ecolecomjauche@belgacom.net
www.ecolecmerveille.com

Dans mon école... on dit - on lit… on écrit…
avec tous les mots
et… comme par magie le plaisir s’associe à l’acte d’apprendre.
la créativité et la rigueur • la règle et l’ exception
la folie et le sens • la recherche et l’ étude
le plaisir et l’effort
Une pointe d’audace, un soupçon d’imagination,
un zeste de créativité et les mots s’exposent, se
suspendent, s’affichent.

Un projet unique
LANGUE FRANCAISE

Une école qui vit…
Une école
qui bouge !

Renseignements et inscriptions
A l’école : 019 63 53 89
Directrice :

Renseignements
Brigitte
WAUTERS et inscriptions
A l’école : 019 63 53 89

59, chaussée de Wavre
1350 JANDRAIN
Directrice :
www.ecoledejandrain.be
Brigitte WAUTERS
59, chaussée de Wavre
ecoledejandrain@gmail.com

1350 JANDRAIN
-RWGVMTXMSRWYVVIRHI^ZSYW
www.ecoledejandrain.be
ecoledejandrain@gmail.com
Inscription sur rendez-vous : 0475 50 21 41

(ITYMWERWHqNkRSXVIqGSPITVSTSWIkZSWIRJERXW
un enseignement en immersi nkTEVXMVHIPErQI
QEXIVRIPPI
rQIQEXIVRIPPI
RqIVPERHEMW JVERpEMW
Depuis 19 ans déjà, notre école propose à vos enfants
TVMQEMVIW
RqIVPERHEMW
JVERpEMW
un enseignement en
immersi n à partir
de la 3ème
TVMQEMVIW
RqIVPERHEMW JVERpEMW
maternelle.
3ème
maternelle : 50% néerlandais/50% français
Parler
néerlandais,G´IWXqPEVKMVPEGYPXYVIHIP´IRJERX
1-2-3
primaires
: 75% néerlandais /25% français
IXPYMTIVQIXXVIHITEVPIVEMWqQIRXHERWGIXXIEYXVI
4-5-6 primaires : 50% néerlandais/50% français
PERKYI
Parler néerlandais, c’est élargir la culture de l’enfant

4VSNIXWTqHEKSKMUYIWRSQFVIY\IXZEVMqWXSYXEYPSRK
et lui permettre de parler aisément dans cette autre
HIP´ERRqI
langue.
Projets pédagogiques nombreux et variés tout au long
de l’année.

Kom maar mee !

7MIWXITSYVPIWTIXMXWHERWYRPSGEPEHETXq
&IEYNEVHMRIXTSXEKIVSNSYIVIXGSQTVIRHVI
WSRXYRTPEMWMV&MFPMSXLrUYILIFHSQEHEMVI
EYWIMRHIP´qGSPI'SPPEXMSRWEMRI
Sieste pour les petits dans un local adapté.
JVYMXWKVEXYMXWSJJIVXWTEVPI74;
Beau jardin et potager où jouer

Viens nous rejoindre !
Kom maar mee !

Viens nous rejoindre !

et comprendre sont un plaisir.
Bibliothèque hebdomadaire.

Vous êtes à la recherche d’une école
pour vos petits bouts?
Rendez-vous sur notre page facebook :
«Ecole communale de Noduwez»
Directrice :
Brigitte WAUTERS
3, rue P. Renard
1350 NODUWEZ
019/65 59 07

➤ Vous aimez les petites structures
accueillantes et familiales?
➤ Vous rêvez de bien-être, de confiance
et de joie de vivre pour vos enfants?
L’école de Noduwez est faite pour vous !
Ouverture sur le monde, droit à l’erreur, autonomie,
confiance, respect, curiosité, bienveillance

www.ecolecommunaledenoduwez.be
enseignants@ecoledenoduwez.be
Fancy-fair le samedi 4 juin 2022
à la salle du foot de Noduwez
SERVATY Pierre 0472/41 39 33
DESKEUVRE Solange : 0496/81 07 47

« Dit-le moi
et j’oublierai,
Enseigne-le moi
et je m’en souviendrai,
Implique-moi
et j’apprendrai. »
Benjamin Franklin

Renseignements et inscriptions
A l’école : 019 63 35 24
ou ec000740@adm.cfwb.be
Durant les mois de juillet et août
au 0485 49 30 54
Pour rencontrer les équipes des sections maternelle
et primaire (De 10h à 12h)
Le 3ème samedi du mois de juin : le samedi 18 juin.

Directrice : Sylvie MATHIEU
40-42, rue Sylvain Bawin -1350 ORP-LE-GRAND
(à côté des bâtiments de l’ALE)

Garderies de 7h00 à 18h30
• Projet « Eveil aux langues » de la classe d’accueil
à la P6 : cours d’anglais !
• Eveil à la NATURE : potager, poulailler, mare…
Classes vertes et nombreux projets à découvrir
sur notre site, notre Facebook ou Instagram
Site : http://ecoleorp.scolasite.net
Ecole communale d’ORP

Cette petite école nichée dans un écrin de verdure,
offre, avec ses deux cours de récréation, de grands
espaces de jeux, la garantie d’un environnement sain
et rassurant pour vos petits dans une atmosphère
humaine et familiale.
Cette école permet aux élèves d’acquérir à la fin des
études fondamentales les meilleures compétences
et connaissances pour affronter l’enseignement
secondaire.
ANGLAIS dès la maternelle !
NOUVEAU !
Plan de pilotage
Atelier lecture !
Eveil aux sciences !
Aménagements et
différenciation !

Une école, notre envol !
Renseignements et inscriptions
Directrice :
Véronique VANTHOURNOUT :
0478 98 52 11
48, Rue de Hannut - 1350 MARILLES
Tél 019 63 51 24

http://www.ecole-de-marilles.be/
Ecole-communale-de-Marilles

Petite école de village où chaque élève évolue à son
rythme.
• 2 ou 4 heures de néerlandais par semaine à partir de
2 ans et demi
• Projet culturel annuel (musique, théâtre, peinture…)
• Classe de dépaysement chaque année dès la 3ème
maternelle
• Etude encadrée par les enseignants
•
Garderie encadrée par une éducatrice et une
puéricultrice (de 6h45 à 18h30)
• Très bons résultats de nos anciens dans le secondaire!
• Réalisation d’un potager
• Activités pédagogiques menées à l’extérieur
• Solidarité et entraide entre les enfants de chaque
classe

OFFICE DU TOURISME
PARCOURS D’ARTISTES
Gette Art 2022
à Orp-Jauche

Tourisme
Culture

Samedi 14 mai de 13h à 19h
& dimanche 15 mai de 10h à 18h
Accès gratuit sur tous les sites d’exposition
Départ : Salle de l’Entité à Jauche - Accueil, bar, petite restauration
Galerie représentative avec exposition vitrine
des œuvres de chaque artiste
Dépliant catalogue présentant les artistes par village
Plan avec lieux d’exposition numérotés
pour orientation sur parcours libre
Reporté en 2021 suite à la crise sanitaire, le parcours d’artistes d’Orp-Jauche revient en force pour une nouvelle
édition !
Plus de 120 artistes de notre région ont répondu à l’appel de l’Office du Tourisme pour dessiner un parcours 2022
inédit !
L’espace d’un week-end, une multitude de talents locaux lèveront un coin du voile sur leurs créations pour les offrir
à nos regards dans plusieurs lieux de la commune.
L’occasion d’explorer des univers artistiques contrastés et de faire de magnifiques découvertes.
Après deux années de distanciation, un événement très attendu du public et prometteur de moments exceptionnels
ponctués de rencontres artistiques enrichissantes pour recréer du lien au fil d’une balade où de nombreux créateurs
se feront un plaisir d’ouvrir leurs portes aux visiteurs.
Au départ de la salle de l’Entité à Jauche où l’exposition vitrine présentant une œuvre de chaque artiste vous
permettra de sélectionner vos coups de cœur…, peintres, sculpteurs, céramistes, photographes, dessinateurs...
vous invitent à une promenade sous forme de boucle artistique.
Un dépliant catalogue reprenant l’ensemble des participants du parcours et la localisation des lieux d’exposition
sera téléchargeable sur le site internet communal et sera aussi disponible à la Maison communale.
Pendant les deux journées, vous pourrez vous le procurer à la salle de l’Entité à Jauche, lieu de départ du parcours
ainsi que sur les différents sites accessibles au public.
Bienvenue à toutes et à tous !

RENSEIGNEMENTS

Carine VANDERWEYEN, Coordinatrice - 019 63 02 19
carine.vanderweyen@orp-jauche.be
maud-stordeur@hotmail.com
www.orp-jauche.be

Tourisme
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Scène de villages à Jauche (Grand Place de Jauche) 14.05
Ce printemps, la tournée culturelle «Scène de villages» fera escale sur la belle place de Jauche.
Spectacles, concerts et animations s’y dérouleront pour le plaisir des plus petits et des grands.
Avec la complicité du comité Jauche en Fête !
Concert jeune public - Le Ba Ya trio (avec Samir Barris) Tour de contes - Ria Carbonez Spectacle de rue
Bouchérie (par la Cie Merci Madame) - Fanfare de Jauche Concert festif (balkan, pop, ska)
Oktaba Paradise Band Petit manège à propulsion parentale
«Scène de villages» est une proposition du GAL Culturalité et du Centre culturel du Brabant wallon
organisée en collaboration avec les centres culturels de Beauvechain, Jodoigne & Orp-Jauche et Perwez,
la Maison du Conte et de la Littérature, les communes, artistes et associations locales.
culturejodoigne.be – 010 81 15 15
GRATUIT

OFFICE DU TOURISME D’ORP-JAUCHE Création d’une photothèque
Dans le cadre de la création d’une photothèque rassemblant des clichés illustrant le passé de notre commune, l’Office du
Tourisme lance un appel aux citoyens disposant de documents (cartes postales ou photos anciennes) témoignant de la vie
d’autrefois dans nos villages.
Cette banque d’images numérisées, limitée UNIQUEMENT aux communes constituant l’actuelle Entité d’Orp-Jauche,
sera classifiée par thème (vie quotidienne, patrimoine architectural et culturel, mobilité, …) avant d’être enrichie progressivement et consultable par le public par la suite.
S’agissant d’un projet d’envergure digne d’intérêt, à l’initiative de Monsieur Albert DUPONT, membre de notre Office du
Tourisme, nous comptons vivement sur la collaboration de la population pour la conception de cette collection d’images,
véritable bibliothèque de ressources visuelles visant à la pérennité des traces de notre histoire pour les générations futures.
Infos : 019/63.02.19 – carine.vanderweyen@orp-jauche.be – albertdupont@live.be

BALADES CYCLISTES 2022

Mercredi 1 JUIN 18h30
RAMILLIES • Place de la Gare
La Route du Malt
en collaboration avec la GAL
Culturalité

Mercredi 8 JUIN 19h

Dimanche 19 JUIN 14h

Dimanche 3 JUILLET 10h

NODUWEZ
Terrain de football
rue E.Landeut

JANDRAIN
Terrain de football

ORP-LE-PETIT
Place Albert Dupont

Balade en groupe

Balade en groupe

Balade thématique
«Les lieux de mémoire»

Balade en groupe

Mercredi 20 JUILLET 19h

Mercredi 3 AOUT 19h

Mercredi 24 AOUT 18h30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

OPHEYLISSEM
Domaine provincial
Rue Armand Dewolf 2

FOLX LES CAVES
Terrain de football
Rue des Cortils

JAUCHE
Maison de l’Entité
rue de la Gare

Balade en groupe

Balade en groupe

Balade en groupe

14 h. Place communale
ORP-LE-GRAND
Balade thématique
«Découverte des mesures de
protection des inondations»

Balades ouvertes à tout public, y compris les enfants, elles sont gratuites et se déroulent sur ± 20 kms
à allure modérée permettant à chaque cycliste, quel que soit son niveau, de découvrir les paysages et la nature des villages
traversés. Chaque participant bénéficie d’une double assurance «accident corporel» & «défense en justice».
Il n’y a pas lieu de réserver sa participation. Chaque participant signe la feuille de route juste avant le départ.

Nouvelle chasse aux trésors

Tourisme
Culture

TOTEMUS

Partez à la (re)découverte du village de MARILLES !
Pas à pas, entre nature et secrets du petit patrimoine
Depuis son lancement en
juillet 2020, l’application
Totemus rencontre un franc
succès parmi les amoureux
de nos régions et ceux qui
ont à cœur de les promouvoir.

DÉCOUVREZ SANS TARDER NOTRE CHASSE
Pas à pas, entre nature et secrets du petit patrimoine
Dès début mai, en route pour une boucle de 4,6 km
au départ de l’église de Marilles
Durée : 2h

Totemus est une application gratuite, disponible en
quatre langues, qui propose des chasses au trésor
permanentes dans toute la Wallonie et à Bruxelles,
24h/24 et 7j/7.
A mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching,
Totemus allie le sport, avec différents niveaux de
balades, la culture, avec la mise en valeur des richesses
et du savoir-faire wallon, et l’aventure.
En famille ou entre amis, Totemus propose aux joueurs
de toutes les générations de vivre une expérience
originale et inoubliable. Tout au long du parcours,
les chasseurs sont appelés à résoudre des énigmes
qui feront appel à leur sens de l’observation : trouver
une date au pied d’une statue, compter le nombre de
fenêtres d’un bâtiment, renseigner le nom d’une rue...
Ce faisant, les participants collectionnent des totems
et gagnent des points, appelés «Toteez», échangeables
contre des cadeaux auprès des partenaires (parcs
d’attractions, musées, plaines de jeux, restaurants etc.)
Votre smartphone devient ainsi à la fois votre
boussole, votre sac à dos
virtuel et votre carte au
trésor pour dégoter des
parcours de promenades
inédites.
L’Office du Tourisme d’Orp-Jauche vous invite à
découvrir le patrimoine et les paysages de notre territoire à travers notre 1ère chasse aux trésors connectée.
Ce projet a vu le jour grâce également au
soutien de la Maison du Tourisme du
Brabant wallon et à l’aide précieuse
de Monsieur Jean-Claude HALLET,
de Madame Suzanne ABS ainsi que de Madame
Clémence GOFFIN, étudiante en Management du
Tourisme et des Loisirs.
L’opportunité pour notre commune et ses partenaires
de proposer une expérience de qualité aux habitants
et de booster le tourisme de proximité.

Au fil d’une balade aux paysages
pittoresques, grange dîmeresse
classée, chapelles, potales, église
Saint-Lambert de Nodrenge, …
mais aussi petits éléments du
patrimoine recensés en 2021 avec
le soutien de la Région wallonne
(girouettes, ancrages, anciens
poteaux indicateurs, chasse-roues,
arbre remarquable…) ponctueront votre parcours.
D’anecdotes historiques en photos bucoliques, de
calculs en recherches d’indices… tous vos sens seront
mis en exergue !
Bon amusement !
Installation de l’application Totemus (Google Play Store
OU Apple App Store) et création de votre compte nécessaires avant votre arrivée à l’activité - www.totemus.be
Question, suggestion :
www.orp-jauche.be – carine.vanderweyen@orp-jauche.be

Jeunesse

La Plaine prend l'Air
Quand?

Où?

Du 4 juillet au 29 juillet 2022 de 9h à
16h. Un accueil est organisé de 7h à
9h et de 16h à 18h30 (sauf vendredi
17h30)

Sur le site de l’école communale
d’Orp-le-Grand, rue Sylvain Bawin, 4042 à 1350 ORP-JAUCHE

Qu’est-ce que la plaine de vacances ?
Inscriptions préalables obligatoires et
par semaine entière uniquement
via les formulaires publiés sur le site communal
à partir du 4 mai 2022
Numéro de compte : BE07 0910 2227 4966
Communication :
Plaine – semaine n°…. – nom de l’enfant.

Pour qui?
Pour tous les enfants de 2.5 ans à 12 ans répartis
en 6 groupes distincts :
Les poussins de 2,5 à 4 ans,
Les oursons de 4 à 5 ans,
Les schtroumpfs de 5 à 6 ans,
Les moyens de 6 à 9 ans,
Les grands de 10 à 12 ans,
Les pré-ados de 12 à 14 ans.

Un lieu d’accueil de qualité,
Un esprit de vacances avec des activités variées permettant à
l’enfant d’exprimer sa créativité, de se dépasser sportivement et
d’avoir du « temps libre ». Les enfants apprendront la vie en
société tout en s’amusant.
Des thèmes adaptés aux différentes tranches d’âges et au
développement de chaque enfant.
Un lieu qui se veut inclusif s'adaptant aux enfants porteurs de
certaines difficultés (contact préalable obligatoire avec la
coordinatrice)

A quel prix?
Pour les habitants de la commune d’Orp-Jauche :
35€ * pour le 1er enfant,
30€ * pour le 2ème enfant,
25€*pour le 3ème enfant et les suivants
et pour les enfants du personnel communal et
du personnel du CPAS.
Pour les habitants en dehors
de la commune d’Orp-Jauche :
40€ * pour tous les enfants.

Pour tout renseignement
Maud stordeur

Echevine
maud-stordeur@hotmail.com

Jennifer Meremans

Coordinatrice
atlorpjauche@gmaill.com
Gsm: 0474/03.46.18

*En raison du 21/07, jour férié, le tarif est modifié pour la semaine 3: 28 €, 24€ pour le deuxième enfant, 20 € pour les suivants et
32€ pour les habitants en dehors d'Orp-Jauche.

