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Condroz 

 
 
 
 
 
 

 
 

Havelange, le 17 octobre 2013 
 
 

Ohey  - Développement rural 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Locale 
de Développement Rural du 16 octobre 2013 

 
Participants 
Christophe Gillon, Bourgmestre 
Françoise Ansay, Echevine du Développement rural, Présidente de la CLDR 
Jeanne De Pauw, Elisabeth Deleu, François-Laurent Duculot, Marie-Aude Goffin, Paul Guilmot, Pierre Halleux, Miguelle Lebrun, 
Yannic Lecomte, Vincent Leemans , Freddy Lixon, Pierre Lhoas, Georges Litt, Jacqueline Masson, Patrick Materne, Clément 
Moyersoen, Dominique Noirhomme, Jean-Pol Somville, Nicolas Triolet et Anne Wéry. 
Mélissa Deprez, employée communale en charge du DR 
Jessica Donati et Anne-Marie De Moor, FRW 
 

Excusés 
Geneviève Culot, François Debatty, Céline Hontoir, Jean-Paul Devries, Michel Dussart, Olivier Gonne, Valérie Grandjean, Pascal 
Hansotte, Didier Hellin, Sabrina Holodiline, Gaëlle Jacquemart, Rosette Kallen, Benjamin Mahy, Gérard Melot, Xavier Sohet, 
Lydia Thys, Cédric Herbiet 
 

Absents 
Valérie Boucha, Charles De Quirini, , Pol Vermeulen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 juin 2013 

 
Le Compte-rendu est approuvé. 

 
 

2. Accueil des nouveaux membres suite à la recomposition de la CLDR 

 
Les participants se présentent. Ils expriment les raisons pour lesquelles ils participent à la CLDR ainsi que 
leurs attentes. La liste des membres est annexée au compte-rendu. 
 
Au vu des représentations et des intérêts des uns et des autres, la CLDR observe que certains profils sont 
davantage représentés par rapport à la CLDR précédente (femmes, Haillot, Perwez, Jallet, nouveaux 
habitants). Elle  considère toutefois que, lorsqu’elle donnera des avis,  elle devra bien prendre en compte 
des villages moins représentés tels que Jallet, Goesnes et Perwez, ainsi que les piliers économiques et 
sociaux du développement durable. 

Condroz 

Fondation Rurale de Wallonie 

Rue de Hiétine, 2 - 5370 HAVELANGE 
 

Tél: (0)83 66 07 70 
Fax: (0)83 63 41 59 

condroz@frw.be - www.frw.be 
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3. Réflexion sur la communication de la CLDR pour se faire connaître 

 
La CLDR suggère différents moyens et contenus de communication en fonction des publics-cibles. Le 
Collège analysera la faisabilité des pistes et en informera la commission. La FRW communiquera également 
sa position. 
NDLR : certaines propositions jugées trop extravagantes ne sont pas reprises dans le tableau. 
 

 Contenu Comment Qui le fait 

Tout public  Présentation des 
membres + photo de 
groupe (en faisant 
attention à la loi sur la vie 
privée) 

 Rapports de réunions 

 Sensibilisation aux 
projets 

 Informations sur les 
réalisations au fur et à 
mesure de leur 
avancement 

 Stands lors de 
manifestations locales 

 Site web communal 

 Info Ohey 

 Informations 
attractives et illustrées 
par des photos et des 
en-têtes accrocheurs, 
ciblées en fonction des 
publics pour que 
chacun puisse aller 
directement à son 
sujet préféré. 

 Bouche à oreilles 

 Réunions villageoises 

 Visites 

CLDR (représentants 
locaux pour les 
manifestations) + 
Commune (+ FRW)  

Nouveaux habitants  Accueil et recherche de 
forces vives 

 Fiche dans le pack 
nouveaux habitants 

CLDR + Commune 

Parents des enfants 
des écoles 

 Sensibilisation à certains 
projets spécifiques 

 Mot dans les mallettes CLDR (FRW ) + Commune 
(via enseignants) 

Associations  Sensibilisation aux 
projets 

 Informations sur les 
réalisations au fur et à 
mesure de leur 
avancement 

 Recherche de soutien 

 Contacts avec les 
Présidents 

 Présences aux 
réunions 

 

CLDR + FRW  

Jeunes  Sensibilisation aux 
projets 

 Informations sur les 
réalisations au fur et à 
mesure de leur 
avancement 

 Recherche de soutien 

 Une page « DR Ohey» 
sur Facebook 

FRW  

Politiciens  Respect des avis   Ecoute   

Indépendants   Lors de manifestations 
locales (WE 
Bienvenue, fête de la 
courge,..) 

 

Représentants des 
indépendants + Commune 

Aînés   Participation au GT 
aînés 

JP Somville 
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4. Etat d’avancement des projets du lot 1 du PCDR 
 

Sur les 19 projets du lot 1 du PCDR, 15 ont avancé depuis l’approbation du Programme par le 
Gouvernement wallon, en décembre 2012. Deux groupes de travail se sont par ailleurs réuni : le GT 
« aînés » et le GT « indépendants ». 
 

4.1.  Aménagement global du site situé au cœur du village d’Evelette : rénovation et réaffectation de la 
salle Isbanette et de la Tourette en maison de village, aménagement des abords y compris l’aire 
intergénérationnelle « Le coin des Macrales » 

Ce projet, qui regroupe plusieurs fiches du lot 1 du PCDR, peut faire l’objet de subsides « développement 
rural ». La commune a introduit la demande au cabinet du Ministre Di Antonio en juillet 2013. Le dossier 
est à l’instruction au SPW. Dès que la Commune aura la convention signée par le Ministre, elle pourra 
désigner un auteur pour réaliser un avant-projet. Vu la procédure administrative, les travaux ne 
s’effectueront pas avant un ou deux ans. 
 
 
4.2. GT « aînés » 
Deux réunions ont eu lieu en mai et en septembre 2013.  
 
La première réunion était consacrée à :  

 une introduction à la problématique,  

 un état des lieux de la question (quels besoins spécifiques pour les aînés de manière générale ? Et à 
Ohey ? quels besoins déjà rencontrés à Ohey ? Quelles solutions ailleurs ?),  

 Quelles pistes de solution pour les besoins non rencontrés à Ohey en matière de Santé, Mobilité, 
Logement  

 
La deuxième réunion était structurée en deux parties :  

a) Présentation de solutions alternatives en matière de logement pour personnes âgées 
b) Travail sur les 3 thématiques (santé, mobilité, logement) pour l’organisation d’actions concrètes en 

lien avec les besoins identifiés.  
 
Deux actions sont décidées :  

 une conférence sur la maladie d’Alzheimer qui aura lieu le vendredi 25 octobre prochain à 19h30’ au 
Foyer rural 

 la réalisation d’un guide et d’une séance d’information sur « comment partager son habitation et en 
revendre une partie ; comment partager son habitation et en louer une partie notamment via l’Agence 
Immobilière sociale ; le logement adaptable » 

 
 
4.3. GT « indépendants » 
Trois réunions ont eu lieu en février, mai et en septembre 2013.  
 
La première réunion était consacrée à :  

 la présentation du projet d’implantation d’un OKay à Ohey, 

 la présentation des agences de développement local (ADL), 
 
La deuxième réunion était structurée en trois parties :  

a) Création d’une dynamique profitant aux habitants, artisans et commerçants d’Ohey  
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b) Une association de commerçants et d’indépendants, tour d’horizon du champ des possibles  
c) Recueil des attentes et des craintes des participants 

 
La troisième réunion a bénéficié de l’apport de deux intervenants extérieurs qui ont présenté : 

 Les structures possibles pour une association d’indépendants sur base de l’expérience de Waimes 

 L’organisation d’un salon des indépendants sur base de l’expérience de Gesves. 
 
L’organisation d’une rencontre entre indépendants de la Commune d’Ohey a été décidée. Le 19 novembre, 
ils sont invités à participer à des tables tournantes « dinatoires ». Un groupe de travail restreint se réunit et 
communique régulièrement pour organiser au mieux cette activité. 
 
Le souhait du GT pour le futur est de créer des synergies entre le monde économique et le monde 
associatif. 
 
 
4.4. Avancement des autres projets  
La CLDR prend connaissance de l’avancement des projets (cf. annexe). Chaque membre est invité à 
signaler : 

 S’il souhaite s’impliquer dans le projet et comment 

 S’il a des questions par rapport à l’avancement 

 S’il estime que le projet n’avance pas dans le respect des attentes des habitants ou s’il y voit un risque 
 
Les résultats de ce travail sont présentés ci-dessous et feront l’objet d’explications lors de la prochaine 
réunion. 
 
NDLR : Certains participants se sont prononcés sur l’opportunité du projet plutôt que sur la cohérence entre 
son avancement et les attentes formulées dans la fiche, comme demandé. Or, le PCDR (et donc les fiches) 
ayant été approuvé il y a peu de temps par la CLDR, le Conseil communal et le Gouvernement wallon, cette 
question ne se pose pas pour le moment. Dès lors, ces avis ne sont pas inscrits dans le tableau ci-dessous. 
 

Projet Implication Questions Le projet avance-t-il 
conformément aux 
attentes mentionnées 
dans la fiche? 

Aménagements légers de 
sécurité routière (phase 1), 
réalisation d’un PCM (Plan 
Communal de Mobilité) 
avec aménagements 
progressifs du réseau 
routier communal pour 
une meilleure 
complémentarité entre les 
différents usagers et une 
protection accrue des 
usagers faibles dans les 
cœurs de village (phase 2) 

 Y. Lecomte : GT 

 V. Leemans : GT 

 D. Noirhomme 

 F. Lixon 

 FL. Duculot 

 E. Deleu 

 N. Triolet 

 Y aura-t-il consultation 
des riverains à propos 
des aménagements 
d’entrées de village ? 

 N’est-il pas 
envisageable de 
marquer les entrées de 
village autrement que 
par des dispositifs 
classiques ? 
(plantations, 
portiques,…)  

 Ce projet est urgent. 

Entretien, signalisation, 
promotion des voies lentes 
et création de connections 
manquantes de voies 

 V. Leemans : actions 
sur le terrain 

 P. Guilmot 

 A.Wéry 

 Quand aménagera-t-
on le chemin du 
dessous entre Evelette 
et Libois ? Et le sentier 
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lentes, remise en état des 
communications vicinales 
perdues 
 

 P.Materne : GT suivi 
de projet 

 P. Halleux : 
représentant VTTistes 

 M. Lebrun 

entre les Comognes et 
la rue du tige ? 

Création d'un Centre Local 
d'Information et de 
Coordination, amélioration 
de l'information au citoyen 
et plus particulièrement 
aux personnes âgées, 
renforcement de la 
coordination interservices 
(phase 1) ; prise en charge 
du vieillissement de la 
population et 
développement d’une 
politique d’animation des 
aînés dans des locaux 
adaptés, éventuellement à 
créer (phase 2) 

 J. De Pauw 

 JP. Somville : GT aînés 

 la création de liens et 
d'activités entre les 
aînés et les 
indépendants. 
Échanges 
d'expériences, 
conférences à thème, 
etc...  

 

Construction d’un centre 
d’interprétation de l’arbre 
à Haillot 
 

 P. Lhoas : GT de 
réflexion sur la ruralité 

 P. Materne : GT de 
réflexion sur le 
développement de la 
facette « tourisme » 
comme pôle 
d’attractivité 

 C. Moyersoen : 
participation à une 
réelle dynamique pour 
la réalisation d’un lieu 
de rencontre sur le 
village de Haillot 

  Besoin d’un espace de 
rencontre, d’une salle, 
d’une maison de 
village ou de l’entité à 
Haillot. 

 Modifier la fiche en 
fonction de l’évolution 
du projet. 

Mise en place d’un réseau 
de Chaleur sur chaufferie 
bois pour les bâtiments 
communaux et bâtiments 
voisins à Ohey 
 

 P. Lhoas : réflexion sur 
les liens avec la 
problématique de la 
gestion des déchets 
verts des horticulteurs 
et avec 
l’agroforesterie. 

 F-L Duculot : 
participation au choix 
du type de réseau 

 Une présentation des 
calculs de rentabilité 
et des actions 
d’amélioration de la 
performance des 
bâtiments concernés 
pourrait-elle être faite 
à la CLDR ? 

 

Sensibilisation et mise en 
œuvre du développement 
durable, mise en place 
d’actions continues et 
variées pour développer 
progressivement une 
véritable culture 
participative 

 A.Wéry 

 P. Materne : GT 

 J. Masson : GT 

 P. Lhoas : lien avec 
initiatives privées 

 N. Triolet : temps à 
donner 

 Quelles sont les 
actions futures à 
mener ? 

 Les achats communaux 
sont-ils effectués dans 
ce sens ? 

 

Soutien aux maisons de  P. Guilmot : soutien   
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jeunes et aux jeunes non 
structurés de l’ensemble 
du territoire en 
collaboration avec la 
maison des jeunes 
d’Evelette 

moral et financier 

 V. Leemans : soutient 
déjà 

 D. Noirhomme 

Rénovation de la Maison 
des Jeunes d’Evelette  
et/ou de toute 
infrastructure en lien avec 
une politique communale 
de la jeunesse pour 
l’ensemble du territoire 
communal 
 

 V. Leemans : membre 
CA MJF 

 P. Halleux 

 D. Noirhomme 

 Quel est le lien entre 
l’introduction d’un 
dossier UREBA et le 
rapport des 
pompiers ? UREBA 
n’est-il pas spécifique 
à des travaux relatifs à 
l’énergie ? 

 Actualiser la fiche-
projet ? Le tennis de 
table ne sera pas 
relogé à l’Isbanette 

 

Préservation d’une zone 
humide et aménagement 
d'un espace vert public à 
Libois 
 

 P. Materne : GT de 
suivi et réalisation 

 V. Leemans : GT ou 
actions sur le terrain 

 N. Triolet 

 M. Lebrun 

 Outre le schéma de 
structure, y a-t-il une 
possibilité de 
protection de la zone à 
bâtir présente dans la 
zone ? 

 Le mur de pierres 
sèches est chaulé. 
C’est une bonne idée 
mais il n’y a eu aucune 
concertation avec le 
GT et les riverains. 
Quelle est son utilité ? 
Il a été placé à 
l’endroit de la zone de 
jeux. 

 Envasement de la 
Vyle : retour à la 
solution initiale : 
pierres 

 L’aménagement du 
site est-il en lien avec 
l’intitulé et la 
demande des 
habitants ? 

Préservation et 
valorisation du patrimoine 
culturel immatériel 
 

 A.Wéry : participation 
à l’élaboration des 
projets 

 P. Guilmot  

 J. Masson  

 JP. Somville 

 E. Deleu 

 M. Lebrun : maison de 
la mémoire 

  

Développement de 
services répondant aux 
demandes de déplacement 
des personnes en difficulté 
de mobilité 

 J. Masson : 
participation à la 
réflexion 

 F. Lixon 
 

 Peut-on considérer 
que ce projet est 
clôturé vu que le 
service existe ? 

 

Placement de panneaux 
signalétiques sur le terrain 
mentionnant le patrimoine 

 A.Wéry  

 P. Guilmot  

 P. Materne : 
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naturel, bâti, paysager 
mais également les projets 
en cours 
 

participation à une 
réflexion globale sur la 
signalétique (vision en 
relation avec le GAL, la 
Province,..) 

 F. Lixon : apports 
d’informations 

 M. Lebrun 

Analyse d’opportunité et 
aménagement de plaines 
de jeux 
 

 V. Leemans : Coup de 
main pour 
l’aménagement du 
« coin des macralles » 

 D. Noirhomme 

 E. Deleu 

 F-L Duculot 

 Les aménagements 
tiennent-ils compte de 
l’accès aux personnes 
âgées et handicapées ? 

 

Actions de soutien à 
l’économie locale et 
création d’une table ronde 
des acteurs locaux, 
création d’une ADL 
 

 P. Lhoas : confronter le 
monde associatif à 
celui des indépendants 

 P. Halleux : rapprocher 
les acteurs 
économiques locaux 

 

 La CLDR peut-elle avoir 
une information sur 
l’expérience de salon 
des indépendants à 
Gesves ? Quels sont 
les objectifs ? Le public 
visé ? 

 Veiller à bien convier 
tous les acteurs 
économiques locaux 

 

Restauration du petit 
patrimoine historique et 
religieux 
 

 A.Wéry  

 P. Guilmot : 
participation à 
l’élaboration des 
projets 

 P. Halleux 

 M. Lebrun 

 Est-il envisageable 
d’impliquer les acteurs 
économiques locaux, 
toutes professions 
confondues ? 

 

 
 

5. Poursuite des activités de l’ODR: CLDR, GT, autre(s)…  

 
La FRW distribue le calendrier des activités en cours et prévues pour l’année 2013. 
 
En cours: 

 GT aînés: 
· 2 réunions 
· Deux actions: conférence Alzheimer, guide pour partager une habitation 

  

 GT indépendants: 
· 3 réunions 
· Une action: tables-tournantes des indépendants 
  

 A venir: 

 Au moins 1 réunion de la CLDR (obligation de 4CLDR/an) 

 Suivi du projet : Aménagement global du site situé au cœur du village d’Evelette : rénovation et 
réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village, aménagement des abords 
y compris l’aire intergénérationnelle « Le coin des Macrales » 

 Logement: visite ou expo 

 Information sur les outils de planification en matière de mobilité 
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 Réflexion sur la dynamique locale à Haillot 

 Présentation du schéma de structure à la CLDR 

  

 

6. Divers 

 
6.1. Agenda : 

 Conférence sur la maladie d’Alzheimer, organisée par le GT aînés et le CPAS : le 25 octobre 

 Rendez-vous sur les sentiers : 19 et 20 octobre 

 Exposition et animations à la maison de la mémoire « La lessive, tout un programme » : Le 26 et 27 
octobre de 10h à 18h 

 
6.2. Enquête sur la cartographie de l’ éolien : 
Plusieurs membres attirent l’attention de la CLDR sur l’importance de donner un avis dans le cadre de 
l’enquête publique organisée par la Wallonie. 
http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/ 
 
 
 

Merci pour votre participation ! 
 

Les membres absents à la réunion sont invités à transmettre leurs réponses aux trois questions du point 
4.4. à la FRW (j.donati@frw.be ) pour le lundi 4 novembre.  

 
  

http://spw.wallonie.be/dgo4/eolien/
mailto:j.donati@frw.be
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Annexe 1 : composition de la CLDR 
 

Noms Prénoms Adresse N° CP Localité Représentations 

possibles  

DE PAUW Jeanne Rue du Gros Hêtre 142 5351 HAILLOT Environnement Effectif 1 

 

THYS Lydia Rue de Libois 140 5350 

Libois 

EVELETTE Environnement Suppléant 1 

JACQUEMART Gaëlle Rue Saint-Martin 10 5354 JALLET 

Sports, 

développement 

rural Suppléant 2 

DE QUIRINI Charles Rue de Baya 18 5353 GOESNES 

Environnement, 

Tourisme, 

Patrimoine Effectif 3 

MAHY Benjamin Rue de Huy 23 L 5351 HAILLOT Tourisme Suppléant 3 

DELEU Elisabeth Rue Adèle Thomas 88 5350 EVELETTE 

Culture, tourisme, 

assoc Effectif 4 

GUILMOT Paul Route d' Havelange 105 5350 EVELETTE Culture, assoc Suppléant 4 

DUSSART Michel Rue de Gesves 191 5350 OHEY Environnement Effectif 5 

TRIOLET Nicolas Route d' Havelange 104 5350 EVELETTE Environnement Suppléant 5 

GONNE Olivier Rue Bois d'Ohey 305b 5350 OHEY 

Nature, 

Patrimoine, 

Tourisme Effectif 6 

WERY Anne Rue Froidebise 74 A 5350 OHEY Tourisme Suppléant 6 

HOLODILINE Sabrina Rue de Brionsart 140 A 5350 OHEY Social Effectif 7 

VERMEULEN Pol Rue de Brionsart 140 a 5350 OHEY Nature Suppléant 7 

LEBRUN Miguelle Rue de Libois 138 B 5350 

Libois 

EVELETTE 

Nouveaux 

arrivants, 

Environnement Effectif 8 

BOUCHA  Valérie Rue du Village 7B 5352 PERWEZ 

Nouveaux 

arrivants, 

environnement Suppléant 8 

DEBATTY François 

Sentier de la 

Bourlotte 187 5350 

Libois 

EVELETTE 

Nouveaux 

arrivants, 

développement 

rural Effectif 9 

LECOMTE Yannic Rue Adèle Thomas 84 5350 EVELETTE 

Cadre de vie, 

développement 

rural Suppléant 9 

LHOAS Pierre Chaussée de Ciney 47 5350 OHEY 

Nature, 

développement 

rural Effectif 10 

LEEMANS Vincent Rue les Comognes 24 5350 EVELETTE 

Cadre de vie, 

nature Suppléant 10 

LITT Georges 

Chemin de chez 

Jacques 198 5350 

Tahier 

EVELETTE  Env, patrimoine Effectif 11 

CULOT Geneviève Rue du Pilori 76 5353 GOESNES Social Suppléant 11 
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SOHET Xavier Rue Curé Binet 20 5352 PERWEZ 

Economie, 

Développement 

rural Effectif 12 

MELOT Gérard Rue du Moulin 228 5350 OHEY 

Commerces, 

activités 

économiques, 

développement 

rural Suppléant 12 

HALLEUX Pierre Rue du Baty 40 5350 EVELETTE 

Développement 

rural Effectif 13 

MOYERSOEN Clément Rue des Ecoles 56f 5351 HAILLOT 

Développement 

rural Suppléant 13 

NOIRHOMME Dominique Rue de Huy 23 5351 HAILLOT 

Jeunesse, culture, 

assoc Effectif 14 

SOMVILLE Jean-Pol Rue de Gesves 181 5350 OHEY 

Culture, 

patrimoine  Suppléant 14 

DEVRIES  Jean-Paul Rue de l’Harmonie 106 5350 OHEY 

Chemins et 

sentiers Effectif 15 

MATERNE Patrick Rue de Libois 139/D 5350 

Libois 

EVELETTE 

Chemins et 

sentiers Suppléant 15 

GOFFIN Marie-Aude Rue Pourri-Pont 278 5351 HAILLOT 

Développement 

rural, 

environnement Effectif 16 

GRANDJEAN Valérie Rue Bois d’Ohey 300 5350 OHEY 

Développement 

rural, 

Environnement Suppléant 16 

DUCULOT 

François-

Laurent Rue des Essarts 187 5351 HAILLOT 

Développement 

local Effectif 17 

MASSON Jacqueline Rue de Gesves 190/1 5350 OHEY 

Développement 

local Suppléant 17 

GILON Christophe Rue Pourri-Pont 276/A 5351 HAILLOT Quart Communal Effectif 18 

HANSOTTE Pascal Rue Saint-Mort 

147/

G 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 18 

HERBIET Cédric Rue Pont du Levisse 4 5351 HAILLOT Quart Communal Effectif 19 

KALLEN Rosette Rue Saint Martin 30 5354 JALLET Quart Communal Suppléant 19 

ANSAY  Françoise Rue Marteau 

259/0

003 5350 OHEY Quart Communal Effectif 20 

LIXON  Freddy Rue des Essarts 185/A 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 20 

HELLIN Didier Rue de Reppe 133B 5350 OHEY Quart Communal Effectif 21 

HONTOIR Céline Rue Malizette 211 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 21 

 
 

Annexe 2 : Etat d’avancement des projets du lot 1 du PCDR 
 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 1 

Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d’un PCM (Plan Communal de Mobilité) 
avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre 
les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2) 

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2012 :   

 Aménagements routiers en face cimetière à Evelette + plots de sécurité  

 Identification des points noirs de sécurité routière dans le schéma de structure 

 Ecole au bout des pieds : perspectives pour réaménagement du chemin entre centre sportif et rue bois 
d’ohey / analyse problématique des demandes des enfants de l’école de Ohey  
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 Plots de sécurité placés à différents endroits d’Evelette (phase test) 

 Aménagement cœur de village à Evelette 
 
2013 : 

 Test nouveaux emplacements parking place de Monge  

 Chaussée de Ciney et environs : 2 réunions avec la province et la région / bonnes perspectives pour quelques 
rénovations et notamment face à l’O’smoz 

 Rue de Nalamont : marché en voie attribution pour rénovation trottoirs 

 Ecole au bout des pieds : perspectives pour réaménagement du chemin entre centre sportif et rue bois 
d’Ohey / analyse problématique des demandes des enfants de l’école de Ohey  

 Mise en place commission sécurité routière  

 Petits aménagements en projet rue du berger 

 Installation casse vitesse sinusoïdal rue de Gesves  

 
Description du projet (pour rappel): 
Il s’agit de mener à la fois des actions à court terme et de définir une stratégie globale à court, moyen et long terme 
d’aménagement progressif du réseau routier communal, des places et cœurs de village pour en assurer 
l’embellissement, la convivialité et la sécurité en particulier pour les usagers plus faibles : marcheurs, randonneurs, 
cyclistes, enfants, aînés, cavaliers, et ce afin d’assurer la multifonctionnalité et une meilleure complémentarité entre 
les différents usagers, de renforcer le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants d’Ohey. Les cœurs et 
places de village seront aménagés de telle manière à devenir à l’avenir davantage des lieux de détente, de contacts 
et de vie agréables. 
La détermination de ces actions concrètes et la définition de cette stratégie globale à court, moyen et long termes 
partira des différentes demandes formulées déjà par la population, des dossiers préparés dans ce cadre par la 
commune avec la collaboration de la Police locale et de démarches participatives mises en place et à mettre en place 
de même que d’une analyse globale de la situation de l’ensemble des voiries, places et cœurs de village de la 
Commune.  
Parmi les actions qui sont déjà et qui vont être menées : 
 

 Aménagements sécurité des différentes entrées de village et de hameaux via le placement de dispositifs 
ralentisseurs ainsi que de panneaux de signalisation adaptés 

 Aménagement d’aires de courtoisies pour le croisement de véhicules dans les liaisons intervillageoises, 
sécurisation des carrefours.  

 Aménagement de trottoirs (légers) ou bords de routes praticables dans les cœurs de village et le long de 
trajets fréquentés visant à clairement sécuriser les déplacements à pied en particulier vers les services 
communaux, les écoles, infrastructures sportives et les liaisons entre villages 

 Aménagements de pistes cyclables et espaces cyclistes sur le réseau routier communal en particulier aux 
endroits précisés dans le point précédent, outre la création d’un réseau de voies lentes communales 

 Aménagements « esthétiques » des entrées, cœurs et places de village pour renforcer la convivialité et le 
cadre de vie (mobilier urbain, plantations, arbres, décoration, signalétique, espaces de convivialité, poses de 
bancs, création de petits espaces verts) 

 Création de zones 30 

 Adaptations aux voiries communales pour sécuriser les déplacements doux. 

 Projets « Ecoles au bout des pieds » 
 

Ces aménagements seront favorables aux usagers lents, signalisation routière adéquate, etc. 
La stratégie globale à court, moyen et long terme intégrera ses différentes actions dans une approche cohérente et 
équilibrée au travers de l’élaboration d’un Plan communal de mobilité (PCM) voire d’une Plan intercommunal de 
Mobilité. Ces projets sont d’ailleurs inscrits dans le projet de schéma de structure adopté en première lecture par le 
Conseil communal en juin 2011. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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LOT 1   FICHE-PROJET 2 

Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies 
lentes, remise en état des communications vicinales perdues 

 
Etat du dossier  (ce qui a déjà été réalisé): 
 
2011 :  

 Printemps de la mobilité : école au bout des pieds Haillot (Avec Empreintes asbl) 
 
2012 :  

 Engagement d’un ouvrier pour l’entretien des boucles de promenades du GAL  

 Balisage équestre réalisé par le GAL 

 Entretien des sentiers par les ouvriers communaux 

 Balades thématiques du GAL sur internet 

 Opération Rendez-vous sur les sentiers (réhabilitation d’un chemin près de Ladrée (anciennes terres 
plastiques en NATURA 2000) – collaboration avec les citoyens, le PCDN et le SI) 

 Printemps de la mobilité : école au bout des pieds à Evelette (Avec Empreintes asbl) : sensibilisation des 
enfants de l’école d’Evelette à la mobilité douce. 

 Inventaire des chemins et sentiers : consultation de la population concernant leur avis sur les liaisons 
intéressantes à réhabiliter dans le cadre de la  mise en place d’un réseau communal de mobilité douce. 

 Balade thématique à Ladrée 
 
2013 : 

 Édition d’une carte des promenades par le Syndicat d’ Initiative 

 Opération Rendez-vous sur les sentiers en octobre (réhabilitation d’un chemin le long du bois d’Haillot inscrit 
dans le lot 1 du réseau communal de mobilité douce). 

 Printemps de la mobilité : école au bout des pieds Ohey (avec Empreintes asbl) 

 Définition du Réseau communal de mobilité douce : mise en place du lot 1 (mise en place d’une stratégie de 
gestion et entretien des sentiers, et de balisage) 

 Dépôt demande subsides pour 2 personnes  à l’entretien des sentiers et chemins (subsides « wallonet ») 

 
Description du projet (pour rappel): 
- Réaliser un état des lieux général sur l’ensemble de la commune afin de disposer d’un inventaire complet 

cartographié et numérisé des sections de voies lentes opérationnelles ou en projet.  Il s’agit donc de définir le 
maillage existant de chemins et sentiers et de pointer les problèmes (chaînons manquants, passages difficiles, 
etc). 

- Réaliser un maillage effectif en créant les connections manquantes et en réhabilitant les sentiers et chemins 
figurant à l’atlas historique. 

- Assurer la pérennité du projet, par l’entretien, la mise en valeur, la promotion, mais aussi en adaptant le projet 
aux nouvelles réalités locales. Par exemple, lors de la création de nouveaux quartiers d’habitat ou de 
lotissements, il est important d’intégrer un cheminement lent permettant de « couper court » vers le centre du 
village – quitte à l’imposer au lotisseur  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LOT 1   FICHE-PROJET 3 

Création d'un Centre Local d'Information et de Coordination, amélioration de l'information au citoyen et 
plus particulièrement aux personnes âgées, renforcement de la coordination interservices (phase 1) ; 
prise en charge du vieillissement de la population et développement d’une politique d’animation des 
aînés dans des locaux adaptés, éventuellement à créer (phase 2) 

 
Etat du dossier  (ce qui a déjà été réalisé): 
 
Depuis 2008 :  

 Mise en place de différentes actions en faveur des ainés par la Commune : cours de cuisine et d’informatique, 
jeux afin de sortir les ainés de l’isolement. 

 
2011-2012:  

 Accueil communautaire organisé par CAIAC. 
 
2013: 

 Évaluation des activités et de l’accueil communautaire nécessaire pour vérifier l’adéquation avec les besoins 
par l’intermédiaire d’un questionnaire. 

 Réunion GT ainés  (7 mai) avec acteurs locaux et personnes âgées pour déterminer les besoins en santé, 
mobilité, logement. Comment agir et proposer des actions en faveurs des personnes de plus de 80 ans ? 

 Septembre 2013 : reprise de l’accueil communautaire via CAIAC 

 Réunion GT (19 septembre).  

 Organisation d’une conférence sur l’Alzheimer le 25 octobre. Action du sous-groupe Santé. 
 
 A venir : 

 Réalisation d’une brochure sur l’offre de service d’aide à domicile. 

 Réunion le 23 janvier du sous-groupe logement sur les solutions alternatives en matière de logement.  
 

Description du projet  (pour rappel): 
Le projet consiste à mener une réflexion cohérente et à concrétiser des actions à l’échelon local en vue de tenir 
compte du vieillissement de la population et des nouveaux défis qui y sont liés, et ce d’un double point de vue : 
 

- celui des infrastructures adaptées aux besoins du public cible des aînés (principalement les plus de 80 ans) 
- celui des services et/ou des animations à continuer et/ou à créer afin de maintenir sur le territoire de la 

Commune les aînés tout en préservant leur qualité de vie.  (souvent les personnes de 60 ans à 75 ans) 
 
La prise en compte du vieillissement de la population doit se faire à de multiples niveaux, dont, entre autres, celui de 
la vie sociale et économique, du logement et de la mobilité mais aussi de la santé. Pour chacun d’entre eux, il est 
nécessaire de rechercher les réponses les plus pertinentes compte tenu des besoins du public cible, des moyens 
disponibles mais aussi des lois et règlementations en cours. 
Il convient de souligner qu’une série d’actions ont déjà été entreprises au niveau local, soit au travers des services 
communaux et du CPAS, soit à un niveau supra-communal, au travers du GAL notamment.  
Cela concerne en particulier des initiatives prises dans le domaine de l’animation : 
- les ateliers de cuisine (2 groupes de 15 personnes environ par mois mais le formateur est en maladie) 
- l’atelier jeux (10 personnes en moyenne 1 fois par mois) 
- cours d’informatique donné par l’asbl Dact-Ecole (3 groupes de 9 personnes 2h par semaine pendant 8 semaines 
consécutives) module de base déjà donné, suivra un cours de perfectionnement 
-  excursion annuelle (spectacle Sullon, visite d’Eupen, concert Frank Mickael, visite des jardins de Elsenborn avec les 
plantes médicinales) 
- Opération Eté solidaire : projet intergénérationnel …  
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Et au niveau des services (voiturage, édition d’un guide, …). 
Se pose là la question de l’évaluation et de la pérennisation des initiatives prises. 
De nouvelles idées et initiatives émergent et nécessitent au préalable, avant toute mise en oeuvre ou pérennisation, 
une analyse d’opportunité et/ou une évaluation, tant du point de vue de la demande locale que des moyens 
financiers, humains, publics ou privés, mis en œuvre.  
Citons en particulier les éléments suivants : 

- Le service d’accueil communautaire initié dans le cadre du projet européen LEADER, (ouverture sur Ohey le 
20 septembre 2011au Foyer Rural  les 1er et 3ème mardis du mois formule test jusqu’au 30 juin 2012) 

- La création de résidences-services et/ou de maisons de repos 
- Le recours aux familles d’accueil pour personnes âgées 
- L’amélioration de l’information au citoyen et plus particulièrement aux personnes âgées : actualisation et/ou 

réédition du guide social,  une meilleure information sur les services de déplacements existants (GAL, Net, 
« Handicap & Mobilité », ….), sur les aides financières régionales (pour la transformation d’un bâtiment par 
ex), etc. 

- La création d’un CLIC (« Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique ») 
- L’organisation de repas à domicile 
- La valorisation de la buanderie 
- création d’une commission consultative des aînés 
- Outre l’activation d’autres FP du PCDR (« Construction de logements moyens et/ou intergénérationnels sur 

le site des essarts communaux à Haillot », « Aménagement d’une infrastructure de type multiservices, … », 
« Diffusion des possibilités de recours aux structures de soutien à la création et/ou à la gestion de logements 
adaptés »,  etc.), d’autres projets pourront voir le jour à moyen et long terme (réflexion à mener au moment 
opportun en concertation avec les participants du groupe de travail) : logements modulables, kangourou, 
résidences-services, etc. 
 

D’autres pistes ont également été évoquées en groupe de travail (GT défi 2) : 
- Sensibiliser plus concrètement les aînés en matière de prévention face à des maladies tels que le cancer, la 

grippe, etc (réflexion en cours) 
- Informer les personnes âgées pour une meilleure utilisation rationnelle de l’énergie  
- Mener une réflexion sur les déplacements des personnes âgées (en concertation avec la Croix Rouge 

d’Andenne et le GAL) 
- Professionnaliser certains services (aides ménagères par exemple) en proposant davantage de formation aux 

demandeurs d’emploi Oheytois  
- Envisager des actions de solidarité (pas forcément structurées, les initiatives informelles doivent pouvoir 

trouver leur place) pour aider les personnes isolées. Ces actions serviraient d’exemples, de moteur pour 
démultiplier les initiatives (exemple : Eté solidaire) 

- Placer des bancs pour susciter davantage de convivialité dans les villages, pour permettre aux personnes qui 
se promènent de s'arrêter (demande des personnes âgées notamment) 

- Etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 4 

Construction d’un centre d’interprétation de l’arbre à Haillot 
 

 
État du dossier  (ce qui a déjà été réalisé): 
 

 Evolution de la fiche en « redynamisation locale Haillot » 
 
2013 :  

 Premières rencontres avec association maison des jeunes de Haillot  
 
2014 :  

 Relance dynamique associative à Haillot / nouvelle équipe pour maison des jeunes.  
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Description du projet  (pour rappel): -> fiche à retravailler du fait de l’abandon du projet de centre de 
l’arbre en tant que tel mais maintien des besoins formulés. Nouvelle réponse à construire.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 5 

Mise en place d’un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments 
voisins à Ohey. 

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2013 : 

 3 réunions avec FRW / facilitateur, dont une réunion en collège  

 1 visite du réseau de chaleur de Libin en mai 2013 par le collège 

 Réunion avec Polytech en octobre 2013 

 Finalisation de l’étude de préfaisabilité prévue pour fin 2013 en réponses aux manquements 
 
2014 : calendrier 

 Choix du type de réseau en 2014 

 Rédaction cahier charge après janvier 2014 

 Présentation du projet à la CLDR en mai 2014 

 Approbation du projet et du cahier des charges par le Conseil juin 2014  

 Convention à présenter au DR 
 

 
Description du projet  (pour rappel): 
Le projet développé sur base d’une analyse de la situation énergétique de la Commune et d’une volonté de réduire 
les émissions de CO2 consiste en la mise en place d’un réseau de chaleur sur un site fort dense regroupant des 
bâtiments communaux de type administrations, centre sportif, écoles, crèches, … ainsi que divers bâtiments à usage 
plus particulier : logements privés domestiques, église, foyer rural, salle des fêtes, la salle de la convivialité et ce dans 
un cœur de village.  
Le réseau de chaleur sera alimenté par une chaufferie aux plaquettes de bois , implantée dans une annexe à créer au 
niveau du complexe sportif. 
C’est avec ce projet de réseau de chaleur que la Commune d’Ohey a obtenu le prix de la Commune clim’active 2009 
pour le meilleur projet technique. Depuis, elle a lancé une étude approfondie avec l’aide d’un bureau d’ingénieurs 
(Polytech Engineering) par le biais d’un marché public et le cahier des charges du projet est aujourd’hui sur le point 
d’être finalisé. De nouveaux développements récents ont en effet permis d’envisager sérieusement son extension à 
certaines habitations privées et à un ensemble d’appartements (18) en voie de construction sur la Chaussée de 
Ciney. C’est cette extension qui fait aujourd’hui l’objet d’un examen particulier destiné à terminer le cahier des 
charges en intégrant les appartements et logements particuliers. Dans ce contexte, la Commune réalisera 
l’investissement global en ce compris l’extension du réseau vers les logements privés et revendra la chaleur dans le 
cadre d’un contrat avec les propriétaires privés, le prix devant permettre l’amortissement de la part 
d’investissement assumée par la Commune pour desservir ces logements. 
Outre le co-financement lié au Développement rural, les aides UREBA seront aussi sollicitées en ce qui concerne les 
parties du projet qui sont du ressort de la Commune. Par ailleurs, les consommateurs privés auront aussi recours aux 
aides régionales du « Fonds énergies » - primes réseau de chaleur - pour une partie des frais qui leur incombe : 
chaudière centralisée (prorata), réseau (prorata) et sous-station (forfait). 
Le bois sera issu en particulier de l’exploitation des bois de la Commune. Il s’inscrit également dans un projet plus 
large de développement de l’agroforesterie sur le territoire communal, en collaboration avec les agriculteurs et en 
lien avec le développement de la thématique de l’arbre comme pôle de développement touristique de la commune. 
Des synergies pourraient aussi voir le jour avec les communes de Gesves et Assesse dans le cadre notamment du 
GAL qui unit les 3 communes. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 7 

Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable, mise en place d’actions continues et 
variées pour développer progressivement une véritable culture participative 

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2012 :  

 Organisation d’un atelier pratique à la gestion différenciée et au désherbage alternatif à destination des 
ouvriers communaux en collaboration avec l’asbl ADALIA et le pôle de gestion différenciée.  Cette action s’est 
inscrite dans « la quinzaine de l’eau » ainsi que dans « la semaine sans pesticides » 

 Organisation d’une promenade guidée dans le bois d’Ohey « ballade des petits ponts », dans le but de 
sensibiliser le grand public sur la thématique de l’eau et la nature.   Cette action s’est inscrite dans « la 
quinzaine de l’eau » ainsi que dans « la semaine sans pesticides » 

 Collaboration pour la promotion et l’organisation d’une séance d’information à destination des 
professionnels des espaces verts sur la création de prés fleuris proposée par le GAL Tiges et Chavées.  Cette 
action s’est inscrite dans « la quinzaine de l’eau » ainsi que dans « la semaine sans pesticides » 

 Organisation d’une soirée de découverte des rapaces nocturnes de nos régions dans le cadre de la « Nuit de 
la chouette » par le PCDN et en collaboration avec l’asbl Natagora 

 Plantation de plusieurs prés fleuris  autour de l’école d’Ohey avec les enfants de maternelle, en collaboration 
avec le GAL Pays des Tiges et des Chavées 

 Participation à la fête « Fer en Mai » avec démonstration de plantation d’un pré fleuri avec le GAL Tiges et 
Chavées, ouvertures de jardins aménagés grâce à l’opération « jardins  au naturel », Stand PCDN avec atelier 
de fabrication d’abris à insectes 

 Organisation et lancement de l’appel à candidatures « jardins au naturel »  qui offre un aménagement de 
jardin accueillant pour la faune et la flore et destinés  aux citoyens oheytois intéressés. 

 Nettoyage par les jeunes d’Eté solidaire du Ry de Reppe sur le terrain communal au croisement des rues de 
Reppe et de Brionsart 

 Gestion de la balsamine de l’Himalaya le long de la Vyle – sensibilisation des habitants et diffusion du 
règlement communal contre les espèces invasives. 

 Organisation de la fête de l’automne, une participation communale à la fête de la courge (jardins de 
Vertumnes à Ohey).  Contes et légendes sur les arbres, les courges, ,  stand PCDN avec distribution de 9kg de 
semences de pré fleuri et atelier de création de nourriture pour les oiseaux, stand de sensibilisation au 
compostage, sensibilisation à la consommation de fruit locaux et de saison, stand de fabrication de peintures 
pour enfants à base de pigments provenant de légumes et de fruits,  Sensibilisation à l’apiculture, balade en 
forêt sur les champignons et leur milieu,… 

 Organisation d’un « WE fruits » avec l’accueil d’une presse mobile (Mobipresse de l’asbl Les Bocages) de 
pommes et poires accessible aux citoyens dans le but de valoriser leur production sous forme de jus, de 
sensibiliser la population à la consommation de fruits locale et de saison et de promouvoir la conservation 
des vergers et de la biodiversité qui leur est liée. Stand de sensibilisation à l’alimentation et à la santé, cours 
de cuisine sur le thème de la pomme, stand PCDN avec distribution de brochures et atelier de fabrication 
d’abris à insectes, contes sur le thème de la pomme et de la nature,… 

 Distribution de 2843 plants de haie indigènes et de plus de 86 arbres fruitiers haute tige par le PCDN avec 
plusieurs stands d’information (contrat de rivière Meuse Aval, GaL Tiges et Chavées, démonstration à la taille 
douce par un professionnel des espaces verts,…) 

 Rédaction d’article de sensibilisation dans le bulletin communal à destination des citoyens et réalisation de 
reportages télévisés. 

 Eco team en place au sein de l’Administration communale : différentes cellules de réflexion sont mise en 
place (mobilité, eau et énergie, papier, achats et déchets)  

 
2013 

 Eco-team 
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 Semaine de l’abeille : inauguration du ruché partagé, dégustation des produits de la ruche, conférence sur le 
thème des abeilles, projection de film «  des abeilles et des hommes »  et débat, mise en place d’un pré-fleuri 
et explication, animation du WWF pour l’accueil extrascolaire, formation sur les alternatives aux pesticides 
dans les jardins. 

 Sensibilisation aux abeilles dans les écoles par le GAL Pays des Tiges et Chavées. 

 Pressage des pommes via la cidrerie du Condroz et animations autour de la pomme 

 Action du PCDN : tour à Hirondelle, distribution de plants de Haie.  

 Balade aux lampions contée sur l’eau et la nature à l’occasion des journées wallonne de l’eau avec le contrat 
de rivière 

 Week-end Wallonie Bienvenue : activités diverses 

 Week-end GAL : sensibilisation aux producteurs locaux, abeilles, au tourisme durable….  

 Soirée d’information sur le cadre du développement éolien à Ohey 

 
Description du projet  (pour rappel): 
Il s’agit notamment de : 

- clarifier et multiplier les messages de la commune vers la population, pour valoriser la participation citoyenne et 
la rendre davantage crédible. Plus particulièrement, pour l’opération de développement rural, expliquer 
davantage les enjeux de la participation, les règles du jeu, le processus et ses échéances, les avantages à la clé, 
etc. 

- multiplier les lieux de concertation, à savoir les occasions de se rencontrer, d’échanger, de dialoguer réellement 
entre mandataires et citoyens provenant de milieux divers, de confronter les avis des uns et des autres, à la 
recherche de l’intérêt collectif, 

- développer d’autres outils participatifs, tels que les commissions (conseil communal des jeunes, commission 
consultative des aînés, éco-team, etc.), en choisissant les outils participatifs les mieux adaptés au contexte local, 

- donner des possibilités concrètes d’expérimenter la construction d’un projet commun, (par exemple, au travers 
d’une fête des associations ou tout autre projet à construire ensemble) en partant de propositions venant des 
citoyens,  

- développer la pratique du partenariat dans la réalisation des projets, 

- mener des actions d’éducation permanente, par exemple, au travers des présentations de sensibilisation au 
développement durable, des événements d’information, des formations, etc., et stimuler l’offre de celles-ci, 

- développer l’esprit d’ouverture des groupes déjà organisés (associations et autres) notamment en développant 
le parrainage. Le parrain serait chargé « d’ouvrir les portes » de son association ou d’aider les personnes 
extérieures à « pousser la porte », d’être vigilant à accueillir de nouveaux membres, éventuellement de proposer 
des initiatives spécifiques et personnalisées pour intégrer de nouveaux membres, 

- changer les esprits vers davantage d’ouverture à ceux que l’on ne connaît pas (actions concrètes à définir), 

- mettre en œuvre des actions et des mesures visant à orienter les actions communales pour qu’elles intègrent la 
notion de développement durable et ainsi répercuter cette notion dans la vie quotidienne des citoyens. 
 

Il s’agit aussi de stimuler et valoriser les actes qui relèvent d’une citoyenneté active, comme : 

- participer aux réunions participatives (notamment de l’opération de développement rural et du PCDN), 

- poser sa candidature à une commission consultative (la CLDR notamment), 

- relayer diverses informations et/ou demandes des habitants aux services communaux. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 8 

Soutien aux maisons de jeunes et aux jeunes non structurés de l’ensemble du territoire en collaboration 
avec la maison des jeunes d’Evelette 

 
Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé): 
 
2013 : 

 Rencontre des jeunes de Haillot, appui à la mise en place d’une nouvelle équipe  

 Plusieurs rencontres avec la MJE pour construction politique jeunesse 
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 Contacts avec le club des jeunes de Jallet, présentation de leur activité au conseil du 30/09/2013 

 Rencontre entre les scouts et le collège  

 
Description du projet  (pour rappel):  
Ce projet vise à développer une politique communale de la jeunesse pour l'ensemble du territoire communal.  
Le projet prévoit dans un premier temps la réalisation d’un diagnostic fouillé du territoire sur la problématique de la 
jeunesse, et ce de manière concertée avec tous les acteurs concernés. Une enquête sociologique, commandée par la 
MJ d’Evelette, est déjà en cours. Elle porte sur le profil des jeunes de l’entité d’Ohey et permettra de déterminer la 
pertinence des missions actuelles et à créer de la MJ d’Evelette. 
A partir de ce diagnostic, l’élaboration d’une politique de la jeunesse cohérente se fera de manière ascendante, 
participative et dynamique, notamment par la mise en place d’un réseau. Ce réseau, en intégrant les erreurs du 
passé et l’évolution de comportements et d’habitudes des jeunes d’aujourd’hui, se concentrera sur la définition de 
valeurs à enseigner aux jeunes, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte et ce dans toutes les activités à leur destination 
développées sur le territoire. 
Le projet prévoit entre autre la recherche de solutions en collaboration avec la Maison des jeunes d’Evelette, 
partenaire privilégié du projet, notamment de manière à la soutenir dans l’élargissement de ses activités sur tout le 
territoire communal, tout en tenant  compte des dynamiques des associations (sportives, musicales ou autres) en 
place sur le territoire communal et qui accueillent des jeunes. 
Le projet prévoit l’engagement d’une personne, de profil « éducateur de rue ». Ses tâches seront : 

 La coordination de ce réseau : il sera le relais entre l'Administration Communale, les acteurs de terrain et le 
terrain. Il mobilisera, coordonnera, prendra contact…. Cette personne sera identifiée comme le "contact" 
jeunesse sur le territoire communal.  

 Le travail sur le terrain, en contact avec les jeunes, notamment non structurés. 
 
Ce projet doit donc être un projet commun entre tous les acteurs de la jeunesse sur le territoire communal. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 9 

Rénovation de la Maison des Jeunes d’Evelette  
et/ou de toute infrastructure en lien avec une politique communale de la jeunesse pour l’ensemble du 
territoire communal 

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2012 :  

 Placement d'un sol de danse à la maison des jeunes d’Evelette (plancher et tapis) 
 
2013 : 

 Travaux maison des jeunes d’Evelette : introduction d’un dossier PIC - :- Esquisse du projet élaborée + 
estimation budgétaire – visite RW/ avis favorable sur esquisse 

 Maison des jeunes de Haillot : visite des pompiers en vue de la mise en conformité du bâtiment et projet 
d’introduction d’un dossier UREBA suite aux remarques qui seront émises dans le rapport des pompiers (en 
cours). 

 
Description du projet  (pour rappel): 
Ce projet fait partie d’un projet global, lequel comprend trois implantations complémentaires situées dans le village 
d’Evelette. 
Les activités organisées dans ce bâtiment doivent être recentrées sur celles à l’initiative de la Maison des Jeunes afin 
de pouvoir garantir des conditions d’occupation acceptables. Le Club de tennis de table ayant actuellement ses 
activités à cet endroit sera relogé dans la salle Isbanette qui sera aménagée en phase prioritaire. 
 
La rénovation du bâtiment occupé par la Maison des Jeunes d’Evelette doit faire ensuite l’objet des travaux 
suivants : 
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- Placement d’un sol en bois adapté à la pratique de la danse  
- Construction de réserves pour le matériel 
- Placement d’une porte sectionnelle isolée ou d’un volet motorisé (pour permettre un accès direct dans la 

salle d’objets volumineux : palette de brasseur, podiums, décors,…) 
- Travaux d’isolation thermique des façades 
- Révision de la toiture 
- Travaux d’électricité et de sanitaires 
- Aménagement des abords pour accès PMR 

 
L’objectif est de créer  une infrastructure polyvalente destinée essentiellement aux manifestations et activités à 
vocation : 

- Musicales : ateliers musiques 
- Danse 
- Activités de la Maison des jeunes 

 
Le projet vise l’aménagement : 

- D’un lieu permettant aux jeunes de se regrouper et de pratiquer différentes activités récréatives (pas 
forcément encadrées), indispensable sur l’entité d’Ohey.  
 

La consultation a fait apparaître les éléments suivants : 
 

Equipements requis Activités existantes qui ne 
disposent pas d’un local adéquat 

Activités qui pourront être créées 

Podium démontable   Pièces de théâtre 
Local de répétition 

Revêtement de sol adapté Cours de danse  

Accès PMR Pour toutes activités  

Sonorisation  Concert classique 
Local de répétition 

 
La Commune a la chance d’avoir sur son territoire une Maison des Jeunes reconnue (càd un accueil libre pour les 
jeunes structurés ou non de l’entité). Le projet prévoit donc la recherche de solutions en collaboration avec la MJ 
d’Evelette, notamment de manière à la soutenir dans l’élargissement de ses activités sur tout le territoire communal, 
en tenant également compte  des dynamiques des Maisons de jeunes d’Haillot et Jallet. 
Cette Maison des jeunes permet aux Jeunes de l’entièreté de la commune d’Ohey mais aussi des villages voisins de 
participer à des activités qui leur sont réservées. Trois accompagnateurs y sont occupés (trois emplois). 
Le projet s’intègre dans une réflexion plus globale, à savoir la politique de la jeunesse menée au niveau local. 
Ce projet tiendra également compte de l’étude sociologique en cours, commandée par la MJ d’Evelette, sur le profil 
des jeunes Oheytois (aide à la définition des perspectives et du travail de terrain à mener). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

LOT 1   FICHE-PROJET 10 

Préservation d’une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois 

 
Etat du dossier  (ce qui a déjà été réalisé): 
 
2012 :  

 Redéfinition de la sinuosité du cours d’eau et stabilisation des berges  

 Réunion de concertation avec les riverains et le PCDN pour aménagement du site et proposition d’un plan 
d’aménagement 

 Plantation de 100m de haie indigènes  
 
2013 : 

 Plantation d’arbres fruitiers 
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 Réalisation d’un mur en pierres sèches et formation des riverains 

 Mise en place d’un pré fleuri près de la mare  

 Finalisation de la mare par le GAL Pays des Tiges et Chavées. 

 Subvention petit patrimoine populaire wallon pour la restauration et le remplacement des rambardes  
d’un des ponts. 

 Fiche PCDN en attente d’approbation de la RW : novembre 2013. 

 Traçage et tontes des itinéraires piétons en mai 
 
2014 : 

 Traçage et tontes des itinéraires piétons. 

 
Description du projet  (pour rappel): 

Ce projet consiste à aménager à Libois (Evelette) un espace vert public et une zone humide présentant un intérêt 
au point de vue biologique. 

Le terrain concerné, au lieu-dit Pré-au-Pont, a été acquis par la commune en 2002 dans le but d’aménager un 
espace vert public. Il s’agit d’une prairie humide traversée par la Vyle et un petit ruisseau affluent (ruisseau Saint-
Hubert). Il est situé au cœur du village, dans un site paysager intéressant : proximité de la chapelle de Libois, vue sur 
le château. 

Un premier projet d’aménagement de parc paysager a été présenté en 2005, mais refusé par les habitants 
riverains. 

Le PCDN d’Ohey, qui s’est vite rendu compte du potentiel de ce lieu, a proposé un aménagement favorable à la 
biodiversité.  

Début 2009, deux prés fleuris (fleurs sauvages indigènes) ont été semés à l’est et au sud et un alignement de 
noisetiers de Byzance a été planté le long de la voirie sud à la demande des habitants. 

Il y a environ trois ans, un curage effectué par la province a entraîné des désagréments au niveau de la Vyle : 
ralentissement du débit, envasement, eutrophisation…  Une solution a été proposée pour stabiliser les berges et 
accélérer le débit : la pose de blocs de pierre (avec implantation d’une flore adaptée le long des berges. Suite à une 
rencontre sur le terrain avec les services provinciaux fin septembre 2010, une seconde solution, moins coûteuse, a 
été préférée par le Collège communal en sa séance du 8 octobre 2010 : la pose d’un clayonnage en azobé. Les 
travaux sur la Vyle seront effectués en 2011 par les services communaux en collaboration avec les services 
provinciaux. 

Une réflexion concernant le type d’aménagement souhaité pour le terrain a été entamée par le service du 
développement durable de la commune et le groupe de travail Pré-au-Pont du PCDN.  Cette réflexion a été élargie 
aux riverains qui souhaitaient participer. L’objectif étant de créer au centre du petit hameau une zone de rencontre, 
de promenade et de loisirs tout en préservant l’aspect naturel du site. L’espace vert devrait comprendre différents 
éléments : une mare pour augmenter et préserver la biodiversité de cette zone humide, une zone de rencontre/jeu à 
l’ouest,  plusieurs cheminements pour les différents usagers doux (promeneurs, personnes à mobilité réduite et 
cavaliers,..), quelques bancs (éventuellement de simples blocs de pierre), quelques arbres et arbustes de dimension 
limitée pour conserver l’aspect ouvert du site. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 11 

Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel 

 
Etat du dossier  (ce qui a déjà été réalisé): 
 
2012 :  

 Création de la Maison de la Mémoire et exposition d’objets en rapport avec la mémoire rurale (objets de la 
vie quotidienne d’hier et objets liées à divers événements (guerres, corso,….)) 

 Participation aux journées du patrimoine 

 CD réalisé par les Jolies Notes : projet intergénérationnel 
 
2013 : 
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 Initiative privée : Musée de l’Héritage à Goesnes   

 Projets proposés par la Maison de la mémoire du Syndicat d’Initiative d’Ohey : 

 Exposition, animations et formation sur «  les murs en pierres sèches » pour le grand-public et l’extra-scolaire 
en mai, 

 Projets intergénérationnels sur « la lessive tout un programme » en octobre 2013 : exposition, témoignages 
des ainés, atelier et animations proposées au grand public, à l’extrascolaire et aux écoles. 

 Participation aux Journées du Patrimoine 

 Formation pour 3 agents du centre des travaux à la restauration et construction de « murs en pierres 
sèches »  

 Weekend Wallonie Bienvenue : durant un week-end de mai 50 ambassadeurs de la commune ont partagé 
leur passion, art, métier avec les visiteurs et citoyens de la commune. 

 
2014 :  

 Fin de mise à disposition du local hébergeant le Syndicat d’Initiative. 

 Travaux dans la Maison Streel afin d’accueillir le Syndicat d’Initiative et la Maison de la Mémoire 

 Commémoration 14-18 : Projet introduit auprès de la Province de Namur, action de commémoration sur les 
mouvements de résistance et notamment Gabrielle de Monge décorée de la Légion d’Honneur, travail avec 
les écoles et publications des mémoires de Gabrielle de Monge. 

 Evénement autour de la Pierre du Diable le 21 juin 2014 : Chaine humaine entre la chapelle Saint-Mort et la 
Pierre du Diable, inauguration de l’aménagement du site, exposition de photo du redressement du 
monolithe en 2007. 

 
Description du projet (pour rappel) : 
Le projet consiste à valoriser de l'héritage culturel par la transmission de la connaissance, du souvenir tout en aidant 
à lutter contre l'isolement en développant les solidarités locales. Cela se concrétise par l'organisation d'activités dont 
le but est d’identifier et de valoriser le patrimoine immatériel de notre région au travers d’une politique de transfert 
de connaissance entre les générations. 
 
Le patrimoine culturel immatériel tel qu’évoqué ici peut se décliner sous de multiples formes :  

- Pratiques sociales et/ou rituelles. 

- Expressions (orales reprises dans la langue, le récit, la chanson…) 

- Connaissances lié par exemple à la nature : connaissances agricoles, météo, médicales 

- Savoir faire (jardinage, cuisine) 

- Espaces culturels (croyances et  modes de vie) 

- Arts d’interprétation à travers la musique, la danse, les spectacles, … 
Ce patrimoine est en principe transmis de générations en générations et procure un sentiment d’identité qui 
contribue à l’appartenance à un groupe et promeut la diversité culturelle. Dans un contexte de périurbanisation, qui 
se caractérise par des taux élevés d’entrée et de sortie d’habitants sur le territoire, cette transmission du patrimoine 
risque d’être fragilisée. Cela nécessite de ce fait la mise en place d’animations ciblées qui pourront faire appel à la 
musique, l’écrit, la photo, le dessin, le théâtre ou encore à l’audiovisuel. Pour se faire, un lieu de rencontre sera 
nécessaire tant pour la récolte de l’information que pour sa diffusion. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOT 1   FICHE-PROJET 13 

Développement de services répondant aux demandes de déplacement des personnes en difficulté de 
mobilité 

 
Etat du dossier  (ce qui a déjà été réalisé):   
 
Depuis 2009 :  

 service de voiturage par des bénévoles du CPAS 
 
2013 : 
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 Transport avec Visiocom des ainés afin de leur permettre de participer aux activités sociales proposées par la 
commune et vers les marchés et pour les courses.  

 Soirée autopartage/covoiturage – signature convention  

 
Description  du projet  (pour rappel):  
Le projet consiste à donner une palette de réponses diversifiées au défit posé par la question de la mobilité des 
personnes confrontées à des difficultés de déplacement.  
Plusieurs actions sont dès à présent mises en œuvre, en cours de concrétisation ou à l’étude. 
Citons en particulier : 
 

- Le service voiturage (mis en œuvre) 
 
En 2005, le CPAS a lancé le projet de transport des personnes en difficulté en faisant appel à 3 ou 4 bénévoles avec 
une petite participation financière des personnes aidées (0,25 euro/km). Il s’agit d’un taxi social coordonné par les 
assistants sociaux et porté par des bénévoles. 
Depuis mai 2010, dans le cadre du programme LEADER du GAL, l’asbl CAIAC a repris ce service de transport de 
personnes en difficulté pour améliorer encore l’organisation de ce service notamment en offrant une assurance aux 
chauffeurs bénévoles. La personne responsable coordonne l’offre et la demande en gérant les appels téléphoniques 
des demandeurs et les contacts avec les bénévoles disponibles sur Ohey, Gesves, Assesse. Le règlement de ce service 
de transport est repris en annexe. Actuellement, il y a 5 chauffeurs bénévoles sur Ohey, 6 sur Assesse et 2 à Gesves. 
Voici un aperçu des transports réalisé pour Ohey sur une période d’un an entre 2010 et 2011. 
 

 Nombre de transports satisfaits sur 
Ohey 
Par mois 

Nombre de transports médicaux sur 
Ohey 
Par mois 

Mai 2010 17 7 

Juin 2010 19 7 

Juillet 2010 12 3 

Août 2010 14 7 

Septembre 2010 19 9 

Octobre 2010 16 7 

Novembre 2010 19 3 

Décembre 2010 13 4 

Janvier  2011 17 7 

Février 2011 13 5 

Mars 2011 20 7 

Avril  2011 20 9 

 
Les demandes pour ce type de service sont de plus en plus nombreuses et régulières. Il semble clair aujourd’hui que 
ce type de service réponde à un réel besoin qui devrait s’accroître encore, notamment en lien avec le phénomène de 
vieillissement de la population.  
L’enjeu est à présent d’assurer la pérennité de ce service au-delà des fonds d’impulsion LEADER dont la fin est 
annoncée pour mars 2012. Ce point a déjà fait l’objet de discussions lors des réunions communes/CPAS.  

- Partenariat avec Visiocom (en cours de concrétisation) 
La Commune est en négociation avec la firme Visiocom pour pouvoir disposer gratuitement d’un véhicule portant les 
publicités d’annonceurs locaux et qui sera mis à la disposition des services communaux, du CPAS, voire d’autres 
structures suivant des modalités pratiques qui restent à définir à ce stade.  
Divers transports à caractère social pourraient dans ce cadre être réalisés (consultations médicales, service 
blanchisserie, transport de dons alimentaires, …). 
Le projet devrait se concrétiser en 2012. 
 
 

- Autres pistes (A l’étude) 
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D’autres pistes méritent certainement d’être analysées, en lien notamment avec la question plus générale de la 
mobilité douce, de l’intermodalité des transports et de l’offre des transports en commun dans cette zone. 
Des initiatives se multiplient aussi dans d’autres communes sur cette thématique (système de covoiturage, projet 
pilote à Profondeville par l’asbl VAP, voiture à partager, …). Il conviendrait d’analyser la pertinence de leur 
éventuelle concrétisation sur Ohey.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 14 

Placement de panneaux signalétiques sur le terrain mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager 
mais également les projets en cours 

 
État du dossier : 
 
2012 :  

 Panneaux reprenant des photos aériennes de la commune :Ohey vu du Ciel placés dans le parc Rosoux 

 Placement des panneaux signalétiques des cours d’eau 
 
2013 : 

 4 panneaux placés le long des promenades touristiques du GAL et abordant les thématiques de l’eau, le 
château d’Hodoumont, le tilleul d’Haillot et les étangs de Reppe ainsi qu’une table d’orientation. 

 Panneaux de sensibilisation au tri des déchets placés aux abords des bulles à verres en phase de placement 

 Placement de valves d'informations communales  

 
 
Description du projet  (pour rappel): 
Dans le prolongement de la démarche mise en place dans le cadre du Gal « Pays des Tiges et Chavées », il s’agit 
d’établir un réseau complet de panneaux signalétiques indiquant et explicitant les principaux éléments du 
patrimoine naturel, bâti et paysager oheytois de manière à valoriser ce patrimoine auprès de la population oheytoise 
et à le faire connaître des touristes fréquentant notre territoire . Ces panneaux sont aussi considérés comme un outil 
important pour renforcer l’attractivité de notre territoire au regard d’un tourisme rural en plein développement.  
 

 Placer des panneaux signalétiques.  
Ces panneaux valoriseront les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel, bâti et paysager de la 
commune (identification visuelle + quelques mots de description). 
Ils pourront servir de support à des visites guidées. Ils veilleront à proposer une information claire et synthétique, 
mais aussi à être résistants (risques de dégradation) et placés de manière parcimonieuse (pas de gaspillage ni de 
disproportion) 
Une cohérence visuelle du balisage devra être assurée, au niveau de toute l’entité.  
 

 Développer une information détaillée et permanente sur le patrimoine local, accessible via le site internet de 
la commune. 
Il s’agira de rendre accessible, via le site internet de la commune, diverses informations relatives au patrimoine 
(inventaires, descriptifs, plans, photos, témoignages, etc). Cette information a l’avantage d’être complète et 
permanente 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOT 1   FICHE-PROJET 16 

Analyse d’opportunité et aménagement de plaines de jeux 

État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2012 : 

 Deux plaines de jeux installées : Ohey et Hailllot 
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2013 : 

 Place de la Macrale intégrée dans fiche Isbanette   

 Rénovation du site du barbecue d’Haillot 

 Réalisation d’un inventaire de l’état des plaines 
 
2014 : 

 Démantèlement des plaines de jeux non conforme et non réparable. 
 

Description du projet  (pour rappel): 
Analyser les différentes opportunités d’aménagements d’aires de jeux sur le territoire de la commune d’Ohey en vue 
de remplacer les aires de jeux existantes qui ne répondent plus aux normes de sécurité en vigueur actuellement. 
Par cette analyse, il sera possible d’établir un planning de réalisation succinct des différentes aires de jeux en 
fonction de la situation, de la population par village, etc. Il sera également possible de budgétiser globalement le 
coût total de la réalisation de nouvelles aires de jeux. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 17 

Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette  

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2013 : 

 Nouvelle fiche rédigée (fusion de 2 fiches : Lot3 Fiche10) et nouveau montant estimé 

 Présentation en première convention au cabinet du Ministre du Développement Rural et à 
l’administration régionale du DR.   

 
Description du projet  (pour rappel): 
Ce projet fait partie d’un projet global lequel comprend trois implantations complémentaires situées dans le village 
d’Evelette. 
Cette salle appelée Isbanette est un projet soutenu depuis de nombreuses années par les habitants. Il consiste en la 
transformation avec extension d’un bâtiment existant situé en coeur de village pour y abriter des activités destinées 
aux habitants, à l’école du village et aux associations. 
Cette salle sera une infrastructure communale, polyvalente, destinée à abriter des activités scolaires d’une part, des 
activités sportives d’autre part et des activités sociales ou festives mais de manière générale des activités d’ampleur 
limitée. 
Les habitants ainsi que la Commune souhaitent qu’une attention particulière soit portée à l’accessibilité aux PMR, 
aux aspects du développement durable et à l’intégration architecturale de la rénovation du bâtiment dans le cœur 
du village. Les porteurs du projet souhaitent que la rénovation effectuée sur le bâtiment respecte l’authenticité et 
les caractéristiques patrimoniales de celui-ci. 
Les habitants préconisent également une gestion participative, avec la mise en place d’un comité de gestion, qui 
entamera une réflexion sur le futur financement des frais de fonctionnement de la salle et sur sa polyvalence. Pour 
ce faire, le futur comité de gestion devra se doter d’outils pour maîtriser la gestion et la planification des 
réservations. En effet, les habitants ont la volonté que cette salle soit destinée en priorité à des activités destinées 
aux habitants d’Evelette, au club de tennis de table actuellement implanté dans la Maison des Jeunes de même 
qu’aux activités scolaires complémentaires de l’école d’Evelette et notamment les cours de gymnastique qui 
nécessitent actuellement le déplacement des enfants en autocar. Les habitants veulent que cette salle participe à la 
vie du village et accueille des activités renforçant les liens entre les habitants. Etant donné son implantation, cette 
salle sera réservée à des activités ne présentant pas de nuisances en termes de bruits et parcage. 
Plus concrètement, 
Le projet consiste à revoir la structure du bâtiment et à aménager l’espace intérieur en fonction des besoins décrits 
par les habitants lors du groupe de travail consacré à ce projet. Actuellement, le bâtiment est composé d’un grand 
volume en pierre de taille (de 1910) qui offre un espace intérieur d’environ 140 m² ainsi qu’une cuisine, un bar, une 
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réserve, une chaufferie et des sanitaires dans des annexes latérales plus récentes mais non appropriées. La structure 
du bâtiment est conforme au bâti traditionnel condruzien par sa volumétrie, ses proportions et ses matériaux (à part 
ses annexes à toiture à faible pente). 
 
Le projet prévoit : 

 la démolition des annexes inappropriées aux fonctions et la construction de nouveaux locaux sanitaires et 
techniques  

 le remplacement du toit : la charpente est vermoulue 

 l’ouverture de nouvelles portes d’entrée (depuis l’école et depuis la rue) 

 l’agrandissement de l’espace pour l’activité de tennis de table 

 la mise aux normes de sécurité : les exigences incendie ne sont plus respectées et d’importantes fissures sont 
apparues 

 la mise aux normes pour l’accès aisé aux personnes à mobilité réduite 

 une meilleure acoustique 

 une meilleure utilisation de l’énergie : la réhabilitation de la salle doit se faire dans un souci d’économie 
d’énergie (principalement de chauffage). Cela passe par l’amélioration de son enveloppe. Le remplacement 
obligatoire du toit est par exemple l’occasion de réduire considérablement les pertes thermiques par une 
isolation renforcée (le toit n‘est pas du tout isolé actuellement). Outre la protection de l’environnement, cela a 
une influence directe sur la rentabilité et donc sur la viabilité de la salle à long terme car la consommation de 
chauffage constituait par le passé la charge la plus importante de la salle. L’éclairage, dans une moindre mesure, 
sera économique au vu des nombreuses activités organisées en soirée. Ces problématiques doivent être 
intégrées prioritairement au projet car une salle énergivore est condamnée à court terme, la rentabilité étant 
déjà difficile à obtenir tout en garantissant la possibilité d’accès à tous financièrement 

 le remplacement des techniques : électricité, chauffage, ventilation, sanitaires, équipements de cuisine 

 un équipement approprié des locaux en regard des occupations effectives 

 des occupations complémentaires dans le temps et dans les capacités d’accueil : l’école d’Evelette en semaine et 
en journée, le club de tennis de table certains soirs et le samedi, les habitants en soirées et le dimanche. 

 
La consultation a fait apparaître les éléments suivants : 
 

Equipements requis Activités existantes qui ne 
disposent pas d’un local adéquat 

Activités qui pourront être créées 

Tables et chaises 
Bar 
Sanitaires/WC 

Fêtes familiales 
Remise des prix de l’école 
Souper du comité de parents de 
l’école 
Accueil funérailles 
Fête des grands-parents de l’école 
Fête de l’école 

Rencontre débat 
Ateliers intergénérationnel 
Dégustation de produits du terroir 
Soirées ou après-midi jeux de 
société 
expositions 
fancy-fair 
Activités pour les aînés 

 
Insonorisation 

 
Pour toutes les activités  

 

Eclairage Pour toutes activités Club de tennis de table 

Ventilation Salle de gym pour l’école 
 

Cours de gym pour adultes 
Club de tennis de table 

Espace enfant adjacent Pour toutes activités  

Acoustique Remise des prix de l’école Activités scolaires 

Rangement Salle de gym 
 

Activités pour les aînés 
Club de tennis de table 

Cuisine et vaisselle Fêtes familiales 
Souper du comité de parents de 
l’école 
Accueil funérailles 
Repas pour l’enterrement de la 

Atelier intergénérationnel (cuisine) 
Dégustation de produits du terroir 
Fancy fair 
Activités pour les aînés 
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fête du village  

Matériel de gymnastique et de 
psychomotricité 

Salle de gym pour l’école Cours de gym pour adultes 

Armoires Salle de gym pour l’école 
 

Activités scolaires 
Activités pour les aînés 
Club de tennis de table 

Douches et vestiaires Salle de gym pour l’école 
 

Camps louveteaux 
Cours de gym pour adultes 
Club de tennis de table 

Cimaises/panneaux Activités scolaires Fancy fair 

Accès PMR Pour toutes activités  

Sonorisation Fêtes familiales 
Remise des prix de l’école 
Souper du comité de parents de 
l’école 
Fête des grands-parents de l’école 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 1   FICHE-PROJET 18 

Actions de soutien à l’économie locale et création d’une table ronde des acteurs locaux, création d’une 
ADL 

 
État du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2013 : 

 Weekend Wallonie Bienvenue : durant un week-end de mai 50 ambassadeurs de la commune ont partagé 
leur passion, art, métier avec les visiteurs et citoyens de la commune. 

 Relance commission Agriculture (Réunion sur GISER, NATURA 2000, enquête pesticide)   

 GT indépendants : 
3 réunions plénières en février, mai et en septembre.  

1ère réunion:  
1. La présentation du projet d’implantation d’un OKay à Ohey 
2. La présentation des agences de développement local (ADL) 

2ème réunion:  
1. Création d’une dynamique profitant aux habitants, artisans et commerçants d’Ohey  
2. Une association de commerçants et d’indépendants, tour d’horizon du champ des possibles  
3. Recueil des attentes et des craintes des participants 

3ème réunion: 
1. Les structures possibles pour une association d’indépendants sur base de l’expérience de Waimes 
2. L’organisation d’un salon des indépendants sur base de l’expérience de Gesves. 

Le 19 novembre prochain, les indépendants d’Ohey sont invités à participer à des tables tournantes. Un groupe de 
travail restreint se réunit et communique régulièrement pour organiser cette activité. 
 
 

Description du projet  (pour rappel): 
Il s’agit de soutenir les projets privilégiant les activités économiques intégrées harmonieusement au cadre de vie et 
de dynamiser les pôles actuels de développement générateurs d’emplois.  
 
Au moins trois pistes d’action concrètes sont envisagées à ce stade. Premièrement, il s’agit de la création d’une 
l’Agence de développement local (ADL) pour les actions de soutien au commerce local, le relais vers 
l’intercommunale pour la valorisation de la zone d’activités économiques,  la valorisation des productions locales, 
l’accompagnement des producteurs inscrits dans une dynamique de diversification agricole, l’accueil et l’orientation 
des porteurs de projets économiques, mise en réseau des acteurs économiques locaux, analyse de l’opportunité de 
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recourir à une groupement d’employeurs,  mise à jour d’un répertoire économique communal, actions de 
communication au sujet des entrepreneurs et indépendants, etc… Cette partie du projet vise donc à offrir une aide 
précieuse aux porteurs de projets en les informant et en les mettant en relation avec des structures d’encadrement 
professionnelles qui existent (actuellement uniquement en dehors du territoire communal). 
 
Deuxièmement, est envisagée la création d’une structure qui vise plus particulièrement à former et à remettre au 
travail  à l’échelon local des personnes sans emploi. La création d’une seconde ASBL, autre  que celle envisagée pour 
l’ADL est ici visée,  en lien avec les activités proposées entre autres par l’ALE, le CPAS et qui pourraient s’étendre à 
des domaines qui présentent un certain potentiel de développement comme dans le secteur touristique, de 
l’entretien des paysages, du maraîchage, des services aux personnes,… 
 
Troisièmement, dans le prolongement des deux premières propositions, il s’agit de créer une table ronde des acteurs 
locaux. L’idée ici est d’élargir le cercle des personnes mobilisées dans les deux premières structures à d’autres 
acteurs locaux et de les rassembler une à deux fois par an. Ce sera l’occasion pour ces acteurs de se rencontrer, 
d’échanger au sujet des besoins, difficultés et réussites rencontrées mais aussi de concrétiser des activités 
communes. A ce sujet, sont déjà évoqués les projets de calendrier commun, fête des associations, rallye des saveurs, 
chasse aux trésors, grands feux, jeux intervillages, manifestation à partir de la fête de la Courge en lien avec 
l’initiative prise à Marchiennes en France, …). 
 
Ces trois initiatives devraient permettre de poursuivre et de renforcer des dynamiques déjà initiées, notamment 
dans le cadre communal et/ou des fonds européens LEADER. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LOT 2   FICHE-PROJET 19 

Restauration du petit patrimoine historique et religieux 

 
Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
2012 :  

 Transformation de l’ancienne école de Jallet en logement : exposition sur les fouilles 
2013 : 

 Introduction d’un dossier auprès du PPPW pour la restauration et le remplacement des rambardes des ponts 
au pré-au-pont à Libois – en attente de l’arrêté de subvention 

 Journées du patrimoine : mise en valeur du patrimoine classé de la commune. 

 Dépôt d’un dossier de rénovation du presbytère de Jallet en logement (2ème partie) dans le cadre de 
l’encrage communal. 

 

Description du projet  (pour rappel): 
Le patrimoine, ce n’est pas seulement un château, une belle ferme… C’est un ensemble formé d’éléments qui, sans 
avoir le lustre de ces châteaux, sont typiques de l’habitat traditionnel du Condroz. Cela peut être, par exemple, la 
maison du charron à Libois devant laquelle il y a toujours la roue à cercler, une habitation caractéristique de l’habitat 
en Condroz, une potale, un puits (ex : puits de Filée), le pilori de Goesnes, les traces d‘exploitation de terres 
plastiques de La Bouchaille… 
Le petit patrimoine, ce sont des petits éléments construits, individuels ou partie intégrante d'un ensemble, qui 
parsèment nos campagnes, agrémentent le cadre de vie, servent de repères à une population locale ou contribuent 
au sentiment d'appartenance, et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection. 
Les éléments tels que le patrimoine sacré (potales, croix, chapelles), les fontaines, les puits, les abreuvoirs, les 
sources, les bornes frontières, les bancs publics, les horloges, les cadrans solaires, les perrons, les ateliers, les outils 
anciens,  le patrimoine funéraire, les portes, monuments (témoins d'événements du passé) ou encore des arbres 
remarquables, bien connus du public local et sont parfois laissés à l'abandon. Ils peuvent être restaurés et valorisés 
pour autant qu'ils soient visibles de l'espace public. 
Ce projet consiste, sur base d’un inventaire exhaustif à finaliser à mener diverses actions de restauration et de 
valorisation du patrimoine local. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


