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inTroducTion

Madame, Monsieur,  
Chers habitants d’Ohey, 

Voici l’édition 2015 du rapport annuel sur l’Administration des affaires de la Commune 
d’Ohey.

2015 aura vu se poursuivre les différentes initiatives prises en 2014 en vue d’une amélioration 
continue du fonctionnement de notre administration et des services rendus à la population.

Ainsi, cette année, l’ensemble du personnel aura reçu un descriptif de fonction précis et 
aura été évalué, la Commune ayant bénéficié dans cette démarche de l’accompagnement 
du Centre Régional de Formation ; un audit externe - qui a pris la forme de questionnaires et 
d’entretiens collectifs et individuels- a eu lieu et les résultats finaux sont attendus pour juin 
2016 au plus tard ; les statuts administratifs et pécuniaires ainsi que le règlement de travail 
ont été actualisés, tout comme le règlement général de police administrative, même si ce 
dernier texte devra encore faire l’objet d’une révision en 2016.  Enfin, le projet de schéma de 
structure a été adopté par le Conseil communal.

De plus, un important travail de formation en matière de sécurité au travail a été aussi fourni 
cette année. La Commune dispose ainsi dorénavant au sein de son personnel administratif, 
ouvrier et de l’enseignement de 10 agents « équipiers de première intervention » en cas de 
début d’incendie et de 10 agents ayant suivi avec succès les cours de secourisme. Sachez 
aussi que notre cellule interne de sécurité s’est également réunie afin de prendre les mesures 
jugées nécessaires suite au niveau 3 de menace.

A souligner encore qu’en 2015, la Commune a initié et participé activement à divers projets 
pilotes qui sont toujours en cours comme celui relatif à la rédaction d’une convention 
pluriannuelle avec les établissements chargés de la gestion du temporel du culte ou celui 
relatif à l’actualisation de l’atlas des voiries communales.

Enfin, les services administratifs ont largement collaboré cette année encore à la recherche 
et à l’obtention de subsides, notamment au niveau européen (LEADER et autres mesures du 
PWDR) ou encore via le PCDR (rénovation de la salle Isbanette et réseau de chaleur).

Au travers de ce rapport, vous découvrirez un aperçu de tout le travail réalisé en 2015 par nos 
différents services. Que chaque agent soit ici remercié pour son engagement au quotidien au 
service de la population et de la Commune d’Ohey.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce rapport 2015. 

François Migeotte 
Directeur Général 
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conseils eT collèges communaux

 
 

Coordonnées des conseillers communaux de la Commune d’Ohey au  10.12. 2015 
 

NOM - PRENOM 
 

 
ADRESSE 

 
TEL 

 
MAIL 

 
STATUT 

 
GROUPE 

 
Majorite 
Minorité 

GILON Christophe Rue Pourri-Pont, 
276/A – 5351 
HAILLOT 

085/84.60.42 
0472/83.61.42 
085/824.490 

christophe.gilon@ohey.be Bourgmestre EChO Majorité 

HUBRECHTS René Chemin de Dinant, 
29/C – 5351 
HAILLOT 

0478/708.128 rene.hubrechts@skynet.be 
rene.hubrechts@ohey.be 

1ier échevin EChO Majorité 

LAMBOTTE 
Marielle 

Rue Pierre Froidbise, 
74 – 5350 OHEY 

0477/795.145 marielle.lambotte@spw.wallonie.be 
marielle.lambotte@ohey.be 

2ième échevine EChO Majorité 

ANSAY Françoise Rue Marteau, 
259/0003 – 5350 
OHEY 

085/31.81.61 
0478/22.80.60 

francoise.ansay@ohey.be 3ième échevine ECOLO Majorité 

DUBOIS Dany Rue Eugène 
Ronveaux, 236 – 
5350 OHEY 

085/61.20.70 
0477/66.22.51 

Danydubois.ohey@skynet.be 
dany.dubois@ohey.be 

Conseiller 
Président CPAS  

EChO Majorité 

HERBIET Cédric Taille Guerry, 326 – 
5350 OHEY 

0478/84.31.89 c.herbiet@hotmail.be Conseiller 
Président du 
Conseil 

EChO Majorité 

HANSOTTE Pascal Rue Saint Mort, 
147/G – 5351 
HAILLOT 

085/61.23.99 
0494/11.31.53 

pascalhansotte@live.be Conseiller EChO Majorité 

KALLEN Rosette Rue Saint Martin, 30 
– 5354 JALLET 

0475/20.71.96 kallen.loroy@skynet.be Conseiller EChO Majorité 

LIXON Freddy Rue des Essarts, 
185/A – 5351 
HAILLOT 

0477/454.992 freddy_lixon@hotmail.com Conseiller EChO Majorité 

DEGLIM Marcel La Bouchaille, 221 – 
5350OHEY 

085/61.20.30 
0476/837.805 

marcel.deglim@skynet.be Conseiller idOhey Minorité 

DEPAYE Alexandre  Route de Huy, 21 – 
5351 HAILLOT 

0474/98.01.48 alexandre.depaye@gmail.com Conseiller idOhey Minorité 

HELLIN Didier Rue de Reppe, 133/B 
– 5350 OHEY 

0476/254.327 didier.hellin@skynet.be Conseiller idOhey Minorité 

HONTOIR Céline Rue Malizette, 211 – 
5351 HAILLOT 

0479/65.54.12 celine.hontoir@skynet.be Conseiller idOhey Minorité 

MOYERSOEN 
Benoît 

Rue Malizette, 211 – 
5351 HAILLOT 

0476/92.20.49 benoitmoyersoen@centech.be Conseiller idOhey Minorité 

PIERSON Noémie Place Roi Baudouin, 
101 
5350 OHEY 

0485/936.177 noemiepierson@hotmail.com Conseillère idOhey Minorité 

 

Voici, ci-dessous, différents tableaux détaillés des Collèges communaux

Mois Dates Nombres de 
points

Décembre 2014 01.12.2014 20
03.12.2014 1
08.12.2014 35
15.12.2014 38
22.12.2014 23
29.12.2014 10

TOTAL :    27



Rap
port a

nnuel2015
7

ANNEE 2015 (de janvier à juin, soit 6 mois)

Mois Dates Nombres de 
points

Janvier 2015 05.01.2015 8
12.01.2015 35
19.01.2015 45
26.01.2015 18
29.01.2015 2

TOTAL : 108
Février 2015 02.02.2015 26

09.02.2015 26
16.02.2015 30
17.02.2015 1
23.02.2015 32

TOTAL : 115
Mars 2015 02.03.2015 32

09.03.2015 32
16.03.2015 40
23.03.2015 22
30.03.2015 46

TOTAL : 172
Avril 2015 03.04.2015 17

13.04.2015 43
20.04.2015 18
27.04.2015 34

TOTAL : 112
Mai 2015 04.05.2015 31

11.05.2015 44
18.05.2015 23
29.05.2015 20

78
Juin 2015 01.06.2015 53

08.06.2015 33
15.06.2015 30
22.06.2015 27
29.06.2015 37

TOTAL : 180
TOTAL PREMIER 
SEMESTRE 2015                                                                765
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ANNEE 2015 (de juillet à novembre, soit 5 mois)

Mois Dates Nombres de 
points

Juillet 2015 13.07.2015 63
20.07.2015 27
29.07.2015 15

TOTAL : 105
Août 2015 03.08.2015 8

10.08.2015 32
17.08.2015 25
24.08.2015 17

TOTAL : 82
Septembre 2015 01.09.2015 22

07.09.2015 25
09.09.2015 1
14.09.2015 41
21.09.2015 24
28.09.2015 20

TOTAL : 133
Octobre 2015 05.10.2015 21

12.10.2015 31
19.10.2015 33
26.10.2015 (journée) 35
26.10.2015 (soirée) 10

TOTAL : 130  
Novembre 2015 02.11.2015 3

09.11.2015 48
16.11.2015 16
23.11.2015 (journée) 43
23.11.2015 (soirée) 4
24.11.2015 3
30.11.2015 23

TOTAL : 140
TOTAL DEUXIEME 
SEMESTRE 2015                      590

Voici, ci-dessous, un tableau reprenant les Conseils communaux qui se sont déroulés du 
mois de décembre 2014 au mois de novembre 2015

Mois Dates Nombres de points
Décembre 2014 22.12.2014 20
Janvier 2015 26.01.2015 17 
Février 2015 16.02.2015 18
Mars 2015 30.03.2015 29 (+ 2 points suppl)
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Avril 2015 27.04.2015 18
Mai 2015 28.05.2015 49
Juin 2015 22.06.2015 29 (+ 3 points suppl)
Septembre 2015 14.09.2015 46 (+ 2 points suppl)
Octobre 2015 26.10.2015 47 (+ 5 points suppl)
Novembre 2015 23.11.2015 27
TOTAL 2015                          312

ORDRES DU JOUR DES CONSEILS COMMUNAUX – DECEMBRE 2014 
JUSQUE NOVEMBRE 

2015 + POINTS SUPPLEMENTAIRES

Conseil communal du lundi 22 décembre 2014 à 19 heures 

ORDRE DU JOUR CONSEIL COMMUN AVEC LE CPAS

Séance publique
1 . Présentation des synergies entre la Commune et le CPAS

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.

2 . PROCES-VERBAL de la séance du 24 novembre 2014 – 
Approbation 

3 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la modification 
budgétaire n°3 pour l’exercice 2014 – Prise d’acte

4 . ADMINISTRATION GENERALE – Synthèse sur la situation de 
l’administration et des affaires 2014 – Prise d’acte

5 . FINANCES - CPAS – Budget 2015 – Approbation
6 . FINANCES – Budget communal – Exercice 2015 - Approbation

7 . FINANCES – Garantie d’emprunt en faveur de l’ASBL GAL Pays 
des tiges et chavées – Prolongation - Décision

8 .
PATRIMOINE – Vente de parcelle à Haltinne-Gesves – Rue Bois 
d’Ohey Section B – N°422Y5 - Lot 4 - Désignation de l’acquéreur- 
Décision

9 .

SECURITE ROUTIERE – Règlement complémentaire de 
circulation routière-interdiction d’accès d’un tronçon de la rue 
du Village à Perwez aux véhicules de plus de 2m50 de large – 
Décision

10 .
TRAVAUX – Remplacement de la poutre du jubé de la Chapelle 
Saint Mort – Approbation des conditions et du mode de passation 
- Décision
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11 .
PETITE ENFANCE – Organisation d’un service de gardiennes 
à domicile par l’Asbl « Les Arsouilles » - Renouvellement de la 
convention - Décision

12 . JEUNESSE -  Convention de collaboration 2015 entre l’Asbl ADSL 
et la Commune d’Ohey - Approbation

13 . CULTURE – Affiliation au centre culturel de Namur – Résiliation – 
Décision 

14 . AIEG – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 22 janvier 2015 – Décision

15 . CULTE – Eglise protestante de Seilles – Budget 2013 – Avis 
16 . CULTE – Eglise Protestante de Seilles – Budget 2014 – Avis

17 .
CULTE – Fabrique d’Eglise de Jallet – Mise à jour de la 
composition du Conseil de Fabrique et du bureau des Marguilliers 
- Avis

Séance à huis-clos

18 . 

ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour prestations réduites 
pour raisons sociales ou familiales, à raison de 2/24ième temps 
– Période du 01 novembre 2014 au 31 octobre  2015 – L. R. - 
Ratification

19 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 24 novembre 2014 au 1ier décembre 2014 
– en remplacement de Madame S.D., en congé de maladie du 24 
novembre 2014 au 1ier décembre 2014 – L.F - Ratification

20 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 2 décembre 2014 au 8 décembre 2014 – en 
remplacement de Madame M-O. P., titulaire,  en congé de maladie 
du 1ier décembre 2014 au 8 décembre 2014 – L.F - Ratification

Conseil communal du lundi 26 janvier  2015  à 20 heures 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.

2 . PROCES-VERBAL de la séance du 22 décembre 2014 – 
Approbation 

3 .
ADMINISTRATION GENERALE – Approbation par les autorités de 
tutelle du règlement taxe 2015 sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et y assimilés – Prise d’acte 

4 . CPAS – Création d’un service de tuteur en énergie au sein du 
CPAS en partenariat avec le CPAS de Fernelmont – Approbation

5 .
TRAVAUX – Remplacement d’une canalisation reprenant les eaux 
usées Rue de Reppe à Ohey – Approbation des conditions et du 
mode de passation – Décision

6 . TRAVAUX – Travaux d’entretien de la voirie en 2015 (lots 1 et 2) – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision  
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7 .
TRAVAUX – Fourniture et livraison de tuyaux en béton – 
Approbation des conditions et de mode de passation du marché 
– Décision

8 .

ENERGIE– Ecole de Haillot – Amélioration des performances 
énergétiques et travaux de restauration – Approbation des 
conditions et du mode de passation du marché et demande de 
subside – Décision

9 . CULTE – Fabrique d’Eglise de Perwez –  Compte 2013 – Avis
10 . CULTE – Fabrique d’Eglise de Perwez – Budget 2015 – Avis

11 .
CULTE – Fabrique d’église d’Evelette - Renouvellement de la 
petite moitié du Conseil de fabrique et désignation du Président, 
du Secrétaire, et de la trésorière du Bureau des marguilliers – Avis

12 . AIS andenne ciney – Point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée 
générale du 11 février 2015 – Décision

Séance à huis-clos

13 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 20/24eme temps par 
semaine – Période du 9 décembre 2014 au 19 décembre 2014, en 
remplacement de Madame J.D. – Titulaire en congé de maladie 
du 8 décembre 2014 au 19 décembre 2014 – L.F. – Ratification

14 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire interimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 26/26e temps par semaine - 
Période du 06 janvier 2015 au 31 janvier 2015 – D.P. - Ratification

15 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée égale ou supérieure à 15 semaines – à raison de 
5/26e temps par semaine –  en remplacement de Madame F. D. – 
période du 06 janvier 2015 au 30 juin 2015 – O. A. – Ratification 

16 .

ENSEIGNEMENT- Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 13/26eme 
temps par semaine - Période du 06 janvier 2015  au 30 juin 2015 
– O. A. - Ratification

17 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire interimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps par 
semaine– Période du 06 janvier 2015 au 16 janvier 2015 – en 
remplacement de Madame F.P. - en conge de maladie du 06 
janvier 2015 au 16 janvier 2015 – L. F. – Ratification 
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Conseil communal du lundi 16 février  2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 26 janvier 2015 – Approbation 

3 .

ADMINISTRATION GENERALE – Approbation par les autorités de 
tutelle de la décision du Conseil communal du 22 décembre 2014 
concernant la garantie d’emprunt au profit de l’ASBL GAL Pays 
des tiges et chavées – Prise d’acte 

4 .
ADMINISTRATION GENERALE – Convention de dépôt des 
archives communales aux Archives de l’Etat à Namur – Registres 
de population – Approbation

5 . ADMINISTRATION GENERALE - Projet de privatisation de Belfius 
– Motion - Approbation

6 . FINANCES - Dotation communale provisoire à la zone de police 
des Arches pour l’exercice 2015 - Approbation

7 .
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Demande de prolongation 
du délai de validité des subsides liés à l’élaboration du schéma de 
structure - Approbation

8 .
TRAVAUX - Travaux d’aménagement du nouveau tracé du lit du 
Ry de Lamotte à l’amont de la n 921 à Ohey - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Décision

9 . TRAVAUX – Acquisition d’un véhicule plateau bâché 4x4 - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision

10 . TRAVAUX - Fourniture et livraison de panneaux d’agglomération - 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision

Séance à huis-clos

11 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée égale ou supérieure à 15 semaines – à raison de 
5/26ième temps par semaine – en remplacement de F.H. – 
Période du 12 janvier 2015 au 30 juin 2015 – M.I. – Ratification

12 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée égale ou supérieure à 15 semaines – à raison de 5/26ième 
temps par semaine – en remplacement de A.O. – Période du 12 
janvier 2015 au 15 février 2015 – K.H.  - Ratification

13 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 
13/26ième temps par semaine – Période du 12 janvier 2015 au 15 
février 2015 – K.H. – Ratification

14 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un directeur sans classe à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 27 janvier 2015 au 06 février 2015 – H.V. – 
Ratification 
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15 .

ENSEIGNEMENT- Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 27 janvier 2015 au 6 février 2015 – en 
remplacement de H.V. chargé d’assurer la continuité de service 
de la direction et faisant fonction de directeur en remplacement de 
E.N. en congé de maladie du 27 janvier 2015 au 6 février 2015 – 
R.M. - Ratification

16 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par 
semaine – Période du 22 janvier 2015 au 30 janvier 2015 – D.M. – 
Ratification

17

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 27 janvier 2015 au 02 février 2015 – L.F. – 
Ratification

18

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 26 janvier 2015 au 04 février 2015 – V.M. – 
Ratification

Conseil communal du lundi 30 mars  2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.

2 . PROCES-VERBAL de la séance du 16 février 2015 – 
Approbation 

3 LEADER – Approbation du PDS 2014-2020 de l’Asbl GAL Pays 
des tiges et chavées – Décision

4 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation par les autorités 
de tutelle du Budget 2015 – Prise d’acte 

5 .
ADMINISTRATION GENERALE – Sanction administrative 
communale – Désignation des fonctionnaires sanctionnateurs – 
Décision

6
DEVELOPPEMENT RURAL – Rapport d’activité annuel 2014 
portant sur l’état d’avancement de l’opération développement 
rural

7 DEVELOPPEMENT RURAL – PCDR – Programmation à 3 ans 
2015-2016-2017

8 DEVELOPPEMENT RURAL – CLDR – Démission de trois 
membres – Prise d’acte 
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9 .

MARCHE PUBLIC DE SERVICES JURIDIQUES DE NOTARIAT 
– Désignation d’un notaire pour l’administration communale 
d’Ohey – Approbation du cahier spécial des charges, des 
conditions et du mode de passation – Décision

10 .

PATRIMOINE – Désignation d’un auteur de projet pour la 
réalisation de permis d’urbanisation d’une parcelle communale 
(Quartier des essarts à Haillot) – Approbation des conditions et 
du mode de passation – Décision

11 .
TRAVAUX – Projet pilote SYGERCO – Auscultation des voiries 
à Ohey – Mission particulière d’étude confiée à l’INASEP – 
Décision

12
TRAVAUX – Projet pilote SYGERCO – Auscultation des voiries 
à Ohey – Mission particulière d’étude confiée à l’INASEP – 
Avenant n° 1 – Décision

13 JEUNESSE – Organisation d’une plaine de vacances durant les 
mois de juillet août 2015 – Modalités – Décision

14 FINANCES – Asbl Centre sportif d’Ohey – Compte 2014 et 
budget 2015 – Prise d’acte

15 .
CULTE – Fabrique d’Eglise d’Ohey – Compte 2013  – 
Approbation

16 .
CULTE – Fabrique d’Eglise d’Ohey – Budget 2015  – Approbation

17 CULTE – Fabrique d’Eglise d’Haillot – MB N°3-2014 – 
Approbation

18 CULTE – Fabrique d’Eglise d’Haillot – MB N°1-2015 – 
Approbation

19 CULTE – Fabrique d’Eglise d’Haillot – Compte 2014 – 
Approbation

Séance à huis-clos

20 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26eme temps par 
semaine– Période du 02 février 2015 au 13 février 2015 – en 
remplacement de  Fr. M. en congé de maladie du 02 février 2015 
au 13 février 2015– D.M.  – Ratification

21 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi  vacant d’une durée 
égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 13/26e temps 
par semaine – Période du 23 janvier 2015 au 18 juin 2015 – K.H. 
-  Ratification

22 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 05/26e 
temps par semaine – Période du 23 janvier 2015 au 18 juin 2015 
– K.H.  -  Ratification
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23 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26e temps par 
semaine – Période du 01 février 2015 au 28 février 2015 – D.P. 
-  Ratification

24 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26e temps par 
semaine – Période du 01 mars 2015 au 31 mars  2015 – D.P. -  
Ratification

25 .

ENSEIGNEMENT -  Désignation d’un professeur d’éducation 
physique maternelle et primaire à titre temporaire intérimaire 
dans un emploi non vacant d’une durée inférieure à 15 semaines 
à raison de 8/24e et de 4/26e temps par semaine - Période du 03 
février 2015 au 13 février 2015 – F.J. - Ratification

26 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps par 
semaine– Période du 09 février 2015 au 13 février 2015 – en 
remplacement de V.L.. en congé de maladie du 05 février 2015 
au 13  février 2015 – L.F.  – Ratification

27 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps par 
semaine– Période du 05 février 2015 au 06 février 2015 – en 
remplacement de V.H. charge d’assurer la continuité de service 
de la direction et faisant fonction de directeur en remplacement 
de monsieur E.N. en congé de maladie du 27 janvier 2015 au 06 
février 2015 – L.F.  – Ratification

28 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 21/26eme temps par 
semaine– Période du 10 février 2015 au 25 février 2015 – en 
remplacement de Madame Fr. H.  en congé de maladie du 10 
février 2015 au 25 février 2015– d’H. S. – Ratification

29 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps 
par semaine– Période du 06 mars 2015 au 16 mars 2015 – en 
remplacement de J. G. en congé de maladie du 06 mars 2015 au 
16 mars 2015– E. J. – Ratification

Deux points supplémentaires au Conseil du 30.03.2015 :

1. La gestion des fascines – Ruissellement des eaux et entretien des 
fossés dans la Commune d’Ohey (Monsieur Alexandre Depaye)

2. La détérioration du cadre de vie et les problèmes de propreté 
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sur le territoire communal (Monsieur Didier Hellin)

Conseil communal du lundi 27 avril  2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 30 mars 2015 – Approbation 

3 CPAS – Rapport annuel d’activité 2014 de la commission locale pour 
l’énergie – Prise d’acte

4 ENSEIGNEMENT - Déclaration de vacance d’emploi au 15 avril 2015 - 
Approbation

5 .
FINANCES – Marché d’emprunt relatif à ce mode de financement des 
dépenses inscrites au budget extraordinaire – Approbation du cahier 
spécial des charges et du mode de passation du marché - Décision

6 . PCDR – Demande de convention Développement Rural (DR) pour la 
fiche projet « Réseau de chaleur » - Approbation

7 .
PATRIMOINE – Vente de la parcelle à Haltinne-Gesves 4ieme division 
section B 422y5 lot 5 – Fixation du prix – Modalité de vente – Décision

8 .
MOBILITE – Règlement complémentaire sur le roulage relatif aux limites 
des zones agglomérées et au placement des panneaux d’agglomération 
situés sur les routes communales – Approbation

9 .
MOBILITE – règlement complémentaire sur le roulage relatif aux limites 
des zones agglomérées et au placement des panneaux d’agglomération 
situés sur les routes régionales – Approbation

10 .
TRAVAUX - Travaux de voirie et d’egouttage des rues Draily et Godin – 
Approbation du projet, des conditions, du mode de passation et de l’avis 
de marché et demande de subsidiation – Décision

11 . TRAVAUX – Travaux d’aménagement des rues de Nalamont et du 
Centre à Haillot – Décompte final de l’entreprise – Approbation

12 .
SOCIETE WALLONNE DES DISTRIBUTION D’EAU – Points inscrits 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 - 
Approbation

13 . CULTE – Négociation d’une convention pluriannuelle – Délégation au 
Collège communal - Décision

14 . CULTE – Fabrique d’église de Perwez – Compte 2014  – Approbation
15 . CULTE – Fabrique d’église de Haillot – Compte 2014 – Approbation

16 . CULTE – Fabrique d’église de Haillot – Modification budgétaire n°1/2015 
– Approbation

séance à huis-clos

17 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 6/26eme temps par semaine– en 
remplacement de madame P. L. – Période du 13 mars 2015 au 20 mars 
2015 – M.I. – Ratification
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18 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi  non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines à raison de 6/26e temps par semaine – en remplacement 
de madame L.P. – Période du 12 mars 2015 au 20 mars 2015 – H.K. -  
Ratification

Conseil communal du jeudi 28 mai  2015  à 19 heures 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 27 avril 2015 – Approbation 

3 .
PATRIMOINE – Travaux d’aménagement de la maison Streel – 
Approbation de l’avant-projet – Décision

4 SCHEMA DE STRUCTURE – Adoption provisoire - Décision
5 . FINANCES – Compte communal 2014 - Approbation
6 . FINANCES – Modification budgétaire n°1/2015 - Approbation
7 . CPAS – Compte 2014 - Approbation
8 . CPAS – Modification budgétaire n°1/2015 - Approbation

9 .

ADMINISTRATION GENERALE - Règlement communal relatif 
aux modalités de raccordement au système de collecte et de 
transport des eaux usées et pluviales – Abrogation de l’ancien 
règlement et arrêt d’une nouvelle réglementation – Décision

10 .

ADMINISTRATION GENERALE – Règlement-redevance sur 
la réalisation de raccordements au système de collecte et de 
transport des eaux usées et pluviales avec ou sans traversée de 
voirie – Décision

11 .
MARCHE PUBLIC - MESURE 321 du pwdr - Achat de matériel 
informatique et audiovisuel pour les aînés - Approbation des 
conditions et du mode de passation - Décision

12 .
MARCHE PUBLIC - MESURE 321 du pwdr - Achat de mobilier et 
matériel en vue d’équiper un espace multi-services – Approbation 
des conditions et du mode de passation - Décision

13 .

MARCHE PUBLIC - MESURE 321 du pwdr – Service de l’accueil 
extrascolaire – Acquisition de matériel didactique en matière de 
sécurité routière – Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision

14 .
MARCHE PUBLIC - MESURE 321 du pwdr - Service de l’accueil 
extrascolaire – Acquisition de mobilier adapté aux enfants – 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision
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15 .

MARCHE PUBLIC - MESURE 321 du pwdr – Service de l’accueil 
extrascolaire – Travaux d’aménagement du local destiné à 
entreposer le matériel d’accueil extrascolaire – Approbation des 
condition et du mode de passation - Décision

16 .

MARCHE PUBLIC – MESURE 321 DU PWDR – fourniture et 
pose d’une porte sécurisée – Approbation des conditions et du 
mode de passation – Décision

17 .
TRAVAUX – Fourniture et livraison d’une remorque avec 36 
barrières – Approbation des conditions et du mode de passation - 
Décision

18 .
TRAVAUX – Remplacement d’une pompe à eau pour le Centre 
sportif d’Ohey – Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision

19 .
TRAVAUX – Entretien et réparation de l’épareuse de marque 
Vandaele – Type P5 – Approbation des conditions et de mode de 
passation - Décision

20 . TRAVAUX – Travaux d’entretien de voirie en 2015 – Modification 
unilatérale 1 - Approbation

21 .
JEUNESSE – Organisation d’une plaine de vacances durant les 
mois de juillet et aout 2015 – Convention concernant l’accès à un 
étang pour une animation pêche – Décision

22 . ENERGIE – « Communes Energ-Ethiques » – Rapport final 2014 
– Prise d’acte

23 . PROVINCE DE NAMUR – Santé scolaire – Convention cadre  - 
Mise à jour – Avenant n° 2  - Approbation

24 . INASEP – Convention d’affiliation au service d’aide aux associés 
de l’INASEP – Approbation

25 .
AIEG – Eclairage public - Approbation de la cession des biens 
d’éclairage public de la Commune d’Ohey au profit de l’AIEG 
(apport en nature)

26 . AIEG – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire du 17 juin 2015 – Décision

27 .
UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE WALLONIE ASBL 
– Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 mai 2015 
- Décision

28 . INASEP – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du 24 juin 2015 - Décision

29 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 
du mardi 23 juin 2015 - Décision

30 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
EXPANSION ECONOMIQUE - Points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 23 juin 2015 - Décision
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31
.

BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR 
– ENVIRONNEMENT - Points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 23 juin 2015 - Décision

32 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
CREMATORIUM - Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du mardi 23 juin 2015 - Décision

33 . IMAJE – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
du 15 juin 2015 - Décision

34 .
LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL – Points inscrits à l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale ordinaire du lundi 15 juin 2015 - 
Décision

35 . CULTE – Fabrique d’église d’Evelette – Compte 2014  – 
Approbation

36 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Compte 2014 - Approbation
37 . CULTE – Fabrique d’église d’Ohey – Compte 2014 - Approbation

38 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles –– Compte 
2011 -  Avis

39 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles –– Compte 
2012 -  Avis

40 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles –– Compte 
2013 -  Avis

41 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles –– Compte 
2014 -  Avis

42 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles – Budget 2013 
-  Avis

43 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles – Budget 2014 
-  Avis

44 . CULTE – Eglise protestante – Paroisse de Seilles – Budget 2015 
-  Avis

séance à huis-clos

45 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par 
semaine – Période du 1ier avril 2015 au 30 avril 2015 – D.P. - 
Ratification

46 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 26/26ieme temps 
par semaine – Période du 1ier mai 2015 au 31 mai 2015 – en 
remplacement de Madame L.M. en congé de maladie du 6 janvier 
2015 avec prolongation jusqu’au 31 mai 2015 – D.P. - Ratification
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47 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ieme temps 
par semaine – Période du 30 mars 2015 au 20 avril 2015 – en 
remplacement de Monsieur E.F. en accident de travail du 27 mars 
2015 au 20 avril 2015 – L.F. – Ratification

48 .

ENSEIGNEMENT – designation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 21/26ieme temps 
par semaine – Période du 27 avril 2015 au 8 mai 2015 – en 
remplacement de Madame F.D. en congé de maladie du 27 avril 
2015 au 8 mai 2015 – D.M. - Ratification

49 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un maitre de religion à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 20/24ieme temps 
par semaine – Période du 30 avril 2015 au 12 juin 2015 – en 
remplacement de madame A.B. en congé de maladie du 30 avril 
2015 au 12 juin 2015 – K.L. - Ratification

Conseil communal du lundi 22 juin 2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 28 mai 2015 – Approbation 
3 . ENQUETE TELECOMMUNICATION - Présentation

4 .
MOTION « Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement, entre l’Union européenne et les Etats-Unis 
d’Amérique » - Approbation

5 .
PCDR – Aménagement du cœur de village d’Evelette - 
Approbation des conditions du CSC et du mode de passation du 
marché - Décision

6 . FINANCES – Correction à la modification budgétaire n° 01/2015 
approuvée par le Conseil Communal – Approbation

7 . FINANCES – LEADER - Garantie d’emprunt en faveur de l’Asbl 
GAL Pays des tiges et chavées – Prolongation – décision

8 . ADMINISTRATION GENERALE - Règlement général de police 
administrative - Modification

9 .
ADMINISTRATION GENERALE - Sanctions administratives – 
Infractions mixtes – Protocoles d’accord à intervenir entre le 
Procureur du Roi et la Commune d’Ohey - approbation

10 .
ADMINISTRATION GENERALE – Convention de partenariat 
entre les CRI et la commune dans le cadre de l’accueil des primo-
arrivants - Approbation

11 . ENSEIGNEMENT – Lettre de mission des Directeurs d’école – 
Approbation

12 . ENSEIGNEMENT – Règlement d’Ordre Intérieur des écoles - 
Approbation
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13 .

PATRIMOINE – Mission d’auteur de projet pour la réalisation de 
permis d’urbanisation d’une parcelle communale (rue Saint-Mort 
à Haillot) – Approbation des conditions et du mode de passation - 
Décision

14 .
PATRIMOINE – Convention avec le BEP – Elaboration d’une 
vente conditionnelle pour les parcelles communales Haillot 2B 
234W et 2B 234 E2 -  Décision

15 .
PATRIMOINE – Vente de parcelle à HALTINNE – Gesves/4ème 
division - section B n° 422Y5 - lot 5 – Désignation de l’acquéreur - 
Décision

16 .
ENVIRONNEMENT – Etude pour la protection contre les 
inondations et les coulées boueuses – Mission d’auteur de projet 
– INASEP – Décision 

17 . ENERGIE - Dépôt de candidature pour la mise en place d’une 
politique locale énergie climat (POLLEC) - Approbation

18 . TRAVAUX – INASEP - Convention canalisation de la rue Saint-
Mort-rue des Essarts- Mission d’auteur de projet- Décision

19 . TRAVAUX –INASEP – Convention Création d’un terrain de football 
en synthétique- Mission d’auteur de projet - Décision

20 . travaux – Travaux d’entretien de voirie en 2012 – Droit de Tirage – 
Décompte final – Approbation

21 . LES LOGIS ANDENNAIS - Points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015 – Décision

22 . PUBLIFIN - Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2015 – Décision

Séance à huit clos

 23 . 

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ème temps 
par semaine – Période du 12 mai 2015 au 30 juin 2015 – D.M. – 
Ratification

24 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ème temps 
par semaine – Période du 19 mai 2015 au 27 mai 2015 – L.F – 
Ratification 

25 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ème temps 
par semaine – Période du 28 mai 2015 au 10 juin 2015 – L.F. – 
Ratification

26 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un professeur d’éducation 
physique à titre  temporaire intérimaire dans un emploi non vacant 
d’une durée inférieure à 15 semaines à raison de 8/24ème temps 
par semaine – Période du 26 mai 2015 au 02 juin 2015 – P.L. – 
Ratification 
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27 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ème temps 
par semaine – Période du 26 mai 2015 au 30 juin 2015 – V.M. – 
Ratification 

28 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à riason de 26/26ème temps 
par semaine – Période du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 – D.P. – 
Ratification 

29 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ème temps 
par semaine – Période du 26 mai 2015 au 02 juin 2015 –C.C. – 
Ratification 

Trois points supplémentaires au Conseil du 22.06.2015 :

1. Situation du projet de l’école de football d’Ohey suite à l’annonce faite par le Bourgmestre 
en séance du dernier Conseil communal (Monsieur Didier Hellin)

2. Toute-boîte annonçant l’enquête publique sur le projet de schéma de structure (Monsieur 
Didier Hellin)

3. Quartier de Reppe : proposition d’actions (Monsieur Didier Hellin)

Conseil communal du lundi 14 septembre 2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 22 juin 2015 – Approbation 
3 . ENSEIGNEMENT – Rentrée scolaire 2015-2016 - Informations

4 .
ADMINISTRATION GENERALE – Correction à la modification 
budgétaire n°01/2015 approuvée par le Conseil communal – 
Délibération du Collège communal du 13 juillet 2015 – Ratification

5 .

ADMINISTRATION GENERALE – Autorités de tutelle – 
Prorogation du délai imparti pour statuer sur la décision du 
Conseil communal du 28 mai 2015 concernant la modification 
budgétaire n°1 pour l’exercice 2015 – Prise d’acte

6
.

ADMINISTRATION GENERALE – Approbation par les autorités 
de tutelle de la décision du Conseil communal du 28 mai 2015 
concernant la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2015 – 
Prise d’acte

7 .
ADMINISTRATION GENERALE – Approbation des comptes 
annuels pour l’exercice 2014 arrêtés en séance du Conseil 
communal en date du 28 mai 2015 – Prise d’acte

8 .

ADMINISTRATION GENERALE – Approbation par les autorités 
de tutelle de la décision du Conseil communal du 28 mai 2015 
concernant la délégation de gestion de l’éclairage public a l’AIEG 
– Prise d’acte
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9 .

FINANCES – Taxation des Intercommunales à l’impôt des 
sociétés – Sollicitation du régime de substitution auprès de 
l’Office Wallon des Déchets et mandat d’Intradel pour procéder 
à la déclaration et au paiement de la taxe en lieu et place de la 
commune – Décision

10 .

FINANCES  – Financement des services d’incendie – Redevance 
définitive des communes protégées de la classe Z – Loi du 
31.12.1963 sur la protection civile – Régularisation définitive 2014 
– Décision

11 . FINANCES - ZONE DE SECOURS – Participation de la Province 
de Namur dans le mécanisme de financement – Décision

12 . FINANCES – Taux de couverture des coûts en matière de 
déchets des ménages – coût-vérité – réel 2014 – Décision

13 .

FINANCES – Modification du règlement de tarif vente des 
caveaux préfabriqués destinés aux concessions de sépulture 
placés par la commune au cimetière communal de Haillot 1 – 
Exercices 2016 à 2019 – Décision

14 . CPAS – Démission de Monsieur Emmanuel HANOUL en qualité 
de Conseiller au CPAS – Prise d’acte

15 . 

CPAS – Présentation par le groupe idOhey de Monsieur Marc 
BERNARD comme candidat en vue de pourvoir au remplacement 
de Monsieur Emmanuel HANOUL – Conseiller démissionnaire du 
Centre public d’Action sociale – Entérinement

16 . PATRIMOINE – Vente parcelle à Haltinne-Gesves 4ième division 
section B 422Y5 lot 5 – Renonciation des acquéreurs - Décision

17 .
PATRIMOINE – Vente parcelle à Haltinne-Gesves 4ième division 
section B 422Y5 lot 5 – Relancement de la procédure – Fixation 
du prix – Modalités de vente - Décision

18 .
PATRIMOINE – Vente de parties d’une parcelle à Ohey – Rue 
Bois d’Ohey – Section C n°4A2 – Fixation du prix – Décision de 
vente – Désignation de l’acquéreur - Décision

19 .
PATRIMOINE – Vente conditionnelle de parcelles à Haillot – 
Haillot 2ième division section B234W et 234E2 – Fixation du prix 
– Modalités de vente – Décision

20 .
PATRIMOINE – LOGEMENT – Aménagement de logements dans 
l’immeuble communal sis rue Saint Martin, 3 à 5354 Jallet-Ohey – 
Raccordement électrique de l’AIEG - Décision

21 .
MOBILITE –  Enquête publique relative à la modification du 
chemin vicinal n°43 et à la suppression du chemin sans numéro à 
Evelette – Information

22 .
MOBILITE – Propositions de nouvelles dénominations des 
portions de la Rue du Village à Perwez – Décision
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23 .
MOBILITE – Règlement complémentaire de circulation routière 
réservant l’accès du Chemin de la Fontaine à Goesnes aux 
piétons, vélos, cavaliers et tracteurs - Décision

24 .
MOBILITE – Règlement complémentaire de circulation routière 
– Limitation de l’accès d’un tronçon de la Rue Sart Doneux à 
Goesnes aux véhicules de plus de 2m50 de large - Décision

25 .
ENSEIGNEMENT – Achat d’un module de jeux pour l’école 
communale de la section d’Evelette – Approbation des conditions 
et du mode de passation - Décision

26 .
TRAVAUX – Travaux d’aménagement du nouveau tracé du lit du 
Ry de Lamotte à l’amont de la N921 à Ohey – Projet adapté – 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision

27 .
TRAVAUX - Remplacement des portes et fenêtres de 
l’Administration communale – Approbation des conditions et du 
mode de passation - Décision

28 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Budget 2016 – Approbation

29 . CULTE - Fabrique d’église de Haillot – Budget 2016 – 
Approbation

30 . CULTE - Fabrique d’église d’Evelette – Budget 2016 – 
Approbation

31 . CULTE – Eglise protestante de Seilles – Budget 2016 – Avis
Séance à huit clos

32 . 

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps 
par semaine– Période du 02 juin 2015 au 30 juin 2015 – en 
remplacement de  C.M. en congé de maladie du 02 juin 2015 au 
30 juin 2015 – T. G. – Ratification

33 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26eme temps 
par semaine– Période du 03 juin 2015 au 30 juin 2015 – en 
remplacement de I. W.  en congé de maladie du 26 mai 2015 au 
30 juin 2015 – C. C.  – Ratification

34 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’un maître de religion à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 20/24e temps par semaine– 
Période du 30 avril 2015 au 12 juin 2015 – en remplacement de 
A. B. en congé de maladie du 30 avril 2015 au 22 juin 2015 – K. 
L. – Ratification

35 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 13/26eme temps 
par semaine– Période du 04 juin 2015 au 26 juin 2015 – en 
remplacement de P. L. en congé de maladie du 04 juin 2015 au 
26 juin 2015– B. E. – Ratification
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36 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle 
à titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines – à raison de 15/26e temps par 
semaine –  en remplacement de F. D.  – Période   du 12 juin 2015 
au 17 juin 2015 – D. L. – Ratification

37 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines – à raison de 6/26e temps par 
semaine –  en remplacement de F. D. – Période   du 18 juin 2015 
au 30 juin 2015 –L. D. – Ratification

48 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines – à raison de 6/26e temps par 
semaine –  en remplacement de F. D. – Période   du 12 juin 2015 
au 17 juin 2015 – H. K. – Ratification

39 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines – à raison de18/26e temps par 
semaine –  en remplacement de O.A. – Période   du 14 juin 2015 
au 30 juin 2015 – H. K.  – Ratification

40 .

ENSEIGNEMENT – Demande d’interruption de carrière 
professionnelle partielle réversible a partir de l’âge de 55 ans – à 
raison de 5/26eme temps – Période du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016 – D. F. – Ratification

41 .

ENSEIGNEMENT – Demande d’interruption de carrière 
professionnelle partielle réversible a partir de l’âge de 55 ans – à 
raison de 5/26eme temps – Période du 01 septembre 2015 au 31 
août 2016 – H. F.  – Ratification

42 .

ENSEIGNEMENT – Demande d’interruption de carrière 
professionnelle partielle réversible – à raison de 4/24eme temps 
– Période du 1er septembre 2015 au 31 août 201 – S. J. – 
Ratification

43

ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour prestations réduites 
pour raison de convenance personnelle – à raison de 6/24ième 
temps par semaine – Période du 01.09.2015 au 31.08.2016 – 
L.C. – Ratification

44 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième 
temps par semaine – Période du 01.09.2015 au 30.09.2015 – 
R.E. – Ratification

45 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 5/26ième temps par 
semaine – en remplacement de F.H. – Période du 01.09.2015 au 
30.09.2015 – O.A. – Ratification
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46 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 5/26ième temps par 
semaine – en remplacement de F.D. – Période du 01.09.2015 au 
30.09.2015 – O.A. – Ratification

Deux points supplémentaires au Conseil du 14.09.2015 :

1. Interpellation sur l’évolution préoccupante de la situation de l’école de Haillot et les 
conséquences pour l’ensemble des écoles d’Ohey (Monsieur Didier Hellin)

2. Problèmes répétés de coupures de courant sur le territoire de la Commune (Monsieur 
Didier Hellin)

Conseil communal du lundi 26 octobre 2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.

2 . PROCES-VERBAL de la séance du 14 septembre 2015 – 
Approbation 

3 .

ZONE DE SECOURS – Arrêté de Monsieur le Gouverneur de 
la Province – D. Mathen – Financement des services d’incendie 
– Régularisation 2014 – Communes protégées de la classe Z – 
Quotes-parts à charge des communes dans le partage des frais 
admissibles exposés durant l’année 2013 - Prise d’acte

4 . ZONE DE SECOURS – Dotation définitive 2015 après la modification 
budgétaire n° 2 - Modification de la part communale  - Décision

5 . FINANCES – Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 
02/2015 - Approbation

6 . ADMINISTRATION GENERALE – Modification du règlement 
communal sur les cimetières - Décision

7 . FINANCES – Règlement de tarif d’achat des concessions 
temporaires de sépultures – Exercices 2016 à 2018 – Prix - Décision

8 . FINANCES – Règlement de tarif de renouvellement des concessions 
temporaires de sépulture – Exercice 2016 à 2018 – Prix - Décision

9 .

FINANCES – Règlement-redevance pour la prise en charge des frais 
occasionnés dans le cadre de la procédure de création, modification 
ou de suppression d’un chemin ou d’un sentier - Taux – Durée – 
Décision 

10 . FINANCES  – Règlement-redevance pour la vente de conteneurs à 
puce – Taux – Durée - Décision

11 .
FINANCES  - Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et y assimilés au moyen de conteneurs à puce – 
Taux – Durée – Décision

12 . FINANCES – Taux de couverture des coûts en matière de déchets 
des ménages calculés sur base du budget 2016 - Décision 

13 . FINANCES – Prime communale de naissance ou d’adoption – 
Modification du montant - Décision
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14 .

FINANCES – Réfection et aménagement des trottoirs Rue de 
Nalamont – Convention relative à l’octroi d’un prêt « CRAC » 
financement alternatif d’investissement type « bâtiments » - 
Approbation

15.

FINANCES – Marché public de services financiers – Financement 
des infrastructures scolaires de l’enseignement officiel subventionné 
par la Communauté Française – Financement des travaux 
d’extension de l’école de Perwez – Approbation des conditions et du 
mode de passation

16 .

MARCHES PUBLICS – Désignation d’un avocat concernant les 
affaires générales en 2016, renouvelable 3 fois annuellement en 
2017, 2018 et 2019 – Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision

17 .

MARCHES PUBLICS – Désignation d’un avocat concernant les 
matières de droit public, urbanisme, aménagement du territoire et 
environnement pour 2016, renouvelable 3 fois annuellement en 
2017, 2018 et 2019 – Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision

18 .

MARCHES PUBLICS – Fourniture de mazout de chauffage pour 
les bâtiments communaux durant la période du 01 janvier 2016 au 
31 décembre 2016 – Approbation des conditions et du mode de 
passation - Décision

19 .
MARCHES PUBLICS – Fourniture de carburant pour véhicules et 
matériel roulant durant la période du 01 janvier 2016 au 30 avril 2016 
– Approbation des conditions et du mode de passation - Décision

20 .

TRAVAUX – Location de nacelles pour le nettoyage des 
corniches des bâtiments communaux en 2015 renouvelable 2 fois 
annuellement en 2016 et 2017 – Approbation des conditions et du 
mode de passation

21 .

TRAVAUX – Fourniture et installation d’un système de chauffage 
par radiateurs à eau, la régulation et le comptage d’énergie dans le 
bâtiment ILA Place Roi Baudouin 80a - Approbation des conditions et 
du mode de passation - Décision

22 . TRAVAUX – Ecole de Perwez – Extension toiture préau – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision

23 . TRAVAUX – Ecole Perwez – Extension cour de récréation – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision

24 .
TRAVAUX – Remplacement des portes et fenêtres de 
l’Administration communale – Approbation des conditions et du mode 
de passation - Décision

25 .
TRAVAUX - Marché stock voirie 2015 - Approbation des conditions et 
du mode de passation – Décision

26 . SPORTS – Réalisation d’un terrain de football synthétique – 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision
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27 . CULTE – Fabrique d’église d’Ohey – Budget 2016 – Approbation
28 . CULTE - Fabrique d’église de Perwez – Budget 2016 – Approbation
Séance à huis clos

29 .

ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour prestations réduites 
pour raisons sociales ou familiales – à raison de 2/24ème temps 
– Période du 01 novembre 2015 au 31 octobre 2016 – L.R. – 
Ratification

30 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un maître spécial d’éducation 
physique à titre temporaire intérimaire dans un emploi 
temporairement vacant d’une durée inférieure à 15 semaines – à 
raison de 2/24ieme temps par semaine à Ohey I et à raison de 
2/24ieme temps par semaine a ohey II – Période du 1er septembre 
au 30 septembre – en remplacement de J.S., titulaire, en congé pour 
interruption de carrière à raison de 4/24ieme temps pour la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 – D.D. – Ratification

31 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaine à raison de 24/24ieme temps par semaine 
– Période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 – en 
remplacement de F.P. en congé de maladie du 1er septembre 2015 
au 30 septembre 2015 – V.A. – Ratification

32 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 6/24ieme temps par semaine 
– Périodes « Arena P1-P2 » - Période du 1er septembre 2015 au 30 
septembre 2015 – L.F. – Ratification

33 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 4/24ieme temps par semaine 
– Période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 – en 
remplacement de D.J. en congé pour prestations réduites du 10 
mars 2014 au 9 novembre 2015 – L.F. – Ratification

34 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 2/24ième temps par 
semaine – Période du 1er septembre au 30 septembre 2015 – En 
remplacement de L.R. en congé pour prestations réduites du 1er 
novembre 2014 au 31 octobre 2015 – L.F. - Ratification

35 .

ENSEIGNEMENT - Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 6/24ième temps par semaine 
– Période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 – en 
remplacement de L.C. en congé pour prestations réduites du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2016 – L.F. - Ratification

36 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par semaine 
– Période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015 – D.P. - 
Ratification
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37 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ième temps par semaine 
– Période du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015 – En 
remplacement de F.L. en congé de maladie du 28 septembre 2015 
au 12 octobre 2015 – B.M. - Ratification

38 .

ENSEIGNEMENT – Réaffectation d’un maître spécial de religion 
protestante à titre temporaire stable dans un emploi définitivement 
vacant – à raison de 02/24ième temps par semaine – Période du 1 
septembre 2015 au 30 juin 2016 – S.F. – Ratification

39 .

ENSEIGNEMENT – Réaffectation en qualité de maître spécial 
en éducation physique à titre temporaire stable dans un emploi 
temporairement vacant, d’une durée supérieure à 15 semaines – à 
raison de 04/24ième temps par semaine – Période du 1er octobre 
2015 au 30 juin 2016 – en rempacement de S.J. en interruption de 
carrière partielle du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 – D.D. - 
Ratification

40 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi définitivement vacant d’une 
durée supérieure à 15 semaines, à raison de 26/26ème temps par 
semaine, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 – R.E. 
– Ratification

41 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 20/24eme temps par semaine – 
Période du 05 octobre 2015 au 16 octobre 2015 – en remplacement 
de D.J. en congé de maladie du 05 octobre 2015 au 16 octobre 2015 
– M.L. – Ratification

42 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ème temps par 
semaine – Période du 01 octobre 2015 au 09 novembre 2015 – en 
remplacement de P.F. en congé de maladie (prolongation) du 01 
octobre 2015 au 09 novembre 2015 – V.A. - Ratification

43 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 02/24eme temps par 
semaine – Période du 01 octobre 2015 au 09 novembre 2015 – en 
remplacement de L.R. en congé pour prestations réduites du 01 
novembre 2014 au 31 octobre 2015 avec prolongation jusqu’au 31 
octobre 2016 – L.F. – Ratification

44 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines a raison de 04/24eme temps par 
semaine – Période du 01 octobre 2015 au 09 novembre 2015 – en 
remplacement de D.J. en congé pour prestations réduites du 10 
mars 2014 au 09 novembre 2015 – L.F. – Ratification
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45 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaine à raison de 06/24eme temps par semaine 
– Périodes « Arena P1-P2 » - Période du 01 octobre 2015 au 09 
novembre 2015 – L.F. – Ratification

46 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 06/24eme temps par 
semaine – Période du 01 octobre 2015 au 09 novembre 2015 – en 
remplacement de L.C. en congé pour prestations réduites du 01 
septembre 2015 au 31 aout 2016 – L.F. – Ratification

47 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ième temps par semaine – 
Période du 01 octobre 2015 au 12 octobre 2015 – En remplacement 
de F.L. en congé de maladie du 28 septembre 2015 au 12 octobre 
2015 – B.M. - Ratification

Cinq points supplémentaires au Conseil du 26.10.2015 :

1. Bilan de l’action de la commune depuis 2012 en matière de réseau écologique communal 
(Monsieur Didier Hellin)

2. Collaboration entre la Commune et les Logis andennais – Interpellation de l’échevine du 
Logement (Monsieur Didier Hellin)

3. Projets de la commune avec le fonds du logement – Questionnement de l’échevine du 
logement sur l’avancement du projet de la Rue Pierre du Diable (Monsieur Didier Hellin)

4. Projet de zone d’activités économiques à Ohey – Etat d’avancement – Nécessité d’un 
engagement accru du Collège dans ce projet (Monsieur Didier Hellin)

5. Dossier infraction urbanistique – Interpellation à huis-clos (Monsieur Didier Hellin)

Conseil communal du lundi 23 novembre 2015  à 19 heures 30 

Séance publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 26 octobre 2015 – Approbation 
3 SCHEMA DE STRUCTURE – Adoption définitive - Décision

4 .

ADMINISTRATION GENERALE – Autorités de tutelle – Non 
approbation de la décision du Conseil communal du 14 septembre 
2015 concernant la redevance fixant le tarif de vente des caveaux 
préfabriqués dans le cimetière communal d’Haillot 1 pour les 
exercices 2016 à 2019– Prise d’acte

5 FINANCES –Règlement de concessions de sépulture – Exercices 
2016 à 2019 – Prix - Décision

6 . CPAS – Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2/2015 
- Approbation
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7 .
PATRIMOINE - Vente conditionnelle de parcelles à Haillot – Haillot 
2ième division section B234W et 234E2 – Relance de la procédure - 
Fixation du prix – Modalités de vente – Décision

8 .
PATRIMOINE – Vente de parcelle à Haltinne-Gesves – 4ième 
division section B 422Y5 lot 5 – Désignation de l’acquéreur - 
Décision

9 . OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – Convention 
faisabilité 2015 – Réseau de chaleur – Approbation

10 .
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Convention BEP assistance 
à la maîtrise d’ouvrage – Projet d’urbanisation sur le site de la 
Gendarmerie d’Ohey - Approbation

11 . SECURITE ROUTIERE – Projet d’aménagements Rue de Reppe et 
Rue de Nalamont - Convention INASEP - Approbation

12 .
SECURITE ROUTIERE – Fourniture et livraison de huit panneaux 
de sécurité « crayon » - Approbation des conditions et du mode 
passation – Décision

13 .
CIMETIERE – Fourniture et livraison de colombariums pour le 
cimetière d’Ohey – Approbation des conditions et du mode de 
passation – Décision

14 . TRAVAUX - Réparation de la toiture du clocher de l’église d’Haillot - 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision

15
ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE – Approbation des documents relatifs 
au renouvellement d’agrément du programme CLE (Coordination 
locale pour l’enfance)

16 JEUNESSE – Convention de collaboration 2016 entre l’ASBL ADSL 
et la Commune d’Ohey - Approbation

17 . AIEG – Point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 16 décembre 2015 - Décision

18 . IMAGE – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 
14 décembre 2015 - Décision

19 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – Points 
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 
15 décembre 2015 - Décision

20 .

BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
EXPANSION ECONOMIQUE -  Points inscrits à l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 15 décembre 2015 - 
Décision

21 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
ENVIRONNEMENT -  Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du mardi 15 décembre 2015 - Décision

22 .
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – 
CREMATORIUM -  Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du mardi 15 décembre 2015 - Décision

23 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Modification budgétaire pour 
l’année 2015 - Approbation



Administ
rat

ion 

co
mmunale

 

d’Ohey

32

Séance à huis clos

24 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines – à raison de 21/26eme temps par semaine pour la 
période du 9 octobre 2015 au 16 octobre 2015 – en remplacement 
de F.H en congé de maladie – O.A. - Ratification

25 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ième temps par semaine – 
Période du 13 octobre 2015 au 16 octobre 2015 – En remplacement 
de F.L. en prolongation de son congé de maladie au 16 octobre 2015 
– B.M. - Ratification

26 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ième temps par 
semaine – Période du 17 octobre 2015 au 23 octobre 2015 – En 
remplacement de F.L., en prolongation de son congé de maladie au 
23 octobre 2015 – B.M. - Ratification

27 .

ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 20/24ième temps par semaine – 
Période du 17 octobre 2015 au 30 octobre 2015 – En remplacement 
de D.J, en congé de maladie du 5 octobre 2015 avec prolongation 
jusqu’au 30 octobre 2015 – M.L. - Ratification

inTer-collège, comiTé de direcTion eT commission 
communale 

Inter-collège

Le Collège d’Ohey a participé en 2015 à 3 intercollèges organisés tantôt uniquement avec 
Assesse et Gesves pour les questions relevant de l’avenir de l’ASBL GAL Pays des tiges et 
chavées, soit avec en plus les Communes de Havelange, Fernelmont et Hamois pour les 
autres questions relatives aux coopérations supra-communales. Une réunion de la cellule de 
sécurité élargie à Assesse et Gesves a également été organisée par la Commune d’Ohey.

Date Objet
12 mars 2015 Questions générales
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17 septembre 
2015 Position des communes concernant les demandeurs d’asile

29 octobre 2015 Leader et appels à projet PWDR
27 novembre 
2015 Gestion de la sécurité dans les écoles – menace niveau 3

Comité de direction

Suite aux nouvelles obligations liées à la réforme des grades légaux, le comité de direction, 
composé du directeur financier et du directeur général s’est réuni à 5 reprises pendant la 
période de référence pour 2015, à savoir :

Date Objet
10/12/2014 Budget 2015
20/05/2015 MB 1/2015

3/07/2015 Sujets divers dont taxe déchet et statuts, en commun avec le 
CPAS

12/10/2015 MB 2/2015
10/12/2015 Budget 2016, en commun avec le CPAS

Commission communale

La commission communale s’est réunie à 3 reprises en 2015. Il y a également eu une réunion 
d’un groupe de travail Commune-Cpas concernant l’acquisition du Val d’Or:

Date Objet
16/02/2015 Acquisition du Val d’Or par le CPAS (groupe de travail)
3/03/2015 Schéma de structure
9/09/2015 Enseignement
2/12/2015 Budget 2016

PoPulaTion

Nombre d’habitants au 31/10/2014 : 4.970

Nombre d’habitants au 01/01/2015 : 4.981

Nombre d’habitants au 31/10/2015 : 5032

Nombre d’habitants par section au  31/10/2015 
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OHEY 1744     PERWEZ 532  

HAILLOT   1525    GOESNES 247  

EVELETTE   729       JALLET 255  

EVOLUTION DE LA POPULATION   
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Evolution de la population

Nombre d'habitants

Nombre de ménages domiciliés sur l’entité de OHEY :

Au 31/10/2015 =  1994 ménages contre 1.951 en 2014 

Ménages « isolés » :      558            

Ménages composés de 2 personnes : 609  

Ménages composés de 3 personnes : 327  

Ménages composés de 4 personnes : 313  

Ménages composés de 5 personnes : 126  

Ménages composés de 6 personnes :  45    

Ménages composés de 7 personnes :   7    

Ménages composés de 8 personnes :   7    

Ménages composés de 9 personnes :   2    
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Inscriptions sur la Commune : 
Entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015 : 416 personnes inscrites

Sorties : 
Entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015 : 337  personnes ont quitté la Commune

Statistique sur la nationalité

Code. Libellé Nombre % de la 
population

% des 
étrangers

150 Belgique 4.934 98,05%
111 France 31 0,62% 31,63%
128 Italie 15 0,30% 15,31%
129 Pays-Bas 9 0,18% 9,18%
124 Roumanie 6 0,12% 6,12%
354 Maroc 5 0,10% 5,10%
122 Pologne ( Rép. ) 4 0,08% 4,08%
235 Thaïlande 3 0,06% 3,06%
357 Tunisie 3 0,06% 3,06%
356 Soudan 3 0,06% 3,06%
112 Royaume-Uni 2 0,04% 2,04%

113 Luxembourg (Grand-
Duché) 2 0,04% 2,04%

103 Allemagne (Rép.féd.) 2 0,04% 2,04%
109 Espagne 2 0,04% 2,04%
304 Cameroun 1 0,02% 1,02%
516 Equateur 1 0,02% 1,02%
137 Lituanie 1 0,02% 1,02%
108 Danemark 1 0,02% 1,02%
420 République Dominicaine 1 0,02% 1,02%
309 Côte d’Ivoire 1 0,02% 1,02%
416 Mexique 1 0,02% 1,02%
515 Colombie 1 0,02% 1,02%
127 Suisse 1 0,02% 1,02%
123 Portugal 1 0,02% 1,02%
324 Madagascar 1 0,02% 1,02%

Nb. de personnes 5.032
Nb. de belges 4.934
Nb. d’étrangers 98

Nombre total des étrangers: 
98 au 31/10/2015 contre  100 en 2014 
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RENUMEROTATION DES RUES DE L’ENTITE

Le nombre  de nouvelles constructions et de nouveaux appartements ayant largement 
augmenté depuis quelques temps, sur l’entité d’ OHEY,  l’Administration Communale 

d’Ohey a pris la décision de renuméroter certaines rues de l’entité et de renommer une 
partie d’entre elles.

Ceci pour également retrouver une certaine logique dans la numérotation des immeubles 
et éviter aussi des problèmes de sécurité (Pompiers, ambulances…) et des problèmes de 
distribution du courrier (Poste).

La nouvelle renumérotation est effective depuis le premier semestre 2015 pour la rue Trou 
du Loup à Ohey et depuis le deuxième semestre 2015 pour la rue du Moulin à Ohey et à 
Haillot.

Plus ou moins 325 citoyens ont été enregistrés au registre national  pour la nouvelle 
numérotation de ces deux rues

Dans le courant des années 2016 et 2017, d’autres  rues seront également renumérotées.

TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS 

Le Collège Communal a arrêté les rôles de taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers :

• 2ème semestre 2014 au montant de :  35.339,98 euros

• 1ère partie  2015 au montant de :  196.992,84 euros

Cartes d’identité

Nombre de cartes d’identité demandées - Période du 01er novembre au 31 
octobre 2015

Année 2014 Année 2015
- de 12 ans 175 - de 12 ans 176
À partir de 12 ans 521 À partir de 12 ans 892
Etrangers 27 Etrangers 24

Urgence 15 Urgence

12 (7 
adultes – 3 
enfants et 2 
étrangers)

Demande de 
nouveaux codes 
PIN/PUK

Demande de 
nouveaux codes 
PIN/PUK

169

Permis de conduire

Nombre de permis demandés - Période du 01er novembre 2014 au 
31 octobre 2015
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2014 2015
Permis provisoires Permis provisoires
36 mois 53 36 mois 62
36mois > 18 mois 36 mois > 18 mois 06
18 mois 12 18 mois 02
BE 03 BE 02
M3 04 M3 01
A1 01 A1 00
A 01 A 03

2014 2015
Permis Permis 
Examens réussis (01/11) 65 Examens réussis (01/11) 78
Vols (08/51) 08 Vols (08/51) 09
Pertes (08/51) 24 Pertes (08/51) 19
Destruction (08/52) 03 Destruction (08/52) 00
Photo non ressemblante (08/53) Photo non ressemblante (08/53) 01
Echange permis européen (01/12) 03 Echange permis européen (01/12) 01
Sélection sans CAP (01/14) Sélection sans CAP (01/14) 01
Permis C+E (01/16) Permis C+E (01/16) 03
Echange permis non européen (01/19) 01 Echange permis non européen (01/19) 00
Renouvellement (01/40) 48 Renouvellement (01/40) 186
Sélection médicale (01/41) 43 Sélection médicale (01/41) 29

 Extension code 95 (01/45) Nouveau en 
2015 09

Déchéance (01/72) 03 Déchéance (01/72) 03
Code 372 pour avoir permis A1 (01/30) Code 372 pour avoir permis A1 (01/30) 01

Permis internationaux en carton 10 Permis internationaux en carton 27 

éTaT civil

Passeports délivrés entre le 1er novembre  2014  et le 31 octobre 2015

Passeports 1. Passeports adultes   144

  2. Passeports de moins de 12 ans  26

 Total      170
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ROLE DES SECONDES RESIDENCES – EXERCICE 2015

Situation au 01/01/2015 : 52 secondes résidences répertoriées sur l’entité d’Ohey 
réparties comme suit :

Evelette : 21

Ohey  : 10

Haillot  : 12

Perwez :  1

Goesnes :  7

Jallet  :  1

ETAT CIVIL  du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015

• Naissances      52

• Mariages       16

• Decès       33

• Divorces         11

• Séparation de corps     0

• Reconnaissances prénatales     20

• Adoptions       0

• Reconnaissances     3

• Acquisition nationalité belge par naturalisation 0

• Acquisition nationalité belge par option  0

• Acquisition  nationalité belge par déclaration 2

• Acquition nationalité belge du conjoint  0

• Recouvrement nationalité    0

• Déclaration choix de nom    8

• Acte naissance dans la commune   0  

• Transcription naissance      0 

• Transcription arrêté ministériel de changement de prénom 2 

• Déclarations de cohabitation légale :     22

• Déclarations de cessation de cohabitation légale :   12

• Modifications du régime matrimonial  :     3

• Déclarations de dernières volontés quant au mode de sépulture 11

• Déclarations anticipées  relative à l’euthanasie :     5
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• Déclarations concernant le don d’organes    18

Liste des naissances entre le 1er novembre 2014 et le 31 
octobre 2015

• Hazée Sasha, fils de Michaël et de Denonne Céline, Haillot

• Terwagne Robinson, fils de Denis et de Krins Stéphanie, Haillot

• Lamproye Aubin, fils de Thibaud et de Pineur Florence, Goesnes

• Giot Julia, fille de Jonathan et de Lavis Aurore, Haillot

• Deglim Sasha, fille de Julien et de Noël Mélanie, Evelette

• Parret Jules, fils de Pierre et de Delbecque Marie, Ohey

• Sprimont Liam, fils de Grégory et de Matagne Stéphanie, Ohey

• Jacquemart Inès, fille de Pierre-Yves et de Walgraffe Delphine, Haillot

• Marbaix Norah, fille de Michaël et de Cassiers Amandine, Haillot

• Gomand Livia, fille de Caroline, Haillot

• Rabolli Iouri, fils de Sébastien et de Jadoul Alice, Haillot

• Didion Hugo, fils de Grégory et de Hougardy Carelle, Perwez

• Derycke Sybil, fille de Jean-Louis et de De Jaeger Evelyne, Haillot

• Marteleur Aidan, fils de Willy et de Bategure Régine, Haillot

• Delahaut Alexie, fille de Geoffrey et de Mathelot Delphine, Ohey

• Loef Seth, fils de Meredith, Ohey

• Wuestenbergs Anna, fille de Christophe et de Malherbe Stéphanie, Evelette

• Nem Lucie, fille de Luc et de Gillard Vanessa, Ohey

• Belotte Emy, fille de Arnaud et de Paulus Charlotte, Haillot

• Moyersoen Victor, fils de Benoit et de Hontoir Céline, Haillot

• Lebrun Jacquemart Ambre, fille de Amaury et de Jacquemart Gaëlle, Jallet

• Langhendries Charlotte, fille de Pierre-Antoine et de Beck Pauline, Ohey

• Deglim Charly, fils de François et de Lebrun Mélanie, Ohey

• Declaye Virgil, fils de Julien et de Counard Nathalie, Evelette

• Pirard Thomas, fils de Olivier et de Hardy Cécile, Haillot

• Sohet Hector, fils de Xavier et de Debatty Laurence, Perwez

• Fonteijne Thomas, fils de Blaise et de Donnay Virginie, Haillot

• Sibille Alexis, fils de Quentin et de Liard Elodie, Evelette

• Baijot Timéo, fils de Julien et de Pire Anne-Sophie, Ohey
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• Proietto Nora, fille de Serge et de Moreaux Audrey, Ohey

• Lambert Malo, fils de Nicolas et de François Fabienne, Ohey

• Hallet Louise, fille de Michel et de Modave Sylvie, Ohey

• Lebire Romain, fils de Thibaut et de Paris Carol, Haillot

• Poulaert Louna, fille de Alain et de Vromman Ariane, Perwez

• Destiné Nathan, fils de Brice et de Haverland Esther, Ohey

• Daoudi Jade, fille de Yunes et de Deblier Charline, Evelette

• Piccini Zélie, fille de Fabrice et de Vleminckx Sophie, Ohey

• Devries Anna, fille de Tristan et de Cordier Marie-Sophie, Ohey

• Lefebvre Marius, fils de Florent et de Laczka Marta, Haillot

• Szabados Jeanne, fille de Stéphane et de Leën Gaëlle, Evellette

• Nem Léo, fils de Alain et de Govaerts Sylvie, Evelette

• Modave Martin, fils de Anthony et de Crasson Martine, Jallet

• Sepulchre Zoé, fille de Simon et de Van den Bergh Marie, Ohey

• Pêtre Maxine, fille de Arnaud et de Lamblotte Julie, Evelette

• Lambert Lou, fille de Damien et de Laffut Cerise, Haillot

• Ameel Timéo, fils de Jean-Christophe et de Lambotte Melody, Jallet

• Ramlot Zélia, fille de Mike et de Beaudot Julie, Evelette

• Schadeck Florian, fils de Thomas et de Hamende Elodie, Haillot

• Louis Jules, fils de Julien et de Nyssen Marjorie, Ohey

• Charles Hugo, fils de Renaud et de Bielawski Cynthia, Evelette

• Moreau Nathéo, fils de Christophe et de Debaty Vanessa, Jallet

• Lagravière Tom, fils de Frank et de Leclerc Cynthia, Ohey

Liste des mariages entre le 1er novembre 2014  et  le 31 octobre 2015

• Bourgeois Benoit de Perwez et Demoitié Sophie de Huy

• Debatty François d’Evelette et Patiny Julie d’Evelette

• Weber Tony de Gesves et Lavergne Virginie de Haillot

• Selvais Jean-Marc d’Ohey et Ouattara Mariam d’Ohey

• Van Winckel Erik de Deurne et Momège Juliana d’Ohey

• Matagne Benoît d’Ohey et Ferrière Stéphanie d’Ohey

• Jacques Bruno de Haillot et Cordemans Christine de Haillot

• Demoulin Morgan d’Evelette et Gallant Aurore d’Evelette
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• Désir Frédéric de Perwez et Charbonnel Christelle de Perwez

• Laval Nicolas de Haillot et Arnold Mélissa de Haillot

• Titeux Steve de Ciney et Tonglet Marie-Hélène d’Evelette

• Dosogne Dominique de Haillot et Dugot Sophie de Charleroi

• Debontridder Tony de Haillot et Di Salvo Dominique de Haillot

• Bouchat Gauthier d’Evelette et Dambroise Charlotte d’Evelette

• Vandereck Maurice d’Ohey et Thonet Alberte d’Ohey

• Delhaise Dominique d’Ohey et De Neyer Christine de Gesves

Liste des décès entre le 1er novembre 2014 et le 31 octobre 2015

• Belle  Chantal, épouse de Knaepen Olivier, Ohey

• Jennes Albert, veuf Gallez Germaine, Goenes

• Vestani Anna, veuve Dellamaria Giovanni, Perwez

• Damoiseau Michel, Evelette

• Lebire Arthur, époux Leduc Andrée, Evelette

• Fabbri Maria, veuve Fabbri Adolfo, Ohey

• Cloet Emiel, époux de Fiasse Claudine, Ohey

• Winand Jacqueline, épouse de Chapelier Michel, Ohey

• Palange Rosa, veuve Antoine Alexis, Ohey

• Thioux Georges, époux de Thise Paulette, Perwez

• Gaillard Martine, épouse de Mazy Eric, Haillot

• Bollinne Louis, époux de Dubois Marie Cécile, Haillot

• DelvauxAntoine, veuf Hébette Emilie, Haillot

• Van Humbeeck Magdalena, épouse de Van Tichelt Ludovicus, Evelette

• Leblon Laure, veuve Defrène Robert, Ohey

• Haulot Raymond, veuf de Ronveaux Betty, Ohey

• Jacob Michel, Evelette

• Tooth Monique, veuve de Kossiakin  Marcel,  Ohey

• Gonne Charlotte, Ohey

• Dohet Edgard, époux de Damsaint Claudine, Ohey

• Rousseau Nelly, veuve Masset Pierre, Haillot

• Pirsoul Marguerite, Goesnes

• Willem Joseph, époux de Besure Rose-Marie, Ohey
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• Delmelle Joseph, époux de Beguin Alix, Ohey

• Dufey Pierre, époux de Haulot  Marie Christine, Evelette

• Dion Liliane, Evelette

• Reuland Anne Marie, veuve de  Nagel Albert, Perwez

• Dieltens Coleta, veuve Peeters Ludovicus, Ohey

• Van Boxtael Andrée, Haillot

• Galer Anne Josèphe, Ohey

• Collette Paul, époux de De Meyer Marie Christine, Ohey

• Malherbe Andrée, Haillot

• Daix Nelly, veuve de Pirsoul Georges, Ohey

CORPS ELECTORAL  -  (Elections simultanées du Parlement Européen, 
de la Chambre des Représentants et du Parlement Wallon)  -  Elections du 
25 mai 2014

Le nombre total est de 3713 électeurs  dont : 

• 1842 hommes

• 1871 femmes

• 3684 belges résidant en Belgique

• 8 belges résidant à l’étranger

• 21 ressortissants UE

Répartition par section :

Ohey - Bureau n° 44 : 664 électeurs dont : 

656 belges résidant en Belgique

4 belges résidant à l’étranger

4 ressortissants UE

Ohey - Bureau n° 45 : 663 électeurs dont : 

654 belges résidant en Belgique

3 belges résidant à l’étranger

6 ressortissants UE

Haillot - Bureau n° 46 : 569 électeurs dont :

564 belges résidant en Belgique

1 belge résidant à l’étranger
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4 ressortissants UE

Haillot - Bureau 47 : 568 électeurs dont :

566 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étraner

2 ressortissants UE

Perwez -  Bureau 48 : 388 électeurs dont :

387 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étranger

1 ressortissant UE

Goesnes & Jallet  - Bureau 49 : 323 électeurs dont :

323 belges résidant à l’étranger

0 belge résidant à l’étranger

0 ressortissant UE

Evelette – Bureau 50 : 538 électeurs dont :

534 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étranger

4 ressortissant UE

LISTE DES JURES

BELAIRE Béatrice

BINAME Domnine

CALANDE Marielle

CLOSSET Yvan

COLLETTE Johan

COLSON Christelle

CORDIER François

De Decker Kim

De Lannoy Sylviane

DELMAS Daniel

DEPAYE Pierre-Yves

DIMBLON Dominique

DOMBRET Aurore

DUPONT Marc

ERNOULD Philippe

HAUSSE Michel

JACOB François

JACQUES Isabelle

KYMPERS Anne

LAGNEAU Jean-Marie

LENOBLE Maxime

LIXON Freddy

MALHERBE Cédric

MARZOK Tarek

MATHOT Françoise

MORIS Michèle

OOSTERS René

PAULET Jean-Marie

PETRY Viviane

PLUMIER Frédéric

REMY Bernadette

RENSON Anne

REYSER Etienne

SŒUR Christiane

STREEL Joseph

STREEL Marie-Louise

THIRION Vincent

VERRAVER Damien

VOLCKAERT Sarah

VOS Claire

WEIBEL Charles
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Personnel

19493 - COMMUNE DE OHEY

PLACE ROI BAUDOIN 80

5350 OHEY

Maintien du volume de l'emploi    -    01/01/2015 - 31/12/2015

Page 2 / 2

Catégorie : Effectif Equivalent tps pleinAutres

1 0,024ème trimestre 2015

0,5 0,01Moyenne

Effectif

49

50

50

49,5

Equivalent tps plein

38,16

38,40

39,89

38,91

39,21

Total 

49

Statutaires, Contractuels, APE,Temporaires :

Moyenne

4ème trimestre 2015

3ème trimestre 2015

2ème trimestre 2015

1er  trimestre 2015

Liste 028-04 PERSee - 07/12/2015
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FORMATIONS DES AGENTS COMMUNAUX DURANT L’ANNEE 
2015

Type de formation Agents Date et coût
FORMATION SUR 
LA RÉDACTION 
DES ARRÊTES 
D’INHABITABILITÉ 
ET L’APPLICATION 
DES AMENDES 
ADMINISTRATIVES (CO 
12.01.2015)

D. GOETYNCK
30.01. 2015

Gratuit

FORMATION « MAITRISER 
LA PROCEDURE 
NEGOCIEE » (CO 
12.01.2015)

D. GOETYNCK
9 et 16.03.2015

395,00 €

FORMATION « SCIENCES 
ADMINISTRATIVES » 
PROVINCE NAMUR 
ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION (CO 
19.01.2015)

C. VAN DE WOESTYNE
09.2015 à 
06.2016

446,37 €

BELFIUS - FORMATION 
« COMITE DE 
DIRECTION» (CO 
19.01.2015)

F. MIGEOTTE
23.03.2015

75,00 €

FORMATION « MAITRISER 
LA PROCEDURE 
NEGOCIEE » (CO 
19.01.2015)

M. CRUCIFIX
9 et 16.03.2015

395,00 €

REVISION GENERALE 
DES BAREMES 2015 – 
OFFRE DE FORMATION 
DE LA PROVINCE DE 
NAMUR

N. MAREE Gratuit

FORMATION A 
LA CONDUITE 
D’UN ENTRETIEN 
D’EVALUATION

A. COLIGNON 100 €

FORMATION PERMIS DE 
CONDUIRE (CO 9.02.2015)

M-C. RONVEAUX

K. RENOTTE

12.02.2015
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demande de participation 
a une formation  
« REDACTION DES 
ACTES ADMINISTRATIFS 
RELATIFS A L’urbanisme » 
(CO 09.02.2015)

C. SETRUK
12.03.2015

104,75 €

DEMANDE DE 
PARTICIPATION A UNE 
FORMATION SUR LE 
THEME « ZERO PHYTO »

HELLA – J-L . BODART
16.03.2015

DEMANDE DE 
PARTICIPATION A LA 
FORMATION SUR LES 
CONTRATS DE TRAVAIL 
ORGANISEE PAR 
L’UNION DES VILLES 
ET COMMUNES (CO 
2.03.2015)

S. MESTACH
17,  23 et 
30.03.2015

495,00 €

FORMATION DE 
L’INSTITUT DU 
PATRIMOINE WALLON 
(CO 30.03.2015)

HELLA – J-L . BODART 360 €

DEMANDE DE 
PARTICIPATION A LA 
FORMATION SUR 
LES PREVISIONS 
BUDGETAIRES 
ORGANISEE PAR CIVADIS 
(13.04.2015)

S. MESTACH
28.04.2015

94,51 €

FORMATION 
« CONTRÔLE 
DES CLAUSES 
ENVIRONNEMENTALES, 
SOCIALES ET ETHIQUES 
LORS DE L’EXECUTION 
D’UN MARCHÉ » (CO 
08.06.2015)

M. CRUCIFIX
11.06.2015

Gratuit

formation continuée 
OBLIGATOIRE 
des conseillers en 
amEnagement du 
territoire organisée par la 
cpdt –annee 2015 (CO 
13.07.2015)

C. SETRUK
17 et 24.09.2015

8 et 22.10.2015
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DEMANDE DE 
PARTICIPATION A LA 
FORMATION « CLES 
POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DU TEMPS ET 
DU STRESS» ORGANISEE 
PAR L’UNION DES VILLES 
ET DES COMMUNES 
DE WALLONIE (CO 
10.08.2015)

M. DEPREZ

24.09 et 
01.10.2015

395,00 €

ORGANISATION DE 
FORMATIONS DE 
SECURITE POUR 
LE PERSONNEL - 
CALENDRIER ET 
DESIGNATION DES 
PARTICIPANTS (CO 
1.06.2015)

EPI :

C. Weber, J-L Bodart, 
O. Vermeerch, C. 
Vandercame, P. Sillard, F. 
Migeotte, N. Grégoire, C. 
Pisvin, E. Leroy, C. Setruk 
et deux accueillantes de 
l’accueil extra-scolaire à 
fixer.

Secouriste :

C. Weber, J-L Bodart, 
O. Vermeerch, C. 
Vandercame, P. Sillard, 
F. Migeotte, F. Jacob, C. 
Pisvin, E. Leroy, C. Setruk 
et deux accueillantes de 
l’accueil extra-scolaire à 
fixer

VCA :

J-F Closquet, C. Weber, 
T. Weber, M. Paulus, F. 
Hoffman, P. Beghin, E. 
Kog, Ph. Lambotte, J. 
Moureaux, C. Vandercame, 
O. Vermeerch et A. Hella

Elingage :

J-F Closquet, C. Weber, 
T. Weber, M. Paulus, F. 
Hoffman, C. Vandercame,

MMC :

J-F Closquet, C. Weber, 
T. Weber, M. Paulus, 
F. Hoffman, E. Kog, J. 
Moureaux, C. Vandercame, 
O. Vermeerch et A. Hella

EPI :

1 jour : jeudi 
10 septembre 
2015 de 09h00 à 
16h00 au CEPS 
SERAING

Secouriste :

3 x 1 jour : les 
jeudis 1er, 8 et 15 
octobre 2015 de 
08h30 à 16h00 
à l’administration 
communale (salle 
du Conseil)

VCA :

1 jour : le mardi 
17 novembre 
2015 de 08h30 à 
16h00 + examen 
à 16h00 au CEPS 
SERAING

Elingage :

1 jour : le mardi 
1er décembre 
2015 de 08h00 à 
16h00 au CEPS 
SERAING

MMC :

Le 22 septembre 
de 08h30 à 16h30 
au centre des 
travaux (rue Fond 
de Bologne, 1 à 
5350 Ohey) 
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DEMANDE DE 
PARTICIPATION A 
LA FORMATION « 
PENSION DU SECTEUR 
PUBLIC» ORGANISEE 
PAR FEDIPLUS (CO 
07.09.2015)

S. DUBOIS
29.10.2015

181,50 €

RÉSEAU DES 
ACHETEURS PUBLICS 
DURABLES DE WALLONIE 
– FORMATION « COÛT DU 
CYCLE DE VIE DANS LES 
MARCHÉS PUBLICS (CO 
14.09.2015)

M. CRUCIFIX
17.09.2015

Gratuit

demande de participation 
a une formation pour 
le secretariat de 
l’enseignement « Formation 
Dimona (CO 12.10.2015)

COLIGNON
16.10.2015

Gratuit

FORMATION CONTINUE 
DES CeM : REGLEMENT 
DU GESTIONNAIRE DE LA 
VOIRIE – SIGNALISATION 
DE POLICE (CO 
26.10.2015)

M.L. JACQUERYE
24 et 25.11.2015

Gratuit

DEMANDE DE 
PARTICIPATION A 
TROIS FORMATIONS 
PRÉVENTION POUR 
MONSIEUR JEAN-LUC 
BODART DANS LE 
CADRE DU RECYCLAGE 
OBLIGATOIRE DES 
CONSEILLERS EN 
PRÉVENTION (CO 
11.05.2015)

J.L. BODART

5 et 19.10.2015

19.11.2015

744 € HTVA

DEMANDE 
D’INSCRIPTION A 
UNE APRES-MIDI DE 
FORMATION SUR LES 
PERMIS D’URBANISME 
ET LES RISQUES 
D’INONDATION PAR 
RUISSELLEMENT 
D’ORIGINE AGRICOLE 
(CO 09.11.2015)

C.SETRUK

T. FRENKEL

02.11.2015

Gratuit
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FORMATION 
VALORISATION DES 
COMPETENCES 
FOSSOYEUR

HELLA 

J-L BODART
2015

ACCUEIL DE STAGIAIRES DURANT L’ANNEE 2015

Stage Etudiant Durée du stage
STAGE EN 
ACCUEILLANTE 
D’ENFANTS EN MILIEU 
EXTRASCOLAIRE (CO 
23.02.2015)

asbl « Devenirs » de Vyle-
et-Tharoul

Isabelle Collignon Stage effectué entre 
11.02.2015 et 23.06.2015

STAGE EN 
ACCUEILLANTE 
D’ENFANTS EN MILIEU 
EXTRASCOLAIRE (CO 
23.02.2015)

asbl « Devenirs » de Vyle-
et-Tharoul

Juliana Momege Stage effectué entre le 
11.02.2015 et 23.06.2015

STAGE D’IMMERSION/
OBSERVATION AU 
SEIN DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
COMMUNAUX (CO 
09.03.2015)

Forem

Isabelle Temmerman Stage effectué du 
30.03.2015 au 03.04.2015

STAGE D’IMMERSION/
OBSERVATION AU 
SEIN DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
COMMUNAUX (CO 
11.05.2015)

Forem

Isabelle Temmerman Stage effectué un mois à 
partir du 29.06.2015
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STAGE AUPRES DE LE 
COMMUNE D’OHEY (CO 
15.09.2014) – Services 
administratifs

Institut Sainte Begge 
Andenne

Jeremy Lagravière

8, 15 et 22 octobre 2014

12, 19 et 26 novembre 
2014

7 janvier 2015

11 et 25 février 2015

11 mars 2015

22 avril 2015

Du 19 au 23 janvier 2015

Du 16 au 20 mars 2015

STAGE AUPRES DE LE 
COMMUNE D’OHEY (CO 
08.09.2014) – Services 
administratifs

Institut Sainte Begge 
Andenne

Sarah Geutzen

Les mercredi matin : les 
8, 15 et 22 octobre 2014 – 
les 12, 19 et 26 novembre 
2014  – les 7 et 14 janvier 
2015

Une semaine complète du 
19 au 23 janvier 2015

Les mercredi 11 et 25 
janvier 2015

Le 11 mars 2015

Une semaine complète du 
16 au 20 mars 2015

Le mercredi 22 avril 2015

PEINES ALTERNATIVES 2015

Juillet 2015 : 200 heures

Octobre 2015 : 45 heures (non finalisées)
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communicaTion

Nombre de brochures «Inf’Ohey» éditées: 4

Nombre d’encarts parus dans «Andenne Potins»: 24

Nombre de Newsletter envoyées: 5

Statistiques de visite du site Internet ohey.be

Accéder à ce rapporthttp://www.ohey.be  http://www.ohey.be
www.ohey.be

1 déc. 2014  30 nov. 2015Présentation de l'audience

Langue Sessions % Sessions

1. fr 17 228 48,19 %

2. frbe 7 599 21,25 %

3. frfr 7 250 20,28 %

4. enus 1 552 4,34 %

5. nl 377 1,05 %

6. engb 336 0,94 %

7. nlbe 235 0,66 %

8. ptbr 233 0,65 %

9. nlnl 187 0,52 %

10. en 109 0,30 %

Vue d'ensemble

 Sessions

janvier 2015 avril 2015 juillet 2015 octobre 2015

2 5002 500

5 0005 000

Sessions

35 753
Utilisateurs

24 669
Pages vues

86 008

Pages/session

2,41
Durée moyenne des sessions

00:01:43
Taux de rebond

60,03 %

% nouvelles sessions

65,71 %

New Visitor Returning Visitor

34.2%

65.8%

© 2015 Google

Toutes les sessions
100,00 %

Statistiques de la page Facebook de l’administration communale

Total des mentions «J’aime la Page» aujourd’hui : 260
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Portée maximale: 586

Portée moyenne: 73

Nombre de personnes atteintes: 1121

Graphisme

Nombre de réalisations: 74

Les ambassadeurs vous accueillent de 10 à 18h  

les 16 et 17 mai 2015

Musée Héritage «Histoire de la Terre et de l’Homme»

Ce musée abrite des documents et objets depuis l’origine de la vie sur terre 

jusqu’aux temps modernes. L’histoire du Condroz, d’Ohey, de Goesnes, ainsi 

que celle de la fameuse «Guerre de la Vache» ne sont pas oubliées. Une vingtaine 

d’artistes et artisans seront présents au musée pour vous faire partager leur passion 

et vous faire quelques démonstrations.

Rue du Pilori, à côté du 66 – 5353 Goesnes

6

A la découverte du patrimoine de Goesnes

Au départ du musée Héritage, partez à la découverte de très beaux éléments 

de patrimoine ainsi que de magnifiques paysages : les jardins du château 

d’Hodoumont, le ru Flème, avec son pont Napoléon et sa vanne, l’emplacement de 

l’ancienne Seigneurie de Goesnes, avec sa chapelle classée, son pilori, une vue sur 

Goesnes, Filée et Jallet. Visite libre.

Rue du Pilori, à côté du 66 – 5353 Goesnes

7

Musée Héritage 14-18 «Histoire de la Grande Guerre»

Ce musée présente des témoignages poignants de la Grande Guerre (photos, lettres, 

artisanat de tranchée, objets de combat ou de vie quotidienne ...) et dans une 

moindre mesure de la Seconde Guerre Mondiale. Le musée abrite également une 

série de créations artistiques  contemporaines ayant trait aux deux guerres.

Chemin de Tahier, 72A – 5353 Goesnes

8

Sentier couleurs, senteurs, saveurs

Empruntez un sentier de balade «sentier couleurs, senteurs, saveurs» de 700 mètres, 

et découvrez fleurs, arbustes, arbres, dégustez les fruits de saison et découvrez l’art 

de l’apiculture. Un Quiz Nature sera proposé avec quelques chouettes prix à la clé. 

Vous trouverez les formulaires du Quiz au Musée Héritage 14-18.

Chemin de Tahier, 72A – 5353 Goesnes

9

Sculptures sur Ytong et photos

Bernard et son fils Sébastien seront heureux de vous présenter leurs créations 

photos d’une part et sculptures en Ytong d’autre part dans leur jardin. A côté, vous 

pourrez également admirer une immense cuvette naturelle, avec vue sur Molu - 

Jamagne.
Rue du pilori, 77 - 5353 Goesnes

10

Atelier «bois de récup» par l’asbl «Mat’et Eau»

Nous transformons du bois de récupération (palettes, bobines) pour en faire des 

meubles en bois et des divers objets (salon de jardin, bar, banc, bac à fleurs, etc). 

C’est la vente des objets en bois qui subsidie le fonctionnement de notre asbl...

Chemin de Dinant, 36 – 5351 Haillot

11

Geneal’Ohey

Découverte de la généalogie et présentation d’un nouveau club à Ohey. La 

généalogie, ce n’est pas de savoir si l’on descend de Charlemagne ou du roi de 

Prusse. C’est surtout la découverte de la vie de nos ancêtres, des vieux métiers, du 

déplacement des personnes, du contexte de vie (rural et urbain), des coutumes et 

traditions.
Rue Winget, 256 – 5350 Ohey

18

Visiter une chèvrerie bio et goûter la viande de chevreau

Le Chèvre-Feuille vous reçoit pour vous faire visiter sa chèvrerie, déguster ses 

fromages de chèvre bio et exceptionnellement vous faire profiter de la découverte 

de la viande de chevreau (sur réservation - 0476/353728). 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. Visite libre de la chèvrerie toute la 

journée et visites guidée à 11h et à 14h30. Nourrissage des chevreaux 

à 17h. Démonstration de la traite à 17h30. Dégustation et vente des 

fromages fermiers de 10h à 18h.

Voie des Gérons, 258 – 5351 Haillot

17

C’est moi qui...

Du bijou à la déco, pour les petits et les grands, venez découvrir un univers tout 

en couleur made in Belgium. Je crée des bijoux, des foulards et des éléments de 

décoration (tableaux et luminaires). Je travaille principalement du cuir et de la 

résine.
Rue du Lilot, 72 – 5351 Haillot

12

Horticulteur - Jardins de Vertumne

Dans une ambiance champêtre, nous vous invitons à découvrir en famille, 

l’exploitation horticole de 3 ha et à participer à la récolte de produits du terroir: 

asperges vertes,  … expositions et vente d’articles en bois et en fer pour la 

décoration de votre jardin. Présentation d’une collection de 150 vieux arrosoirs en 

zinc et de nombreuses autres authentiques découvertes.

Rue de Ciney, 47 – 5350 Ohey

20

Découvrez le scoutisme

Samedi : woodcraft (réalisation de constructions traditionnelles scoutes). Dimanche 

: animations traditionnelles scoutes pour petits et grands. Bar et petite restauration 

tout le w-e.
Rue du centre, 111D – 5351 Haillot

13

Restaurant le 64 - Spécialités Basques

Le 64, département des Pyrénées Atlantiques, aux richesses culturelles, sportives et 

gastronomiques reconnues dans le monde entier. Douceur de vivre et convivialité 

y sont les maîtres mots. Le chef est venu de cette région pour vous faire découvrir 

cette cuisine de caractère haute en couleur élaborée à base de produit du terroir et 

frais. Démonstration et dégustation.

Samedi et dimanche de 10h à 22h

Rue de Ciney, 45 – 5350 Ohey

21

Promenade guidée

En 3 itinéraires différents, sous la conduite de l’historien initiateur des recherches 

archéologiques et historiques conduites sur Haillot depuis 20 ans, vous découvrirez 

son passé millénaire unique ...

Samedi et dimanche: départ à 10 h et 15h: durée 2h30/3h, départ à 
13h: durée 1h30.

Rue de l’Eglise, 5351- Haillot - Devant l’église

14

Illustration

Je fais de l’illustration numérique pour enfants (cadres, cartes postales, bijoux,...). 

Mon univers est composé principalement de matières, de textures, de papiers 

fantaisies de couleurs chatoyantes, dont j’habille mes personnages au gré de mon 

humeur et de mes envies.
Rue de Ciney, 45 – 5350 Ohey

Les jardins de la Saisonneraie

Monique vous fera visiter son jardin arboré et vous présentera ses collections 

d’arbres et d’arbustes : magnolias,  rhodos, azalées,  hamamélis, sans oublier les 

conifères et les rosiers. Découvrez également diverses sculptures sur bois, des 

chapeaux faits main au crochet.

Bois d’Ohey, 310 B – 5350 Ohey

Restauration de rouille

Donnez une seconde vie aux choses. Je récupère de la tôle rouillée et en fait 

des objets de décoration murale ou sur socle. Des choses destinées au rebut. On 

découvre que le temps a fait son œuvre et le vieux fer redevient dentelle.

Bois d’Ohey, 310 B – 5350 Ohey

Réalisation de portraits et marionnettes

Ouverture de mon atelier et partage de ma passion à la découverte des différentes 

cultures via des portraits d’enfants venus d’ici et d’ailleurs. Venez découvrir le 

monde des marionnettes depuis leur conception jusqu’au moment où elles prennent 

vie sous les doigts de leur metteur en scène. Spectacle le samedi et dimanche.

Rue Saint-Mort, 161 – 5351 Haillot

16

Apiculture – Produit de la ruche - Rucher de la saisonneraie

Bernard vous fera découvrir l’apiculture en vous présentant son rucher et le 

matériel pour obtenir un miel de qualité. Il vous expliquera également  l’élevage de 

reines d’abeilles et vous fera déguster les produits de la ruche.

Bois d’Ohey, 310 B – 5350 Ohey

22

«i faut sôver l’wallon»

Le public est invité à parler wallon, à participer aux répétitions d’un sketch dans la 

convivialité, bonne humeur et à assister au spectacle « Ci n’est rin Julien ». Accueil 

de 10h à 18h. Spectacle à 11h et 15h chaque jour.

Accueil de 10h à 18h. Spectacle à 11h et 15h chaque jour.

Place Roi Baudouin, 80 – 5350 Ohey

23

Exposition de photos

A l’âge de 12 ans, j’ai reçu mon premier appareil photo. Depuis j’ai toujours 

essayé de saisir « l’instant». Wallonie bienvenue est une occasion de partager ces 

moments... Le carnaval de Venise sera à l’honneur!

Rue de la Motte, 151 - 5350 Ohey

Aquarelle 

L’aquarelle est devenue, au fil du temps, ma formulation personnelle des sujets 

(fleurs, paysages,…) que je perçois extrais et matérialise par la forme et les 

couleurs.
Rue de la Motte, 151 - 5350 Ohey

Evelette

Goesnes

Haillot

Ohey
Artistes Associations / Folklore

Atelier de reliure

Ouverture de l’atelier de reliure. Présentation et démonstration du travail de 

restauration de livres anciens.

Le samedi de 10h à 16h et le dimanche de 10h à 18h

Rue de Libois, 157 - 5350 Libois

4

descentes de caisses à savon et activités variées

Venez découvrir un événement unique en Wallonie par son originalité et ses caisses 

à savon humoristiques. Descentes de caisses à savon folkloriques à 15h - 16h - 17h  

Mais aussi : 23ème grande brocante dans les rues du village plus de 100 exposants.  

Fête foraine - bars - stands de petite restauration.

Rue du Baty – 5350 Evelette

3

Passion de l’écriture et découverte des chambres d’hôtes

Nous sommes passionnés par les gens, leur histoire, leur culture et aimons lire, 

cuisiner,  jardiner et recevoir. C’est pourquoi nous avons ouvert des chambres 

d’hôtes. Dans un souci de partage, nous avons invité des  écrivains, avec qui vous 

pourrez échanger et papoter. Tout cela autour de dégustations du terroir, dans une 

ambiance  conviviale.

Rue des Comognes, 7a – 5350 Evelette 

2

Couture et Céramique

Je réalise des poules en tissu de récup et des quilts (patchwork) sur le thème de 

la basse-cour. Je crée également des oiseaux en céramique et des nids en papier 

porcelaine.
Chemin du Grand Chêne, 46  – 5350 Evelette

Atelier de Patchwork d’Annie

Je réalise des patchworks depuis plus de 30 ans. Cet artisanat permet de jouer 

avec la lumière et les couleurs par l’intermédiaire de tissus de toutes origines et de 

réunir les personnes, de s’entraider. Nous sommes un groupe de 8 personnes qui 

partageons cette passion. 

Chemin du Grand Chêne, 46 – 5350 Evelette

1

Chapelle Saint Servais et Ferme du château de Tahier

Visite libre de la Chapelle classée Saint-Servais.  C’est une charmante mononef en 

calcaire composée uniquement de deux travées, d’un petit choeur à trois pans et 

d’une tour romane du XIe siècle, coiffée d’une jolie flèche octogonale d’ardoises et 

rhabillée d’un parement calcaire du XVIIe siècle.

Chaussée de Saint Fontaine, 200 – 5350 Tahier

5

Une bâtisse du Condroz, une rénovation en cours

Partie intégrante de l’identité du village, ce bâtiment fait l’objet d’une patiente 

rénovation. Si on y passe du temps, c’est à vous de juger du résultat ! Ce n’est pas 

tout à fait fini, mais on était impatient de l’ouvrir… Aussi, quelques photos d’ici et 

d’ailleurs, petites et souvent floues…

Chemin du Grand Chêne, 46 – 5350 Evelette

Balade / Jardin / Nature

 Patrimoine / Musée / Expo

Artisans

Terroir / Produits de bouches

19

Expo Ohey vu du ciel

Partez à la découverte des bâtiments remarquables, des villages et des beautés 

naturelles de la commune d’Ohey sous l’angle d’une vingtaine de photos aériennes. 

Visite libre.
Rue du Tilleul -  Parc Rosoux, 95 – 5350 Ohey

Artiste peintre - Peinture acrylique

Autodidacte, la peinture est pour moi, une manière d’exister et de m’exprimer. 

La vie est trop courte pour ne pas exprimer son art... L’art est l’expression des 

sentiments.  Je fais de la peinture acrylique, des pochettes GSM à accrocher dans 

son sac, des bracelets de cheville et bientôt de la céramique. Atelier dessin à 

destination des enfants à partir de 5 ans.

Voie Rauyisse, 1 – 5350 Ohey

Promenades bois et petits ponts - Randonnées pour personnes à mobilité réduite

L’asbl Handi-Rando a pour objet de promouvoir l’accès à la nature pour les 

personnes à mobilité réduite par l’utilisation de moyens adaptés. Partez à la 

découverte de la balade des petits ponts et profitez au fil de l’eau de ce milieu boisé 

et humide, propice au ressourcement. Inscription obligatoire: www.handi-rando.

com 
Le dimanche 17 mai | Voie Rauyisse, 1 – 5350 Ohey

HUMUS asbl

Visite du «jardin des possibles». Ce jeune jardin est un lieu où cohabitent abeilles, 

arbres fruitiers, petits fruits, légumes sur buttes, fleurs et plantes comestibles. 

Nous ouvririons le jardin de 10 à 15h avec deux animations le matin de 10 à 12h : 

construction d’un hôtel à insectes et faire connaissance avec les abeilles : son rôle 

dans la nature et sa ruche.

Rue de Gesves, sentier entre n°187 et 189 – 5350 Ohey

Habitat groupé: Visite, expo, concert...

Une ancienne ferme en carré, rénovée en six habitations, avec une salle 

polyvalente, une chaudière collective au bois, des techniques de rénovations 

originales…  Visite guidée de l’habitat groupé - Création de luminaires par Nathalie 

Philippart - Fabrication et dégustation de champagne de sureau - Le dimanche à 

16h concert de Hora-Cero. 
Rue de Gesves, 190 – 5350 Ohey

Exposition Louis de Monge

En collaboration avec le Syndicat d’Initiative et la famille de Monge,  exposition 

sur la vie fascinante de Louis de Monge de Franeau, chercheur et détenteur de 

nombreux brevets de 1913 à 1959. Concepteur d’aéroplanes d’avant-garde et 

constructeur en 1937 de l’avion mythique Bugatti 100P. 

Rue de Gesves, 193 – 5350 Ohey

Exposition

L’atelier d’Annik Ranwez est situé à Wallay depuis 2000. Régulièrement des 

cours et stages de dessin, peinture, techniques mixtes et aquarelle y sont organisés. 

A cette occasion  elle présentera des aquarelles et peintures abstraites, dessins, 

gravures et monotypes récents.

Rue de Gesves 190 a – 5350 Ohey

Exposition Gabrielle de Monge

En collaboration avec le Syndicat d’Initiative et la famille de Monge, exposition 

sur Gabrielle de Monge. Une résistante de notre commune: ses origines, son 

action et son récit publié peu après la Grande Guerre. Ce récit «LES HEURES 

TRAGIQUES DE MA VIE» a été édité par le Syndicat d’Initiative d’Ohey.

Rue de Gesves, 191 – 5350 Ohey

Une Table Ronde ASBL

L’ASBL « Une Table Ronde » défend une approche sensible et pédagogique 

des aspects environnementaux et sociaux de la réalité contemporaine. C’est une 

résidence qui permet aux artistes de croiser leur culture, leur créativité dans un 

cadre international, au sein d’un lieu inspirant. Expositions et ateliers.

Rue de Gesves, 193 – 5350 Ohey

La TSF avant et pendant la guerre 1914-1918

Les moyens de communications visuels (fanions de la marine), le code morse, 

les pigeons, les téléphones, la TSF et les radios fixes et mobiles n’auront plus de 

secrets pour vous. Grâce à une station de radioamateur, des passionnés pourront 

vous initier aux différentes facettes de la transmission.

Rue de Gesves, 191 – 5350 Ohey

24

26

27

28

29

30

Système d’Echange Local «Sel’OGAzion»

Venez découvrir le SEL et son mode de fonctionnement. Découvrez un réseau de 

personnes qui échangent entre elles des services et des  savoirs !

Voie Rauyisse, 1 – 5350 Ohey

25

Céramiques

Lutgarde vous fait visiter son atelier de céramique où elle travaille la porcelaine, le 

grès et le raku. Si le temps le permet, vous pourrez assister à une démonstration de 

cuisson raku.
Rue saint mort, 147 K - 5351 Haillot

15

Dès 8h30 : Petit-déjeuner sur l’herbe

A 9h00 : les 3 départs : 

•	 Randon
née	en	v

élo	de	4
0km	sur

	la	finale
	de	l’éta

pe

•	 Parcours de VTT : 25km     

•	 Marche de 6km dans nos charmants villages

1Oh00	:	Dépa
rt	des	«	

6	heure
s	»	sur	v

élos	fitn
ess…	le	défi	!

	Venez	

pédaler ou encourager les joyeux cyclistes          

10h15 : Les jeux anciens             
             

             
             

             
    

10h45 : Djenibou et Fred en concert  

13h :	Djenib
ou	et	Fr

ed…	le	retou
r												

													
													

													
								

Dès 13h30 : Toute l’étape Anvers-Huy sur écran géant    

De 14h30 à 15h : passage de la caravane publicitaire

De 15 à 16h : « Le ventre mou » accueil des invités du Tour           
  

16h : Arrivée des « 6 heures »

16h30	:	«		Le
s	v’là	!	»

	Le	Tour
	à	Ohey

	!											
													

													
													

			

Et	la	fina
le	en	do

uble	com
mentaire

	!

17h30 : Arrivée et podium

17h45 : « Passée al’ dorée » La vente aux enchères des maillots.

18h	:	Le	to
nneau	d

u	Belge
	!
Toute la journée :  

voiture	t
onneau	

de	la	po
lice	–	ch

âteau	go
nflable

Balades en voitures ancêtres et calèches – essais de vélos élec-

triques

Stand chemins du Rail – Infos RAVEL  - ...

Le Tour à OHEY… La fête !

Programme des activités de la 

journée du 6 juillet 

Adresse du jour :  

Place	G
abrielle	

de	Mong
e	à	Ohe

y

Parking :  

à proximité du bâtiment de la SCAM – navette possible

© 1988–2010 Microsoft Corporation et/ou ses fournisseurs. Tous droits réservés. http://www.microsoft.com/france/mappoint/. © 1984-2010 Tele Atlas. Tous droits réservés. Source de données © 2010 Tele Atlas N.V. Ce produit comprend des données cartographiques 

concédées sous licence par Ordnance Survey® avec l'autorisation du Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown Copyright et/ou droits relatifs aux bases de données 2010. Tous droits réservés. Numéro de licence 100025324. ©2010 NAVTEQ. Tous droits 

réservés. NAVTEQ ON BOARD est une marque déposée de NAVTEQ.

TOUR FRANCE étape 3 - OHEY-06.07.2015-vue générale

0 km 2 4 6 8 10 12

Solières

Baya

Filée

Evelette

Ohey

Parcours de la course
Sens de la course
Itinéraires conseillés
Routes barrées
Parking (côté droit de la route en venant de Sorée)

Zone des festivités (Place de Monge)

Légende

Liste des routes empruntées par les cyclistes sur la commune d’Ohey*:
Perwez: Rue sur les Sarts et rue du Village, 
Haillot: 

rue de Huy
Ohey: rue de Huy, rue de Ciney et route d’OheyEvelette:route d’Havelange

Les collectes des déchets débuteront dès 6h du matin dans les entités concernées. Les riverains y sontinvités à sortir leurs déchets, de manière réglementaire, le dimanche 5 juillet à partir de 18h.Le stationnement sera formellement interdit le long du parcours dès 10h.  

Tous les véhicules en infraction seront retirés par la police.

E.R.: C. Gilon, Bourgmestre, 5350 Ohey
' Sous réserve d'éventuelles modifications / Se référer à la signalisation en place.

Livret d’accueil
2015 - 2016

Administration communale d’Ohey

L’ Administration Communale et le CPAS d’Ohey organiseront l’opération «Eté 

solidaire, je suis partenaire», du 6 au 17 juillet 2015*.

Nous cherchons des jeunes actifs dans leur 

commune

Tu es étudiant(e), entre 15 et 21 ans, dynamique et tu souhaites participer à des 

projets d’intérêt général ou tout simplement venir en aide aux personnes âgées 

et personnes en di�  culté de ta commune, alors envoie ta candidature au CPAS 

d’Ohey, rue du Tilleul, 95 à 5350 Ohey, pour le vendredi 15 mai 2015 au plus 

tard. 

Nous proposons des services rendus à la 

population

Vous êtes une personne âgée, une personne ayant un handicap ou en demande 

d’aide suite à une situation précaire, habitant sur le territoire de la commune 

d’Ohey et vous avez besoin d’un petit coup de main occasionnel pour vos petits 

travaux de jardinage, peinture ou nettoyage… alors n’hésitez pas à contacter 

le CPAS d’Ohey au 085/61.19.91 pour transmettre votre demande pour le 

vendredi 5 juin 2015 au plus tard. 

* sous réserve d’acceptation du projet par le Service Public de Wallonie

ETE SOLIDAIRE,

 JE SUIS PARTENAIRE

E.R.: C. Gillon, Bourgmestre, 5350 Ohey
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s d’O
hey. 

IN
VITATIO

N

BALDO

chante
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ÉLÉVIE

Zone de Police des Arches

Andenne - Assesse - Fernelmont - Gesves - Ohey

Avis à la population

Dans le souci d’améliorer les services rendus à la population en 

augmentant une présence policière proactive dans les quartiers et 

en ouvrant les bureaux plus tardivement (le mercredi), les horaires  

(planifiés) d’ouverture au public des postes de police d’Assesse, 

de Gesves et d’Ohey seront modifiés dès le 1er Août 2015 de la 

manière suivante:.

•	 Le lundi et le vendredi de 8h00 à 12h00

•	 Le mercredi de 15h00 à 19h00

(Il vous appartient bien entendu de contacter votre agent de quartier 

en dehors de ces créneaux)

En dehors de ces heures, il vous est toujours possible de vous rendre au poste 

d’accueil zonal situé à Andenne dont les heures d’ouverture sont les suivantes :

•	 Du lundi au vendredi : de 08h00 à 18h00

•	 Le samedi : de 08h00 à 12h00

Uniquement pendant Juillet/Aout :

•	 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h00 à 17h00

•	 Mercredi: de 10h00 à 19h00

•	 Le samedi : de 08h00 à 12h00

Pierre TASIAUX,

Bourgmestre d’Assesse

Roland DANTINE,

Chef de corps

Michaël LIBERTIAUX,

Chef de poste d’Assesse

Xavier DEPOLLIER,

Chef de poste de 

Gesves et d’Ohey

José PAULET,

Bourgmestre de Gesves

Christophe GILON,

Bourgmestre d’Ohey

Contacts:

Accueil zonal d’Andenne:

Avenue Reine Elisabeth, 29

Tél.: 085/82.36.00

Poste d’Assesse:

Rue des Fermes, 11 A 

Tél: 083/66.06.30 

Poste de Gesves:

Chaussée de Gramptinne, 

110 A  

Tél: 083/67.03.10 

Poste d’Ohey:

Chaussée de Ciney, 12

Tél: 085/27.86.00 

Ex
cursion pour les aînés àRochehaut

vendredi 2 octobre 2015

Accueil et visite de l’Agri musée de Rochehaut – 

musée vivant de l’agriculture d’autrefois

Départ à 8h30 et retour vers 20h 

place Roi Baudouin.

De 10h à 12h 

À 12h15

De 13h à 15h

De 16h à 18h

Transfert en petit train vers le caveau de 

l’Auberge de la Ferme pour déguster l’apéritif 

maison et ses zakouskis chauds et froids
Menu du terroir (Entrée - plat - dessert)  par le 

chef cuistot M. BOREUX
Visite des ardoisières de Alle Sur Semois 

(Attention : température des souterrains 11 degrés: 

prévoir un pull)

Renseignements et inscriptions pour le 25 septembre 2015 au plus tard  

au 085/611.991, Françoise ROPSON, CPAS d’Ohey 

L’inscription sera effective après versement de 56 euros sur le compte général du 

CPAS  BE 51 0910 0101 2162 avec mention: Excursion Rochehaut + Nom et Prénom.

Administration communale d’Ohey

Ceci n’est pas un compost[…toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en 

faire assurer la gestion afin d’en limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la 

flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon géné-

rale, sans porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme…  Article 10 

du Règlement Général de la Police Administrative et article 7 du Décret wallon sur les 

déchets (M.B. 02.08.1996)]

 Souriez, vou
s êtes film

é !

Chers indépendants,
Madame, Monsieur,

Pour tenter de répondre à ces questions, 

le Collège communal souhaite vous 

informer sur la récente actualité dans le 

secteur du développement économique 

local. 
Nous avons donc le plaisir de vous 

inviter à une soirée d’information qui 

aura lieu le 

jeudi 08 octobre à 19h, 

école maternelle d’Ohey 
(Voie du Rauyisse, 1) 

Avec deux intervenants de qualité :

Pour le schéma de développement 

commercial communal : 

Mr Sylvain Antoine, le fonctionnaire SPW des 

implantations commerciales;

Pour le groupement d’employeurs: 

Mr François Hurdebise, Chargé de mission 

Groupement d’employeurs CCI.

Inscriptions: carole.pisvin@ohey.be 

(avant le 06 octobre 2015)

Au plaisir de vous y retrouver.
Le Collège communal

Cette soirée est organisée par la Commune d’Ohey, en collaboration avec la Fondation rurale de 

Wallonie, dans le cadre de l’opération de développement rural.

 « Maison de village » pour rappel, c’est :
Un bâtiment composé de locaux polyvalents 

qui doivent être accessibles prioritairement 

aux associations du village pour y exercer leurs 

activités socio-collectives : réunions, expositions, 

conférences, activités de loisirs, etc...  
Le bâtiment sera communal mais la gestion sera participative. Afin de préparer au mieux 

la création d’’un nouveau comité de gestion pour la salle Isbanette, nous vous invitons le 

jeudi 03 décembre 2015 à 20 heures, à Evelette 

Cette réunion permettra de vous informer sur la forme juridique d’un comité de gestion à 

créer et d’échanger autour de quatre questions:

N’hésitez pas à préparer ces questions, individuellement ou au sein de votre 

comité, association, quartier,… Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette réunion, envoyez-

nous votre préparation pour le 30/11 (a.wanzoul@frw.be) et/

ou manifestez votre souhait de vous impliquer. 

UNE MAISON DE 
VILLAGE À EVELETTE

QUELLE OCCUPATION ? 
QUELLE GESTION ? QUELLE COMMUNICATION ?Le dossier de rénovation avance, 

et le comité de gestion ?

Cette réunion est organisée par 
l’Administration Communale et 

sera animée par la FRW. 
Pour tout renseignement : FRW  
rue Hiétine, 2 à 5370 Havelange   

Tel : 083/ 66.07.73. 

 

E.R.: C. Gilon, Bourgmestre, 5350 Ohey

1. Comment définiriez-vous une gestion de maison de village de qualité ?

2. Au vu des différents utilisateurs et utilisations de la maison de village, 

quelles balises faut-il mettre en place pour une cohabitation harmonieuse ? 

3. Quelle composition pour ce comité de gestion ? Vous pourrez déposer 

votre pré-candidature.4. Quelle communication entre le comité de gestion et la commune, entre le 

comité de gestion et les utilisateurs ? 

Nous vous invitonsle jeudi 03 décembre 2015  
à 20 heures, à Evelette 

(école communale, rue du Baty n°47)

A l’attention des habitants du village de Goesnes

Rendez-vous à laChapelle de Goesnesle 11 juin 2015  à  20 heuresRencontre ouverte à tous !

INVITATION

Les échanges entre le Collège communal et les habitants porteront sur :• Etat de la situation des dossiers du PCDR (Programme 
Communal de Développement Rural) depuis la dernière 
rencontre  avec les Goesnois ;• Abattage de l'orme du pilori ;• Idées de projets à Goesnes pour le futur ;• Divers.

Cette réunion est organisée par la Commune d’Ohey et co-animée par la FRW. 

E.R.: Chrsitophe Gilon, Bourgmestre, 5350 Ohey
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Rapport : Attributions de DECEMBRE 2014 à NOVEMBRE 2015

R
éf

.

Description Estimation Procédure Offres introduites Attribution Attribué à Montant de 
commande

20
14

-1
21 BUFFET POUR 

RECEPTION DU 
PERSONNEL

€ 3.599,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Traiteur Annick 
BRASSEUR 08/12/2014

Traiteur Annick 
BRASSEUR, 
Rue Inzécu-
lot 16 à 5340 
GESVES

€ 3.599,99

20
14

-0
71

Mission d’auteur de 
Projet et de coor-
dination sécurité-
santé - réhabilitation 
de «La maison de 
Marie»

€ 29.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Association 
momentanée 
HALLEUX et 
MOYERSOEN

15/12/2014

Association 
momentanée 
HALLEUX et 
MOYERSOEN, 
Rue du Bâty 
40 à 5350 
EVELETTE/
OHEY

€ 37.758,05

N
O

LE
V.

/L
E

M
.

ACHAT DE MA-
NUELS ET LOGI-
CIELS SUBSIDIES 
PAR LA COMMU-
NAUTE FRAN-
CAISE

€ 2.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PA-
RENTHESE 22/12/2014

LA PA-
RENTHESE, 
Rue des 
Carmes 24 à 
4000 LIEGE

€ 2.099,96

20
14

-0
96

Reconduction 
(LOCATION DE 
MODULES POUR 
L’ECOLE COMMU-
NALE DE LA SEC-
TION DE PERWEZ 
DURANT L’ANNEE 
SCOLAIRE 2015-
2016)

€ 2.506,30

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

De Meeuw N.V. 03/08/2015

De Meeuw 
N.V., Koning 
Leopoldlaan 8 
à 2830 Wille-
broek

€ 2.506,30

FM
/L

L

REMPLACEMENT 
DES RADIATEURS 
ELECTRIQUES 
ACCUMULATION 
AU LOCAL MIS 
A DISPOSITION 
DE L’ALE-TITRES 
SERVICES

€ 1.433,85

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DELHEZ Manu 05/01/2015

DELHEZ 
Manu, rue 
Adèle Thomas 
82/02-2 à 5350 
Evelette

€ 1.339,47
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20
14

-1
20

ENTRETIEN DES 
VOIRIES EN 2015 
- MISSION D’AU-
TEUR DE PROJET 
ET DE SUIVI DES 
TRAVAUX ET MIS-
SION DE COORDI-
NATION PROJET 
ET REALISATION

€ 22.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

* LOT 2 (Honoraires 
pour mission de 
coordination projet 
et réalisation)

€ 4.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SERVICE TECH-
NIQUE PROVIN-
CIAL

12/01/2015

SERVICE 
TECHNIQUE 
PROVINCIAL, 
Chaussée de 
Charleroi 85 à 
5000 NAMUR

€ 4.000,00

* LOT 1 (Hono-
raires pour mission 
d’étude et de suivi 
de chantier)

€ 18.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SERVICE TECH-
NIQUE PROVIN-
CIAL

12/01/2015

SERVICE 
TECHNIQUE 
PROVINCIAL, 
Chaussée de 
Charleroi 85 à 
5000 NAMUR

€ 18.000,00

20
14

-1
25 Réparations à la 

façade de la maison 
communale d’Ohey

€ 2.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

C.M. Bâtiment 
SPRL 26/01/2015

C.M. Bâtiment 
SPRL, rue de 
Reppe, 125A à 
5350 Ohey

€ 3.617,90

20
14

-1
22

Entretien et abat-
tage des arbres 
communaux en 
2015 (renouvelable 
3 fois)

€ 5.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin 
sprl 16/02/2015

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 126,45

Frédéric HOLLE-
VOET
Les Jardins de 
Vertumne

20
14

-1
22 Reconduction (En-

tretien et abattage 
des arbres commu-
naux en 2016)

€ 5.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin 
sprl 16/02/2015

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 126,45

20
14

-1
22 Reconduction (En-

tretien et abattage 
des arbres commu-
naux en 2017)

€ 5.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin 
sprl

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 126,45

20
14

-1
22 Reconduction (En-

tretien et abattage 
des arbres commu-
naux en 2018)

€ 5.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin 
sprl

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 126,45

20
15

-1
27

REALISATION, 
IMPRESSION ET 
DISTRIBUTION 
DU BULLETIN 
D’INFORMATIONS 
COMMUNALES ET 
DU LIVRET D’AC-
CUEIL 2015 - 2018

€ 2.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

REGIFO sprl 16/02/2015

Andenne 
Potins (Vlan), 
rue Bertrand 1 
(RDC) à 5300 
Andenne

€ 0,00

Andenne Potins 
(Vlan)
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20
15

-1
28 Fourniture et livrai-

son de tuyaux en 
béton

€ 11.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Béton BPMN 23/02/2015

Mabegra SA, 
rue de la Jonc-
tion, 20 à 6990 
Hotton

€ 12.584,00

Mabegra SA
Probemal SA

20
15

-1
26

Consultance de l’or-
ganisation interne € 8.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BSB Manage-
ment Consulting 
sa

02/03/2015
Isis Consult, 
rue de l’Ile 1A 
à 5537 Anhée

€ 7.986,00

Isis Consult

20
15

-1
32

Acquisition d’un 
plateau bâché 4x4 € 15.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Garage De 
Meyer 02/03/2015

Garage De 
Meyer, rue de 
Couillet, 158 à 
6200 Chatelet

€ 15.407,10

20
15

-1
33 Fourniture et livrai-

son de panneaux 
d’agglomération

€ 5.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

EuroSign sa 23/03/2015

Virage sa, Rue 
de La Croix 
Limont, 21 à 
5590 Ciney

€ 3.974,85

Poncelet Signali-
sation sa
Virage sa

P
S

/L
L

APPEL AU 
CONCOURS 
D’UNE ENTRE-
PRISE PRIVE 
POUR ASSURER 
LES DEPLACE-
MENTS ALLER/
RETOUR POUR 
LES CLASSES DE 
MER

€ 1.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VOYAGES 
RAOUL SPRL 30/03/2015

VOYAGES 
LEONARD, 
Parc Artisanal 
25 à 4671 
BARCHON

€ 1.364,99

VOYAGES DOP-
PAGNE
VOYAGES LEO-
NARD
Autocars et Auto-
bus TOUSSAINT 
SPRL

C
V-

14
03

6 TRAVAUX D’EN-
TRETIEN DE LA 
VOIRIE EN 2015 
(Lots 1 et 2)

€ 287.199,55 adjudica-
tion ouverte

Transports BAS-
TIN SPRL 03/04/2015

LES EN-
ROBES DU 
GERNY, Rue 
Saint Isidore 
101 à 6900 
ON/MARCHE-
EN-FAMENNE

€ 247.684,04

ASWEBO NV
Entreprises 
MELIN SA
COLAS BEL-
GIUM SA
MAGERAT SA
LEGROS SA
GRAVAUBEL SA
SOCOGETRA
GERDAY Tra-
vaux SA
LES ENROBES 
DU GERNY
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FRERE Pierre et 
Fils SPRL
PIRLOT Entre-
prises

20
15

-1
35

ORGANISATION 
DE FORMATIONS 
DE SECURITE 
POUR LE PER-
SONNEL

€ 7.839,95

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 7.156,96

* Lot 1 (Formation 
d’équipier de pre-
mière intervention)

€ 2.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité asbl - 
centre de forma-
tion

13/04/2015

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité 
asbl - centre 
de formation, 
rue Guillaume 
d’Orange 168 
à 4100 Seraing

€ 1.650,00

* Lot 2 (Forma-
tion de secouriste 
d’entreprise)

€ 2.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SPMT - Arista 13/04/2015

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité 
asbl - centre 
de formation, 
rue Guillaume 
d’Orange 168 
à 4100 Seraing

€ 1.700,00

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité asbl - 
centre de forma-
tion

* Lot 3 (Formation 
pour ouvriers: VCA 
- Sécurité de base 
pour travailleurs)

€ 759,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité asbl - 
centre de forma-
tion

13/04/2015

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité 
asbl - centre 
de formation, 
rue Guillaume 
d’Orange 168 
à 4100 Seraing

€ 2.025,00

* Lot 4 (Forma-
tion pour ouvriers: 
déplacer et élinguer 
des charges non 
critiques)

€ 1.319,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité asbl - 
centre de forma-
tion

13/04/2015

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité 
asbl - centre 
de formation, 
rue Guillaume 
d’Orange 168 
à 4100 Seraing

€ 905,00

* Lot 5 (Formation 
pour ouvriers: ma-
nutention manuelle 
des charges)

€ 759,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SPMT - Arista 13/04/2015

SPMT - Arista, 
Rue Eugène 
Thibaut, 1 A à 
5000 Namur

€ 876,96

CEPS - Centre 
Européen Pour 
la Sécurité asbl - 
centre de forma-
tion

20
15

-1
37 ACHAT DE VETE-

MENTS DE TRA-
VAIL 2015

€ 3.542,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SAGEDIS 27/04/2015

SAGEDIS, 
Parc Industriel 
d’Ivoz Ramet, 
2c à 4400 
FLEMALLE

€ 2.784,98

Wuidar
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20
15

-1
34 ACHAT DE MATE-

RIEL DE SECU-
RITE & PREVEN-
TION 

€ 18.964,94

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 2.673,40

* Lot 1 (Equipe-
ments de protection 
individuelle)

€ 6.854,65

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SAGEDIS sprl 27/04/2015

SAGEDIS 
sprl, ZONING 
INDUSTRIEL 
D’ivoz RAMET 
2C à 4400 
Flémalle

€ 2.673,40

20
15

-1
50 Fourniture et livrai-

son de deux valves 
extérieures avec 
vitrage

€ 1.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Contact Forestier 04/05/2015

Les Hautes Ar-
dennes, Place 
des chasseurs 
ardennais, 30 
à 6690 Viel-
salm

€ 960,74

Les Hautes 
Ardennes
Atelier Botton 
Frères

relevé de géomètre 
pour chemin de 
Chez leleux

€ 847,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

GEOMETRIC - 
BARTHELEMY 11/05/2015

GEOMETRIC 
- BARTHE-
LEMY, Rue 
d’Orgeo n°24 à 
6880 BERTRIX

€ 828,85

20
15

-1
58

Location d’une 
épareuse € 3.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VANDACO SA 11/05/2015

VANDACO SA, 
Z.I. d’Achêne 
- rue de Fisine 
11 à 5590 
Ciney

€ 2.963,90

20
15

-1
47

Mission de mesu-
rage pour la mise 
en conformité de 
la décharge de 
Goesnes

€ 2.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

A.F PAYE 18/05/2015

A.F PAYE, 
Rue sur les 
Roches, 15 à 
5004 BOUGE/
NAMUR

€ 968,00

20
15

-1
43 Evacuation et trai-

tement de produits 
dangereux non 
identifiés

€ 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Shanks Hainaut 29/05/2015

Shanks Hai-
naut, rue de 
l’Industrie, 1 à 
7321 Bernis-
sart

€ 1.990,45

Recyterre SA
Van Gansewinkel

E
G

-1
3-

14
85

REMPLACEMENT 
DE LA CANALISA-
TION REPRENANT 
LES EAUX USEES 
RUE DE REPPE A 
OHEY

€ 33.880,00 adjudica-
tion ouverte

MOES-ROBERT 
& Fils 01/06/2015

MOES-RO-
BERT & Fils, 
Rue Les 
Ruelles 3 à 
4261 LATINNE

€ 28.094,82

GERDAY Tra-
vaux SA
LEGROS SA
COLLEAUX SA
FRERE Pierre et 
Fils SPRL
HALLOY SPRL 
Entreprises
Transports BAS-
TIN SPRL
CLOET Serge 
SPRL
MAGERAT SA
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ROBERTY SPRL
T.R.D.P. Entre-
prises
CHENE Travaux 
SA
NONET Jean & 
Fils SA
COLLETTE et 
Fils E. - Ent. 
Générale
INFRASTRUC-
TURE ET 
CONSTRUC-
TION SA
Entreprises 
MELIN SA

20
15

-1
45

REMPLACEMENT 
DU REVÊTEMENT 
DE SOL A LA 
CRÈCHE COMMU-
NALE

€ 6.594,50

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Halin & fils 01/06/2015

Halin & fils, 
Avenue de 
Namur 88 à 
5590 Ciney

€ 4.567,75

B
T-

14
-1

65
4 REMPLACEMENT 

DE LA POUTRE 
DU JUBE DE LA 
CHAPELLE SAINT 
MORT

€ 23.725,68

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

THERET et Fils 
Ent. 01/06/2015

THERET et 
Fils Ent., Route 
de Rochefort 
239 à 5570 
BEAURAING

€ 22.690,92

20
15

-1
42

ORGANISATION 
MÉDICALE ET 
ADMINISTRATIVE 
DU CONTRÔLE 
DES INCAPACI-
TÉS DE TRAVAIL 
CONSÉCUTIVES 
À LA MALADIE OU 
AUX ACCIDENTS 
DE LA VIE PRI-
VÉE SURVENANT 
AU PERSONNEL 
COMMUNAL ET 
AU PERSONNEL 
CPAS”

€ 1.400,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

MCM SECUREX 
asbl 01/06/2015

Partena asbl, 
Rue des 
Chartreux 45 à 
1000 Bruxelles

€ 942,80

Partena asbl

20
15

-1
57

ACQUISITION DE 
MATERIEL DIDAC-
TIQUE POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
COMMUNAL ET 
L’ACCUEIL EX-
TRASCOLAIRE - 
ANNEE SCOLAIRE 
2015/2016

€ 11.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BRICOLUX 
SPRL 01/06/2015

BRICOLUX 
SPRL, Parc 
Industriel 2 à 
6900 MAR-
LOIE

€ 11.999,99

BRICOLUX 
SPRL - réduction 
pour commandes 
via site internet : 
www.bricolux.be



60

20
15

-1
36

Marché Public de 
services juridiques 
de notariat - dési-
gnation d’un notaire 
pour l’Administra-
tion Communale 
d’Ohey

€ 14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Maître Grosfils - 
Notaires asso-
ciés

08/06/2015

Maître Gros-
fils - Notaires 
associés, Rue 
de Ciney 50A à 
5350 Ohey

€ 0,00

Maître Misson - 
Notaires asso-
ciés

20
15

-1
46

CONTRÔLE 
D’ÉTANCHÉITÉ 
DES CITERNES 
À MAZOUT DES 
BÂTIMENTS COM-
MUNAUX 2015

€ 2.600,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CALVAM sprl 08/06/2015

ALL IN TANK 
SERVICES, 
C/o rue du 
Marché Cou-
vert 14, Zoning 
1 à 6600 Bas-
togne

€ 1.447,16

ALL IN TANK 
SERVICES

B
T-

14
-1

80
8

ECOLE DE 
HAILLOT - AME-
LIORATION DES 
PERFORMANCES 
ENERGETIQUES 
ET TRAVAUX DE 
RESTAURATION

€ 491.271,12 adjudica-
tion ouverte RECO + SPRL 22/06/2015

TASIA Luc sa, 
Rue Grande 
Enneille 104 à 
6940 DURBUY

€ 430.360,51

S.M. BATIS-
SEURS - AV 
FACADE
TASIA Luc sa
DENIS SPRL
THERET et Fils 
Ent.
HULLBRIDGE 
ASSOCIATED 
SA

20
15

-1
55

ENTRETIEN ET 
REPARATION DE 
L’EPAREUSE DE 
MARQUE VAN-
DAELE – TYPE P5

€ 15.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VANDACO SA 22/06/2015

VANDACO SA, 
Z.I. d’Achêne 
- rue de Fisine 
11 à 5590 
Ciney

€ 13.061,59

20
15

-1
60 Fourniture et livrai-

son d’une remorque 
avec 36 barrières

€ 3.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Altrad Mefran 
Collectivités 22/06/2015

Altrad Mefran 
Collectivités, 
16, avenue 
de la Gardie 
à FR-34510 
Florensac

€ 3.357,75

20
15

-1
52 Fourniture et pose 

d’une porte sécu-
risée

€ 3.630,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Joffrey Helson 29/06/2015

Joffrey Helson, 
rue du Village, 
64A à 5352 
Perwez

€ 2.232,62

20
15

-1
54

ACHAT DE MATE-
RIEL INFORMA-
TIQUE & AUDIOVI-
SUEL POUR LES 
AINES

€ 7.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 6.293,28

* Lot 1 (ACHAT 
D’UN ORDINA-
TEUR PORTABLE 
ET D’UNE IMPRI-
MANTE)

€ 1.600,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

FUSION-K SPRL 29/06/2015

FUSION-K 
SPRL, Rue de 
Houyoux 4 à 
5340 GESVES

€ 918,39
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Brisbois photo 
vidéo
Phébus Groupe

* Lot 2 (ACHAT 
DE MATERIEL DE 
PROJECTION)

€ 3.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

FUSION-K SPRL 29/06/2015
Défilangues, 
rue Masure 34 
à 6040 Jumet

€ 3.125,20

Défilangues
Phébus Groupe

* Lot 3 (ACHAT 
D’UNE CONSOLE 
DE JEU WII U 
AVEC PACK WII 
FIT U)

€ 399,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

FUSION-K SPRL 29/06/2015

FUSION-K 
SPRL, Rue de 
Houyoux 4 à 
5340 GESVES

€ 349,69

Phébus Groupe
* Lot 4 (ACHAT 
D’UN APPAREIL 
PHOTO ET D’UNE 
CAMERA DIGI-
TALE)

€ 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

FUSION-K SPRL 29/06/2015

Phébus 
Groupe, rue 
Saint Mort 171 
à 5351 Haillot

€ 1.900,00

Brisbois photo 
vidéo
Phébus Groupe

N
O

LE
V.

/L
L FOURNITURE DE 

MANUELS ET CD 
NON SUBSIDIES - 
ANNEE SCOLAIRE 
2015/2016

€ 3.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PA-
RENTHESE 29/06/2015

LA PA-
RENTHESE, 
Rue des 
Carmes 24 à 
4000 LIEGE

€ 2.960,55

LIBRIS AGORA

20
15

-1
61

MARCHE PUBLIC 
– MESURE 321 DU 
PWDR - ACHAT 
DE MOBILIER ET 
MATERIEL EN VUE 
D’EQUIPER UN 
ESPACE MULTI-
SERVICES

€ 6.050,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BURODA SA 29/06/2015

BURODA SA, 
Rue Chaus-
sée, 29 à 4342 
AWANS

€ 4.935,59

BURODA SA 
- variante pour 
siège avec 
accoudoirs
HLSA SPRL 
- (siège avec 
accoudoirs)

20
15

-1
63

MARCHE PUBLIC 
– MESURE 321 DU 
PWDR - SERVICE 
DE L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 
- ACQUISITION DE 
MOBILIER ADAPTE 
AUX ENFANTS

€ 4.763,17

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.839,49

* Lot 1 (AMENA-
GEMENT COIN 
«REPOS» ET COIN 
«LOISIRS»)

€ 1.066,01

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

WESCO 29/06/2015

WESCO, 
Chaussée 
de Malines 
401 à 1930 
ZAVENTEM

€ 1.592,43
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* Lot 2 (TABLES ET 
CHAISES POUR 
ENFANTS)

€ 2.722,50

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

HLSA SPRL 29/06/2015

HLSA SPRL, 
Rue des 
Semailles 23/2 
à 4400 FLE-
MALLE

€ 2.389,75

ALVAN SPRL
WESCO

* Lot 3 (AMENAGE-
MENT DES AR-
MOIRES BASSES 
FIXES)

€ 557,21

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ALVAN SPRL 29/06/2015

WESCO, 
Chaussée 
de Malines 
401 à 1930 
ZAVENTEM

€ 435,89

WESCO

* Lot 4 (TABLE ET 
CHAISES POUR 
ADULTE)

€ 417,45

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

WESCO 29/06/2015

WESCO, 
Chaussée 
de Malines 
401 à 1930 
ZAVENTEM

€ 421,42

20
15

-1
31 Location de mo-

dules pour l’école 
de Haillot

€ 9.196,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Degotte Units 13/07/2015

Degotte Units, 
rue de Her-
mée, 246 à 
4040 Herstal

€ 7.018,00

LOVEMA SA
DFT Modulco 
SPRL

20
15

-1
49 Remplacement 

d’une pompe à eau 
pour le centre spor-
tif d’Ohey

€ 5.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cowalca 13/07/2015
Cowalca, rue 
du Quartz, 9 à 
5580 Rochefort

€ 5.999,99

Sulzer Pumps 
Wastewater Bel-
gium NV/SA

20
15

-1
62

MARCHE PUBLIC 
– MESURE 321 DU 
PWDR - SERVICE 
DE L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 
- ACQUISITION DE 
MATERIEL DIDAC-
TIQUE EN MA-
TIERE DE SECU-
RITE ROUTIERE

€ 5.734,19

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.668,03

* Lot 1 (MATERIEL 
DIDACTIQUE 
POUR LA SECU-
RITE ROUTIERE)

€ 385,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

WESCO 13/07/2015

VIROUX sa, 
Rue de L’essor 
3 à 5060 Auve-
lais

€ 373,50

VIROUX sa

* Lot 2 (FOUR-
NITURE DE GO-
KARTS)

€ 2.595,45

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

GRANDEUR 
NATURE 13/07/2015

BRICOLUX, 
Parc Industriel 
- rue St Isidore 
2 à 6900 MAR-
LOIE

€ 1.604,82

BRICOLUX

* Lot 3 (FOURNI-
TURE DE VELOS) € 2.752,75

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

GRANDEUR 
NATURE 13/07/2015

GRANDEUR 
NATURE, Rue 
Frère Orban 7 
à 5300 AN-
DENNE

€ 2.689,71

BRICOLUX
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20
15

-1
64

MARCHE PUBLIC 
– MESURE 321 DU 
PWDR - SERVICE 
DE L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 
- AMENAGEMENT 
DU LOCAL A 
DESTINATION DE 
STOCKAGE DU 
MATERIEL SITUE 
A L’ECOLE DE 
HAILLOT

€ 6.023,38

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 3.308,57

* Lot 1 (REM-
PLACEMENT DE 
LA TOITURE DU 
LOCAL + PLA-
CEMENT D’UNE 
PROTECTION A LA 
FENETRE)

€ 3.440,03

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

B.T.C. SPRL - Mr 
CHOUFFART 
René

13/07/2015

B.T.C. SPRL 
- Mr CHOUF-
FART René, 
Rue de Filée, 
50 à 5353 
GOESNES

€ 2.162,27

* Lot 3 (FOURNI-
TURE DE SUP-
PORT MURAL 
POUR VELOS/GO-
KARTS)

€ 1.034,55

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DECATHLON 13/07/2015

DECATHLON, 
Rue du Com-
merce 20 à 
4432 ALLEUR

€ 376,50

* Lot 4 (FOURNI-
TURE DE REVE-
TEMENT DE SOL 
EN DALLES DE 
DRAINAGE)

€ 484,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

GLADIATOR 
WORX BEL-
GIUM

13/07/2015

GLADIA-
TOR WORX 
BELGIUM, 
Schijnaard 50 
à 2160 WOM-
MELGEM

€ 769,80

20
14

-0
96

Reconduction 
(LOCATION DE 
MODULES POUR 
L’ECOLE COMMU-
NALE DE LA SEC-
TION DE PERWEZ 
DURANT L’ANNEE 
SCOLAIRE 2015-
2016)

€ 2.506,30

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

De Meeuw N.V. 03/08/2015

De Meeuw 
N.V., Koning 
Leopoldlaan 8 
à 2830 Wille-
broek

€ 2.506,30

C
V-

13
.0

25

Travaux de réfec-
tion des chemins 
agricoles n° 6 
(Tige du Chenu) à 
Jallet et n° 10 (rue 
Pont de Jallet) à 
Goesnes

€ 195.584,40 adjudica-
tion ouverte

COLAS BEL-
GIUM SA 03/08/2015

COLAS 
BELGIUM SA, 
Grand’Route 
71 à 4367 
CRISNEE

€ 133.499,30

ASWEBO NV
AB TECH
Entreprises 
MELIN SA
Entreprises PIR-
LOT SA
ROBERTY SPRL

E
G

-1
4-

16
34

REMPLACEMENT 
D’UNE CANALISA-
TION RUE BOIS 
D’OHEY 

€ 92.383,50 adjudica-
tion ouverte MAGERAT SA 03/08/2015

MAGERAT 
SA, Rue Paul 
Dubois 58 à 
6920 WELLIN

€ 79.116,26

ROBERTY SPRL
LEGROS SA
NONET Jean & 
Fils SA
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G. BALAES sa
COLAS BEL-
GIUM SA
Entreprises 
MELIN SA
GERDAY Tra-
vaux SA
Palange Albert 
SPRL
COLLETTE et 
Fils E. - Ent. 
Générale
AB TECH
VAN PUYVELDE 
Laurent
CLOET Serge 
SPRL - avec 
rabais 2 %

20
14

-1
17

Désignation d’une 
entreprise char-
gée de réaliser les 
raccordements au 
système de collecte 
et de transport 
des eaux usées et 
pluviales dans les 
limites du domaine 
public en 2015 
renouvelable 2 fois

€ 14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CLOET Serge 
SPRL 10/08/2015

CLOET Serge 
SPRL, rue Bois 
d’Ohey, 265B à 
5350 Ohey

€ 1.102,31

20
15

-1
59

Mission d’auteur de 
projet pour la réa-
lisation de permis 
d’urbanisation d’une 
parcelle communale 
(Rue Saint-Mort à 
Haillot)

€ 7.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ARCOPLAN 
SPRL 17/08/2015

ARCOPLAN 
SPRL, Rue 
chants d’oi-
seaux, 514 
A à 5300 
Landenne

€ 7.018,00

BURO 5 archi-
tectes et asso-
ciés SPRL

20
15

-1
67 Fourniture et livrai-

son de tuyaux en 
béton

€ 2.899,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Mabegra SA 17/08/2015

Probemal 
SA, Route de 
Luxembourg, 
16 à 4960 
Malmedy

€ 5.324,00

Probemal SA

20
15

-1
69 Fourniture et livrai-

son de miroirs de 
sécurité

€ 2.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

EuroSign sa 24/08/2015

Poncelet 
Signalisation 
sa, Rue de 
l’Arbre Saint 
Michel, 89 à 
4400 Flémalle

€ 5.568,06

Poncelet Signali-
sation sa
Virage sa
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H
A

IL
LO

T/

LL

LOCATION DE 
2 WC AVEC 
LAVABOS POUR 
LES ECOLES 
DE HAILLOT - 
PERIODE DU 
01.09.2015 AU 
31.12.2015

€ 1.815,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ANCIA Serge 24/08/2015

KN Loca-
tion (Mr Eric 
MOSSOUX), 
Rue Passe-
pau 5 à 5300 
ANDENNE

€ 1.016,40

KN Location (Mr 
Eric MOSSOUX)
M.G.H. SPRL 
- Location 
cathyClean 
(cuve réceptrice 
ouverte et urinoir)
M.G.H. SPRL - 
Location Cathy-
vip (cuve récep-
trice avec chasse 
à recirculation et 
urinoir)

20
15

-1
41

Désignation d’un 
auteur de projet 
pour la réalisa-
tion de permis 
d’urbanisation d’une 
parcelle commu-
nale (quartier des 
essarts à Haillot)

€ 18.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ARCOPLAN 
SPRL 01/09/2015

ARCOPLAN 
SPRL, Rue 
chants d’oi-
seaux, 514 
A à 5300 
Landenne

€ 24.986,50

BURO 5 archi-
tectes et asso-
ciés SPRL
IMMEXPERT

20
15

-1
68 ACHAT DE MATE-

RIEL DE SECU-
RITE CENTRE DES 
TRAVAUX

€ 2.977,81

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 1.779,35

* Lot 1 (Matériel de 
sécurité) € 2.317,15

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SETON 01/09/2015 SETON, BP 50 
à 8540 Deerlijk € 1.616,25

* Lot 2 (Picto-
grammes) € 660,66

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SETON 01/09/2015 SETON, BP 50 
à 8540 Deerlijk € 163,10

N
O

LE
V.

/

LL
.

ENSEIGNEMENT 
- ACHAT DE 
PAPIERS POUR 
COPIEURS

€ 2.420,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 1.816,33

* Lot 1 (SECTION 
MATERNELLE) € 296,45

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

HLSA SPRL 01/09/2015

RICOH, 
Medialaan 28A 
à 1800 VIL-
VOORDE

€ 232,42

BRICOLUX sa
RICOH

* Lot 2 (SECTION 
PRIMAIRE) € 2.123,55

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

HLSA SPRL 01/09/2015

RICOH, 
Medialaan 28A 
à 1800 VIL-
VOORDE

€ 1.583,91

BRICOLUX sa
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RICOH
20

15
-1

39
Fourniture et livrai-
son de matériel de 
nettoyage renouve-
lable 2 fois annuel-
lement (en 2016 et 
2017)

€ 3.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centrale Euro-
péenne du Gros 07/09/2015

Lapierre & Fils 
SA, avenue 
Roi Albert, 
190A à 5300 
Andenne

€ 4.752,78

Ets Devos
Lapierre & Fils 
SA

20
15

-1
48

FINANCEMENT 
DES DEPENSES 
EXTRAORDI-
NAIRES - BUDGET 
2015

€ 300.000,00
appel 
d’offres 
ouvert

CBC Banque sa 14/09/2015

BELFIUS 
Banque, 
Boulevard 
Pachéco, 
44 à 1000 
BRUXELLES

€ 0,00

BELFIUS 
Banque
ING

JH
/L

L PROJET BIOBIBAP 
- FOURNITURE DE 
MATERIAUX

€ 5.581,14

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 5.369,31

* Lot 1 (PRO-
JET BIODIBAP 
- FOURNITURES 
DIVERSES )

€ 3.381,14

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LEBOUTTE 
SPRL 21/09/2015

LEBOUTTE 
SPRL, 
Grand’Route 
54 à 6990 
Hotton

€ 3.402,79

* Lot 2 (PROJET 
BIODIBAP - Bâche 
FIRESTONE)

€ 2.200,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LEBOUTTE 
SPRL 21/09/2015

LEBOUTTE 
SPRL, 
Grand’Route 
54 à 6990 
Hotton

€ 1.966,52

20
15

-1
72 Achat de sel de 

déneigement hiver 
2015-2016

€ 14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Ecodream 21/09/2015

PIRON André 
& Fils, Rue 
Lavaulx 1 à 
4357 Jeneffe - 
Donceel

€ 14.999,99

PIRON André & 
Fils
Zoutman nv
Esco Benelux nv

20
15

-1
70

Fourniture et/ou 
installation de nou-
velles ceintures de 
sécurité pour le car 
communal

€ 2.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 3.292,50

* Lot 1 (Fourniture 
de 37 ceintures 
de sécurité pour le 
car communal (37 
places))

€ 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Bus Solutions 28/09/2015

Bus Solutions, 
Martelarens-
traat 26 à 3370 
Boutersem

€ 2.344,16

* Lot 2 (Installation 
des 37 ceintures 
par l’adjudicataire)

€ 500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Bus Solutions 09/11/2015

Bus Solutions, 
Martelarens-
traat 26 à 3370 
Boutersem

€ 948,34
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20
15

-1
71

ACHAT D’UN 
MODULE DE JEUX 
POUR L’ECOLE 
COMMUNALE 
DE LA SECTION 
D’EVELETTE

€ 3.999,05

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Atelier Botton 
Frères 12/10/2015

Atelier Bot-
ton Frères, 
Chaussée de 
Marche, 5 à 
5330 Assesse

€ 3.872,00

20
15

-1
75 Prestations de 

déneigement hiver 
2015-2016

€ 48.400,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 365,42

* Lot 1 TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT 
ET DE SALAGE 
SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA SEC-
TION D’OHEY

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PAULUS Quentin 12/10/2015

PAULUS 
Quentin, rue 
de l’Eglise, 
103B à 5351 
HAILLOT/
OHEY

€ 65,34

* Lot 2 TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT 
ET DE SALAGE 
SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA SEC-
TION DE HAILLOT

€ 13.310,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

RIFLET Emma-
nuel 12/10/2015

RIFLET 
Emmanuel, rue 
Malizette, 208 
à 5350 OHEY

€ 78,65

* Lot 3 TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT 
ET DE SALAGE 
SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA SEC-
TION DE PERWEZ

€ 6.050,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DEPAYE Guy et 
Jean-François 12/10/2015

DEPAYE Guy 
et Jean-Fran-
çois, rue du 
Village, 43 
à 5352 PE-
RWEZ/OHEY

€ 71,39

* Lot 4 TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT 
ET DE SALAGE 
SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA SEC-
TION DE JALLET 
ET GOESNES

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DEPAYE Guy et 
Jean-François 12/10/2015

DEPAYE Guy 
et Jean-Fran-
çois, rue du 
Village, 43 
à 5352 PE-
RWEZ/OHEY

€ 71,39

* Lot 5 TRAVAUX 
DE DENEIGEMENT 
ET DE SALAGE 
SUR LE TERRI-
TOIRE DE LA SEC-
TION D’EVELETTE

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VAN TICHELT 
Johan 12/10/2015

VAN TICHELT 
Johan, rue de 
Libois, 169 
à 5350 EVE-
LETTE/OHEY

€ 78,65

20
15

-1
76 Fourniture et livrai-

son de plants de 
haie et de fruitiers 
pour le PCDN

€ 4.300,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 3.533,92

* Lot 1 (plants de 
haie, d’arbres et de 
petits fruitiers)

€ 2.100,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Les Jardins de 
Vertumne 19/10/2015

Les Jardins 
de Vertumne, 
chaussée de 
Ciney, 47 à 
5350 Ohey

€ 1.596,35

Pépinières de 
Louveigné
Pépinières Piro-
thon Yves SA

* Lot 2 (Plants de 
fruitiers haute-tige) € 2.200,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Les Jardins de 
Vertumne 19/10/2015

Pépinières 
Pirothon Yves 
SA, Al Masse, 
1 à 6960 Harre 
(Manhay)

€ 1.937,57

Pépinières de 
Louveigné
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Pépinières Piro-
thon Yves SA

20
15

-1
81

MARCHE DE 
FOURNITURES 
DE PLANTS + 
PLANTATIONS EN 
VUE D’UN REBOI-
SEMENT AU BOIS 
D’OHEY

€ 2.102,51

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Pépinières Gailly 
- Jourdan SA 26/10/2015

Pépinières 
Gailly - Jour-
dan SA, che-
min de Guim-
poux, 5 à 6850 
Paliseul

€ 2.238,08

20
15

-1
66 Entretien des 

fossés en 2015 
renouvelable trois 
fois annuellement

€ 25.410,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PAULUS Quentin 02/11/2015

RIFLET 
Emmanuel, rue 
Malizette, 208 
à 5350 OHEY

€ 3.630,00

RIFLET Emma-
nuel

20
15

-1
77

Désignation d’un 
avocat concer-
nant les affaires 
générales en 2016 
renouvelable 3 fois 
annuellement en 
2017, 2018 et 2019

€ 1.660,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cabinet Thalès 23/11/2015

Maître Gaëlle 
Jacquemart, 
rue Saint Mar-
tin, 10 à 5354 
Jallet

€ 90,75

Cabinet Martin 
Verschure
Maître Gaëlle 
Jacquemart
Maître Amandine 
Cassiers
Maître Pierre 
Rondiat

20
15

-1
80

Location de 
nacelles pour le 
nettoyage des 
corniches des bâti-
ments communaux 
en 2015 renouve-
lable 2 fois annuel-
lement en 2016 et 
2017

€ 2.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Eurorent 23/11/2015

Eurorent, quai 
des Carmes, 
42 à 4101 
Seraing

€ 1.888,02

D
I2

01
40

24
39

FINANCES – 
MARCHE PUBLIC 
DE SERVICES 
FINANCIERS – 
FINANCEMENT 
DES INFRAS-
TRUCTURES 
SCOLAIRES DE 
L’ENSEIGNEMENT 
OFFICIEL SUB-
VENTIONNE PAR 
LA COMMUNAUTE 
FRANCAISE – 
FINANCEMENT 
DES TRAVAUX 
D’EXTENSION 
DE L’ECOLE DE 
PERWEZ

€ 42.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BELFIUS 
Banque 23/11/2015

BELFIUS 
Banque, 
Boulevard 
Pachéco, 
44 à 1000 
BRUXELLES

€ 0,00
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20
15

-1
83 Extension de la 

toiture de l’école de 
Perwez

€ 6.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ABRAHAM 
Christian 24/11/2015

ABRAHAM 
Christian, 
rue Fond de 
Bologne, 6 à 
5350 Ohey

€ 3.980,90

Ets Jocelyn 
LEBEAU

20
15

-1
84 Agrandissement et 

aménagement de la 
cour de l’école de 
Perwez

€ 10.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CLOET Serge 
SPRL 24/11/2015

CLOET Serge 
SPRL, rue Bois 
d’Ohey, 265B à 
5350 Ohey

€ 9.232,00

Ets LOECKX 
Gaston & Fils

20
15

-1
85

FOURNITURE 
DE MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 
POUR LES BATI-
MENTS COMMU-
NAUX DURANT 
LA PERIODE DU 
01 JANVIER 2016 
AU 31 DECEMBRE 
2016 

€ 47.095,38

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

GUIOT & Fils SA 30/11/2015
PIRAGRI SA, 
Rue Draily 149 
à 5350 OHEY

€ 41.855,11

PIRAGRI SA

20
15

-1
87

MARCHE STOCK 
VOIRIE 2015 € 51.805,52

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LEGROS SA 30/11/2015

CLOET Serge 
SPRL, rue Bois 
d’Ohey, 265B à 
5350 Ohey

€ 52.399,99

CLOET Serge 
SPRL

20
15

-1
93

mesurage et 
bornage: parcelle 
communale 2B 231 
D4 Haillot route 
d’Andenne

€ 800,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

A.F PAYE 30/11/2015

A.F PAYE, 
Rue sur les 
Roches, 15 à 
5004 BOUGE/
NAMUR

€ 847,00

20
15

-1
78

Désignation d’un 
avocat concernant 
les matières de droit 
public, urbanisme, 
aménagement du 
territoire et environ-
nement pour 2016, 
renouvelable 3 fois 
annuellement en 
2017, 2018 et 2019

€ 1.660,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Maître Bouillard 07/12/2015

Maître Jacques 
Sambon, rue 
des Coteaux, 
227 à 1030 
Bruxelles

€ 121,00

Maître Denis 
Brusselmans
Cabinet Thalès
Maître Jacques 
Sambon
Maître Bernard 
Pâques

20
15

-1
90 Fourniture et 

livraison de 8 pan-
neaux de sécurité 
«crayon»

€ 4.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 2.358,53
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* Lot 1 (Fourniture 
et livraison de 8 
panneaux de sécu-
rité pour école de 
type « crayon »)

€ 4.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

EuroSign sa 07/12/2015

EuroSign sa, 
ZI de Noville-
les-Bois, Rue 
Ernest Montel-
lier, 20 à 5380 
Fernelmont

€ 2.032,80

Poncelet Signali-
sation sa
Virage sa

* Lot 2 (Fourniture 
et livraison de 8 
poteaux et brides 
de fixation néces-
saires pour les 8 
panneaux)

€ 500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

EuroSign sa 07/12/2015

EuroSign sa, 
ZI de Noville-
les-Bois, Rue 
Ernest Montel-
lier, 20 à 5380 
Fernelmont

€ 325,73

Poncelet Signali-
sation sa
Virage sa
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Travaux subsidiés eT non subsidiés

Travaux en cours de réalisation 

Travaux de remplacement de canalisation reprenant les eaux usées rue de 
Reppe à Ohey

Entreprise adjudicatrice : Entreprise MOES Robert & Fils – Rue Les Ruelles 3 à 4261 
LATINNE

Montant de l’attribution : 28.094,82 € TVAC

Travaux de remplacement de canalisation reprenant les eaux usées rue 
Bois d’Ohey à Ohey

Entreprise adjudicatrice : MAGERAT SA – Rue Paul Dubois 58 à 6920 WELLIN

Montant de l’attribution : 79.116,26 € TVAC

Réfection de 2 ponts sur le Lilôt

Entreprise adjudicatrice : EECOCUR SA – rue du Tronquoy 47 à 5380 FERNELMONT

Montant de l’attribution : 67.317,75 € TVAC

Travaux d’entretien de voiries en 2015 – rues de la Béole, Sur les Sarts et 
de Baya

Entreprise adjudicatrice : LES ENROBES DU GERNY SA – rue Saint Isidore 101 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE

Montant de l’attribution : 247.684,04 € TVAC
Modification unilatérale 1 37.108,00 € TVAC
Montant total des travaux après décompte 
final 284.792,04 € TVAC

Remplacement de la poutre du jubé de la Chapelle Saint Mort

Entreprise adjudicatrice : THERET & Fils SA – rue Ostivay 27A à 5550 
NAFRAITURE
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Montant de l’attribution : 22.690,92 € TVAC

Extension de l’école de Perwez

Entreprise adjudicatrice : SPRL BATIFER – rue de la Cahoute 50 à 6890 REDU/
TRANSINNE

Montant de l’attribution : 751.301,41 € TVAC
Avenant 1 5.913,39 € TVAC
Montant total des travaux après avenant 1 757.214,80 € TVAC

Dossier subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Général des Infrastructures 
Publiques Subventionnées (montant des travaux subventionnables + frais généraux 8 %) et 
intervention du Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires pour obtenir 1,25 % d’intérêt sur 
la part communale

Récapitulatif du financement : 

Fédération Wallonie-Bruxelles – Programme Prioritaire de 
Travaux 565.533,18 €

Fédération Wallonie-Bruxelles – Subvention complémentaire 145.422,82 €
Total subvention 710.956,00 €
Fond de Garantie des Bâtiments Scolaires (garantie et 
subvention en intérêts devant financer le solde des travaux) 96.948,54 €

Amélioration des performances énergétiques et travaux de restauration à 
l’école de Haillot (UREBA)

Entreprise adjudicatrice : TASIA Luc SA – rue Grande Enneile 104 à 6940 DURBUY

Montant de l’attribution : 430.360,51 € TVAC
Avenant 1 12.175,02 € TVAC
Avenant 2 5.384,50 € TVAC
Montant total des travaux après avenant 
1 et 2 447.920,03 € TVAC

Dossier subsidié dans le cadre du programme UREBA à raison de 80 % de la partie éligible 
des travaux (remplacement de la chaudière, des portes et fenêtres et isolation du plafond).

Récapitulatif du dossier introduit lors de la demande de subside : 

Montant de l’investissement éligible demandé 272.518,70 €
Montant de l’investissement jugé éligible par le comité technique 262.451,50 €
Montant du subside 209.961,20 €
Taux de subside (%) 80 %
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Travaux attribués et à réaliser dans les prochains mois

Travaux de réfection des chemins agricoles n° 6 (Tige du Che-
nu) à Jallet et n° 10 (rue Pont de Jallet) à Goesnes

Entreprise adjudicatrice : COLAS BELGIUM SA – Grand’Route 71 à 4367 CRISNEE

Montant de l’attribution : 133.499,30 € TVAC

Marché stock voiries 2015

Il s’agit d’un marché stock relatif à des travaux de pose de canalisations, de revêtement 
hydrocarbonés, de traversée de voiries, de placement de bordures, filets d’eau, avaloirs, 
chambres de visite et de raccordement aux égouts.

Entreprise adjudicatrice : CLOET Serge SPRL – rue Bois d’Ohey 265B à 5350 OHEY

Montant de l’attribution : pour un montant engagé de 52.400 € TVAC

Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil Communal et en 
attente de décision d’attribution du marché

Travaux d’aménagement du nouveau tracé du ry de Lamotte à l’amont de 
la N 921 à Ohey

Projet adapté approuvé par le Conseil Communal en séance du 27.07.2015

Montant estimé des travaux : 189.970,00 € TVA

Ouverture des offres réalisée en date du 06.11.2015

Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil Communal

Travaux d’égouttage et d’amélioration de la voirie rues Draily et Godin à 
Ohey

Projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 27.04.2015

Montant estimé des travaux : 798.158,90 € TVA

Dossier subsidié par la Région Wallonne – Département des Infrastructures Subsidiées – 
Direction des Voiries Subsidiées et participation financière de la SPGE (égouttage prioritaire)
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Récapitulatif 

◊	 Montant payé par le tiers payant SPGE estimé à 246.981,42 € (égouttage 
prioritaire)

◊	 Le solde du prix coûtant payé par la Commune d’Ohey s’élève à 551.177,48 € 
◊	 Une partie des coûts est subsidiée par la Région Wallonne - Département des 

Infrastructures Subsidiées – Direction des Voiries Subsidiées.  Le montant repris à 
l’approbation du PIC s’élève à 216.596,49 € mais devrait après attribution être fixée à 50 
% du montant de l’attribution.

Réalisation d’un terrain de football synthétique à Ohey

Projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 26.10.2015

Montant estimé des travaux : 890.035,73 € TVA

Dossier subsidié par la Région Wallonne – Infrasports

Travaux dont le projet est en  cours d’élaboration

Extension de la Maison des Jeunes d’Evelette

Travaux d’égouttage de la rue Bois d’Ohey (assainissement complémen-
taire (entre les habitations n° 265B et 283)

Travaux de pose de canalisation et aménagement de mares entre la rue 
Saint Mort et la rue des Essarts

Aménagement de sécurité rues de Reppe et de Nalamont

secréTariaT général

SERVICE JEUNESSE :

PLAINE DE VACANCE COMMUNALE :

La Plaine communale s’adresse aux enfants de l’entité, ou qui fréquentent les 
écoles de l’entité ou dont un parent habite sur le territoire de la commune 
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d’Ohey, et qui sont âgées de 2,5 à 14 ans.

Deux sites – deux groupes : les petits (2,5 à 5 ans) se trouvaient cette 
année à l’école de Haillot et les grands (6 à 14 ans) à l’école d’Ohey et au 
Centre Sportif.

Cette année, une moyenne de 170 enfants par semaine a participé à la Plaine de 
vacances Communale qui s’est déroulée du 27 juillet au 14 août 2015.

Une garderie ainsi qu’un service de prise en charge des enfants à leur domicile avec le car 
communal ont été proposés matin et soir.

Des collations ainsi qu’une soupe et une boisson à midi ont été servies aux enfants. 

Plusieurs modules ont été proposés :

◊	 Stage d’éveil pour les petits de 2,5 à 5 ans
Pour les enfants de 6 à 14 ans

◊	 Activités plaine : jeux divers, vélo, balades, cuisine, piscine, excursions au Domaine  
 Provincial de Chevetogne,…
◊	 Nature : initiation pêche en collaboration avec l’école de pêche de la Région 
Wallonne, activités nature en collaboration avec le Crié de Modave. 
◊	 Equitation
◊	 Football
◊	 Tennis
◊	 Badminton
◊	 Taekwondo

Une équipe de moniteurs et d’aide moniteurs ont encadrés les enfants, sous la direction d’un 
Chef de Plaine.

Cette année, 28 jeunes ont assurés l’encadrement, répartis sur les trois semaines de Plaine, 
et dans les différents modules.

La préparation de la Plaine implique, entre autres :

◊	 L’aspect communication à la population via un article dans Andenne potins et dans 
l’inf’ohey
◊	 La gestion des dossiers candidatures des étudiants
◊	 La réception et  l’encodage des inscriptions
◊	 La préparation des contrats des étudiants
◊	 La gestion des payements participation aux frais à payer par les parents
◊	 Les attestations de remboursement pour les mutuelles.

STAGES ADSL

Des stages sportifs et ludiques sont organisés depuis 2010 par l’Asbl ADSL sur le site du 
Centre Sportif lors des semaines où aucune autre activité n’est organisée par la Commune 
via son service jeunesse (Plaine de vacances) ou l’Accueil Extra-scolaire.

Une convention de collaboration est établie pour une durée d’un an sans tacite reconduction 
entre l’Asbl et la Commune d’Ohey.
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Cette année, ces stages se sont déroulés :

◊	A Pâques : du 13 au 17 avril 2015
◊	 En été : du 05 au 17 juillet 2015 et du 17 au 21 août 2015

GROUPE DE TRAVAIL JEUNESSE :

Le Collège Communal a activé, au mois de février 2015, avec l’aide de la FRW, la fiche 
projet n°8 du lot 1 du PCDR intitulée : « Soutien aux maisons des jeunes et aux jeunes non-
structurés de l’ensemble du territoire ou le développement d’une politique communale de 
la jeunesse et ce, en collaboration avec la Maison des jeunes d’Evelette ».  Cela comprend 
notamment la création d’un réseau des acteurs de la jeunesse, chargé de remettre un 
avis sur la politique communale de la jeunesse et de participer à la définition de valeurs 
communes (projet de charte communale).

Une première réunion a été organisée le 25 mars 2015 afin de réunir les acteurs de la 
jeunesse Oheytoise, ainsi que l’ensemble des personnes qui mobilisent/touchent les jeunes 
au travers des activités qu’elles organisent dans les différents villages de l’entité.

A l’ordre du jour :

◊	 Contexte dans lequel s’inscrit l’activation de la fiche
◊	 Appropriation du Diagnostic de la Jeunesse et mise à jour

Une seconde réunion a été organisée le 11 juin 2015.

A l’ordre du jour :

◊	 Exemples d’autres communes et échanges en termes de Politique de la jeunesse
◊	 Elaboration d’une charte des valeurs communes
◊	 Usage et diffusion de la charte

Le 09 octobre dernier, une réunion de travail à laquelle participaient le Collège Communal et 
la FRW a été organisée et avait pour objectif :

◊	 De déterminer les enjeux qui se dessinent pour une future formulation d’une politique 
communale de la jeunesse
◊	 D’éclaircir les opportunités d’engagements
◊	 De réfléchir sue les moyens à dégager pour la mise en œuvre d’une politique 
communale de la jeunesse
◊	 De déterminer la position du collège sur l’utilisation et la diffusion de la charte.

Suite à cette réunion, le Collège Communal a décidé, lors de la séance du 19 octobre 2015 
de :

◊	 Marquer un accord de principe quant à la prise ne charge financière d’un nouvel  
 emploi d’animateur à 1/5ème temps prévu à la Mj d’Evelette
◊	 Marquer son accord pour que le Groupe de Travail jeunesse poursuive leurs 
réflexions
◊	 Définir les modalités de communication concernant la charte qu’une fois celle-ci  
 finalisée.

Une troisième réunion a été organisée le 20 octobre 2015.

A l’ordre du jour :

◊	 Présentation des grandes lignes de l’enquête réalisée auprès des jeunes en 
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2012
◊	 Résultat de l’analyse des résultats de l’enquête par les membres 
du GT
◊	 Proposition de charte des valeurs
◊	 Elaboration des premiers axes d’une politique de la jeunesse à Ohey

Cette réunion a permis aux participants d’identifier les manques et problèmes 
liés aux jeunes d’Ohey, même exercice avait été réalisé auparavant par le Collège 
Communal lors de la réunion de travail du 09 octobre dernier.

Lors de sa séance du 26 octobre 2015, le Collège Communal a validé le croisement des 
manques et problèmes identifié par le Collège et le Groupe de travail.

Une réunion de travail a été organisée afin de travailler sur une proposition de charte le 20 
novembre 2015. 

Une prochaine réunion est prévue le 14 décembre 2015, afin que le Groupe de travail 
Jeunesse puisse proposer une charte des valeurs destinée aux acteurs de la jeunesse 
de première ligne ainsi que deux propositions de formulation qui représentent une vision 
possible d’une politique de la jeunesse à Ohey, aux membres de la CLDR et aux acteurs de la 
jeunesse et associations mobilisant des jeunes.

La diffusion de la charte et de la note de politique de la jeunesse devrait aboutir dans le 
courant du premier trimestre 2016.

SERVICE « MANIFESTATONS » :

DEMANDES DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL COMMUNAL, DE 
LOCAUX COMMUNAUX, DU CAR COMMUNAL, ET DEMANDES DIVERSES 
POUR DIFFERENTES MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR OU EN DE-
HORS DU TERRITOIRE COMMUNAL

Matériel communal disponible :

◊	 1 tente de 9m x 6m
◊	 1 tente de 4m x 6m
◊	 72 barrières HERAS
◊	 40 barrières NADAR + remorque de 36 barrières NADAR
◊	 40 podiums
◊	 Sonorisation : 1 ampli avec enceinte portable, 2 micros sans fil
◊	 1 canon à chaleur
◊	 1 coffret électrique + câble
◊	 2 panneaux « fête locale »
◊	 4 panneaux de type C1
◊	 7 panneaux de type C3
◊	 27 panneaux de déviation
◊	 panneaux divers
◊	 lampes de chantier
◊	 gobelets réutilisables
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Locaux communaux :

◊	 Salle de réunion de la Maison des Générations
◊	 Salle du Conseil Communal

◊	 réfectoire de l’école de Perwez
◊	 réfectoire de l’école d’Ohey
◊	 réfectoire de l’école de Haillot
◊	 réfectoire de l’école d’Evelette

prêt de matériel communal 61 demandes
prêt de locaux communaux 27 demandes
prêt du car communal 09 demandes
mise à disposition du service des travaux pour 
enlèvement de matériel 11 demandes

demande autorisation vente sur la voie 
publique 04 demandes

demande utilisation photocopieuse communale 07 demandes
divers 04 demandes
TOTAL 123 demandes

DEMANDES D’AUTORISATION DE PASSAGE POUR LES COURSES 
CYCLISTES, LES COURSES AUTOMOBILES, LES RANDONNEES ET 
MARCHES DIVERSES

Rallyes Automobiles : Rallye Sprint Haillot Le 14 mai 2015
Rallye du Condroz 

Etape spéciale « Marchin-Perwez »
Le 07 novembre 2015

Rallyes Touristiques La vie à Deuche asbl – 
« Crapadeuche-Trophy 2015” Le 14 mars 2015

Route Nationale 7 Historique asbl – 
« Boucle d’El Pannetrie » Le 18 avril 2015

Motor Club de Huy – « 12 heures de 
Huy » Le 09 mai 2015

Rotary Club Andenne – « Escapade 
des Ours » Le 10 mai 2015

Asbl O.C.L ODL Car Mosan Le 13 septembre 2015

Courses Cyclistes : Flèche Wallonne Le 22 avril 2015
Tour de France Le 06 juillet 2015
Tour de Wallonie Le 25 juillet 2015
Grand Prix de Wallonie Le 16 septembre 2015

Randonnées  Cyclo-VTT-
diverses

Asbl Handi-Rando – randonnée 
« Joelettes » Le 17 mai 2015

Rotary Club de Ciney – « Bovelo des 
Saveurs » Le 24 mai 2015
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Cyclo Club de Marchin – « Balade 
des Familles » Le 30 août 2015

Jogging Club Pégase – Course d’orientation Le 25 janvier 2015
Ecole de Vyle-Et-Tharoul Le 29 mai 2015

Marches 
Comité des Fêtes de Bousalle

Marche ADEPS
Le 18 janvier 2015

RSC Oheytois

Marche ADEPS
Le 22 mars 2015

Les Marcheurs du Château Vert de 
Huy

Marche Fédérale
Le 25 avril 2015

Fanfares Ohey

Marche ADEPS
Le 07 juin 2015

Comité des Fêtes de Jallet

Marche ADEPS
Le 27 septembre 2015

Asbl Opération CAP48 Le 10 octobre 2015
Asbl Abéona Le 11 octobre 2015
TCGO

Marche ADEPS
Le 1er novembre 2015

La Caracole Andennaise

Marche Fédérale
Le 11 novembre 2015

TOTAL 25 demandes

DEMANDES D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION DE BALS, KER-
MESSES ET DIVERSES MANIFESTATIONS

Bals
Bal des Cloches

MJ Haillot
Le 05 avril 2015

Soirées en plein air MJ de Haillot Le 27 juin 2015

Kermesses MJ Evelette Du 15 au 18 mai 
2015

MJ Haillot Du 21 au 24 août 
2015

GOP Perwez Le 13 septembre 
2015

Comité des jeunes de 
Matagne

Du 16 au 18 
octobre 2015
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Concerts
Bluebird Festival

MJ Evelette
Le 24 et 25 juillet 
2015

Grand Feu Comité des Fêtes de Matagne Le 07 mars 2015

Animations Halloween Comité des Fêtes d’Evelette Le 30 octobre 
2015

Comité de parents école 
Perwez

Le 30 octobre 
2015

Quartier Rue Cléal Le 31 octobre 
2015

Les Ecuries du Bois d’Ohey Le 31 octobre 
2015

Brocante Comité Parents Ecole Ohey Le 05 avril 2015

Animation de Noël Comité des Fête d’Evelette Le 19 décembre 
2015

Divers
Chasse aux oeufs MJ de Jallet 04 avril 2015
Fête du Printemps Comité Saint-Mort 19 avril 2015
Festival de Printemps Fanfare d’Ohey 26 avril 2015
Apér’Ohey Scouts d’Ohey 28 avril 2015
Fête du Jardin Cercle Horticole d’Ohey 03 mai 2015
Week-end Wallonie Bienvenue Scouts d’Ohey 16 et 17 mai 2015
Fête de la radio Asbl Fréquence Andenne 28 juin 2015

Barbecue Comité des jeunes de 
Matagne 11 juillet 2015

Pèlerinage Saint-Mort Comité Saint-Mort 01 et 02 août 2015
Kicker Géant Quartier Rue Marteau 19 septembre
Dîner d’Automne Comité Saint-Mort 11 octobre 2015

TOTAL 25 demandes

NOUVELLE PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’OR-
GANISATION D’UNE MANIFESTATION PUBLIQUE – MEMENTO « SECU-
RITE DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES »

Lors de l’organisation d’une manifestation publique, il est primordial d’assurer la sécurité 
des personnes qui organisent l’évènement, la manifestation, mais aussi des personnes 
qui y participent.  

C’est pourquoi, Monsieur François JACOB – Agent Communal service 
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Prévention et PLANU à créer deux documents : le Mémento « Sécurité 
des Manifestations Publiques » et une « Questionnaire Organisateur » 
afin de proposer aux associations qui organisent une manifestation 
publique une procédure structurée afin de gérer leur évènement en toute 
sécurité.

Une réunion, en interne, a eu lieu le 28 octobre 2014 afin de présenter ces 
documents au Bourgmestre, au Directeur Général en présence de Madame Nathalie 
GREGOIRE – agent communal en charge des manifestations.

Une seconde réunion, en interne, a eu lieu le 19 janvier 2015 afin d’élaborer et formuler des 
propositions suite aux remarques et questions soulevées lors de la première réunion.

Ces documents finalisés ont été approuvés par le Collège Communal en date du 26 janvier 
2015.

Un courrier a été envoyé à toutes les associations actives de la Commune d’Ohey afin de 
les inviter à une présentation de la mise en place d’une nouvelle procédure en matière 
d’autorisation communale lors de l’organisation de manifestations publiques ainsi que du 
Mémento « Sécurité des Manifestations Publiques »

Cette présentation a été effectuée en date du 25 février 2015 en la Salle du Conseil, dont un 
très grand nombre d’associations y a assisté.

Cette nouvelle procédure est entrée en vigueur à partir du 1er avril 2015.

Les différentes étapes de cette procédure :

◊	 La demande doit être envoyée au moins 30 jours avant la date de la manifestation
◊	 La demande est réceptionnée et analysée par le service manifestation – Madame 
GREGOIRE qui sera désignée ici en tant qu’agent communal SPOC (Single Point of 
Contact), càd qu’elle sera la personne « filtre » et son rôle sera de réorienter vers les 
services concernés pour avis : Police Locale, Zone de secours NAGE, agent PLANU ;
◊	 Dès réception du ou des avis concernés, organisation d’une réunion de sécurité par 
l’agent SPOC
◊	 Réalisation du PV de la réunion par l’agent SPOC qui sera transmis au Bourgmestre 
et à l’agent PLANU
◊	 Transmission par l’agent SPOC d’un rapport au Bourgmestre
◊	 Autorisation du Bourgmestre transmit par l’agent SPOC en fonction des prescriptions 
de sécurité émises dans le ou les avis reçu ainsi que lors de la réunion de sécurité.

Avantages pour les organisateurs :

◊	 Une seule personne de contact au sein de l’Administration
◊	 Un seul formulaire
◊	 Réflexion et sensibilisation sécuritaire
◊	 Réflexion globale de l’évènement

23 dossiers d’autorisation d’organisation d’une manifestation publique ont été traités en 2015 
selon la nouvelle procédure.

FESTIVITES – INITIATIVES COMMUNALES

Différentes festivités ont été organisées durant l’année : 

◊	 Commémorations  patriotiques du 08 mai à Evelette, du 11 
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novembre à Filée, et de l’armée secrète le 06 septembre 2015 
◊	 Fête du personnel le 09 janvier 2015 à la Salle des Fanfares

◊	 Bal le 20 juillet 2015 au Parc Rosoux
◊	 Team Building au Domaine Provincial de Chevetogne pour le Personnel 

Communal le 26 juin 2015
◊	 Accueil des nouveaux arrivants le 21 mars 2015 au Centre Sportif

ORDONNANCES ET ARRETE DE POLICE – AUTORISATIONS TRAVAUX

36 ordonnances de Police prises par le Collège Communal.

37 arrêtés de Police pris par le Bourgmestre.

25 autorisations pour des travaux divers ont été délivrées.

Secrétariat du Bourgmestre

Traitement du courrier

Courrier entrant

Encodage

Tous les courriers (postaux, mails et fax) sont encodés et référencés dans un tableau Excel 
mentionnant la date, le numéro de référence, l’expéditeur, l’objet ainsi que le ou les agents 
chargé(s) de traiter le courrier.

5062 courriers encodés pour l’année 2015 au  25 /11/2015.

Suivi du courrier du Bourgmestre

Les courriers et mails en lien avec les compétences du Bourgmestre (police, électricité, 
SWDE, déneigement, sécurité, Culte, travaux, demandes d’intervention,… font toujours 
l’objet d’un suivi sous forme d’un courrier/ mail référencé ou de fiches d’intervention pour le 
service travaux.

422 fiches et 417 courriers ont été rédigés pour l’année 2015 à la date du 25 /11/2015.

Courriers séquentiels

Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre

Les couples concernés par une de ces Noces reçoivent un premier courrier avant la date 
anniversaire afin de leur offrir la possibilité de fêter leurs Noces en présence du Collège et 
éventuellement de la Presse, à leur domicile ou à l’administration communale. Le cadeau 
offert est un bon de 100 euros à utiliser dans divers commerces ( restaurants ou autres de la 
commune).

S’ils déclinent l’invitation, un courrier (félicitations et extrait d’acte de mariage) leur est 
envoyé le jour de la date anniversaire.
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Noces d’Or 2015 Noces de Diamant    
2015

Noces de 
Palissandre 2015

Nombre
7 dont 2 couples 
fêtés les 9 mai et 5 
septembre 2015

3 dont 1 couple fêté 
le 9 mai 2015 

1 couple fêté le 
14 mars 2015

Les naissances

Un courrier de félicitations est envoyé aux jeunes parents et les informe des démarches à 
suivre afin de pouvoir bénéficier de la prime de naissance octroyée par la commune.

49 courriers de naissance envoyés en 2015 à la date du 25 /11/2015

Les candidatures

Toutes les candidatures reçues sont référencées dans un fichier ( enseignement/ écoles- 
service travaux- administratif ou autres)et font l’objet d’un suivi. Pour la plupart, elles sont 
accompagnées des copies des lettres de recommandations transmises à divers employeurs 
susceptibles d’être intéressés par le profil communiqué ainsi que d’offres d’emploi émises par 
le Forem ( offres répertoriées dans un classeur géré par le CPAS et mises à la disposition de 
tous les demandeurs).

Candidatures reçues au 20/11/15 :

Ouvriers : 26

Administratifs et autres : 53

Enseignement : 58

Gestion de l’agenda du Bourgmestre

Y sont programmées les permanences du Bourgmestre, les réunions en interne et en 
externe,…

Gestion des appels téléphoniques

Prises de rendez-vous, renseignements sur divers dossiers,…

Gestion de la boîte mail de la commune

Les mails dont les adresses sont erronées sont renvoyés au destinataire adéquat.  Les mails 
qui le nécessitent sont imprimés et placés dans le circuit du courrier entrant.

Projets 

Création d’un groupe de travail d’indépendants et de commerçants à Ohey.( suivi projet 2013)

La FRW ( Fondation Rurale de Wallonie) a été sollicitée par la commune dans le cadre de 
sa mission d’accompagnement et de développement afin de mobiliser les commerçants et 

indépendants pour la mise sur pied d’un projet. Celui-ci est en lien direct avec 
le P.C.D.R ( Programme Communal de Développement Rural).

Le projet mis sur pied en 2013 a continué son évolution au cours 
de l’année 2014 puis 2015. Le comité est de plus en plus 
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indépendant dans les différentes activités mises en place ( la commune joue un 
rôle beaucoup moins prépondérant qu’en 2013).

Le 19 novembre 2015 aura lieu la 3ème édition des tables tournantes des 
indépendants, les invitations ont été envoyées par la commune le 30 octobre 2015, 

le secrétariat du Bourgmestre est également chargé de réceptionner et lister les cartons 
d’invitations reçus.

Campagne de stérilisation des chats errants sur la commune.

La campagne a débuté en janvier 2015. Un partenariat a été conclu avec les 3 vétérinaires 
de la commune ( coût de chaque opération : 60€ pour les chats mâles et 120€ pour les chats 
femelles).

 Les rues problématiques ont été listées suite aux interpellations des riverains concernés 
par un souci de chats errants. Un toute-boites d’information ( le pourquoi de la campagne, le 
comment, les dates…) a été rédigé pour chaque rue concernée. Des cages sont placées aux 
endroits stratégiques des différentes rues  pendant 3 jours et sont relevées plusieurs fois par 
jour. Les chats qui sont pris dans les cages sont conduits chez un des vétérinaires, opérés 
si nécessaire et relâchés à l’endroit où ils ont été capturés après dissipation des effets liés à 
l’anesthésie. On leur fait un trou dans l’oreille afin de les identifier comme déjà opérés.

Lors de cette 1ère campagne, 65 chats ont été opérés.

Une 2ème campagne a été mise en place en octobre 2015 et est toujours en cours avec le 
même modus operandi. La commune ayant  répondu à l’appel à candidature du Ministre Di 
Antonio, nous  avons pu bénéficier  d’une subvention de 3500 euros dans le cadre du plan 
de stérilisation des chats errants.

Inventaire de la problématique télécommunication

Suite aux nombreuses plaintes de la population concernant la télécommunication, la 
commune  a souhaité réaliser  une analyse approfondie des problèmes rencontrés. A cet 
effet,  un questionnaire a été transmis à l’ensemble des habitants de la commune. Nous 
avons reçu environ 25 %  de réponses.

Vu le nombre élevé de retours, une adresse spécifique a été créée telecom.info@ohey.be  
au service de la population et gérée par 2 bénévoles chargés de répondre aux questions, 
de prendre contact avec les opérateurs, d’assurer le suivi de dossiers,… tant chez Voo, 
Proximus, Base et Mobistar.

Des articles paraissent régulièrement dans l’Inf’Ohey afin d’informer les riverains quant au 
suivi de l’analyse des questionnaires reçus et à l’état d’avancement de la problématique 
avec les différents opérateurs (réunions régulières planifiées notamment avec PROXIMUS).

Un toutes-boîtes informatif ( suivi  des questionnaires) va à nouveau être communiqué à la 
population début 2016.

mailto:telecom.info@ohey.be
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culTure

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL D’ANDENNE

Chaque année, la Commune d’Ohey accueil deux décentralisations du Centre Culturel d’ 
Andenne à la Salle des Fanfares d’ Ohey.

◊	 Le 24 avril 2015 : spectacle humoristique : Véronique GALLO
◊	 Le 04 décembre 2015 : spectacle musical : Baï Kamara Jr

En moyenne, 100 personnes assistent à ces représentations.

La commune d’Ohey apporte sa collaboration au Centre Culturel d’Andenne :

◊	 Réservation de la Salle des Fanfares
◊	 Aide du Service Communale des Travaux pour le transport du matériel et l’aide au 
démontage
◊	 Commande des boissons pour le bar
◊	 Mise en place du personnel ALE pour le service bar et nettoyage
◊	 Tenue de la caisse pour l’achat des tickets boissons lors des spectacles
◊	 Préparation du catering pour le groupe musical

sPorTs

ACHAT COUPES ET MEDAILLES

Le Commune d’Ohey a offert une série de coupes et médailles pour plusieurs activités :

◊	 Le tournoi des jeunes organisé annuellement par la RSC Oheytois
◊	 La kermesse d’Evelette, lors de la descente de la caisse à savon

PARTICIPATION AU TROPHEE COMMUNE SPORTIVE A MOUSCRON

La ville de Mouscron a été choisie en 2015 pour accueillir les épreuves 
officielles et le programme d’animations sportives pour le Trophée 

Commune sportive.



Administ
rat

ion 

co
mmunale

 

d’Ohey

86

C’est le samedi 26 septembre 2015 que 19 sportifs Oheytois ont rejoint 
Mouscron pour participer à différentes épreuves sportives telles que le jogging, 

la pétanque, la natation, le vtt, le mini-foot, le tennis de table, le badminton et le tir à 
l’arc.

ORGANISATION D’UN ELIMINATOIRE DU CROSS ADEPS

Cette année, la journée qualificative pour le cross à l’école a eu lieu le 20 octobre 2015 sur 
le site du Centre Sportif où ont participé les écoles Oheytoises et des environs.

COMMISSION COMMUNALE SPORTIVE

Dans le but d’encourager le sport et de fournir aux sportifs Oheytois un motif de challenge et 
une reconnaissance officielle de leurs performances, le Conseil Communal, en sa séance du 
26 mai 2014, a décidé de créer une Commission Communale Sportive.

Réunie pour la première fois le 02 octobre 2014, la Commission a fixé la procédure pour 
l’octroi des Mérites Sportifs Communaux, et a décidé d’organiser une cérémonie de remise 
des Mérites Sportifs Communaux en 2015.

Un article à ce sujet est paru d’an l’Inf’Ohey précisant que les candidatures devaient parvenir 
à l’Administration avant le 1er juin 2015.  Ce qui aurait permis à la Commission de planifier le 
vote, le choix des candidats,…

Aucune candidature n’étant parvenue pour cette date, un courrier spécifique a été envoyé 
à l’attention des Clubs sportifs de la Commune proposant d’envoyer les candidatures avant 
le 1er octobre 2015.  Malheureusement, à nouveau, aucune candidature n’est parvenue à 
l’Administration Communale.

Une deuxième réunion a donc été organisée avec les membres de la Commission afin de 
faire une mise au point sur l’organisation de cette cérémonie pour cause de non réception de 
candidatures et de réfléchir sur la continuité du projet.

Ainsi, il a été décidé et confirmé par les membres d’organiser cette cérémonie.  

Cette mise à l’honneur concerne :

◊	 Les sportifs qui ont participé à la journée Trophée Commune Sportive à Mouscron
◊	 Des sportifs Oheytois qui se distinguent dans leur discipline de manière anonyme ou 
connus par la presse ou le bouche à oreille ;  ils sont au nombre de 10
◊	 Deux clubs sportifs : le Voll’Ohey (2 équipes) et le tennis de table d’Evelette (1 
équipe)

Un courrier a été envoyé à chacun afin de confirmer leur présence à la cérémonie et de 
transmettre leur palmarès, parcours, etc…

Des médailles ont été commandées.

Cette cérémonie aura lieu le 04 décembre 2015 à la cafeteria du Centre Sportif, où sont 
conviés les autorités communales (le collège et les membres du Conseil), la presse, les 
sportifs et leur famille.

Elle débutera par une séance officielle avec un Power Point qui intégrera une partie 
pour les participants du Trophée Commune Sportive de Mouscron avec leur résultat 

et des photos et une partie pour les sportifs et clubs avec leur résultat et 
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photos à l’appui également.

Ensuite, verre de l’amitié et accompagnements.

PeTiTe-enfance 

PARTENARIAT AVEC L’ONE

Les consultations :

L’équipe :

Les médecins :

◊	 PINEUX Françoise
◊	 CLOSE François
◊	 JONARD Thomas

La TMS : Madame Sue Ellen SOUPART

Les Bénévoles :

◊	 PARIZEL Corine
◊	 DERMIENS Annie
◊	 TITEUX Lucie
◊	 RIGA Marie-Claire

L’horaire :

◊	 Tous les 2èmes et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 12h30 (sur rdv) une consultation est 
assurée par la TMS, le Docteur PINEUX et 2 bénévoles
◊	 Les 1er mardis du mois de 16h00 à 18h00 (sur rdv) une consultation est assurée par 
la TMS, le Docteur CLOSE et 2 bénévoles
◊	 Une consultation est réalisée également tous les 2 mois au sein même de la crèche 
communale « La Petite Maison dans la Prairie »

Le lieu :

◊	 Ces consultations sont réalisées à la « Maison des Générations » - Place Roi 
Baudouin, 98 à 5350 Ohey au 1er étage.
◊	 Un coin jeu est mis à disposition ainsi qu’un coin lecture lors de certaines 
consultations animé par une bénévole ayant suivi une formation spécifique, il rencontre 
d’ailleurs beaucoup de succès.

Les	projets	spécifiques	:

Séances de massages pour bébés de 0-1 an :
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Quatre modules de 3 séances ont eu lieu cette année :

◊	 1er module : les 06, 13 et 20 février 2015
◊	 2ème module : les 08, 22 et 28 mai 2015

◊	3ème module : les 9, 16 et 23 octobre 2015
◊	 4ème module : les 13, 20 et 27 novembre 2015

Séances de portage physiologique pour les enfants de 0-3 ans :

◊	 Le 27 février, le 05 juin et le 30 octobre 2015
Une partie des séances de massage sont financièrement prisent en charge par la Commune.

Projet Cigogne :

Cette initiative est opérationnelle depuis 2010.  Il s’agit de déposer une cigogne en bois 
devant la maison des jeunes parents pour les féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau-
né.  Le service Population transmet l’information de la naissance au service Travaux qui se 
charge de déposer la cigogne devant l’habitation concernée.

Saint-Nicolas :

Lors de la consultation du 02 décembre 2014, Saint-Nicolas est venu rendre visite aux 
enfants présents et chacun a reçu un petit livre (T’Choupi) ainsi qu’un sachet de friandises 
(mandarines, compotines, biscuits) offert par la Commune.  

30 livres ont été distribués.

CRECHE « LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE »

La crèche communale accueille les enfants de 0 à 3 ans.

Des activités sont organisées annuellement : goûter de Noël, bourse aux vêtements, dîner.

Durant cette été, deux pièces de vie ont été rénovées : à l’étage, le coin des petits avec 
de nouvelles couleurs aux murs, un nouveau lino et de nouveaux luminaires ; au rez de 
chaussée, le coin des grands avec un nouveau revêtement de sol.

C’est l’Intercommunale IMAJE qui gère la crèche Communale.

La commune, via son agent compétent en la matière, vérifie la mise en conformité incendie 
ainsi que les services extérieurs.

PARTENARIAT AVEC L’ASBL « LES ARSOUILLES » - SERVICE 
D’ACCUEILLANTES CONVENTIONNEES

Une convention de collaboration est renouvelée chaque année.

LES ACCUEILLANTES D’ENFANTS :

◊	 Accueillantes d’enfants autonomes :
Elles sont au nombre de 4 : 3 sur Haillot et 1 sur Ohey

◊	 Accueillantes d’enfants conventionnées encadrées par l’Asbl « Les 
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Arsouilles »
Elles sont au nombre de 2 : 1 sur Ohey et 1 sur Perwez

◊	 Accueillantes d’enfants conventionnées encadrées par « IMAJE »
Elles sont au nombre de 2 sur Ohey, mais 1 est en congé de maternité pour le 
moment.

cimeTières

Nombre de concessions vendues

Ohey       : 6 

Haillot     : 1 

Evelette  : 4

Perwez   : 1 

Filée       : 1 

Goesnes : 1 

Nombre de cellules colombariums vendues

Ohey     : 1 

Haillot    : 0 

Evelette : 0

Perwez  : 0

Nombre de caveaux d’urne vendus

Ohey   : 0 

Renouvellement de concessions : 3
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fabrique d’église

Au delà des nouvelles compétences qui échoient dorénavant à la commune d’Ohey en 
matière de tutelle, celle-ci a répondu à l’appel à projet pilote concernant l’approbation d’une 
convention pluriannuelle destinée à préciser les modalités de concertation et de coopération 
avec les fabriques d’églises.

A cet égard, 4 réunions ont eu lieu : le 7/08, le 09/10 et le 04/12 ainsi qu’une réunion le 20/11 
avec les représentants des œuvres paroissiales.

finances

368 bons de commande édités

2.635 engagements de dépenses

1.651 mandats édités

2 modifications budgétaires

BENEFICIAIRES SUBVENTIONNES PAR LA COMMUNE POUR UN 
MONTANT INFERIEUR à  2.500 €

Situation à la date du 09.12.2015

Bénéficiaires

FINS EN VUE 
DESQUELLES 
LES 
SUBVENTIONS 
SONT 
OCTROYEES

Montant 
Subvention 
en €

ARTICLES 
BUDGET

JUSTIFICATIF 
OCTROI

Date 
délibé de 
contrôle - 
Collège

ACRF Ohey Frais de 
fonctionnement 68 762/3320802 Comptes 2014 16.02.2015
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ACRF Jallet-
Goesnes-
Perwez

Frais de 
fonctionnement 68 762/3320902 Comptes 2014 16.02.2015

Badminton 
Ohey

Frais de 
fonctionnement 225 764/3210801 Comptes 2014 16.11.2015

Basket Ohey Frais de 
fonctionnement 1.350 764/3210601 Comptes 2014 14.09.2015

Caritas 
International

Projet enseignem 
enfants de Syrie 250 164/32101 Demande 19.10.2015

Fanfares 
d’Ohey

Frais de 
fonctionnement

Cours de solfège 
dans les écoles

550

1.650

762/3320202

   « 
Comptes 2014 23.11.2015

Football Club 
Ohey

Frais de 
fonctionnement

Equipes de jeunes

1.530

1.710
764/3210201 Comptes 2014 17.08.2015

Football Club 
Evel/Jallet

Frais de 
fonctionnement 

1.700 764/3210301
Comptes 2014 09.11.2015

Gymnast aînés 
Ohey

Frais de 
fonctionnement 110 764/3211001 Comptes 2014 14.09.2015

Cercle 
Horticole

Frais de 
fonctionnement 225 762/3320502 Comptes 2014 14.09.2015

Maison Jeunes 
Evelette

Festival Rock 
« BlueBird » 1.800 762/3320102 Comptes 2014 15.06.2015

Tennis Grand 
Ohey

Frais de 
fonctionnement 382 764/3210401 Comptes 2014 16.02.2015

Tennis de table 
Evelette

Frais de 
fonctionnement 400 764/3210701 Comptes 2014 17.08.2015

Volley Ohey Frais de 
fonctionnement 1.350 764/3210501 Comptes 2014 14.09.2015

Comité 
Scolaire O-H-
E-P

Classes de neige 385 722/3210101 Demande 09.02.2015

Comité 
scolaire Haillot

Frais 
fonctionnement 911 722/3320201 Comptes 2014 01.06.2015

Comité 
scolaire 
Evelette

Frais de 
fonctionnement 1.090 722/3210301 Comptes 2014 01.06.2015

Comité 
scolaire 
Perwez

Frais de 
fonctionnement 1.361 722/3210401 Comptes 2014 01.06.2015

TOTAUX 17.115 €
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BENEFICIAIRES SUBVENTIONNES PAR LA COMMUNE POUR UN 
MONTANT SUPERIEUR à  2.500 €

Bénéficiaires

FINS EN VUE 
DESQUELLES 
LES 
SUBVENTIONS 
SONT 
OCTROYEES

Montant 
Subvention 
en €

ARTICLES 
BUDGET

JUSTIFICATIF 
OCTROI

Date 
délibé de 
contrôle - 
Collège

Centre Sportif 
communal

Frais de 
fonctionnement 18.000 764/3210101 Compte 2014 02.03.2015

Centre 
Culturel 
Andenne

Frais de 
fonctionnement 3.000 762/3320302 Compte 2014 26.10.2015

Maison 
Jeunes 
Evelette

Frais de 
fonctionnement 10.950 762/3320102 Compte 2014 15.06.2015

Scouts St 
Exupéry

Location d’un 
bâtiment 4.800 762/3320402 Comptes 2014 30.11.2015

Syndicat 
Initiative

Exploitation 
bâtiment de la 
mémoire

10.000 561/33202 Comptes 2014 11.05.2015

Comité 
Scolaire Ohey

Frais de 
fonctionnement 2.617 722/3210101 Comptes 2014 01.06.2015

TOTAL 49.367 €

urbanisme

Le service urbanisme a délivré :

58 permis d’urbanisme (dont 3 avec nouvelles constructions groupées):
◊	 Nouvelles constructions : 7
◊	 Transformations : 24
◊	 Autres : 23
◊	 Refus : 0
◊	 Démolition : 4

1 permis d’urbanisation 

18 déclarations urbanistiques 

12	Certificats	d’urbanisme
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Demandes notariales suivant l’article 85 du CWATUPE : 

199 demandes ont été enregistrées contre 152 en 2014.  Il est à noter 
qu’une demande reprend souvent plusieurs recherches de terrains et/ou 
parcelles et/ou propriétés.

logemenT

Objectifs en développement

Aide aux particuliers

◊	 Aide à l’introduction de primes auprès des services de la Région Wallonne ou de la  
 Province.
◊	 Prime à la rénovation des logements
◊	 Aide à l’introduction de dossier de candidature pour les SLSP.
◊	 Répondre aux diverses questions que la population se pose sur le Logement en  
 général. 

Salubrité des logements

2 dossiers introduits en 2015.

Projet de réhabilitation des logements (en partenariat avec l’AIS).

2 dossiers à l’étude. 

Création de logements publics

En cours de réalisation :

◊	 Réhabilitation de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux – travaux de  
 réhabilitation.

En cours d’élaboration :

◊	 Réhabilitation de l’ancien presbytère de Jallet en 1 logement social – demande   
 introduite auprès de la DGO4
◊	 Réhabilitation de l’habitation rue du Tilleul, 97 à Ohey en 1 logement de transit –  

 Auteur de projet
Ancrage communal 2014-2016
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Type de logement Nbr de 
chambre Localisation opérateur

Social  - assimilé 4 Rue du gros Hêtre - 
Haillot FLW

Transit 2 Rue du Tilleul, 95 - Ohey Commune

Social - assimilé 1 Rue Saint Martin, 5 - 
Jallet FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Martin, 5 - 
Jallet FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort – Haillot FLW
Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort - Haillot FLW

Dans le cadre de l’ancrage communal et en partenariat étroit avec les différents acteurs du 
domaine et plus particulièrement les « Logis Andennais », le programme déposé et qui court 
sur plusieurs années vise à la création de logements sociaux et/ou mixtes mis à disposition 
de la population qui seront gérés dans le cadre de principes stricts. 

PaTrimoine eT PeTiT PaTrimoine

PATRIMOINE

Objectifs

• Inventaire du Patrimoine communal (terrains et bâtiments)

• Réflexion de valorisation du Patrimoine Communal

• Gestion des essarts communaux

Acquisitions et cessions immobilières

• Vente de 2 parcelles de gré à gré sans publicité à Ohey Rue Bois d’Ohey

• Vente de 2 parcelles de gré à gré avec publicité à Haltinne

Valorisation patrimoniale

• Permis d’urbanisation Rue Saint-Mort à Haillot (En cours de réalisation)

• Permis d’urbanisation Rue des Essarts à Haillot (En cours de réalisation)
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PETIT PATRIMOINE

Abatage de l’Orme du Pilori de Goesnes

archives communales

Mise en place d’une procédure de tri et d’organisation des archives.

Consultation et avis de professionnelles  et institutions du secteur afin d’évaluer le projet et 
d’établir le processus idéal.

Planification et phasage des démarches à entreprendre (marché de service, réhabilitation des 
locaux, acheminement aux Archives de l’Etat de Namur, processus d’archivage des archives 
« actuelles », formation du personnelle, etc.).

energie

Primes communales Energie

Nombre de primes communales « Pack Energie »  octroyées : 6 pour un montant total de 
968,00€

Formations

Réseau de chaleur – Marcel HAULOT – UVCW Namur 14/01/2015

Formation PEB – UVCW Namur 03/02/2015

PEB au 1er mai 2015 – SPW BEEZ 27/04/2015

Visite du réseau de chaleur de MALAMPRE 21/05/2015

Formation PEB 1er mai 2015 – IFAPME CREALYS 15/09/2015

Rencontre des conseillers en énergie Logiciel Vitruv CCTB2022 UVCW 
1/10/2015
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Assistance population

Nombre de 
demandes

Nombre de 
réponses/
conseils

Documents RW 
fournis

Nombre renvoi 
au guichet de 
l’énergie

51 51 10 0

Avis de marché pour travaux l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments

Remplacement des portes et fenêtres de l’administration communale place Roi Baudouin 80

Installation d’un système de chauffage par radiateurs à eau dans le bâtiment ILA

PEB – Performance Energétique des Bâtiments.

Depuis le 1er mai 2010 l’octroie de PU passe par un contrôle des méthodes de constructions 
visant à réduire la consommation d’énergie fossile des bâtiments. 

Dossiers PEB nouvelles 
constructions examinés

Dossiers changements 
d’affectation examinés

Dossiers rénovations 
simples examinés

34 1 0

Réseau de chaleur d’Ohey

Le périmètre et le tracé du réseau sont fixés soit 10 bâtiments communaux au centre d’Ohey 
avec un potentiel de raccordement de 4 à 6 bâtiments supplémentaires sur une chaufferie 
bois-énergie installée sur le site du hall des sports. Réduction d’émission de gaz à effet de 
serre estimée à 200 tonnes équivalent CO2 par an pour un investissement de 870752€ dont 
585376€ de subside PCDR et 285376€ de part communale. 

Travaux énergie subsidiés

Subside UREBA de 210.000,00€ octroyé pour les travaux d’isolation de l’école d’Haillot
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environnemenT

Liste des enquêtes publiques (Environnement) qui se sont tenues dans le 
courant de l’année 2015 :

Objet de l’enquête durée Dates
Modification du chemin vicinal n°43 et la 
suppression du chemin « sans numéro» à 
Evelette situé entre le chemin du Sobejet  
et le chemin n°43

30 jours du 1er septembre au 
1er octobre inclus

Les deuxièmes projets de Plans de 
Gestion par District Hydrographique 
(PGDH 2) et les premiers projets de Plans 
de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI)

6 mois du 1er juin 2015 au 8 
janvier 2016

Recensement des effondrements du 
sous-sol et des anciennes exploitations 
souterraines

*** juillet 2015

Liste des dossiers de permis d’environnement traités par le service du 
développement territorial en 2015 :

Type d’installation Nombre de 
dossiers

Déclarations de 
classe 3

Citernes aériennes ou enterrées de gaz 10
Systèmes d’épuration individuelle 8
Antennes émettrices stationnaires 1
Tir d’un feu d’artifices 1
exploitation agricole – élevage bovin 1

Permis 
d’environnement 
(classe 2)

régularisation d’exploitations agricoles 2
Exploitation d’une prise d’eau 1
Armurerie 1
station-service 1

Permis uniques 

Exploitation d’un dépôt de mazout et régularisation 
d’un hangar 1

Parc éolien (classe 1) - suite de la procédure de 
recours 1

TOTAL 28
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Gestion et aménagement d’espaces verts publics

Espaces verts aménagés en 2015 : 

◊	 rue fond de Bologne (entrée du bois d’Haillot)
◊	 site des bulles à verre d’Ohey
Aménagement en réflexion en 2015 pour aménagement en 2016 : 

◊	 Place de Monge
◊	 Parking Rosoux
Suivi et coordination du fleurissement communal 

Suivi et coordination du marché reboisement pour le bois d’Ohey

Inventaire et entretien des arbres et haies plantés le long des voiries communales, dans le 
cadre du programme pluriannuel de plantation

La gestion différenciée des espaces verts communaux

Juin 2019 => zéro phyto dans tous les espaces verts publics

De juin 2014 à juin 2019 => période de transition, diminution progressive de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques 

En 2015 : 

Espaces verts encore traités chimiquement : cimetières de Perwez, de Jallet, de Goesnes et 
certains monuments. 

Tous les autres espaces verts communaux sont en zéro phyto : écoles, abords de la crèche, 
du centre sportif et de l’administration communale,…

En plus de l’adoption de méthodes alternatives, une équipe de bénévoles de l’Institut Saint-
Lambert de Bonneville vient chaque mardi matin renforcer le service communal des travaux 
pour procéder à du désherbage manuel.

Commission des agriculteurs et agricultrices

Créée début 2009, cette commission a pour objectif de permettre un dialogue entre le monde 
agricole et la Commune.  

En 2015, la commission des agriculteurs d’Ohey s’est réunie à deux reprises.  

◊	 En mai, pour aborder la procédure de remise en location des Essarts communaux et 
discuter de la gestion des bords de route
◊	 En décembre, une séance d’information s’est tenue sur l’agriculture et le citoyen afin 
d’évoquer l’évolution de l’agriculture, son contexte économique et législatif et de rappeler 
les bons usages en matière d’utilisation de produits phytosanitaires
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Dossier « GISER » – lutte contre l’érosion des sols, le 
ruissellement  et les inondations

Aménagements anti-érosion réalisés en 2015 :

◊	 rue de Baya à Goesnes (fossés, cassis, bordures filet-d’eau, talus, fascines)
◊	 route de la ferme à Libois (plantation d’une haie triple rang, fascines, mare 
tampon)

11 dossiers d’urbanisme analysés par rapport aux risques d’érosion en 2015 

Nouveaux sites GISER répertoriés en 2015 :

◊	 rue Grande ruelle
◊	 rue des Essarts
◊	 rue de la Pierre du Diable
◊	 rue de Huy
◊	 rue du Village

CCATM

La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est un 
organe consultatif mis en place par la Commune. Ses membres sont issus des différents 
villages de la commune, des différentes catégories socioprofessionnelles et d’âge. Elle rend 
des avis sur des dossiers d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité. Elle 
dispose d’un règlement d’ordre intérieur.

La CCATM est constituée de 12 membres effectifs et 12 membres suppléants et d’un 
président (Stéphane Vis). 

La CCATM s’est réunie 11 fois en 2015 pour analyser des dossiers d’urbanisme, 
d’environnement et a effectué un travail d’analyse  (avis d’initiative) sur les axes structurants 
(chaussée de Ciney) et a effectué des visites de terrain.

Schéma de structure communal

Le schéma de structure communal comporte deux parties :

◊	 un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de 
rapports d’analyses, et permet d’évaluer les potentialités ainsi que les déficiences et 
contraintes rencontrées sur le territoire communal ; 
◊	 des options (littérales et cartographiques) et des recommandations qui doivent 
concerner l’affectation du sol (en affinant le plan de secteur), la programmation de la mise 
en œuvre de certaines zones et/ou mesures d’aménagement, la localisation des principaux 
équipements et infrastructures et la gestion des déplacements locaux

Le schéma de structure a été adopté provisoirement par le Conseil communal en date du 28 
mai 2015  puis a été soumis à l’enquête publique selon les modalités prévues aux articles 4 et 
17 du CWATUPE et à différentes instances et Commissions d’avis.

Suite à cela, le Schéma de structure accompagné de la Déclaration environnementale a été 
adopté définitivement par le Conseil communal en date du 23/11/2015.
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Audit environnemental du Centre des Travaux

Récupération des piles : enlèvement des tonneaux de collecte par BEBAT

Marché public pour l’identification et l’enlèvement de déchets divers  => Shanks

Enregistrement à l’OWD comme transporteur et collecteur de déchets autres que dangereux 
et création d’une lettre de voiture pour chaque transport de déchets

Régularisation de la décharge de Goesnes 

Participation au groupe interne sur la méthodologie « 5S »

Déchets 

Envoi d’un toute-boîte de sensibilisation à la gestion des déchets verts aux citoyens

Réalisation de panneaux « Ceci n’est pas un compost » et placement aux endroits pollués 
par des tontes de pelouse

Encadrement de l’activité d’air soft sur l’ancienne décharge des Grands Monts

Gestion et régularisation des dépôts non réglementaires

Modification du règlement-taxe communal en collaboration avec le Directeur financier

Gestion des déchets des camps scouts sur la Commune (été 2015)

Gestion des plantes invasives

Gestion chimique de 8 sites colonisés par les renouées asiatiques par le service travaux en 
collaboration avec le Contrat de Rivière Meuse Aval 

Gestion des berces du Caucase à Libois en collaboration avec le SPW + achat et mise à 
disposition de matériel pour les citoyens 

Gestion mécanique de la balsamine au presbytère de Jallet 

Coût-vérité

Suivi des démarches administratives envers l’Office Wallon des Déchets concernant le 
taux de couverture des couts en matière de déchets des ménages 3x/an : enquête FEDEM 
en avril, définition du budget réel en septembre et réalisation du budget prévisionnel en 
novembre

Alimentation durable

Opération « pressage de pommes » en collaboration avec la Cidrerie du Condroz en octobre

Organisation d’une maraude communale sur le site de Nymphéa

Encadrement des activités au potager didactique du parc Rosoux (commande de 
matériel divers)
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Alimentation dans les écoles : relation avec le traiteur, commande 
fontaines à eau, réunions avec les personnes qui servent les repas 
scolaires, etc.

Eau

Organisation et suivi des enquêtes publiques sur l’eau (PGDH, PGRI, effondrement du 
sol, karst, etc.)

Contact avec l’INASEP pour des contrats de missions d’étude (Rue bois d’Ohey et Rue 
Grande ruelle)

Collaboration avec le service urbanisme pour les questions d’égouttage dans les permis 
d’urbanisme

Egouttage

Nouveau règlement communal relatif aux modalités de raccordement au système de collecte 
et de transport des eaux usées et pluviales

Suivi et analyse des permis d’urbanisme au niveau de l’égouttage

Autres

Suivi des demandes des citoyens 

Pcdn

Organisation de 3 réunions plénières (mars, mai, septembre) : convocation, animation, 
compte-rendu, suivi des décisions.

Rédaction de 6 nouvelles fiches-projets avec demande de subsides 2015 (projets pour 2016)

Rapport financier rendu au SPW : projets 2013 et 2014 (PCDN et Maya)

Suivi des différents projets 2015 : suivi administratif, support logistique (marchés, commande 
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de matériaux, de services…), planification des tâches

◊	Balade au gré de la biodiversité
◊	 Potager didactique

◊	Distribution de haies, arbres fruitiers et petits fruitiers aux habitants d’Ohey
◊	 Jardin au naturel 
◊	 Organisation d’une conférence
◊	 Rucher didactique

Pcdr

Une demande de convention faisabilité a été adressée au Ministre du Développement 
Rural intitulé « Mise en place d›un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie  pour les 
bâtiments communaux au centre d’Ohey (phase 1) et valorisation des ressources locales, 
extension à des privés (phase 2) ». 

Dans le cadre de la convention faisabilité concernant l’aménagement global du site situé au 
cœur du village d’Evelette, le dossier projet a été soumis au Ministre pour approbation. 

Réunion des différents Groupes de Travail en 2015 :

◊	 6  réunions du GT sécurité routière 
◊	 1 réunion du GT ainés
◊	 Mise en place d’un GT Jeunesse : 5 réunions du GT
◊	 2 réunions du GT  Maison de village d’Evelette 
◊	 8 réunions du GT indépendants et organisation de 2 évènements par le GT: apéros 
Oheytois et  troisième édition des tables tournantes des indépendants.

Différentes actions non subventionnées par le Développement Rural ont été réalisées en lien 
avec les fiches-projets du PCDR.

La CLDR d’Ohey s’est réunie 4 fois en 2015.

Un rapport d’activité et un état d’avancement des fiches-projets du PCDR a été envoyé au 
Ministre.
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mobiliTé - sécuriTé rouTière

Renumérotation des rues Trou du Loup et Rue du Moulin en collaboration 
avec le service population, la Police et Bpost. 

Attribution de nouvelles dénominations à 4 tronçons de la rue du 
Village	à	Perwez	et	renumérotation	en	cours	(finalisation	début	2016)	en	
collaboration avec le service de toponymie. 

Ecole au bout des pieds

Finalisation du projet « Emile le serpent mobile » à l’école d’Evelette et d’Haillot en 
collaboration avec l’asbl « Empreintes ». Participation de l’école d’Haillot au printemps de la 
mobilité. 

Poursuite des réflexions sur l’aménagement du dépose-minute rue du Moulin en collaboration 
avec l’association de parents d’Haillot.

Chemin au naturel

Remise du dossier de candidature en collaboration avec l’école d’Evelette et lancement du 
projet en septembre 2015.

Réseau communal de mobilité douce

◊	 Finalisation du balisage du réseau.
◊	 Entretien du réseau par les ouvriers communaux.

Entretien des sentiers et chemins par le service des travaux. Poursuite du 
travail réalisé par deux ouvriers PTP qui consacrent une grande partie de 
leur temps à l’entretien des chemins et sentiers du territoire communal. 

Promotion du covoiturage sur la Commune : article dans l’inf’Ohey et 
contacts individualisés avec certains citoyens intéressés par ce service.

Sécurité routière :

Organisation de 6 réunions « sécurité routière » : février, mars (réunion 
commune avec la CCATM et consacrée à la chaussée de Ciney), 
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juin, septembre (consacrée à la rue du Berger), octobre et décembre.Analyse de 
toute une série de problèmes de sécurité routière soulevés par des citoyens :

◊	 Rue du Tilleul
◊	Tronçon de la rue du Village

◊	 Rue du Berger
◊	 Rue Saint Martin
◊	 Chaussée de Ciney
◊	 Rue Grand Vivier
◊	 Rue Draily
◊	 Rue Saint Mort
◊	 Carrefour rue de Nalamont, route d’Andenne
◊	 Rue Pont de Levisse
◊	 Rue du Moulin
◊	 Rue Marteau
◊	 Rue de Matagne
◊	 Rue du Baty
◊	 Rue des Essarts

Aménagements légers de sécurité routière réalisés suite aux réflexions des citoyens, à 
l’avis d’un agent du service public de Wallonie (mise en place de panneaux de signalisation, 
placement de bacs de fleurs…). 

Travail en collaboration avec l’INASEP afin de réaliser une série d’aménagements 
conséquents de sécurité routière en 2015 et 2016.

Lancement avec l’INASEP de deux aménagements de sécurité routière en 2015 (mise en 
place de coussins berlinois rue de Reppe ; marquage et potelets au carrefour entre la rue de 
Nalamont et la route d’Andenne).

Analyse de trafic de plusieurs rues grâce au prêt d’appareils du Service Public de Wallonie 
(rue du Berger, rue Bois d’Ohey, rue Draily, rue du Centre, rue du Tilleul, rue Grand vivier, 
rue Saint Mort…).

Réponses	aux	demandes	d’informations	(modifications	ou	suppressions	
éventuelles) concernant les chemins et sentiers de la Commune.

Centralisation des demandes de balades pédestres et équestres sur le 
territoire communal. Prise de contact avec les organisateurs de ces ba-
lades. 

Procédure	administrative	de	modification	et	de	suppression	de	chemins	
communaux à Eve suite à une demande de citoyen (enquête publique…).

Analyse des zones d’agglomération en collaboration avec le Service 
Public de Wallonie et mise en place des nouveaux panneaux 
d’agglomération.

Actualisation de l’atlas des voiries.
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La Commune a obtenu fin 2015 un subside lui permettant de faire 
partie avec Assesse et Gesves des communes pilotes pour l’actualisation 
de l’atlas des voiries communales. Le projet porte sur l’engagement d’un 
géomètre expert pour une durée de 2 ans.

Tourisme

Demande de subside à l’équipement pour la maison Streel 

En 2015 a été introduite la demande de subside à l’équipement touristique auprès du 
Commissariat Général au Tourisme concernant les travaux de la « maison Streel » à Ohey 
afin d’y accueillir le Syndicat d’Initiative et de Tourisme d’Ohey ainsi que son musée de la 
mémoire rurale.

Wallonie Week-end Bienvenue 2015 : 

Les 16 et 17 mai 2015, une quarantaine d’ambassadeurs ont ouvert leur porte au public pour 
faire découvrir leur passion ou leur métier dans le cadre du Wallonie Week-end Bienvenue à 
Ohey.

Ces ambassadeurs captivants, motivés et passionnés ont accueilli les Oheytois et les 
visiteurs de 10h à 18h dans une trentaine de sites inédits. Ces ambassadeurs ont ouvert leur 
porte et partager avec les visiteurs leur passion, leur métier, leur art,…  

Les réunions de préparation, la promotion et l’investissement des ambassadeurs ont permis 
d’accueillir des visiteurs venant de Lincent, Charleroi, Mettet, Stavelot, Hornu,…  les visiteurs 
ont pu apprécier jardins, céramique, marionnettes, expositions, spécialités culinaires de chez 
nous et d’ailleurs, patchwork, peinture, photos, bijoux…. Une belle réussite ce  Wallonie 
Week-ends Bienvenue oheytois.

enseignemenT

L’entité oheytoise ne compte qu’un seul type d’enseignement, 
l’enseignement communal. Il est sous effigie du Pouvoir Organisateur 
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et a pour Échevine Madame Marielle Lambotte, qui gère deux écoles et quatre 
implantations réparties dans les villages. L’entité oheytoise compte en janvier 

2015,  662 enfants en âges scolaires, dont 476 enfants inscrits dans nos écoles.

École communale d’Ohey 1  

Directeur, Monsieur Éric Noleveaux, dont les bureaux sont établis rue de Nalamont, 139b 
à 5351 Haillot et compte 3 implantions ; implantation de Haillot, Implantation de Perwez, 
Implantation d’Evelette.

6 Enseignants maternels à titre définitif

1 Enseignant maternel à titre temporaire

9 Enseignants primaires à titre définitif

2 Enseignants primaires à titre temporaire

École communale d’Ohey2 

Directeur, Monsieur Pierre Silliard, dont les bureaux sont établis rue de Reppe, 115b à 5350 
Ohey 

3 Enseignants maternels à titre définitif

1 Enseignant maternel à titre temporaire

7 Enseignants primaires à titre définitif

= 11 Enseignants maternels, dont 9 à titre définitif et 2 à titre temporaire

= 18 Enseignants primaires, dont 16 à titre définitif et 2 à titre temporaire

+ Les Maîtres Spéciaux :

2 Maîtres spéciaux (psychomotricité) APE

6 Maîtres spéciaux 

2 PTP aides maternelles 

1 Puéricultrice 

Sans oublier les services de garderies, de surveillance et de repas sur les 4 implantations

6 accueillantes sous contrat communales

6 accueillantes ALE

2 Dames pour le service repas 

Le service administrativement de l’enseignement oheytois est  rédigé en partie par Anne 
Collignon
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Evolution de la population scolaire
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Evolution de la population scolaire primaire

Ohey septembre

Haillot septembre

Evelette septembre

Perwez Septembre

La gestion : 

Gestion complète des dossiers du personnel enseignant pour chaque événement : 

Les contrats FWB 

•d’entrée en fonction, •de rentré en fonction, •d’augmentation d’attribution ; 
•de prolongation d’attribution ; •de réduction d’attribution ; •de fin de 

fonction, •de services antérieurs; •de services rendus; •de cessation 
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des fonctions; •d’autre attribution ; •de nominations ; •de congés ; •d’absences ; 
•de disponibilités ; •de pensions ; •de remplacements ; …etc. ; 

Les formulaires ONEM 

•d’entrée en fonction ; •de temps partiels ; •documents de chaque fin de mois à compléter 
pour les agents PTP •les C4 pour toutes fins de fonction.

Les contrats PTP, APE, APA 

APE et PTP : recherche de candidatures suivant les dépêches ministérielles et les différents 
besoins.

APA : remplacements des enseignements en formation suivant la notification du CECP.

Pour chaque événement décrit ci-dessus, les contrats, sont établis en trois exemplaires avec 
la signature de l’intéressée, du directeur et de l’échevin en fonctions et l’envoie dans les 
délais à respecter ; 

une introduction « Dimona » ; Une délibération Collège et sa  ratification au Conseil ;

Les Accueillantes 

Avec la collaboration de l’Accueil Extrascolaire, établir un planning pour le besoin de chaque 
implantation afin d’assurer un bon fonctionnement d’accueil lors des garderies matin, midi et 
soir et de maintenir une garderie stable et  accueillante.

Les réunions 

Coté administratif des réunions COPALOC 

Chaque mois avec le personnel encadrant des 4 implantations

Autres

Encodage Primver,  comptage des élèves deux fois par an ;  1er octobre et le 15 janvier

Gestion journalière des contrats enseignants en cours, demande d’un document ou autre par 
les enseignants.

Réceptions des  candidatures.

Classement et archivage

Nouveauté 2015 : 

Révision et adaptation du Projets et Règlement d’Ordre Intérieur de nos écoles. Mise à jour 
et approbation de la Copaloc en juin 2015.

Etablissement Ohey I

Innovations pédagogiques mises en œuvre :
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Organisation d’apprentissages et/ou d’ateliers en classes verticales à 
Perwez (M3-P1-P2) à l’école de Perwez.

Taux de réussite et d’échec

Taux

de 
réussite

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel
Premier degré 92 ,31% 2/26
Degré moyen 100% 0

Degré supérieur 100% 0 100% de réussite au CEB pour les 
6èmes 

Recours contre les décisions des Conseils de classe: aucun

Noms et motivations des refus d’inscription: aucun

Formation continuée des enseignants de l’établissement

Organisé par :

ICF : Inspection de la CF/ R= réseau/ E= interne à l’Etablissement /PO= Pouvoir organisateur

(uniquement pour l’officiel subventionné)

ICF R E PO Autres (*)

Formations Indiquez le nombre de demi-journées – enseignants (**) dans chacune 
des rubriques pertinentes pour votre établissement

Pédagogiques 24 180
Relationnelles
Aux médias et 
aux NTIC 6

Spécifiques à 
la direction

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en forma-
tion.

Difficultés	rencontrées Solutions que vous y avez apportées

Pas d’octroi de remplacement L’enseignant ne part pas en formation 
(choix de l’enseignant)

Pas d’octroi de remplacement

L’enseignant part en formation. La 
répartition des élèves dans les différentes 
classes est impossible à cause du  
manque de places.
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L’enseignant part en formation. Un 
enseignant retraité le remplace ou un 
agent PTP  engagé prend la classe sous 
la surveillance des enseignants restant.

Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en 
difficulté	d’apprentissage	:

Pour l’enseignement ordinaire :

Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et 
hors grille horaire (cochez la (les) case(s) adéquate(s)).  

Table des abréviations :

En = Enseignants

Ma = Maîtres d’adaptation

Dir = Direction

Pms = Centre psycho-médico-social

P = Parents

B/Ass = Bénévoles et Associations diverses (Asbl, et autres)

Démarches mises en place

Dans 
la grille 
horaire

Hors 
grille 
horaire

Intervenants

En. Ma. Dir. Pms. P. B/
Ass.

Remédiation (méthode non précisée) X  X  o X  X
Groupes restreints X  X  o   
Groupes verticaux X  X     
Groupes de besoin   x   X  
Etude dirigée o 0   X   
Ecole des devoirs o o      0
Tutorat de professeurs        
Parrainage par les grands élèves   X X    
Méthodes de travail     X X  
Fichiers auto-correctifs X  X     
Autres (à détailler ci-après) X       

Commentaire sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté 
d’apprentissage :

Dès qu’un enfant présente des difficultés (de tout ordre), l’enseignant  avertit la direction qui 
contacte les parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en 
place. 

Cette année scolaire, partenariat avec la haute école de logopédie. Une stagiaire 1 X par 
semaine s’occupe des enfants présentant des troubles de l’apprentissage.

Bilan des initiatives prises en collaboration avec les parte-
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naires externes à l’établissement en matière artistique, 
culturelle et sportive :

Matière artistique : Concert de Noël à Evelette

Matière culturelle :

Musique : Jolies Notes, Jeunesse musicale, éveil à la musique

Fête d’école : Fête des grands-parents dans les 3 écoles. (Spectacle des enfants de 
maternelle et goûter). 

Fête d’école à Perwez  fin juin

Fête d’école Haillot début mai

Fête d’école Evelette fin mai 

Saint Nicolas : - Saint Nicolas des enfants (tous) 

Matière sportive :

3 cross (3ème  à 6ème A): 

a) Cross régional ADEPS à Ohey

b) Cross : finale provinciale ADEPS à Jeneffe

c) Cross : finale francophone ADEPS à Chevetogne

Ce cross a pour objectif de développer les qualités d’endurance et de susciter le plaisir de 
l’effort individuel dans une activité collective et ce quel que soit son niveau de performance.

◊	 Football : (5ème et 6ème A) Danone Cup 
◊	 Course d’orientation (ADEPS),

Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé 
et à l’environnement :

◊	 « Ecole au bout des pieds » à Evelette, Perwez et Haillot
◊	 Collation saine,
◊	 Collaboration avec le CRIE de Modave.
◊	 BIODIBAP P3-P4 Haillot
◊	 Réalisation d’un journal de l’école « Allo Haillot ! »
◊	 Ateliers verts (ASBL Humus) à Haillot de la M3 à la P6.

Opérations humanitaires :

◊	 Iles de Paix
Santé : 

collation saine, visite médicale pour les M3 et les P6.
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Autres :

◊	 Classes de mer du 11 au 14 juin 2015
◊	 Classes vertes à Han-sur-Lesse Perwez P1-P2, 

◊	 Classes de neige P5-P6 à Bernex (France)
Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire. 
Réunion d’informations parents et documents signés annexes

Bilan d’activités dans le cadre du projet d’établissement

Le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du PO et du projet 
d’établissement afin d’atteindre les objectifs généraux.

◊	 « Ecole au bout des pieds » Evelette
◊	 visite de Ypres Evelette P3-P4-P5-P6 et Haillot P3-P4

Etablissement OHEY II

Taux de réussite et d’échec

Taux

de 
réussite

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel 100 % 0

Premier degré 100 % 0  (2 enseignement spécialisé dans le 
courant de l’année scolaire)

Degré moyen 98 % 1 1 en année complémentaire

Degré supérieur 100 % 0
100 % de réussite du CEB (25/25)

(1 enseignement spécialisé dans le 
courant de l’année scolaire)

Recours contre les décisions des Conseils de classe: aucun

Noms et motivations des refus d’inscription: aucun

Formation continuée des enseignants de l’établissement

Organisé par :

ICF : Inspection de la CF/ R= réseau/ E= interne à l’Etablissement /PO= Pouvoir 
organisateur

(uniquement pour l’officiel subventionné)

ICF R E PO Autres (*)

Formations Indiquez le nombre de demi-journées – enseignants (**) dans chacune 
des rubriques pertinentes pour votre établissement
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Pédagogiques 38  18 26
Relationnelles

Aux médias et 
aux NTIC 14
Spécifiques à 
la direction 8

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en forma-
tion.

Difficultés	rencontrées Solutions que vous y avez apportées

Pas d’octroi de remplacement L’enseignant ne part pas en formation 
(choix de l’enseignant)

Pas d’octroi de remplacement
L’enseignant part en formation. 
Répartition des élèves dans les 
différentes classes.

Pas d’octroi de remplacement L’enseignant part en formation. Un 
enseignant retraité le remplace.

Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en 
difficulté	d’apprentissage	:

Pour l’enseignement ordinaire :

Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et 
hors grille horaire (cochez la (les) case(s) adéquate(s)).  

Table des abréviations :

En = Enseignants

Ma = Maîtres d’adaptation

Dir = Direction

Pms = Centre psycho-médico-social

P = Parents

B/Ass = Bénévoles et Associations diverses (Asbl, et autres)

Démarches mises en place

Dans 
la grille 
horaire

Hors 
grille 
horaire

Intervenants

En. Ma. Dir. Pms. P. B/
Ass.

Remédiation (méthode non 
précisée) X X X  X X  

Groupes restreints X  X  X   
Groupes verticaux        
Groupes de besoin   X   X  
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Etude dirigée  X X     
Ecole des devoirs        X
Tutorat de professeurs        
Parrainage par les grands élèves  X      
Méthodes de travail     X X  
Fichiers auto-correctifs X  X     
Autres (à détailler ci-après)        

Commentaires sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien 
des	élèves	en	difficulté	d’apprentissage	:

Dès qu’un enfant présente des difficultés (de tout ordre), l’enseignant  avertit la direction qui 
contacte les parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en 
place.

Travail bénévole chaque mardi après les cours d’une enseignante qui reprend un groupe 
d’élèves qui ont eu des difficultés scolaires durant la semaine.

Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes 
à l’établissement en matière artistique, culturelle et sportive :

Matière artistique : 

Programme musical avec les « jolies notes » (Maternelles, groupe d’élèves sélectionnés).

Projet d’écoles, création d’un chœur d’enfants. Superbe concert mémorable présenté en 
l’Eglise de Haillot le 23 mai 2014 avec les enfants des 4 implantations des écoles OHEY I et 
II. 

Matière culturelle :

Théâtre : 

  M1: « Etc ». Théâtre La Guimbarde.

          « Terre Ô ». Compagnie Nyash.

  M2/M3 : « Hublot ». Compagnie Fouchtra et Jeunesses musicales.

  P1 : « Vu d’ici ». Compagnie : Les Pieds dans le Vent.

         « Hublot ». Compagnie Fouchtra et Jeunesses musicales.

  P2 : « Hublot ». Compagnie Fouchtra et Jeunesses musicales.

  P3 : « Poids Plume ». Compagnie Alula.

         « Les Gummettes». Jeunesses musicales.

  P4 : « Poids Plume ». Compagnie Alula.

         « Vu d’ici ». Compagnie : Les Pieds dans le Vent.

  P5/P6 : « Poids Plume ». Compagnie Alula.

               « No way Back » de No Way Back.
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L’école d’autrefois : 

Visite à Treignes, musée. (P3A et P3B)

Cinéma : 

  M2/M3: « La sorcière dans les airs ».

  P2 : « Minuscule, la vallée des fourmis» 

  Excursion en primaire et maternelle au Parc animalier de Forestia à Theux.

Saint-Nicolas des enfants (tous) 

Bibliothèque : 

Remise en état de la bibliothèque de l’école. Des bénévoles de la Commune animent et/ou 
surveillent les enfants pendant la garderie d’après 16H00. Activité gérée par le Cercle des 
Parents. Participation d’élèves de plusieurs classes durant l’horaire scolaire.

Matière sportive :

- 3 cross (3ème  à 6ème A): 

a) Cross régional ADEPS à Ohey

b) Cross : finale provinciale ADEPS à Jemelle

c) Cross : finale francophone ADEPS à Chevetogne

Ce cross a pour objectif de développer les qualités d’endurance et de susciter le plaisir de 
l’effort individuel dans une activité collective et ce quel que soit son niveau de performance.

- Fun athlétic (1ère et 2ème primaires)

- Football : (5ème et 6ème A) 

Danone Cup à Dinant (Ecoles Communales d’OHEY), suivi du tournoi national (2 élèves 
qualifiés) 

- Course d’orientation (ADEPS)

- Mon sport, mon école : 

initiation tennis, initiation hand-ball

Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé 
et à l’environnement :

Opérations humanitaires :

- Petit déjeuner OXFAM

- Iles de Paix

- Père Damien

Santé :

- Participation au Projet « Potager » 
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 - « Potager » aux abords de la Commune et de l’école. Participation de  

    plusieurs classes à des activités d’éducation à la santé. 

   Réalisation d’un parterre à l’entrée de l’école avec les enfants et la direction.

- Un fruit, un légume par semaine à l’école (maternel et primaire)

Autres :

- Classes de mer (3è mat)

- Classes de neige (P5-P6)

- Classes de forêt (P4)

- Cours de sécurité routière - théorique de la 3ème maternelle à la 6ème primaire et 

                                            - pratique (circuit de vélos et go karts à Andenne) avec policiers 

                                              (5ème et 6ème années primaires)

- Fête des grands-parents (Spectacle des enfants de maternelle et réception). 

- Fête d’école : spectacle maternel.

- Fancy-fair.

- Activités diverses (sportives, artistiques et autres, projets et réalisation aménagement 

  cours de récréation) avec une animatrice sur le temps de midi.

- Collaboration avec le CRIE de Modave. Activités sur les hirondelles et les martinets.

- Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire.    

   Réunion d’informations parents et documents signés annexes.

-  Sécurité routière : Circuit en ville à Andenne P5/P6, cours théoriques donnés en primaire.

- Brocante

- Marché de Noël en maternel. 

- Semaine de la mobilité en début d’année scolaire (semaine du 15 au 19 septembre 2014). 

  Suite du projet : Ecole au bout des pieds.

- Petit déjeuner Pâques enfants de M3 et P1.

- Activités Meuse Aval dans le contrat rivière Meuse. (plusieurs classes)

Bilan d’activités dans le cadre du projet d’établissement

Le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du PO et du projet 
d’établissement afin d’atteindre les objectifs généraux.

Travail au jour le jour sur le respect de tous.

Chartes de classes.

Conseil d’école avec participation de l’Echevine de l’Enseignement, la direction 
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et un responsable enfant par classe.

Fiche d’élève individuelle distribuée dans toutes les classes qui va suivre 
l’enfant tout au long de sa scolarité. 

Journée pédagogique basée sur la construction d’un règlement d’école où tous 
les membres dqui sera repris dans le R.O.I de nos écoles : « Violence » dans les 
écoles d’OHEY I et II. Suivi par un responsable de la Communauté française chargé de 
venir en aide où « la violence » a lieu. Informations, concertations ont eu lieu. 

 Questions du Conseil de participation : Néant

Service Repas scolaires

Chaque jour dans nos écoles, il y a le choix entre le repas tartines qui peut être accompagné 
d’un bol de soupe (sur commande) ou un repas chaud (potage-plat-dessert sur commande 
suivant le menu du mois) 

Soucieuse du bien-être des enfants, la commune d’Ohey fait appel à une société qui livre 
des repas équilibrés et variés, tout en respectant une proportion de produits « bio ou 
végétariens », un potage de légumes variés et une quantité adaptée aux besoins des enfants. 

Le menu avec son bon de commande est déposé chaque mois, dans les mallettes des 
enfants et est repris impérativement suivant la date indiquée sur le document. Pour un bon 
fonctionnement, au-delà, de cette date, les commandes ne sont pas acceptées. (Sauf un 
certificat médical déposé, la veille à l’école).

Possibilité de consulter les menus sur le site de la commune d’Ohey ; wwwohey.be.

En 2014, les écoles du grand Ohey ont obtenu l’approbation de l’agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire, « l’AFSCA », pour servir des repas chauds, fournis et livrés 
dans les conditions optimales dans chaque implantation.

Les cout des repas scolaires sont servis par la société TCO-Service.

Repas complet maternelles = 3,50€

Repas complet primaire = 4,00€ 

Potage uniquement = 0,40 €

La gestion 

gestion administrative :

Tout est imprimé et distribuer aux accueillantes responsables pour le dispatching et la récole 
des bons de commandes. 

La facturation : 

Chaque fin de mois relevé des bons de commande pour la facturation.

Les réunions :

Les réunions sont organisées ponctuellement par Marie Coumans, 
responsable Environnement et son Echevine, Françoise Ansay,  

avec tous les responsable « repas » afin de s’assurer du bon 
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fonctionnement et de la bonne collaboration entre la commune, les écoles et 
notre fournisseur.

Les chiffres de l’année scolaire 2014-2015

Toutes les factures sont encodées sur le logiciel de la Commune

Nombre d’enfants présents aux activités accueil extrascolaire

Types de repas €
Repas complet maternelles : 3,50€ x 3085 = 10797,50€
Repas complet primaire : 4,00€ x 3339 = 13356,00€
Potage uniquement : 0,40 € x 9016 = 3606,40€
 Coût des repas en 2014-2015 = 27759,90€

accueil exTrascolaire d’ohey

L’accueil extrascolaire c’est quoi ?

C’est organiser l’occupation du temps libre de tous les enfants de la commune avant et 
après l’école, les mercredis après-midi, les journées pédagogiques, ainsi que les congés 
scolaires. 

Par occupation organisée, on entend des activités culturelles, sportives et autres animations 
éducatives. L’objectif est d’éveiller les sens de vos enfants d’une façon ludique et agréable.

En décembre 2005, l’One nous a octroyé l’agrément du programme CLE. (Coordination 
Locale pour l’enfance).

Cet agrément a été octroyé pour les années 2005-2010 et 2010-2015.

Un dossier de renouvèlement d’agrément a été réintroduit le 26 novembre 2015 et la 
commune est dans l’attente d’une réponse favorable.

La commune a également reçu l’agrément comme seul opérateur et elle reçoit les subsides 
pour l’accueil du mercredi après-midi; des journées pédagogiques; des congés scolaires 
et de l’accueil « matin & soir » qui est organisé dans les 4 implantations scolaires, Ohey1 
(Haillot, Perwez, Evelette) et Ohey2. 

Les subventions sont octroyées pour les jours d’activités scolaires et plus précisément les 
périodes avant et après l’école. La subvention forfaitaire de fonctionnement est calculée 
par l’ONE sur base du nombre d’enfants fréquentant par jour les activités d’accueil.

La gestion : 
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• des Activités • des Accueillantes • des Garderies Matins et Soirs • de 
la Facturation de a à z • de la Paperasserie Administrative communale & 
Subsidier (ONE) • des Réunions • …sans oublier les Imprévus !!

Les Activités 

En collaboration avec les accueillantes, définir le programme des activités adaptées aux 
enfants de 2 ½ à 12 ans, suivant les saisons et la disponibilité du car scolaire.

Confectionner un fascicule « Info Parents » ; dates des activités, grilles d’inscriptions, 
contacts, etc.. 

Le Jour de l’accueil, s’assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement de la journée; 
ramassage scolaire, présence des accueillantes, matériel adéquat, collations, déroulement 
des excursions, etc.

Les Accueillantes 

Établir un planning pour le besoin de chaque implantation afin d’assurer un bon 
fonctionnement d’accueil lors des garderies matin, midi et soir et également pour les activités 
extrascolaires du mercredi après-midi, des journées pédagogiques, ainsi lors des accueils 
durant les congés scolaires. 

Garderies Matins, Midi et Soirs (Haillot, Perwez, Evelette & Ohey) : 

Maintenir une garderie stable, accueillante.

Tâches administratives & Subsides ONE : 

Établir des fiches signalétiques concernant les enfants et les accueillantes. La gestion et de la 
facturation de toutes les activités. Et également la gestion de tous documents obligatoires afin 
de maintenir les Subsides octroyés par l’ONE.  

Les Réunions

Six réunions ONE et les coordinateurs ATL de la Province de Namur ; deux réunion  la CCA ; 
chaque mois une réunion avec les accueillantes, les réunions avec l’échevine ; les directeurs ; 
etc. Sans oublier les impromptus.

Nombre de personnes accueillant les enfants en garderies de chaque matin, midis et soirs 
dans chaque implantation ainsi que durant les activités accueil extrascolaire précité.

• 6 Accueillantes contractualisées CDI : 1 à 1/3 temps, 3 à ½ temps, 1 à 3/4 temps ,1 à 
4/5 temps  

• 6 Accueillantes ALE

Total des accueillants présents en 2015 : 12

Nouveauté 2015 : 

Dans le cadre d’un appel à projets pour « Équipement d’espaces 
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multiservices en milieu rural », programme wallon de développement rural 
(PWDR) – Mesure 321, le gouvernement wallon a validé l’octroi pour une 

subvention afin de  favoriser l’accès au service de l’accueil temps libre et plus 
particulièrement de l’accueil extrascolaire. 

Une partie de ce budget est consacrée à l’achat de 25  trottinettes et draisiennes et de 12 
go-karts, panneaux et feu de signalisations…etc. Le tout est entreposé dans un local rénové 
et spécialement aménagé pour recevoir  et ranger tous les véhicules.

Et l’autre partie du budget a été consacrée à l’aménagement du local ; avec un coin de 
loisirs, de repos avec poufs et tapis...etc.; des tables et chaises réglables en hauteurs, 
adaptables aux âges des enfants. Avec également une table adulte en demi-lune pour 
accueillir les enfants et deux chaises confortables pour les accueillantes, armoires et boites 
de rangements translucides sur rails pour une visibilité rapide du matériel disponible pour les 
activités ; le tout a été choisi dans des tons multicolores agréables et vivants.

Les chiffres du 1er janvier 2015 au 30 décembre 2015

Le coût de l’accueil

Le mercredi après-midi : 5 € par enfant et de 3 € à partir du 2e enfant. 

La garderie heures payantes de 1€ le quart d’heure

La journée complète scolaire : 10 € par enfants et de 8 € à partir du 2e enfant.

La journée complète durant les congés scolaires : 10 € par enfants.

La garderie durant les congés scolaires : 2,5 € par famille

Nombre d’enfants présents 
en accueil extrascolaire

Mercredi après-midi :   811 enfants  
présents

Journées Pédagogiques : 160 enfants  
présents

Congés scolaires : 65 enfants  
présents

Garderies matins & soirs 
payantes :  +- 45 familles  

présentes
Total des présences en 2015 : 1081 présences

Toutes les factures sont encodées sur le logiciel de la Commune

Récapitulatif : montant arrêté au 30 novembre 2015 
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Nombre d’enfants présents aux activités accueil extrascolaire

Activités Présences €
Mercredi après-midi :  811 = 3425€
Journées Pédagogiques : 160 = 1470€
Congés scolaires : 65 = 2270€

Garderies matins & soirs payantes :  En cours* = En 
cours*

 Total: Coût des présents 2015 = 7165€*

Dépenses Accueil extrascolaires

Poste budgétaire Montants 
2015
Reçu Modif.Bud2 Dépensé Solde

Achat fourniture et collations :  5000€ -1000€ 2986,51 1013, 49€
Prestations tiers : 2680€ -1500€ 0€ 1180€
Déplacement du coordinateur : 500€ - 487,05€ 12,95€
Encadrement et animations : 600€ - 196€ 404€
Frais de formation personnel : 2000€ - 135€ 1865€
 Total: Coût des présents 2015 8780€ -2500€ 3804,56€ 2475,44€

Budget 2016

Le budget de 2015 a assuré une bonne qualité de service et aucune révision n’est à revoir 
pour 2016.

cenTre Public d’acTion sociale 

Les organes politiques du CPAS

Composition du Conseil de l’Action Sociale :

Le Conseil de l’Action Sociale a été installé le 8 janvier 2013 et se compose comme suit :

Président :

Monsieur Dany DUBOIS Rue Eugène Ronveaux,  236 à 5350 OHEY

Membres :

Monsieur Pol TONGLET   Rue de St Fontaine, 200 à 
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5350 EVELETTE

Monsieur Marc DETRAUX  Rue Saint-Mort, 180 à 5351 HAILLOT

Madame Anne FONTINOY  Rue Grand Vivier, 25 C à 5352 PERWEZ

Monsieur Jean DEMEURE  Rue Taille Guerry, 332 à 5350 OHEY

Madame Sabrina HOLODILINE  Rue Brionsart, 140 A à 5350 OHEY

Madame Charlotte BODART  Rue Marteau, 261 M à 5350 OHEY

Madame Monique HERINCKX  Rue Saint-Mort, 171 à 5351 HAILLOT 

qui remplace Madame Noémie PIERSON depuis le 17 décembre 2013

Monsieur Marc BERNARD  Rue de Gesves, 177 à 5350 OHEY

qui remplace Monsieur Emmanuel HANOUL depuis le 15 décembre 2015

Composition du Bureau Permanent :

Le Bureau Permanent est composé de 3 membres : le Président, Monsieur Dany DUBOIS et 
les conseillers suivants, Madame Anne FONTINOY et Monsieur Pol TONGLET.

Les missions et le fonctionnement du CPAS :

Les missions légales : 

Un service social :

Ce service a pour mission d’aider les personnes et les familles qui rencontrent des difficultés 
économiques et sociales. Il permet à toute personne de vivre conformément à la dignité 
humaine. Il apporte de l’aide aux personnes en difficulté sous différentes formes dans le 
domaine du logement, de l’emploi, de la médiation de dettes, de l’aide psychosociale, de 
l’aide juridique, médicale et financière entre autres.

A cet effet, deux travailleurs sociaux représentant deux équivalents temps plein assurent les 
permanences sociales ainsi que le traitement et le suivi des demandes. Des permanences 
sont organisées le mardi de 13h à 16h et le vendredi de 9h à 12h. En outre, des rendez-vous 
peuvent être convenus. Une plage horaire est spécialement prévue le lundi de 16h à 18h 
pour accueillir sur rendez-vous les personnes qui ne peuvent se présenter en nos bureaux 
pendant les heures habituelles d’ouverture.

Durant l’année 2015, le CPAS a aidé en moyenne 30 personnes qui ont bénéficié du droit 
à l’intégration sociale (+36% par rapport à 2014 et +100% par rapport à 2013) ce qui 
représente un nombre total de 70 personnes soit une hausse de 52 % par rapport à 2014 
. Il est à noter que le nombre de personnes est en nette croissance par rapport aux deux 
années précédentes et cette croissance est linéaire. C’est pourquoi, à la fin de ce mois de 
novembre 2015, le CPAS octroie le droit à l’intégration sociale à 36 personnes. 

Au niveau des profils, la grosse majorité des revenus d’intégration sont des 
compléments d’autres sources de revenu comme des allocations de chômage, des 
indemnités de mutuelle voire des allocations pour personnes handicapées… Une 

part importante des bénéficiaires sont des étudiants puisqu’ils représentent 
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un cinquième des revenus octroyés (22%).    

Dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle, le CPAS a remis au 
travail par le biais du statut d’Article 60§7 cinq personnes (+66% par rapport 
à 2014 et – 16% par rapport à 2013). Trois personnes travaillent dans des 
initiatives d’économie sociale, un dans une ASBL et un autre dans une société à 
finalité sociale. Dans ce cadre, trois autres personnes bénéficient d’un contrat SINE. 

En matière d’aide sociale qu’elle soit financière ou autre, 88 personnes ont été aidées 
par le CPAS au cours de cette année 2015 ce qui représente une diminution de 17,5% 
par rapport à l’année précédente et de 32% par rapport à 2013. Cette baisse constante 
est certainement, en partie, la conséquence du travail de prévention exercé d’une part par 
le Tuteur énergie et d’autre part, par le suivi d’un grand nombre de dossiers en guidance 
budgétaire.

En effet, cette année, 20 familles ont été suivies en guidance budgétaire. Ce chiffre connaît 
une nette croissance (+66%) et concerne en grande partie des personnes en règlement 
collectif de dettes ou en médiation de dettes. Il s’agit d’un accompagnement très régulier des 
personnes (de manière hebdomadaire) dans la gestion du budget du ménage et la réalisation 
de leurs paiements. 

Par ailleurs, le CPAS dispose de divers fonds dans des domaines spécifiques dont les 
montants sont arrêtés par le SPP Intégration sociale : 

Fonds Energie (3.981,56 €) : 14 personnes

Fonds socioculturel (1.383 €): 14 personnes

Fonds pauvreté infantile (922 €): 4 personnes

Fonds social de l’eau (3.065,40 €): 7 personnes

Il est à noter que dans le cadre du Fonds social de l’eau, notre CPAS a donné suite par l’envoi 
de « courrier-type » à 116 personnes qui étaient en défaut de paiement auprès de la SWDE.

Un service Energie :  

Notre CPAS comptait jusqu’à la fin de l’année 2014 un service Energie composé d’une 
assistante sociale à mi-temps en vertu de la loi visant à confier aux CPAS la mission de 
guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes 
les plus démunies.

Ce service prend en charge toutes les menaces et coupures effectives d’électricité ainsi que 
la gestion de la Commission Locale d’Energie. Il a donné suite à des menaces de coupures 
d’électricité qui ont concerné 86 personnes. Il est à noter que le CPAS dispose d’un système 
de rechargement des cartes pour les compteurs d’électricité à budget. 

Depuis le début de l’année 2015, le service Energie s’est étoffé d’un Tuteur Energie en 
partenariat avec le CPAS de FERNELMONT. Partageant son temps de travail entre les deux 
entités, c’est auprès de 26 dossiers qui représentent 53 personnes que le Tuteur énergie est 
intervenu à divers niveaux : obtention du statut de client protégé, changement de fournisseur, 
informations sur les consommations personnelles, relevés et suivis des consommations…. 

Dans ce domaine, notre CPAS a obtenu une subvention de 5.500€ pour les 
années 2015-2017 dans le cadre du Plan d’Action Préventive en matière 

d’Energie (PAPE) de la Région wallonne. 

Enfin, en matière d’énergie, une autre aide proposée par notre 
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CPAS consiste à l’octroi d’allocations de chauffage. Il s’agit d’une participation 
financière dans la facture des combustibles suivants : mazout, gaz propane, 

pétrole lampant ou chauffage à la pompe. Pour bénéficier de cette mesure les 
personnes doivent disposer du statut BIM, ou de revenus limités voire être en règlement 

collectif de dettes ou en médiation de dettes. Cette intervention a permis d’aider 153 
personnes durant l’année 2015. Ce nombre est stable depuis plusieurs années. 

Une Initiative Locale d’Accueil :

Notre CPAS dispose d’une Initiative Locale d’Accueil encadrée par une assistante sociale. 
Ce logement peut accueillir une famille de trois personnes qui sont issues du réseau Fedasil. 
Ces occupants sont en procédure de demande d’asile et séjournent durant l’analyse de leur 
dossier dans notre structure d’hébergement.  

Les missions facultatives :

Un service d’aide aux familles et aux personnes âgées :

Afin de concrétiser sa politique de maintien au foyer des personnes âgées et d’apporter aux 
familles en difficulté une aide efficace dans l’accomplissement de leurs tâches familiales, le 
CPAS dispose d’un service d’aide ménagères. Quatre aides ménagères, qui représentent 
actuellement 2,90 équivalents temps plein, interviennent dans 46 familles en 2015.

De plus, notre Centre est conventionné avec quatre services d’aides familiales et de soins à 
domicile. Il s’agit de l’Aide à Domicile en Milieu Rural et le Service Provincial d’Aide Familiale 
qui développent tous deux un service tant d’aides familiales que de gardes malades à 
domicile. L’Aide et Soins à Domicile en Province de Namur ASBL et la Centrale des Services 
à Domicile de la Province de Namur ASBL du réseau solidaris interviennent avec des aides 
familiales.

Un service buanderie : 

Le service buanderie du CPAS permet aux habitants d’OHEY de lessiver et sécher leur 
linge. Pour ce faire, le CPAS dispose d’un lave-linge et d’un séchoir. Ce service a rencontré 
l’attente de 8 clients durant l’année 2015 pour un total de 295 machines soit une hausse de 
23% par rapport à 2014.

Un projet de naissances multiples :

Institué par la Région wallonne et subventionné par des emplois APE, un projet de 
naissances multiples avait été mis en place fin 2012 au sein de notre CPAS. 

Pour rappel, toute famille qui, sur une période de 12 à 18 mois, a au moins 3 enfants, 
dispose de la possibilité de bénéficier de l’aide d’un(e) puériculteur(rice) et d’un(e) aide 
ménager(ère). 

Dans le cadre, le projet, mis en place en 2012, est arrivé à son terme le 17 avril 2015. 

Un service de voiturage :

Initié par le CPAS, le service de voiturage à OHEY est organisé par nos services. Les 
personnes qui connaissent des difficultés de mobilité peuvent bénéficier de ce service 
de transport dans certaines conditions. Le CPAS peut compter sur une équipe de 
6 chauffeurs bénévoles pour effectuer ces courses. Ce sont 59 personnes qui 

ont bénéficié de ce service (+22% par rapport à 2014) qui comptabilise 398 
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courses en 2015 (+14% par rapport à 2014).

Les demandes de pension et d’allocations pour personnes handicapées :

Depuis le 1er septembre 2013, le CPAS organise les demandes de pension 
et d’allocations pour personnes handicapées. Ces demandes peuvent être 
introduites auprès de nos services lors de la permanence qui a lieu tous les lundis de 
13h à 16h ou sur rendez-vous. 

Nos services ont traité cette année 14 dossiers pension (8 demandes de pension et 
des démarches pour 6 autres) et 90 dossiers en matière d’allocations pour personnes 
handicapées. Il est à noter que cette compétence a également été confiée depuis l’année 
dernière aux mutuelles.

La politique des Aînés 

Objectif général :

Les différentes actions menées visent à rompre l’isolement des seniors,  à créer du lien social 
et donc à faire de la prévention face au vieillissement de la population oheytoise.

Des ateliers mensuels :

L’atelier de pâtisserie :

Deux groupes sont organisés chaque mois pour l’atelier pâtisserie le 4ème mardi et 4ème 
mercredi du mois de 13h à 17h dans les cuisines du Foyer Rural.

Dans le groupe du mardi, il y a 10 participants inscrits et le mercredi, il y en a 9. 

Les participants paient leurs matières premières. 

L’atelier cuisine :

Deux groupes de cuisine sont organisés dans les cuisines du Foyer Rural. 

Dans le groupe du 2ème mardi du mois (de 13h à 17h), il y a 8 participants inscrits.

Dans le groupe du 3ème mercredi du mois (de 9h à 13h), il y a 10 participants inscrits.

Les participants paient leurs matières premières.

Ces ateliers sont donnés par Maurice Vandereck, engagé par le CPAS pour cette tâche. 

Ces 2 ateliers se sont déroulés de janvier à juin 2015 et de septembre à décembre 2015. 
Selon l’état de santé des participants, les chiffres de fréquentation varient.  

L’atelier jeux :

Comptant 6 à 8 participants, cet atelier est proposé le premier jeudi du mois de 13h30 à 
16h30-17h.

La Maison des Générations est mise à la disposition du groupe qui s’autogère et souhaite 
continuer à venir  pour jouer principalement aux cartes et parler entre eux.

L’atelier informatique :

Une session a été programmée en octobre 2015 : un groupe de 12 aînés 
a suivi assidûment les explications du formateur de l’asbl « Le COF » 
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d’AMAY. Quatre séances ont été données pour se perfectionner notamment dans 
les mails, les recherches internet et les transferts des photos numériques. 

Organisation de deux évènements 

La Fête des Aînés : goûter dansant du 3 avril 2015 :

Ce n’est pas moins de 75 aînés qui s’étaient donnés rendez-vous le vendredi 3 avril 2015 
à la salle des fanfares d’Ohey pour esquisser un petit pas de danse sur les chansons 
de Monsieur BALDO. De bonnes tartes ont agrémenté ce gouter dansant. Un petit jeu 
d’ « estimation du poids » a permis à deux aînés de remporter chacun un panier gourmand. 
Ce fut l’occasion pour les uns de réentendre des airs d’autrefois et pour les autres « de 
danser comme avant ».  Ce fut pour tous un plaisir d’être ensemble et de se retrouver, le tout 
au bénéfice du TELEVIE. 

Excursion à Rochehaut 

Le 2 octobre  dernier, un groupe de 58 seniors oheytois ont rejoint la vallée de la SEMOIS. 

Au programme : visite  de l’Agrimusée de ROCHEHAUT, musée vivant avec les scènes de 
vie de l’agriculture d’autrefois. 

Après un retour au passé, l’apéritif fut servi dans le caveau de l’Auberge de la Ferme de la 
famille Boreux et un menu gastronomique composé de 3 services fut servi par un personnel 
compétent dans un cadre enchanteur.

C’est aux Ardoisières d’ALLE-SUR-SEMOIS que le groupe a poursuivi sa visite.  Munis  de 
casques et de lampes de mineurs,  la plupart des aînés ont pu mieux comprendre le travail 
fastidieux nécessaire pour extraire des ardoises.

Organisation de l’opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » :

En juillet 2015, 12 jeunes ont été engagés par le CPAS pour aider 31 ménages oheytois. Ce 
fut l’occasion de rendre divers services aux particuliers comme l’entretien de jardins, la tonte 
de haies, la mise en peinture de volets et  barrières extérieures, le nettoyage et le rangement 
de la maison ou d’une cave ou débarras. Trois autres projets d’intérêt général ont été 
menés : la réalisation d’un barbecue à PERWEZ, la restauration du barbecue de GOESNES 
et des travaux de peinture au terrain de football d’OHEY. 

L’opération s’est clôturée par un barbecue avec échanges entre les aînés et les jeunes qui 
les ont aidés. Cette action intergénérationnelle fut riche en enseignements pour les uns 
comme pour les autres.

Rencontres du Groupe de Travail aînés avec la collaboration de la FRW dans le cadre du 
PCDR - Réunions de réflexions sur les préoccupations des aînés en matière santé, logement 
et mobilité :

En janvier, la Fondation Rurale de Wallonie et le personnel du CPAS et de la commune 
compétent en la matière s’est réuni pour relancer les réflexions entamées en 2014.

Le 18 juin, le Groupe de Travail Aînés s’est réuni (43 personnes présentes)  pour réfléchir 
à  « comment bien vieillir à Ohey » en matière santé. Pour rester chez soi dans de bonnes 
conditions, il est important de faire appel à des Services d’Aide à Domicile, spécifiques 
dans l’accompagnement social des personnes âgées. Des réflexions en matière 
logement ont aussi fait l’objet de discussions pour voir comment celui-ci peut être 
adapté aux besoins des aînés qui évoluent. 
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Poursuite d’un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM :

Le service de taxi social est un projet de transport collectif en faveur des 
aînés oheytois de 65 ans et plus et/ou à mobilité réduite ainsi qu’en faveur 
des personnes aidées par le CPAS.

Le taxi social effectue des transports vers les marchés d’ANDENNE et de HUY ainsi 
que le transport des aînés pour leur permettre de participer aux activités proposées par 
le CPAS. Les demandes de transport sont surtout importantes pour permettre l’accès aux 
activités mises en place pour les aînés.

Gestion de la maison d’accueil communautaire d’OHEY :

Définition	:

Une maison d’accueil communautaire pour personnes âgées de 65 ans et plus est un lieu où 
il fait bon vivre dans un esprit familial. La convivialité, la rencontre et l’échange sont au cœur 
du projet.

Le but est de maintenir et/ou améliorer l’autonomie des personnes et de lutter contre leur 
isolement (en leur offrant des activités tant récréatives que sociales ou culturelles).

L’idée est aussi de soulager certaines familles (les aidants proches) pour leur permettre de 
souffler.

Lieu et périodicité :

Les rencontres ont lieu un mardi sur deux (le 1er et 3ème mardi du mois) pour une journée 
entière de 9h à 16h à la maison des générations au 98, place Roi Baudouin à Ohey. 
Le nombre de participants varie selon l’état de santé des uns et des autres mais il y a 
actuellement 9 personnes inscrites.

Une participation de 10 € est demandée aux personnes pour couvrir les frais de repas et 
d’animations diverses.

Activités proposées : 

Trois types d’activités sont proposés :

Des ateliers créatifs (bricolage, montage floral…)

Des visites plus culturelles (poterie à BEN-AHIN, parfumerie Guy Delforge à NAMUR, le 
centre des Métiers d’Art à NATOYE, un apiculteur oheytois…)

La mise en place d’ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire

Bref descriptif des ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire :

Les aînés sont invités à raconter leur vécu, leurs souvenirs par rapport à différents thèmes et 
à préparer (en cherchant  la documentation et les anciens objets sur le thème choisi) puis à 
organiser des ateliers de transmission de ces souvenirs pour les présenter aux enfants des 
écoles primaires de l’entité. 

Un thème est à définir par année. De cette thématique peut découler 3 ateliers concrets avec 
d’une part une expérimentation par les enfants de primaires et d’autre part une 

animation par les aînés.

L’objectif général de ces ateliers, c’est de créer des dialogues entre les 
générations dans le respect mutuel de chacun par l’échange du vécu 
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des aînés à partir de leurs souvenirs. Le souvenir permet à la personne âgée de 
transmettre son vécu ainsi que de vivre au présent.  Les souvenirs apprennent à 

l’enfant que les choses évoluent et lui donnent les preuves tangibles de l’écoulement 
du temps. 

Il est à noter que 78 enfants des écoles primaires d’OHEY ont participé à ces ateliers qui se 
sont déroulés du 30 au 30 avril 2015.
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gal Pays des Tiges eT chavées
Fin octobre 2015, la Commune d’Ohey qui est partenaire du GAL Pays des 
tiges et chavées a reçu confirmation du prolongement des subsides européens 
LEADER dont voici le détail des fiches projets qui seront mises en oeuvre ces 5 
prochaines années.

     GAL Pays des tiges et chavées (programmation 2014-2020) 

    3 communes  -  6 années  -  9 projets très concrets 

 
 

 

Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les agriculteurs à améliorer 
l’autonomie énergétique et alimentaire de leurs exploitations grâce à des 
bilans et un conseil personnalisé en ferme, ainsi que des échanges 
d’expériences entre agriculteurs. Le projet vise d’autre part à sensibiliser les 
citoyens aux réalités du monde agricole au travers d’un travail créatif et 
collectif impliquant les citoyens du territoire et dont l’objectif est une 
réappropriation de la ruralité et de ses enjeux. 

Actions concrètes : réalisation de bilans énergétiques / alimentaires en ferme (40 fermes), suivi des 
conseils et accompagnement des agriculteurs, expérimentations pilotes en matière d’autonomie 
fourragère), organisation d’échanges d’expériences entre agriculteurs, visites de terrain et 
formations, mise en œuvre d’un projet culturel de sensibilisation citoyenne (agri-culture), création de 
circuits touristiques agricole et formation de guides spécialisés,… 

 

 

Le projet « Forêts » vise d’une part une gestion plus durable des forêts privées 
du territoire, via la formation et la sensibilisation des propriétaires, une gestion 
groupée de petites forêts privées et des conseils personnalisés. L’appui à la 
filière d’exploitation est également au cœur du projet du GAL : collaboration 
entre acteurs, analyse des besoins,... Le projet vise d’autre part à créer une 
entreprise à finalité sociale réalisant des constructions en bois local et 
développer des liens avec les EFT actives dans le domaine forestier. 

Actions concrètes : formation et sensibilisation des propriétaires en matière de gestion durable des 
forêts, conseil personnalisé en gestion forestière et gestion groupée de petites forêts privées, création 
d’un réseau de coaches forestier et d’une charte forestière du territoire, appui à la filière 
d’exploitation, information des pouvoirs locaux et sensibilisation des communes (vente de gré à gré, 
usage du bois,…) et des acteurs de la construction, sensibilisation citoyenne, formation de guides 
forestiers, circuit touristique sur les usages et métiers du bois, création d’une menuiserie sociale,… 

 

 

Le projet « Energie Verte » vise à développer une ou plusieurs filières de 
conversion locale des gisements de biomasse ligneuse non valorisés 
actuellement (tailles de haies par exemple) en combustible pour alimenter des 
besoins de chaleurs publiques et privés locaux : réseaux de chaleurs, 
chaudières collectives,… 

2 phases : (1) étude (gisement, débouchés, filières de conversion optimales) et 
établissement d’un plan financier (2) opérationnalisation et mise en œuvre  

Actions concrètes : identification et caractérisation des gisements locaux de biomasse mobilisable 
(relevés de terrain et caractérisation du gisement), analyse et caractérisation des débouchés 
énergétiques locaux, établissement de filières de conversion (schémas de valorisation), mise en 
relation des acteurs locaux et appui au montage de la ou des filières retenues, opérationnalisation 
(structuration de la filière, implantation de la centrale de conversion, centralisation des déchets, 
valorisation du produit, sensibilisation citoyenne),… 

Agriculture 

   Forêts / Filière bois 

   Energie verte 
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     GAL Pays des tiges et chavées (programmation 2014-2020) 

    3 communes  -  6 années  -  9 projets très concrets 
 

 

 

Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et touristique 
sur le territoire (type pré-ravel), s’inspirant du tracé de l’ancien vicinal reliant 
l’actuelle gare SCNB de Courrière au village de Perwez, en passant au cœur des 
villages de Gesves et Ohey, et s’intégrant dans le grand réseau Ravel. Des 
perspectives de liaisons sont également envisagées vers Huy en passant par 
Solières, vers Yvoir pour rejoindre Crupet et le Ravel Namur-Dinant, ainsi que 
vers Hamois, en passant par Assesse, pour rejoindre le Ravel Ciney-Huy.  

Actions concrètes : étude de faisabilité et d’opportunité du projet, rencontre des propriétaires et  
mobilisation des acteurs, recherche des financements pour la phase de mise en œuvre (hors budget 
GAL), mobilisation des entrepreneurs locaux autour du projet, concertation avec les services 
urbanisme des 3 communes et des communes extérieures potentiellement concernés par les 
itinéraires de liaison (Hamois, Huy et Yvoir), mise en œuvre du projet (validation juridique des accords 
avec les propriétaires, mise en concurrence des entrepreneurs et suivi des chantiers)… 

 

 

 
Le projet « Tourisme » est un projet de coopération qui sera développé à 
l’échelle des 7 communes du Condroz Namurois par la Maison du Tourisme 
Condroz-Famenne. Ce projet vise à soutenir la professionnalisation et le 
développement du secteur touristique dans le but de créer une destination 
touristique à part entière : une « destination familles », s’inscrivant dans une 
dynamique de tourisme doux et vert au cœur de la Wallonie. Le projet vise 
également à structurer l’offre touristique par public cible en fédérant les 
acteurs et opérateurs touristiques locaux autour de cette identité territoriale.  

Actions concrètes : structuration de l’offre touristique (offre familles), création ou adaptation de 
produits touristiques, promotion du territoire et de ses atouts,réation de circuits de longue distance 
trans-communaux et de circuits thématiques, renforcement des collaborations entre opérateurs 
touristiques, échanges de bonnes pratiques (journées partenaires), accompagnement des 
propriétaires de gites et chambres d’hôtes, création d’un réseau vélo points nœuds, … 

 

 

 
Un projet de coopération internationale est envisagé sur le thème de la filière 
équine. L’objectif est en effet de pérenniser les actions menées par le GAL et 
soutenir l’association Galo-Condroz créée à l’issue de la programmation 2007-
2013 et portée par une trentaine d’acteurs locaux actifs dans le domaine. 
L’objectif du projet de coopération sera d’échanger des bonnes pratiques 
avec des partenaires européens ayant développé une identité territoriale « 
cheval » en vue d’importer les expériences de nos partenaires et développer 
des actions locales spécifiques. 

Actions concrètes : à définir avec les futurs partenaires du projet (ex : échanges de bonnes pratiques 
en matière de structuration de filière d’acteurs, cours vidéo sur les pratiques équestres à travers 
l’Europe, guidage des visiteurs extérieurs sur les circuits équestres mis en place sur le territoire du 
GAL, développement de circuits touristiques sur les métiers liés à la pratique de l’équitation,… 

   ViciGAL 

   Tourisme : destination familles ! 

   Filière équestre : coopération internationale 



     GAL Pays des tiges et chavées (programmation 2014-2020) 

    3 communes  -  6 années  -  9 projets très concrets 
 

 

 

Le projet « Logement » vise à permettre aux citoyens de notre territoire, 
actuels et futurs, de trouver des logements locatifs et acquisitifs, adaptés ou 
adaptables à leurs besoins, en valorisant/préservant notre patrimoine et en 
stimulant la cohésion sociale. Le projet vise également à soutenir les acteurs 
locaux de la construction, et mieux valoriser et échanger leurs compétences en 
matière de rénovation/construction durable de logements.  

 

Actions concrètes : concertation avec l’ensemble des acteurs du logement, rencontres entre les 
différents acteurs de la rénovation / construction (réunions, formations, visites de chantier), 
sensibilisation du grand public au réseau des indépendants et à la construction durable, appui aux 
communes et échanges inter CCATM, réalisation d’outils réglementaires communaux favorisant les 
habitats innovants, évènement autour de l'habitat durable/adaptable,ormations/animations  "vivre 
ensemble" (intergénérationnel), … 
 

 

 

Le projet « Action sociale » vise à prévenir l’exclusion sociale et développer des 
actions de prévention et de sensibilisation, notamment via la prise en compte 
et l'intégration de la dimension psychologique dans l’accompagnement des 
publics cibles fragilisés.  

 

 

Actions concrètes : accompagnement psychologique des travailleurs sociaux et organisation 
d’intervisions au sein des CPAS et entre les CPAS, réseautage et mobilisation des ressources 
disponibles, information et sensibilisation du grand public, création d’un observatoire de la santé 
mentale,… 

 

 

Le projet « Paysage » vise notamment à créer 3 itinéraires et former des guides 
paysagers permettant aux habitants du territoire et aux touristes de découvrir 
les paysages condruziens et comprendre les dynamiques à l’origine de leur 
transformation. En plus du développement de l’Observatoire du Paysage de 
l’UNamur (Faulx-les tombes) servant de centre de formation, un Observatoire 
du Paysage destiné au grand public (familles, enfants) sera créé à Mozet, et 
des formations pour les pouvoirs locaux organisées. 

Actions concrètes : valorisation de l’Observatoire du Paysage de l’UNamur à Haugimont 
(enrichissement des référentiels descriptif, création d’outils complémentaires), formation de guides 
du paysage,création d’un observatoire du Paysage à destination des familles au Domaine de Mozet 
(modules didactiques), création de 3 itinéraires Paysages, développement d’une application 
« Paysages » pour smartphones/tablettes (réalité augmentée), sensibilisation des pouvoirs locaux au 
maintien des paysages (formations), sensibilisation des (nouveaux) habitants à leur cadre de vie, 
actions concrètes de maintien des paysages, restauration de sites naturels,… 

   Logement 

   Action sociale 

   Paysages 
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