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Madame, Monsieur, 

Chers habitants d’Ohey, 

Voici l’édition 2011 du rapport sur l’Administration et la situation des affaires de la Commune 

d’Ohey.

Au travers de ce rapport, vous découvrirez un aperçu du travail administratif et des projets 

menés ou initiés en 2011 par nos différents services. C’est l’occasion de leur donner une visibilité 

et de participer ainsi à la reconnaissance du travail accompli.

Diverses données permettent aussi de voir les changements intervenus et les évolutions en 

cours, comme par exemple au niveau de la composition du Conseil et du Collège communal, mais 

aussi du nombre d’habitants, d’élèves ou encore de permis octroyés, toujours en croissance cette 

année, ou encore des investissements consentis au niveau du service des travaux.

Nous restons à l’écoute de vos suggestions pour améliorer d’année en année ce rapport. Aussi, 

n’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques et observations.

Bonne lecture à tous, 

François Migeotte 

Secrétaire communal ff

Ohey, le 9 décembre 2011
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Les services administratifs

1. Composition du corps communal

1.1.  Le collège communal au 30 novembre 2011

Daniel de Laveleye - Bourgmestre et responsable du Centre Sportif Communal

Etat civil - Police - Mobilité et sécurité - Mouvements patriotiques - Mouvements associatifs - 
Sports - Loisirs et culture - Jeunesse - Economie - Emploi et PME - Infrastructures – Logement 
Travaux - Travaux subsidiés - Cours d’eau - Agriculture - Cimetières - Eclairage public - Egouttage - 
Electricité - Belgacom - INASEP - Logement

Didier Hellin - 1er Echevin

Aménagement du Territoire - Urbanisme - Environnement Cadre de vie - Finances - Energie - 
Cultes - Plan Communal de Développement de la Nature - Plan Communal de Développement 
Rural - Bois - Information - Tourisme - Déchets 

Noémie Pierson - 2ème Echevine

Personnel – ainés – famille - enfance et petite enfance - ONE - politique sociale - ALE - titres-
services - Patrimoine 

Alexandre Depaye - 3ème Echevin

Enseignement - accueil extra-scolaire et repas scolaires.

Dany Dubois - Président du C.P.A.S. & 4ème Echevin

1.2.  Le conseil communal au 30 novembre 2011

•	 Daniel de LAVELEYE - Bourgmestre

•	 Didier HELLIN - Premier Echevin

•	 Noémie PIERSON - Deuxième Echevine

•	 Alexandre DEPAYE - Troisième Echevin

•	 Dany DUBOIS – Président du CPAS

•	 Bénédicte SERVAIS – Conseiller

•	 Marc BERNARD – Conseiller

•	 Laurent MESSERE – Conseiller

•	 Marcel DEGLIM – Conseiller

•	 Anne FONTINOY – Conseiller

•	 Rosette KALLEN-LOROY – Conseiller

•	 Benoît MOYERSOEN – Conseiller
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•	 Johan DE CAUSMAECKER – Conseiller

•	 Pascal HANSOTTE – Conseiller

•	 Benoît MARCHAND – Conseiller

1.3.  Le personnel communal

Le secrétaire communal

Michel MATHIEU (secrétaire statutaire jusqu’au 1er juillet 2011 - absent pour raison médicale)

Le secrétaire communal faisant fonction

François MIGEOTTE

La receveuse régionale

Amélie LALOUX

Les services administratifs

•	 Caroline SETRUK   Urbanisme et aménagement du territoire -  
      Chef  du service développement durable

•	 Marie-Claire BEGUIN  Secrétariat de l’enseignement

•	 Anne COLLIGNON   Accueil extra-scolaire

•	 Marie COUMANS   Environnement

•	 Marc CRUCIFIX   Environnement

•	 Joël DUCAT    Sport et prévention

•	 Tiffanie FRENKEL   Environnement

•	 Delphine GOETYNCK  Culture et logement

•	 Nathalie GREGOIRE  Secrétariat général

•	 Marcel HAULOT   Energie

•	 Catherine HENIN   Comptabilité et assurances

•	 François JACOB   Communication, informatique,  
      tourisme et sécurité

•	 Marie-Laurence JACQUERYE Mobilité douce

•	 Marilyn LAMBOTTE      Secrétariat général

•	 Lisiane LEMAITRE      Service du personnel,  
         secrétariat du Bourgmestre,  
         secrétariat général, 
         travaux et marchés publics

•	 Anne-Marie MARECHAL     Urbanisme

•	 Sandra MESTACH      Service du personnel,  
         secrétariat général

•	 Virginie MORRET (jusqu’au 31 mai)   Environnement

•	 Véronique PUTSEYS (jusqu’au 11 février)  Secrétariat général

•	 Karin RENOTTE      Secrétariat général

•	 Marie-Christine RONVEAUX    Etat civil

•	 Françoise ROPSON     Affaires sociales

•	 Cathy VAN DE WOESTYNE (du 30 mai au 27 juin) Secrétariat général

•	 Yvette WANSON      Population

Le service d’entretien des locaux

•	 Hélène DOUSSIS

•	 Stéphanie GOMAND (jusqu’au 30 juin)

•	 Wivine GRIDELET

•	 Carine LETECHEUR (du 24 février au 30 avril)

•	 Nadine MAREE

•	 Carine NEYMAN

•	 Patricia RENOIR

•	 Annick RODBERG

•	 Elisabetta TOLU (jusqu’au 7 août)

•	 Sarah VOLCKAERT (jausqu’au 5 août)

•	 Xavier VONNECHE (jusqu’au 31 août)

Le service des travaux

•	 Pascal POLET       Agent technique en chef

•	 Marc DECHAMPS      Adjoint administratif



OhePage 10 Page 11

•	 BEGHIN Pol

•	 BODART Jean-Luc

•	 CLOSQUET Jean-Francois

•	 COLLARD Gérad

•	 GAUTHIER Patrick

•	 HELLA Alain

•	 HOFFMAN Fabrice

•	 LAMBOTTE Pascal

•	 LAMBOTTE Philippe

•	 NOEL Marc

•	 PAULUS Maxime

•	 RONVEAUX Jean

•	 THONET Jean-Luc

•	 VANDERCAMEN Christopher

•	 VANDERECK Maurice

•	 VERMEESCH Olivier

•	 WEBER Cédric

•	 WEBER Tony

Les services de garderie et d’accueil extra-scolaire (AES)

•	 BAUDRY Aurélie = Ecole Evelette + aes

•	 JADOT Marie-France = Ecole Haillot + aes

•	 RENARD Fabienne = Ecole de Perwez +aes

•	 RIFLET Laetitia = Ecole Ohey +aes

•	 LEFÉVRE Marie-Cécile = agent ALE pour aes

Cette année encore, l’administration communale a accueilli différents stagiaires (éco-conseillers, 
école d’administration, institut agronomique, etc.) ainsi que des personnes exécutant une peine 
alternative.

2. Etat civil 

2.1.  Passeports - Permis de Conduire - délivrés entre le 1er 
décembre 2010 et le 30 novembre 2011

Passeports  - passeports adultes  :        88

   - passeports de moins de 12 ans :      26

Permis de conduire Provisoire   - 18 mois  12

       - 36 mois  70

       - mod 3  13

Permis de conduire       191 

Permis de conduire internationaux    10 

2.2.  Etat civil

       ANNEE 2010  ANNEE 2011

NAISSANCES      53  54    

MARIAGES      17  21  

DECES       36  38

DIVORCES      11   5    
 

SEPARATIONS DE CORPS    Néant

RECONNAISSSANCE PRENATALE   16  23

ADOPTIONS      Néant

RECONNAISSANCES     Néant

ACQUISITION DE LA  NATIONALITE BELGE Néant

PAR NATURALISATION     Néant

ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE Néant

PAR OPTION      Néant

ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE Néant

PAR DECLARATION     Néant
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ACQUISITION DE LA NATIONALITE BELGE  0 /  1 

DU CONJOINT      Néant

RECOUVREMENT DE NATIONALITE  Néant

CHANGEMENT DE NOM    Néant

ACTE DE NAISSANCE DANS LA COMMUNE Néant

TRANSCRIPTION DE NAISSANCE    Néant

2.3.  Liste Des Naissances Entre Le 1Er Decembre 2010 Et Le 30 
Novembre 2011

•	 DOUILLET Lucas, né le 03 12 2010, fils de Pascal et de DEGEE Valérie, Perwez

•	 LEUCI Alessia, née le 13 12 2010, fille de Alessandro et de GAMBELLI Elodie, Ohey

•	 RUYDANT Eva, née le 14 12 2010,fille de Damien et de DEGLIM Alice, Evelette

•	 SAINTRAIN Marie-Lou, née le 24 12 2010, fille de Nicolas et de DE SPIEGELEER   
 Caroline, Ohey

•	 BADOT Antoine, né le 30 12 2010, fils de Guy et de KEVERS Stéphanie, Haillot

•	 BERTRAND Justin, né le 24 12 2010, fils de Laurent et de HASTIR Christelle, Haillot

•	 HILSON Judith, née le 18 01 2011, fille de Pierre et de MONEAUX Nathalie, Evelette

•	 PIRAU Clément, né le 25 01 2011, fils de Maxime et de LECOCQ Elisabeth, Haillot

•	 RENSON Valentin, né le 24 01 2011, fils de Laurent et de MARECHAL Jessica, Ohey

•	 MERCY Ethan, né le 09 02 2011, fils de Frédéric et de THIRY Karine, Haillot

•	 LENOBLE Marine, née le 14 02 2011, fils de Maxime et de ALEXANDRE Charlotte,  Haillot

•	 LEFEBVRE Nina, née le 24 02 2011, fille de Florent et de LACZKA Marta, Haillot

•	 ADAM Elisabeth, née le 01 03 2011, fille de Charles et de CHOMCHUEN Mukda, Evelette

•	 DEPOORTER Simon, né le 04 03 2011, fils de Roger et de MALHERBE Marie France, Perwez

•	 PHILIPPE Lila, née le 30 03 2011, fille de Olivier et de RUSMONT Stéphanie, Haillot

•	 PETIT Eline, née le 05 04 2011, fille de Jonathan et de MOTTIN Ludvine, Perwez

•	 DEMOULIN Enola, née le 15 04 2011, fille de Morgan et de GALLANT Aurore, Evelette

•	 GOFFINET Robin, né le 25 04 2011, fils de Ladislas et de de Crombrugghe de Pecquendaele   
 Hélène, Evelette

•	 COLLARD Zoran, né le 29 04 2011, fils de Jeremy et de DEBOIS Jennifer, Perwez

•	 WINDMOLDERS May-Line, née le 13 05 2011, fille de Dimitri et de D’Ans Anne-Julie, Goesnes

•	 AMEEL Mathis, né le 18 05 2011, fils de Jean-Christophe et de LAMBOTTE Melody, Haillot

•	 MARTELEUR Esteban, né le 20 05 2011, fils de Willy et de BATEGURE Régine, Haillot

•	 SEPTON Yani, né le 23 05 2011, fils de Sébastien et de MOREAU Charlotte, Haillot

•	 MOREAU Joana, née le 25 05 2011, fille de Olivier et de BODET Marina, Perwez

•	 GERARD Laurine, née le 01 06 2011, fille de Laurent et de BIERQUE Nathalie, Haillot

•	 ROBINET Baptiste, né le 08 06 2011, fils de Pascal et de DRYBOOMS Yvonne, Jallet

•	 TRIOLET Ernest, né le 12 06 2011, fils de Nicolas et de DANIAUX Christel, Evelette

•	 RENARD Amélia, née le 10 06 2011, fille de Serge et de RICHELLE Laurence, Goesnes

•	 GOS Manon, née le 28 06 2011, fille de Jean-Carl et de VANDENABEELE Laetitia, Ohey

•	  JESSA Amalia, née le 14 07 2011, fille de Cédric et de DECKERS Anna-Maria, Haillot

•	 PIRE Alix, née le 18 07 2011, fille de Christophe et de NICAISSE Isabelle, Haillot

•	 BURTON Nério, né le 19 07 2011, fils de Jean-Louis et de GIRALDI Florence, Haillot

•	 TASIAUX Zélie, née le 20 07 2011, fille de Nicolas et de FLOYMON Céline, Evelette

•	 SACRE Ysaline, née le 20 07 2011, fille de Nicolas et de POIRET Stéphanie, Ohey

•	 GILLET Chloé, née le 20 07 2011, fille de David et de LEBRUN Gaetane, Haillot

•	 LAGRAVIERE Lenny, né le 23 07 2011, fils de Steve et de GOMAND Stéphanie, Evelette

•	 DEFOSSE Juliette, née le 01 08 2011, fille de Barthélémy et de DEOM Christine, Jallet

•	 DETHINE Gaspard, né le 18 08 2011, fils de Luc et de FOURNIER Marie, Ohey

•	 IDIERS Zoé, née le 15 08 2011 fille de Olivier et de MIGEOT Julie, Ohey

•	 LAMBERT Edzio, né le 09 09 2011, fils de Julien et de WEIBEL Lolita, Ohey

•	 ROELS Marie-Lotte, née le 15 09 2011, fille de Jo et de MEIRE Inge, Haillot

•	 DENET Lucenzo, né le 26 09 2011, fils de Emmanuel et de CHENOY Cindy, Haillot

•	 HELSON Emilie, née le 23 09 2011, fille de Anthony et de LAMBERT Martine, Evelette

•	 DEVIGNE Yanis, né le 12 10 2011, fils de Cédric et de HANOUL Marie, Haillot

•	 BARBE Aurélien, né le 14 10 2011, fils de Geoffray et de PEROT Dorothée, Evelette

•	 PIREAUX Hugo, né le 13 10 2011, fils de Simon et de THAUGALLY Samira, Ohey

•	 BAUVIN Victoria, née le 20 10 2011, fille de François et de OGER Géraldine, Jallet

•	 MERCENIER Maélyne, née le 21 10 2011, fille de Julien et de LAPIERRE Julie, Ohey

•	 ABRAHAM Zellian, né le 26 10 2011, fils de Jérôme et de VIGNERONT Vanessa, Ohey

•	 FRISON Sia, née le 20 10 2011, fille de Eric et de MATAGNE Virginie, Evelette
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•	 GENDARME Jamy, né le 01 11 2011, fils de Danny et de MARCHAL Marjorie, Evelette

•	 MARTIN Joachim, né le 17 11 2011, fils de Cédric et de CALCUS Marie, Ohey 

2.4.  Liste des mariages entre le 1er décembre 2010 et le 
30 novembre 2011

•	 GHEURY Rahaël de Haillot et NOEL Sophie de Haillot

•	 HELLA Philippe de Perwez et AGAMAND Brigitte de Perwez

•	 DEGRAUX Michaël de Jallet et KALLEN Laurence de Jallet

•	 RENSON Laurent d’Ohey et MARECHAL Jessica d’Ohey

•	 HEURCKMANS Jan de Haillot et DI CARO Céline de Villers-le-Bouillet

•	 BUNGENEERS Pierre de Perwez et NAGEL Anne de Perwez

•	 TOURBIER Didier d’Ohey et OOMS Véronique d’Ohey

•	 CORBUSIER Julien d’Evelette et MOTTE Delphine d’Evelette

•	 VANDERMEEREN Benoît de Perwez et RECKMANS Caroline de Perwez

•	 DELMELLE François d’Evelette et MALHERBE Jennifer d’Evelette

•	 PIRARD Olivier de Haillot et HARDY Cécile de Haillot

•	 EKKERS Timothée d’Ohey et MEERSSEMAN Alison de Philippeville

•	 VELCEA Alexandru de Jallet et De Clercq Stéphanie de Jallet

•	 GAINFORD Saul de Brockley (Angleterre) et SOMVILLE Ingrid d’Ohey

•	 LEFEBVRE Georges de Haillot et RASQUIN Anne de Haillot

•	 TOUSSAINT Dimitri d’Evelette et HENROT Delphine d’Evelette

•	 WYNANTS Xavier de Haillot et BRUYLANDT Isabelle de Hailllot

•	 NOEL Dominique d’Ohey et DUFAY Maryline d’Ohey

•	 VERBEEK Philippe d’Ohey et ANTOINE Morgane d’Ohey

2.5.  Liste des décès entre le 1er décembre 2010 et le 
30 novembre  2011

•	 DESIRONT Rudy, époux de VERBIST Jacqueline, Perwez

•	 STERKENDRIES Germaine, veuve LIBIN Laurent, Ohey

•	 ULENS Pierre, époux de VINCKENBOSCH Christiane, Haillot

•	 PETIT Paul, Goesnes

•	 DE RAES Maud, épouse de MARX Cédric, Haillot 

•	 HAIDON Fabienne, Ohey

•	 ROBERT Jean Paul, époux de FERY Janinne, Ohey

•	 DETHIER Léopold, époux de DAIX Suzanne, Evelette

•	 CORBUSIER Bernard, époux de LALLEMAND Myriam, Haillot

•	 de Lovinfosse Jean, époux de  de Montpellier d’Annevoie Sabine, Evelette

•	 BEGHIN Roger, Ohey

•	 VERSTEGEN Hilda, épouse de MASSCHAELE Willy, Perwez

•	 BURETTE François, veuf de RECKMANS Denise, Goesnes

•	 ROUMONT Lucien, époux de SMAL Léonie, Perwez

•	 DELCOURT Jeanne, veuve de MAUGUIT Richard, Ohey

•	 SCHUMESCH Jean Marie, époux de DUYNSLAEGER Huguette, Perwez

•	 Scheppers de Bergstein Gaëtan, époux de BUSSY Jennifer, Evelette

•	 HENDRIJCKX Roger, époux de HAKKELING Jeannette, Goesnes

•	 THIRION Roger, époux de DURIEUX Monique, Haillot

•	 BASTIN Jacqueline, épouse de CAMINELLE Jacques, Jallet

•	 DEPREZ Berthe, veuve de ADELAIRE Julien, Evelette

•	 LAGEAU Marie Louise, épouse de RAMELOT Léon, Perwez

•	 DRIESKENS Alphonse, époux de DESPAGNE Hélène, Evelette

•	 FOURNEAU Christian, époux de EMPILIUS Karien, Goesnes

•	 ROOSE Marcel, veuf de PARIDAENS Madeleine, Haillot

•	 SACRE Gaston, époux de MATAGNE Bertha, Haillot

•	 D’HOFFSCHMIDT Bernadette, veuve de de Theux de Meijlandt et Montjardin Michel, Goesnes

•	 DEPAYE  Michaël, Ohey

•	 PAULUS Fabienne, veuve de LISMONDE Michel, Goesnes

•	 BODART Emile, veuf de TOUSSAINT Juliette, Ohey

•	 NIVAILLE Camille, Jallet

•	 PAUL Joseph, époux de SEHA Nadine, Evelette

•	 DENIS Arlette, Haillot
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•	 TONGLET Marie Paule, Ohey

•	 STREEL Nelly, veuve de BERNARD Simon, Ohey

•	 CARPENTIER André, veuf de BORSU Nelly, Ohey

•	 MAZZUCOTTELLI Guido, époux de GRITTI Jacqueline, Ohey

•	 DEPAYE Stéphanie, veuve de DEVILLERS Fernand, Haillot

2.6.  Corps électoral

Nombre d’électeurs inscrits (Elections Législatives Fédérales du 13 juin 2010)

Electeurs résidant en Belgique : 3405  électeurs dont 1676 hommes et 1729 femmes

Electeurs belges résidant à l’étranger : 13 électeurs 

2.7.  Liste des jurés

•	 ANCIAUX Albert

•	 BOSQUART Isabelle

•	 BOUWENS Johan

•	 BRAHY Germain

•	 COLLARD Myriam

•	 COLOMBIN Patricia

•	 DEBARSY Martine

•	 ERNOUX Clary

•	 FLAMENT Christine

•	 FROIDBISE Marguerite

•	 GUIOT Pierre

•	 GERMAY Myriam

•	 HANOUL Huguette

•	 HEINE Michel

•	 HELLA Michel

•	 HERBIET Géraldine

3. Population
Nombre d’habitants au 01/01/2011  4684

Nombre d’habitants au 01/07/2011  4749

Nombre d’habitants au 30/11/2011  4788

Nombre d’habitants par section au 30/11/2011 :

OHEY  1722    PERWEZ 479 

HAILLOT  1457    GOESNES 234 

EVELETTE 711     JALLET 185 

Nombre de ménages domiciliés sur l’entité de OHEY :

Au 30/11/2011 =  1864 ménages contre 1823 en 2010 

Ménages « isolés » :  487 contre 471 en 2010

Ménages composés de 2 personnes :  578 contre 573 en 2010

Ménages composés de 3 personnes et plus :  799 contre 779 en 2010

Inscriptions sur la Commune : Entre le 01/12/2010 et le 30/11/2011 : 372 personnes inscrites

Sorties : Entre le 01/12/2010 et le 30/11/2011 : 322  personnes ont quitté la Commune

Etrangers - statistique sur la nationalité en date du 30/11/2011

France   35   Maroc    01

Italie   20   Ile Maurice   01

Pays-Bas   12   Danemark   01

Cameroun   05   Norvège   01

Espagne   03   Roumanie   01

Allemagne   03   Suisse   01

Grande Bretagne  03   Bolivie    01

Thaïlande   02   Honduras   01

Suède   02   Pologne   01

Luxembourg  02   République Dominicaine 01
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Tunisie   02   Algérie   01 

Australie   02   Burundi   01

Nigéria   01   Brésil    01

Lituanie   01

Nombre total des étrangers  : 106 contre 98 en 2010 

Cartes d’identite

Cartes d’identité pour les – de 12 ans (KIDS’ID) délivrées au 30/11/2011 :  157

Cartes d’identité pour les 12 ans et plus délivrées au 30/11/2011:  1238

Cartes d’identité pour étrangers délivrées au 30/11/2011 :  32

Total des cartes d’identité délivrées entre le 01/12/2010 et le 30/11/2011 : 1427

Taxe sur l’enlevement des dechets menagers 

Le Collège Communal a arrêté le rôle de taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers

2 ème semestre 2010 au montant de :   107.527,27 euro

1er semestre 2011 au montant de :  109.823,47 euro

4. Cimetières 

Nombre moNtaNt

Nombre de concessions vendues :

À Ohey

À Haillot

À Evelette

À Perwez

À Filée

5

4

0

4

2

1.270

2.016

0

1.512

1.008

Nombre de cellules colombariums vendues

À Perwez 1 379

Renouvellement de concessions 7 gratuit

5. Finances

Nombre

Bons de commande du 01/01 au 01/12 922

Mandats de paiement du 01/01 au 01/12 1.668
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6. Secrétariat général

6.1.  Collèges communaux

Dates Nombre De poiNts

Janvier

06 10

13 14

21 18

27 23

65

Février 

04 25

11 32

18 22

24 16

25 1

96

Mars

04 30

10 18

18 31

24 45

26 4

128

Avril 

01 27

08 29

14 32

15 2

28 50

140

Dates Nombre De poiNts

Mai 

02 1

06 42

12 41

20 30

26 31

145

Juin 

01 14

09 28

10 1

17 27

23 18

88

Juillet

01 19

08 38

15 35

22 09

29 12

113

Août 

05 11

12 25

26 38
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74

Septembre 

02 28

09 27

16 40

23 22

30 29

146

Dates Nombre De poiNts

Octobre  

07 28 

14 48  

21 29

28 26

 131

Novembre

09 24

18 52

25 13

 89

TOTAL 1215

6.2.  Conseils communaux

Dates Nombre De poiNts

27 janvier 22

24 février 18

30 mars 33

02 mai 29

26 mai 23

01 juin 05

10 juin 04

29 juin 27

14 juillet 01

28 juillet 20

14 septembre 16

12 octobre 47

09 novembre 44

30 novembre 32

TOTAL 277

6.3.  Plaine de vacances communale :

Cette année, une moyenne de 180 enfants a participé à la plaine de vacances communale qui 
s’est déroulée du 25 juillet au 12 août 2011.

Plusieurs modules ont été proposés aux enfants :

•	 Activités Plaine

•	 Multisports

•	 Sports raquette

•	 Acrosports

•	 Vélo

•	 Sports ballon
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•	 Activités cirque

•	 Danse

•	 Sports de balle

Une équipe de moniteurs et d’aide moniteurs ont encadrés les enfants, sous la direction d’un 
Chef de Plaine.

Cette année, 24 étudiants ont assurés l’encadrement.

6.4.  Demandes de mise a disposition de materiel communal, 
de locaux communaux, du car communal, et demandes diverses 
pour différentes manifestations organisées sur ou en dehors du 
territoire communal

Matériel communal disponible :

•	 1 tente de 9m x 6m

•	 1 tente de 4m x 6m

•	 54 barrières HERAS

•	 20 barrières NADAR

•	 42 podiums

•	 1 canons à chaleur

•	 1 coffret électrique + câble

•	 2 panneaux « fête locale »

•	 panneaux de type C1

•	 panneaux de type C3

•	 panneaux de déviation

•	 panneaux divers

•	 lampes de chantier

Locaux communaux :

•	 local de la convivialité

•	 salle du Conseil Communal

•	 réfectoire de l’école maternelle de Perwez

•	 réfectoire de l’école maternelle de Ohey

•	 réfectoire de l’école maternelle de Haillot

Prêt De Matériel Communal 68 demandes

Prêt De Locaux Communaux 22 demandes

Prêt Du Car Communal 08 demandes

Mise À Disposition Du Service Des Travaux 
Pour Enlèvement De Matériel

03 demandes

Divers 15 demandes

Demande Autorisation Vente Sur La Voie 
Publique

04 demandes

Total 120  demandes

6.5.  Demandes d’autorisation de passage pour les courses 
cyclistes, les courses automobiles, les randonnées et marches

Courses automobiles 2 demandes

Courses cyclistes 6 demandes

Randonnées diverses :

* VTT

* Cyclo

* Rallye touristique

* Ballade gourmande

3 demandes

1 demandes

5 demandes

1 demandes

Marche 7 demandes

TOTAL 25 demandes

6.6.  Demandes d’autorisation pour l’organisation de bals, 
kermesses et diverses manifestations

Soirée 2 demandes
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Plein air 2 demandes

Kermesse 5 demandes

Divers 4 demandes

TOTAL 13 demandes

6.7.  Accusé de réception des candidatures 

- Candidature Administratif 14

- Candidature Service travaux 08

6.8.  Ordonnances de police

Au 30 novembre 2011 : 57 ordonnances transcrites au registre

6.9.  Dossiers sécurite routière

Règlement complementaire sur la police de la circulation routière :

Dans le rue de Gesves : la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/h, entre un point situé 
à 150 mètres de l’entrée dans l’agglomération de Ohey et ladite agglomération.

Dans la rue de Reppe : la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/h, entre la rue de Wallay 
et l’entrée dans l’agglomération de Ohey

6.10. Secrétariat du Bourgmestre

•	 Organisation de rendez-vous auprès du bourgmestre

•	 Accueil de personnes souhaitant une aide ou une intervention du bourgmestre dans des 
dossiers particuliers et intervention auprès de divers organismes en vue de résoudre les problèmes 
rencontrés

•	 Divers courriers de secrétariat

•	 Gestion des dossiers « gros travaux et infrastructures » dont le bourgmestre à la charge

6.11.  Logement

Le plan communal du logement a été adopté par le conseil communal fin novembre et la commune 
en collaboration avec le CPAS travaille à la mise en oeuvre d’un logement d’urgence (situé au 

premier étage du bâtiment qui accueille le Syndicat d’initiative).

7. Communication
L’administration communale dispose des outils suivants pour informer la population :

•	 Inf’Ohey

•	 Inf’Ohey flash

•	 Site Internet

•	 Encart communal dans «Andenne Potins»

•	 Envois en toutes boîtes et publipostages

7.1.  Inf’Ohey

Il contient des articles de fond plus étoffés et plus complets et termes d’explications et de 
renseignements.

Il s’agit en effet d’un gros format qui comprend une quarantaine de pages. L’administration en 
édite 3 par an. Seule la rédaction est effectuée par les services de l’administration. La réalisation, la 
mise en page et l’impression sont confiées à un fournisseur extérieur. Le marché public concernant 
ce point a été attribué en décembre 2010 à la société Peps communication.

Les 3 numéros de 2011 (numéros 10, 11 et 12) ont été distribués en avril, juillet et décembre.

Remarque : Les règles d’envoi de toutes boîtes de la poste ont changé en janvier 2011. Il n’est 
désormais plus possible d’utiliser cette méthode de distribution pour un envoi dépassant les 150 gr 
pièce. L’Inf’Ohey de juillet (numéro spécial schéma de structure) a dû, pour cette raison, être envoyé 
via la société Belgique Diffusion. Ce service ne nous ayant pas complètement donné satisfaction 
(plusieurs habitants de la commune se sont plaints de ne pas avoir reçu d’exemplaire), il a été 
décidé de ne plus passer par cette société. Nous essayons donc désormais de ne pas dépasser les 
150 gr afin de procéder à la distribution par les services de la poste (maximum 36 pages).  

7.2.  Inf’Ohey flash

L’inf’Ohey flash a été imaginé et créé pour sortir sur une base régulière afin d’assurer une 
information optimale du citoyen.   Il s’agit d’un feuillet de 4 pages reprenant des articles brefs se 
voulant uniquement informatifs et très concrets.

La réalisation, la rédaction et la mise en page sont faites par les services de l’administration. 
Seule l’impression est confiée à un fournisseur extérieur, choisi par appel d’offres.

Le marché d’impression pour l’année 2011 a été attribué à la société Moebius. Un nouvel appel 
d’offres sera lancé début janvier 2012.

4 numéros ont été distribués cette année : fin décembre 2010, en mars, en mai et en octobre.
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7.3. Site Internet

Le site Internet communal a été revu et certains employés formés pour en effectuer le suivi. La 
mise à jour s’effectue désormais de manière plus régulière et plus systématique.

Un marché a été lancé pour le développement du site afin de le rendre plus attractif mais surtout 
plus interactif et plus pratique pour le citoyen. Le marché a été attribué à la société Expansion. Le 
canevas graphique global du site et son architecture sont déjà réalisés. Un module e-guichet sera 
intégré et permettra ainsi aux citoyens de se procurer nombre de documents en ligne et leur évitera 
de devoir se déplacer. Le site devrait être lancé dans les premiers mois de 2012.

7.4.  Encarts publiés dans le journal régional gratuit 
« Andenne Potins »

28 parutions entre le 30 novembre 2010 et le 30 novembre 2011

7.5.  Graphisme

Cette année, le service communication a réalisé les créations graphiques suivantes:

•	 Réalisation de logos: Ohey, Ecoteam

•	 Réalisation de folders :fête de l’automne, service développement durable, PCDN, publicité 
écoles d’Ohey.

•	 Mise en page: Inf’Ohey flash, rapport d’activité annuel.

•	 Création d’affiches: Fête de l’automne

•	 Création du courrier à entêtes et enveloppes 

•	 Réalisation graphique des panneaux expo «Ohey vu du ciel» et des panneaux de présentation 
du service développement durable

•	 Réalisation graphique des bannières décoratives du car communal et du véhicule «Goupil»

•	 Réalisation du graphisme pour les gobelets réutilisables

8. Informatique

8.1.  Parc informatique

Une partie du parc a été remplacée par du matériel neuf: 5 ordinateurs de bureautique, 1 ordinateur 
de graphiste et trois ordinateurs portables destinés aux échevins ont été achetés.

Trois nouveaux logiciels ont été intégrés au serveur d’application: le logiciel Stesud Assemblée 
(gestion des collèges et conseils), le logiciel Stesud cimetière et le logiciel Stesud facturation.

8.2.  Serveurs et réseau

Le serveur d’application a été remplacé par un serveur récent, répondant aux exigences des 
dernières versions des applications de Stesud utilisée par l’administration communale. De plus une 
solution de réplication à distance a été mis en place via l’installation d’un second serveur identique 
dans les caves de la maison Rosoux. les deux serveurs ont été virtualisés.

Tous les switchs ainsi que les onduleurs ont été remplacés.

Le protocole de connexion au registre national a été migré en TCP/IP.

Un double système de sauvegarde a été mis en place: l’une sur un NAS réseau et l’autre sur le 
second serveur. 

Un groupware a été installé et mis en place en fin d’année.

8.3.  Téléphonie

•	 Une passerelle VOIP a été ajoutée sur le serveur de téléphonie afin d’exploiter les 4 canaux 
disponibles. 

•	 Une solution de sauvegarde du serveur de téléphonie a été mise en place

•	 Une solution de téléphonie, compatible avec les standard SIP et qui ne lie pas l’administration 
communale à une marque ou un système (la centrale doit pouvoir être remplacée sans remplacer 
les terminaux d’appel et vice versa) a été mise en place: «3CXPhone»

•	 Des casques micro sans fils ont été installés sur chaque poste (logitech chat wireless headset)

9. Sécurité et prévention

9.1.  Plan général d’urgence et d’intervention

Le PGUI est en phase finale de réalisation. Le conseil de sécurité s’est réuni trois fois cette année 
dans ce but. Le plan devrait être finalisé et envoyé pour approbation à la province au tout début de 
l’année 2012.

9.2.  Hébergements touristiques

5 attestations de sécurité incendie ont été délivrées cette années. Il s’agit des gîtes suivants:

•	 Au Vieux Tilleul   (6 personnes) Rue du Tilleul, 93 5350 Ohey

•	 Pax Dei    (9 personnes) Rue des Sorbiers, 30 5350 Evelette

•	 Le Chenu    (8 personnes) Rue Saint Martin, 18 5354 Jallet

•	 Le rêve d’Icare   (4 personnes) Rue Saint Martin, 39 5354 Jallet
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•	 Grange du Domaine sur les sarts  (9 personnes) Sur les Sarts, 79a 5352 
Perwez

9.3. Prévention

Dans ce secteur, le travail s’est essentiellement concentré sur le suivi du rapport des pompiers 
pour la mise en conformité incendie de la crèche, dont les travaux sont programmés en 2012, et du 
rapport de AIB Vinçotte concernant les engins du service des travaux.

A souligner encore, la visite annuelle du SPMT en novembre 2011.

10. Affaires sociales

10.1. Pensions :

Introduction des demandes de pension via le portail de la sécurité sociale.

•	 Pension salarié   11 demandes

•	 Pension indépendant  1  demande

•	 Pension de survie   5  demandes

•	 Pension mixte   3  demandes

•	 Pension de conjoint divorcé 1  demande

•	 GRAPA    4  demandes

TOTAL     25  demandes 

10.2. Allocations personnes handicapées :

•	 L’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, pour les personnes de 
moins de 65 ans.

•	 l’allocation d’aide aux personnes âgées, pour les plus de 65 ans.

•	 ARR/AI (1er demande ou révision) 15 dossiers

•	 APA (1er demande ou révision) 14 dossiers

•	 Carte de stationnement 16 dossiers

10.3. Vaccination polio :

•	 108 encodages de vaccins pour des enfants en ordre 

•	 73 rappels

10.4. Félicitations naissances :

•	 53 courriers ont été envoyés

10.5. Cérémonies de noces :

•	 5 Noces d’Or 

•	 1 Noce de Diamant

•	 2 Noce de Palissandre

Ont été fêtés à l’Administration Communale ou au domicile des époux en présence du Collège

10.6. Secteur de la petite enfance 

Partenariat avec l’ONE :

Plusieurs réunions de travail ont été menées avec la TMS de l’ONE, Sue Ellen SOUPART, afin 
de mettre en place les modalités pratiques pour la réalisation des projets spécifiques et réfléchir 
aux activités à planifier sur l’année (en sachant que nous sommes tributaires de l’acceptation de la 
demande de subsides auprès de l’one et que la réponse est arrivée tardivement en mai 2011)

Une réunion de concertation entre tous les acteurs actifs avec l’ONE sur le terrain a été organisée 
le 9 septembre 2011 (médecins responsables des consultations, TMS de l’ONE, bénévoles, échevine 
des affaires sociales,Noémie Pierson, et Françoise Ropson). Ce fut l’occasion de faire le bilan des 
activités 2011 passées et à venir et de réfléchir ensemble aux priorités à accorder pour l’avenir en 
matière de prévention et notamment pour l’organisation d’une conférence-débat pour les parents. 
Plusieurs thématiques ont été discutées (alimentation, repères et limites, vaccination…). La priorité 
fut donnée aux repères et limites.

Taux de fréquentation des consultations ONE : (nombre de présences par séance)

Pour les 2ème et 4ème jeudi en matinée avec le Docteur PINEUX :

premier 
trimestre

DeUXieme 
trimestre

troisieme 
trimestre

QUatrieme 
trimestre

13/01/11 : 9 14/04/11 :4 (*) 14/07/11 : 7 13/10/11 :15

27/01/11 : 12 28/04/11 : 17 28/07/11 annulée 27/10/11 : 11

10/02/11 : 15 12/05/11 : 13 11/08/11 : 11 10/11/11 : 8

24/02/11 : 9 26/05/11 : 11 25/08/11 : 7 24/11/11 : 13

10/03/11 :15 9/06/11 : 12 8/09/11 : 9
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24/03/11 : 9 23/06/11 : 15 22/09/11 : 4

31/03/11 : 9

 (*) absence du docteur imprévue

Pour le 1er mardi du mois en soirée avec le Docteur Anne MOSTAERT jusqu’en mai 2011 puis le 
Docteur François CLOSE a repris la relève

premier 
trimestre

DeUXieme 
trimestre

troisieme 
trimestre

QUatrieme 
trimestre

4/01/11 : 16 6/04/11 :15 Juillet : annulée 4/10/11 : 12

1/02/11 : 6 03/05/11 : 13 2/08/11 : 13 29/11/11 : 9

1/03/11 : 11 7/06/11 : 12 6/09/11 : 12

Projets spécifiques

1.	 Le projet Cigogne est opérationnel depuis 2010. Il s’agit de déposer une cigogne devant la 
maison des jeunes parents pour les féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau né. (Marie-Christine 
du service population transmet l’information de la naissance à Pol Beguin, ouvrier communal qui va 
déposer la cigogne chez les parents).

2.	 Séances de massage pour bébés de 0 à 1 an

Quelques modifications ont eu lieu cette année : notamment la collaboration avec une nouvelle 
formatrice, Florence Peytier de l’Association Internationale en Massage Bébé plus proche de notre 
philosophie de travail et une nouvelle formule offerte aux parents sous forme d’un module de 3 
séances pour mieux intégrer les mouvements.

L’optique est d’encourager la pratique du massage bébé, de promouvoir le toucher sain et 
nourrissant ainsi que la communication par le toucher dans notre culture afin que chaque parent, 
éducateur (trice) et les enfants soient aimés, valorisés et respectés. 

Grâce à une collaboration efficace entre l’Echevinat des Affaires Sociales de la commune et 
le Travailleur Médico Social de l’ONE, Madame Sue Ellen Soupart, trois modules de 3 séances 
de massage pour bébés de 0 à 1 an ont pu s’organiser..  Et ceci dans le cadre du projet espace 
rencontre parent-enfant des mardis matins.

Le massage est véritablement un moment de bonheur partagé. Il apporte des bienfaits à la fois 
aux parents et aux bébés massés. Il permet de stimuler chez l’enfant tous les systèmes (circulatoire, 
gastro-intestinal, respiratoire, immunitaire, …). Il stimule également l’éveil, l’attention et lui donne 
une meilleure perception de son corps. Le massage apporte également à l’enfant relaxation, détente, 
réassurance et sommeil. Il faut savoir qu’il soulage également : certains mouvements permettent 
de diminuer les douleurs liées aux coliques, aux poussées dentaires,… Par ailleurs, le massage 
favorise l’épanouissement de l’enfant et l’attachement mère-enfant.

•	 Premier module : les mardis 3-10 et 24 mai 2011 : 9 enfants et 11 adultes ont participé

•	 Deuxième module : les mardis 14-21 et 28 juin 2011 : 4 enfants et 8 adultes ont participé

•	 Troisième module : les mardis 6-13 et 20 septembre : 2 enfants et 2 adultes ont participé

3.	 Organisation d’une séance de dépistage visuel le vendredi 17 juin 2011

Le dépistage visuel vise à dépister les troubles visuels et à réorienter vers un ophtalmologue car 
plus on dépiste tôt, plus cela se rétablit vite.

Une orthoptiste, Madame Scalia, engagée par l’one, a examiné 18 enfants âgés de 18 mois à 3 
ans.

4.	 Projet « espace rencontre parents-enfant »

Le souhait des travailleuses est de mettre l’accent sur le côté relationnel et convivial des activités 
à proposer. L’idée est venue de créer un espace de rencontres parents-enfants ;

Cet espace rencontres parents-enfants permettrait aux parents de :

Venir peser et mesurer son enfant, ainsi que poser leurs questions aux TMS (travailleuses-
médico-sociales).

Passer un moment de convivialité et d’échange avec d’autres parents et briser ainsi la solitude 
de certaines des familles vivant en milieu rural.

Socialiser les enfants qui n’ont pas les moyens de l’être via un milieu d’accueil.

Avoir un contact avec les accueillantes d’enfants.

Cibler les demandes particulières des familles en matière d’éducation à la santé et prévoir des 
activités qui y répondent.

Organiser les activités collectives dans un cadre préexistant (par exemples séances d’informations 
aux parents sur des thématiques qui préoccupent vraiment les parents au quotidien, des ateliers 
d’éveil musical, de psychomotricité, de massage bébés,…) 

Cet espace rencontres parents-enfants est organisé depuis septembre 2011 les 1er et 3ème 
mardis du mois de 9h30 à 11h30 dans le local des consultations, place Roi Baudouin, 79 B.

Evaluation : 

•	 Peu de participants pour l’instant 

•	 Le manque de publicité fait que le projet a eu du mal de démarrer – publicité prévue dans  
 l’inf’ohey de décembre 2011

•	 Le manque de temps pour les responsables du projet empêche une réflexion sur le long terme 
pour organiser des animations avec une thématique particulière comme l’alimentation, l’allaitement, 
le sommeil.

5.	 Poursuite du coin lecture lors des consultations ONE

Cette initiative consiste à présenter le livre comme un objet ludique et pas seulement comme 
outil d’apprentissage, d’associer le livre à un moment de plaisir, de donner le goût de la lecture mais 
aussi d’amener les parents à considérer la lecture comme moyen de communication et d’échange 
affectif.

Recherche de bénévoles pour continuer ce projet.
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6.	 Achat de livres comme cadeaux de Saint-Nicolas pour les enfants des consultations One des 
mardi 6 décembre et jeudi 8 décembre 2011

Vu que l’One organise 2 consultations les mardi 6 décembre en soirée et jeudi 8 décembre 
2011en matinée et que cela coïncide avec la fête de Saint-Nicolas, les TMS de l’one et l’Echevinat 
de la Petite Enfance ont souhaité marquer le coup .

Le souhait est d’offrir un petit cadeau aux enfants âgés de 0 à 2,5 ans lors de la consultation et 
que celui-ci soit ludique et éducatif. A l’inverse des jeux électroniques actuellement fort répandus, 
l’idée est de mettre en avant « le livre » qui fait partie intégrante des jouets éducatifs puisqu’il permet 
de découvrir de façon ludique les mots, les couleurs, les animaux et même les aliments les plus 
équilibrés.

Le cadeau offert est un « imagier sur le thème de la ferme », collection les petits pas, éditions 
ballons, avec les animaux de la ferme, les différents outils utilisés, les fruits et légumes récoltés 
et les produits laitiers obtenus avec le lait de la vache. 35 ont été achetés et distribués par Saint-
Nicolas.

7.	 Organisation d’une conférence sur le thème des repères et limites

•	 Démarches pour trouver un orateur : ce sera le docteur Hubert Boutsen, pédopsychiatre au 
centre de guidance de Dinant avec « Mettre des limites, est-ce un casse tête ou un jeu d’enfant ? »

•	 Démarches pour trouver une salle et une date : au Foyer Rural le samedi 11 février 2012 à 
14h

Relations entre la commune et IMAJE qui gère la crèche d’ohey

Vérification de la mise en conformité incendie avec les services communaux compétents en la 
matière ainsi que les services extérieurs

Evaluation des travaux à effectuer

Partenariat avec 3 accueillantes autonomes oheytoises 

•	 Prêt du local de la convivialité pour l’organisation de leurs rencontres avec les parents en été 
et lors de la Saint-Nicolas

•	 Prêt du costume de Saint-Nicolas

•	 Contacts téléphoniques informels pour les informer de certaines activités organisées par la 
commune pour les parents des enfants inscrits chez elles.

Partenariat avec l’Asbl « Les Arsouilles » - Service d’Accueillantes 
conventionnées :

Contacts téléphoniques avec Madame DEMOUSTIER, responsable des « Arsouilles » pour 
refaire le point de la situation tant financière que sociale (évaluer l’offre et la demande).

Une nouvelle accueillante conventionnée a commencé chez eux en octobre 2011. Elles sont 
donc trois mais l’une est enceinte et écartée pour le moment.

10.7. Secteur des aînés 

Nombres de personnes de plus de 60 ans sur la commune:

persoNNes De

+ De 60 aNs
eN 2011 eN 2010

De 60 à 69 ans 463 428

De 70 à 79 ans 246 256

De 80 à 89 ans 145 151

De 90 à 99 ans 29 19

883 854

Poursuite des ateliers mensuels

1.	 L’atelier de pâtisserie (cours mensuel)

Cet atelier a dû être suspendu vu la maladie de la personne responsable.

Il reprendra probablement en 2012 vu l’attente du public (2 groupes d’environ 12 personnes)

2.	 L’atelier jeux : (environ 10 participants)

•	 Cet atelier est proposé depuis janvier 2009 le premier jeudi du mois de 13h à 17h.

•	 Installation de la salle (tables, café, jeux) et accueil des participants pour l’atelier mensuel le 
1er jeudi du mois

•	 Manque de temps pour l’animation mais le groupe s’autogère et souhaite continuer à venir  
pour jouer principalement aux cartes et parler entre eux.

3.	 L’atelier d’informatique : deux sessions ont été programmées en 2011

Projet visant à apporter aux aînés la connaissance de base leur permettant de ne pas être exclus 
d’un système de plus en plus basé sur Internet. Ce cours permettrait aussi d’aborder la manipulation 
d’objets technologiques devenus usuels tels que les GSM et appareils photos numériques.

Afin de garantir un mode d’apprentissage de qualité, la commune d’Ohey a investi dans l’achat 
de 10 ordinateurs portables pour permettre de donner des cours d’informatique aux seniors 
régulièrement.  Pour ce faire, la commune a fait appel à un formateur de l’asbl Dact-Ecole, spécialisé 
en la matière.

Deux sessions ont été programmées : l’une du 1er avril au  juin 2011 et l’autre du 23 septembre 
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au 25 novembre 2011. En effet, les cours se donnent 2 heures par semaines pendant 8 semaines 
consécutives en dehors des congés scolaires  à la salle de la convivialité, place Roi Baudouin, 79 
B à à Ohey (à côté de la crèche).

Deux modules ont été proposés le premier module de base qui consiste en l’apprentissage des 
manipulations de base et le deuxième module de perfectionnement plus axé sur internet et les 
photos numériques.

Vu le nombre important de participants, nous avons dû organiser au printemps 3 groupes 
de 9 personnes pour le module de base et en septembre, 1 groupe pour le module de base (9 
participants) et deux groupes de perfectionnement (16). Les participants souhaitent poursuivre leur 
apprentissage en 2012. Un questionnaire d’évaluation a été donné aux seniors  en fin de session 
pour évaluer les choses à améliorer et correspondre encore davantage à leurs attentes.

Installation chaque semaine de la salle avec les tables et les ordinateurs ainsi que le coin café 
pour la pause. Accueil et rencontre des participants chaque semaine.

Organisation d’une excursion annuelle :  
visite à ELSENBORN le 7 juin 2011. 

La santé est une préoccupation de tout un chacun.  Aujourd’ hui plus qu’hier, chacun est attentif 
à son capital santé.  

La commune d’Ohey et plus particulièrement l’Echevinat des Affaires Sociales ont voulu organisé 
cette journée pour montrer qu’il existe des gestes simples pour prendre soin de notre capital santé.

Au cœur des Hautes Fagnes , les laboratoires ORTIS, spécialisés depuis plus de 50 ans en 
phytothérapie  nous ont invité à découvrir comment les plantes médicinales prennent soin de notre 
capital santé.

52 personnes âgées de la commune ont participé à cette excursion.

Au programme pour la journée :

Après un accueil avec café, tisane relaxante et digestive et une petite collation santé, la matinée 
fut consacrée à la présentation avec power point des « Astuces et conseils pour une santé au 
naturel » ;

A l’aide d’un passeport à personnaliser, possibilité de découvrir ce qui est favorable à votre 
vitalité, à vos articulations, votre circulation, votre concentration ou à votre digestion !

Un moment fut consacré pour répondre plus précisément aux questions 

Un lunch santé (entrée, plat, dessert) était prévu dans un restaurant à proximité des lieux puisque 
« La santé commence dans notre assiette ».

Pour clôturer cette initiation à « la Santé au Naturel »,  un guide était prévu pour visiter  leur  jardin 
HERBA SANA durant l’après-midi. C’est un outil didactique exceptionnel qui rassemble les plantes 
médicinales par indication thérapeutique et qui peut vous inspirer si vous désirez créer votre propre 
jardin !

Dégustations de produits naturels à base de plantes  

Réunions avec l’attachée de missions pour le GAL Pays des tiges 

et chavées  en collaboration avec Assesse et Gesves et les 
partenaires comme CAIAC, l’ADMR …..

Parallèlement, il y a eu  plusieurs réunions sur les projets d’avenir et notamment sur la maison 
communautaire d’Assesse et d’Ohey 

Ce projet vise à offrir aux personnes âgées les plus isolées, un endroit convivial où elles pourraient 
passer une journée complète par semaine. Un groupe de 12 personnes pourrait ainsi être accueilli 
chaque semaine.

La maison communautaire d’Assesse a ouvert ses portes en janvier 2011.

Ouverture d’un Service d’Accueil Communautaire pour les seniors de 65 ans au Foyer Rural 
d’Ohey le mardi 20 septembre 2011 de 9h à 16h

Un mardi sur 2 (le 1er et 3ème mardi du mois), un animateur accueille des seniors de 65 ans et 
plus pour une journée entière au Foyer Rural d’Ohey.

Au menu : chants, relaxation, bricolage, art floral et autres activités qui répondront aux attentes 
des participants ainsi que la préparation du repas de midi ; le tout dans une ambiance conviviale. 
Une participation de 13 euro par jour est demandée.

Une évaluation devra se faire en 2012.

Réunions sur l’organisation et l’avenir du service de transport par le 
GAL pour des oheytois

Ce service est opérationnel, il suffit de contacter l’asbl 3 jours à l’avance et ils contactent les 
transporteurs bénévoles d’ohey pour l’organisation pratique. Réflexions sur le devenir de ce service 
et les alternatives car fin des subsides européens en mars 2012.

Organisation d’une après-midi récréative et culturelle  à la salle 
des fanfares le vendredi 9 décembre 2011 de 13h30 à 17h

Généralement environ 100 à 120 participants chaque année.

10.8. Projet « ete solidaire – je suis partenaire »

Période du 4 juillet au 15 juillet 2011 

Ce projet vise à promouvoir les relations intergénérationnelles et à promouvoir des valeurs telles 
que l’altruisme et les solidarités entre générations.  Ces actions valorisent les jeunes qui rendent 
services aux aînés ; ce qui change le regard des uns sur les autres et vice versa .

Le Service Public de Wallonie subventionne cette opération.  Cette année, grâce aux synergies 
entre le CPAS et la commune, 12 jeunes (âgés entre 15 et 25 ans) ont pu être engagés. (6 via la 
commune et 6 via le CPAS).
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Le projet Eté Solidaire cible spécifiquement à la fois des personnes âgées et/ou personnes 
handicapées et des personnes qui bénéficient de l’aide d’un service social.

Suite aux nombreux impacts positifs des actions menées lors du projet « Eté Solidaire » de 2008, 
2009, 2010 et face au vieillissement grandissant de la population ainsi qu’au nombre important 
d’aînés sur l’entité d’Ohey (883), il est paru intéressant de continuer à sensibiliser et à conscientiser 
les jeunes aux diverses problématiques rencontrées par ceux-ci au quotidien. 

Nous avons donc proposé de l’aide concrète des jeunes envers 25 personnes âgées et/ou 
handicapées et personnes en difficulté au travers de petits travaux à domicile : travaux dans le 
jardin (couper des haies, nettoyer des parterres…), aide pour le rangement et le nettoyage de la 
maison, des abris de jardin ou garage, mise en peinture de barrières ou châssis… 

Parallèlement à cette aide aux particuliers, des travaux d’intérêt général ont été effectués comme 
par exemple le ramassage des déchets le long des routes et aux abords de l’école d’Haillot, le 
nettoyage et la mise en peinture des vestiaires du hall sportif ainsi que la participation à l’opération 
de gestion de la balsamine de l’Himalaya. Ceci afin d’éradiquer cette plante invasive sur un tronçon 
de 650 mètres de berges et alentours en partant de la pêcherie jusqu’au centre d’Evelette.

Cette opération s’est clôturée par un barbecue où se sont retrouvés une grande partie des 
personnes aidées et les 12 jeunes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

11. Sports et loisirs

11.1.  Participation au Trophée Commune Sportive à Wanze

Chaque année, le dernier samedi de septembre, la Commune d’Ohey se rend au Trophée des 
Communes Sportives organisé par l’ADEPS, en partenariat avec une grande ville qui dispose 
d’infrastructures sportives complètes.

Après Woluwé en 2010, l’équipe oheytoise s’est rendue à Wanze.

La délégation oheytoise était composée de 2 joggeurs, 2 joueurs de pétanque, 2 nageurs et d’un 
tireur à l’arc. Malheureusement, pas de footballeurs et de vététistes. Au classement final Ohey se 
classe 62ème sur 98 communes participantes.

En contrepartie, le Programme d’Activités Locales mis en place à Ohey, a permi de rapporter plus 
de 150 points. Le badminton, le taekwondo, le football et la MJ d’Evelette étant occupés, ce samedi 
26/09, afin de rapporter un point par sportif pratiquant au moins 30 minutes d’activités sportives.

En 2012, le Trophée Commune Sportive sera organisé à Louvain la Neuve qui dispose 
d’installations de très haut niveau.

11.2.  Achat de coupes et médailles 

Suite à une demande écrite du Rsc Oheytois, la Commune d’Ohey a offert une série de coupes 
et médailles pour le tournoi des jeunes organisé annuellement par le Rsc Oheytois.

Dans le cadre de la kermesse d’Evelette, une série de coupes et médailles a également été 
offerte aux participants du tournoi de pétanque et de la course de Caisse à Savon.

Le service «sports et loisirs» a par ailleurs participé à la préparation de différentes manifestations: 

célébrations patriotiques du 8 mai, du 11 novembre et de l’armée secrète début septembre, festivités 
du 21 juillet, fête des aînés, manifestations culturelles, fête du personnel, etc.

11.3.  Suivi des Aires de Jeux communales

Un audit de contrôle des différentes aires de Jeux communales a eu lieu cette année.

Un cahier des charges a été rédigé afin de permettre la mise en conformité de différents sites. 
Le Collège communal attribuera d’ici fin 2011 le marché pour le site de l’école d’Haillot et de l’école 
maternelle d’Ohey.

11.4.  Lancement des stages ADSL

Des stages sportifs et ludiques sont organisés depuis 2010 (juillet et aout) 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.

Cette année, ces stages ont eut lieu à Pâques, en Juillet et en Aout. L’organisation sera renouvelée 
en 2012 avec ajout d’un stage pendant la semaine des congés de Carnaval.

11.5.  Organisation d’un éliminatoire du Cross ADEPS

Cette année a vu naître un nouveau partenariat entre l’Adeps et la Commune d’Ohey, fin novembre.

Ainsi, les écoles oheytoises et des environs ont participé à une journée qualificative pour le cross 
à l’école.

Après 5 années autour du Centre Sportif et une année sur le site du Rsc Oheytois, 2011 a vu le 
retour sur le site du Centre Sportif.

L’agent en charge de la prévention a suivi avec succès le cours de license administrative D4/D5

12. Accueil Extrascolaire 

12.1.  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 pédagogique, 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 tout en 
restant à Ohey et ses alentours.

En décembre 2005, l’One nous a octroyé l’agrément du programme CLE. (coordination Locale 
pour l’enfance)

Cet agrément n’est valable que 5 ans, donc renouvelable cette année 2010.
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La commune a également reçu l’agrément comme seul opérateur et reçoit les subsides pour 
l’accueil du mercredi après-midi, les journées pédagogiques, l’accueil organisé 4 jours semaines 
dans les garderies des 4 implantations, Ohey1 (Haillot, Perwez, Evelette) et Ohey2. 

Les subventions sont octroyées pour les jours d’activités scolaires et plus précisément les 
périodes comprises après l’école jusqu’au moins 17h30.

La subvention forfaitaire de fonctionnement est calculée par l’ONE sur base du nombre d’enfants 
fréquentant par jour les activités d’accueil.

12.2.  Les chiffres

Le coût de l’accueil

Le mercredi après-midi : 5 € par enfant et de 3 € à partir du 2ième enfant. 

La journée complète : 10 € par enfants et de 8 € à partir du 2ième enfant.

Tous les paiements sur le compte : 

 Dexia 091-0130461-25 -Administration Communale -Accueil Extrascolaire 

Récapitulatif : montant arrêté au 31 octobre 2011

Coût des Présences

Aes  570 enfants  présents - Coût     4.347,00 €

Accueil durant les congés scolaires : 120 enfants  présents - Coût  1278,00 €

Total: Coût des présents 2011       5625,00 €

Compte Banque Dexia

Aes      relevé au 31/10/2011  3.945,00 €

Accueil durant les congés scolaires relevé 2011    1.278,00 €

Total: Montant payé 2011       5223,00 €

Dépenses  Aes + Stages        2471,05 €

Total: Dépenses 2011        2471,05 €

Notes de frais en cours de 2010 terminé    0,00 €

     de octobre 2011    402,00 €

Total Encore dû au 31/10/11       402,00 €

Notes de frais garderies Matins & Soirs = En cours

Budget 2012

Le budget de 2011 assura une qualité de service, toutefois, s’il y a révision positive de celui de 
2012, voici quelques propositions d’améliorations :

•	 des formations pour les accueillants et la coordination = suivant la subvention ONE’ 

•	 des animateurs professionnels pour casser la routine 

•	 engagement d’un(e) accueillant(e) supplémentaire  

13. Repas scolaires
Récapitulatif des repas depuis 1er Janvier 2011 jusque fin Juin 2011.

 Pour l’école d’Ohey  Pour l’école d’ Haillot 

 Maternels  1288  Maternels 585

 Primaires  654  Primaires 664

 Potages  180  Potages 101

 Pour l’école de Perwez Pour l’école d’Evelette

 Maternels  338  Maternels 214

 Primaires  624  Primaires 742

 Potages  361  Potages 61

A la demande du Collège, un nouvel appel d’offre concernant les repas scolaires a été lancé en 
juillet sur base d’un cahier des charges contraignant en matière de qualité élaboré par le service 
du développement durable. C’est finalement un traiteur local, L’Olival à Maizeret, qui a emporté le 
marché. Il garantit notamment une part de produits biologiques et le concours d’une diététicienne 
qui veille à l’équilibre nutritionnel des repas.

En raison de l’augmentation du coût des matières premières, mais aussi de la qualité, les prix 
facturés à la commune sont de 3,28€ pour les repas en maternelles et de 3,82€ pour les repas en 
primaires. Il faut encore y ajouter l’intervention de la commune au niveau du personnel qui sert les 
repas, du suivi administratif des commandes, du matériel, etc.

Le prix payé par les parents a été légèrement augmenté :

  Maternelles : 3,00€ (potage + plat + dessert)

  Primaires : 3,50€ (potage + plat + dessert)

  Potages : 0,40€ le bol

Le nombre de repas servis augmente sensiblement depuis septembre, preuve de la satisfaction 
rencontrée…



OhePage 42 Page 43

14. Travaux 

14.1.  Tâches quotidiennes sont réalisées tout au long de 
l’année, à savoir :

•	 Entretien des parcs et jardins (tonte, taille)     

•	 Entretien des cimetières     

•	 Nettoyage des avaloirs et caniveaux     

•	 Réparation de la voirie     

•	 Nettoyage des abords de voirie (canettes, bouteilles, papiers etc…)

•	 Maintenance de la signalisation     

•	 Plantation d’arbres et de haies     

•	 Tonte du bord des routes     

•	 Entretien des bâtiments communaux     

•	 Transports scolaires divers     

•	 Prêt de matériel aux associations     

•	 Entretien des sentiers     

•	 Curage des fossés     

14.2.  En sus de ce travail quotidien, nous avons réalisé des 
projets spécifiques :

•	 Aide à la population (incendie, innondation, tempête)     

•	 Réparation de la verrière du hall omnisport     

•	 Remise en état des châssis du hall omnisport et peinture des sols    

•	 Réalisation d’un nouvel égouttage à l’école primaire de Ohey     

•	 Fabrication et pose de barrières dans les bois communaux     

•	 Amélioration de la cour de l’école maternelle d’Ohey     

•	 Réalisation d’un nouveau réseau d’égouttage rue Godin   

•	 Participation à la réalisation  d’un jardin communal destiné aux écoles d’Ohey

•	 Réfection de la cour devant l’Administration Communale   

•	 Drainage et empierrement d’un sentier communal (bois du Clavia) 

•	 Aménagement du  ruisseau au carrefour des rues Bois d’ohey et rue Grande Ruelle

14.3.  Cette année, le service des travaux a fait l’acquisition du 
matériel suivant:

•	 Un nouveau tracteur fruitier.     

•	 Un nouveau bras débroussailleur équipé d’un sécateur .   

•	 Une nouvelle déchiqueteuse de branches.     

•	 Un tracteur agricole d’occasion.     

•	 Une brosse de désherbage.     

Ce nouveau matériel va permettre d’améliorer le travail dans un cadre du développement durable

14.4.  Dossiers « travaux voirie » en cours 

•	 Entretien de la voirie – droit de tirage 2010 – 2012

Approbation du projet réactualisé par le Conseil Communal -  en date du 12/10/2011 - au montant 
de 426.122,07 € TVAC – marché par adjudication publique

Ouverture des offres fixées au 13/12/2011

•	 Entretien de voiries agricoles 

Approbation du projet par le Conseil Communal - en date du 29/06/2011 - au montant de 
291.466,25 € TVAC – marché par adjudication publique

15. Marchés publics
Différents marchés publics ont été décidés et pour la plupart ont été attribués ou le seront avant 

le 31 décembre 2011

1) Achat de sel de déneigement 

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Collège du 
28/10/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
28/10/2010

-  rapport d’attribution : 24/11/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 25/11/2010
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-  attributaire du marché : Ets PIRON André et Fils – rue Lavaulx 1 à 4357 JENEFFE/DONCEEL

-  montant : 77 €/tonne pour un achat de +/- 60 tonnes (2 semi-remorques)

- notification : 28/11/2010

-  ordre de commande : 28/10/2010

2) Réalisation et impression du Bulletin d’Informations Communales ‘INF’OHEY » en 2011 – 
2012 - 2013

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
06/10/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège 
du14/10/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 16/10/2010

-  rapport d’attribution : 24/11/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 25/11/2010

-  attributaire du marché : Société PEPS COMMUNICATION à Seraing

-  montant : 4.152 €

-  notification : 26/10/2010

-  ordre de commande : 26/10/2010

3) Impression du rapport d’activités annuel

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et ratification de la 
fixation de la date limite de remise des offres et liste des sociétés à consulter : Collège du 25/11/2010

-  rapport d’attribution : 24/11/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 25/11/2010

-  attributaire du marché : Société Moebius groupe graphique, à Huy

-  montant : 939 €

-  notification : 10/12/2010

-  ordre de commande : 10/12/2010

4) Achat d’arbres et de plants de haie

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et ratification de la 
fixation de la date limite de remise des offres et liste des sociétés à consulter : Collège du 03/12/2010

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : Pépinières de Louveigné – rue de la Gendarmerie 38 à 4141 
LOUVEIGNE

-  montant : 2.592,34 €

-  notification : 24/12/2010

-  ordre de commande : 24/12/2010

5) Nettoyage de l’école communale primaire de la section d’Ohey : prolongation du marché pour 
la période du 01 décembre 2010 au 24 décembre 2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 03/12/2010

-  attributaire du marché : SPRL SUPERNET – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 2.044,90 €

6) Maison des Jeunes d’Evelette – Aménagement d’une porte de secours 

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
12/02/2009

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
03/12/2010

-  date limite de remise des offres : 22/12/2010

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : AM SEVA Dépannages – rue de Waremme 104 à 4530 VILLERS-LE-
BOUILLET

-  montant : 2.964,50 € TVA comprise

-  notification : 09/02/2011

-  ordre de commande :  09/02/2011

7) Achat de radars préventifs – Lot 1 – Radar préventif à alimentation solaire

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
25/11/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
03/12/2010



OhePage 46 Page 47

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 07/12/2010

-  date limite de remise des offres : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010

-  attributaire du marché : VIRAGE, ZI Ciney - Rue de la Croix Limont, 21 à 5590 CINEY

-  montant : 7.042,20 € TVA comprise

-  notification : 23/02/2011

-  ordre de commande : 23/02/2011 

8) Travaux d’aménagements de sécurité sur l’entité oheytoise – Lot 2 – Pose de 3 portiques 
rétrécisseurs

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
25/11/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
03/12/2010

-  date limite de remise des offres : 22/12/2010

-  rapport d’examen des offres : 27/10/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010

-  attributaire du marché : VIRAGE – ZI Ciney – rue de la Croix Limont 21 à 5590 CINEY

- montant : 6.168,94 € TVA comprise

-  notification : 28/03/2011

-  ordre de commande : 28/03/2011

9) Travaux d’aménagements de sécurité sur l’entité oheytoise – Lot 3 – Pose de 4 coussins 
berlinois

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
25/11/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
03/12/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 07/12/2010

-  date limite de remise des offres : 22/12/2010

-  rapport d’examen des offres : 27/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010

-  attributaire du marché : VIRAGE – ZI Ciney – rue de la Croix Limont 21 à 5590 CINEY

- montant : 13.372,48 € TVA comprise

-  notification : 28/03/2011

-  ordre de commande : 28/03/2011

10) Achat d’un parc informatique

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 08/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/12/2010

-  attributaire du marché : FUSION-K SPRL – rue de Houyoux 4 à 5340 GESVES

-  montant : 

*  Lot 1 (7 POSTES DE TRAVAIL ADMINISTRATIF) : 8.470,00 € TVA comprise.

*  Lot 2 (ORDINATEUR PORTABLE BUREAUTIQUE): 1.331,00 € TVA comprise.

*  Lot 3 (POSTE DE TRAVAIL GRAPHISTE): 4.961,00 € TVA comprise, avec l’option « calibrage 
écran »

-  notification : 05/01/2011

-  ordre de commande : 11/01/2011  

-  approbation d’un avenant n° 1 en vue de procéder au remplacement du PC « cartes d’identité 
» par le Collège en séance du 10/03/2011 pour un montant de 738,10 € TVAC

11) Achat d’un serveur informatique

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 08/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/12/2010

-  attributaire du marché : FUSION-K SPRL – rue de Houyoux 4 à 5340 GESVES

-  montant : 24.478,30 € 
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-  notification : 05/01/2011

-  ordre de commande : 06/01/2011  

12) Site Internet communal – développements complémentaires

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 08/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/12/2010

-  attributaire du marché : EXPANSION PARTNERS – rue de Jausse 109 à 5100 WIERDE

-  montant : 6.503,75 € 

-  notification : 19/01/2011

-  ordre de commande : 20/01/2011  

13) Renouvellement sous forme de location du parc « imprimantes » 

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et fixation de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 09/12/2010 

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 14/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 17/12/2010

-  attributaire du marché : EXPANSION PARTNERS – rue de Jausse 109 à 5100 WIERDE

-  montant : 4.624,52 € 

-  notification : 19/01/2011

-  ordre de commande : 20/01/2011  

14) Buffet pour la réception du personnel

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et fixation de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 17/12/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 20/12/2009

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : T.L. Créativity – rue Janson 14 à 5300 ANDENNE

-  montant : 22 € par personne

-  notification : 24/12/2010

-  ordre de commande : 24/12/2010 

15) Renouvellement sous forme de location du parc « photocopieurs » 

- Marché passé en faisant application de la convention conclue entre la Commune d’OHEY et 
la Région Wallonne – Service Public de Wallonie qui stipule que le S.P.W. – DGT2 agit en tant que 
centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

-  rapport d’attribution : 14/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 17/12/2010

-  attributaire du marché : RICOH BELGIUM – Medialaan 28A à 1800 VILVOORDE

-  notification : 19/01/2011

-  ordre de commande : 20/01/2011  

16) Installation d’un système d’alarme à l’extension communale

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
17/12/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
30/12/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 30/12/2010

-  rapport d’attribution : 31/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 31/12/2010

-  attributaire du marché : FIASSE Franck – Rue du Berger 202B à 5350 OHEY

-  montant : 4.878,90 € TVAC 

-  notification : 19/01/2011

-  ordre de commande : 20/01/2011  

17) Achat d’une déchiqueteuse de branches

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010 
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-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : TOUSSAINT SPRL – rue de la Gendarmerie 15 – 5330 ASSESSE

- montant : 15.004 € TVAC

-  notification : 17/01/2011

-  ordre de commande : 17/01/2011

18) Achat d’un bras débroussailleur

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution / 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010 

-  attributaire du marché : TOUSSAINT SPRL – rue de la Gendarmerie 15 – 5330 ASSESSE

-  montant : 23.225,95 € TVAC

-  notification : 23/02/2011

-  ordre de commande : 23/02/2011

19) Travaux de toiture à l’école primaire de la section d’Ohey

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
08/11/2010

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 09/11/2010

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : ABRAHAM Christian – rue Fond de Bologne 6 à 5350 OHEY

-  montant : 34.747,81 € TVAC

-  notification : 09/02/2011

-  ordre de commande : 30/05/2011

20) Achat d’un PC portable pour la CCATM 

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Collège du 
19/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
19/11/2010

-  date limite de remise des offres : 07/12/2010

-  rapport d’attribution : 13/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 23/12/2010

-  attributaire du marché : FUSION-K – rue de Houyoux 4 à 5340 GESVES

-  montant : 1.512,50 € TVAC

-  notification : 17/01/2011

-  ordre de commande : 17/01/2011

21) Confection et livraison des repas scolaires pour les 4 implantations durant la période du 10 
janvier 2011 au 30 juin 2011

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Collège du 
19/11/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
19/11/2010

-  date limite de remise des offres : 13/12/2010 

-  rapport d’attribution : 22/12/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du  23/12/2010

-  attributaire du marché : API RESTAURATION – rue des Sandrinettes 32 à 7033 CUESMES

-  montant : prix unitaires 

    a) repas de la catégorie A (maternelles) : 2,68 € hors TVA 6 %

    b) repas de la catégorie B (primaires) : 2,77 € hors TVA 6 %

    c) potage (par litre) : 1,27 € hors TVA 6 %

-  notification : 06/01/2010
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-  ordre de commande : 06/01/2010 

22) Achat d’une brosse pour montage sur chargeur frontal

- choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 08/11/2010 

- fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

- date limite de remise des offres : 29/11/2010

- rapport d’attribution : 22/12/2010

- décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010 

- attributaire du marché : WARZEE HAMOIS – Tige de Buresse 95 à 5360 HAMOIS

- montant : 26.099,70 € TVAC

- notification : 09/02/2011

- ordre de commande : 09/02/2011

23) Achat de mobilier pour la salle du Conseil

- choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 08/11/2010 

- fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
08/11/2010

- date limite de remise des offres :  29/11/2010

- rapport d’attribution : 27/12/2010

- décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010 

- attributaire du marché : IKEA – Porte de Liège 7 à 4342 HOGNOUL

- montant : 3.188,59 € TVAC

- notification : 15/01/2011

- ordre de commande : 15/01/2011  

24) Achat de signalisation

- choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 25/11/2010

- fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du

- date limite de remise des offres : 22/12/2010

- rapport d’attribution : 27/12/2010

- décision d’attribution du marché : Collège du 30/12/2010 

- attributaire du marché : EUROSIGN – Rue du Point d’Arrêt 6 à 5555 BIEVRE

- montant : 2.617,58 € TVAC

- notification : 23/02/2011

- ordre de commande : 23/02/2011  

25) Amélioration de la voirie rues Cléal et Clair Chêne à Perwez – Avenant n° 1 

- Montant du marché initial : 588.776,99 € TVAC

-  Montant de l’avenant n° 1 : 49.195,50 € TVAC

- décision d’approbation du Collège : 30/11/2010

26) Remplacement de la porte d’entrée du centre sportif 

- choix du mode de passation, approbation du descriptif technique, ratification de la liste des 
sociétés consultées et attribution du marché : 21/01/2011

- attributaire du marché : Menuiserie LURKIN – Rue Trou Motoul à 5351 HAILLOT/OHEY

-  Montant : 1.190,64 € TVAC

- Notification : 21/01/2011

27) Impression du Bulletin d’Informations Communal mensuel « INF’OHEY FLASH »

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et fixation de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 21/01/2011

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 24/01/2011

-  rapport d’attribution : 20/02/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 11/02/2011

-  attributaire du marché : Imprimerie MOEBIUS – Quai de Compiègne 9 à 4500 HUY

-  montant : 324 € hors TVA par numéro

-  notification : 14/02/2011

-  ordre de commande : 14/02/2011

28) Fourniture de gasoil de chauffage durant la période du 15/02/2011 au 31/12/2011

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, fixation de la date 
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limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : 21/01/2011

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 21/01/2011

-  rapport d’attribution : 09/03/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 10/03/2011

-  attributaire du marché : GUIOT et Fils SA – rue de Gesves 182 à 5350 OHEY

-  montant : réduction par litre de € 0,04229 sur les prix officiels.

-  notification : 07/07/2011

-  ordre de commande : 07/07/2011 

29) Fourniture de diesel durant la période du 15/02/2011 au 31/12/2011

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, fixation de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : 21/01/2011

-  envoi des demandes d’offres aux sociétés : 21/01/2011

-  rapport d’attribution : 09/03/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 10/03/2011

-  attributaire du marché : GUIOT et Fils SA – rue de Gesves 182 à 5350 OHEY

-  montant : réduction par litre de € 0,04229 sur les prix officiels.

-  notification : 30/03/2011

-  ordre de commande : 30/03/2011 

30) Fourniture de matériaux pour égouttage

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, ratification de la 
date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : 21/01/2011

-  rapport d’attribution : 20/01/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 21/01/20111

-  attributaire du marché : FORET – Rue Gosuin 15 à 4520 WANZE

-  montant : 3.232,31 € TVAC.

-  notification : 24/01/2011

-  ordre de commande : 24/01/2011 

31) Eglise de Jallet – Réparation toiture et plafonnage suite dégâts d’intempéries

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, ratification de la 
date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : 21/01/2011

-  rapport d’attribution : 27/01/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 04/03/20111

-  attributaire du marché : Ets CHOUFFART René – rue de Filée 52 à 5353 GOESNES/OHEY

-  montant : 3.872 € TVAC.

-  notification : 07/03/2011

-  ordre de commande : 07/03/2011 

32) Désignation d’un expert immobilier pour l’indication de l’implantation des nouvelles 
constructions – Prolongation du marché

-  décision de reconduction du marché : Collège du 04/02/2011

-  attributaire du marché : GEOMETRIC – BARTHELEMY – rue d’Orgéo 24 à 6880 BERTRIX

- montant : 181 € par implantation de moins de 250 m² et € 47 €/heure par implantation de plus 
de 250 m² au sol

-  notification : 07/02/2011

-  ordre de commande : 07/02/2011

33) Nettoyage de l’école communale de la section de Haillot + prolongation suivant absence des 
agents titulaires

a) lot 1 : partie primaire : pour la période du 18.03.2011 au 15.04.2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 10/03/2011

-  attributaire du marché : SPRL SUPERNET – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 1.600,83 €

b) lot 2 : partie maternelle : pour la période du 18.03.2011 au 31.03.2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 10/03/2011

-  attributaire du marché : SPRL SUPERNET – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 822,80 €

34) Communication – Uniformisation du courrier officiel émanant de la Commune  - Courriers et 
enveloppes à entête communale 

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et fixation de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 24/03/2011
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-  date limite de remise des offres: 05/04/2011

-  rapport d’attribution : 12/04/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 14/04/2011

-  attributaire du marché : NUANCE 4 SA – Rue des Gerboises 5 à 5100 NANINNE

-  montant : 4.090,97 € TVAC

-  notification : 15/04/2011

-  ordre de commande : 15/04/2011 

35) Achat de fournitures classiques pour l’enseignement maternel – Année scolaire 2011-2012 

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 24/03/2011

-  date limite de remise des offres: 08/04/2011

-  rapport d’attribution : 08/06/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/06/2011

-  attributaire du marché : BRICOLUX SPRL – Parc Industriel 2 à 6900 MARLOIE

-  montant : 18,90 € TVAC par enfant

-  notification : 10/06/2010

-  ordre de commande : 10/06/2010

36) Achat de fournitures classiques pour l’enseignement primaire – Année scolaire 2010 - 2011

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 24/03/2011

-  date limite de remise des offres: 08/04/2011

-  rapport d’attribution : 08/06/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/06/2011

-  attributaire du marché : AU GAI SAVOIR – rue de la Station 60 à 6043 RANSART

-  montant : 19 € TVAC par enfant 

-  notification : 10/06/2010

-  ordre de commande : 10/06/2010

37) Fourniture, montage et équilibrage de pneus sur divers véhicules communaux

- Marché passé en faisant application de la convention conclue entre la Commune d’OHEY et 
la Région Wallonne – Service Public de Wallonie qui stipule que le S.P.W. – DGT2 agit en tant que 
centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, ratification de la 
date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : 24/03/2011

-  rapport d’attribution : 24/03/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 24/03/20111

-  attributaire du marché : VP Pneus – avenue de Namur 47 à 5590 CINEY

-  montant : 2.355,89 € TVAC.

-  notification : 27/03/2011

-  ordre de commande : 27/03/2011 

38) Equipement informatique de téléphonie

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
31/03/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
01/04/2011

-  date limite de remise des offres : 15/04/2011

-  rapport d’attribution : 15/04/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 28/04/2011 

-  attributaire du marché : FUSION-K SPRL – rue de Houyoux 4 à 5340 GESVES

-  montant : 3.218,60 € TVAC

-  notification : 05/05/2011

-  ordre de commande : 05/05/2011  

39) Installation et paramétrage de nouveaux logiciels 

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, ratification de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter et attribution : Collège du 01/04/2011

a) lot 1  : installation, paramétrage de logiciels et formation du personnel

-  montant : 13.491,50 € TVAC

-  notification : 05/04/2011

-  ordre de commande : 05/04/2011
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b) lot 2 : assistance omnium annuelle

-  montant : 5.142,50 € TVAC

-  notification : 05/04/2011

-  ordre de commande : 05/04/2011

40) Nettoyage d’une partie des locaux scolaires de l’école communale de la section de Perwez 
durant la période du 02.05.2011 au 15.07.2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 28/04/2011

-  attributaire du marché : CLEAN EXPRESS POTY – rue de Tramaka 34 à 5300 SEILLES/
ANDENNE

-  montant : 4.791,60 €

41) Achat de pièce de rechange pour le camion DAF

-  décision d’attribution du marché : Collège du 02/05/2011

-  attributaire du marché : UNIVERSAL TRUCKS NAMUR SA – chaussée de Bruxelles 4 à 
5081 LA BRUYERE

-  montant : 1.550 € hors TVA

42) Achat de coupes et médailles

-  décision d’attribution du marché : Collège du 08/05/2011

-  attributaire du marché : Ets PIRSOUL – Rue du Tige 20A à 4845 JALHAY

-  montant : 939,15 € hors TVA

43) Désignation d’un géomètre pour effectuer le bornage de deux chemins dans le cadre de la 
réhabilitation des chemins du GAL

-  décision d’attribution du marché : Collège du 26/05/2011

-  attributaire du marché : BARTHELEMY Yvan – route d’Orgéo 24 à 6880 BERTRIX

-  montant : 790 € hors TVA + 25 € par borne

44) Achat d’un tracteur fruitier

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
15/09/2010 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
23/09/2010

-  date limite de remise des offres : 11/10/2010

- rapport d’attribution : 24/11/2010

-  décision d’attribution du marché : Collège du 17/06/2011 

-  attributaire du marché : MONTFORT SA – rue Sur la Forêt 16 à 5340 SOREE/GESVES

-  montant : 53.158,93 € TVAC

-  notification : 29/05/2011

-  ordre de commande : 09/02/2011

-  approbation d’un avenant n° 1 en vue de procéder au placement d’une radio CD et d’un 
écartement des bras d’attelage réglable pour un montant de 1.391,50 € TVAC

 

45) Achat d’un tracteur agricole

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
26/05/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
09/06/2011

-  date limite de remise des offres : 11/07/2011

- rapport d’attribution : 12/09/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 16/09/2011 

-  attributaire du marché : TOUSSAINT SPRL – Rue de la Gendarmerie 15 à 5330 ASSESSE

-  montant : 50.215  € TVAC

-  notification : 28/11/2011

-  ordre de commande : 28/11/2011

46) Nettoyage de l’école primaire de la section d’Ohey durant la période du 10.06.2011 au 
08.07.2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 09/06/2011

-  attributaire du marché : CLEAN EXPRESS POTY – avenue Roi Albert 94 à 5300 ANDENNE

-  montant : 2.326,83 € TVAC

47) Aménagement de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux
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-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
27/01/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
09/06/2011

-  date limite de remise des offres : 29/08/2011

- rapport d’attribution : 28/11/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 05/12/2011 

-  attributaire du marché : SOWACO SA, Parc Industriel d’Ivoz-Ramet 22 à 4400 FLEMALLE

-  montant : 426.291,54 € TVAC

48) Achat de sel de déneigement

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 15/07/2011

-  date limite de remise des offres: 10/08/2011

-  rapport d’attribution : 23/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 26/08/2011

-  attributaire du marché : PIRON André et Fils – rue Lavaulx 1 à 4357 JENEFFE-DONCEEL

-  montant : 80 € la tonne

-  notification : 07/09/2011

-  ordre de commande : 07/09/2011

49) Fourniture de vêtements de travail

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date limite 
de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 15/07/2010

- envoi des demandes d’offres aux sociétés : 16/08/2011

- rapport d’attribution : 13/09/2011

- décision d’attribution du marché : Collège du 16/09/2011

- attributaire du marché : AU BLEU SARRAU – chaussée de Marche 538 à 5101 ERPENT

- montant : 4.027,41 € TVAC

- notification : 19/09/2011

- ordre de commande : 19/09/2011

50) Achat de 2 PC portables pour les Echevins

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
29/06/2011 

-  ratification de la fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter 
: Collège du 15/07/2011

-  date limite de remise des offres : 13/07/2011

- rapport d’attribution : 13/07/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 15/07/2011 

-  attributaire du marché : FUSION-K – rue de Houyoux 4 à 5340 GESVES

-  montant : 2.420 € TVAC

-  notification : 15/07/2011

-  ordre de commande : 15/07/2011

51) Location de modules pour l’école communale de la section de Perwez durant l’année scolaire 
2011-2012

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 15/07/2011

-  date limite de remise des offres : 09/08/2011

-  rapport d’attribution : 11/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 12/08/2011

-  attributaire du marché : Ets DE MEEUW – Léopoldlaan 8 à 2830 WILLEBROEK

-  montant : 

 1) frais de livraison et de montage : 499 € hors TVA

 2) frais de location pour l’ensemble des deux modules par mois : 333 € hors TVA

 3) frais de démontage et de reprise : 450 € hors TVA

-  notification : 16/08/2011

-  ordre de commande : 16/08/2011

52) Confection et livraison des repas scolaires pour les 4 implantations durant la période du 01 
septembre 2011 au 30 juin 2011

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date 
de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 15/07/2011 

-  date limite de remise des offres : 01/08/2011
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-  rapport d’attribution : 04/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du  12/08/2011

-  attributaire du marché : L’OLIVAL – rue Gawday 93 à 5300 MAIZERET

-  montant : 

    a) repas de la catégorie A (maternelles) : 3,28 € hors TVA 6 %

    b) repas de la catégorie B (primaires) : 3,82 € hors TVA 6 %

    c) potage (par litre) : 1,47 € hors TVA 6 %

-  notification :15/08/2011

-  ordre de commande : 15/08/2011 

53) Achat de mobilier scolaire

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
28/07/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
29/07/2011

-  date limite de remise des offres : 11/08/2011

- rapport d’attribution : 11/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 12/08/2011 

-  attributaire du marché : BRICOLUX, Parc Industriel - rue St Isidore 2 à 6900 MARLOIE 

-  montant : 3.715,78 € TVAC

-  notification : 16/08/2011

-  ordre de commande : 16/08/2011

54) Achat de columbarium 

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
28/07/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
29/07/2011

-  date limite de remise des offres : 11/08/2011

- rapport d’attribution : 06/09

-  décision d’attribution du marché : Collège du 16/09/2011 

-  attributaire du marché : REMACLE SA – rue Sous-la-Ville 8 à 5150 FLORIFFOUX

-  montant : 3.398,56 € TVAC

-  notification : 19/09/2011

-  ordre de commande : 19/09/2011

55) Nettoyage des locaux de l’école primaire d’Ohey durant la période du 01.09.2011 au 31.12.2011

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date 
de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 29/07/2011 

-  date limite de remise des offres : 11/08/2011

-  rapport d’attribution : 11/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du  12/08/2011

-  attributaire du marché : SUPERNET SPRL – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 

 1)  nettoyage des locaux scolaires durant une période d’un mois : 1.690 € hors TVA

 2)  nettoyage de l’ensemble des vitres (durant les vacances scolaires) : 490 € hors TVA

-  notification :12/08/2011

-  ordre de commande : 12/08/2011 

56) Nettoyage des locaux de l’école primaire et maternelle de Haillot durant la période du 
01.09.2011 au 31.12.2011

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date 
de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 29/07/2011 

-  date limite de remise des offres : 11/08/2011

-  rapport d’attribution : 11/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du  12/08/2011

-  attributaire du marché : SUPERNET SPRL – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 

 1)  nettoyage des locaux scolaires durant une période d’un mois : 2.836 € hors TVA

 2)  nettoyage de l’ensemble des vitres (durant les vacances scolaires) : 495 € hors TVA

-  notification :12/08/2011

-  ordre de commande : 12/08/2011 
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57) Nettoyage des locaux de l’école primaire et maternelle de Haillot avant la rentrée scolaire

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date 
de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 29/07/2011 

-  date limite de remise des offres : 11/08/2011

-  rapport d’attribution : 11/08/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du  12/08/2011

-  attributaire du marché : SUPERNET SPRL – rue du Hercot 15 à 4500 HUY

-  montant : 1.560,90 € TVAC

-  notification : 12/08/2011

-  ordre de commande : 12/08/2011 

58) Aménagement de deux aires de jeux

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
28/07/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
26/08/2011

-  date limite de remise des offres : 06/10/2011

59) PCDN – Achat d’arbres et de plants de haie en vue d’une distribution 

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date 
de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 16/09/2011 

-  date limite de remise des offres : 07/10/2011

-  rapport d’attribution : 12/10/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du  14/10/2011

-  attributaire du marché : Pépinières de Louveigné – rue de la Gendarmerie 38 à 4141 
LOUVEIGNE

-  montant : 4.303,19€ TVAC

-  notification : 18/10/2011

-  ordre de commande : 18/10/2011 

60) Fourniture, montage et équilibrage de pneus sur divers véhicules communaux

- Marché passé en faisant application de la convention conclue entre la Commune d’OHEY et 
la Région Wallonne – Service Public de Wallonie qui stipule que le S.P.W. – DGT2 agit en tant que 
centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, ratification de la date 
limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter et attribution : Collège du 16/09/2011

-  attributaire du marché : VP Pneus – avenue de Namur 47 à 5590 CINEY

-  montant : 331.30 € TVAC.

-  notification : 20/09/2011

-  ordre de commande : 20/09/2011 

61) Appel au concours d’une entreprise privée pour la réalisation des tavaux de déneigement et 
de salage sur le territoire communal durant la période hivernale 2011-2012

Lot 1 - section d’Ohey

Lot 2 – section de Haillot

Lot 3 – section de Perwez

Lot 4 – sections de Jallet – Goesnes

Lot 5 – section d’Evelette

- choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges et arrêt de la date de 
remise des offres et liste des entreprises à sonsulter : Collège du 07/10/2011

- date limite de remise des offres : 28/10/2011

- rapport d’attribution : 10/11/2011

- décision d’attribution du marché : Collège du 18/11/2011

- lot 1 – attributaire du marché : DAIX Jérôme – rue Voie des Gérons 257 à 5351 HAILLOT/OHEY

- lot 1 - montant : 59 €/heure

- lot 1 - notification : 21/11/2011

- lot 1 - ordre de commande : 21/11/2011

- lot 2 - attributaire du marché : RIFLET Emmanuel – rue Malizette 208 à 5351 HAILLOT/OHEY

- lot 2 - montant : 60 €/heure

- lot 2 - notification : 21/11/2011

- lot 2 - ordre de commande : 21/11/2011

- lot 3 - attributaire du marché : DEPAYE Guy et Jean-François – rue du Village 43 à 5352 
PERWEZ/OHEY

- lot 3 - montant : 53 €/heure

- lot 3 - notification : 21/11/2011

- lot 3 - ordre de commande : 21/11/2011
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- lot 4 - attributaire du marché : DEPAYE Guy et Jean-François – rue du Village 43 à 5352

- lot 4 - montant : 53 €/heure

- lot 4 - notification : 21/11/2011

- lot 4 - ordre de commande : 21/11/2011 

- lot 5 - attributaire du marché : VAN TICHELT Johan – rue de Libois 169 à 5350 EVELETTE/
OHEY

- lot 5 - montant : 60 €/heure

- lot 5 - notification : 21/11/2011

- lot 5 - ordre de commande : 21/11/2011

62) Achat de plants pour le site « Pierre du Diable »

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 14/10/2011

-  date limite de remise des offres: 07/11/2011

63) Fourniture et pose de barrières pour le préau de l’école de Haillot

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 14/10/2011

-  date limite de remise des offres: 28/10/2011

-  rapport d’attribution : 18/11/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 18/11/2011

-  attributaire du marché : ESA TECHNOLOGIE – rue du Lilôt 85L à 5351 HAILLOT/OHEY

-  montant : 2.409,38 € TVAC

-  notification : 21/11/2011

-  ordre de commande : 21/11/2011

64) Achat d’un brûleur pour la chaudière de l’église d’Ohey

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 14/10/2011

-  date limite de remise des offres: 20/10/2011

-  rapport d’attribution : 21/10/2011

-  décision d’attribution du marché : Collège du 21/10/2011

-  attributaire du marché : HENRYTHERM SA – rue Clairchamps 128 à 5351 HAILLOT/OHEY

-  montant : 3.242,80 € TVAC

-  notification : 24/10/2011

-  ordre de commande : 24/11/2011

65) Panneaux expo photos permanente OVDC

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 21/10/2011

-  date limite de remise des offres: 14/11/2011

66) Abattage d’arbres dangereux au carrefour de la rue de Reppe et de la rue de Brionsart

-  choix du mode de passation, approbation du cahier spécial des charges, arrêt de la date 
limite de remise des offres et liste des entreprises à consulter : Collège du 09/11/2011

-  date limite de remise des offres: 30/11/2011

67) Achat de matériel de cuisine

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11

-  date limite de remise des offres : 01/12/2011

68) Achat de mobilier de bureau

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 07/12/2011

69) Aménagement de sécurité dans diverses rues et aménagement de convivialité aux abords 
de l’école d’Evelette

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
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18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 14/12/2011

70) Achat d’un souffleur à placer sur la débroussailleuse P5

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 09/12/2011

71) Achat d’une benne agricole (tracteur fruitier)

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 09/12/2011

72) Achat d’une bennette trois points (tracteur fruitier)

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 09/12/2011

73) Achat d’un container à tarmac chauffant

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 16/12/2011

74) Achat de matériel de signalisation

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 16/12/2011

75) Achat de plots de sécurité

-  choix du mode de passation et approbation du cahier spécial des charges : Conseil du 
09/11/2011 

-  fixation de la date limite de remise des offres et listes des sociétés à consulter : Collège du 
18/11/2011

-  date limite de remise des offres : 16/12/2011

76) Renouvellement et isolation de la toiture de la maison d’accueil pour jeunes enfants – Aenant 
n° 1

- Montant du marché initial : 31.572,53 € TVAC

-  Montant de l’avenant n° 1 : 3.110,18 € TVAC

- décision d’approbation du Collège : 18/11/2011

77) Travaux d’égouttage et d’amélioration du chemin vicinal n° 42 – rue du Gros Hêtre et de la 
rue Pierre du Diable  – Avenant n° 1 

- Montant du marché initial : 271.543,43 € TVAC

-  Montant de l’avenant n° 1 : 23.750,24 € TVAC

- décision d’approbation du Conseil : 12/10/2011

78) Travaux d’amélioration de la voirie des rues Cléal et Clair Chêne à Perwez – Avenant n° 1 et 2 

- Montant du marché initial : 588.776,99 € TVAC

-  Montant de l’avenant n° 1 : 40.657,44 € TVAC – approuvé par le Collège le 30/12/2010

-  Montant de l’avenant n° 21 : 190.544,93 € TVAC – approuvé par le Conseil le 26/05/2011

79) Travaux d’égouttage et d’amélioration du chemin vicinal n° 42 – rue du Gros Hêtre et de la 
rue Pierre du Diable  – Avenant n° 1 

- Montant du marché initial : 271.543,43 € TVAC

-  Montant de l’avenant n° 1 : 23.750,24 € TVAC

- décision d’approbation du Conseil : 12/10/2011
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16. Aménagement du territoire

16.1. CCATM (Commission consultative d’aménagement du 
territoire et de mobilité)

Dans le souci d’une plus large participation de la population à la gestion de leur cadre de vie, 
le CWATUP prévoit la possibilité pour les autorités communales de créer des « commissions 
consultatives communales d’aménagement du territoire et mobilité « (C.C.A.T.M). (décret du 15 
février 2007) 

Bien que la C.C.A.T.M. soit un organe consultatif, elle doit être obligatoirement consultée par les 
autorités locales pour certaines matières.

La commission peut aussi, d’initiative, rendre des avis aux autorités communales sur l’évolution 
des idées et des principes dans ces matières et sur les enjeux et les objectifs du développement 
territorial local.

La CCATM s’est réuni 8 fois pour l’année 2011 et a traité une vingtaine de dossiers d’urbanisme 
et d’environnement.

16.2. Eco-quartier des Essarts

Ce projet d’éco-quartier s’intègre dans l’approche développée au travers de différents documents 
et programmes de la commune. Il émane de la volonté du Collège communal de développer un 
potentiel à bâtir communal dont la valorisation est souhaitée au travers d’un lotissement « modèle » 
de développement durable en milieu rural qui favorise un habitat présentant une haute qualité 
architecturale, respectueuse du cadre bâti, reposant sur une approche environnementale poussée, 
assurant une mixité sociale et une approche intergénérationnelle.

Cet ensemble d’éco-constructions s’ inscrit dans le développement durable au travers d’une 
approche énergétique poussée, intégré dans un espace semi-naturel conçu et créé pour favoriser 
une haute qualité paysagère, un développement de la biodiversité au travers de chemins, espaces 
naturels diversifiés et haies, et ce au travers d’un Partenariat Public Privé ».

L’année 2011 aura permis de poursuivre le dossier. Le cahier des charges a pu être finalisé et 
une nouvelle procédure d’appel d’offres européen sera lancé en 2012.

16.3. PCDR/Agenda 21 local et CLDR

partie i

Actualisation du dossier des 
caractéristiques socio-économiques 
sur base  

de l’actualisation réalisée pour les 
Groupes de travail

des informations du Schéma de 
Structure Communal

> en regard de l’Agenda21 local

Inventaire des actions, réalisations, 
comportements déjà existants 
favorables aux piliers du développement 
durable (environnement, économie, 
social, culturel)

Relevé des consommations 
énergétiques des bâtiments 
communaux pour les 5 dernières 
années et identification des sources 
d’énergie

Inventaire des pollutions et 
nuisances 

Collaborations nord-sud

partie ii Rédaction du dossier participation

partie iii

Rédaction des défis et objectifs de 
développement

> en regard de l’Agenda21local

Les objectifs de développement 
proprement dits (défis et objectifs 
permettant de les atteindre), en ce 
compris leurs justifications et les effets 
multiplicateurs attendus. 

Cette partie ainsi que la partie 
IV comprendra la préparation du 
processus d’évaluation identification 
pour les défis, objectifs et projets, 
d’indicateurs (d’impact, de résultat 
ou de réalisation) objectivement 
vérifiables (mention de la source) et de 
niveaux (cibles) à atteindre au terme 
du développement.
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partie iV

Rédaction des Fiches-Projets  
(modèle de FP PCDR/Agenda21 local)

> en regard de l’Agenda21local

partie V Rédaction du tableau récapitulatif

La Commission Locale de Développement Rural s’est réunie trois fois cette année (janvier, mars 
et décembre). Différentes réunions des groupes de travail thématiques (une dizaine) ont eu lieu 
pour permettre l’élaboration et la finalisation des fiches projets du PCDR.

16.4. Schéma de structure communal

Différentes séances d’information ont été organisées dans le cadre du schéma de structure. Le 
rapport provisoire a été adopté par le Conseil communal le 01/06/2011 et l’enquête publique s’est 
déroulée du 8/06/2011 au 08/07/2011, une séance d’information ayant eu lieu le 23/06/2011 au 
Foyer rural.

Le schéma de structure a été transmis au CWEDD (Conseil Wallon de l’Environnement pour le 
Développement Durable), au Fonctionnaire délégué et à la CCATM qui ont remis leur avis.

Le document final du SSC ainsi que la déclaration environnementale seront adoptés par le 
Conseil communal début 2012.

17. Urbanisme
Le service urbanisme a délivré :

•	 57 permis d’urbanisme :

	» Nouvelles constructions : 31

	» Transformations : 17

	» Autres : 8

•	 1 permis de lotir 

•	 2 modifications de permis d’urbanisation

•	 18 déclarations urbanistiques 

•	 10 Certificats d’urbanisme

Demandes notariales suivant l’article 85 du CWATUPE : 

195 demandes ont été enregistrées.  Il est à noter qu’une demande reprend souvent plusieurs 
recherches de terrains et/ou parcelles et/ou propriétés.

18. Patrimoine
Différentes ventes de terrains communaux ont été réalisées:

•	 Deux lots situés au lieu dit «La Pierre du Diable» à Haillot.

•	 Une parcelle localisée à Goesnes, rue de Baya

•	 Différents dossiers sont en cours de traitement pour permettre la vente d’arrières lots.

19. Environnement

19.1. Aménagement d’un espace vert au lieu-dit  
« Pré-au-Pont » à Libois

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

Il y a environ trois ans, un curage effectué par la province a entraîné des désagréments au niveau 
de la Vyle : ralentissement du débit, envasement, eutrophisation…  Une solution proposée pour 
stabiliser les berges et accélérer le débit est la pose d’un clayonnage en azobé. Ces travaux ont été 
effectués en  juin 2011 par les services communaux en collaboration avec les services provinciaux.

Un premier projet d’aménagement de parc paysager a été présenté en 2005, mais refusé par les 
habitants riverains. Une réflexion concernant le type d’aménagement souhaité pour le terrain a été 
entamée par le service du développement durable de la commune, le groupe de travail Pré-au-Pont 
du PCDN et les riverains du projet.  L’objectif étant de créer au centre du petit hameau une zone 
de rencontre, de promenade et de loisirs tout en préservant l’aspect naturel du site. Après plusieurs 
réunions début 2011, il a été décidé que l’espace serait géré le plus naturellement possible en gestion 
différenciée, et  devrait comprendre différents éléments : une mare pour augmenter et préserver la 
biodiversité de cette zone humide, une zone de rencontre/jeu à l’ouest,  plusieurs cheminements 
pour les différents usagers doux (promeneurs, personnes à mobilité réduite et cavaliers,..), quelques 
bancs (éventuellement de simples blocs de pierre), quelques arbres et arbustes de dimension limitée 
pour conserver l’aspect ouvert du site.  Les plantations sont prévues fin 2011 – début 2012.

19.2. Le tilleul de Haillot, classé comme monument

Avec une circonférence de plus de 6 mètres (à 1,50 m de sa base), le Tilleul de Haillot est le 
plus imposant de la commune et compte parmi les 15 plus gros tilleuls de Belgique ! Mémoire 
naturelle mais  aussi mémoire culturelle, il fait partie des arbres les plus exceptionnels de Wallonie.  
Un patrimoine qu’il importe de préserver, au même titre que des monuments ou des  vestiges 
archéologiques.  

Face aux pressions de plus en plus contraignantes (urbanisation, parcellisation, pollutions, 
équipements nouveaux...), de nombreux arbres, parfois  à valeur historique ou symbolique 
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inestimable, subissent des dégâts ou disparaissent.  En vue de remédier à ce phénomène, 
différents types de classement existent, offrant des mesures de protection à divers degrés, allant du 
classement d’arbres remarquables au classement comme monument. 

Début 2010,  la commune d’Ohey a entamé une procédure de classement à titre de monument  
du tilleul dit « Tilleul de Haillot ».  Un dossier a été constitué en collaboration avec le Département 
du Patrimoine de la Région wallonne et a été présenté à plusieurs instances pour remise d’avis.  
Enfin, en septembre 2011, le Ministre Lutgen, après avoir reconnu la rareté, les valeurs historiques, 
scientifique et paysagère de cet arbre majestueux, a signé un arrêté de classement comme 
monument du Tilleul de Haillot. 

Concrètement, cela signifie une reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale de celui-ci, 
de l’intérêt de son maintien et de sa conservation. Une zone de protection a également été établie 
autour de l’arbre.  Aucune modification d’aspect ou autres travaux ne peuvent être entrepris sans 
l’obtention d’un permis d’urbanisme.

19.3. Opération « sauvetage des batraciens »

Pour la deuxième année consécutive, la commune d’Ohey a mené une opération « sauvegarde 
des batraciens sur les routes ».  En effet, chaque année à la sortie de l’hiver, nos amis les batraciens 
entament leur migration nocturne vers les mares pour y pondre leurs œufs. Cela les amène souvent 
à traverser en grand nombre des routes durant la nuit.

Durant la migration, la rue de Tahier a été interdite à la circulation (sauf pour les riverains) de 19h 
à 7h du matin et une déviation a été installée durant la nuit de fin février à début avril. Des panneaux 
d’avertissement ont été placés aux autres endroits de passage rue du Moulin (longeant le bois de 
Haillot), rue de Reppe et rue de l’Eglise. 

19.4. Plan MAYA, la commune d’Ohey s’engage pour la conservation 
des abeilles 

Nous constatons actuellement un déclin massif des abeilles domestiques ainsi que de 
nombreuses autres espèces d’insectes pollinisateurs, dont le rôle est capital dans l’équilibre de 
nos écosystèmes. Pour réagir face à cette situation inquiétante, la commune d’Ohey a décidé de 
s’associer au Programme MAYA lancé par la Région Wallonne en 2011. 

En visitant les fleurs pour en récolter le pollen et le nectar, les abeilles, comme les autres insectes 
butineurs, pollinisent et permettent la fécondation et la reproduction de plus de 80% des espèces 
végétales ! L’activité de pollinisation est également essentielle pour notre agriculture.  

Malheureusement, en Wallonie, l’abeille domestique ainsi que les autres pollinisateurs subissent 
une régression inquiétante.  C’est surtout la diminution des ressources alimentaires qui est en 
cause dans cette situation alarmante. Les abeilles ont besoin de pollen en quantité, en diversité et 
en qualité.  Il est donc impératif de reconstituer dans nos paysages des espaces riches en plantes 
mellifères et dénués d’utilisation de pesticides autant que possible.

Le projet « MAYA » propose de soutenir l’activité apicole sur le territoire communal et de maintenir 
ou de restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs.

Être une « Commune MAYA », c’est donc avant tout être un acteur de la préservation des abeilles 
mais aussi de la biodiversité. La commune d’Ohey, déjà fort active dans la conservation de la 
nature a donc tout naturellement décidé d’adhérer au programme MAYA et de développer une 
série d’actions et de projets ayant pour objectif la conservation des insectes pollinisateurs (semer 
des prés fleuris, planter des haies mellifères et alignements d’arbres, gérer ses espaces verts de 

manière « différenciée » en diminuant au maximum l’utilisation de pesticides, sensibiliser le grand 
public et les enfants à la thématique des abeilles,…).

19.5. Le programme de plantations le long des voiries 
communales se poursuit: la troisième phase est entamée !

La commune d’Ohey continue à développer son maillage écologique dans le cadre du programme 
de plantations le long des voiries communales.  

Rappelons brièvement les objectifs du programme de plantations.  Tout d’abord, Les arbres et 
haies constituent des refuges pour de nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes ou autres petits 
mammifères.  La mise en œuvre d’un programme de plantations tel que celui entamé à Ohey est 
donc une manière de ralentir la perte de la biodiversité en apportant, par le développement du 
maillage écologique, de nouvelles sources d’habitats qui pourront être colonisés par une importante 
faune et flore locale.

Jusqu’à présent, plus de 20 km de bords de routes et chemins ont été plantés soit d’arbres 
hautes tiges indigènes (érables champêtres, tilleuls, ormes, frênes,…) soit de tronçons de haies 
(aubépines, viornes, bourdaines, sureaux,…).  Certaines plantations ont d’ailleurs été parrainées 
par les élèves des écoles de l’entité, ce qui a été une belle occasion de les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux liés à la perte de biodiversité et de leur proposer d’agir concrètement.

19.6. Le point sur l’épuration individuelle à Ohey

Le samedi 26 mars à 9h00 s’est tenue une séance d’information sur l’assainissement autonome 
organisée par le service développement durable de la commune d’Ohey et le Groupe d’Action 
Locale (GAL) Pays des Tiges et des Chavées.  Une trentaine de citoyens y ont participé.  Ce fût 
l’occasion de présenter la situation de l’assainissement sur l’entité d’Ohey (zones d’assainissement 
collectif et autonome) ainsi que les démarches administratives à suivre pour l’installation d’un 
système d’épuration individuelle (déclaration de classe 3). Différents intervenants (Marc Wauthelet, 
chargé de mission EAU au GAL Pays des Condruzes, Eric Lefevre, ingénieur à L’INASEP, …) ont 
développé les différents systèmes d’épuration individuelles existants - extensifs (lagunage, filtre à 
sable, filtre végétalisé...) et intensifs (micro-station d’épuration individuelle  et évoqué la législation 
en vigueur sur l’assainissement des eaux usées et des expériences d’épuration groupée dans des 
zones situées en assainissement autonome.  

La séance d’info s’est terminée avec le témoignage de deux particuliers, M et Me Sodoyez qui ont 
installé un lagunage chez eux à Jallet et M. et Me Galas qui ont opté pour une micro-station dans 
leur terrain, à Perwez.  Pour poursuivre les échanges et voir de plus près ces deux systèmes, nous 
sommes rendus sur place avec le car communal.

19.7. Chemin au naturel

Ce projet coordonné par l’asbl « sentiers.be » permet à des enfants d’une école de s’investir 
en faveur le long de la biodiversité. Les enfants y sont invités à adopter un chemin et à y faire 
de multiples petits aménagements, des semis et plantations qui participent au maintien et à la 
restauration de la biodiversité.

En septembre 2011, il a été lancé à l’école communale d’Haillot. Les enfants ont donc adopté un 
chemin identifié lors du projet « école au bout des pieds ».  Des aménagements sont réalisés tout le 
long afin de préserver et de restaurer la biodiversité (plantation d’arbres et de haies, mise en place 
de tas de bois et de pierres, création d’un pré fleuri…)
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19.8. WE fruits/ Mobipresse : bilan de la deuxième édition

Après le succès de l’année dernière, la Commune d’Ohey avait décidé d’accueillir pour la seconde 
fois la Mobipresse les 22, 23 et 24 octobre, afin de permettre aux citoyens de venir presser leurs 
fruits à un prix très démocratique et ainsi valoriser leur récolte.  

Pour la deuxième année consécutive, cette opération a remporté un franc succès.  Au total, sur 
les 4 journées de pressage, 80  familles,  dont 62 oheytoises, ont pu bénéficier de ce service offert 
par la commune, soit un total d’environ 9300 Litres de jus !   Plusieurs classes de maternelles et de 
primaires de l’école d’Ohey sont également passées afin de comprendre le fonctionnement de la 
presse et de déguster le bon jus qui en ressortait.  En conclusion, un bilan très positif d’une action 
qui sera très certainement renouvelée l’année prochaine !

19.9. La fête de l’automne, une participation à la fête de la 
courge

Cette année, la commune d’Ohey a collaboré à la fête de la courge organisée par l’équipe des 
jardins de Vertumne en proposant diverses activités.  Il y en avait pour tous les goûts : contes et 
légendes racontées par les jongleurs de mots de l’asbl « Sauf erreur et omission», balades contées 
dans les courges,  concert et devinettes perchés dans un arbre par l’asbl « Les Dendronautes », 
concert du groupe HLaime et présentation des services communaux sous forme d’un stand.

19.10. Gestion de plantes invasives le long de la Vyle 

Les plantes invasives sont des plantes exotiques qui représentent une menace écologique pour 
la biodiversité. En effet, ces plantes envahissantes prennent peu à peu la place de nos plantes 
indigènes et banalisent ainsi la flore du territoire et des fonds de vallée. Les trois espèces invasives 
que l’on retrouve le plus fréquemment sont la Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon et la 
Berce du Caucase. 

La commune et le Comité local du Hoyoux ont décidé de s’investir dans la gestion de la Balsamine 
de l’Himalaya cette année. C’est pourquoi, début 2011, la commune a adopté un règlement communal 
en vue d’endiguer le développement des trois plantes invasives citées ci-dessus. 

En outre, la commune a mobilisé une équipe sur le terrain tout l’été.  Ainsi, un grand programme 
de gestion de la balsamine a été entrepris le long de la Vyle, d’Evelette à Tahier.  En quelques 
années, l’entièreté du cours d’eau avait été envahie : c’est pourquoi, le Service Développement 
Durable s’est lancé dans une stratégie de gestion de la plante, en trois étapes.

La première gestion a débuté la semaine du 4 juillet. Pour cette première étape qui s’avérait 
la plus difficile, l’équipe a bénéficié de l’aide des jeunes volontaires d’Eté solidaire ainsi que de la 
collaboration de l’Agent DNF, du Contrat de Rivière Meuse Aval, du service communal des Travaux 
et de certains riverains ! Arrachage, débroussaillage, fauchage : toutes les techniques possibles ont 
été appliquées afin de s’adapter au mieux au terrain et à ses contraintes. Au total, 22 personnes 
se sont mobilisées sur trois semaines et plus de 5km de berges de cours d’eau ont été gérés. Les 
deuxième et troisième gestions se sont déroulées respectivement la première semaine d’aout et 
la deuxième de septembre. Aidés cette fois par les ouvriers provinciaux, les ouvriers communaux 
ainsi qu’une partie des employés du service Développement Durable ont su repasser sur les 5km 
de berges et enlever les balsamines qui avaient repoussé…

Les sites gérés seront encore contrôlés durant les années à venir et l’opération sera reconduite 
l’année prochaine afin d’épuiser la banque de graines de balsamines contenue dans le sol.

19.11. La Balade des petits ponts

Cette année, le groupe de travail « Chemins et sentiers » du PCDN a lancé  l’idée de recréer une 
ancienne balade (dite des « petits ponts ») dans le Bois d’Ohey. Les membres du groupe se sont 
penchés sur le projet et ont défini  10 passages au-dessus  du ruisseau (petits ponts en bois), ainsi 
qu’une zone en caillebotis et un petit banc avec vue sur la cascade. A l’heure actuelle, les travaux 
de sciage sont terminés et 6 des 10 ponts ont déjà été placés. La suite est prévue pour 2012.

19.12. La Fête de la propreté

Le 28 mai de cette année, la Commune  a organisé une « Fête de la Propreté ». L’après-midi 
commença avec un grand Casino, jeu familial sur les déchets. Les visiteurs ont été invités à s’installer 
aux différentes tables de l’espace de jeux et à tester leurs connaissances sur la thématique des 
déchets via un quizz animé. Les enfants, majoritairement présents, s’en sont donné à cœur joie. 
L’après-midi était également ponctuée de tirages d’éco-tombola, loterie écologique dont les lots 
étaient offerts par les commerçants de la Commune : chargeur solaire, kit de produits écologiques, 
jeu de société sur l’environnement, etc. 

Vers 16h, après une petite collation issue de l’agriculture biologique, le groupe s’est divisé en 
quatre sous-groupes pour partir à pied à l’assaut des déchets jonchant nos routes. Ce ramassage 
collectif a permis de ramasser une trentaine de sacs poubelles, noirs et bleus et de nettoyer plus de 
10 km de route autour du bois d’Haillot. 

Pour terminer la journée, un barbecue était offert aux volontaires ainsi qu’un concert de musique 
folk.

19.13. La gestion différenciée : gestion durable et équitable des 
espaces verts

Bien souvent, dans les communes, on tond par habitude, on applique des herbicides parce que 
l’on a toujours procédé comme cela et que personne n’a jamais pensé faire autrement. Mais de 
plus en plus de gestionnaires et de citoyens commencent à remettre ce principe en question et à 
chercher des alternatives.  A Ohey, les services communaux sont en train de mettre en place un 
plan de gestion différenciée des espaces verts publics. Ceci implique par exemple la classification 
de tous les espaces verts publics répertoriés sur la commune, l’achat de matériel de désherbage 
mécanique, la formation continue des ouvriers en charge des espaces verts à la taille douce et à 
l’utilisation du nouveau matériel,…  L’objectif principal de la commune est d’améliorer le cadre de 
vie des oheytois en gérant les espaces verts de manière à respecter l’environnement et la santé des 
citoyens, à favoriser la biodiversité,…

Une stagiaire en environnement va travailler sur cette thématique durant 4 mois de novembre 2011 
à mars 2012 afin de procéder à l’identification et à la classification des espaces verts communaux en 
fonction de l’entretien qu’ils nécessitent.  En effet, la gestion différenciée est une solution alternative 
qui consiste à adapter le mode d’entretien à chaque espace, en fonction de ses caractéristiques 
et de ses usages. Par exemple, un bord de route où personne ne circule jamais ne sera pas géré 
de la même façon qu’un espace où les enfants aiment jouer. Dans le premier, il est inutile de 
tondre régulièrement et un mode de gestion plus écologique peut être appliqué. Dans le second, le 
maintien d’un gazon se justifie. 

Dans les espaces où une gestion plus écologique peut être mise en place, des prés fleuris peuvent 
être semés, des haies diversifiées d’espèces indigènes peuvent être plantées, des techniques de 
désherbage thermique ou mécanique peuvent remplacer les produits chimiques…
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19.14. La rentrée scolaire respectueuse de l’environnement

Cette année, en collaboration avec le BEP Environnement, la Commune a participé à l’action 
« Rentrée scolaire respectueuse de l’environnement ». Le Service Environnement est passé 
dans toutes les classes de l’entité pour distribuer une boîte à collation pour les plus petits, un jeu 
des 7 familles pour les plus grands ainsi qu’un programme d’activités pour les professeurs. Les 
conseillères en environnement ont profité de l’occasion pour sensibiliser les élèves aux bonnes 
pratiques écologiques, ainsi que pour rappeler aux professeurs la possibilité d’inscrire leur classe à 
des activités d’animation sur la réduction des déchets.

19.15. La Semaine de la propreté

Du 23 au 28 mai dernier, la commune a organisé une Semaine de la Propreté à Ohey.

Celle-ci a commencé par la venue des « Gros Dégueulasses » dans les écoles. Il s’agit de 
trois comédiens issus de la compagnie bruxelloise La Sonnette qui sensibilisent la population à la 
thématique des déchets. Un couple «cracra» gesticulant et braillard a débarqué dans chaque cour 
de récréation pour déverser un tas de déchets dans un coin, sous les yeux ébahis des enfants. 
Interpellés au moyen d’un porte-voix par un faux ouvrier communal,  l’homme et la femme tentent 
de se justifier à grands cris. Sans succès. Les enfants se pressent autour d’eux, inquiets au début 
puis très vite gagnés par le rire devant leurs répliques et leur accent brusseleir…

S’en est suivi toute une semaine de sensibilisation dans les classes primaires de l’entité, en 
collaboration avec l’asbl Reform et le BEP Environnement. Les plus grands ont découvert une 
animation interactive autour de la gestion du frigo pour sensibiliser à la thématique du gaspillage 
alimentaire. Quant aux plus petits, ils ont été sensibilisés à une meilleure gestion des déchets et à 
l’apprentissage de la réutilisation par le biais d’une animation autour d’une affiche de BD.

En parallèle, le Service des Travaux s’est mobilisé toute la semaine pour nettoyer les « points 
noirs » de l’entité et donner un gros coup de propre à la Commune.

19.16. La location de gobelets réutilisables 

Depuis fin septembre, la Commune d’Ohey  met à la disposition des ASBL et autres groupements 
de l’entité  un stock de 10.000 gobelets réutilisables et personnalisés pour leurs événements. Cette 
initiative a pour but de minimiser  la quantité de déchets produits par l’utilisation de verres à usage 
unique lors des manifestations et des festivités. Ce projet vise aussi à promouvoir et à faire prendre 
conscience de l’intérêt de la réutilisation comme instrument pour la réduction de déchets. 

19.17. Opération « Jardins au naturel »

Comme chaque année, le PCDN d’Ohey et l’Echevinat de l’Environnement propose aux citoyens 
oheytois de participer à une opération sur les jardins au naturel. Cette action a pour but de permettre 
à des particuliers de bénéficier d’un encadrement et d’un plan d’aménagement gratuit de leur jardin 
par le biais de la visite d’un expert. 

Ce projet s’inscrit dans une logique communale plus vaste qui cherche à multiplier les zones 
d’accueil de la faune et de la flore sur notre territoire, que ce soit par la plantation d’arbres et de 
haies, la pratique du fauchage tardif, la gestion différenciée des espaces verts ou l’aménagement 
des jardins des particuliers. 

19.18. L’intégration paysagère des bulles à verre

La commune a répondu à l’appel d’offre lancé par le BEP Environnement concernant l’intégration 
paysagère des sites de bulles à verre et le projet a été retenu ! Ainsi, les deux sites d’Haillot et Ohey 
(Voie du Rauyisse à OHEY et Rue Stocus, à HAILLOT) vont pouvoir bénéficier d’une intervention 
financière de Fost Plus pour des actions d’aménagement. Ce projet aura pour but de favoriser leur 
intégration paysagère ainsi que le respect de ces sites.

19.19. Réhabilitation de sentiers et chemins afin de favoriser le 
tourisme vert

La commune d’Ohey s’est engagée dans le GAL « Pays des Tiges et Chavées » et envers le 
syndicat d’initiative et le PCDN à réhabiliter une série de sentiers et chemins dans l’objectif de 
réaliser des boucles de promenades (équestres, pédestres et pour attelages).

Concrètement, la commune a géré une trentaine d’obstacles. Parmi ceux-ci, des négociations 
avec les riverains des chemins à réhabiliter ont permis de récupérer les assiettes usurpées.  Des 
aménagements concrets (réparations des ornières, élagages, enlèvements de détritus sur les 
chemins) ont également été réalisés.

19.20. Liste des permis d’environnement traités par le service 
développement durable en 2011 :

type D’iNstallatioN Nombre

Déclarations de classe 3

Citernes aériennes ou 
enterrées de gaz

5

Citerne à mazout 1

Systèmes d’épuration 
individuelle

3

Elevage bovin 1

Elevage de poules 
pondeuses

1

Antenne émettrice 
stationnaire

1

T r a n s f o r m a t e u r 
statique d’électricité

2

Permis d’environnement 
(classe 2)

Exploitation d’une 
prise d’eau

1

Permis uniques (classe 2) Forage et exploitation 
d’un puits

2

TOTAL 15
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20. Mobilité

20.1. L’école au bout des pieds

Ce projet soutenu par la Wallonie vise à amener un maximum d’enfants à  se rendre à l’école à 
pied à partir de chez eux. 

D’octobre 2010 à mai 2011, la commune d’Ohey a collaboré au projet au sein de l’école communale 
d’Haillot.  Les enfants de 3/4 et 5/6 primaires ont été sensibilisés à la mobilité douce. Des itinéraires 
piétons et des dépose-minute ont été identifiés. Des aménagements afin de sécuriser les itinéraires 
et les abords de l’école ont été suggérés par les élèves, les instituteurs et les parents à la commune 
d’Ohey.  

D’octobre 2011 à mai 2012, le projet « école au bout des pieds » se déroule en collaboration 
avec l’école communale d’Evelette.  Les enfants de 3/4 et  5/6  primaires participent au projet.  La 
commune d’Ohey profite également de cette action pour réhabiliter des sentiers qui relient le centre 
d’Evelette (où se trouve l’école) et les hameaux voisins.

20.2. Elaboration d’un réseau communal de mobilité douce à 
Ohey

En mars 2011, la commune d’Ohey répondait à un appel à manifestation d’intérêt pour l’élaboration 
d’un réseau communal de mobilité douce,  lancé par le Ministre de la Mobilité.  Ohey est l’une des 
trois communes sélectionnées qui bénéficie de l’accompagnement de l’asbl « sentiers.be » pour 
réaliser ce projet.  

L’objectif ?

Selon l’asbl sentiers.be : « nombre de nos déplacements sont inférieurs à cinq kilomètres, voir 
même à un kilomètre. Pourquoi alors ne pas effectuer ces courtes distances à pied ou à vélo ? 
Le manque d’itinéraires continus et identifiés est souvent un frein aux déplacements doux. Dans 
une optique de mobilité quotidienne, les chemins et sentiers peuvent devenir des voies idéales qui 
permettent de proposer des alternatives sécurisées à l’utilisation de la voiture. »

L’objectif de ce projet est donc de définir et d’élaborer pour les usagers doux, un réseau destiné 
aux déplacements quotidiens entre les villages, hameaux et pôles d’activités de la commune d’Ohey.  

Comment et quand ?

Le projet débute en novembre 2011 et l’ensemble du processus devrait durer une bonne année.  
Différentes étapes sont prévues :

1.	 La réalisation d’un état des lieux.

L’état des lieux (cartographie numérique sur base de l’atlas des chemins et sentiers vicinaux 
et inventaire sur le terrain) est réalisé sur l’ensemble de la commune dans le but de disposer d’un 
inventaire complet cartographié et numérisé des petites voiries d’accès public et des sections de 
voies lentes opérationnelles ou en projet.  

2.	 La définition du réseau

Sur base de l’état des lieux réalisé, il s’agit de concevoir un maillage structuré permettant de 

réaliser les villages et les quartiers entre eux mais également les pôles d’activité (écoles, magasins, 
centres sportifs,…).  Des rencontres avec la population sont prévues lors de cette étape.  

3.	 La mise en état du réseau et la signalisation

Les tronçons de chemins et sentiers identifiés difficilement praticable à l’heure actuelle sont 
réhabilités et balisés afin de permettre leur utilisation quotidienne.  

4.	 L’inauguration du réseau

21. Énergie

21.1. Primes communales Energie

bUDget iNitial total primes Nombre 
DemaNDes

octroyées eN sUspeND

2010 2500€ 2660€ 12 11 1

2011 2500€ 473€ 6 3 3

21.2. Formations

2010

Formation continué des conseillers en énergie 21/09/2010 UVCW – BEP Namur

Formation contrôle dossiers PEB 14/10/2010 IFAM – Dinant

Formation encodage dossiers PEB 14/10/2010 IFAM – Dinant

Conférence éco-quartier 29/11/2010 Namur Expo 

2011

Formation continuée des conseillers en énergie 02/02/2011 UVCW – Namur

Carrefour de l’énergie du 07/04/2011 – Namur

Visite de réseaux de chaleur organisée par l’INASEP 18/10/2011.

Formation exigences PEB. Nœuds constructifs 24/11/2011 - Namur

21.3. Assistance population

N o m b r e 
demande

N o m b r e 
réponse/conseil

Documents RW 
fournis

Nombre renvoi 
au guichet de 
l’énergie

2010 30 25 15 5

2011 45 45 27 0
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21.7. Cadastre énergétique

C’est une méthode simple d’évaluation de la qualité (E) de l’enveloppe d’un bâtiment et de 
la quantité (Ep) potentielle d’économie réalisable. Ces deux facteurs E et Ep résultant du calcul 
permettent d’établir la pertinence et la priorité d’intervention (travaux, audit ou sensibilisation) pour 
ce bâtiment. Idéalement le E devrait être inférieur à 0.5 W/m²K et le Ep également inférieur à 
0.5(sans dimensions).

Cas de figure extrême :

un bâtiment avec un E de 2 et un Ep de 0.5 est un bâtiment médiocre du point de vue des 
déperditions et en même temps est peu énergivore. Il n’est donc pas prioritaire pour la réalisation 
de travaux pour l’améliorer. 

un bâtiment avec un E de 0.5 et un Ep de 2 est un bâtiment bien isolé qui est énergivore. Il est 
prioritaire pour un audit afin de découvrir le pourquoi de sa consommation excessive. 

Les données nécessaires pour réaliser un cadastre sont les consommations normalisées sur 
au moins trois années consécutives pour les besoins de chauffage, la surface de déperdition, les 
statistiques IRM et le type d’occupation.

Nombre De 
bâtimeNts 

D’ohey repris aU 
caDastre

Nombre De 
bâtimeNts sUiVis

caDastre complet reste à établir

2010 30 9 5 21

2011 30 15 15 15*

*bâtiments communaux non gérés par la commune (Eglise, CPAS...)

21.8. Comptabilité énergétique

La mise en place d’une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments 
implique de connaître, suivre et comparer leurs consommations énergétiques. Le suivi régulier des 
consommations énergétiques est indispensable pour connaître l’état de fonctionnement de ses 
installations, détecter les dérives et pouvoir y remédier le plus rapidement possible. 

La comptabilité énergétique est un outil de gestion qui permet d’enregistrer, de traiter et d’analyser 
les données de consommations des bâtiments afin de suivre leur évolution. Ce suivi permet:

de détecter des dérives de consommation,

d’identifier des anomalies de fonctionnement des installations,

de situer les consommations d’un bâtiment par rapport à celles d’autres bâtiments,

de mesurer l’effet d’améliorations énergétiques apportées au bâtiment,

d’établir le budget,

21.4. PEB

Au 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 (PEB). 

Dossiers peb 
NoUVelles 

coNstrUctioNs

Dossiers 
NoUVelles 

coNstrUctioNs

coNforme

Dossiers 
chaNgemeNts 
D’affectatioN

Dossiers 
réNoVatioNs 

simples

2010 6 1 2 4

2011 32 30 2 3

21.5. Bilan Carbone 2010

Le Bilan Carbone de la Commune d’Ohey est la comptabilisation des émissions de CO2 liées 
aux activités administratives, de service et du territoire de la Commune. L’objectif à terme de cette 
méthode est de : 

Réduire nos émissions de CO2 ;

Réduire notre dépendance énergétique par rapport aux combustibles fossiles ;

Anticiper la législation.

La société AENERGYES expert indépendant a été désignée pour réaliser notre Bilan Carbone 
mais avant de calculer la quantité de CO2 émis par la Commune et de proposer des pistes de 
réduction une première étape est la mise en place d’outils de collecte de données. L’originalité du 
Bilan Carbone de la Commune d’Ohey est que celui-ci à un périmètre d’étude qui englobe tout le 
territoire communal et donc la population sera invitée à participer en répondant à un questionnaire 
établi par le service de développement durable avec l’assistance d’AENERGYES. Les résultats 
seront communiqués dans ±6mois.

21.6. Bilan Carbone 2011

Déchets administration communale et population – BEP.

Questionnaire population : 375 réponses sur 1859 demandes, soit 20% de réponse.

Bilan énergétique communal et consommation électrique population.

Bilan éclairage public.

Bilan voirie.

Questionnaire agriculteurs.

Restitution en janvier 2012.
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21.14. Championnat des énergies renouvelables 2011

La commune d’Ohey s’est inscrite à ce championnat initiée par l’APERe.  

Association belge de référence en matière d’énergies renouvelables, l’APERe travaille depuis 
1991 pour le développement des énergies renouvelables dans un contexte d’utilisation rationnelle 
de l’énergie et d’évolution soutenable des activités humaines. Ses réalisations lui valent des 
références auprès d’instances publiques régionales, nationales et européennes. Reconnue en tant 
qu’organisme d’éducation permanente, l’APERe mène une action d’éducation et de conseil sur base 
de projets (campagnes, information, formation, facilitateur, études d’intérêt collectif) et d’activités de 
terrain (stands, conférences, animations). Avec ses membres et partenaires, l’APERe est un réseau 
qui rassemble les compétences académiques et associatives en Wallonie et à Bruxelles.

de répartir les consommations d’énergie,

d’informer et de sensibiliser les usagers,

de communiquer les résultats d’actions de maîtrise de l’énergie.

Nombre De bâtimeNts aU 
caDastre complet

Nombre De bâtimeNts à la 
comptabilité

actioNs

2010 5 2 0

2011 15 15 0

21.9. Réseau de chaleur 2010

Projet d’installation d’une chaufferie au bois et d’un réseau de chaleur pour 9 bâtiments communaux 
à Ohey. Etude de pertinence réalisée par la FRW et étude matériel toujours en cours (cause retard) 
chez POLY-TECH. 

21.10. Réseau de chaleur 2011

En 2011 le réseau de chaleur a été étendu à 12 bâtiments communaux et 12 bâtiments privé.

Le bureau d’étude POLY-TECH est entrain d’adapter le projet pour les 18 appartements du Manoir 
du Tilleux.

21.11. Véhicule électrique

Le véhicule électrique voirie est au centre des travaux et le vélo et le scooter électrique sont au 
stade du marché. 

21.12. Travaux énergie 2011

Mars 2011 : les travaux d’installation de double vitrage de l’école primaire + réception provisoire.

Novembre 2011 : rénovation et isolation du toit de la crèche.

21.13. Sensibilisation économie

Petit projet d’affichage pour inviter le personnel communal à être attentif aux appareils laissé en 
veille, aux luminaires et aux vannes des radiateurs.

Projet à étendre à l’école primaire.

Intégration de l’énergie dans l’EcoTeam d’Ohey

http://www.apere.org
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Les services extérieurs

1. Secrétariat de l’Enseignement
Echevin de l’Enseignement Monsieur Alexandre DEPAYE

Directeur Ohey I Monsieur Eric NOLEVEAUX

Directeur Ohey II Monsieur Pierre SILLIARD

16 1/2 Enseignants primaires à titre définitif

4 Enseignants primaires à titre temporaire

9 Enseignantes maternelles à titre définitif

4 Enseignantes maternelles à titre temporaire

1 Maître spécial (psychomotricité) APE

9 Maîtres spéciaux

2 PTP aides maternelles 4/5 temps

1 Puéricultrice 4/5 temps

73 élèves en maternel OHEY II

132 élèves en primaire OHEY II

101 élèves en maternel OHEY I

180 élèves en primaire OHEY I

1 accueillante sous contrat Activa depuis le 01er septembre 2011

1 accueillante sous contrat Activa deviendra APE le 01er février 2012

2 accueillant(e)s en APE

1 surveillante (ALE)  garderies midi et soir école OHEY II

6 personnes (ALE) pour les repas scolaires et les surveillances du midi 

Déclaration accidents scolaires encodage de la déclaration + envoi + suivi

Chaque fin de mois documents à compléter et envoyer aux agents  PTP APE TPS PARTIEL

Primver comptage des élèves 2/an 1er octobre et le 15 janvier

Réunion de la CoPaLoc et du Conseil de participation 2/an juin et octobre.
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Gestion des garderies matin, midi et soir, horaire, remplacement en cas d’absence.

1 contrat aide-maternelle PTP OHEY I

1 contrat aide-maternelle PTP OHEY II

1 contrat puéricultrice APE OHEY I

1 contrat maître spécial psychomotricité APE OHEY I et OHEY II

42 contrats enseignants du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2011

4 demandes d’interruption de carrière professionnelle partielle

1 réaffectation  maître spécial de morale en qualité d’institutrice maternelle

1 réaffectation maître spécial langues modernes

1 demande prépension

1 contrat à titre contractuel d’un maître spécial en langues modernes du 01.09.11 au 30.06.12

1     contrat à titre contractuel institutrice maternelle du 01.10.11 au 21.11.11

38    contrats enseignants du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012

1 remplacement congé de paternité

5 contrats enseignants temporaires intérimaires en cours

2. Ohey I
Année scolaire 2010-2011

N° FASE de l’établissement : 3024

Etablissement : Ecole Communale OHEY I

Adresse : Rue de Nalamont, 139B

Code postal : 5351    Localité : HAILLOT

Tél. : 085/611700      Fax : 085/612877     Email : ec003024@adm.cfwb.be

Direction : NOLEVEAUX Eric

Réseau : Officiel subventionné

Pouvoir Organisateur : Administration Communale d’Ohey

Adresse : Place Roi Baudouin, 80

Code postal : 5350    Localité : OHEY

Les commentaires sont annexés au présent rapport.

2.1.  Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Remarque : Ne figure sous cette rubrique que les innovations pédagogiques, en relation directe 
avec les apprentissages, mises en œuvre pour la première fois durant cette année scolaire écoulée.

2.2.  Taux de réussite et d’échec

taUX

De 
réUssite

Nombre

D’échec(s)
commeNtaire(s)

Maternel

Premier degré 1

Degré moyen 5

Degré supérieur 2 100% de réussite au CEB pour les 
6èmes 

2.3.  Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Nombe D’élèVes DécisioN DU coNseil De 
classe

motiVatioN DU recoUrs

2.4.  Noms et motivations des refus d’inscription

Nombre D’élèVes motiVatioN DU refUs

néant

2.5.  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)

mailto:ec003024@adm.cfwb.be
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icf r e po aUtres (*)

Formations

Pédagogiques 34 2

Relationnelles 2

Aux médias et aux 
NTIC

6

Spécifiques à la 
direction

10 
heures

12 
heures

18H

((**) : Par nombre de demi-journées enseignants il faut entendre le nombre de demi-journées 
multiplié par le nombre d’enseignants qui y ont participé.

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en formation.

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.

Pas d’octroi de remplacement L’enseignant part en formation. Un 
enseignant retraité le remplace.

2.6.  Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien 
des élèves en difficulté d’apprentissage :

- Pour l’enseignement ordinaire :

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 
g r i l l e 
horaire

Intervenants

En. Ma. Dir. Pms. P. B /
Ass.

R e m é d i a t i o n 
(méthode non 
précisée)

X o X o o X o X

Groupes restreints X o X o o o o o

Groupes verticaux X o o o o o o o

Groupes de besoin o o x o o X o o

Etude dirigée o o o o o o o o

Ecole des devoirs o o o o o o o X

Tutorat de 
professeurs

o o o o o o o o

Parrainage par les 
grands élèves

o o o o o o o o

Méthodes de 
travail

o o o o X X o o

Fichiers auto-
correctifs

X o X o o o o o

Autres (à détailler 
ci-après)

o o o o o o o o

Commentaire sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté 
d’apprentissage :

Pendant le cours de Néerlandais donné de la 3ème maternelle à la 4ème année primaire, les 
enseignants s’occupent d’enfants en difficultés dans d’autres classes ou alors de groupes restreints 
selon le cas et le moment. 
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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.

2.7.  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 » à Evelette.

Tous en chemin, tous différents : projet mené dans les implantations d’Evelette et de Perwez en 
P5-P6. Exposition à Andenne des travaux des élèves.

Matière culturelle :

•	 Planète Mômes : 2 spectacles

                           a) (de la 1ère maternelle à la 2ème primaire) : Capucine et le loup

                           b) (de la 3ème à la 6ème primaire) : La nature et l’homme

•	 Théâtre : 

M1-M2-M3 : Ficelles, Le roi déchaussé, Mécanics, Waff

P1/2 : La femme, le mari et le poisson- Waff

P3/4 : La femme, le mari et le poisson – L’épouvantable petite princesse – Albums photos, le 
journal d’Anne Franck 

•	 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 fin mai

	» Fête d’école Evelette début juin 

	» Saint Nicolas : Bus TEC (mat à la 2ème prim.) 

    Saint Nicolas des enfants (tous) 

•	 Tambours de la paix 

Matière sportive :

•	 3 cross (3ème  à 6ème A): 

a) Cross régional ADEPS à Ohey

b) Cross : finale provinciale ADEPS à Gembloux

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 (4 élèves champions de Belgique dont 3 repris en 
équipe nationale pour aller à Madrid : Tout grand coaching des deux directeurs !!!)

•	 Course d’orientation (ADEPS), tennis

2.8.  Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux 
médias, à la santé et à l’environnement :

•	 « Ecole au bout des pieds » à Haillot

•	 Benjamin secouriste, 

•	 Collation saine,

•	 Opérations humanitaires :

•	 Père Damien

Santé : Benjamin secouriste, collation saine,

Autres :

•	 Classes de mer

•	 Classes de neige à Morillon.

•	 Cours de sécurité routière:/

Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire. Réunion 
d’informations parents et documents signés annexes

2.9.  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 »

•	 Collation saine à l’école : fruits à l’école.

2.10. Questions du Conseil de participation :

•	 Insonorisation du réfectoire d’Evelette

•	 Utilité du cours de Néerlandais de la M 3 à la P4
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•	 Les repas chauds : qualité !!!!

3. Ohey II
Année scolaire 2010-2011

N° FASE de l’établissement : 3023

Etablissement : Ecole Communale OHEY II

Adresse : Rue de Reppe, 115B

Code postal : 5350    Localité : OHEY

Tél. : 085/828958      Fax : 085/828961     Email : ec003023@adm.cfwb.be

Direction : SILLIARD Pierre

Réseau : Officiel subventionné

Pouvoir Organisateur : Administration Communale d’Ohey

Adresse : Place Roi Baudouin, 80

Code postal : 5350    Localité : OHEY

3.1.  Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Remarque : Ne figure sous cette rubrique que les innovations pédagogiques, en relation directe 
avec les apprentissages, mises en œuvre pour la première fois durant cette année scolaire écoulée.

3.2.  Taux de réussite et d’échec

taUX

De 
réUssite

Nombre

D’échec(s)
commeNtaire(s)

Maternel

Premier degré 98 % 1 1 enfant de 2è année en année 
complémentaire 

Degré moyen 95 % 2

Degré supérieur 93 % 3
3 enfants de 5è année vont refaire 

une année complémentaire 

100 % de réussite du CEB 

3.3.  Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Néant

3.4.  Noms et motivations des refus d’inscription

Néant

3.5.  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 26 52

Relationnelles 4

Aux médias et 
aux NTIC

Spécifiques à la 
direction

(**) : Par nombre de demi-journées enseignants il faut entendre le nombre de demi-journées 
multiplié par le nombre d’enseignants qui y ont participé.

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en formation.

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.

3.6. Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des 

mailto:ec003023@adm.cfwb.be
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élèves en difficulté d’apprentissage :

- Pour l’enseignement ordinaire :

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

D a n s 
la grille 
horaire

Hors 
g r i l l e 
horaire

Intervenants

En. Ma. Dir. Pms. P. B /
Ass.

R e m é d i a t i o n 
(méthode non 
précisée)

X o X o X X o X

Groupes restreints X o X o X o o o

Groupes verticaux X o o o o o o o

Groupes de besoin o o o o o X o o

Etude dirigée o o o o o o

Ecole des devoirs X o o o o o X

Tutorat de 
professeurs

o o o o o o o o

Parrainage par les 
grands élèves

o o o o o o o o

Méthodes de 
travail

o o o o X X o o

Fichiers auto-
correctifs

X o X o o o o o

Autres (à détailler 
ci-après)

o o o o o o o o

Commentaires sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté 
d’apprentissage :

Pendant le cours de Néerlandais donné de la 3ème maternelle à la 4ème année primaire, les 
enseignants s’occupent d’enfants en difficultés dans d’autres classes ou alors de groupes restreints 
selon le cas et le moment. 

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.

3.7.  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 » (Mat3 et P1).

•	 Jeunesse musicale, éveil à la musique (1ère maternelle). Activité organisée par le Comité 
des Parents.

Matière culturelle :

•	 Planète Mômes : 2 spectacles

a) (de la 1ère maternelle à la 2ème primaire) : Capucine et le loup

b) (de la 3ème à la 6ème primaire) : La nature et l’homme

•	 Théâtre : 

M1/2 : Ficelles. Foule théâtre 

Le roi déchaussé. 4 Haut Théâtre

M3 :   Ficelles. Foule théâtre

Waff ! Théâtre du Copeau

P1 :    La femme, le mari et le poisson. Compagnie Arts et Couleurs 

Waff ! Théâtre du Copeau

P2 :    Waff ! Théâtre du Copeau 

Album photos. Compagnie Orange Sanguine

P3/4 : La femme, le mari et le poisson. Compagnie Arts et Couleurs 

L’épouvantable petite princesse. Compagnie Albertine 

  P5/6 : Godefroid de Bouillon. Royales Marionnettes

•	 Exposition :
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P5/6 Exposition agriculture : Terre, pierres, sillon au Centre culturel de Namur

•	  Ateliers scientifiques (CAP SCIENCES): de la 2ème maternelle à la 6ème primaire. Activité  
organisée par le Comité des Parents.

•	 Excursion en primaire : « Bellewaerde »

•	 Saint Nicolas :  Bus TEC (mat à la 2ème prim.) 

    Saint Nicolas des enfants (tous) 

•	  Tambours de la paix 

Matière sportive :

•	 3 cross (3ème  à 6ème A): a) Cross régional ADEPS à Ohey

     b) Cross : finale provinciale ADEPS à Gembloux

     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 vainqueur  
provincial), suivi du tournoi national (4 élèves qualifiés et Ecoles Communales d’Ohey vainqueur 
national)

  Qualification pour un tournoi international à Madrid en Espagne en octobre 2011. (3 élèves 
qualifiés) => 21ème place au niveau mondial, bravo à nos élèves qui ont représenté brillamment 
nos écoles.Tout grand coaching des deux directeurs !!!

•	 Course d’orientation (ADEPS)

•	 Initiation tennis

3.8.  Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux 
médias, à la santé et à l’environnement :

•	 Opérations humanitaires :

Cap 48 (Au sein de l’école)

•	 Santé :

Participation au Projet « Potager » 

Création d’un « Potager » aux abords de la Commune et de l’école. Participation de plusieurs 
classes à des activités d’éducation à la santé (Mat, P2, P5, P6)

Projet P5-6 « Etre bien dans son assiette »

•	 Autres :

- Classes de mer (3è mat)

- Classes de neige (P5-P6)

- Classes aux médias (P3) 

- Cours de sécurité routière  - théorique de la 3ème maternelle à la 6ème primaire et 

      - pratique (circuit de vélos et go karts à Ohey) avec policiers 
(5ème et 6ème années primaires)

- Fête des grands-parents (Spectacle des enfants de maternelle et réception). 

- Fête d’école : play-back individuel ou en groupes selon le désir des enfants.

- Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire.    

Réunion d’informations parents et documents signés annexes

3.9.  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

Tambours de la paix (basé sur le respect) 

3.10. Questions du Conseil de participation :

•	 Utilité du cours de Néerlandais de la M 3 à la P4

•	 Les repas chauds : qualité !!!!

4. Le centre public d’action sociale d’Ohey

4.1.  Composition du Conseil de l’Action Sociale :

Président :

Monsieur Dany DUBOIS Rue Eugène Ronveaux,  236 à 5350 OHEY

Membres :

Madame Gisèle ISTAT    Rue du Moulin, 231 H à 5350 OHEY

Monsieur Pol TONGLET   Rue de St Fontaine, 100 à 5350 EVELETTE

Monsieur Fabrice JAMAR  Rue Adèle Thomas, 84 à 5350 EVELETTE
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Monsieur Emmanuel HANOUL  Rue du Village, 39 à 5352 PERWEZ

Madame Anne KYMPERS  Chemin de Chez Leleux, 160 à 5350 EVELETTE

Monsieur Marc DETRAUX  Rue de Ciney, 48 à 5350 OHEY

Madame Anne FONTINOY  Rue Grand Vivier, 25 C à 5352 PERWEZ

Madame Paulette LIBOIS  Route de Huy, 20 à 5351 HAILLOT (qui a remplacé   
   Madame Noémie PIERSON à partir du 1er août 2011).

Le Bureau Permanent est composé de Monsieur le Président, Dany DUBOIS ainsi que de 
Madame Gisèle ISTAT et de Monsieur Fabrice JAMAR.

4.2.  Fonctionnement :

Un service social :

Ce service a pour mission d’aider les personnes et les familles qui rencontrent des difficultés 
économiques et sociales. Il vise à ce que toute personne vivant sur le territoire de la commune puisse 
vivre dans la dignité. Il apporte de l’aide aux personnes en difficulté au travers de différentes formules 
dans le domaine du logement, de l’emploi, de la médiation de dettes, de l’aide psychosociale, de 
l’aide juridique, médicale, financière notamment.

A cet effet, deux travailleurs sociaux représentant deux équivalents temps plein assurent les 
permanences sociales ainsi que le traitement et le suivi des demandes. Ces permanences sont 
organisées le mardi de 13h à 16h et le vendredi de 9h à 12h. En de hors de ces permanences, 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 2011, le nombre moyen de personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration 
est de 20 personnes. Il s’agit tant de personnes percevant un revenu d’intégration complet qu’en 
complément d’un autre revenu. 

Dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle, le CPAS a remis au travail par le biais du 
statut d’Article 60§7 quatre personnes. Deux dans des entreprises privées, une dans une ASBL 
ainsi qu’une autre dans une institution à finalité publique. 

En matière d’aide sociale qu’elle soit financière ou autre, plus d’une centaine de personnes ont 
été aidées par le CPAS au cours de cette année.

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 
3,15 équivalents temps plein interviennent dans 33 familles.

De plus, notre Centre est conventionné avec trois services d’aides familiales et de soins à domicile. 
Il s’agit de l’Aide à Domicile en Milieu Rural qui développe un service tant d’aides familiales que de 
gardes malades à domicile, le Service Provincial d’Aide Familiale et l’Aide et Soins à Domicile en 
Province de Namur ASBL qui intervienne tous deux avec des aides familiales.

Un service Energie :  

Un service Energie composé d’une assistante sociale à mi-temps a été mis en place 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.

C’est dans le cadre de ce service que le CPAS dispose d’un système de rechargement des cartes 
pour les compteurs d’électricité à budget. 

Le CPAS intervient également au moyen des allocations de chauffage dans la facture de mazout 
des personnes disposant d’un revenu limité. Cette intervention a permis d’aider 187 personnes 
durant l’année 2010.

Une Initiative Locale d’Accueil :

Notre CPAS dispose d’une Initiative Locale d’Accueil qui est encadrée par une assistante sociale 
et qui peut accueillir trois personnes. Il s’agit de personnes issues du réseau Fedasil qui sont en 
procédure de demande d’asile et qui séjournent durant l’analyse de leur dossier dans notre structure 
d’hébergement.
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Les services externes

1. Gal Pays des tiges et chavées asbl 
Le GAL met actuellement en œuvre des projets renforçant le développement rural du territoire 

du pays des tiges et chavées qui s’étend sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey. Le GAL 
regroupe les autorités communales et des partenaires privés du territoire. Son objectif est de 
développer une vision/stratégie commune (territoriale et acteurs) du développement rural au sens 
large et de la mettre en œuvre grâce à des projets concrets, financés par des fonds européens, 
régionaux et communaux. Le GAL est une équipe de 6 personnes motivées. Chacune de celles-ci 
est responsable d’un projet dans des domaines tels que le développement de la filière équestre, la 
gestion durable des ressources naturelles, l’énergie verte et l’agriculture, les jardins conservatoires 
et solidaires, les services de proximité et le tourisme doux.

1.1. Projet « Filière équine »

En 2011, le GAL a finalisé un réseau de boucles équestres totalisant plus de 250 km sur le 
territoire. Il devrait garantir des balades confortables et sécurisées aux cavaliers et attelages 
car une attention particulière a été apporté à ces priorités. Le GAL a procédé au balisage de 
près de 150 km de ces itinéraires sur les communes de Gesves et d’Ohey. Tous les itinéraires 
seront téléchargeables sur internet (www.galo-condroz.be) et consultables sur des cartes.  
Le GAL a poursuivi la mise en réseau des acteurs de la filière équine et créer 
des synergies entre les acteurs. Une charte comprenant des règles élémentaires 
pour les cavaliers et meneurs a également été préparée dans ce cadre. 
Le GAL a également apporté son concours en termes financier et matériel à 7 concours et 
manifestations équestres sur le territoire: il a financé des activités et animations durant ceux-ci et 
prêté du matériel (tentes) aux organisateurs. Chargée de mission: Mme Marie-Cécile Warzée.

1.2. Projet « Environnement »

Le GAL renforce le maillage écologique du territoire, au travers d’actions concrètes comme 
la plantation d’alignements d’arbres, de haies indigènes, de vergers hautes tiges et également 
la restauration et la création de mares, tant sur propriété communale que chez des propriétaires 
privés. En 2011, une douzaine de mares ont été créées ou réaménagées. Une quinzaine d’endroits 
ont été identifiées pour le creusement de mares. Des conventions ont été passées avec une dizaine 
de propriétaires forestiers et d’agriculteurs pour planter des haies et des arbres fruitiers. Enfin près 
de 200 arbres sont distribués aux habitants du territoire.

L’Expo Photo du Condroz a été un succès. 700 visiteurs ont été accueillis du 30 avril au 8 mai 
pour voir les 100 photos exposées. Beaucoup ont relevé la qualité de celles-ci et de la présentation.

Enfin, le GAL a organisé et participé à de nombreuses réunions d’information et de sensibilisation 
liées à la biodiversité (cigogne noire, érosion des berges, assainissement autonomes, insectes 
pollinisateurs, …). Chargée de mission: Mme Valérie Grandjean.

1.3. Projet « Diversification agricole »

http://www.galo-condroz.be
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Plus de la moitié du territoire est réservée aux prairies et terres arables où s’exercent encore 
les activités de près de 200 agriculteurs. Parmi ceux-ci, une vingtaine commercialise ses produits 
de terroir en circuits courts, et ce dans un souci permanent de développement durable et 
d’éthique responsable. Cette année, ils se sont regroupés dans le cadre du GAL afin de figurer 
sur un dépliant pour mieux se faire connaître aux habitants du territoire. La gamme proposée est 
assez étoffée : fruits et légumes, produits laitiers, viandes, confiture et miel,… Ces dépliants ont 
été imprimés et sont ou vont être distribués (habitants, administrations et commerces locaux).  
En parallèle, le GAL et Centre d’Economie Rurale ont continué à mobiliser les agriculteurs qui 
souhaitent se diversifier dans le chanvre (avec une valorisation visant des débouchés dans l’éco-
construction) et dans le colza (avec production d’huile de combustion). Chargé de mission: M. Jean-
Noël Degeye.

1.4. Projet « Jardins conservatoires et solidaires »

2011 a été une saison complète qui a permis le développement du réseau de jardins sur 
l’ensemble des communes du territoire. Dans la mise en place des jardins, le GAL a encadré un 
article 60, des ouvriers des CPAS et communaux, des habitants du territoire de tous âges et des 
écoliers pour garantir une bonne récolte et surtout une implication permanente de tous tout au long 
de la saison. Trois jardins totalisant 15 ares (Assesse – derrière l’ancien couvent, Mozet – dans le 
domaine-, et Ohey – dans le parc Rosoux) ont vu de belles récoltes. Le GAL a aussi intégré les 
écoles du territoire dans la création de ce réseau (créant des parcelles a proximité des écoles). Il a 
également organisé des animations régulières sur l’ensemble des jardins. Un des gros événements 
fut la « fête du potager ». Elle réunissait, à Ohey (le 27/06), les 120 élèves de primaire qui ont cultivé 
un potager avec leur classe. Le 8 septembre, le potager communautaire d’Assesse a été inauguré 
officiellement en présence des jardiniers et des autorités publiques. Le jardin condimentaire d’Ohey 
a été inauguré le 20 septembre. 

Des réunions de débriefing ont été organisées les dernières semaines de 2011 pour préparer 
la saison 2012. Enfin un blog permet de suivre en photo la vie du potager : http://potagercollectif.
canalblog.com. Chargée de mission: Mme Valérie Dubois

1.5. Projet « Services de proximité »

Le GAL a continué à s’investir dans le développement de l’offre de services de 
proximité pour les habitants du territoire (mobilité, solidarité, personnes âgées, …).  
En janvier, fut ouverte la première maison d’accueil communautaire (MAC) sur le territoire, à Assesse. 
En septembre, ce fut au tour d’Ohey d’ouvrir sa MAC. Les MAC reçoivent des personnes âgées seules 
qui souhaitent se retrouver ensemble une journée complète autour d’un animateur dynamique (Steve 
Lemense) et ce, pour diverses activités en groupe et la préparation d’un repas. A Assesse c’est tous les 
vendredis (14 personnes inscrites) et à Ohey tous les 1er et 3ème mardis du mois (10 personnes inscrites).  
Par ailleurs, les chauffeurs bénévoles accompagnent les habitants du territoire lors de leurs 
courses, rendez-vous, … Le service est un succès: une moyenne de 43 transports par mois avec 
un total qui devrait dépasser les 500 trajets effectués pour 2011. Les déplacements vers l’accueil 
communautaire représentent 10% des transports. 109 familles recourent régulièrement ou non au 
service. L’équipe se compose de 13 chauffeurs bénévoles. 

Enfin, les services d’ambassadeurs culturels (sorties en groupe) et d’écrivains publics sont 
également demandés. Chargée de mission: Mme Christelle Théâte.

1.6. Projet « Tourisme doux »

En 2011, le GAL a développé un réseau de près de 300 km d’itinéraires de randonnées tant 
pédestres (une quinzaine de boucles de +/- 9km reliées entre elles), que cyclistes (3 boucles de 

+/-30 km) et en voiture (+/-80km). Les itinéraires démarrent tous d’un panneau d’interprétation 
qui présente chaque fois un atout du territoire. Les itinéraires comprennent divers points d’intérêt 
(bâtiments, biotopes, paysages) expliquant en quelques mots ce que peuvent voir les touristes 
et les visiteurs. Ces derniers auront le choix entre des balades en famille ou des balades plus 
longues qu’ils peuvent créer sur le réseau. Ces balades sont thématiques et seront disponibles 
pour consultation et impression sur internet au début 2012. Elles pourront aussi être téléchargées 
sur des GPS, des smartphones et des tablettes avec un contenu multimedia. Des cartes seront 
également imprimées et distribuées.

1.7. Gestion administrative

Le conseil d’administration du GAL s’est réuni à 10 reprises (de novembre 2010 à novembre 
2011) ; l’assemblée générale à 2 reprises durant la même période.

1.8. Gestion financière

Le GAL doit gérer une enveloppe budgétaire de 1,5 millions d’Euros pour la période 2008-2013. 
La gestion financière du GAL est prudente. En 2011, le budget total du GAL devrait s’élever à près 
de 320.000€. Il est en quasi équilibre. 

http://potagercollectif.canalblog.com
http://potagercollectif.canalblog.com
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