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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.
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Un marché de
noël virtuel sur
Moncondroz.be !
En soutien aux artisans,

indépendants, restaurateurs et

créateurs du territoire, les partenaires

de MonCondroz.be se sont mobilisés

pour mettre en place un marché de Noël virtuel dédié aux artisans, indépendants, créateurs et

restaurateurs de notre belle région. Il sera ouvert du 1er décembre au 31 janvier. L’objectif est

double : D’une part, mettre en avant le travail passionné et le savoir-faire …

Lire la suite.

Agriculture : les
blés sont semés !
Nous vous l’annoncions cet été : le

GAL veut soutenir le développement

de nouveaux projets de

transformation locale et artisanale

des céréales produites par les



agriculteurs du territoire.  Nous avons

donc entamé, en collaboration avec le

RMRM, un travail de co-construction avec des acteurs de la filière pain : mise en réseau, visites

de terrain, diagnostic et étude de scénarios notamment …

Lire la suite.

Pendant la crise,
"Action Sociale"
continue plus que
jamais!
Les circonstances compliquées de la

crise COVID obligent beaucoup de

projets à se réinventer, et c'est le cas

d'Action Sociale. La pièce de théâtre

Seniors et Vous est en ce moment

transformée, en collaboration avec les relais-aînés du territoire, en dossier pédagogique pour les

enfants de 10 à 12 ans et outil d'animation pour les personnes âgées. Ce module illustré …

Lire la suite.

De nouveaux
outils de
transformation au
service des



producteurs en
circuit court de la
Province de
Namur
Depuis quelques temps déjà nos communes connaissent une belle dynamique d’installation de

nouveaux producteurs et transformateurs locaux. Néanmoins ceux-ci doivent souvent faire face à

de nombreux défis pour mener à bien et vivre de leur activité, notamment au niveau de la

commercialisation. Fin octobre, le GAL Tiges et Chavées a accueilli le temps d’une soirée des

représentants de la coopérative …

Lire la suite.

Mes carnets
d'aventures |
Assesse - Ciney -
Gesves - Hamois -
Havelange - Ohey
- Somme-Leuze
Depuis quelques années, la Maison

du Tourisme Condroz-Famenne

travaille notamment sur l’accueil

spécifique des familles par la création

d’activités familiales comme « Mes

Aventures d’Enchanteur » - les 6

balades-jeux d’Olibrius. Une



expérience touristique qui a

beaucoup de succès depuis 2014.

L’objectif de la Maison du Tourisme ?

Faire en sorte que la région soit

reconnue comme une destination

« Familles » en proposant …

Lire la suite.

Nouveau en
Condroz-Famenne
| Des tables de
pique-nique
ludiques et
artistiques
14 nouvelles aires artistiques,

ludiques et accessibles aux PMR sont en cours d’installation dans sept communes de la région

Condroz-Famenne, territoire de la Maison du Tourisme qui comprend les entités de Assesse,

Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.L’objectif de ce projet est d’améliorer

la qualité et l’attractivité des chemins de promenades en y installant des aires spécifiquement

pour pique-niquer. …

Lire la suite.

Les pommes de



terre "Je Protège
l'Eau de Wallonie"
sont enfin
arrachées !
Débuté mi-février sur les communes

d’Assesse, Gesves et Ohey,

l’originalité du projet « Je protège

l’eau de Wallonie » réside dans le développement d’une agriculture à la fois rémunératrice et

compatible avec la protection de la qualité de l’eau. Le projet apporte un soutien à la fois

technique et commercial aux agriculteurs qui s’engagent volontairement dans une démarche

poussée de …

Lire la suite.

(Re)découvrez des paysages entre Tiges et
Chavées!
Vous connaissez les boucles balisées dans votre coin sur le bout des orteils? Découvrez-en



d'autres avec CIRKWI la plateforme de référence pour les balades en Wallonie. Il y a deux ans, le

GAL formait une trentaines de citoyens à l'analyse paysagère. L'idée: doter ces amoureux de

notre territoire de clefs de lecture pour les partager avec les groupes qu'ils emmènent …

Lire la suite.

Association
Forestière:
première rencontre
!
Ce mercredi 28 octobre, c'était la

toute première sortie de l'Association

Forestière des Tiges et Chavées avec

une visite à Florée au bois de l'un de

ses premiers membres. Sébatien

Jandrain nous a fait découvrir son

petit coin de forêt, variée en espèces et en reliefs. Il nous a également expliqué l'ensemble de sa

stratégie de gestion, en fonction des …

Lire la suite.

Accueil des
étudiants Master
en Smart Rurality
(UNamur)



Fin septembre, nous avons rencontré

les nouveaux étudiants du Master

interuniversitaire en Smart Rurality à l'Université de Namur, comme chaque année depuis 3 ans.

L'occasion de présenter notre GAL, notre territoire rural, nos enjeux de développement, nos

thématiques de travail et de mettre en avant certains projets. Cette année nous avons parlé de la

mise en place d'une autonomie fourragère …

Lire la suite.

Animation
Paysages aux
Journées du
Patrimoine
Avec les paysages mis à l'honneur

lors des 32e journées européennes

du Patrimoine en Wallonie, notre GAL

a eu l'occasion d'étrenner la balade

de son Centre d'Animation des

Paysages, implanté dans un local au

pied des grottes de Goyet et d'en

présenter le (futur) contenu.Pas moins de 75 personnes ont eu le plaisir de cheminer le weekend

des 12 et …

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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