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M

esdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Vive la rentrée scolaire ! Depuis
quelques jours, les petits orp-jauchois ont rejoint les bancs d’écoles.
Cette année, comme les précédentes, nous
avons tout mis en œuvre pour que l’accueil de
vos enfants soit le plus convivial possible. Les
enfants disposent d’infrastructures et d’un encadrement de qualité pour une bonne année
scolaire.

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
iE
 tat civil : 019/63.02.17 valerie.adriaansen@orp-jauche.be
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.

Dans cette édition de l’Info, vous trouverez
toutes les informations relatives à l’accueil
temps libre pour vos enfants, avec pour
chaque école les horaires de garderie et la
composition des équipes.
Pendant ces deux mois de vacances, le service
Jeunesse vous a proposé un large éventail
d’activités pour vos petits et grands, et dès
septembre les samedis malins et les différentes
activités «Jeunesse et Petite Enfance» seront
disponibles via le www.orp-jauche.be mais
aussi via la nouvelle plateforme APSCHOOL
dont vous retrouverez toutes les informations
nécessaires en page 3.
En vous souhaitant une excellente lecture,
Hugues Ghenne
Bourgmestre

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.

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
La nouvelle plateforme APschool
• De réserver la plaine communale ;
• De recevoir les communications importantes liées aux
services précités.
Début août dernier, chaque parent a reçu un email avec
des identifiants pour se connecter à cette plateforme.
Si vous ne l’avez pas obtenu, vous pouvez contacter
l’Administration au 019/63.02.29.

A

partir de la rentrée scolaire prochaine de ce
29 août 2022, l’Administration communale a
décidé de modifier le système de réservation
et de facturation des repas ainsi que la gestion des
factures liées à l’accueil extrascolaire et à l’accueil
temps libre (la plaine et les stages communaux). Les
différentes transactions seront désormais centralisées
sur la plateforme « APSCHOOL ».
Ce nouveau service « Apschool » permettra :
• De réserver des repas via la plateforme et de les payer
directement ;
• De consulter les présences de vos enfants à l’accueil
extrascolaire et de prépayer leurs prestations ;
•
De réserver les journées pédagogiques et de les
prépayer ;
• De réserver toutes les activités du service jeunesse
CAPJ ;

Cyber-Actu

Pour accéder à cette plateforme, une seule adresse :
https://plateforme.apschool.be/accueil
Nous insistons sur l’importance de charger son
portefeuille électronique au préalable pour pouvoir
réserver les repas et payer l’accueil extrascolaire.
Une nouveauté pour cette rentrée qui vous permettra
de consulter régulièrement toutes les données et les
activités des enfants.
Un gain de temps et une maitrise du budget pour
chacun d’entre nous.

Commune d’Orp-Jauche
(page officielle)

www.orp-jauche.be

Orp-Jauche

Service de l’accueil extra-scolaire
des écoles communales d’Orp-Jauche

L’

accueil extra-scolaire est considéré comme le temps
avant et après l’horaire scolaire.

Dans certaines situations, ce temps peut représenter entre
5 et 6 heures dans la journée d’un enfant. Il est donc primordial que l’enfant puisse être accueilli dans les meilleures
conditions, pour lui permettre de continuer à grandir, à se
construire, à développer ses acquis et ses connaissances, mais
également d’en apprendre de nouvelles, de s’émerveiller, de se
socialiser et de se reposer. L’accueil extra-scolaire offre une
continuité entre l’environnement familial et la vie scolaire :
il est ce moment interstitiel, où la communication et le lien
autour de la journée de l’enfant sont à préserver.

Il prend en charge tous les enfants de 2,5 à 12 ans qui
fréquentent nos écoles. Orp-Jauche compte 6 écoles communales et il y a un accueil extra-scolaire au sein de chacune
d’elles, ce qui permet aux enfants de rester dans un endroit
connu et sécurisant. L’horaire est variable en fonction des
sites et permet aux familles de s’accorder en fonction de
leurs besoins.
Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié qui suit
des formations continues proposées par l’ONE. Tous les
encadrants sont désignés par les autorités communales.

Organisation de l’accueil : lieux, équipe encadrante et horaires d’accueil

LE RÉSEAU COMMUNAL
Ecole communale de FOLX-LES-CAVES

Ecole communale de JANDRAIN

Accueillant(e)s :
TORDOIR Emilie
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 790
➤ Email : Accueilextrascoflc@gmail.com

Accueillant(e)s :
CHARLIER Julie
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 772
➤ Email : Accueilextrascojandrain@gmail.com

Rue de Boneffe, 10-12 • tél : 081/87.84.44

Chaussée de Wavre, 59 • Tél. : 019/63.53.894

MAHIEU Jonathan
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 772
➤ Email : Accueilextrascojandrain@gmail.com

Horaire

Payant

Gratuit

Gratuit

Payant

Lundi

6h-7h55

7h55-8h25

15h30-16h

16h-19h

Mardi

6h-7h55

7h55-8h25

15h30-16h

16h-19h

Mercredi

6h-7h55

7h55-8h25

12h30-13h

13h-19h

Horaire

Jeudi

6h-7h55

7h55-8h25

15h30-16h

16h-19h

Lundi

Vendredi

6h-7h55

7h55-8h25

15h30-16h

16h-19h

Mardi

Payant

Gratuit

Gratuit

Payant

6h30-7h45 7h45-8h15

15h30-16h

16h-18h30

6h30-7h45 7h45-8h15

15h30-16h

16h-18h30

Mercredi 6h30-7h45 7h45-8h15 12h15-12h45 12h45-17h30
Jeudi

Ecole communale de JAUCHE

6h30-7h45 7h45-8h15

15h30-16h

16h-18h30

Vendredi 6h30-7h45 7h45-8h15

15h30-16h

16h-18h30

Rue de FOLX-LES-CAVES, 26 • Tél. : 019/63.54.50

Ecole communale de MARILLES
Rue de Hannut, 48 • Tél. : 019/63.51.24

Accueillant(e)s :
MINSART Isabelle
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 778
➤ Email : Accueilextrascojauche@gmail.com
MOUREAU Isabelle
Horaire

Payant

Gratuit

Gratuit

Payant

Lundi

6h30-7h50 7h50-8h20

15h30-16h

16h-18h

Mardi

6h30-7h50 7h50-8h20

15h30-16h

16h-18h

Mercredi

6h30-7h50

Jeudi

6h30-7h50 7h50-8h20

15h30-16h

Vendredi 6h30-7h50 7h50-8h20

15h30-16h

Accueillant(e)s :
DALOZE Julie
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 795
➤ Email : Accueilextrascomarilles@gmail.com
Horaire

Payant

Gratuit

Gratuit

Payant

Lundi

6h45-8h

8h-8h30

15h25-15h55

15h55-18h30

16h-18h

Mardi

6h45-8h

8h-8h30

15h25-15h55

15h55-18h30

16h-18h

Mercredi

6h45-8h

8h-8h30

12h30-13h

13h-17h30

Jeudi

6h45-8h

8h-8h30

15h25-15h55

15h55-18h30

Vendredi

6h45-8h

8h-8h30

15h25-15h55

15h55-18h30

7h50-8h20 12h25-12h55 12h55-18h

Ecole communale de NODUWEZ

Ecole communale d’Orp

Rue Pierre Renard, 3-5 • tél. : 019/65.59.07

Rue Sylvain Bawin, 40-42 • tél. : 019/63.35.24

Accueillant(e)s :
LEFEVRE Jessica
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 783
➤ Email : Accueilextrascoorp@gmail.com

Accueillant(e)s :
PIETQUIN Annie
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 788
➤ Email : Accueilextrasconoduwez@gmail.com
Horaire

Payant

Gratuit

Gratuit

Payant

Lundi

7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55

15h55-18h30

Mardi

7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55

15h55-18h30

Mercredi 7h-7h45

7h45-8h15 12h15-12h45

12h45-17h30

Jeudi

7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55

15h55-18h30

Vendredi 7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55

15h55-18h30

MARECHAL Erica
➤ Numéro de GSM où joindre l’équipe encadrante :
0479/820 786
➤ Email : Accueilextrascoorp@gmail.com
Horaire

Payant

Gratuit

Gratuit

Lundi

7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55 15h55-18h30

Mardi

7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55 15h55-18h30

Mercredi 6h45-7h45 7h45-8h15 12h20-12h50
Jeudi
Vendredi

Payant

12h50-18h

6h45-7h45 7h45-8h15 15h25-15h55 15h55-18h30
7h-7h45

7h45-8h15 15h25-15h55 15h55-18h30

Le règlement d’ordre intérieur et le projet pédagogique sont disponibles sur le site internet de la commune :
https://www.orp-jauche.be/accueil-temps-libre-atl/
DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Service Service de l’Accueil Temps Libre (ATL)
Echevinat : Echevine : Maud Stordeur - maud-stordeur@hotmail.com
Responsable : Coordinatrice : Jennifer Meremans • 019/63.02.95 • atlorpjauche@gmail.com

LE RÉSEAU LIBRE
Notre commune compte également 2 accueils extrascolaires dans le réseau libre.

Accueil extra-scolaire d’Orp-le-Grand
L’équipe d’accueil extra-scolaire d’Orp-leGrand vous accueille de 6h30 à 18h00.
Adresse : Ecole libre Saint Joseph,
Rue E. Vandervelde 9, 1350 Orp-Jauche
Personne de contact : Godefroi Valérie
Chargé de projet et Directrice
Tél : 019/63.57.43 – 0471/59.83.00
Courriel : direction@ecolesaintjosephorp.be

Accueil extra-scolaire de Jauche
L’équipe d’accueil extra-scolaire de Jauche vous
accueille de 6h30 à 18h00.
Adresse : Ecole libre Saint Martin
Rue de l’Hulpeau 9, 1350 Jauche
Siège : rue E. Vandervelde 9, 1350 Orp-Jauche
Personne de contact : Godefroi Valérie
Chargé de projet et Directrice
Tél : 019/63.50.92 – 0471/59.83.00
Courriel : direction@ecolesaintmartin.be

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

•
•
•

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

LA VIE COMMUNALE
Plaine Communale 2022 d’Orp-Jauche

Une fois de plus, la plaine de
vacances d’Orp-Jauche a rencontré
un succès fou avec l’accueil de 411
enfants durant les quatre semaines
du mois de juillet ! Comme à son
habitude, nous avons accueilli les
enfants de 2.5 à 12 ans et nous avons
aussi décidé d’élargir notre offre en
ouvrant notre plaine aux enfants
de 13 à 14 ans afin de répondre à la
demande ! C’est alors que toute une
équipe d’animateurs (accueillants
extrascolaires, professeurs, futurs
animateurs ou enseignants, animateurs brevetés O.N.E et d’autres
jeunes super motivés,) ont travaillé
à l’élaboration d’activités permettant
aux enfants de s’amuser, de jouer, de
vivre à l’air libre et de visiter notre
jolie commune durant cet été.

Stratégo Géant, Epreuves en
tout genre, Chasses aux trésors,
Retrouvailles, Peinture, Cuisine,
Discussions avec les copains,
Danses, Jeux extérieur, piscines,
balades étaient au programme de
cette «Plaine Prend l’Air» ! Les
animations ont été élaborées de
semaine en semaine autour de
quatre thèmes: Les Robinsons
construisent leur plaine, Tour du
monde de notre Entité, Pique-nique
et goûters presque parfaits, Décollage dans 60 secondes chrono.

L’autonomie des jeunes fut le fil Notre bibliothèque communale fut
rouge de ce nouveau groupe ado. également au cœur de ce partenariat en proposant un théâtre kamishibai d’origine Japonaise aux petits.
Découvertes de la bibliothèque, histoires, découvertes musicales furent
également proposées. Et pour nos
6-9 ans, un après-midi «détective»
au sein de la bibliothèque permettant d’en découvrir tous les recoins.
https://www.facebook.com/rlinard
Un très gros ballon est apparu dans
notre salle des fêtes ! Une fois de plus,
le Kinball était également présent à
notre plaine de vacances afin d’initier
vos enfants de plus de 6 ans à ce jeu
sportif qui se joue en équipe de 3.
Des balades à vélo permettant d’être https://www.facebook.com/kinautonome et se rendre facilement balljodoigne
en dehors de la Commune ont été
programmées. Ce sont + de 150km Pour nos plus téméraires, c’est du
qui ont été parcourus durant ces 4 rugby qui était proposé aux plus de
semaines : Les jeunes ont découvert 6 ans avec deux monitrices du club
les différents endroits sympa d’Orp- de Rugby de Piétrain.
Jauche, où ils peuvent se rencontrer https://www.facebook.com/rugbybwest
entre amis mais ils se sont aussi Et pour clôturer la dernière serendus à Hélécine, à Jodoigne, à maine de notre plaine de vacances,
Ramillies par le Ravel ou par les les écuries de Maret ont proposé un
chemins de remembrement afin de tour du monde de 4 ateliers. Ils ont
circuler en toute sécurité ! Tous les fait découvrir l’équimotricité aux
mercredis, une activité était prévue enfants avec un parcours qui se réaavec les animateurs et jeunes de la lise à deux enfants, l’un sur l’animal
Maison des jeunes (MDJ) afin de et l’autre tenant l’animal et devant
permettre une rencontre et créer du braver des obstacles afin de lui perlien. Notre plaine de vacances est mettre de développer sa psychomoune réelle passerelle avec la MDJ. tricité. Durant cette journée, il a été
Nos jeunes ados sont également question également de bienveillance
partis à la découverte des transports envers le cheval en prenant soin de
en commun en allant à Louvain- lui, une initiation à l’équitation et
la-Neuve en bus et en se rendant à même à la voltige ! Pour certains enLiège en Train.
fants ce fut une première rencontre
Retrouvez toutes les informations et avec l’animal.
https://www.facebook.com/lesecuactivités de la MDJ sur cette page :
https://www.facebook.com/mdjor- riesdemaret
pjauche
Nous remercions chaleureusement
Durant tout le mois, cette plaine ces opérateurs pour leur temps,
a été animée par plusieurs opéra- leurs initiations, leur accessibilité
teurs de notre commune ou des au matériel. Ce fut une très belle
communes avoisinantes qui ont ac- découverte pour les enfants de cette
cepté d’être partenaires afin de faire plaine 2022.
découvrir aux enfants de nouvelles Nous remercions également les
animateurs pour leur créativité et
activités hyper Fun !
leur énergie durant cet été.
Cat&M, le centre de Tir à l’arc
d’Hélécine, nous a proposé Nous remercions les enfants pour
plusieurs journées d’initiation au leur participation et les parents pour
Tir à l’arc. De nouveaux archers sont leur confiance.
nés sous les conseils et la sécurité A l’année prochaine, pour de
nouvelles aventures !!!
des animateurs du club.
https://www.facebook.com/Cat&m

« MATINÉES DE L’ÉNERGIE »
Un évènement pour répondre à vos questions et vos besoins
Les communes de Perwez, Jodoigne, Incourt,
Beauvechain, Ramillies et Orp-Jauche, en collaboration avec le GAL Culturalité, organiseront des ateliers
d’informations à destination des citoyens.
Ces matinées se dérouleront les dimanches matin et
s’axeront autour de 3 thématiques principales.
1) Le photovoltaïque
2) Les systèmes de chauffage et de ventilation
3) L’isolation.
Les lieux, intervenants et détails de ces évènements vous
seront communiqués ultérieurement via les différents
La commune d’Orp-Jauche coorganisera avec la Commédias communaux (https://www.orp-jauche.be/) ou
mune de Ramillies les ateliers se déroulant sur leurs
via la page publique de FutureProofedCities (https://
territoires afin d’offrir les informations les plus précises
orp-jauche.futureproofed.com/).
et de s’approcher au mieux de vos besoins.
Pour plus d’informations, vous pouvez toujours contacter
Tous les citoyens ont la possibilité de participer aux
Grégory Philippart, Coordinateur POLLEC, par mail à
matinées se déroulant dans les autres communes afin
gregory.philippart@orp-jauche.be ou par téléphone au
de maximiser les possibilités d’accès à l’information.
0476/25 86 54.
Date\Lieu
9 octobre 2022
13 novembre 2022
11 décembre 2022

Orp-Jauche\Ramillies
Photovoltaïque
Chauffage/Ventilation
Isolation

Perwez\Jodoigne
Chauffage/Ventilation
Isolation
Photovoltaïque

Beauvechain\Incourt
Isolation
Photovoltaïque
Chauffage/Ventilation

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 !
Réservation souhaitée : 019/63.02.19 – carine.vanderweyen@orp-jauche.be
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
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
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…

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

COORDINATION
et RENSEIGNEMENTS

i 019/63.02.19
carine.vanderweyen@orp-jauche.be
M. STORDEUR, Echevine :
0476/41.68.09
maud-stordeur@hotmail.com

AG ENDA de septembre à octobre 2022
SEPTEMBRE
03.09
Brocante en plein air

Salle communale de MARILLES

i 0473/23.63.77

04.09 / 7h à 18h

16h Concert d’Orgues – Hortus

Musicalis

Apéros Orpois

Église romane d’ORP

i P. Dossogne : 0499/63.14.53
12h Dîner BBQ
Salle Mélodia, rue de Branchon 78,
Jandrenouille

Brocante du quartier de la roulette

iB
 . Lambert : 019/63.49.32

i 0476/64.31.43

de 14h à 17h30

Balade cycliste thématique

Place Communale, 1350 Orp-Jauche

Brocante – Bar – Petite restauration

Départ à 14h au Hall communal à ORP

i B. COLLIN : 0474/85.71.48

Fête annuelle à Jandrenouille

Salle Mélodia, rue de Branchon 78,
Jandrenouille

i B. Lambert : 019/63.49.32

05.09 / de 19h à 22h30
Conférence « Les bienfaits d’une
bonne spiruline »

Chateau-des-Corrées, Av. A. Stas 9, Jauche

i Chr. Vanderdonkt : 0489/19.51.25

11.09

Journée du Patrimoine

Repair Café d’Orp-le-Grand
i C. Féchir : 0479/37.41.40

15.09 / de 18h30 à 21h30

Soirée littéraire inaugurale

Rue de l’étoile 12, 1350 Noduwez

i C. Vanderweyen : 019/63.02.19

16.09 / de 07h15 à 20h

Voyage d’un jour : BLANKENBERGE
i M.C. ROBEYNS : 0478/06.46.60

18.09
Balade Moto

Organisée par l’Asbl Vivre à Noduwez

i M. Lefevre : 0495/79.34.80

Rue de la Grande ferme 25, 1350 Orp

24.09
Place A. Dupont à Orp-le-petit

i 0471/43.38.13

30.09 au 02/10
Fiesse à Colon 2022
Kermesse de Folx-Les-Caves
Salle communale Pierre Colon à FolxLes-Caves
i J. Englebert : 0477/19.55.23

OCTOBRE
01.10
Concert annuel de la Saint-Mitchi
Par les Royales Fanfares d’ORP

i A. Docquier : 0493/46.80.02

03.10 / 14h30
Passation de commandement au
Quartier Générale SO REGT
Place communale 1, 1350 ORP

Conférence «Saviez-vous que la
position des dents a une signification très importante?»

Chateau-des-Corrées, AV. A. Stas 9, Jauche

i Chr. Vanderdonkt : 0489/19.51.25

i C. Vanderweynen : 019/63.02.19

Passation de commandement au Quartier
Général SO Regt, lundi 03 octobre 2022
Ce 03 octobre 2022 à 14h30, sur la place communale
d’Orp-Jauche, aura lieu le changement de commandement de notre unité filleule, l’Etat-major du Special
Operations Regiment. Le Lieutenant-colonel
breveté d’état-major Geoffroy L’EVEQUE
remettra le commandement au Major
breveté d’état-major Nicolas DEZY. Il
y aura également le changement de
Caporal de Corps entre le Premier
caporal-chef Michel SWINNEN et le
Caporal-chef Frank VAN DEN BERGH.
C’est en novembre 1979 que l’idée est
venue au collège échevinal d’Orp-Jauche
de créer des liens d’amitié entre la commune et une unité de la Force terrestre. Grâce
au Lieutenant-général Pierre ROMAN, citoyen
d’Orp-Jauche à ce moment-là et ancien commandant du
Régiment Para-Commando de 1965 à 1968, le lien avec la
Compagnie Etat-major du Régiment Para-Commando,

casernée à l’époque à Everberg a pu se concrétiser.
La festivité officielle de ce parrainage a eu lieu à
Orp-Jauche le samedi 18 octobre 1980. Depuis,
les liens entre la commune marraine et son
unité filleule sont devenus de plus en plus
étroits. C’est ainsi, à titre d’exemple, que
les para-commandos vinrent bivouaquer ou sauter en parachute sur le territoire d’Orp-Jauche et qu’ils organisèrent diverses activités notamment en
faveur des écoles de l’entité.
La dernière activité coopérative entre
la commune d’Orp-Jauche et l’EtatMajor du Special Operations Regiment a été
l’inauguration du parcours historique, le 06 mai
2022. C’est en effet l’unité filleule qui a offert à sa ville
marraine ces panneaux expliquant les combats survenus en mai 1940 sur le territoire de l’entité d’Orp Jauche.

