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CONSEILS ET COLLÈGES COMMUNAUX

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

DECEMBRE 2012

Mois Dates Nombres de points
Décembre 2013 02.12.2013  25

05.12.2013    2
06.12.2013    1
09.12.2013  32
16.12.2013  23
16.12.2013 (Post conseil)    1
23.12.2013  27
30.12.2013  15

TOTAL :                                                                                                             
126

ANNEE 2014 (de janvier à juin, soit 6 mois)

Mois Dates Nombres de points
Janvier 2014 03.01.2014   3

06.01.2014   6
10.01.2014   3
13.01.2014 16
20.01.2014 37
22.01.2014   3
27.01.2014 29

Février 2014 03.02.2014 35
10.02.2014 34
14.02.2014   3
17.02.2014 20
24.02.2014 40
24.02.2014 (Post Conseil)   3

Mars 2014 03.03.2014 30
10.03.2014 29
17.03.2014 40
24.03.2014 28
31.03.2014 29

Avril 2014 04.04.2014   1
07.04.2014 34
14.04.2014 26
18.04.2014   4
28.04.2014 37

INTRODUCTION

Madame, Monsieur, 

Chers habitants d’Ohey, 

Voici l’édition 2014 du rapport annuel sur l’Administration des affaires de la Commune d’Ohey.

Il convient d’épingler une série d’initiatives prises en cette année 2014 et qui vont dans le sens d’une amé-
lioration continue du fonctionnement de notre administration et ce en vue de renforcer encore la qualité du 
service rendu à nos concitoyens.

Je tiens à souligner en particulier le fait que 

•	 les évaluations du personnel ont débuté en 2014 et se clôtureront début 2015

•	 la	Commune	s’est	engagée	dans	le	projet	CO³	et	bénéficiera	d’un	accompagnement	méthodologique	du	
Conseil	régional	de	la	Formation	en	vue	de	définir	la	lettre	de	mission	et	le	contrat	d’objectifs	du	direc-
teur	général	mais	aussi	élaborer	un	plan	stratégique	transversal	et	vérifier	ainsi	la	concordance	des	com-
pétences	actuelles	du	personnel	avec	les	objectifs	qui	seront	fixés.	

•	 Le	Collège	a	également	décidé	de	procéder	en	2015	à	un	audit	financier	et	organisationnel	afin	de	pou-
voir	faire	face,	dans	les	meilleures	conditions	possibles,	aux	différents	défis	qui	s’annoncent.	

•	 la Commune a adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire

•	 tout au long de cette année, se sont tenues de façon régulière des réunions de concertation et de négo-
ciation syndicale, ainsi que des réunions de concertation avec le CPAS

•	 des	réunions	mensuelles	sont	dorénavant	organisées	au	sein	du	service	des	travaux,	notamment	afin	
d’améliorer la sécurité des agents, 

•	 …

Au travers de ce rapport, vous découvrirez un aperçu de tout le travail réalisé en 2014 par nos différents ser-
vices. Que chaque agent soit ici remercié pour son engagement au quotidien au service de la population et 
de la Commune d’Ohey.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce rapport 2014. 

Le Directeur Général, 
François Migeotte
Ohey, le 11 décembre 2014
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2013 au mois de novembre 2014

Mois Dates Nombres de points
Décembre 2013 16.12.2013 22
TOTAL 22
Janvier 2014 20.01.2014 14
Février 2014 03.02.2014 17 + 3 pts supplémentaires

24.02.2014 26 + 2 pts supplémentaires
Mars 2014 31.03.2014 29 + 5 pts supplémentaires
Avril 2014 28.04.2014 26
Mai 2014 26.05.2014 31 + 1 pt supplémentaire
Juin 2014 23.06.2014 12
Septembre 2014 15.09.2014 42
Octobre 2014 27.10.2014 34
Novembre 2014 24.11.2014 31
TOTAL 2014                                                                                                      
273

 Inter-collège

Le collège d’Ohey a participé en 2014 à 4 intercollèges organisés tantôt uniquement avec Assesse et Gesves 
pour les questions relevant de l’avenir de l’ASBL GAL Pays des tiges et chavées, soit avec en plus les Com-
munes de Havelange, Fernelmont et Hamois pour les autres questions relatives aux coopérations supra-com-
munales.

Date Objet
20 octobre 2014 Présentation faite à Ohey concernant le groupement d’employeurs
22 septembre 2014 Période de transition du GAL
23 avril 2014 Intercollège à Hamois (mutualisation des actions, comparatifs des actions, 

…)
11 février 2014 Période de transition du GAL

Comité de direction

Suite aux nouvelles obligations liées à la réforme des grades légaux, le comité de direction, composé du direc-
teur	financier	et	du	directeur	général	s’est	réuni	à	7	reprises	pendant	la	période	de	référence	pour	2014,	à	
savoir :

Date Objet
13 novembre 2014 Modification	du	cadrer	contractuel
15 octobre 2014 Modification	budgétaire	N°3/2014
15 septembre 2014 Modification	des	statuts	administratifs	et	pécuniaires
13 juin 2014 Modification	budgétaire	N°2/2014
16 mai 2014 Modification	budgétaire	N°1/2014
16 avril 2014 Modification	des	statuts	administratifs	et	pécuniaires	et	du	règlement	de	

travail
24 janvier 2014 Modification	des	statuts	administratifs	et	pécuniaires

Mai 2014 05.05.2014 26
12.05.2014 44
19.05.2014 24
23.05.2014   1
26.05.2014 28
26.05.2014 (Post Conseil)   3

Juin 2014 02.06.2014 23
06.06.2014   1
10.06.2014 32
11.06.2014   1
16.06.2014 18
23.06.2014 39
30.06.2014 28

TOTAL :                                                                                                              
755

ANNEE 2014 (de juillet à novembre, soit 5 mois)

Mois Dates Nombres de points
Juillet 2014 07.07.2014 38

14.07.2014 30
22.07.2014 21
28.07.2014   1

Août 2014 04.08.2014 40
11.08.2014 31
18.08.2014 27
25.08.2014 17

Septembre 2014 01.09.2014 41
08.09.2014 20
15.09.2014 27
22.09.2014 33
29.09.2014 34

Octobre 2014 06.10.2014 42
13.10.2014 30
20.10.2014 47
27.10.2014 25

Novembre 2014 03.11.2014 25
10.11.2014 24
17.11.2014 15
24.11.2014 30

TOTAL                                                                                                                
598

Voici, ci-dessous, un tableau reprenant les Conseils communaux qui se sont déroulés du mois de décembre 
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Evolution de la population   

Année 2004 4239 habitants

Année 2005 4245 habitants

Année 2006 4292 habitants

Année 2007 4325 habitants

Année 2008 4468 habitants

Année 2009 4478 habitants

Année 2010 4533 habitants

Année 2011 4700 habitants

Année 2012 4802 habitants

Année 2013 4851 habitants

Année 2014 4957 habitants

Nombre de ménages domiciliés sur  l’entité de OHEY :

Au	31/10/2014	=		1.951	ménages	contre	1.940	en	2013	

Ménages « isolés » :               528 

Ménages composés de 2 personnes :  599 

Ménages composés de 3 personnes :  332

Ménages composés de 4 personnes :  304

Ménages composés de 5 personnes :  126

Ménages composés de 6 personnes :  47

Ménages composés de 7 personnes :  5

Ménages composés de 8 personnes :  9

Ménages composés de 9 personnes :  1

Inscriptions sur la Commune :	Entre	le	01/12/2013	et	le	31/10/2014	:	305	personnes	inscrites

Sorties	:	Entre	le	01/12/2013	et	le	31/10/2014	:	306		personnes	ont	quitté	la	Commune

ETRANGERS - Statistique sur la nationalité en date du 31/10/2014 

France 33 Cameroun 2
 Italie 17 Royaume-Uni 2
Pays-Bas 9 Côte d’Ivoire 1
Tunisie 5 Colombie 1
Maroc 5 Danemark 1

Pologne 4 République 
Dominicaine 1

Luxelbourg 3 Suisse 1
Thaïlande 3 Portugal 1

Commission communale

La commission communale s’est réunie à quatre reprises en 2014, à savoir :

Date Objet
2 décembre 2014 Budget 2014
2 septembre 2014 Investissements sportifs et football synthétique
19 septembre 2014 Retrait de l’ASBL CAIAC
28 février 2014 Action en justice contre le permis unique délivré à Windvision

POPULATION  

Nombre	d’habitants	au	30/11/2013	:	4.959

Nombre	d’habitants	au	01/01/2014	:	4.957

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

Nombre	d’habitants	par	section	au	31/10//2014	:

OHEY  1738     PERWEZ 513  

HAILLOT   1511    GOESNES 246  

EVELETTE   742       JALLET  220  
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2014

- de 12 ans  > 175

+ de 12 ans  > 521

Etrangers  >   27

Dont 15 en urgence

ETAT CIVIL

Passeports délivrés entre le 1er décembre 2013 et le 31 octobre 2014

Passeports 1. Passeports adultes    127

  2. Passeports de moins de 12 ans       24

Total         151      
   

Etat civil du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2014

Naissances    55

Mariages    11

Decès     32

Divorces        8

Séparation	de	corps	 	 	 /

Reconnaissances prénatales   32

Adoptions	 	 	 	 /

Reconnaissances	 	 	 /

Acquisition	nationalité	belge	 	 /	

par naturalisation 

Acquisition nationalité belge

par	option	 	 	 	 /

Acquisition  nationalité belge

par déclaration    2

Acquition nationalité belge

du	conjoint	 	 	 	 /

Recouvrement	nationalité	 	 /

Déclaration choix de nom  2

Acte	naissance	dans	la	commune	 /

Congo 3 Lituanie 1
Roumanie 2 Ukraine 1
Allemagne (Rép.féd.) 2

Espagne 2

Nombre total des étrangers 	:	100	au	31/10/2014	contre	112	en	2013	

Taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers 

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

2ème semestre 2013 au montant de :  113.342,04  euro

1ère partie  2014 au montant de :   186.719,81 euro

Permis de conduire

Nombre de permis demandés pour la période du 01er décembre 2013 au 31 octobre 2014

Examens réussis   > 65

Pertes     > 24

Vols     > 08

Renouvellements   > 48

Sélections médicales   > 43

Echange d’un PC non européen  > 01

Echange d’un PC européen  > 03

Destruction    >03

Déchéance    > 03

Internationaux en carton  >10

Permis de conduire provisoire

36 mois     >53

18 mois     >12

BE     >03

M3     >4

A1     >1

A     >1

Pour un total de 282 permis de conduire

Cartes d’identité

Nombre de cartes d’identité demandées pour la période du 01er décembre 2013 au 31 octobre 
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GOUVERNEUR	Simon,	fils	de	Cédric	et	de	HECQ	Marie-Danielle,	Jallet

PIRE	Florent,	fils	de	Christophe	et	de	NICAISSE	Isabelle,	Haillot

D’HONDT	Gabriel,	fils	de	Fabrice	et	de	LUX	Catherine,	Evelette

DRUET	Simon,	fils	de	Nicolas	et	de	DELMAY	Isabelle,	Evelette

BOIGELOT	Alice,	fille	de	Gaëtan	et	de	TOURNEUR	Sophie,	Perwez

DOCQUIER	Mia,	fille	de	Axel	et	de	GRAUX	Stéphanie,	Jallet

DOUILLET	Lise,	fille	de	Pascal	et	de	DEGEE	Valéie,	Perwez

LIMET	Chloé,	fille	de	Frédéric	et	de	KAYE	Françoise,	Evelette

TRIOLET	Hector,	fils	de	Nicolas	et	de	DANIAUX	Christel,	Evelette

CRASSET	VANDEPUTTE	Lucie,	fille	de	Sébastien	et	de	VANDEPUTTE	Marie-Laure,	Perwez

PAILHE	Liam,	fils	de	Sullyvan	et	de	WATHELET	Loriane,	Perwez

HELSON	Léontine,	fille	de	Joffrey	et	de	GRAUX	Delphne,	Perwez		

KOSTIC	Mila,	fille	de	Nicolas	et	de	ROGGE	Alison,	Jallet

GILSOUL	Baptiste,	fils	de	Pierre-Henry	et	de	PIELTAIN	Stéphanie,	Haillot

CORBUSIER	Maxence,	fils	de	Julien	et	de	MOTTE	Delphine,	Evelette

LAJOT	Marie,	fille	de	Dany	et	de	GILSON	Amélie,	Evelette

BOUNAMEAU	Téo,	fils	de	Jason	et	de	GILLAUX	Maïté,	Ohey

RODBERG	Owen,	fils	de	Thierry	et	de	DEPAYE	Carine,	Evelette

DETHIER	Victor,	fils	de	Laetitia,	Evelette

RENARD	Chloé,	fille	de	Childeric	et	de	BERTRAND	Audrey,	Perwez

FLAHAUX	Enzo,	fils	de		Kévin	et	de	BALTHAZAR	Jennifer,	Evelette

DESRUMAUX	Téo,	fils	de	Michaël	et	de	CREVIN	Laetitia,	Haillot

SACRE	Adélie,	fille	de	Nicolas	et	de	POIRET	Stéphanie,	Evelette

DELHALLE	Léo,	fils	de	Vivian	et	de	BODART	Camille,	Haillot

MARION	Nell,	fille	de	Laurent	et	de	BONMARIAGE	Annick,	Evelette

Liste des mariages entre le 1er décembre 2013 et le 31 octobre 2014

 DELBRASSINNE Mathieu d’Evelette et CLAUDE Elisabeth d’Evelette

LAPIERRE Fredy d’Evelette et BUYDENS Véronique d’Evelette

SPELKENS	Manuel	d’Ohey	et	COLAUX	Nora	d’Ohey

SCHADECK	Thomas	de	Haillot	et	HAMENDE	Elodie	de	Haillot

MERCENIER Julien d’Ohey et LAPIERRE Julie d’Ohey

RENARD	Childeric	de	Perwez	et	BERTRAND	Audrey	de	Perwez

MOREAU Christophe de Jallet et DEBATY Vanessa de Jallet

HORENBACH Stéphane de Haillot et HUBERT Isabelle de Haillot

Transcription	naissance	 	 /	

     

Liste des naissances entre le 1er décembre 2013  et le 31 octobre 2014

BOURDON		Justin,	fils	de	Jean-Luc	et	de	Van	Bogget	Chrystel,	Haillot

DEBATTY	Ernest,	fils	de	François	et	de	PATINY	Julie,	Evelette

WINDMOLDERS	Capucine,	fille	de	Dimitri	et	de	D’ANS	Anne-Julie,	Goesnes

WINDMOLDERS	Célestine,	fille	de	Dimitri	et	de	D’ANS	Anne-Julie,	Goesnes

DARDENNE	Lorelyne,	fille	de	Jean-Noël	et	de	DELCOURT	Audrey,	Ohey

DESSART	Mathys,	fils	de	Benoît	et	de	AMINTA	Jennifer,	Ohey

STOQUART	Tom,	fils	de	Georges	et	de	CHARDON	Laetitia,	Ohey

TOSSENS	William,	fils	de	Boris	et	de	GIMINNE	Mélanie,	Ohey

DEPOORTER	Louis,	fils	de	Roger	et	de	MALHERBE	Marie	France,	Perwez

URBAIN	Liam,	fils	de	François-Xavier	et	de	HAUSSE	Elodie,	Haillot

DEGRAUX	François,	fils	de	Michaël	et	de	KALLEN	Laurence,	Jallet

CATTIN	Téo,	fils	de	Dimitri	et	de	THONET	Aurélie,	Evelette

WILLEM	Adam,	fils	de	Vincent	et	de	DINON	Sophie,	Perwez

MICHIGAN	Thomas,	fils	de	Christophe	et	de	GILLET	Caroline,	Haillot

MASSON	Victoria,	fille	de	Yann	et	de	DOUET	Laetitia,	Haillot

DAOUDI	Eden,	fils	de	Yunes	et	de	DEBLIER	Charline,	Evelette

DUFRESNE	Célia,	fille	de	Christian	et	de	PECHEUR	Tatiana,	Ohey

AMINTA	Ethan,	fils	de	Didier	et	de	DESPONTIN	Anisha,	Haillot

MATHIEU	Erine,	fille	de	Christophe	et	de	GUIOT	Béatrice,	Haillot

MICHAUX	Eliott,	fils	de	Grégoire	et	de	MOREAU	Alice,	Jallet

LOUIS	Chloé,	fille	de	Jean-François	et	de	LOUIS	Aurélie,	Perwez

DEBONTRIDDER	Hayley,	fille	de	Kévin	et	de	HENRY	Natacha,	Ohey

SACRE	Zoé,	fille	de	Quentin	et	de	DOCQUIER	Gwenaelle,	Haillot

GILLARD	Noam,	fils	de	Vincent	et	de	ALEXIS	Cloé,	Ohey

JADOT	Valentine,	fille	de	Christophe	et	de	VAFIDIS	Stéphanie,	Perwez

THIRY	Eliott,	fils	de	Patrick	et	de	STREEL	Isabelle,	Haillot

BALTHAZART	Liam,	fils	de	Frédéric	et	de	LEMMENS	Virginie,	Perwez

DUMOULIN	Peace,	fille	de	Guillaume	et	de	TRAMZAL	Nadia,	Ohey

DUMOULIN	Giveness,	fille	de	Guillaume	et	de	TRAMZAL	Nadia,	Ohey

BOVY	Lucie,	fille	de	Geoffrey	et	de	RODBERG	Aurélie,	Evelette
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NYS	Hélène,	veuve	PIERRE	Joseph,	Perwez

LEBIRE Gabriel, veuf de SIMAL Jeanne, Evelette

GAUTHIER Denise, veuve de BERNARD Raymond, Haillot

Corps electoral  -  (Elections simultanées du Parlement Européen, 
de la Chambre des Représentants et du Parlement Wallon)

Le nombre total est de 3713 électeurs  dont : 

1842 hommes

1871 femmes

3684 belges résidant en Belgique

8 belges résidant à l’étranger

21 ressortissants UE

Répartition par section :

Ohey	-	Bureau	n°	44	:	664	électeurs	dont	:	

656 belges résidant en Belgique

4 belges résidant à l’étranger

4 ressortissants UE

Ohey	-	Bureau	n°	45	:	663	électeurs	dont	:	

654 belges résidant en Belgique

3 belges résidant à l’étranger

6 ressortissants UE

Haillot	-	Bureau	n°	46	:	569	électeurs	dont	:

564 belges résidant en Belgique

1 belge résidant à l’étranger

4 ressortissants UE

Haillot - Bureau 47 : 568 électeurs dont :

566 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étraner

2 ressortissants UE

Perwez	-		Bureau	48	:	388	électeurs	dont	:

ANDRIANNE Jérémy d’Ohey et LOCATELLI Stéphanie d’Ohey

PAULUS	Quentin	de	Haillot	et	MICHAUX	Stéphanie		de	Haillot

PEREZ JIMENEZ Jose de Jallet et LEONARD Alaina de Jallet

Liste des décès entre le 1er décembre 2013 et le 31 octobre 2014

GOBLET Alexandre, veuf de ANTOINE Jeanne, Ohey

RAHIER Jacques, veuf de DELCAMPE Eveline, Haillot

CLAMAR	Marcel,	époux	de	LAGNEAU	Claire,	Perwez

DELHEZ Martha, veuve de FONZE René, Marchin

CRUCIFIX	Robert,	époux	de	JACQUEMART	Hermine,	Ohey

SEHA Nelly, veuve de STOFFE Fidèle, Ohey

WRAITH Myriam, épouse de VAN STEENWEGEN-Bolin Hubert, Haillot

PRAILE Christiane, épouse de CORBUSIER Yvan, Haillot

BURTON Victor, époux de PARMENTIER Denise, Haillot

REMY Jeanne, veuve de BOLAND Marcel, Ohey

LECOUTURIER Pierre, époux de CLAUSE Lucienne, Ohey

DONNAY Jean-Marie, Ohey

BALTEAU	Patrick,	époux	de	GEORLETTE	Yolanda,	Evelette

BERNARD Nicole, veuve de DESSART Edmond, Haillot

LALOUX	Gisèle,	veuve	de	LOUBRY	Albert,	Ohey

GILSON Justine, veuve de DENAYER René, Ohey

MAHIEU Andreas, veuf de ROOSE Marie José, Ohey

VIATOUR Joseph, veuf de  BRISFER Maria, Ohey

DEMEURE	Hélène,	veuve	de	VANCRAYWINKEL	Joseph,	Ohey

DUMONCEAUX	Andrée,	épouse	de	FIRRE	Yvet,	Haillot

HAIDON	Adrienne,	veuve	de	VRANKEN	Marcel,	Ohey

RUELLE Francine, veuve de SAMBON Jules, Haillot

PIRSOUL Robert, époux de BURTON Renelda, Ohey

CORNET Adelin, époux de STREEL Christiane, Ohey

PREMONT Simonne, veuve de HUET Jean, Evelette

FROIDBISE Charlotte, veuve de PAULUS Désiré, Ohey

RONVEAUX	Jean,	Ohey

DAIX	Joseph,	époux	de	THOMAS	Sylva,	Evelette	

GALER Marcel, Ohey
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KYMPERS	Anne

LAGNEAU Jean-Marie

LENOBLE Maxime

LIXON	Freddy

MALHERBE Cédric

MARZOK	Tarek

MATHOT Françoise

MORIS Michèle

OOSTERS René

PAULET Jean-Marie

PETRY Viviane

PLUMIER Frédéric

REMY Bernadette

RENSON Anne

REYSER Etienne

SŒUR Christiane

STREEL Joseph

STREEL Marie-Louise

THIRION Vincent

VERRAVER Damien

VOLCKAERT	Sarah

VOS Claire

WEIBEL Charles

SERVICE DU PERSONNEL

Tableau récapitulatif des différentes formations suivies par les agents en 2014

Type de formation Agents Date et coût

FORMATION DE GESTION DES SA-
LAIRES ET DU PERSONNEL – LOGICIEL 
PERSEE – PREVISIONS BUDGETAIRES 
(CO 13.01.14)

S. MESTACH 27.03. 2014

93.68€

387 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étranger

1 ressortissant UE

Goesnes & Jallet  - Bureau 49 : 323 électeurs dont :

323 belges résidant à l’étranger

0 belge résidant à l’étranger

0 ressortissant UE

Evelette – Bureau 50 : 538 électeurs dont :

534 belges résidant en Belgique

0 belge résidant à l’étranger

4 ressortissant UE

Liste des jures

BELAIRE Béatrice

BINAME Domnine

CALANDE Marielle

CLOSSET Yvan

COLLETTE Johan

COLSON Christelle

CORDIER François

De	Decker	Kim

De Lannoy Sylviane

DELMAS Daniel

DEPAYE Pierre-Yves

DIMBLON Dominique

DOMBRET Aurore

DUPONT Marc

ERNOULD Philippe

HAUSSE Michel

JACOB François

JACQUES Isabelle
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CLÉS POUR COMPRENDRE LES MARCHÉS 
PUBLICS (CO 27.01.14)

D.	GOETYNCK 4, 11 et 
17.02.2014

395,00€
COLLOQUE PPP – COMMENT OPÉRATION-
NALISER LES PPP AU  NIVEAU LOCAL 
(27.01.14)

C.	SETRUK

D.	GOETYNCK

21.01.2014

Gratuit

FORMATION GESTION DE PROJETS - UVCW 
(CO 03.02.14)

F. MIGEOTTE 18  et 20.03.2014

300 €
FORMATION REDACTION DES ACTES ADMI-
NISTRATIFS EN MATIERE DE PERSONNEL – 
UVCW (CO 03.02.14)

S. MESTACH 19.05.14

195 €

PRÉSENTATION DES NOUVELLES DIREC-
TIVES EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE MAR-
CHÉS PUBLICS (17.03.14)

M.	CRUCIFIX 31.03.14

Gratuit

COLLOQUE INTITULÉ « FONCTIONS DES CHE-
MINS ET SENTIERS (CO31.03.14)

M-L. JACQUERIE 04.04.14

Gratuit
PCDR - FORMATION GESTION DE PROJET 
VIA LA FRW (CO 31.03.14)

CPAS : E. LEROY – F. ROPSON

Commune	:	D.	GOETYNCK,	
M. DEPREZ, M-L JAQUERIE, 
C.	SETRUK,	A.	COLIGNON,	N.	
GREGOIRE,	T.	FRENKEL,	M.	COU-
MANS

 Collège : Fr. ANSAY

967,50€ (pour 10 
personnes)

L’ACTUALITÉ 2014 DES ÉNERGIES RENOU-
VELABLES	ET	DU	STOCKAGE	ÉNERGÉTIQUE	
(CO 07.04.14) 

Fr. ANSAY 184,40 € (prise 
en charge par FR. 
Ansay

COLLOQUE AGENDA 21 LOCAL ET OUTILS 
DE	GESTION	COMMUNAUX	(CO	07.04.14)

T.	FRENKEL Gratuit

COLLOQUE CLT – L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, 
LE COMMUNITY LAND TRUST COMME SOLU-
TION (CO 

14.04.14)

D.	GOETYNCK 24.04.14

50 €

FORMATION CONTINUEE OBLIGATOIRE 
DES CONSEILLERS EN AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE ORGANISEE PAR LA 
CPDT (CO 02.06.14)

C.	SETRUK 18.03 – 10, 22.09 
– 6,  21.10 – 12.11 
et 04.12.2014

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA COMMUNI-
CATION DE CRISE

(CO 02.06.14)

C.	SETRUK

F. MIGEOTTE

F. JACOB

25.06.14

Gratuit

JOURNÉE DE CONFÉRENCE SUR LE 
« SMART RURAL » (CO 02.06.14)

F. JACOB 19.06.14

45 €

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN 
« GESTION DES POLITIQUES DE SÉCURITÉ 
URBAINE »

(CO 07.07.14)

F. JACOB 13 journées 
de cours entre 
octobre 2014 et 
juin 2015

1480€
FORMATION « SCIENCES ADMINISTRA-
TIVES » PROVINCE NAMUR ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION (CO 11.08.14)

C. VAN DE WOESTYNE Du 23.09.2014 à 
juin 2015

74,37 €  
FORMATION DE L’UVCW « QUELS OUTILS 
POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT » 
(CO 25.08.14)

F. MIGEOTTE 06.10.14

75 €

FORMATION ORGANISEE PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES PENSIONS - RÉFORME DES 
PENSIONS POUR LES PROFESSIONNELS 
(CO 01.09.14)

S. MESTACH 21.10.14

15 €

FORMATION « MARCHÉS PUBLICS PERFEC-
TIONNEMENT » (CO 08.09.14)

D.	GOETYNCK

M.	CRUCIFIX

Novembre et 
décembre 2014 – 
4 journées pour 2 
agents

168 €
FORMATION « LES MARCHES PUBLICS DE 
TRAVAUX	»	(CO	22.09.14)

D.	GOETYNCK 22/10,	7/11	et	
18/11/2014

495,00€
DEMONSTRATION DU LOGICIEL ACROPOLE 
COMPTA « NUMERISATION DES FACTURES 
ET LEUR SUIVI COMPTABLE » (CO 29.09.14)

Ch. HENIN 26.09 et 02.10.14

Gratuit

COLLOQUE SUR LA REFORME DES 
ZONES DE SECOURS (CO 13.10.14)

F. JACOB 21.10.14

Gratuit

SEMINAIRE INTITULE UN HABITAT GROUPE 
PASSIF	UTILISANT	DES	MATERIAUX	NATU-
RELS (CO 20.10.14)

C.	SETRUK 23.10.14

Gratuit

Voici ci-dessous les formations suivies par le Conseiller en énergie qui travaille également pour la commune de 
Gesves:

•	 L’acceptation	sociale	des	énergies	renouvelables	–	CWAPE/SPW/UVCW	Namur	30/01/2014

•	 Animation	pour	le	Forem	de	Dinant	–	15/05/2014

•	 Gestion	de	projet	–	Namur	22/05/2014

•	 Cahier	des	charges	types	CCT-Bâtiments	2022	–	Namur	22/05/2014

•	 Conception	énergétique	des	halls	des	sports	–	06/06/2014

•	 Animation	pour	le	Forem	de	Dinant	–	6/10/2014

•	 Réseau	de	chaleur	–	Saint-Ode	28/10/2014
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Convention volontariat Gestion bibliothèque

Mme DESSART – Mme 
BROUWERS – Mme ASTREE – 
Mr BOESMANS – Mme BOES-
MANS – Mme CELIS – Mme 
LECOMTE – Mme SOEUR

27.10.2014

Volume de l’emploi (3ème trimestre)

Statut Effectif ETP
Statutaires 8 7,80
Contractuels 8 5,65
APE 37 28,21
Enseignants 1 1
PTP 2 1,6
Activa 1 0,75
Total 53 41,66

Accueil de personnel effectuant une peine de travail alternative

La Commune continue à collaborer activement avec le service de cohésion sociale de la Ville de Namur et à 
accueillir des personnes devant effectuer une peine de travail alternative.

Date Nombre d’heures prestées Service concerné
24/10/2014 250 Travaux
4/08/2014 120 Travaux
19/06/2014 30 Travaux
11/06/2014 125 Travaux
24/04/2014 50 Travaux
31/03/2014 60 Travaux
Total 635

Accueil de stagiaires

Institut Etudiant Durée du stage
Institut Sainte Begge Andenne 
– Section technicien bureau

Sarah GEUTZEN (affectée au 
service Environnement) – CO 
08.09.14

Stage effectué entre le 
8.10.14 et 22.04.15

Institut Sainte Begge Andenne 
– Section technicien bureau

Jérémy LAGRAVIERE (affecté 
au service administration 
générale) – CO 15.09.14

Stage effectué entre le 
8.10.14 et 22.04.15

Institut Eco-Conseil Asbl Na-
mur

Katryne	FAUTRE

CO 20.10.14

Stage éco-conseillère avec Tif-
fanie	Frenkel	–	6	mois	débu-
tant le 20.10.2014

Formation d’adaptation pro-
fessionnelle

Jérémy Moureau, 

Service travaux

CO 26.08.2013

Toute l’année 2004

Conventions de benevolat 2014

CONVENTION BENEVOLAT TYPE DE TRAVAIL ET PER-
SONNES AFFECTEES

DATE DU COLLEGE - DECI-
SION

Convention bénévolat Travail de terrain dans le 
domaine des travaux commu-
naux – Monsieur GILON Michel

27.05.2013 – Reconduction 
pour 2014

Convention bénévolat Gestion potager didactique

Monsieur DUBOIS P.

07.04.2014

Convention bénévolat Gestion des archives

Mr GALER – Mme DERMIENS 
– Mr VOS – Mme LEBRUN – 
Mme HOLIDILINE

18.08.2014

Convention bénévolat avec 
l’HAIM Asbl 

Gestion espaces verts 24.06.2014

Convention bénévolat avec

Institut Saint Lambert

Gestion espaces verts 30.06.2014
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Portée moyenne des statuts: 146

Portée moyenne des photos: 131

Portée moyenne des vidéos: 94

Portée moyenne des liens: 83

Engagement moyen des statuts:23

Engagement moyen des photos: 16

Engagement moyen des vidéos: 5

Engagement moyen des liens: 7

Nombre de personnes atteintes: 1024

Graphisme

Nombre de réalisations graphiques réalisées par le service communication: 61

COMMUNICATION

Information

Nombre de brochures Inf’Ohey éditées et distribuées: 6

Nombre d’encarts diffusés dans l’Andenne Potins: 28

Statistiques de visite du site Internet (www.ohey.be)

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

11 nov. 2014  11 déc. 2014Présentation de l'audience

Langue Sessions % Sessions

1. fr 1 218 46,99 %

2. frbe 531 20,49 %

3. frfr 516 19,91 %

4. enus 150 5,79 %

5. ptbr 40 1,54 %

6. nl 29 1,12 %

7. en 22 0,85 %

8. nlnl 13 0,50 %

9. engb 11 0,42 %

10. itit 10 0,39 %

Vue d'ensemble

+ Ajouter un segment

 Sessions

15 nov. 22 nov. 29 nov. 6 déc.

7070

140140

Sessions

2 592
Utilisateurs

2 128
Pages vues

6 272

Pages/session

2,42
Durée moyenne des sessions

00:01:31
Taux de rebond

59,57 %

% nouvelles sessions

66,86 %

New Visitor Returning Visitor

33.1%

66.9%

© 2014 Google

Toutes les sessions
100,00 %

Statistiques de la page Facebook (www.facebook.com/ACOhey)

Total des mentions J’aime une Page: 210

Portée maximale: 699

Portée minimale: 19
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MARCHÉS PUBLICS

Rapport : 
Attributions
ID Référence Description Estimation Procédure Attribution 

(m/j/a)
Attribué à Montant de 

commande
373 2013-060 REALISA-

TION, IM-
PRESSION 
ET DISTRI-
BUTION DU 
BULLETIN 
D’INFORMA-
TIONS COM-
MUNALES 
2014

€ 999,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

1/13/2014 Andenne 
Potins (Vlan), 
rue Bertrand 
1 (RDC) à 
5300 An-
denne

Gratuit car 
financé	par	
la publicité 
et attribué 
sur base 
du prix de 
l’option 
demandée 
(4 pages 
supplémen-
taires par 
parution): 
157,30€ 
TVAC

366 2013-057 Rempla-
cement de 
trois abri-
bus par des 
modèles en 
bois

€ 
10.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

2/24/2014 Stallbois, 
zoning de 
Belle-Vue, 2 à 
6740 Etalle

€ 10.000,00

379 2014-064 ACHAT 
D’EXTINC-
TEURS ET 
COUVER-
TURES 
ANTI-FEU

€ 3.811,50 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 1.750,66

* Lot 1 (ex-
tincteurs et 
couvertures 
anti-feu 
pour écoles 
commu-
nales)

€ 2.480,50 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

2/24/2014 SICLI sa, RUE 
DU MERLO 1 
à 1180 Uccle

€ 1.171,21

* Lot 2 (ex-
tincteurs et 
couvertures 
anti-feu 
pour crèche 
commu-
nales)

€ 786,50 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

2/24/2014 SICLI sa, RUE 
DU MERLO 1 
à 1180 Uccle

€ 390,19

* Lot 3 
(extincteurs 
et couver-
tures anti-
feu pour 
centre des 
travaux)

€ 242,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

2/24/2014 SICLI sa, RUE 
DU MERLO 1 
à 1180 Uccle

€ 78,01

* Lot 4 (ex-
tincteurs et 
couvertures 
anti-feu 
pour admi-
nistration 
commu-
nale)

€ 302,50 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

2/24/2014 SICLI sa, RUE 
DU MERLO 1 
à 1180 Uccle

€ 111,25

383 2014-068 ACHAT ET 
INSTALLA-
TION D’UNE 
PORTE DE 
SECOURS

€ 2.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/3/2014 Joffrey Hel-
son, rue du 
Village, 64A à 
5352	Perwez

€ 1.839,66

384 2014-069 ACHAT DE 
TROUSSES 
DE PRE-
MIERS 
SOINS

€ 1.499,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/3/2014 EURODIST sa, 
CHAUSSEE 
DE NAMUR 
143 à 1402 
Thines

€ 1.002,34

393 Service Tra-
vaux

REMPLACE-
MENT DES 
6 PNEUS 
DU CAMION 
MANN

€ 2.710,40 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/10/2014 SARRI, 
Chaussée de 
Namur 7 à 
5360 NATOYE

€ 2.222,53

394 Service des 
Travaux

REPARA-
TION ET 
ENTRETIEN 
DE L’EPA-
REUSE

€ 4.031,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/10/2014 VANDACO SA, 
Z.I. d’Achêne 
- rue de Fisine 
11 à 5590 
CINEY

€ 4.031,00

382 2014-067 Répara-
tions par-
tielles de la 
corniche de 
la maison 
Rosoux 
(projet Bio-
dibap)

€ 
14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/17/2014 Arcande 
SPRL, rue 
Jassogne, 6 à 
5332 Crupet

€ 11.312,29
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374 2013-061 Réalisation 
et installa-
tion d’un 
banc, d’un 
pupitre 
pour 
panneau 
didactique 
et de deux 
poteaux 
signalé-
tiques pour 
la Pierre 
du Diable à 
Haillot

€ 8.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

3/31/2014 ESA TECH-
NOLOGIE, 
rue du Lilot, 
85 L à 5351 
HAILLOT

€ 7.030,10

385 2014-070 Fourniture 
et livraison 
d’un petit 
camion 
simple 
cabine à 
benne

€ 
35.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

4/7/2014 Garage 
Graux, rue du 
Moulin, 220 à 
5350 Ohey

€ 31.774,64

398 2014-079 Bornage et 
mesurage 
parcelle 
423 S2

€ 1.210,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

4/7/2014 GEOMETRIC 
- BARTHE-
LEMY, Rue 
d’Orgeo	n°24	
à 6880 BER-
TRIX

€ 1.149,50

381 cv-13.034 TRAVAUX	
D’ENTRE-
TIEN DE LA 
VOIRIE EN 
2014

€ 
108.234,50

adjudica-
tion ouverte

4/14/2014 COLAS BEL-
GIUM SA, 
Grand’Route 
71 à 4367 
CRISNEE

€ 88.878,13

401 Dechamps/
Lemaitre

ADAPTA-
TION D’UNE 
CUVE SUR 
CHASSIS A 
FIXER	SUR	
UNE BENNE 
BASCU-
LANTE 
AVEC MON-
TAGE ET DE-
MONTAGE 
RAPIDE

€ 1.600,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

4/14/2014 Socome, rue 
de la Mar-
brerie, 14b à 
5563 Hour

€ 1.512,50

403 2014-083 Bornage et 
mesurage 
parcelle 
422 Y5

€ 1.815,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

4/28/2014 GEOMETRIC 
- BARTHE-
LEMY, Rue 
d’Orgeo	n°24	
à 6880 BER-
TRIX

€ 1.452,00

404 TRAVAUX	
DE REM-
PLACE-
MENT 
D’UNE 
CANALISA-
TION RE-
PRENANT 
LES	EAUX	
USEES 
RUE BOIS 
D’OHEY 
A OHEY - 
CAMPAGNE 
GEOTECH-
NIQUE

€ 2.008,60 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

4/28/2014 INISMA, Ave-
nue du Gou-
verneur Emile 
Cornez 4 à 
7000 MONS

€ 2.069,10

395 2014-076 Fourniture 
et livraison 
d’une auto-
laveuse 
pour le 
centre spor-
tif

€ 6.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

5/12/2014 Nilfisk,	River-
side Business 
Park	Boule-
vard Inter-
national, 55 
Bâtiment	C3/
C4 à 1070 
Bruxelles

€ 5.620,45

392 2014-075 Aménage-
ment de 
deux aires 
de jeu à 
Goesnes et 
à	Perwez

€ 
25.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 21.701,48

* Lot 1 
(Aire de 
jeu de 
Goesnes)

€ 
12.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

5/26/2014 MODULE SC, 
Rue de Dour, 
595 à 7300 
BOUSSU

€ 10.850,74

* Lot 2 
(Aire de jeu 
de	Perwez)

€ 
12.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

5/26/2014 MODULE SC, 
Rue de Dour, 
595 à 7300 
BOUSSU

€ 10.850,74
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413 2014-090 INFOR-
MATIQUE 
- MAINTE-
NANCE ET 
I NTERVEN-
TIONS

€ 6.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

5/26/2014 FUSION-
K,	Rue	de	
Houyoux 4 à 
5340 GESVES

€ 6.000,00

400 2014-080 Achat de 
matériel 
pour les 
cours 
d’éducation 
physique et 
de psycho-
motricité

€ 1.805,20 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 1.898,60

* Lot 1 
(MATERIEL 
DE PSY-
CHOMO-
TRICITE ET 
EDUCATION 
PHYSIQUE)

€ 1.340,68 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/2/2014 IdemaSport, 
rue de l’Ave-
nir, 8 à 4890 
Thimister

€ 1.430,92

* Lot 2 
(PETIT MA-
TERIEL DE 
PSYCHO-
MOTRICITE 
ET EDUCA-
TION PHY-
SIQUE)

€ 464,52 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/2/2014 WESCO, J.B. 
Vinkstraat	12	
à	3070	KOR-
TENBERG

€ 467,68

412 2014-088 Fourniture 
et livraison 
d’une ton-
deuse à 
gazon pour 
le service 
des travaux

€ 2.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/10/2014 ABN Ton-
deuse, rue Al 
Cassette, 13 
à 5340 Hal-
tinne

€ 1.547,59

388 2014-071 Mission 
d’auteur de 
Projet et de 
coordina-
tion sécu-
rité-santé 
- réhabilita-
tion de «La 
maison de 
Marie»

€ 
29.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/30/2014 Association 
momentanée 
HALLEUX	et	
MOYERSOEN, 
Rue du Bâty 
40 à 5350 
EVELETTE/
OHEY

€ 37.758,05

418 2014-091 ACQUISI-
TION DE 
MATERIEL 
DIDAC-
TIQUE 
POUR L’EN-
SEIGNE-
MENT COM-
MUNAL ET 
L’ACCUEIL 
EXTRAS-
COLAIRE 
- ANNEE 
SCOLAIRE 
2014/2015

€ 
12.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/30/2014 BRICOLUX	
SPRL, Parc 
Industriel 2 à 
6900 MAR-
LOIE

€ 12.500,00

419 NOLEV/
LEM.

FOURNI-
TURE DE 
MANUELS 
ET CD NON 
SUBSIDIES 
- ANNEE 
SCOLAIRE 
2014/2015

€ 3.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

6/30/2014 LA PA-
RENTHESE, 
Rue des 
Carmes 24 à 
4000 LIEGE

€ 2.059,90

411 2014-087 Fourniture 
et livraison 
de produits 
d’entretien 
écologiques 
2014 re-
nouvelable 
deux fois

€ 
15.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

7/7/2014 Ets Devos, 
rue de 
Gemine, 
446 à 5300 
Andenne

€ 2.068,74

391 2014-074 Achat de 
sèche-
mains pour 
les écoles

€ 
10.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 6.477,86

* Lot 1 
(8 sèche-
mains)

€ 6.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

7/14/2014 PHL Distri-
bution, Bou-
levard des 
Alliés, 296 à 
7700 Mous-
cron

€ 6.187,46

* Lot 5 
(Filtres)

€ 199,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

7/7/2014 PHL Distri-
bution, Bou-
levard des 
Alliés, 296 à 
7700 Mous-
cron

€ 290,40
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420 2014-092 Fourniture 
et livraison 
de repas 
scolaires

€ 
167.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

7/14/2014 Traiteur COL-
LARD SPRL, 
Chaussée de 
la Croix, 92 
à 1340 OTTI-
GNIES

€ 36.319,84

377 2014-062 MARCHE 
STOCK	VOI-
RIE 2014

€ 
162.621,58

procédure 
négociée 
avec publi-
cité

8/4/2014 CLOET Serge  
SPRL, Rue 
Bois d’Ohey 
265B à 5350 
OHEY

€ 
108.165,53

399 CV-13.033 REFECTION 
DE	DEUX	
PONTS 
SUR LE 
RUISSEAU 
LE LILOT A 
OHEY

€ 
67.760,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/4/2014 EECOCUR 
sa, RUE DU 
TRONQUOY 
47 à 5380 
Fernelmont

€ 67.317,75

406 2014-085 Mission 
d’auteur de 
projet pour 
l’aménage-
ment global 
du coeur 
du village 
d’Evelette

€ 
69.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/4/2014 Association 
momentanée 
HALLEUX	et	
MOYERSOEN, 
Rue du Bâty 
40 à 5350 
EVELETTE/
OHEY

€ 69.850,88

405 2014-084 Fourniture 
et livraison 
de pan-
neaux de 
signalisa-
tion rou-
tière

€ 3.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/11/2014 Eurosign sa, 
rue Ernest 
Montellier, 20 
à 5380 Fer-
nelmont

€ 2.513,99

402 2014-081 Entretien 
et abattage 
des arbres 
commu-
naux en 
2014 (re-
nouvelable 
3 fois)

€ 
14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/18/2014 Adrien Bau-
doin sprl, 
Chaussée 
d’Andenne 
67/4	à	5364	
Schaltin

€ 6.056,05

424 2014-096 LOCA-
TION DE 
MODULES 
POUR 
L’ECOLE 
COMMU-
NALE DE LA 
SECTION 
DE PERWEZ 
DURANT 
L’ANNEE 
SCOLAIRE 
2014 et 
2015

€ 
11.954,80

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/18/2014 DE MEEUW, 
Léopoldlaan 
8 à 2830 Wil-
lebroek

€ 10.025,19

425 2014-097 Réalisation 
de l’ins-
tallation 
électrique 
nécessaire 
et pose 
de sèche-
mains dans 
les 4 im-
plantations 
scolaires

€ 2.420,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

8/18/2014 DELHEZ 
Manu, rue 
Adèle Tho-
mas	82/02-2	
à 5350 Eve-
lette

€ 1.645,60

422 2014-094 STABILISA-
TION DES 
POTEAUX	
METAL-
LIQUES 
SOUTE-
NANT LA 
POUTRE DU 
JUBE DE LA 
CHAPELLE 
SAINT 
MORT

€ 4.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/2/2014 Joffrey Hel-
son, rue du 
Village, 64A à 
5352	Perwez

€ 546,92

387 BT - 13 - 
1328

EXTENSION	
DE L’ECOLE 
DE PERWEZ

€ 
764.743,01

adjudica-
tion ouverte

9/15/2014 BATIFER 
SPRL, Rue de 
la Cahoute 
50 à 6890 
REDU/TRAN-
SINNE

€ 
751.301,41
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433 2014-105 AMENAGE-
MENT DE 
SANITAIRES 
AU REZ-DE-
CHAUSSEE 
DU BATI-
MENT SIS 
RUE DU TIL-
LEUL 95A A 
OHEY

€ 5.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/15/2014 Entreprises 
HENNUY 
Albin, Rue 
du Fays 
36 à 5580 
JEMELLE/
ROCHEFORT

€ 8.748,30

372 CSC/Cl.	
MOYER-
SOEN/
OHEY - JAL-
LET

AMENA-
GEMENT 
DE LOGE-
MENTS 
DANS L’IM-
MEUBLE 
COMMU-
NAL SIS 
RUE SAINT 
MARTIN 3 A 
5354 JAL-
LET/OHEY

€ 
457.070,03

adjudica-
tion ouverte

9/22/2014 RECO +  
SPRL, Rue de 
Chesseroux 5 
à 4651 BAT-
TICE

€ 
395.560,90

415 2014-100 CREATION 
D’UNE 
ECOLE DE 
FOOTBALL 
A OHEY - 
ETUDE PEB

€ 2.600,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/22/2014 DL CONSULT  
SPRL, Rue du 
Commerce 
124A à 5590 
CINEY

€ 1.022,45

439 2014-111 Achat de 
sel de dé-
neigement 
hiver 2014-
2015

€ 
14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/22/2014 PIRON André 
& Fils, Rue 
Lavaulx 1 à 
4357 Jeneffe 
- Donceel

€	91,96	/
Tonne

444 FM/CVW BUFFET 
POUR 
RECEPTION 
AU CHA-
TEAU DE 
BAYA LE 02 
OCTOBRE 
2013

€ 2.020,66 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/22/2014 Institut de 
Schaltin SRJ 
Foyers pour 
jeunes et 
adultes ASBL, 
Rue Car-
dijn 6 à 5364 
SCHALTIN

€ 2.020,66

437 2014-109 Mesurage 
et bornage: 
division de 
la Parcelle 
cadastrée 
Haillot B 
231 W4 
(rue de 
Nalamont)

€ 1.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/29/2014 A.F PAYE, 
Rue sur 
les Roches 
n°15	à	5004	
BOUGE/
NAMUR

€ 847,00

441 2014-113 Recon-
duction 
(Entretien 
annuel des 
chaudières 
et coût d’in-
tervention 
de dépan-
nage année 
2015)

€ 5.999,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

9/29/2014 GROSFILS 
J.M., rue Go-
din, 158 c à 
5350 OHEY

€ 3.230,70

440 2014-112 Prestation 
de déneige-
ment hiver 
2014-2015

€ 
48.400,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

* Lot 1 
TRAVAUX	
DE DENEI-
GEMENT ET 
DE SALAGE 
SUR LE 
TERRITOIRE 
DE LA 
SECTION 
D’OHEY

€ 9.680,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/6/2014 PAULUS 
Quentin, rue 
de l’Eglise, 
103B à 5351 
HAILLOT/
OHEY

€	58,08/
heure

* Lot 2 
TRAVAUX	
DE DENEI-
GEMENT ET 
DE SALAGE 
SUR LE 
TERRITOIRE 
DE LA SEC-
TION DE 
HAILLOT

€ 
13.310,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/20/2014 RIFLET Em-
manuel, Rue 
Malizette 208 
à 5350 OHEY

€	72,60/
heure



Administration communale d’Ohey | Rapport d’activité annuel 2014

34

35

* Lot 3 
TRAVAUX	
DE DENEI-
GEMENT ET 
DE SALAGE 
SUR LE 
TERRITOIRE 
DE LA SEC-
TION DE 
PERWEZ

€ 6.050,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/6/2014 DEPAYE Guy 
et Jean-Fran-
çois, Rue du 
Village 43 
à 5352 PE-
RWEZ/OHEY

€	68,97/
heure

* Lot 4 
TRAVAUX	
DE DENEI-
GEMENT ET 
DE SALAGE 
SUR LE 
TERRITOIRE 
DE LA SEC-
TION DE 
JALLET ET 
GOESNES

€ 9.680,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/6/2014 DEPAYE Guy 
et Jean-Fran-
çois, Rue du 
Village 43 
à 5352 PE-
RWEZ/OHEY

€	68,97/
heure

* Lot 5 
TRAVAUX	
DE DENEI-
GEMENT ET 
DE SALAGE 
SUR LE 
TERRITOIRE 
DE LA SEC-
TION D’EVE-
LETTE

€ 9.680,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/20/2014 VAN TICHELT 
Johan, Rue 
de Libois 169 
à 5350 EVE-
LETTE/OHEY

€	72,60/
heure

430 2014-103 Collecte à 
la demande 
et valori-
sation des 
encom-
brants. Plu-
riannuel

€ 
25.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/13/2014 LA RESSOUR-
CERIE NAMU-
ROISE scrl, 
CHAUSSÉE 
DE WATER-
LOO 484 à 
5002 Saint-
Servais

€ 29.574,00

445 Travaux/LL FOUR-
NITURE, 
MONTAGE 
ET EQUILI-
BRAGE DE 
6 PNEUS 
«NEIGE» 
SUR LE CAR 
COMMUNAL

€ 2.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/13/2014 SARRI, 
Chaussée de 
Namur 7 à 
5360 NATOYE

€ 1.597,20

432 2014-104 Fourniture 
et livraison 
d’un conte-
neur

€ 4.800,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

10/27/2014 Montfort SA, 
Rue Sur La 
Forêt, 16 à 
5340	Sorée/
Gesves

€ 6.128,65

428 2014-101 POSE DE 
FASCINES 
RUE DE 
BAYA A 
GOESNES 
ET RUE DE 
LA FERME 
A	LIBOIS/
EVELETTE

€ 6.098,40 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

11/3/2014 BOIS VERT 
SPRL, Rue 
Facqueval 
2 à 4577 
MODAVE

€ 4.646,40

443 2014-116 Achat de 
plants de 
haie et 
d’arbres 
fruitiers

€ 4.999,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.982,64

* Lot 1 
(plants 
de haie, 
d’arbres et 
de petits 
fruitiers)

€ 3.500,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

11/3/2014 Les Jardins 
de Vertumne, 
chaussée de 
Ciney, 47 à 
5350 Ohey

€ 3.044,96

* Lot 2 
(Plants de 
fruitiers 
haute-tige)

€ 1.499,99 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

11/3/2014 Pépinières de 
Louveigné, 
rue de la Gen-
darmerie, 38 
à 4141 Lou-
veigné

€ 1.937,68

436 2014-108 Désignation 
d’un auteur 
de projet 
pour la 
réalisation 
de permis 
d’urbanisa-
tion: 2 lots 
(Haltinne et 
Saint-Mort)

€ 
12.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 6.534,00
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* Lot 2 
(Réalisation 
d’une divi-
sion et d’un 
permis d’ur-
banisation 
pour Haillot 
section 2B 
234C)

€ 7.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

11/10/2014 ARCOPLAN 
SPRL, Place 
Joseph 
Wauters 
14 à 5300 
SEILLES/
ANDENNE

€ 6.534,00

442 2014-114 Renouvel-
lement des 
descentes 
d’eau de 
l’église 
d’Ohey

€ 8.000,00 procédure 
négociée 
sans publi-
cité

12/1/2014 Arcande 
SPRL, rue 
Jassogne, 6 à 
5332 Crupet

€ 5.837,04

447 2014-118 FOURNI-
TURE DE 
MAZOUT DE 
CHAUFFAGE 
POUR LES 
BATIMENTS 
COMMU-
NAUX	
DURANT LA 
PERIODE 
DU 01 
JANVIER 
2015 AU 31 
DECEMBRE 
2015

€ 
59.801,23

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

12/1/2014 GUIOT & Fils 
SA, Rue de 
Gesves 182 à 
5350 OHEY

€ 57.299,79

448 2014-119 FOUR-
NITURE 
DE CAR-
BURANT 
POUR VEHI-
CULES ET 
MATERIEL 
ROULANT 
DURANT LA 
PERIODE 
DU 01 
JANVIER 
2015 AU 31 
DECEMBRE 
2015

€ 
36.292,38

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

12/1/2014 GUIOT & Fils 
SA, Rue de 
Gesves 182 à 
5350 OHEY

€ 33.963,01

TRAVAUX SUBSIDIÉS ET NON SUBSIDIÉS

Travaux réalisés en 2014

Travaux d’entretien de voiries en 2014 – rue de Coutisse – rue Saint Martin – rue de Filée

Entreprise adjudicatrice : SA COLAS Belgium. – Grand’Route 71 à 4367 CRISNEE

Montant de l’attribution : 88.878,13 € TVAC
Avenant 1 8.436,70 € TVAC
Modification	unilatérale	1 5.426,85 € TVAC
Montant	total	des	travaux	après	décompte	final 99.318,85 € TVAC

Travaux d’entretien de voiries agricoles 2012 – rue Gouverneur Falize – rue de Matagne – rue Plan-
tis

Entreprise adjudicatrice : SA DEUMER. – Fontenaille 5 à 6660 HOUFFALIZE

Montant de l’attribution : 295.630,23 
€ 

TVAC

Avenant 1 6.788,10 € TVAC
Montant	total	des	travaux	après	décompte	final 264.841,37 

€ 
TVAC

Subside 208.121 €

Travaux d’entretien de voiries 2012

Entreprise	adjudicatrice	:	ASWEBO	SA	–	Booiebos	4	à	9031	DRONGEN/GENT

Montant de l’attribution : 157.117,41 € TVAC
Avenant 1 13.440,68 € TVAC
Avenant 2 23.584,50 € TVAC
Subside 101.574 €

Aménagement de la rue de Nalamont

Entreprise adjudicatrice : LEGROS SA – rue des Pierrys 8 à 4160 ANTHISNES

Montant de l’attribution : 166.906,02 € TVAC
Subside 96.000,00 € 

Travaux en cours de réalisation 

Marché stock voiries 2014

Il	s’agit	d’un	marché	stock	relatif	à	des	travaux	de	pose	de	canalisations,	de	revêtement	hydrocarbonés,	de	
traversée	de	voiries,	de	placement	de	bordures,	filets	d’eau,	avaloirs,	chambres	de	visite	et	de	raccordement	
aux égouts.

Entreprise adjudicatrice : CLOET Serge SPRL – rue Bois d’Ohey 265B à 5350 OHEY

Montant de l’attribution : pour un montant engagé de 118.000 € TVAC
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Travaux attribués et à réaliser dans les prochains mois

Réfection de 2 ponts sur le ruisseau « Le Lilôt » : Pont de Jallet et rue Grand Vivier

Entreprise adjudicatrice : SA EECOCUR – rue du Tronquoy 47 à 5380 FERNELMONT

Montant de l’attribution : 67.317,75 € TVAC

Extension de l’école de Perwez

Entreprise adjudicatrice : SPRL BATIFER – rue de la Cahoute 50 à 6890 REDU/TRANSINNE

Montant de l’attribution : 751.301,41 € TVAC

Dossier subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Général des Infrastructures Publiques Subven-
tionnées et intervention du Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires pour obtenir 1,25 % d’intérêt sur la part 
communale

Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil Communal

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

Projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 24.02.2014

Montant estimé des travaux : 195.584,40 € TVA

Dossier subsidé par la Région Wallonne – Direction de l’Aménagement Foncier Rural

Travaux de remplacement d’une canalisation rue Bois d’Ohey à Ohey 

Projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 24.11.2014

Montant estimé des travaux : 92.383,50 € TVA

Construction et aménagement d’une école de football à Ohey

Projet	modifié	approuvé	par	le	Conseil	Communal	en	séance	du	15.09.2014

Montant estimé des travaux : 1.755.708,59 € TVA, réparti en 3 lots : 

Lot 1 – Locaux collectifs : 907.095,86 € TVAC

Lot 2 – Terrain de football en gazon synthétique et abords : 724.899,30 € TVAC

Lot 3 – Terrain de football en gazon naturel : 123.713,43 € TVAC

Dossier subsidié par la Région Wallonne – Infrasports

Transformation et agrandissement de l’école d’Ohey

Avant-projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 12.11.2013

Montant estimé des travaux : 1.341.485,24 € TVA 

Dossier subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service Général des Infrastructures Publiques Subven-
tionnées et intervention du Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires pour obtenir 1,25 % d’intérêt sur la part 
communale

Travaux dont le projet sera soumis au prochain Conseil 
Communal

Remplacement de la poutre du jubé de la Chapelle Saint Mort

Montant estimé des travaux :23.725,68 € TVAC 

Travaux dont le projet est en  cours d’élaboration

Travaux de remplacement canalisation rue de Reppe

Nouveau tracé du Ry de Lamotte

Travaux d’égouttage et d’amélioration des rues Godin et Draily

Extension de la Maison des Jeunes d’Evelette

Travaux d’égouttage de la rue Bois d’Ohey (assainissement complémentaire (entre les habitations 
n° 265B et 283)

SERVICE DES TRAVAUX

Outre	l’engagement	de	deux	ptp	pour	l’entretien	des	chemins	et	sentiers,	d’un		ptp	bâtiment	/	infrastruc-
tures scolaires, 

•	 Acquisition d’une camionnette Peugeot ;

•	 Mise en activité de la cuve à tarmac (125 tonnes de tarmac placées de septembre à novembre 2014) 

•	 Mise	en	place	de	planification	des	travaux	sur	base	de	fiches;

•	 Organisation	de	réunions	d’information/formation	sécurité	une	fois	par	mois	;

•	 Audit environnemental menée le 18 septembre 2014 par le BEP et début du rangement et de la mise en 
conformité du centre des travaux, 

•	 Attribution	du	marché	stock	;

•	 ...

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétariat du Bourgmestre

Traitement du courrier

Courrier entrant

Encodage
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Mise en place de projets – suivi projets 2014

PROJET: Création d’un groupe de travail d’indépendants et de commerçants à Ohey.

La FRW ( Fondation Rurale de Wallonie) a été sollicitée par la commune dans le cadre de sa mission d’accom-
pagnement	et	de	développement	afin	de	mobiliser	les	commerçants	et	indépendants	pour	la	mise	sur	pied	
d’un projet. Celui-ci est en lien direct avec le P.C.D.R ( Programme Communal de Développement Rural).

Le projet mis sur pied l’année dernière et qui s’est terminé par la soirée «  tables tournantes » le 19 novembre 
2013 a continué son évolution au cours de l’année 2014. Le comité tend à être de plus en plus indépendant 
dans les différentes activités mises en place ( la commune joue un rôle moins prépondérant qu’en 2013).De 
nouveaux membres ont rejoint le comité et de nouvelles  activités ont été organisées ( par exemple apéros 
oheytois le 20 juillet) ou sont en projet.

Le 20 novembre 2014 a eu lieu la 2ème édition des tables tournantes des indépendants, les invitations ont été 
envoyées par la commune le 27 octobre 2014.

Service jeunesse 

Plaine de vacance communale :

la Plaine communale s’adresse aux enfants de l’entité, ou qui fréquentent les écoles de l’entité ou dont un 
parent habite sur le territoire de la commune d’Ohey, et qui sont âgées de 2,5 à 14 ans.

Deux sites – deux groupes : les petits (2,5 à 5 ans) se trouvent à l’école maternelle de Ohey et les grands (6 à 
14 ans) à l’école de Haillot.

Cette année, une moyenne de 190 enfants a participé à la Plaine de vacances Communale qui s’est déroulée 
du 28 juillet au 14 août 2014.

Une garderie ainsi qu’un transport avec le car communal ont été proposés matin et soir.

Des collations ainsi qu’une soupe et une boisson à midi ont été servis aux enfants. 

Plusieurs modules ont été proposés :

•	 Stage d’éveil pour les petits de 2,5 à 5 ans

•	 Pour les enfants de 6 à 14 ans

 Activités plaine : jeux divers, vélo, balade, cuisine, pêche, activité nature…. 
 Equitation 
 Football 
 Tennis 
 Badminton 
	 Taekwondo

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

Cette année, 38 jeunes ont assurés l’encadrement, répartis sur les trois semaines de Plaine, et dans les diffé-
rents modules.

La préparation de la Plaine implique, entre autres :

L’aspect communication à la population via un article dans Andenne potins et dans l’inf’ohey

La gestion des dossiers candidatures des étudiants

La réception et  l’encodage des inscriptions

La préparation des contrats des étudiants

Tous les courriers (postaux, mails et fax) sont encodés et référencés dans un tableau Excel mentionnant la 
date, le numéro de référence, l’expéditeur, l’objet ainsi que le ou les agents chargé(s) de traiter le courrier.

Suivi du courrier du Bourgmestre

Les courriers et mails en lien avec les compétences du Bourgmestre (police, électricité, SWDE, déneigement, 
sécurité, Culte, travaux, demandes d’intervention,… font toujours l’objet d’un suivi sous forme d’un courrier 
référencé	ou	de	fiches	d’intervention	pour	le	service	travaux.

Courriers séquentiels

Anniversaires	des	aînés

Le jour de leur anniversaire, les personnes fêtant leurs 75 ans ou leurs 80 ans et plus reçoivent un courrier per-
sonnalisé de bons vœux signé par le Bourgmestre et le Président du CPAS. 

Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre

Les	couples	concernés	par	une	de	ces	Noces	reçoivent	un	premier	courrier	avant	la	date	anniversaire	afin	de	
leur offrir la possibilité de fêter leurs Noces en présence du Collège et éventuellement de la Presse, à leur 
domicile ou à l’administration communale. Dans ce cas, un cadeau leur est offert( petit plateau, vase ou grand 
plateau).

S’ils déclinent l’invitation, un courrier (félicitations et extrait d’acte de mariage) leur est envoyé le jour de la 
date anniversaire.

En 2014, 11 couples étaient concernés par les Noces d’Or ; 1 seul couple a souhaité l’organisation d’une petite 
cérémonie le 29 novembre à l’administration communale.

Les 2 couples concernés par les Noces de Diamant n’ont pas souhaité donner suite au courrier d’invitation qui 
leur a été transmis.

Les Noces de Palissandre ne s’appliquaient à aucun couple cette année.

Les naissances

Un	courrier	de	félicitations	est	envoyé	aux	jeunes	parents	et	les	informe	des	démarches	à	suivre	afin	de	pouvoir	
bénéficier	de	la	prime	de	naissance	octroyée	par	la	commune.

Décès

Un «  Postogram » de condoléances personnalisé est envoyé aux familles endeuillées.

Les candidatures

Toutes	les	candidatures	reçues	sont	référencées	dans	un	fichier	(	enseignements-	écoles-	service	travaux)et	
font l’objet d’un suivi. Pour la plupart, elles sont accompagnées des copies des lettres de recommandations 
transmises	à	divers	employeurs	susceptibles	d’être	intéressés	par	le	profil	communiqué	ainsi	que	d’offres	
d’emploi émises par le Forem ( offres répertoriées dans un classeur géré par le CPAS et mises à la disposition 
de tous les demandeurs).

Gestion de l’agenda du Bourgmestre

Y	figurent	les	permanences	du	Bourgmestre,	les	réunions	en	interne	et	en	externe,…

Gestion des appels téléphoniques

Prises de rendez-vous, renseignements sur divers dossiers,…

Gestion de la boîte mail de la commune

Les mails dont les adresses sont erronées sont renvoyés au destinataire adéquat.  Les mails qui le nécessitent 
sont imprimés et placés dans le circuit du courrier entrant.
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TOTAL 109 demandes

2) DEMANDES D’AUTORISATION DE PASSAGE POUR LES COURSES CYCLISTES, LES COURSES AUTOMO-
BILES, LES RANDONNEES ET MARCHES DIVERSES

Courses Automobiles : Rallye Sprint Haillot Le 29 mai 2014
Rallye du Condroz 

Etape spéciale de Goesnes

Le 02 novembre 2014

Courses Cyclistes : Flèche Wallonne Le 23 avril 2014
Grand Prix de Wallonie Le 17 septembre 2014

Randonnée Cyclo Grand	Fondo	Eddy	Merckx Le 22 juin 2014
Ergo	Museeuw	Classic	Waremme Le 16 août 2014
Tour des Bergerie Le 27 septembre 2014

Jogging Ecole de Vyle-Et-Tharoul Le 30 mai 2014

Rallye touristique Rotary Club Andenne « Escapade des Our-
sons »

Le 18 mai 2014

Historic & Classic Tour Le 30 août 2014

Marches Marche ADEPS

RSC Oheytois

Le 23 mars 2014

Le château Vert de Solières Le 24 mai 2014

Marche ADEPS

Fanfare d’Ohey

Le 01er juin 2014

Ballade d’Automne

Fifty-One Club de Huy

Le 21 septembre 2014

Marche ADEPS

Comité des Fêtes de Jallet

Le 28 septembre 2014

Marche d’Automne

La Caracole Andennaise

Le 11 novembre 2014

Marche ADEPS

TCGO

Le 02 novembre 2014

TOTAL 17 demandes

3) DEMANDES D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION DE BALS, KERMESSES ET DIVERSES MANIFES-
TATIONS

Bals Bal des Cloches

MJ Haillot

Le 20 avril 2014

Soirées en plein air MJ de Haillot Le 28 juin 2014
O-Zone Discothèque Le 12 juillet 2014

Service « manifestatons » 

1) DEMANDES DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL COMMUNAL, DE LOCAUX COMMUNAUX, DU CAR 
COMMUNAL, ET DEMANDES DIVERSES POUR DIFFERENTES MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR OU 
EN DEHORS DU TERRITOIRE COMMUNAL

Matériel communal disponible :

1 tente de 9m x 6m

1 tente de 4m x 6m

72 barrières HERAS

40 barrières NADAR 40 podiums

Sonorisation	:	1	ampli,	1	micro	sans	fil,	1	enceinte	avec	pied

1 canon à chaleur

1 coffret électrique + câble

2 panneaux « fête locale »

4 panneaux de type C1

7 panneaux de type C3

27 panneaux de déviation

panneaux divers

lampes de chantier

gobelets réutilisables

Locaux communaux :

Salle de réunion de la Maison des Générations

Salle du Conseil Communal

réfectoire	de	l’école	maternelle	de	Perwez

réfectoire de l’école maternelle d’Ohey

réfectoire de l’école maternelle de Haillot

- prêt de matériel communal 71 demandes
- prêt de locaux communaux 12 demandes
- prêt du car communal 05 demandes
- mise à disposition du service des travaux pour enlè-
vement de matériel

06 demandes

- demande autorisation vente sur la voie publique 04 demandes
-demande utilisation photocopieuse communale 03 demandes
-demande	intervention	financière	pour	location	de	
matériel

01 demande

-divers 07 demandes



Administration communale d’Ohey | Rapport d’activité annuel 2014

44

45

Kermesses MJ Evelette Du 16 au 19 mai 2014
MJ Haillot Du 15 au 18 août 2014
MJ Jallet Du 22 au 24 août 2014
GOP	Perwez Le 14 septembre 2014
Comité des Fêtes de Matagne Du 17 au 19 octobre 2014

Concerts Bluebird Festival

MJ Evelette

Le 26 juillet 2014

Grand Feu Comité des Fêtes de Matagne Le 1er mars 2014

Animations	Halloween Les Ecuries du Bois d’Ohey Le 31 octobre 2014
Quartier rue Cléal Le 31 octobre 2014

Brocantes Asbl Quartier de la Grotte 

Haillot

Le 13 septembre 2014

Comité Parents Ecole Ohey Le 20 avril 2014

Animation	de	Noël Comité des Fête et Animations 
d’Evelette

Le 20 décembre 2013

Divers
Journée sensibilisation circuits 
courts

COCAS et ACRF ohey Le 13 septembre 2014

Carnaval des enfants MJ Evelette Le 05 mars 2014
Marche aux Flambeaux MJ Haillot Le 15 mars 2014
« J’ai rencontré le Gros d’Ohey » Comité Gros d’Ohey Le 1er juin 2014
Balade thématique Chiens-Se-
cours

Terra Nova Rescue Dog Le 28 juin 2014

Rallye Equestre Asbl les Amis de l’Attelage Le 11 mai 2014
Fête ABC Comité ABC Goesnes Le 04 mai 2014
Fête des Jardins Cercle Horticole Ohey Le 04 mai 2014
TOTAL 23 demandes

4) GROUPE DE TRAVAIL « ASSOCIATIONS » :

Le mardi 10 décembre 2013 a eu lieu une réunion d’informations destinée à tous les clubs sportifs, comités, 
associations,	groupements	locaux	afin	de	faire	le	point	en	termes	de	sécurité	ainsi	que	sur	les	différentes	
demandes liées à la préparation de leurs évènements.  Un formulaire « Déclaration d’une association » a été 
distribué	afin	de	le	compléter	par	les	participants	et	ainsi	mettre	à	jour	le	listing	interne	à	la	commune.

Ensuite,  il a été demandé à toutes les associations de renvoyer un planning de leurs activités pour l’année 
2014	ainsi	qu’une	analyse	des	risques	potentiels	liés	à	celles-ci,	ceci	afin	de	permettre	notamment	au	ser-
vice	de	Police	de	pouvoir	prévoir	les	effectifs	suffisant	en	terme	de	sécurité,	lors	de	grosse	manifestation	
comme	bal	en	plein,	kermesse,….

Au terme de cette réunion, plusieurs participants ont proposé de mettre en place un Groupe de Travail.

La 1er réunion de ce Groupe de Travail a eu lieu le 13 octobre dernier et à rassemblée 4 associations di-
verses, en présence de l’Echevine Marielle LAMBOTTE et de l’Echevin des Finances René HUBRECHTS.

Plusieurs points ont été abordés dont :

•	 Les demandes de prêt de matériel et la gestion de celui-ci

•	 L’agenda des manifestations 2015

•	 Les subsides accordés aux associations

•	 L’aide à la promotion des évènements

A	l’issue	de	cette	réunion,	un	courrier	a	été	envoyé	à	toutes	les	associations	afin	de	leur	demander	de	rem-
plir	trois	fiches	en	fonction	de	leur	situation	:

Fiche 1 : le calendrier des manifestations pour 2015

Fiche 2 : matériel pouvant être mis à disposition pour d’autres associations

Fiche 3 : renseignements pour l’octroi de subsides

5) FESTIVITES – INITIATIVES COMMUNALES

Différentes festivités sont organisées durant l’année :

Commémorations  patriotiques du 08 mai, du 11 novembre, de l’armée secrète début septembre

Fête du personnel en janvier

Bal musette du 21 juillet

Ordonnances et arrete de police – autorisations travaux

53 ordonnances de Police prises par le Collège Communal.

35 arrêtés de Police pris par le Bourgmestre.

06 autorisations pour des travaux divers ont été délivrées.

Service culture

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL D’ANDENNE

Chaque année, la Commune d’Ohey accueil deux décentralisations du Centre Culturel d’ Andenne à la Salle 
des Fanfares d’ Ohey.

Le	18	avril	2014	:	Marka

Le 05 décembre 2014 : Perry Rose

En moyenne, 100 personnes assistent à ces représentations.

La commune d’Ohey apporte sa collaboration au Centre Culturel d’Andenne :

Réservation de la Salle des Fanfares
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Aide du Service Communale des Travaux pour le transport du matériel et l’aide au démontage

Commande des boissons pour le bar

Mise en place du personnel ALE pour le service bar et nettoyage

Tenue	de	la	caisse	pour	l’achat	des	tickets	boissons	lors	des	spectacles

Préparation du catering pour le groupe musical

Service sports 

ACHAT COUPES ET MEDAILLES

Le Commune d’Ohey a offert une série de coupes et médailles pour plusieurs activités :

Le tournoi des jeunes organisé annuellement par la RSC Oheytois

La	kermesse	d’Evelette,	lors	de	la	descente	de	la	caisse	à	savon

La	kermesse	de	Jallet,	lors	du	Blind	Test

STAGES ADSL

Des stages sportifs et ludiques sont organisés depuis 2010 par l’Asbl ADSL sur le site du Centre Sportif lors 
des semaines où aucune autre activité n’est organisée par la Commune via son service jeunesse (Plaine de 
vacances) ou l’Accueil Extra-scolaire.

Une convention de collaboration a été établie entre l’Asbl et la Commune d’Ohey

Cette année, ces stages se sont déroulés :

A Pâques : du 14 au 18 avril 2014

En été : du 07 au 18 juillet 2014 et du 18 au 22 août 2014

PARTICIPATION AU TROPHEE COMMUNE SPORTIVE A ARLON

La	ville	d’Arlon	a	été	choisie	en	2014	pour	accueillir	les	épreuves	officielles	et	le	programme	d’animations	
sportives pour le Trophée Commune sportive.

C’est le samedi 27 septembre 2014 que 16 sportifs Oheytois ont rejoint Arlon pour participer à différentes 
épreuves sportives telles que le jogging, la pétanque, la natation, le vtt, le mini-foot et le tir à l’arc.

CREATION D’UNE COMMISSION COMMUNALE SPORTIVE

Dans le but d’encourager le sport et de fournir aux sportifs Oheytois un motif de challenge et une reconnais-
sance	officielle	de	leurs	performances,	le	Conseil	Communal,	en	sa	séance	du	26	mai	2014,	a	décidé	de	créer	
une Commission Communale Sportive.

Réunie	pour	la	première	fois	le	02	octobre	dernier,	la	Commission	a	fixé	la	procédure	pour	l’octroi	des	Mérites	
Sportifs Communaux.

La cérémonie de remise des Mérites Sportifs Communaux aura lieu en 2015.

Service petite-enfance 

PARTENARIAT AVEC L’ONE

Les consultations :

L’équipe :

Les médecins :

PINEUX	Françoise

CLOSE François

JONARD Thomas

La TMS : Madame Sue Ellen SOUPART, en congé de maternité et remplacée par Madame Emilie HOUPRESSE

Les Bénévoles :

PIRARD André

PARIZEL Corine

DERMIENS Annie

DELHALLE Nicole

TITEUX	Lucie

Tous les 2èmes et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 12h30 (sur rdv) une consultation est assurée par la TMS, 
le	Docteur	PINEUX	et	2	bénévoles

Les 1er mardis du mois de 16h00 à 18h00 (sur rdv) une consultation est assurée par la TMS, le Docteur 
CLOSE et 2 bénévoles

Les	3ème	mardis,	1	mois/2	(depuis	février	2014	et	sur	rdv)	de	9h30	à	12h00	une	consultation	est	assurée	
par la TMS, le Docteur JONARD et 2 bénévoles

Ces consultations sont réalisées au 1er étage de la « Maison des Générations »

Un coin jeu est mis à disposition ainsi qu’un coin lecture lors de certaines consultations animé par une béné-
vole	ayant	suivi	une	formation	spécifique,	il	rencontre	d’ailleurs	beaucoup	de	succès.

Une consultation est désormais réalisée également tous les 2 mois au sein même de la crèche communale 
« La Petite Maison dans la Prairie »

Le Programme Communal d’Accompagnement :

Ce programme a été élaboré en février 2014 par la TMS – Madame Sue Ellen SOUPART en collaboration 
avec l’Echevine de la Petite Enfance – Madame Marielle LAMBOTTE et l’agent communal en charge de la 
Petite Enfance – Madame Nathalie GREGOIRE.

Ce	document	est	à	réévaluer	et	à	redéfinir	tous	les	5	ans.

Il a pour but de faire le point sur les consultations qui sont réalisées sur Ohey : taux de fréquentation, popula-
tion	spécifique,	le	travail	de	la	TMS,	les	objectifs,	les	activités	mises	en	place,	le	suivi,	les	partenaires,…	;

Les réunions :

Une réunion annuelle de concertation a été organisée le 09 décembre 2013 en présence de Madame 
Marielle LAMBOTTE – Echevine de la Petite Enfance, Madame Nathalie GREGOIRE – Agent communal en 
charge	de	la	Petite	Enfance,	Mme	Sue	Elle	SOUPART	–	TMS,	les	Docteurs	PINEUX	et	JONARD,	ainsi	que	les	
bénévoles.

Ce fut l’occasion de faire le bilan des activités passées et à venir pour 2014.

Le Collège Communal a rencontré, lors de sa séance du 22 septembre 2014, les coordinateurs subrégionaux 
de l’ONE. Le but était de présenter l’ONE, son mode de fonctionnement et déterminer des pistes d’actions à 
mettre en place pour le futur
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Une réunion de travail a eu lieu le 03 octobre 2014 entre l’Echevine de la Petite Enfance – Madame Marielle 
LAMBOTTE, l’agent communal en charge de la Petite Enfance – Madame Nathalie GREGOIRE et la TMS – Ma-
dame HOUPRESSE, remplaçante de Madame SOUPART en congé de maternité.

Cette	réunion	a	permis	de	faire	le	point	sur	les	consultations	ONE	et	de	réfléchir	sur	les	activités	à	mettre	en	
placent pour 2015 et celles qui se prolongent comme les massages et portages bébés.

PROJETS SPECIFIQUES 

Séances de massages pour bébés de 0-1 an :

Trois modules de 3 séances ont eu lieu cette année :

1er module : les 11, 17 et 25 février 2014

2ème module : les 9, 16 et 23 septembre 2014

3ème module : les 14, 21 et 28 novembre 2014

Séances de portage physiologique pour les enfants de 0-3 ans :

Cinq séances ont eu lieu cette année

Une	partie	de	ces	séances	(massage	et	portage)	sont	financièrement	prisent	en	charge	par	la	Commune.

Projet Cigogne :

Cette initiative est opérationnelle depuis 2010.  Il s’agit de déposer une cigogne en bois devant la maison des 
jeunes parents pour les féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau-né.  Le service Population transmet l’in-
formation de la naissance au service Travaux qui se charge de déposer la cigogne devant l’habitation concer-
née.

Saint-Nicolas :

Lors de la consultation du 03 décembre 2013, Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants présents et 
chacun a reçu un petit livre (T’Choupi) offert par la Commune.  Les enfants de la consultation du 12 décembre 
n’ont pas été oubliés et ont reçu également ce petit présent.

31 livres ont été distribués.

« Joyeuses Pâquerettes » :

Le samedi 05 avril 2014, une chasse aux œufs a été organisée sur le site de la « Maison des Générations » par 
l’Echevinat	de	la	Petite	Enfance	en	collaboration	avec	l’ONE,	l’accueil	extra-scolaire,	et	les	aînés	Oheytois	(cours	
de cuisine et Maison Communautaire).

Cette activité a réuni une cinquantaine d’enfants répartie en deux groupes d’âges (0-3 ans et 4-10 ans).

Un	goûter	était	prévu	ainsi	que	des	petits	ateliers	(grimage,	dessins…)	organisés	et	décorés	de	main	de	maître	
par toute l’équipe des gardiennes de l’Accueil Extra-Scolaire.

Le	groupe	des	aînés	a	également	apporté	sa	petite	touche	lors	de	cette	après-midi	en	réalisant	des	paniers	qui	
ont été distribués aux enfants pour récolter les œufs en chocolat et autres friandises, et en cuisinant de succu-
lentes tartes sous la houlette du chef « Momo ».

Une belle synergie « intergénérationnelle » donc, qui a rencontré un vif succès sous un soleil éclatant.

Conférence :

Le samedi 03 mai 2014 dans le réfectoire de l’école maternelle d’Ohey, une conférence a été présentée, en 
collaboration avec l’ONE, par l’Asbl « L’autrement dit », dont l’intitulé était : « Je cadre, tu limites, il grandit ».

Un	coin	détente	pour	les	tous	petits	était	assuré	par	une	bénévole	des	consultations	de	l’ONE	afin	de	permettre	
aux	parents	de	profiter	pleinement	de	cette	conférence.

CIMETIÈRES 

Nombre de concessions vendues : 2.548 €

Ohey       : 3 pour 1.250 €

Haillot     : 2 pour    500 €

Evelette  : 2 pour    500 €

Perwez			:	1	pour				250	€

Filée       : 1 pour    250 €

Goesnes : 1 pour   250 €

Nombre de cellules colombariums vendues

Ohey     : 0 

Haillot    : 0 

Evelette : 0

Perwez		:	0

Nombre de caveaux d’urne vendus

Ohey   : 0 

Renouvellement de concessions : 5 (gratuit)

FINANCES

•	 474 bons de commande édités

•	 2.740 engagements de dépenses

•	 1.689 mandats édités

•	 3	modifications	budgétaires

URBANISME

Le service urbanisme a délivré :

•	 68 permis d’urbanisme (dont 7 avec nouvelles constructions groupées) :

 Nouvelles constructions : 8 
 Transformations : 24 
 Autres : 25 
 Refus : 1 
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 Démolition : 3

•	 1	modification	de	permis	d’urbanisation	

•	 10 déclarations urbanistiques 

•	 10	Certificats	d’urbanisme

demandes notariales suivant l’article 85 du CWATUPE : 

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

LOGEMENT

Missions

- Etablissement d’un inventaire des moyens disponibles (propriétés communales, terrains à bâtir ou à lotir) en 
collaboration avec le service Urbanisme.

- Etablissement d’un inventaire des bâtiments inoccupés pour lutter contre l’insalubrité et permettre la réhabili-
tation des logements non occupés.

- Analyse des besoins (examen des demandes formulées par la population, lutte contre l’insalubrité, lutte 
contre l’inoccupation des bâtiments privés, …) 

- Mise à disposition de la population d’informations relatives à l’introduction de dossiers auprès de la Région 
Wallonne et la Province.

- Introduction et suivi du programme communal d’actions en matière de logement.

- Développement et création de logements sociaux et mixtes (Logements publics)

-	Développement	des	partenariats	publics/privés.

Objectifs

Diversifier	les	types	de	logements	disponibles	pour	permettre	la	réalisation	de	logements	de	transit	et/ou	d’ur-
gence et sociaux, ainsi que de lutter contre l’inoccupation et l’insalubrité des logements.

Le Service Communal du Logement travaille en parfaite synergie avec les institutions du logement qui le com-
posent (urbanisme et partenaires extérieurs).

Partenaires

Info-Conseils Logement 

DGO4 : Direction Générale Opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (Ser-
vice Publics de Wallonie). 

La SLSP « Les Logis Andennais » : Société de Logement de Service Public.

A.I.S. Andenne-Ciney :’Agences Immobilières Sociales 

Objectifs en développement

Aide aux particuliers

- Aide à l’introduction de primes auprès des services de la Région Wallonne ou de la Province.

Prime à la réhabilitation :

•	 3	notifications	d’octroi	en	2014.

•	 45 dossiers en surveillance (période de 5 ans durant laquelle le demandeur s’engage à occuper le loge-
ment)

Prime à la restructuration :

•	 Pas	de		notification	d’octroi	en	2014

- Aide à l’introduction de dossier de candidature pour les SLSP : 2 dossiers d candidature en 2014

- Répondre aux diverses questions que la population se pose sur le Logement en général. 

Salubrité des logements

Projet de réhabilitation des logements (en partenariat avec l’AIS).

Ancrage communale : rédaction du dossier et suivi

Ancrage communal 2014-2016

En date du 3 avril 2014, le gouvernement a approuvé le programme d’actions en matière de logement 2014-
2016

6 opérations sont retenues : 

Type de logement Nbr de chambre Localisation opérateur

Social  - assimilé 4 Rue du gros Hêtre - Haillot FLW

Transit 2 Rue du Tilleul, 95 - Ohey Commune

Social - assimilé 1 Rue Saint Martin, 5 - Jallet FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Martin, 5 - Jallet FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort – Haillot FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort - Haillot FLW

Création de logements publics

En cours de réalisation :

- Réhabilitation de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux – attribution du marché.

En cours d’élaboration :

- Réhabilitation de l’ancien presbytère de Jallet en 1 logement social – Auteur de projet

- Réhabilitation de l’habitation rue du Tilleul, 97 à Ohey en 1 logement de transit – Auteur de projet
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Dans le cadre de l’ancrage communal et en partenariat étroit avec les différents acteurs du domaine et plus 
particulièrement les « Logis Andennais », le programme déposé et qui court sur plusieurs années vise à la créa-
tion	de	logements	sociaux	et/ou	mixtes	mis	à	disposition	de	la	population	qui	seront	gérés	dans	le	cadre	de	
principes stricts. 

PATRIMOINE ET PETIT PATRIMOINE

Patrimoine

Objectifs

- Inventaire du Patrimoine communal (terrains et bâtiments)

-	Réflexion	de	valorisation	du	Patrimoine	Communal

Acquisitions et cessions immobilières

•	 Vente	d’une	parcelle	de	gré	à	gré	sans	publicité		à	Perwez	Rue	Grand	Vivier 
Conseil du 28 avril 2014 – prix de vente 9.840,00€

•	 Vente d’une parcelle de gré à gré avec publicité à Haillot Rue de la Source 
Conseil du 23 juin 2014 – prix de vente 3.480,00€

•	 Vente d’une parcelle de gré à gré avec publicité à Haltinne 
Conseil du 23 juin 2014 – prix de vente 58.491,00€

Petit patrimoine

Dossiers en 2014

Petit Patrimoine Populaire Wallon : restauration des rambardes de Libois

ENERGIE

Primes communales Energie

Nouvelles	primes	«	Pack	Energie	»	pour	travaux	d’isolation	des	toits,	des	sols,	des	murs,	double	vitrage	et	l’ins-
tallation de chauffe-eau solaire.

Assistance population

Nombre de de-
mandes

Nombre de ré-
ponses/conseils

Documents RW 
fournis

Nombre renvoi au 
guichet de l’énergie

51 51 10 0

PEB – Performance Energétique des Bâtiments.

Depuis le 1er mai 2010 l’octroie de PU passe par un contrôle des méthodes de constructions visant à réduire 
la consommation d’énergie fossile des bâtiments. 

Dossiers PEB nouvelles 
constructions examinés

Dossiers nouvelles 
constructions conforment 
aux exigences

Dossiers 
changements 
d’affectation

Dossiers 
rénovations 
simples

34 30 2 0

Réseau de chaleur d’Ohey

Le	périmètre	et	le	tracé	du	réseau	sont	fixés	soit	10	bâtiments	communaux	au	centre	d’Ohey	avec	un	poten-
tiel de raccordement de 4 à 6 bâtiments supplémentaires sur une chaufferie bois-énergie installée sur le site 
du hall des sports. Réduction d’émission de gaz à effet de serre estimée à 200 tonnes équivalent CO2 par an 
pour un investissement de 870752€ dont 585376€ de subside PCDR et 285376€ de part communale. 

Travaux énergie subsidiés

Subside UREBA de 210.000,00€ octroyé pour les travaux d’isolation de l’école d’Haillot

ENVIRONNEMENT

Liste des enquêtes publiques (Environnement) qui se sont tenues 
dans le courant de l’année 2014 :

Objet de l’enquête durée Dates
Enquête relative au « programme opération-
nel pour le secteur de la pêche (2014-2020) » 

45 jours du 10 février au 27 mars 2014

Enquête relative au « rapport d’Evaluation 
Environnementale Stratégique du Programme 
wallon	de	Développement	rural	2014-2020	»	

45 jours du 10 mars au 27 avril 2014

Enquête relative au « rapport des incidences 
sur l’environnement du programme opération-
nel	FEDER	wallon	2014-2020	

45 jours du 24 avril au 08 juin 2014

Enquête relative au « Plan Air Energie Climat » 45 jours du 23 juin au 08 septembre 2014

La gestion différenciée des espaces verts communaux

A Ohey, les services environnement et espaces verts poursuivent la mise en place d’un plan de gestion diffé-
renciée des espaces verts publics. cette gestion consiste à adapter le mode d’entretien à chaque espace, en 
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fonction de ses caractéristiques et de ses usages, tout en respectant l’environnement et la santé des citoyens 
et en favorisant la biodiversité.

Récemment, la législation a évolué et exige l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires dans tous les 
espaces	publics	en	2019.		La	commune	mène	donc	une	réflexion	pour	diminuer	progressivement	l’usage	de	
ces produits, grâce notamment à l’achat de matériel de désherbage alternatif, au changement de revêtement 
de sols, à la plantation d’espèces couvre-sol, au paillage, …

De	plus,	une	collaboration	avec	deux	institutions	de	personnes	déficientes	mentales	a	été	mise	sur	pieds	
afin	de	renforcer	le	service	des	travaux	et	procéder	à	du	désherbage	manuel	aux	abords	des	écoles,	crèches,	
parcs,…

Commission rurale / commission des agriculteurs et agricultrices

Créée début 2009, cette commission a pour objectif de permettre un dialogue constructif entre le monde agri-
cole et la commune, dans tous les projets qu’elle mène et qui pourraient avoir un impact sur le quotidien des 
agriculteurs.  

Cette année, la commission rurale a été renommée « Commission des agriculteurs et des agricultrices » et a 
été élargie suite à un appel à candidature.  Deux membres supplémentaires l’ont ainsi rejointe. 

En	janvier	2014,	à	la	demande	des	agriculteurs,	la	Commune	d’Ohey	a	invité	le	Ministre	wallon	de	l’agriculture	
afin	qu’il	présente	la	nouvelle	PAC	(Politique	Agricole	Commune).		

La commission des agriculteurs s’est réunie à deux reprises en 2014.  En mai, pour une réunion d’information 
sur le nouvel arrêté clôture des berges et ses implications dans les activités agricoles et en décembre, pour 
aborder la problématique des accotements et du délestage d’électricité.

Dossier « GISER » – lutte contre l’érosion des sols, le ruissellement  
et les inondations

Afin	de	diminuer,	voire	de	supprimer	les	problèmes	d’érosion	et	d’inondations	répertoriés	à	certains	endroits	
de	l’entité	d’Ohey,	la	commune	s’est	mise	en	contact	avec	une	cellule	de	spécialistes	de	la	Région	wallonne,	la	
cellule GISER, pour nous conseiller.  

Suite à des rendez-vous individuels avec des agriculteurs et des riverains, une série d’aménagements anti-éro-
sifs	ont	été	définis	tant	sur	le	domaine	public,	que	privé.		Des	recommandations	ont	aussi	été	faites	dans	des	
permis	d’urbanisme	où	des	problèmes	d’inondation	ont	été	identifiés.		

Parmi les zones problématiques en matière d’inondation et d’érosion, on peut citer la rue de Baya à Goesnes, 
la rue de l’Orgalisse et la rue Sart-Donneux à Jallet, ou encore la rue de la Chapelle à Haillot.

CCATM

La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est un organe consultatif mis en 
place par la Commune. Ses membres sont issus des différents villages de la commune, des différentes caté-
gories socioprofessionnelles et d’âge. Elle rend des avis sur des dossiers d’aménagement du territoire, d’urba-
nisme et de mobilité. Elle dispose d’un règlement d’ordre intérieur.

La	CCATM	a	été	renouvelée	en	2014	(notification	par	AM	du	03/01/2014).	La	CCATM	est	constituée	de	12	
membres effectifs et 12 membres suppléants et d’un président (Stéphane Vis). 

La CCATM s’est réunie 12 fois en 2014 pour analyser des dossiers d’urbanisme, d’environnement et a effectué 
un travail d’analyse  (avis d’initiative) sur les axes structurants (chaussée de Ciney) et a effectué des visites de 
terrain.

Festival Nature Namur à Ohey

Dans le cadre des 20 ans du Festival, la commune d’Ohey, en collaborations avec différents partenaires, a 
mis en place un programme d’activités nature du 10 au 19 octobre. Ohey a notamment eu le privilège d’ac-
cueillir les photos de la catégorie régionale du Concours International de Photo Nature du Festival. Durant 
10 jours, le Festival Nature Namur à Ohey a proposé la visite de 4 expositions sur le thème de la nature, une 
vingtaine d’activités nature (balades, visites, découvertes, jeu de piste, nuit dans les bois, etc.) et des offres 
spéciales	festival	proposées	par	les	gîtes	et	restaurants.

Projet BioDiBap

Préservation et extension de l’habitat des martinets nichant dans la corniche de la maison communale né-
cessitant une restauration. Sensibilisation des riverains, des enfants des écoles et des employés  à l’impor-
tance d’accueillir les oiseaux dans nos villages

Semaine de l’eau en mars

Opération rivière propre (appel aux volontaires), inauguration de panneaux didactiques le long de la balade 
des petits ponts dans le Bois d’Ohey et visite d’une station d’épuration

Visite le 27 mars de la zone humide d’intérêt biologique d’Haillot par les élèves de 5e et 6e primaires de 
l’école d’Haillot avec le contrat de rivière, l’agent DNF et l’animateur de la cellule environnement de la Pro-
vince de Namur

Fête des jardins le 4 mai

Tenue d’un stand de sensibilisation au rucher collectif et au quartier abeilles admises par le GAL et la Com-
mune

Rédaction d’un article de sensibilisation sur les déchets verts

Gestion des invasives

Gestion de la balsamine de l’Himalaya le long de la Vyle (3e année) avec sensibilisation des habitants et dif-
fusion du règlement communal contre les espèces invasives.

Gestion de la berce du Caucase à Libois en collaboration avec le SPW et le contrat de rivière Meuse Aval 
avec sensibilisation des habitants

Formation des ouvriers communaux à la gestion des plantes invasives 

Gestion de la renouée du Japon par les ouvriers communaux en collaboration avec le contrat de rivière 
Meuse Aval
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Rédaction d’un article de sensibilisation au fauchage des bords 
de route dans l’Inf’Ohey de juillet 2014

Réalisation de panneaux de sensibilisation à une gestion plus na-
turelle des espaces verts communaux

Ceux-ci ont été installés à chaque entrée des cimetières de l’entité

Pressage des pommes en collaboration avec la cidrerie du 
Condroz

Visite des installations et après-midi thématique dédiée à la pomme

Potager didactique du parc Rosoux

Animations et sensibilisation des enfants de l’école d’Ohey (activités au potager) par Paul Dubois

Organisation	d’ateliers	cuisine	pour	les	enfants	par	les	aînés

Sites des bulles à verre

Déplacement des bulles à verre d’Haillot et intégration paysagère des bulles à verre d’Ohey

Schéma de structure communal

Le schéma de structure communal comporte deux parties :

•	 un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de rapports d’analyses, et 
permet	d’évaluer	les	potentialités	ainsi	que	les	déficiences	et	contraintes	rencontrées	sur	le	territoire	com-
munal 

•	 des options (littérales et cartographiques) et des recommandations qui doivent concerner l’affectation 
du	sol	(en	affinant	le	plan	de	secteur),	la	programmation	de	la	mise	en	œuvre	de	certaines	zones	et/ou	
mesures d’aménagement, la localisation des principaux équipements et infrastructures et la gestion des 
déplacements locaux

Le	Schéma	de	structure	n’a	pas	été	adopté	par	le	Gouvernement	wallon	en	raison	de	corrections	à	y	apporter.	
Le document est actuellement en cours de correction avant d’être soumis à l’enquête publique.

PCDN

Organisation de 5 réunions plénières (février, mai, juin, septembre et décembre) : convocation, animation, 
compte-rendu, suivi des décisions

Rédaction	de	6	fiches-projets	avec	demande	de	subsides	2014

Suivi administratif des demandes de subsides 2013

Suivi des différents projets : suivi administratif, support logistique (marchés, commande de matériaux, de 
services…),	planification	des	tâches

1. Distribution aux particuliers de plants d’arbre, de haies

2. Distribution aux particuliers des plants de petits fruitiers

3. Création et animation d’un fond documentaire

4. Jardin au naturel : accompagnement pour les particuliers

5. Sensibilisation aux hôtes des milieux humides à l’espace vert public de Pré-au-pont à Libois

6. Atelier de cuisine naturelle via le potager didactique

7. Organisation d’une conférence

PCDR/AGENDA 21 LOCAL ET CLDR

La	convention	–faisabilité	de	la	fiche	projet	«	Aménagement	du	cœur	de	village	d’Evelette	»	réglant	l’octroi	
d’une subvention Développement Rural a été signée par le ministre le 9 janvier 2014. Suite au marché 
public, l’auteur de projet a été désigné. En concertation avec l’ensemble des parties (riverains, associations, 
CLDR, CCATM, enseignants, comité des parents d’Evelette, etc.) un avant-projet a été approuvé par le Collège 
communal. Cet avant-projet sera présenté au Ministre en charge du Développement Rural pour approbation 
et mise en place de la convention-exécution. 

Différentes	actions	non	subventionnées	par	le	Développement	Rural	ont	été	réalisées	en	lien	avec	les	fiches	
du PCDR.

Une deuxième demande de convention-faisabilité à introduire début 2015 est en préparation concernant la 
fiche-projet	:	«		Mise	en	place	d’un	réseau	de	chaleur	sur	chaufferie	bois	pour	les	bâtiments	communaux	et	
bâtiments voisins à Ohey ».

La CLDR d’Ohey s’est réunie 4 fois en 2014.

Un	rapport	d’activité	et	un	état	d’avancement	des	fiches-projets	du	PCDR	a	été	envoyé	au	Ministre.

L’Agenda	21	Local	résumant	et	illustrant	les	fiches	projets	du	PCDR	ainsi	que	leur	avancement	a	été	rédigé	
et transmis à la Région Wallonne. 

MOBILITÉ & SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1.	 Remplacement	de	trois	abribus	(Evelette,	Rue	du	Tilleul	à	Ohey	et	Perwez)

2. Engagement dans le projet de renumérotation des bâtiments de certaines voiries communales. Orga-
nisation d’une réunion avec la Police, le service population. Adoption d’un règlement de police complémen-
taire. 

3.	 Recensement	des	panneaux	d’agglomération	et	réflexion	sur	les	modifications	au	niveau	des	limites	
d’agglomération.

4. Ecole au bout des pieds Ohey.
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•	 Aes	–	Garderies	matins	&	soirs	payantes

Total des enfants présents en 2014 : 836

Nombre de personnes accueillant les enfants en garderies de chaque matin, midis et soirs dans chaque im-
plantation ainsi que durant les activités accueil extrascolaire précité.

•	 6	Accueillantes	contractualisées	:	1	pers	à	1/3	temps,	4	pers.	à	½	temps,	1	pers.	à	4/5	temps		

•	 7	personnes	engagées	en	tant	qu’ALE

Total des accueillants présents en 2014 : 13

Montant arrêté au 30 novembre 2014

Coût des Présences    Aes :  702 enfants  présents - Coût  2815,00 €

Accueil durant les congés scolaires :  134 enfants  présents - Coût  4497,50 €

  

                                                       Total: Coût des présents 2014  7312, 50 €

Dépenses Aes + Stages    

Crédit budgétaire :                      5500,00 €           

Dépenses au 26-11-2014 : -4474,98 €

Reste pour Nov.&Déc. :           + 1025, 02€

ENSEIGNEMENT

Ecole Communale OHEY I

1. Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Remarque	:	Ne	figure	sous	cette	rubrique	que	les	innovations	pédagogiques,	en	relation	directe	avec	les	ap-
prentissages, mises en œuvre pour la première fois durant cette année scolaire écoulée.

Organisation	d’apprentissages	et/ou	d’ateliers	en	classes	verticales	à	Perwez	(M3-P1-P2)	à	l’école	de	Perwez.

2. Taux de réussite et d’échec

Taux

de réus-
site

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel

Premier degré 92 ,31% 2/26

Degré moyen 100% 0

Degré supérieur 100% 0 100% de réussite au CEB pour les 6èmes 

Participation des écoles d’Ohey, d’Haillot et d’Evelette à la semaine de la mobilité. 

Collaboration et signature d’une convention avec l’asbl « Empreintes » pour la relance de l’action dans l’école 
d’Evelette et engagement dans le projet « Emile le serpent mobile ». 

5. Participation à l’action « rendez-vous sur les sentiers » qui vise à remettre en valeur nos sentiers et che-
mins (coordonnée par l’asbl « sentiers.be »). 

En octobre 2014, en collaboration avec le Festival Nature Namur et le contrat de rivière une balade a été orga-
nisée à Evelette. 

6. Réseau communal de mobilité douce

- Le réseau communal de mobilité douce est balisé en grande partie.

- Les ouvriers entretiennent les itinéraires piétons.

-	Un	projet	de	flyer	est	en	cours.	Il	permettrait	de	promouvoir	le	réseau	de	mobilité	douce.

7. Entretien des sentiers et chemins par le service des travaux. Engagement de deux ouvriers PTP qui 
consacrent une grande partie de leur temps à l’entretien des chemins et sentiers du territoire communal. 

8. Promotion du covoiturage sur la Commune. Mise en place d’un onglet mobilité sur le site internet de la 
Commune qui vise à promouvoir le covoiturage et de l’auto partage. 

9. Sécurité routière :

- Organisation en février 2014 d’une soirée d’information sur la sécurité routière avec présentation de la Police, 
de l’IBSR, de la FRW et du SPW

- Réalisation d’un tableau récapitulatif des endroits sensibles de la Commune en terme de sécurité routière 
(sur base du SSC, du PCDR, des rapports de police, des informations issues des projets « école au bout des 
pieds » et des interpellations des citoyens).

- Soirée « sécurité routière » en octobre 2014 dans l’objectif de créer un groupe de travail « sécurité routière » et 
durant laquelle ont été discutés différents problèmes soulevés par des citoyens. 

-	Aménagements	légers	de	sécurité	routière	réalisés	suite	aux	réflexions	des	citoyens	(mise	en	place	de	pan-
neaux et de poteaux…). 

-	Placement	de	deux	compteurs	de	trafic	prêté	par	le	Service	Public	de	Wallonie.

10. Inauguration des trottoirs réaménagés rue de Nalamont dans le cadre de la semaine de la mobilité.

11. Réponses aux demandes d’informations concernant les chemins et sentiers de la Commune.

12. Centralisation des demandes de balades pédestres et équestres sur le territoire communal. Prise de 
contact avec les organisateurs de ces balades. 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Nombre d’enfants présents en accueil extrascolaire

•	 Aes	–	Mercredi	après-midi	=	601	enfants		présents.

•	 Aes	–	Journées	Pédagogiques	=	101	enfants		présents.

•	 Aes	–	Congés	scolaires	=	134	enfants		présents.
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Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et hors grille horaire 
(cochez la (les) case(s) adéquate(s)).  

Table des abréviations :

En = Enseignants

Ma = Maîtres d’adaptation

Dir = Direction

Pms = Centre psycho-médico-social

P = Parents

B/Ass = Bénévoles et Associations diverses (Asbl, et autres)

Démarches mises en place

Dans 
la grille 
horaire

Hors 
grille 

horaire Intervenants
En. Ma. Dir. Pms. P. B/Ass.

Remédiation (méthode non précisée) X o X o o X o X
Groupes restreints X o X o o o o o
Groupes verticaux X o X 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 0

Tutorat de professeurs o o o o o o o o
Parrainage par les grands élèves o o X X 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) X o o o o o o o

Commentaire	sur	les	démarches	entreprises	pour	favoriser	le	soutien	des	élèves	en	difficulté	d’apprentissage	:

Dès	qu’un	enfant	présente	des	difficultés	(de	tout	ordre),	l’enseignant		avertit	la	direction	qui	contacte	les	pa-
rents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en place. 

Cette	année	scolaire,	partenariat	avec	la	haute	école	de	logopédie.	Une	stagiaire	1	X	par	semaine	s’occupe	des	
enfants présentant des troubles de l’apprentissage.

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 » dans les trois implantations de la M3 à la P5. Spectacle au théâtre 
de Namur en apothéose. 

Matière culturelle :

- théâtre : 

  M1-M2-M3 : Le piano voyageur, Capelito et le champignon magique, le gruffalo, VoiseauNox. 

		P1/2	:	Ernest	et	Célestine,	les	contes	de	la	nuit,	Mon	géant,

		P3/4	:	Kermess’,	Fernand…et	Joséphine,	Le	jour	des	corneilles

		P5/6:	Kermess’,	Fernand…et	Joséphine,	Hugo	Cabret

- Musique : -  Jolies Notes, Jeunesse musicale, éveil à la musique               

Fête d’école : Fête des grands-parents dans les 3 écoles. (Spectacle des enfants de maternelle et goûter). 

Fête	d’école	à	Perwez		fin	juin

Fête d’école Haillot début mai

3. Recours contre les décisions des Conseils de classe: aucun

4. Noms et motivations des refus d’inscription: aucun

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 18 120

Relationnelles

Aux médias et 
aux NTIC
Spécifiques	à	
la direction

(*) : Pour les autres partenaires veuillez les préciser ci-dessous :

(**) : 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.

L’enseignant part en formation. Un enseignant 
retraité le remplace ou un agent PTP  engagé 
prend la classe sous la surveillance des ensei-
gnants restant.

6. Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté d’apprentis-
sage :

- Pour l’enseignement ordinaire :
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Ecole Communale OHEY II

1. Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Remarque	:	Ne	figure	sous	cette	rubrique	que	les	innovations	pédagogiques,	en	relation	directe	avec	les	ap-
prentissages, mises en œuvre pour la première fois durant cette année scolaire écoulée.

2. Taux de réussite et d’échec

Taux

de réus-
site

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel 98,8 % 1

Premier degré 94 % 3

2 en année complémentaire et 1 enseigne-
ment spécialisé +

(1 enseignement spécialisé dans le courant 
de l’année scolaire)

Degré moyen 97,2 % 1 1 en année complémentaire

Degré supérieur 100 % 0
100 % de réussite du CEB 

(1 enseignement spécialisé dans le courant 
de l’année scolaire)

3. Recours contre les décisions des Conseils de classe: aucun

4. Noms et motivations des refus d’inscription: aucun

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 52 4 26

Relationnelles

Aux médias et 
aux NTIC 8

Fête	d’école	Evelette	fin	mai	

Saint Nicolas : - Saint Nicolas des enfants (tous) 

Matière sportive :

- 3 cross (3ème  à 6ème A): a) Cross régional ADEPS à Ohey

																																					b)	Cross	:	finale	provinciale	ADEPS	à	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.

- Football : (5ème et 6ème A) Danone Cup 

- Course d’orientation (ADEPS),

8. Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé et à l’environnement :

« Ecole au bout des pieds » à Evelette

Benjamin secouriste, 

Collation saine,

Collaboration avec le CRIE de Modave.

BIODIBAP P3-P4 Haillot

Visite de la RTBF

Opérations humanitaires :

Père Damien

Iles de Paix

Santé : Benjamin secouriste, collation saine, visite médicale pour les M3 et les P6.

Autres :

- Classes de mer du 10 au 13 juin 2014

-	Classes	vertes	à	Han-sur-Lesse	Perwez	P1-P2,	Haillot-Perwez-Evelette	P3-P4

- Cirque

Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire. Réunion d’informa-
tions parents et documents signés annexes

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 » Evelette

-	Visite	de	Verdun	les	23	et	24	juin	2014	par	les	élèves	de	Perwez	de	la	P1	à	la	P6.

- Excursion à Bastogne

10. Questions du Conseil de participation :
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Pendant le cours de Néerlandais donné de la 1ère année à la 4ème année primaire, les enseignants s’oc-
cupent	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	pa-
rents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en place.

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 » (P2A et B, P3 et P4).

Superbe spectacle mémorable présenté au théâtre de Namur le 19 mai 2014 avec les enfants des 4 implanta-
tions des écoles OHEY I et II et d’autres écoles de Wallonie.

Matière culturelle :

- Théâtre : 

  M1: Voiseau. 4haut Théâtre.

		M2/M3	:	Nox.	L’Anneau.

  P1 : Nox. L’Anneau.

         Sur la corde raide. Cie Art&Couleurs

		P2/P3	:	Sur	la	corde	raide.	Cie	Art&Couleurs

  P3 : 9 de coeur. Atelier danse du Créham Liège.

  P4 : Fernand … et Joséphine. Cie DisMoiOui. 

         Mon géant. Cie Agnello Crotche.

		P5/P6	:	Fernand	…	et	Joséphine.	Cie	DisMoiOui.

												Kermess.	Théâtre	des	4	Mains.	

- Cinéma : 

		M1/M2/M3:	Le	gruffalo

  P2 : Ciné divertissement : Rebelle

  P3 : Le jour des corneilles. 

Excursion en primaire et maternelle

Saint Nicolas : - Spectacle de magie

Saint-Nicolas des enfants (tous) 

- Bibliothèque : 

Remise	en	état	de	la	bibliothèque	de	l’école.	Des	bénévoles	de	la	Commune	animent	et/ou	surveillent	les	
enfants pendant la garderie d’après 16H00. Activité gérée par le Cercle des Parents. Participation d’élèves de 
plusieurs classes durant l’horaire scolaire.

- «  Moi aussi, je construis » aux Isnes.  Découverte, initiation aux futurs métiers

    Matière sportive :

- 3 cross (3ème  à 6ème A): a) Cross régional ADEPS à Ohey

Spécifiques	à	
la direction

(*) : Pour les autres partenaires veuillez les préciser ci-dessous :

(**) : 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.

6. Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté d’apprentis-
sage :

- 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 
grille 

horaire Intervenants
En. Ma. Dir. Pms. P. B/Ass.

Remédiation (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’apprentis-
sage :
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=>		Ceux	de	3ème	maternelle	ont	illustré	le	livre	:	«	Ouste,	les	loups	»	en	utilisant	la	technique	de	la	sérigraphie	
qui est basée sur l’impression manuelle ;

=>	Ceux	de	6ème	primaire,	jeunes	écrivains	qu’ils	sont,	ont	imaginé	la	suite	d’un	texte	…	«	Nuit	blanche	».

=>	Résultats	:	une	4ème	place	pour	les	2	classes.

-		Sécurité	routière	:	Circuit	en	ville	à	Andenne	P5/P6,	cours	théoriques	donnés	en	primaire.

- Brocante

-	Marché	de	Noël	en	maternel.

- Placement 10 ordinateurs (cyberclasse)

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’at-
teindre les objectifs généraux.

Travail au jour le jour sur le respect de tousssssssssssssssssssss…

Chartes de classes.

Création d’un Conseil d’école avec participation de l’Echevine de l’Enseignement, la direction et un responsable 
enfant par classe.

Parrainage primaire maternel cour de récréation.

Fiche d’élève individuelle distribuée dans toutes les classes qui va suivre l’enfant tout au long de sa scolarité. 

Problème rencontré : « Violence » dans les écoles d’OHEY I et II. Suivi par un responsable de la Communauté 
française chargé de venir en aide où « la violence » a lieu. Informations, concertations ont eu lieu. 

LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 

Les organes politiques du CPAS :

Composition du Conseil de l’Action Sociale :

Le Conseil de l’Action Sociale a été installé le 8 janvier 2013 et se compose comme suit :

Président :

Monsieur Dany DUBOIS Rue Eugène Ronveaux,  236 à 5350 OHEY

Membres :

Monsieur Pol TONGLET   Rue de St Fontaine, 200 à 5350 EVELETTE

Monsieur Emmanuel HANOUL   Rue du Village, 39 à 5352 PERWEZ

Monsieur	Marc	DETRAUX	 	 Rue	Saint-Mort,	180	à	5351	HAILLOT

Madame Anne FONTINOY  Rue Grand Vivier, 25 C à 5352 PERWEZ

Monsieur Jean DEMEURE  Rue Taille Guerry, 332 à 5350 OHEY

Madame Sabrina HOLODILINE  Rue Brionsart, 140 A à 5350 OHEY

																																					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), suivi du 

		tournoi	national	(1	élève	qualifié)	

- Course d’orientation (ADEPS)

- Initiation tennis

- Mon sport, mon école

8. Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé et à l’environnement :

 Opérations humanitaires :

-	Petit	déjeuner	OXFAM

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)

- Un fruit, un légume par semaine à l’école (maternel et primaire)

Autres :

- Classes de mer (3è mat)

- Classes de neige (P5-P6)

- Classes de forêt (P4)

- Cours de sécurité routière - théorique de la 3ème maternelle à la 6ème primaire et 

																																												-	pratique	(circuit	de	vélos	et	go	karts	à	Andenne)	avec	policiers	

                                              (5ème et 6ème années primaires)

- Fête des grands-parents (Spectacle des enfants de maternelle et réception). 

- Fête d’école : spectacle maternel et primaire. Petit numéro en néerlandais.

- Activités diverses (sportives, artistiques et autres, projets et réalisation aménagement 

  cours de récréation)avec deux animatrices sur le temps de midi.

- Collaboration avec le CRIE de Modave. Activités sur les hirondelles et les martinets.

- Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire.    

   Réunion d’informations parents et documents signés annexes.

Participation à 2 concours (Edition  Bayard Milan) 3ème maternelle et 6ème primaire.  
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gie aux personnes les plus démunies.

Ce service prend en charge toutes les menaces et coupures effectives d’électricité ainsi que la gestion de la 
Commission Locale d’Energie. Il a donné suite à des menaces de coupures d’électricité qui ont concerné 101 
personnes.

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 des combustibles sui-
vants	:	mazout,	gaz	propane,	pétrole	lampant	ou	chauffage	à	la	pompe.	Pour	bénéficier	de	cette	mesure	les	
personnes doivent disposer du statut BIM, ou de revenus limités voire être en règlement collectif de dettes ou 
en médiation de dettes. Cette intervention a permis d’aider 146 personnes durant l’année 2014.

Une Initiative Locale d’Accueil :

Notre CPAS dispose d’une Initiative Locale d’Accueil encadrée par une assistante sociale. Ce logement peut 
accueillir une famille de trois personnes qui sont issues du réseau Fedasil. Ces occupants sont en procédure de 
demande d’asile et séjournent durant l’analyse de leur dossier dans notre structure d’hébergement.  

Les missions facultatives :

Un service d’aide aux familles et aux personnes âgées :

Afin	de	concrétiser	sa	politique	de	maintien	au	foyer	des	personnes	âgées	et	d’apporter	aux	familles	en	diffi-
culté	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, inter-
viennent dans 42 familles en 2014.

De plus, notre Centre est conventionné avec quatre services d’aides familiales et de soins à domicile. Il s’agit 
de l’Aide à Domicile en Milieu Rural et le Service Provincial d’Aide Familiale qui développent tous deux un 
service tant d’aides familiales que de gardes malades à domicile. L’Aide et Soins à Domicile en Province de 
Namur ASBL et la Centrale des Services à Domicile de la Province de Namur ASBL du réseau SOLIDARIS inter-
viennent avec des aides familiales.

Un service buanderie : 

Le service buanderie du CPAS permet aux habitants d’OHEY de lessiver et sécher leur linge. Pour ce faire, le 
CPAS dispose d’un lave-linge et d’un séchoir. Ce service a rencontré l’attente de neuf clients durant l’année 
2014 pour un total de 238 machines soit une hausse de 30% par rapport à 2013.

Un projet de naissances multiples :

Institué	par	la	Région	wallonne	et	subventionné	par	des	emplois	APE,	un	projet	de	naissances	multiples	a	
été	mis	en	place	fin	2012	au	sein	de	notre	CPAS.	Pour	toute	famille	qui,	sur	une	période	de	12	à	18	mois,	
a	au	moins	3	enfants,	elle	a	la	possibilité	de	bénéficier	de	l’aide	d’un(e)	puériculteur(rice)	et	d’un(e)	aide	
ménager(ère).	Dans	le	cadre	de	cette	aide	aux	familles	dont	le	terme	est	fixé	au	17	avril	2015,	il	a	été	engagé	
une puéricultrice à temps-plein et une aide-ménagère à mi-temps.  

Un service de voiturage :

Initié par le CPAS, le service de voiturage à OHEY a été organisé durant deux ans par l’ASBL CAIAC, jusqu’en 
juillet	2012.	Les	personnes	qui	connaissent	des	problèmes	de	mobilité	peuvent	bénéficier	de	ce	service	de	
transport dans certaines conditions. Le CPAS peut compter sur 6 chauffeurs bénévoles pour effectuer ce ser-
vice	dont	a	bénéficié	48	personnes	(+37%)	et	qui	comptabilise	349	courses	en	2014	(+5%).

Les demandes de pension et d’allocations pour personnes handicapées :

Depuis le 1er septembre 2013, le CPAS organise les demandes de pension et d’allocations pour personnes 
handicapées. Ces demandes peuvent être introduites auprès de nos services lors de la permanence qui a lieu 

Madame Charlotte BODART  Rue Marteau, 261 M à 5350 OHEY

Madame	Monique	HERINCKX	 	 Rue	Saint-Mort,	171	à	5351	HAILLOT	

qui remplace Madame Noémie PIERSON depuis le 17 décembre 2013.

Composition du Bureau Permanent :

Le Bureau Permanent est composé de 3 membres : le Président, Monsieur Dany DUBOIS et les conseillers 
suivants, Madame Anne FONTINOY et Monsieur Pol TONGLET.

Les missions et le fonctionnement du CPAS :

Les missions légales : 

Un service social :

Ce	service	a	pour	mission	d’aider	les	personnes	et	les	familles	qui	rencontrent	des	difficultés	économiques	
et sociales. Il 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	sous	différentes	formes	dans	le	domaine	du	logement,	de	
l’emploi,	de	la	médiation	de	dettes,	de	l’aide	psychosociale,	de	l’aide	juridique,	médicale	et	financière	entre	
autres.

A cet effet, deux travailleurs sociaux représentant deux équivalents temps plein assurent les permanences 
sociales ainsi que le traitement et le suivi des demandes. Des permanences sont organisées le mardi de 13h 
à 16h et le vendredi de 9h à 12h. En outre, des rendez-vous peuvent être convenus. Une plage horaire est 
spécialement prévue le lundi de 16h à 18h pour accueillir sur rendez-vous les personnes qui ne peuvent se 
présenter en nos bureaux pendant les heures habituelles d’ouverture.

Durant	l’année	2014,	le	CPAS	a	aidé	en	moyenne	22	personnes	qui	ont	bénéficié	du	droit	à	l’intégration	
sociale ce qui représente un nombre total de 46 personnes. Il est à noter que si le nombre de personnes 
au total reste stable depuis quelques années, la durée moyenne des personnes aidées a bien augmenté. 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 trois personnes. Deux dans des initiatives d’économie sociale et une dans une ASBL. Dans ce cadre, 
deux	autres	personnes	bénéficient	d’un	contrat	SINE.	

En	matière	d’aide	sociale	qu’elle	soit	financière	ou	autre,	107	personnes	ont	été	aidées	par	le	CPAS	au	cours	
de cette année 2014 ce qui représente une diminution de 18% par rapport à l’année précédente. Parmi ces 
dossiers, 12 personnes sont suivies en guidance budgétaire et ce chiffre reste inchangé. En outre, le CPAS 
dispose	de	divers	fonds	dans	des	domaines	spécifiques	dont	les	montants	sont	arrêtés	par	le	SPP	Intégra-
tion sociale : 

Fonds Energie (3.981,56 €) : 19 personnes

 Fonds socioculturel (1.936 €): 6 personnes

 Fonds pauvreté infantile (1.222 €): 3 personnes

 Fonds social de l’eau (1.851,40 €): 10 personnes

Il est à noter que dans le cadre du Fonds social de l’eau, notre CPAS a donné suite par l’envoi de « courrier-
type » à 113 personnes qui étaient en défaut de paiement auprès de la SWDE.

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’éner-
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Ce	n’est	pas	moins	de	85	aînés	qui	s’étaient	donné	rendez-vous	le	16	mai	dernier	à	la	salle	des	fanfares	
d’Ohey pour esquisser un petit pas de danse sur la musique de Monsieur Didier RENARD accompagné à l’ac-
cordéon par Monsieur René DEPAS. Ce fut l’occasion pour les uns de réentendre des airs d’autrefois et pour les 
autres «  de danser comme avant ».  Ce fut pour tous un plaisir d’être ensemble et de se retrouver.  

b) Inauguration de la maison des générations :

Les autorités communales ont  accueilli la Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalité des chances, 
Eliane Tillieux le mardi 6 mai dernier pour l’inauguration de la Maison des Générations. Environ 55 personnes 
étaient de la partie.

Organisation de l’opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » :

Malgré une météo capricieuse, 12 jeunes ont aidé 30 ménages oheytois en juillet 2014. Ce fut l’occasion de 
rendre divers services comme l’entretien de jardins, la tonte de haies, la mise en peinture de volets et  bar-
rières extérieures, le nettoyage et le rangement de la maison ou d’une cave ou débarras. Deux autres projets 
d’intérêt général ont été menés : mise en peinture de locaux à l’école d’Haillot et confection dans le bois 
d’Ohey d’un barbecue avec une table et 2 bancs. 

L’opération	s’est	clôturée	par	un	barbecue	avec	échanges	entre	les	aînés	et	les	jeunes	qui	les	ont	aidés.	Cette	
action intergénérationnelle fut riche en enseignements pour les uns comme pour les autres.

Rencontres du Groupe de Travail aînés avec la collaboration de la FRW dans le cadre du PCDR - Réu-
nions de réflexions sur les préoccupations des aînés en matière santé, logement et mobilité :

En janvier, le groupe de travail logement s’est réuni pour analyser l’intérêt de créer un guide du logement sur 
Ohey.

En	février	le	groupe	de	travail	santé	s’est	réuni	pour	réfléchir	à	l’élaboration	d’un	guide	sur	les	services	d’aides	
à domicile.

En mars, la FRW a réuni plusieurs communes pour analyser l’intérêt de créer une commission consultative des 
aînés.

Mise en place d’un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM :

Après avoir établi un règlement d’accès au service de taxi social et effectué une déclaration pour un service de 
transport d’intérêt général auprès du Service Public de Wallonie, le CPAS a mis en place du service de taxi so-
cial	comme	projet	de	transport	collectif	en	faveur	des	aînés	oheytois	de	65	ans	et	plus	et/ou	à	mobilité	réduite	
moyennant	une	participation	financière	avec	le	véhicule	VISIOCOM	dont	Jean	Hernoux	en	est	le	chauffeur.

Le taxi social effectue des transports vers les marchés d’Andenne, de Huy et les commerces locaux ainsi que le 
transport	des	aînés	pour	leur	permettre	de	participer	aux	activités	proposées	par	le	CPAS.

Gestion de la maison d’accueil communautaire d’Ohey  par le CPAS depuis septembre 2014 : nou-
velles orientations :

Il est à noter que l’accueil communautaire a fonctionné de janvier à juin 2014 avec un animateur engagé par 
l’asbl CAIAC avec une supervision par le CPAS. 

a)	Définition	:

Une maison d’accueil communautaire pour personnes âgées de 65 ans et plus est un lieu où il fait bon vivre 
dans un esprit familial. La convivialité, la rencontre et l’échange sont au cœur du projet.

Le	but	est	de	maintenir	et/ou	améliorer	l’autonomie	des	personnes	et	de	lutter	contre	leur	isolement	(en	leur	
offrant des activités tant récréatives que sociales ou culturelles).

L’idée	est	aussi	de	soulager	certaines	familles	(les	aidants	proches)	pour	leur	permettre	de	souffler.

b) Lieu et périodicité :

tous les lundis de 13h à 16h ou sur rendez-vous. 

Nos services ont traité cette année 15 dossiers pension et 73 dossiers en matière d’allocations pour per-
sonnes	handicapées.	Il	est	à	noter	que	cette	compétence	a	également	été	confiée	depuis	peu	aux	mutuelles.

La politique des Aînés :

Des ateliers mensuels :

a) L’atelier de pâtisserie :

 Vu le nombre de demandes, il y a deux groupes pour l’atelier pâtisserie le 4ème mardi et 4ème mercredi du 
mois de 13h à 17h dans les cuisines du Foyer Rural.

Dans le groupe du mardi, il y a 11 participants inscrits et le mercredi, il y en a 10. Selon l’état de santé des 
personnes, ces chiffres de fréquentation varient.

Les participants paient leurs matières premières. 

b) L’atelier cuisine :

 2 groupes de participants sont organisés dans les cuisines du Foyer Rural. 

Dans le groupe du 2ème mardi du mois (de 13h à 17h), il y a 9 participants inscrits.

Dans le groupe du 3ème mercredi du mois (de 9h à 13h), il y a 10 participants inscrits.

Les participants paient leurs matières premières

Ces	ateliers	sont	donnés	par	Maurice	Vandereck,	engagé	par	le	CPAS	pour	cette	tâche.	

Ces 2 ateliers se sont déroulés de janvier à juin 2014 et de septembre à décembre 2014.

Certains	aînés	ont	également		préparé	des	tartes	avec	Maurice	Vandereck	pour	le	goûter	de	la	chasse	aux	
œufs du samedi 5 avril organisé par la commune et l’ONE. 

c) L’atelier jeux :

Comptant 6 à 8 participants, cet atelier est proposé le premier jeudi du mois de 13h30 à 16h30-17h.

La Maison des Générations est mise à la disposition du groupe qui s’autogère et souhaite continuer à venir  
pour jouer principalement aux cartes et parler entre eux.

d) L’atelier informatique :

Afin	de	garantir	un	apprentissage	adapté,	le	CPAS	a	fait	appel	à	un	formateur	de	l’asbl	le	COF	d’Amay.	

Deux sessions ont été programmées en 2014 :

La	première	en	mars	2014	:	deux	groupes	de	12	aînés	ont	suivi	assidûment	les	explications		du	formateur	
de l’asbl « Le COF » d’Amay, pour se perfectionner notamment dans les manipulations des photos numé-
riques. 

La seconde session d’octobre à novembre 2014 : 1 groupe de 11 participants  a participé au module de 
base avec un formateur de l’asbl Le COF à Amay et 2  groupes de 12 personnes  plus expérimentées en  
informatique	ont	suivi	le	module	de	questions/	réponses		avec	un	deuxième	formateur	de	l’asbl	le	COF.	

Organisation de deux évènements 

a)	La	Fête	des	Aînés	du	16	mai	2014	:
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La programmation 2014-2020 est d’ores et déjà annoncée. Un processus participatif est en cours depuis plus 
d’un	an	au	sein	des	organes	décisionnels	du	GAL	(AG/CA),	mais	également	avec	les	citoyens	désireux	d’y	parti-
ciper, pour élaborer les projets de demain. Plusieurs étapes ont été franchies ces derniers mois : 

Elaboration d’un diagnostic territorial

Sélection	des	enjeux	/	thématiques	prioritaires

Appel à participation grand public (Cap vers l’Avenir)

Réflexion	en	groupes	de	travail

Soirée	Bilan	et	Perspectives	du	18/06

Synthèse des idées et sélection d’axes de projets potentiellement retenus

Tous	les	éléments	relatifs	à	ces	différentes	étapes	sont	disponibles	sur	notre	site	internet	:	www.tiges-chavees.
be/2014-2020.	La	rédaction	des	fiches	projets	est	maintenant	en	cours.	Le	dossier	est	à	remettre	pour	le	
13/02/2015.	

Plutôt qu’un bilan des activités menées durant l’année 2014, c’est un bilan de la programmation 2007-2013 
qui est présenté dans les paragraphes ci après. Les objectifs et réalisations concrètes de chacun des projets y 
sont détaillés.

Projet « Agriculture »

Diversification	agricole	et	promotion	des	circuits	courts

Objectifs

Le	projet	a	pour	objectif	d’étudier	et	tester	des	pistes	de	diversification	à	destination	des	agriculteurs,	et	de	pro-
mouvoir les circuits courts.

Pistes	de	diversification	agricole

Etude	sur	les	pistes	de	diversification	agricole	:	production,	transformation,	commercialisation	

Expérimentations pilotes : colza, chanvre, taillis à courte rotation

Promotion des circuits courts

Mise en réseau des producteurs locaux 

Promotion des producteurs du territoire et de leurs produits

Soutien d’événements locaux et de marchés du terroir

Réalisations concrètes

Etude	sur	le	potentiel	de	diversification	agricole	sur	le	territoire

10 agriculteurs fédérés autour du projet Colza (production locale de Colza pour alimenter la chaudière cogéné-
ration de la Pichelotte)

Soutien à la création de la coopérative BelChanvre (septembre 2012) 

Étude de faisabilité

Voyages d’étude

5 agriculteurs du territoire partenaires dont 2 coopérateurs

30 ha de chanvre cultivés sur le territoire

Les rencontres ont lieu un mardi sur deux (le 1er et 3ème mardi du mois) pour une journée entière de 9h à 
16h à la maison des générations au 98, place Roi Baudouin à Ohey. Le nombre de participants varie selon 
l’état de santé des uns et des autres mais il y a actuellement 9 personnes inscrites.

Une participation de 10 € est demandée aux personnes pour couvrir les frais repas et d’animations diverses.

c) Activités proposées : 

Mardi 9 septembre :  retrouvailles et explications sur les ateliers intergénérationnels de transmission de la 
mémoire	et	réflexions	sur	l’alimentation	saine

Mardi 30 septembre :  animation intergénérationnelle autour de l’alimentation avec les enfants de 3ème 
maternelle de l’école d’Ohey

Mardi 7 octobre :  visite du musée monopoli à Barsy

Mardi 21 octobre :  préparation des ateliers de transmission de la mémoire 

Mardi 4 novembre :  visite du torréfacteur MOSSIAT à Sorinnes-la-Longue

Mardi 18 novembre :  préparation des ateliers de transmission de la mémoire  

Mardi 9 décembre :  préparation des ateliers de transmission de la mémoire 

Mardi	16	décembre	:		 préparation	de	cougnous	avec	les	enfants	de	maternelle	et	goûter	de	Noël

d) Bref descriptif des ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire :

Les	aînés	seront	invités	à	raconter	leur	vécu,	leur	expérience	par	rapport	à	différents	thèmes	et	à	préparer	
(en cherchant documentation et objets sur le thème choisi) puis à organiser des ateliers de transmission de 
ces souvenirs pour les présenter aux enfants des écoles primaires de l’entité. 

Un	thème	est	à	définir	par	année.	De	cette	thématique	peut	découler	3	ateliers	concrets	avec	d’une	part	une	
expérimentation	par	les	enfants	de	primaires	et	d’autre	part	avec	une	animation	par	les	aînés.

L’objectif	général	de	ces	ateliers	est	l’échange	à	partir	des	souvenirs	du	vécu	des	aînés.	Le	souvenir	permet	
à la personne âgée de transmettre son vécu ainsi que de vivre au présent.  Les souvenirs apprennent à l’en-
fant que les choses évoluent et lui donnent les preuves tangibles de l’écoulement du temps.

GAL PAYS DES TIGES ET CHAVEES ASBL 

L’année 2014 est l’année qui marque la clôture de l’ensemble des projets menées durant la programmation 
2007-2013. 

Ces projets ont permis de renforcer le développement rural du territoire du pays des tiges et chavées, com-
posé des communes d’Assesse, Gesves et Ohey. En tant qu’animateur du territoire et acteur de son dévelop-
pement, le GAL regroupe les autorités communales et des partenaires privés du territoire. Son objectif est de 
définir	une	vision/stratégie	commune	du	développement	rural	au	sens	large	(territoriale	et	dynamique	des	
acteurs)	et	de	la	mettre	en	œuvre	grâce	à	des	projets	concrets,	financés	par	des	fonds	européens,	régionaux	
et communaux. 

Jusque 2014, le GAL était constitué d’une équipe de 8 personnes motivées (5ETP). L’année 2014 marquant 
la	fin	des	projets,	les	contrats	n’ont	malheureusement	pas	pu	être	reconduits,	dans	l’attente	du	financement	
de la prochaine programmation. 
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Animations scolaires

Séances d’information à destination des agriculteurs et des propriétaires forestiers 

Ateliers de formation grand public (plantation, taille des fruitiers, etc)

Organisation d’une table ronde « Acteurs forestiers »

Animations diverses

    

Projet « Jardins solidaires  »

Le potager comme outil de lien social

Objectifs

Le projet a pour objectif la création de lien social et la réinsertion professionnelle autour d’un réseau de jardins 
communautaires.

Lien social et réinsertion professionnelle

Réinsertion sociale

Animations intergénérationnelles 

Création et animation de jardins potagers 

Développement de liens entre les jardiniers

Livraison de légumes bio dans les écoles

Réseau de jardins communautaires

Domaine de Mozet

Potager communautaire d’Assesse

Jardin du Parc Rosoux, à Ohey

Ecoles de Sorée, Ohey, Florée, Courrière, Maillen, Sart Bernard

Réalisations concrètes

Création et gestion de 9 jardins communautaires : Assesse (ACRF), Mozet (Domaine de Mozet), Gesves (Com-
pagnons du Samson), Ohey (Parc Rosoux), 5 écoles : Florée, Sorée, Courrière, Sart-Bernard, Maillen

Gestion de la dynamique de groupe autour de la gestion de ces jardins

Organisation de 30 animations scolaires et intergénérationnelles

Projet	d’unité	de	défibrage	à	terme

1 réseau de plus de 30 producteurs locaux se réunissant régulièrement

4 marchés du terroir organisés annuellement lors d’évènements locaux 

1	page	web	«	producteurs	locaux	»	sur	le	site	du	GAL

Projet « Environnement » 

Des actions concrètes en faveur de la biodiversité

Objectifs

Le projet a pour objectif de renforcer le maillage écologique du territoire et de sensibiliser les agriculteurs, 
les propriétaires forestiers et les citoyens en général à la gestion durable des ressources naturelles.

Renforcement du maillage écologique du territoire

Creusement et restauration de mares

Plantation de haies, d’alignements d’arbres

Plantation de vergers traditionnels

Semis	de	prés	fleuris

Suivi d’espèces protégées telles que le triton crêté et la cigogne noire

Sensibilisation à la gestion durable des ressources naturelles

Séances d’information à destination des agriculteurs, des propriétaires forestiers

Ateliers	pratiques	pour	les	habitants	(taille	des	arbres	fruitiers,	semis	d’un	pré	fleuri,…)

Une exposition de photos nature

Réalisations concrètes

26 mares creusées et 10 mares restaurées

450 arbres distribués et plantés

8	km	de	haies	et	d’alignements	d’arbres	

120	ares	de	prés	fleuris	semés

5 hôtels à insectes installés

4 Expos Photo Nature (400 photos exposées)
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Réouverture de chemins (tronçons de liaisons)

Edition d’une carte de randonnées équestres et d’une charte de qualité

Numérisation des circuits et organisation de formations GPS

Projet « Services de proximité »

Entre lieux d’accueil communautaire et voiturage

Objectifs

Depuis 2003, le GAL soutient l’ASBL CAIAC dans son service de covoiturage et le développement de lieux d’ac-
cueil communautaire pour les personnes âgées. Des services d’ambassadeurs culturels, d’écrivains publics et 
d’école des devoirs ont également été développés.

Maisons d’accueil communautaire

Lieux de rencontre et d’activités pour les ainés

Ouverture un jour par semaine 

En présence d’un animateur

Service de voiturage

Solution	mobilité	pour	personnes	rencontrant	des	difficultés

Réseau de chauffeurs bénévoles

Système basé sur la solidarité

Réalisations concrètes

Création et gestion de 3 maisons d’accueil communautaire

Maillen

Gesves

Ohey

170 journées d’accueil en présence d’un animateur

Gestion des demandes et relance des participants

Voiturage des personnes âgées participantes

Animations	thématiques	(montage	floral,	cours	de	cuisine,	etc.)

Animations intergénérationnelles

Préparation et partage du repas

Projet	d’insertion	de	jeunes	en	difficultés	dans	des	exploitations	agricoles

Projet « Légumes bios » dans les écoles, en collaboration avec les Compagnons du Samson

Diverses animations sur le potager lors d’événements locaux 

Projet « Filière équine »

Le cheval comme partenaire de la ruralité

Objectifs

L’objectif du projet est de mettre en réseau l’ensemble des acteurs professionnels locaux liés au secteur 
équestre	afin	de	proposer	une	offre	d’activités	cohérente,	attractive	et	diversifiée.	

Réseau des acteurs

Organisateurs	de	concours,	propriétaires	de	gîtes/haltes	équestre,	etc.

Un	logo,	un	site	internet	actif	:	www.galo-condroz.be

Charte de qualité commune et illustrée

Soutien à l’économie locale via les concours hippiques

Favoriser la fréquentation du grand public

Favoriser les liens avec l’économie locale

Valoriser les métiers liés au cheval

Assurer une cohabitation harmonieuse avec les habitants 

Professionnalisation de la randonnée équestre 

Création	d’itinéraires	pour	cavalier	et	attelage,	cartographiés	et/ou	balisés	

Réfection de chemins et maillage des voies lentes 

Soutien à la création de sites d’hébergement adaptés et de lieux d’accueil

Réalisations concrètes

Fédération de plus de 30 acteurs « équestres »

Réalisation du site internet Galo Condroz

Soutien à l’économie locale via la promotion de 4 à 6 concours par an 

Maillage	de	plus	de	250km	de	randonnées	(dont	150	balisés	physiquement)
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de 1000L, 3 passerelles) : Tahier (Ohey), Hodoumont (Ohey), Gramptinne (Gesves), Fonds de Gesves (Gesves), 
Baive (Assesse)

Communication, sensibilisation, information, formation 

Evaluation des effets des aménagements sur la qualité de l’eau et des berges 

Projet « Tourisme doux »

La promotion du Pays des Tiges et Chavées

Objectifs

Le projet vise à mettre en réseau les acteurs touristiques locaux et promouvoir les attraits du territoire auprès 
des touristes potentiels.

Mise en réseau des acteurs touristiques

Fédération des acteurs touristiques du territoire (hébergeurs, restaurateurs, producteurs locaux, etc.)

Réunions d’échange et d’information

Promotion du territoire

Pays des Tiges et Chavées : 3 communes, un territoire 

Développement d’une identité touristique commune 

Accroissement de l’attrait et de la visibilité du territoire

Développement d’outils de promotion touristique du territoire (brochure de présentation touristique, capsules 
vidéo, stand promotionnel, etc.)

Renforcement du développement touristique

Développement de l’e-tourisme

Circuits de promenades numériques (pédestres, cyclo et équestres)

Signalisation de lieux prestigieux

Réalisations concrètes

Fédération des acteurs touristiques du territoire, organisation de rencontres d’acteurs touristiques, formations 
thématiques

Création et numérisation d’itinéraires touristiques (15 pédestres, 3 cyclos, 7 équestres)

Conception et installation de 12 panneaux d’interprétation et 3 tables d’orientation

Conception et développement d’outils de promotion touristique du territoire : 

1	brochure	de	présentation	du	territoire	parue	en	6000	exemplaires	(fr/nl)

Mise en place d’un réseau de chauffeurs bénévoles

40 déplacements assurés chaque mois 

Animations diverses

Projet « Protection des berges »

Soutien des agriculteurs et aménagement pilotes

Objectifs

Le projet vise à anticiper l’application de la nouvelle législation concernant la pose de clôtures sur les terres 
servant	de	pâture	situées	en	bordure	d’un	cours	d’eau.	Un	soutien	administratif,	technique	et	financier	est	
proposé aux éleveurs concernés. Plusieurs aménagements pilotes ont ainsi été réalisés et ont permis de tes-
ter différents systèmes d’abreuvement alternatifs : pompe à museau, abreuvoir gravitaire, pompe éolienne 
et solaire, etc.

Soutien aux agriculteurs

Audit permettant de déterminer et chiffrer l’aménagement à réaliser

Conseils pratiques 

Soutien	financier

Aménagements pilotes

Réalisation de 6 aménagements pilotes

Démonstration de systèmes d’abreuvement alternatifs (pompe à museau, abreuvoir gravitaire, pompe éo-
lienne et solaire, etc.)

Sensibilisation du monde agricole et du grand public

Réunions d’information à destination des éleveurs

Panneaux d’informations à proximité des aménagements pilotes

Réalisations concrètes

Inventaire transcommunal des zones d’érosions dues au bétail

Priorisation des érosions sur base de 11 critères objectifs

Conception d’un audit standardisé

Réalisation de 5 aménagements pilotes sur le territoire (8000m de clôtures, 21 pompes à museau, 5 bacs 
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Edition d’une brochure destinée à sensibiliser les agriculteurs et positiver le rôle des abeilles en termes de pro-
ductivité notamment

Création	d’un	kit	pédagogique	à	destination	des	écoles

Organisation d’animations scolaires (données par les apiculteurs) auprès de 400 écoliers 

Conception et gestion du site internet du projet européen « Bees and Biodiversity » 

Présence et intervention lors de salons et séminaires (diffusion des bonnes pratiques)

Projet de coopération « Modules didactiques »

Découverte de quatre espèces animales emblématiques

Objectifs

Le projet vise à faire découvrir, par le biais de modules didactiques, quelques espèces animales embléma-
tiques de notre territoire, ainsi que leur milieu naturel. A destination des familles et des écoles, ces modules 
sont installés dans les bois de Courrière, de Gesves et d’Haillot.

5 modules didactiques de découverte de la nature

Le sanglier et le chevreuil (Bois didactique de Courrière) 

La cigogne noire (Bois didactique de Gesves)

Le triton crêté et les autres habitants de la mare (Bois d’Haillot)

Le pic noir (Bois d’Haillot)

L’abeille et les insectes pollinisateurs (Domaine de Mozet)

Sensibilisation

Animations à destination des écoles

Réalisation d’un support pédagogique 

Réalisations concrètes

Conception et réalisation de 5 modules didactiques de découverte de la nature

Installation de ces modules le long d’itinéraires touristiques

Réalisation d’un dossier pédagogique à destination des écoles

Organisation d’animations scolaires (sensibilisation de près de 250 écoliers)

Organisation d’animations grand public lors d’événements locaux

1	guide	balades	paru	en	3000	exemplaires	(fr/nl)

14	capsules	vidéo	de	promotion	touristique	(fr/nl)

3	stands	promo	à	destination	des	Syndicats	d’initiatives	et	Office	du	Tourisme

1 publireportage dans le magazine « Pays du Nord »

Développement	d’un	portail	touristique	sur	le	site	web	du	GAL

Animations diverses lors d’évènements locaux

Projet de coopération « Abeilles »

Un projet de coopération internationale

Objectifs

Le projet vise à mettre en place des actions concrètes pour stopper le déclin des insectes pollinisateurs 
et protéger la biodiversité. Les objectifs sont multiples : soutenir l’apiculture locale, assurer aux pollinisa-
teurs	une	nourriture	de	qualité	en	suffisance,	limiter	l’empoisonnement	des	pollinisateurs	par	les	produits	
chimiques, et bien sûr sensibiliser et informer le public par rapport à cette problématique.

Mise en réseau des acteurs

Communes en plans MAYA, apiculteurs, agriculteurs, propriétaires forestiers

Mise en place d’actions concrètes

Création	de	ruchers	partagés	pour	apiculteurs	novices	et	confirmés

Placement de ruches au sein d’exploitations agricoles 

Création de quartiers « Abeilles admises » 

Création d’une brochure de conscientisation des agriculteurs valorisant les services rendus par les abeilles

Création	de	kits	pédagogiques	destinés	aux	animations	dans	les	écoles

Sensibilisation du grand public notamment via la semaine de l’abeille

Réalisations concrètes

Réseau de 40 apiculteurs

Organisation	de	la	Semaine	de	l’Abeille	:	conférences,	formation	/	visite	de	terrain,	projection	du	Film	«	Des	
abeilles et des hommes »

Création de 3 ruchers partagés 

Mise en place de 4 quartiers « Abeilles admises » (50 familles adhérant à la démarche)

Placement de 3 ruches au sein d’exploitations agricoles
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Administration communale d’Ohey
Place Roi Badouin, 80

5350 - Ohey

085/61.12.31 

info@ ohey.be

www.ohey.be


