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GAL'rie BOIS -
un événement à
ne pas
manquer!
Dans le cadre de ses actions de
soutien à la filière bois locale, le
GAL vous invite à découvrir les
savoir-faire des professionnels du
bois de notre territoire. Au
programme : exposition des bancs
du concours "Bancs publics en
bois local", réalisation des nos
entreprises bois, démonstrations
diverses (scierie mobile,
débardage à cheval, grimpeur-
élageur...), balades guidées en
forêt, ateliers de …

Lire la suite.
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Espaces de
paroles pour les
travailleurs
sociaux (CPAS)
La parole est aux travailleurs des
CPAS du territoire ! La démarche

de soutien au bien-être des assistants sociaux  des 3 CPAS du territoire, portée par le
GAL, est maintenant bien en place ! Des espaces de parole (toutes les six semaines pour
chaque CPAS séparément) permettent aux travailleurs sociaux de s’exprimer sur leur
ressenti vis-à-vis de leur travail au quotidien, d’échanger …

Lire la suite.

Soyez nos
hôtes : une
journée portes
ouvertes des
acteurs
touristiques
Soyez nos hôtes : une journée
portes ouvertes des acteurs
touristiques Ce dimanche 11 mars
2018 se déroulait la première

édition de la journée portes ouvertes « Soyez nos hôtes ! » à travers les différentes
communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze. Ce
sont plus de 1500 visiteurs provenant de la région mais aussi du reste de la Wallonie, de …

Lire la suite.

Des projets
agroforestiers ?
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Des projets agroforestiers ? Dans
le cadre du projet Energie Verte du
GAL Pays des Tiges et Chavées,
l'AWAF (association wallonne pour

l’agroforesterie - www.awaf.be) réalise des visites conseils chez les agriculteurs et
propriétaires des communes de Gesves, Assesse et Ohey. Vous aussi, vous désirez des
conseils ou une visite pour envisager la plantation d’éléments agroforestiers ? Prenez
contact avec Stephan …

Lire la suite.

Formation
Paysaguide en
cours...
Ordre de mission... Projet:
Paysages Action: Formation

Objectif: Guide Nom de code: PAYSAGUIDE La première session de formation de
paysaguides a démarré ce 15 janvier 2018! L’idée est d’initier à l’analyse paysagère des
citoyens qui aiment se balader entre Tiges et Chavées. Ces personnes pourront donc,
après la formation, organiser des balade autour de la thématique des paysages. Utilisé
comme …

Lire la suite.

Formation
phytolicence à
Ohey
Formation phytolicence Dans le
cadre de sa fiche projet
Agriculture, en collaboration avec
l’échevinat de l’agriculture et de
l’environnement de la commune

d’Ohey, Protect’eau et le CIPF (Centre Indépendant de Promotion Fourragère), le GAL
Pays des Tiges et Chavées a organisé une formation agrée phytolicence destinée aux
agriculteurs. L'occasion de représenter notre projet agricole aux agriculteurs du territoire !
Celle-ci …
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Lire la suite.

Logement vide :
« L’AIS à votre
service »
Vous êtes propriétaire d’un
logement vide ? Celui-ci pourrait
être rénové et donné en location ?
Soirée d’information : « L’AIS à
votre service », le 18 avril 2018 à
19h45 à la salle du conseil de
l’administration communale d’Ohey

Lire la suite.

Réseautage
Dynamique en
Milieu Rural
(Méan)

Soirée d'échange et d'information pour les entrepreneurs du Condroz namurois. RDV le
19/04, à Méan, des 18h30 !

Lire la suite.

Vive le

Entre Tiges et Chavées - Printemps 2018  

4 sur 5 21-08-18 12:56



Printemps !

Lire la suite.

Plus d'infos sur notre site web : www.tiges-chavees.be

Une question, une suggestion ? Envoyez nous un mail : info@tiges-chavees.be
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