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Le premier semestre 2020 fut pour le moins mouvementé… Il avait pourtant démarré sur

les chapeaux de roues, mais dès la fin du mois de mars, plusieurs réunions et autres

événements ont dû être annulés : Gal’Rie Bois 2020, les représentations du spectacle

Seniors&Vous, les séances d’information et autres visites de terrain,… Bref, il a fallu se

réorganiser, se réinventer même pour certains projets ! L’équipe a su rebondir, c’est ce

qu’on retiendra !

Le confinement fut l’occasion de remettre à jour le site internet par exemple : l’onglet

outils/publications présente maintenant tous les projets et réalisations du GAL depuis 2001

(une mine d’infos croustillantes). L’occasion aussi de travailler sur des pistes de

prolongation de projets pour la période 2021-2022, à la demande de l’administration. Voire

d’avancer sur des chantiers toujours reportés, par manque de temps. En mode télétravail

bien sûr (ponctué de réunions zoom), l’équipe n’a donc pas chômé durant ce semestre…

Petit tour d’horizon dans cette newsletter…
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Cette période particulière a également remis l’accent sur bon nombre d’enjeux portés par

le GAL depuis plus de 15 ans : la promotion des circuits courts et la nécessaire

relocalisation de notre production alimentaire, la mobilité douce, le tourisme local, le

maintien des aînés à domicile, les risques de dualisation sociale, le soutien aux

indépendants et à l’économie locale en général… A l’aube d’une deuxième vague

potentielle, espérons que chacun tire les enseignements de cette crise ! 

Nouvelles
recrues dans
l'équipe du GAL
L'équipe du GAL, renforcée durant

le confinement, vous souhaite un

bel été !

Lire la suite.

CAP-Condroz :
le futur Centre
d'Animation des
Paysages en



Condroz
Le Centre d'Animation des

Paysages en Condroz est en cours

de finalisation. Il sera

prochainement inauguré à Goyet,

au pied des Grottes, dans un local

complètement rénové par la commune de Gesves. Panoramas du Condroz de Néandertal

à nos jours, outils didactiques en tous genre, animations prévues par les Paysaguides... Un

très bel outil de sensibilisation, pour petits et grands...

Lire la suite.

L’association
forestière des
Tiges et
Chavées : se
regrouper pour
mieux gérer ses
bois
Une association forestière, qu’est-

ce que c’est ? Une association

forestière est un groupe de

propriétaires de bois (petits ou grands !) qui souhaitent échanger sur la gestion forestière,



réagir plus rapidement face à des crises sanitaires, se regrouper pour réaliser des

opérations (ventes de bois, travaux sylvicoles, ...). La mise en place d’un tel groupe vise

avant tout à créer des liens …

Lire la suite.

Logement - 3
outils d'aide à la
décision en
cours de
finalisation
la demande des communes, les

GAL Pays des Tiges et Chavées et

Pays des Condruses ont collaboré

ces derniers mois sur l’élaboration

d'outils d'aide à la décision, en

matière d'habitat léger, de division

de logement, et de logement

alternatifs pour les seniors... Ces

outils sont en cours de finalisation.

Lire la suite.



Je Protège
l’Eau de
Wallonie :
développer des
filières agricoles locales pour protéger la
qualité de l’eau
Depuis mi février, un projet pilote a démarré sur les communes d'Assesse, Gesves et

Ohey. Son objectif : soutenir les agriculteurs qui mettent en place des pratiques agricoles

respectueuses des ressources en eau, sur base volontaire !

Lire la suite.

Agriculture :
groupe
autonomie
fourragère et
filière céréales
Les suites du projet Agriculture En



janvier et février le GAL a organisé plusieurs rencontres thématiques à destination des

agriculteurs qui ont toutes rencontré un beau succès : visite d’une unité de

biométhanisation, séance d’information sur la production de semences à la ferme,

phytolicence maïs et sorgho. Le confinement ne nous a pas permis d’en organiser d’autres

mais nous avons continué …

Lire la suite.

Les Guides
Aînés 2020 sont
arrivés !
Le guide des aînés, c'est une

publication à destination des

résidents d’Assesse, Gesves ou

Ohey, âgés de 65 ans et plus

apportant des réponses claires et

rapides à des questions

quotidiennes : Je souhaite rester à

mon domicile le plus longtemps

possible, qui peut m’aider ? Je

désire quitter mon domicile, quelles

sont mes possibilités ? J’ai besoin

d’un service de transport, qui

contacter ? J’ai envie de rencontrer

d’autres personnes, où aller ?

Comment envisager au mieux ma

fin de vie ? ...



Lire la suite.

Théâtre-action Seniors & Vous : l'avant et
l'après COVID-19
Seniors & Vous est un spectacle de théâtre-action issu de témoignages recueillis parmi les

seniors du territoire du GAL. Mis en place par le projet « Action sociale » en collaboration

avec deux jeunes artistes, le spectacle a très bien démarré avec 3 représentations en juin

et juillet 2019 (Au Foyer Rural de Ohey, au Foyer Saint Antoine de Gesves et à …

Lire la suite.

Biomasse -
Etude
Gisements
Prévue dès le démarrage du projet

"Energie Verte", notre chargé de



mission Stephan Vis a réalisé une

étude sur les gisements actuels et

potentiels de biomasse ligneuse à

valoriser énergétiquement, sur les

communes d'Assesse, Gesves et

Ohey. Point de départ d'une filière

?

Lire la suite.

Tous les outils/publications depuis 2001
sur le site du GAL
En plus de l’actualité sur nos projets et toutes les infos générales sur l’ASBL, vous pouvez

découvrir dans l’onglet « Outils/publications », toutes les réalisations du GAL depuis sa

création en 2001. N’hésitez pas à y faire un tour : de chouettes souvenirs pour certains,

peut-être une source d’inspiration pour d’autres… => www.tiges-chavees.be Si vous

préférez la vidéo, vous pouvez …

Lire la suite.

Parc naturel «



Cœur de
Condroz » :
premiers
battements
Ça y est, c’est fait… Après deux

études, de nombreuses réunions et

plusieurs mois de réflexion, les

fondations du Parc naturel Cœur de Condroz semblent se concrétiser. Assesse, Ciney,

Gesves, Hamois, Havelange et Ohey : 6 communes situées en Condroz namurois qui ont

décidé de s’unir pour les prochaines années. Ces 6 communes investies dans le projet ont

maintenant validé la …

Lire la suite.

Prochainement...

Bientôt... 14
endroits extras
pour pique-
niquer en



famille en
Condroz-
Famennne

S’offrir une escapade nature avec son casse-croûte, au bord de l’eau, le long du Ravel ou

d’un chemin de promenade, avec un magnifique panorama, … c’est possible dans les

Vallées des Saveurs ! 14 aires de piques-niques en cours d'installation, toutes conçues par

des artisans locaux, en bois local !

Lire la suite.

Encore des
audits
logements
gratuits !
L’action IsolTaMaison lancée par le

GAL en 2019 a permis à 20

familles des communes de Ohey,

Gesves ou Assesse de bénéficier

d‘un audit et d’un

accompagnement personnalisé

gratuits. Chez certains, les travaux

énergétiques vont déjà bon train ! Nous remettons le couvert avec l’action Walloreno : 30

audits logement gratuits !



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

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsle er, cliquez ici
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