EDITORIAL

Jubilaires

En région wallonne, depuis plusieurs
années maintenant, les Commune sont
tenues d’appliquer et de respecter le
« coût-vérité » en matière de déchets.
Dans cette édition de l’Info, nous
souhaitons, en toute transparence, vous
expliquer en détail ce mécanisme afin
de vous permettre de mieux comprendre
l’origine et le fonctionnement de la taxe
sur les immondices.

La célébration des anniversaires de mariage est une
tradition dans de nombreux pays et elle l’est aussi pour
nous, à Orp-Jauche, qui réunit des couples des 7 villages
de notre belle entité.

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,

A côté de ces informations sérieuses
et complètes, d’autres sujets plus
divertissants sont abordés. En effet, nous
avons la chance de voir l’été qui se profile
à l’horizon et, avec lui, de nombreuses
festivités qui se préparent ! Les apéros
orpois, les courses cyclistes, le festival
de la musique… Pour découvrir tous
les évènements de l’entité, rendez-vous
sur www.orp-jauche.be où un agenda
complet vous attend !
A peine le Parcours d’Artistes terminé,
édition couronnée d’un grand succès,
que l’Office du Tourisme se penche
déjà sur le programme des Journées
du Patrimoine qui se dérouleront cette
année le dimanche 11 septembre 2022.
Pour en découvrir le contenu, rendez-vous
en pages 4 et 5.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
numéro.
Hugues GHENNE, Bourgmestre
hugues.ghenne@gmail.com

J’ai eu la chance, comme depuis quelques années maintenant, de rendre visite aux couples jubilaires pour les
féliciter pour leur parcours de vie commune et leur remettre quelques cadeaux.
Rencontrer ces personnes, à tour de rôle, m’a encore appris énormément et
m’a beaucoup enrichi sur le plan humain et intergénérationnel.
Ils sont un modèle pour moi car ils incarnent un engagement inouï, de plus
en plus rare.
Merci pour ces moments qui me tiennent tant à cœur et que je n’oublierai
jamais !
Noces d’or (50 ans) : 27 couples
Orp (6), Jauche (2), Jandrain (3), Marilles (3), Enines (3), Noduwez (3), Folx-les-Caves (3)

Noces de diamant (60 ans) : 5 couples
Orp (1), Jauche (2), Jandrain (1), Folx-les-Caves (1)

Noces de brillant (65 ans) : 3 couples
Orp (2), Jauche (1)

Noces d’albâtre (75 ans) : 1 couple
Jauche
Maud Stordeur,
Echevine en charge de la Cérémonie des Noces d’Or,
0476/41.68.09
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Environnement

Gestion des déchets
Le coût-vérité expliqué aux Citoyens

Depuis de nombreuses années, la collecte et la gestion des déchets sont confiées à l’Intercommunale du Brabant
Wallon (In BW). Grâce à cette collaboration, nous disposons tous d’un service de qualité en matière de gestion des
déchets ménagers qui sont ainsi collectés principalement à domicile, triés, recyclés et valorisés.
Ces services sont primordiaux mais ont également un coût qui n’est pas négligeable…. D’autant plus que,
depuis plusieurs années, la Région wallonne a décidé d’imposer aux Communes l’application du «coût-vérité» de
la gestion des déchets.

Qu’est-ce que le coût-vérité ?
Tous les coûts que la Commune supporte en matière de déchets doivent être répercutés auprès du Citoyen.
Cela signifie que la Commune ne peut pas faire de bénéfice sur la taxe immondices mais elle ne peut pas non
plus réaliser de perte à ce sujet. C’est ce qu’on appelle le principe du «pollueur-payeur».
Pour répondre aux obligations de la Région wallonne, le coût-vérité des déchets doit se situer entre 95% et 110%.

La gestion des déchets à Orp-Jauche
Les recettes de la Commune sont issues de deux taxes :
• la taxe sur les sacs-poubelle ;
• la taxe forfaitaire annuelle qui est, pour rappel, calculée
en fonction de la composition du ménage et du nombre
de personnes qui le compose.

Quant aux principales dépenses de la Commune, 95 % de ces frais concernent :
• Le coût de la collecte des déchets (en majorité, il s’agit de
frais fixes liés au ramassage à domicile, à savoir le coût
salarial, l’acquisition de véhicules, les logiciels de
planification de tournée, les frais de carburant, les taxes de
roulage, ….) ;
• Le coût de traitement des déchets (frais liés à la quantité de déchets collectés – ce qui signifie que plus la
quantité de déchets collectés est importante, plus les frais
de traitement et d’incinération sont élevés) ;
• Le coût de la gestion du parc à conteneur (coût annuel par
habitant).
A côté de ces importantes dépenses, il faut ajouter l’entretien
des bulles à verre ou encore les frais administratifs divers, ….

Même si nous respectons le ratio (95 % - 110 %) qui nous est imposé par la Région wallonne, nous constatons
que le coût-vérité de notre Commune reste très «limite» ces trois dernières années et que les taxes perçues ne
permettent pas de couvrir la totalité des dépenses. En effet, sur trois ans, la Commune a pris à charge du budget
communal près de 40.000,00 €.

Qu’en est-il en 2022 ?
La Commune a obtenu les prévisions budgétaires pour
l’année 2022 et a, malheureusement, constaté que le
montant des recettes prévues était en nette diminution alors que les dépenses continuaient, quant à elles,
leur progression constante.
Comment expliquer cette situation ?
D’après l’in BW, l’introduction du nouveau sac P+MC
entraine une diminution importante de la vente de
sacs et donc des recettes liées à celles-ci. Au niveau des
dépenses, il faut noter l’augmentation de 2,00 € par
habitant et par an pour la gestion du parc à conteneur
(soit 26,75 € par habitant par an) ainsi que la majoration de certaines actions de sensibilisation et de nettoyage.
Concrètement, cela signifie que sans augmenter les
recettes communales, le coût-vérité prévisionnel de
l’exercice 2022 de notre commune serait fixé à 85 %,
ce qui serait contraire aux normes fixées par la Région
Wallonne.
Décisions prises pour 2022
Par conséquent, après avoir analysé différentes
hypothèses, il a été décidé de majorer la taxe actuelle
et de créer de nouveaux paliers pour la taxe forfaitaire
annuelle afin que ceux-ci correspondent réellement à la
composition du ménage, à savoir :

: 48,00 euros
: 96,00 euros
: 141,00 euros
: 188,00 euros
: 230,00 euros
et + : 276,00 euros
• Secondes résidences : 104,00 euros
• Personnes morales : 104,00 euros
Les prix des sacs blancs sont maintenus à 1,25 € (60
litres) et 0,80 € (30 litres).
Grâce à cette mesure, le coût-vérité prévisionnel 2022
est donc estimé à 100 % ➙ soit aucune perte mais
aucun bénéfice non plus pour la Commune !
La taxe annuelle sur la collecte des immondices sera
enrôlée le 18 juillet 2022.
Il est évident que nous resterons attentifs à l’évolution
des coûts facturés en matière de déchets et continuerons à informer nos citoyens.
Gardons à l’esprit que le meilleur déchet est celui qui
n’est pas produit.

Pour toute information complémentaire,
nous vous invitons à contacter le service des Finances de notre Administration communale
au 019/63.02.97, christel.klinkenberg@orp-jauche.be

Culture /
Tourisme

JOURNEES DU PATRIMOINE
PATRIMOINE & INNOVATION

Nouvelle chasse aux trésors Totémus, nouvelle publication recensant les éléments insolites du petit
patrimoine populaire wallon, nouveau conte imaginaire sur les traces des témoins de notre passé, …
l’innovation sera au centre de vos parcours découvertes de mise en valeur de nouvelles expériences de
visites à ORP-JAUCHE !

Grande ferme, rue de la Grande Ferme 25 à ORP-LE-PETIT

Dimanche 11 septembre à 11h
Nouvelle publication Le Petit Patrimoine Populaire d’ORP-JAUCHE

Au départ de la Grande Ferme, majestueux quadrilatère dont les origines remontent au 12e siècle et
ancienne résidence des seigneurs d’Orp-le-Petit, érigée aux abords immédiats de la place du village, en
bordure du Ry Henri Fontaine, affluent de la Petite Gette, votre guide Mathieu BERTRAND, vous invite
à un parcours découverte des petits éléments insolites du patrimoine populaire recensés en 2021 et
présentés dans une récente publication éditée avec le soutien du Ministère de la Région wallonne,
inventaire non exhaustif, classifié par thématique, des éléments incontournables,
quelquefois si discrets mais pourtant si chargés d’histoire et de vécu de nos anciens.
Chapelle, potale, porche colombier, girouette, épi de faitage, poteau indicateur,
cadran solaire, pilori, grilles d’entrée, pompe à eau, monte-charge à poulie, … sont
autant de témoins encore visibles d’un riche passé jalonnant notre cadre de vie
d’aujourd’hui à préserver pour les générations futures.

Animations : balade commentée par M. Mathieu BERTRAND, chargé de
projet à la commune de Beauvechain

Eglise Saint-Martin, rue du Prédécipe à MARILLES

Dimanche 11 septembre à 13h30 et à 16h
Nouvelle chasse aux trésors TOTEMUS
Rendez-vous pour une escapade ludique à la découverte du patrimoine de Marilles

Au départ de l’église Saint-Martin de Marilles, bel édifice à nef romane du XIIe siècle, repris à
l’inventaire du «Patrimoine roman en Brabant wallon », après une introduction commentée par
votre guide, partez, smartphone en poche, à la chasse aux trésors et (re)découvrez le village de
Marilles avec l’application gratuite Totemus !
Entre le jeu de piste et le geocaching, cette activité ludique adaptée à tous, aux petits comme aux
grands, vous permettra de découvrir, à travers le jeu, les richesses patrimoniales de Marilles.

Au fil d’une balade aux paysages pittoresques, grange dîmeresse classée (exemple majeur d’architecture en pan de bois
où les gerbes de la dîme étaient entreposées et battues au centre de l’allée charretière), chapelles, potales, église SaintLambert de Nodrenge, … mais aussi petits éléments du patrimoine recensés en 2021 avec le soutien de la Région
wallonne (girouettes, anciens poteaux indicateurs, cartouches millésimés, ancrages, chasse-roues, arbre remarquable, …)
ponctueront votre parcours.

Installation de l’application Totemus et création de votre compte
nécessaires avant votre arrivée à l’activité - www.totemus.be
Animations : introduction patrimoniale historique par Madame Suzanne ABS
Avec la collaboration de TOTEMUS et de la Maison du Tourisme du Brabant
wallon
Réservation souhaitée : 019/63.02.19 – carine.vanderweyen@orp-jauche.be

Ferme VLEMINCKX, rue de la Brasserie 6 à FOLX-LES-CAVES
Dimanche 11 septembre à 13h30 et à 16h
Nouvelle publication et nouveau film
Si Folx-les-Caves vous était conté…

Déjà citée en 1742, la ferme VLEMINCKX était alors la propriété des comtes de Glimes.
Incendiée en 1762, fort probablement des œuvres du bandit Colon, elle fut rapidement
reconstruite.
Ses bâtiments actuels se répartissent autour d’une cour pavée à laquelle on accède par un
portail en pierre blanche.
Par le biais d’un parcours guidé, d’une exposition et d’une projection, les élèves de 5e et 6e de
l’école communale Christian Merveille de Folx-les-Caves vous convient à un plongeon dans
l’histoire des lieux emblématiques de leur village au fil de différents thèmes : l’école, le culte, la
vie à la ferme et l’histoire du brigand Pierre Colon.
Au fil de votre balade, vous vous laisserez porter par des témoignages, anecdotes et légendes
glanées ici et là et découvrirez de nouveaux supports visuels présentant le patrimoine du
village, à savoir un livre mais aussi un film réalisé par les enfants avec l’expertise de Kifilm
production et subsidié par la cellule Culture-Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Animations : balade commentée par les élèves, exposition, projection…
Porteurs de projet : Madame Isabelle SOIR, Directrice de l’école communale de Jauche/Folx-les-Caves et
Madame Anne GHENNE, institutrice primaire à l’école communale de Folx-les-Caves
Avec la collaboration du Centre culturel de Jodoigne-Orp/Jauche

Eglise Saint-Martin et ancien château seigneurial, Grand Place à JAUCHE
Dimanche 11 septembre à 14h
Nouveau conte imaginaire
La petite chaise rouge … sur les traces du passé de Jauche

Au départ de l’ancien château seigneurial et de l’église Saint-Martin de Jauche, vaste
sanctuaire de style classique, remontant à la deuxième moitié du 18e siècle, Madame Liliane
MATHIEU, qui participe depuis plus de 20 ans aux JDP, vous fera découvrir, accompagnée de
ses élèves de l’école communale de Jauche, les lieux incontournables patrimoniaux de notre
beau petit village rural de Jauche.
Ancienne seigneurie féodale, ancien moulin, ancienne chapelle restaurée
Notre-Dame de Lourdes et ses nouveaux vitraux, œuvre de l’artisan vitrailliste
Jan GORIS, ancienne Villa des Corrées, lieu chargé d’histoire (poste de commandement du 1er
régiment de Cuirassiers en mai 1940 illustré dans le cadre du nouveau parcours historique et ancienne étude de notaires abritant aujourd’hui le projet Terra Huma), … autant de témoins du passé
que vos petits guides d’un jour, accompagnés de Madame Ria CARBONEZ, conteuse professionnelle
aux talents multiples, vous présenteront au fil de ce parcours féérique !
Une aventure merveilleuse à ne pas manquer…
Chapelle ND de Lourdes,
av R. Gossia à JAUCHE
chapelle néogothique, bâtie en brique,
à chevet hémi-circulaire,
datant de la fin du 19e siècle
Villa des Corrées, av. A. Stas, 9 à JAUCHE
QUOI ? L’initiative TERRA-HUMA, c’est la Terre et l’Humain dans toute sa splendeur au travers de nombreux ateliers, stages, rencontres
et conférences.
COMMENT ? Par une approche collective et cocréative. Le modèle n’est qu’à ses débuts, et l’ambition est guidée par un idéal
de Liberté bien ancré visant à acquérir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-vivre avec et dans le coeur.
Christophe Vander Donckt, Gardien du Lieu
TERRA-HUMA • 0489 19 51 25 - info@terra-huma.be - www.terra-huma.be

Animations : balade commentée par les élèves, expositions, témoignages…
Porteurs de projet : Madame Isabelle SOIR, Directrice de l’école communale de Jauche/Folx-les-Caves et Madame Liliane
MATHIEU, institutrice primaire de l’école communale de Jauche.
Avec la participation de Madame Ria CARBONEZ, conteuse
de M. Richard de HENNIN, Conservateur du Musée du Corps de Cavalerie Français à Jandrain
et initiateur du nouveau parcours historique retraçant les combats de mai ’40 à Orp-Jauche
de M. Jan GORIS, artisan vitrailliste
de M. Christophe VANDERDONKT, initiateur du projet Terra Huma à la villa des Corrées, av. A. Stas 9

Association pour la Défense
de la Vallée de la Petite Jauce (ASBL)
Appel au bénévolat
Gestion des zones naturelles sur l’entité d’Orp-Jauche :
Afin de mettre en valeur notre patrimoine naturel local, et
plus particulièrement via la gestion des trois zones naturelles
locales dont nous nous occupons régulièrement, à savoir :
-la zone naturelle dite «le Paradis» à Orp-le-Petit
-la réserve naturelle dite «la Jaucière» à Orp-le-Grand
-la zone naturelle dite «les Gueux» à Jandrain
Notre ASBL lance un appel aux bénévoles pour venir nous
aider sur le terrain, au grand air, à raison d’une demi-journée
ou d’une journée complète, lors des journées de gestion reprises dans le calendrier ci-dessous.
Actions sur le terrain : fauchage, débroussaillage, plantations, entretiens divers, ….
Matériel mis à disposition des bénévoles.

Pas de compétences particulières requises. Un peu d’huile
de bras. Ambiance conviviale et sereine !!
Journées de gestion à venir en 2022
-Samedi 11 Juin : 10h à 17h rdv : Paradis
-Samedi 2 Juillet : 10h à 17h rdv : Gueux
-Samedi 9 Juillet : 10h à 17h rdv : Jaucière
-Samedi 10 Septembre : 10h à 17h rdv : Paradis
-Samedi 22 Octobre : 10h à 17h rdv : Paradis
-Samedi 19 Novembre : 13h30 à 17h rdv : Jaucière
-Samedi 26 Novembre : 13h30 à 17h00 rdv : Gueux

Contacts : A. Lefebvre 0494/930163 (Jaucière et
Paradis) et F.Doguet : 0473/410569 (Gueux)
Pour plus d’infos : www.petitejauce.be

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DECRET DU 06 FEVRIER 2014 RELATIF A LA VOIRIE COMMUNALE
Et articles D.IV.40 et 41 du Code de Développement Territorial (CoDT)
Commune d’Orp-Jauche (1ière Division – Orp-Le-Grand)
OBJET : Demande de permis d’urbanisme visant la construction
groupée d’un nouveau quartier comportant 17 logements répartis
sur 13 lots organisés autour d’une nouvelle voirie de desserte - réf.
dossier urbanisme : PU 22/030 – réf. dossier voirie : MV 22/002.
Cette demande implique la modification partielle du tracé du
sentier n° 54, l’aménagement d’emplacements de parking et des
abords, la construction d’une cabine électrique et la réalisation
d’aménagements pour protéger les nouvelles constructions des
ruissellements naturels.
LOCALISATION : Bien sis à front de la rue du Pirchat à Orp-Le-Grand,
cadastré 1ière Division, Section E, n° 231C et 231 D.
DEMANDEUR : Mme Véronique VRANCKX – Ancien Dieweg, 32
A à 1180 Bruxelles
Cette demande est soumise à enquête publique conformément aux
articles 24, 25 et 26 du Décret du 06 février 2014 relatif à la voirie
communale et conformément aux articles D.IV.6, D.IV.13, D.IV.40,
D.IV.41 et D.VIII.7 du Code de Développement Territorial (CoDT)
étant donné que la demande de permis d’urbanisme PU 22/030
précitée prévoit la création d’une nouvelle voirie communale et
la modification du tracé d’un sentier existant et qu’elle déroge
au plan de secteur du fait de l’aménagement d’un bassin de rétention sec et de noues destinés à protéger les constructions contre les
ruissellements et que lesdits aménagements sont situés en zone
d’aménagement communal concerté et en zone agricole.
La demande s’écarte également du Schéma de Développement Communal et plus particulièrement de certaines des recommandations
établies pour la zone d’habitat centre qui caractérise principalement
l’endroit du projet.
Ces écarts concernent :
➢ La densité de logement proposée inférieure à celle préconisée par
le schéma de développement communal ;
➢ La proportion d’appartements proposée au projet inférieure à celle
préconisée par le schéma de développement communal ;
➢
L’ordre d’implantation en ordre isolé de deux des maisons
projetées alors que le schéma de développement communal
préconise une implantation en ordre continu ou semi-continu ;

L’enquête publique se déroulera du 25/05/2022 au 23/06/2022,
soit durant un délai de 30 jours pendant lequel le dossier peut
être consulté à l’Administration Communale d’Orp-Jauche - Place
Communale, 1 - exclusivement sur RENDEZ-VOUS à fixer 24
heures à l’avance au minimum avec le secrétariat du Service
auprès de Mme Catherine COCU – Tél : 019/ 63 02 91.
Des explications sur le projet peuvent être obtenues auprès de
Mme Marjorie D’HEUR – architecte en charge du dossier auprès de
l’administration.
Les réclamations et observations écrites sont à envoyer au collège
communal du 25/05/2022 au 23/06/2022 :
- par courrier ordinaire (signé et daté, sous peine de nullité) à l’adresse
suivante : Place Communale, n° 1 à 1350 Orp-Jauche ;
- par courrier électronique (clairement identifié et daté, sous peine de
nullité) à l’adresse suivante : marjorie.dheur@orp-jauche.be ;
Elles peuvent également être remises à l’attention du Collège, aux
architectes ou à la secrétaire du Service dont les bureaux se trouvent
Place Communale, n° 1 à 1350 Orp-Jauche.
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera la
mention : «Service Urbanisme et Environnement - Courrier en
réclamation relatif au dossier de Mme V. VRANCKX - réf. : PU
22/030 – MV 22/002 – Projet de logements groupés avec
nouvelle voirie et déplacement du sentier n° 54, à front de la rue
du Pirchat à Orp-Le-Grand».
Les réclamations et observations orales peuvent être formulées
auprès des architectes du Service, durant la période d’enquête
précitée, sur rendez-vous préalable également.
L’enquête publique sera clôturée le 23/06/2022 à 12h00.
A Orp-Jauche, le 10 mai 2022,
Par Ordonnance,
La Directrice Générale,
S. SANTUCCI

Le Bourgmestre,
H. GHENNE

Vous avez du temps libre?
La commune d’Orp-Jauche a besoin de vos services pour renforcer les équipes
d’accueillants dans nos écoles communales dès septembre. L’aide sera apportée
durant les temps de midi et/ou le soir.
Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi dans les conditions ALE?
Vous êtes sans emploi, travailleur à temps partiel ou encore pensionné,
étudiant, ... et vous souhaitez apporter votre aide en tant que bénévole
Vous pouvez fournir un extrait de casier judiciaire modèle2?
Relever ce défi vous intéresse?
Contactez sans tarder Jennifer Meremans, Coordinatrice ATL ou Maud Stordeur, Echevine de l’Enfance.
Par téléphone au 019/63.02.95 • Par mail : atlorpjauche@gmail.com • maud-stordeur@hotmail.com
Candidatures à envoyer pour le 31 juillet au plus tard

Une éolienne citoyenne à Orp -Jauche !

Vous les avez probablement vues «pousser», ces 9 éoliennes,
aux confins de notre commune, dans la plaine agricole de
Boneffe, entre Fox-les-Caves, Jandrenouille, Ramillies et Branchon.
L’une d’entre elles est une «éolienne citoyenne». Implantée
sur le territoire de notre entité, elle a été financée et sera exploitée par la coopérative citoyenne HesbEnergie. Créée en 2013
par des habitants d’Orp-Jauche et des communes avoisinantes,
cette société compte à l’heure actuelle plus de 1200 coopérateurs et elle exploite déjà 2 autres éoliennes situées à Fernelmont et Juprelle, ainsi que 6 petites centrales hydroélectriques.
«L’objectif de notre coopérative est de donner la possibilité aux citoyens de participer activement à la transition énergétique» nous
explique Bernard Deboyser, un habitant d’Orp-le-Petit qui est un des
fondateurs et l’administrateur-délégué d’HesbEnergie. «Après la parution du dernier rapport alarmant du GIEC au sujet du réchauffement
climatique et l’éclatement de la guerre en Ukraine qui rappelle l’urgence de sécuriser nos approvisionnements énergétiques, il ne faut
plus hésiter. Tout le monde doit s’y mettre pour développer à toute
vitesse les énergies renouvelables issues du soleil, du vent et de
l’eau de nos rivières, lesquelles sont les seules à être disponibles
en quantité chez nous et ne doivent pas être importées de pays
lointains et peu fiables», ajoute-t-il.
«En devenant coopérateur d’HesbEnergie et en souscrivant une ou
plusieurs parts d’une valeur de 125€, les habitants d’Orp-Jauche
peuvent donc devenir co-propriétaires de l’éolienne citoyenne située sur le territoire de leur commune, participer ainsi activement
à la transition énergétique, mais aussi bénéficier des avantages associés à l’exploitation de cette turbine: les bénéfices seront en effet
ristournés, au moins en partie, sous forme de dividendes qui seront
versés aux membres, lesquels pourront en outre acheter l’électricité produite à un bon prix» précise Olivier Nagelmackers, un
habitant de Maret, administrateur, lui aussi, de la coopérative.
L’électricité verte et locale produite par les éoliennes citoyennes
est en effet vendue à COCITER, un fournisseur d’électricité administré par HesbEnergie et d’autres coopératives similaires.
COCITER revend ensuite cette énergie aux coopérateurs avec
une ristourne significative. «Les prix de COCITER sont actuellement les plus bas du marché de l’électricité en Wallonie», déclare
Bernard Deboyser.

D’une puissance de 2,2 MW et d’une hauteur de 150m en
bout de pale, l’éolienne citoyenne d’Orp-Jauche produira en
moyenne 5.500 mégawattheures par an, de quoi subvenir
aux besoins en électricité d’environ 1.500 ménages. L’investissement est d’environ 4 millions d’euros. Il a été financé
en partie par les souscriptions des coopérateurs et le solde
est apporté par un crédit bancaire, souligne Olivier Nagelmackers qui ajoute qu’Hesbenergie prépare déjà la construction d’une 4e éolienne à Perwez. Le chantier sera lancé
l’année prochaine.
Les souscriptions sont toujours ouvertes : «les habitants de
la commune peuvent donc toujours participer à ce beau projet»
indiquent les responsables de la coopérative, lesquels sont
aussi fiers d’annoncer qu’ils vont bientôt lancer le chantier de
construction de la chaufferie biomasse qui alimentera en chaleur et en eau chaude le futur complexe sportif de Jodoigne et
sa piscine. «Ce sera aussi de l’énergie renouvelable car le bois utilisé comme combustible proviendra de parcs à conteneurs et de
déchets d’élagage», précisent-ils.

Plus d’infos sur le site www.hesbenergie.be
mail : info.hesbenergie.be – tél. : 0475.800.847

ORP-LE-GRAND

ORP-LE-GRAND

8 mai
11 juin
17 juillet

11 juin
Circuit de +/- 1km
15h : de la 3ème maternelle à la 3ème primaire (20 min)
15h30 : de la 4ème à la 6ème primaire (30 min)
Départ et arrivée :
rue J. Jadot à Orp

Circuit de 5km800
13h : 10 tours
15h : 13 tours

Après-midi

Départ et arrivée :
rue J. Jadot à Orp

«Promotion Mobilité - Vélo »
Le circuit empruntera les rues suivantes :
Rue J. Jadot - Pont des oies - Rue de la Grande Ferme

Courses cyclistes pour amateurs Master
Ligue ECW (Ludovic DRAUX)
Le circuit empruntera les rues suivantes :
Rue J. Jadot - Remembrement vers Jandrain - Rue du Chêneau à Jandrain Place du 1er Cuirrassier français - Rue de la Dîme - Rue de Genville - Rue de Jandrain Rue de la Station jusqu’au rond-point d’Orp-le-Petit

Tous les enfants d’Orp-Jauche sont les bienvenus et chaque enfant repartira avec un prix
Course «Enfants» le 11 juin ( circuit fermé de
1km, de la 3ème maternelle à la 6ème
primaire)

La circulation sera autorisée dans le sens de la
course mais le stationnement sera interdit sur
tout le parcours de 12h à 18h

Inscriptions : RFC Orp-Noduwez dès 14h
auprès de Jean-Paul VAN HOREBEEK

Buvette
Podium

Casque obligatoire - Vtt et vélos de route
acceptés

Course «Enfants» le 11 juin ( circuit fermé de
1km, de la 3ème maternelle à la 6ème primaire)
Une organisation de la FCWB en collaboration avec les Echevinats du
Sport, de l’Enseignement et de la Mobilité de la commune d’ORP-JAUCHE
Infos : Jean-Paul VAN HOREBEEK - 0473/69.79.28

Une organisation de la FCWB en collaboration avec les Echevinats du
Sport, de l’Enseignement et de la Mobilité de la commune d’ORP-JAUCHE
Infos : Jean-Paul VAN HOREBEEK - 0473/69.79.28

