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Théâtre
"Seniors &
Vous" : à la
rencontre de la
parole des
personnes
âgées de nos
villages !
Dans le courant de l’automne-hiver

2018, le GAL a parcouru les trois

communes de son territoire pour

recueillir des témoignages de

personnes âgées et leurs proches. Plus de 60 personnes ont répondu à l’appel, et ont

librement parlé de leur vécu, leur ressenti, leurs doutes et leurs émotions face aux

conséquences du vieillissement. Au printemps 2019, ces bonheurs, ces espoirs, …

Lire la suite.
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« Politique de
logement,
pourquoi,
comment et
avec qui ? »
Le 6 juin dernier, les acteurs

"Logement" s'étaient donnés RDV

pour une conférence-débat. Une

trentaine de personnes étaient présentes : des citoyens bien sûr, mais également des

représentants des Collèges et Conseils communaux ou de CPAS, des Commissions

Communales d’Aménagement du Territoire, des Commission Locale de Développement

Rural, des Conseils Consultatifs Communaux des Ainés, etc

Lire la suite.

Découvrez la
fabuleuse
histoire de
Cocoricoop (le
film)
https://www.youtube.com

/watch?v=ur9oeaSRdCo&

feature=youtu.be

Lire la suite.

Offre de formation
gratuite
EcoWatchers



Le GAL, la Commune de Gesves, le Plan de

Cohésion Sociale - Gesves et Empreintes

asbl s’associent pour proposer une

formation gratuite en économie d’énergie à

l'attention de 12 personnes/ménages

bénéficiant d'une allocation chauffage.

Lire la suite.

Galo Condroz -
Concours photos
2019
Règlement du concours photo 2019 - «Le

Cheval entre Tiges et Chavées»

Organisation Le concours est organisé par

l’association Galo Condroz. Il se déroule du

1er juin au 31 octobre 2019.Il est ouvert à

tout photographe, amateur ou professionnel.

Objectifs Ce projet a pour but : démontrer la

place du cheval dans notre environnement sensibiliser à la relation au cheval comme …

Lire la suite.

A venir très prochainement...

IsoTaMaison - 3 réunions d'information
IsolTaMaison : une action concertée pour « passer à l’acte » et isoler sa maison ! Une



expérience pilote du GAL, avec l’appui des communes de Ohey, Assesse & Gesves, l’asbl

Electrons libres et les entrepreneurs locaux

Lire la suite.

Une association
forestière au
Pays des Tiges
et Chavées
Depuis plusieurs mois, le GAL et la

Cellule d’Appui à la Petite Forêt

Privée réfléchissent à la pertinence

de créer une association de

propriétaires forestiers sur le

territoire, à l’instar des associations

forestières françaises. RDV le 12

septembre à 18h00 pour en parler !

Lire la suite.

Un labyrinthe
dans une
CIPAN
Afin de mieux faire connaitre les

pratiques agricoles favorables à

l’environnement, la commune

d’Ohey, Protect’Eau, le GAL et des agriculteurs tels que M. Beguin vont créer un labyrinthe

dans une CIPAN. Envie de vous plonger dans les tournesols, phacélies, vesces, trèfles,

radis, et autres ? Rejoignez-nous le 13 octobre prochain, à la sortie d’Ohey, direction

Ciney.

Lire la suite.



RDMR - le RDV
incontournable
des
entrepreneurs
et des
indépendants
Réseautage Dynamique en Milieu

Rural - 3e édition - RDV à Perwez

(Ohey) le 24/10 dès 18h30...

Lire la suite.

Module Forêt à
destination des
guides nature, guides
touristiques,
paysaguides, …

Les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 à Gesves   La forêt représente un élément

important de nos territoires. C’est également le milieu privilégié lorsqu’on désire se balader,

tant pour la quiétude que pour se reconnecter à la nature. En tant que guide, vos itinéraires

de balades croisent très souvent le milieu forestier. Mais qu’est-ce qu’une forêt ? Comment

…

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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