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EDITO
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Les 9, 10 et 11 novembre prochains aura
lieu la commémoration de l’Armistice à
Orp-Jauche. Comme chaque année, les
écoles de l’entité se rendront devant les
monuments du souvenir de leurs villages
respectifs afin d’honorer nos Anciens. Vous
pourrez découvrir le programme détaillé de
ces journées à la page 6.

Horaires de l’Administration communale
Le guichet du service Population et Etat civil est accessible sur
rendez-vous aux horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
- Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h sans rendez-vous
et de 16h à 18h sur rendez-vous
Une permanence est également organisée le premier samedi du
mois sur rendez-vous
iP
 opulation : 019/63.02.18 - 019/63.02.26
laurence.gramme@orp-jauche.be evelyne.kirten@orp-jauche.be
i Etat civil : 019/63.02.17 valerie.adriaansen@orp-jauche.be

Dans quelques semaines, saint Nicolas
se rendra dans toutes les maisons afin
de distribuer jouets et friandises à tous
les enfants sages. A cette occasion, CAPJ
organisera une rencontre avec le grand
saint à la Cabane du Jardin à Jauche. Le rendez-vous est fixé au samedi 26 novembre de
13h30 à 16h00. Une inscription (en ligne,
via le site www.orp-jauche.be) est vivement
souhaitée afin d’agencer au mieux la hotte
de saint Nicolas ! Vous pourrez également
(re)découvrir dans cette édition les
différentes activités proposées tout au long
de l’année par le Service Jeunesse.
Hugues Ghenne
Bourgmestre

Pour toutes vos démarches administratives, il est également
possible de se rendre sur le site de la commune d’Orp-Jauche pour
accéder à l’E-guichet, où la plupart des documents sont à votre
disposition en ligne.

Le Collège communal
Hugues GHENNE

Alain OVART

Bourgmestre
Avenue Rodolphe Gossia 25
1350 ORP-JAUCHE (J)
0495 77 65 12
hugues.ghenne@gmail.com
Urbanisme, gestion et prévention des
inondations, marchés publics, patrimoine,
État civil, information, police, services de
secours et planification d’urgence.

1er Echevin
Rue Dielhère 79
1350 ORP-JAUCHE (M)
0473 98 05 45
alain.ovart@gmail.com
Sports, enseignement, convivialité, accueil
des nouveaux habitants, bien-être animal,
énergie et finances.

Maud STORDEUR

Christian DELVIGNE

3e Echevine
0476 41 68 09
maud-stordeur@hotmail.com
Petite enfance, Jeunesse, Accueil temps libre,
Santé, Culture, Tourisme et cérémonie des
Noces d’Or.

4e Echevin
Rue du Prédécipe 2
1350 ORP-JAUCHE (M)
0476 72 46 92
delvignejopart@gmail.com
Logements, travaux via la gestion du service
technique communal, gestion des salles
communales et entretien des cimetières.
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Didier HOUART

2e Echevin
Rue Eugène Malevé 3
1350 ORP-JAUCHE (O)
0475 83 40 50
didier.houart@gmail.com
Associations patriotiques, Agriculture, Commerce, Plan de cohésion sociale, Politique
des aînés, environnement et mobilité.

Sarah REMY

Présidente du CPAS
Rue d’en Bas 18
1350 ORP-JAUCHE (J)
0497 33 19 48
sarahremy@live.be
Politique de l’emploi et Politique de l’égalité
des chances.

LA VIE COMMUNALE
« Bien manger sans se ruiner »
3 animations gratuites (18/11, 25/11 et le 09/12
de 11h à 13h) autour de l’alimentation dans le
respect des budgets modérés que nous impose
l’évolution des prix.
Inscription jacques.duchenne.pcsorpjauche@gmail.com
(nom-prénom-téléphone-adresse mail) ou 0495/25.98.93
Les animations se déroulent en petit groupe restreint.
Les ateliers «Bien manger sans se ruiner» contribuent à
l’acquisition ou à la réactualisation des connaissances
autour du thème «Alimentation et petit budget». En
se concentrant sur l’apport de conseils pratiques, ils
favorisent les échanges et le partage d’expériences entre
participants.

FORMAT
• 1 cycle de 3 ateliers (18/11, 25/11 et le 09/12 de 11h
à 13h)
• Des outils en soutien aux actions (guide recettes, livret,...)

OBJECTIF
Echanger et apporter des conseils pratiques autour
de l’alimentation équilibrée avec un petit budget,
contribuer à l’acquisition ou la réactualisation des
connaissances sur l’équilibre alimentaire

DURÉE
• 2h ( 11h - 13h)
En collaboration avec ASBW SOLIDARIS BRABANT
WALLON

PUBLICS
Tout public
Thématiques abordées
Equilibre alimentaire, apprendre à cuisiner équilibré et
pas cher, apprendre à faire ses courses, à décrypter les
étiquettes, à utiliser les restes…

https://www.orp-jauche.be/agenda/ateliers-bienmanger-sans-se-ruiner/

Gymnastique douce et yoga
Séances de gym douce et de yoga à la salle de Jandrenouille.
Tous les mardis à 10 heures 30 à Jandrenouille (Salle Mélodia)
Les séances sont organisées par Annik Prade, kinésithérapeute.

- LA GYMNASTIQUE DOUCE
Les séances auront une orientation particulière sur la bonne posture et
la bonne santé de la colonne vertébrale.

08/11/2022
15/11/2022
22/11/2022
29/11/2022
06/12/2022
13/12/2022

YOGA
GYMNASTIQUE DOUCE
YOGA
GYMNASTIQUE DOUCE
YOGA
GYMNASTIQUE DOUCE

- LE YOGA DE SAMARA
Le yoga de Samara est un yoga accessible à tous quel que soit l’âge. Aucune compétence particulière
n’est requise. Ce yoga comprend des mouvements lents, parfois plus rapides que l’on pratique dans
l’attention consciente de sa présence. Ce qui permet de mieux habiter son corps physique.
Les mouvements se réalisent sur des musiques spécialement conçues à cet effet. Ce sont des
mouvements semblables à une méditation en mouvement. Ce yoga a un effet bénéfique sur les
différents systèmes et organes du corps. Il offre une meilleure capacité à se mouvoir.
Ce yoga libère du stress, l’anxiété, les tensions, les pensées négatives en donnant accès à leur
domination.
Les mouvements se pratiquent par imitation dans le respect de ce que chacun fait et est, avec
une attention particulière à les pratiquer ensemble, sans esprit de compétition, comparaison ou jugement. C’est donc un temps pour soi, en soi avec les autres et l’environnement qui
apporte le bien-être et la paix intérieure.

Pour toutes informations complémentaires: Jacques Duchenne 0495/25.98.93
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PCS Programme des ateliers détente
Vous vous retrouver dans un endroit convivial pour prendre ensemble un menu 3 services (potage-platdessert- apéro, eau et café compris), puis participer à une activité et terminer par un petit goûter... ça
vous tente? PAF pour la journée : 12€
Adresse : Salle Mélodia, rue de Branchon, 78 à Jandrenouille

Inscription obligatoire auprès de Marie-Christine ROBEYNS : 0478/06.46.60

Voici les prochaines dates
pour les mercredis à Jandrenouille,
de 11h30 à 16h30 :
Mercredi 9 novembre : Quiz culturel et musical
Mercredi 23 novembre : Présentation de notre «Parcours historique»
Mercredi 7 décembre : St Nicolas «Spécial seniors»
Mercredi 21 décembre : Repas de Noël et art floral spécial Noël

Le PCS s’associe à l’ASBL Mélodia afin de vous
proposer d’autres occasions de se rencontrer,
d’autres moments de convivialité :
Adresse : Salle Mélodia, rue de Branchon, 78 à
Jandrenouille
Thé Dansant JC Lahaye :
dimanche 6 novembre à partir de 14h00
Dîner choucroute :
dimanche 20 novembre à partir de 12h00
Marché de Noël : 
samedi 10 décembre de 13h00 à 19h00
dimanche 11 décembre de 11h00 à 18h00

Renseignements et inscription au
019/63.49.32

Et pour début 2023 :
Tout un programme...
Revue au Trocadéro de Liège :
un dimanche de janvier.
Thé dansant St Valentin :
un dimanche de février.
Le cabaret «Coco grill»,
spectacle de transformistes :
un dimanche midi (en avril).
Voyage de 5 jours :
Restigné, Saumur, Chinon et
les châteaux de la Loire (en
mai).
Intéressé(e) par une
de ces sorties ?
Merci de laisser un message
sur l’email suivant :
mcrobeyns.pcs@gmail.com

NUMEROS UTILES
•
•
•

Administration communale :
019/63.02.10
CPAS : 019/63.02.34
O.N.E : 02/542.12.11

•
•
•

Maison des Jeunes : 0471/43.38.13
Recyparc : 019/63.65.15
Office du Tourisme : 019/63.02.19
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•
•
•

Medecine de garde : 019/63.50.55
Pharmacie de garde : 0903/99.000
Secours : 112

Parade de Noël
Samedi 17 décembre 2022
Radio Passion organise sa 3ème parade de Noël avec la participation du Plan de Cohésion Sociale d’Orp-Jauche,
Les Vénitiens du Cœur, Country Dancers & Histrion Circus de Jodoigne
Départ 11H00 - Hall Communal (Parking arrière) entrée Studio Radio Passion
Le Père Noël et son attelage suivi de la PARADE de Noël
PARCOURS
• Direction : Rue de la Sucrerie HALTE 1 au niveau du nr 96
• Poursuivons sur la rue du Paradis, Tournant à gauche sous le pont, rue Henri Grenier, continuer sur rue de la Station
• Croisement avant l’Eglise Notre Dame HALTE 2.
• Tourner à droite sur la rue Biamont, HALTE 3 au niveau IBW Recyparc.
• Tournant à gauche, rue de la Grande Ferme, continuer sur rue Joseph Jadot, jusqu’au Château Rose (Orp le Petit) HALTE 4.
• Poursuivre jusqu’au 15, Rue de la Station HALTE 5 sur le parking de OKAY.
• Continuer Rue du Soldat Hagnoul – au niveau du Ravel HALTE 6.
• Direction : Place du 11e Dragon Français, continuer avenue Emile Vandervelde, HALTE 7 au niveau du Parking.
• Prendre Rue Léon Jacquemin, sur toute sa longueur HALTE 8.
• Prendre à gauche Rue Bonsopré HALTE 9, Résidence Malevé,
• Reprendre la rue Emile Vandervelde HALTE 10 –
• Dernière HALTE 11 sur le Parking à hauteur de l’Institut A-M Delgoffe.
• Retour vers le Hall Communal en fin d’après-midi

Une parade féérique à Orp Le Grand, Orp Le Petit, Maret et environs
ur
Les Vénitiens du Coe

Country Dancers
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LA VIE COMMUNALE
11 Novembre 2022 – Commémoration de l’Armistice à Orp-Jauche

Petit rappel historique
Le 11 novembre nous célébrons
l’anniversaire de la signature en
1918 de l’Armistice, qui mit fin aux
combats de la Première Guerre
mondiale.
Durant la guerre 14-18, 100.000
personnes ont perdu la vie en
Belgique dont plus de 60.000 civils. Au total, près de 20 millions de
personnes, militaires et civiles, sont
mortes durant le premier conflit
mondial.
Depuis 1983, le 11 novembre, nous
rendons également hommage
aux victimes des deux guerres
mondiales ainsi qu’aux militaires belges morts au service de
la paix depuis la Seconde Guerre
mondiale. Le 8 mai n’a jamais été
officiellement un jour férié généralisé en Belgique. Il l’a seulement été
dans les écoles et les administrations. Mais il a été supprimé il y a
plusieurs années en 1983.
En Belgique, la date du 8 mai est
toujours restée dans l’ombre de celle
du 11 novembre. A la différence du
8 mai 1945, le 11 novembre 1918 est
une date qui a un rapport immédiat avec l’histoire. Ce jour-là, les
Allemands étaient encore en
Belgique, et ils ont dû commencer
à partir. La date du 8 mai 1945, par
contre, n’a aucun lien direct avec
les événements qui se sont déroulés
en Belgique. Notre pays a été libéré
bien plus tôt, en septembre 1944,
à l’exception d’une partie de nos
Ardennes (suite à l’offensive des
Allemands en décembre 1944).
D’ailleurs, tous les pays ne fêtent
pas la fin de la guerre le même jour !

Aux Pays-Bas, elle est fêtée le 5 mai,
par exemple. De plus, il ne faut pas
oublier que la guerre a encore continué en Asie durant près de quatre
mois. La Seconde Guerre mondiale
a donc véritablement pris fin début
septembre 1945.
Cette année, nous commémorons
le centenaire du Soldat Inconnu. En

effet c’est le 10 novembre 1922 que
l’ancien combattant et aveugle de
guerre Reinold Haesebrouck choisit
parmi cinq cercueils celui du Soldat
Inconnu. Et c’est le lendemain, le
11 novembre 1922 que ce Soldat
Inconnu sera inhumé au pied de la
Colonne du Congrès à Bruxelles en
présence du Roi Albert I.

A Orp-Jauche
les 09 et 10 novembre
Cette année, comme l’an dernier, les commémorations du 11 novembre
mettront l’accent sur le devoir et la transmission de la mémoire. A cette
fin, les écoles de l’entité se rendront devant les monuments du souvenir
de leurs villages respectifs afin d’honorer nos Anciens suivant l’horaire
suivant :
Mercredi 09 novembre à 10h : Noduwez
Mercredi 09 novembre à 11h : Marilles
Jeudi 10 novembre à 10h : Jauche
Jeudi 10 novembre à 11h : Orp-le-Grand
Jeudi 10 novembre à 13h30 : Jandrain
Jeudi 10 novembre à 14h30 : Folx-les-Caves
La présence d’un représentant du Collège, des Chargés de Mission, d’un
porte-drapeau des Associations Patriotiques est assurée.
Les familles des enfants et les habitants désirant se joindre à ces commémorations sont les très bienvenus.
A Orp-Jauche le 11 novembre
Vendredi 11 novembre, le Collège fera le tour des villages afin de fleurir
les différents monuments suivant l’horaire :
08h25 : Noduwez - Eglise - Monument belge
08h40 : Marilles - Carrefour - Monuments belges
08h55 : Enines - Eglise - Monument belge
09h10 : Jauche - Eglise - Monuments belges
09h25 : Folx-les-Caves - Eglise - Monument belge
09h40 : Jandrenouille - Eglise - Monument belge
09h55 : Jandrain - Ecole communale - Monument belge
10h15 : Jandrain - Monument à la Cavalerie française
10h30 : Orp-le-Grand - Place du 11ème Dragons français - Monument belge
10h40 : Orp-le-Grand - Cimetière - Calvaire et tombe du MDL LEROUX
11h00 : Orp-le-Grand - Place communale - Nouveau monument
Lors des différentes haltes des
membres du Collège, les habitants
désirant se joindre à ces hommages fleuris, sont évidemment
les bienvenus. Il n’y aura pas de
présence des écoles vu leur participation les 09 et 10 novembre.
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PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
Il se passe toujours quelque chose avec le Service Jeunesse! Samedis malins, psychomotricité pour les
bébés mais aussi pour les enfants, les stages durant les congés scolaires....
INFOS : CAPJ, 0478/79.01.48 - capjeunesseoj@gmail.com
Maud STORDEUR, Echevine de la Jeunesse, 0476/41.68.09

L’éveil à la
psychomotricité

L’éveil musical

Tous les lundis à la cabane du Jardin à Jauche
- bébés de 2 mois à la marche de 9h15 à 10h15
- bébés de la marche jusqu’à l’école
5€/la séance, réservation en ligne via
APSCHOOL

Tous les mercredis à la cabane du Jardin à Jauche
- bébés de 2 mois à la marche de 9h15 à 10h15
- bébés de la marche jusqu’à l’école
5€/la séance, réservation en ligne via APSCHOOL



Tous les samedis à la cabane du Jardin à Jauche pour les enfants âgés de 2,5 à 6 ans.
Bricolages, jeux, cuisine, histoires, musique..les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas!
La réservation (4€/matinée) se fait en ligne via APSCHOOL (www.orp-jauche.be)

NOUVEAU : Psychomotricé le
mercredi après-midi
Tous les mercredis à la cabane du Jardin à Jauche
- enfants de 2,5 à 4 ans de 14h30 à 15h30
- enfants de 4 à 6 ans de 15h45 à 16h45
5€/la séance, réservation en ligne via APSCHOOL

A noter également dans
vos agendas: la venue du
grand saint Nicolas à
la Cabane du Jardin

le samedi 26
novembre prochain

entre 13h30 et 16h !

mdjorpjauche@hotmail.com
0471 433 813 • www.mdjorpjauche.be
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Formalités administratives pour l’adoption
d’un animal de compagnie – Gratuité du document

D

epuis le 1er juillet 2022,
un extrait du fichier central
de la délinquance environnementale et du bien-être animal
est nécessaire pour l’adoption d’un
animal de compagnie, que celui-ci
soit acheté, adopté ou reçu.

Ce document peut être demandé auprès du service Population & Etat civil
de l’administration communale.
Depuis le 18 octobre dernier, ce document est gratuit. Si vous avez dû payer
ce document, nous vous invitons à solliciter un remboursement de la taxe
communale en retournant le coupon ci-joint au service des Finances
(christel.klinkenberg@orp-jauche.be ou par courrier postal,
Place communale 1 à 1350 Orp-Jauche) avant le 30 novembre 2022.

✃
Nom et prénom du demandeur :

Date du document :
Coordonnées bancaires :

11.12
Vous avez du temps et disposez de
compétences pour encadrer les enfants ?
Nous avons besoin de VOUS !!
La Commune recherche des bénévoles disponibles et motivés pour l’encadrement
des enfants lors de l’accueil extrascolaire
du matin et du soir.

16h

Église de Jauche
Réservation :

culturejodoigne.be

L’activité bénévole est, bien évidemment,
encadrée par la loi sur le volontariat
(avec notamment, la mise en place d’une
convention et l’octroi d’un défraiement).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.ES?
Contactez le plan de Cohésion Sociale (PCS):
Jacques Duchenne
(jacques.duchenne.pcsorpjauche@gmail.com
–0495/25.98.93)
Ou, en ce qui concerne uniquement les
écoles : Madame Jennifer MEREMANS
(atlorpjauche@gmail.com ou – 019/63.02.95).

CONCERT DE NOËL
The Christmas
Songbook
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Lisa ROSILLO &
Par

Les domaines sont très variés (l’enfance,
l’aide aux personnes, activités sociales,
culturelles, sportives, …) MAIS NOS
BESOINS ACTUELS sont principalement
concentrés dans NOS ÉCOLES.

CONCERT

Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) souhaite
faire le lien entre les opérateurs qui offrent
des services et les citoyens qui souhaitent
s’engager dans une activité de volontaire.

Michel MAINIL QUARTET

POUR TOUS

