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Madame, Monsieur, 
Chers habitants d’Ohey, 

Voici l’édition 2012 du rapport annuel sur l’Administration des affaires de la Commune d’Ohey. Il 
couvre les dossiers pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012.

Au travers de ce rapport, vous découvrirez un aperçu de tout le travail réalisé en 2012 par nos différents 
services. Que chaque agent soit ici remercié pour son engagement au quotidien au service de la population 
et de la Commune d’Ohey.

Nous restons à l’écoute de vos suggestions afin d’améliorer encore d’année en année ce rapport. A 
terme, celui-ci se veut être un outil utile et intéressant de suivi de l’évolution des dynamiques en cours et 
des politiques menées au sein de notre Commune.

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

Bonne lecture à tous, 

Le secrétaire communal, 
François Migeotte

Ohey, le 1ier février 2013
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Services administratifs
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I | Composition du corps communal

I | 1 Le Collège Communal

Daniel de Laveleye - Bourgmestre
Etat civil - Police - Mobilité et sécurité - Mouvements patriotiques - Mouvements associatifs - Sports - Loisirs 
et culture - Jeunesse - Economie - Emploi et PME - Infrastructures – Logement Travaux - Travaux subsidiés 
- Cours d’eau - Agriculture - Cimetières - Eclairage public - Egouttage - Electricité - Belgacom - INASEP - 
Logement
Didier Hellin - 1er Echevin
Aménagement du Territoire - Urbanisme - Environnement Cadre de vie - Finances - Energie - Cultes - Plan 
Communal de Développement de la Nature - Plan Communal de Développement Rural - Bois - Information 
- Tourisme - Déchets 
Noémie Pierson - 2ème Echevine
Personnel – Aînés – Famille - Enfance et Petite enfance - O.N.E. - Politique sociale - Ale - Titres-services - 
Patrimoine 
Alexandre Depaye - 3ème Echevin
Enseignement - Accueil extra-scolaire et Repas scolaires.
Dany Dubois - Président du C.P.A.S. & 4ème Echevin

I | 2 Le Conseil Communal au 30 novembre 2012

Daniel de LAVELEYE - Bourgmestre
Didier HELLIN - Premier Echevin
Noémie PIERSON - Deuxième Echevine
Alexandre DEPAYE - Troisième Echevin
Dany DUBOIS – Président du CPAS
Bénédicte SERVAIS – Conseiller
Marc BERNARD – Conseiller
Laurent MESSERE – Conseiller
Marcel DEGLIM – Conseiller
Anne FONTINOY – Conseiller
Rosette KALLEN-LOROY – Conseiller
Benoît MOYERSOEN – Conseiller
Johan DE CAUSMAECKER – Conseiller
Pascal HANSOTTE – Conseiller
Benoît MARCHAND – Conseiller

I | 3 Le personnel communal

I | 3.1 Secrétaire Communal:

MIGEOTTE François, faisant fonction jusqu’au 28 juin 2012, nommé au 29 juin 2012.
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I | 3.2 Service administratif:

BEGUIN Marie Claire, 30h24/ semaine
COLLIGNON Anne, 19h00/ semaine
COUMANS Marie, 19h00/ semaine
CRUCIFIX Marc, 30h24/ semaine
De MERODE Valentine (du 23/07/2012 au 01/11/2012), 30h24/ semaine
DEPREZ Mélissa (depuis le 26/03/2012), 19h00/ semaine
DUCAT Joël (jusqu’au 16/03/2012), 19h00/ semaine
FRENKEL Tiffanie, 30h24/ semaine
GOETYNCK Delphine, 19h00/semaine
GREGOIRE Nathalie, 38h/semaine
HENIN Catherine, 38h/semaine
JACOB François, 38h/semaine
JACQUERYE Marie – Laurence, 22h48/semaine
LAMBOTTE Marilyn, 30h24/ semaine
LEMAITRE Lisiane, 38h/semaine
MARECHAL Anne Marie, 38h/semaine
MESTACH Sandra, 38h/semaine
RENOTTE Karin, 38h/semaine
RONVEAUX Marie Christine, 38h/semaine
ROPSON Françoise, 19h/semaine
SETRUK Caroline, 38h/semaine
SUBROVA Daniela (du 10/05/2012 au 31/12/2012), 38h/semaine
VAN DE WOESTYNE Cathy (depuis le 12/06/2012), 38h/semaine
WANSON Yvette, 38h/semaine
WARZEE Marie Cécile (du 01/07/2012 au 31/12/2012), 7h36/semaine

I | 3.3 Service des Travaux: 

BEGHIN Pol, 38h/semaine
BODART Jean-Luc, 38h/semaine
CLOSQUET Jean François, 38h/semaine
COLLARD Gérard, 38h/semaine
DECHAMPS Marc, 38h/semaine
GAUTHIER Patrick, 38h/semaine
HELLA Alain, 38h/semaine
HOFFMAN Fabrice, 38h/semaine
HOUBRECHTS Eric (du 12/06/2012 au 31/07/2012), 38h/semaine
NOEL Chabane, 30h24/semaine
PAULUS Maxime, 38h/semaine
POLET Pascal – Agent technique en chef, 38h/semaine
RONVEAUX Jean, 30h24/semaine
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THONET Jean Luc (départ à la retraite au 01/11/2012), 38h/semaine
VANDERCAME Christopher, 38h/semaine
VANDERECK Maurice (retraité au 01/01/2013), 30h24/semaine
VERMEESCH Olivier, 38h/semaine
WEBER Cédric, 38h/semaine
WEBER Tony, 38h/semaine, 
Service d’entretien des locaux:
DOUSSIS Hélène, 28h30/semaine
GILLARD Dominique, 28h30/semaine
GRIDELET Wivinne, 19h00/semaine
LIBION Jean-Charles, 19h00/semaine
MAREE Nadine, 38h00/semaine
NEYMAN Carine, 22h00/semaine
RENOIR Patricia, 38h/semaine
RODBERG Annick, 28h30/semaine

I | 3.4 Service garderie et accueil extra-scolaire:

BAUDRY Aurélie, 19h/semaine
GOMAND Stéphanie (depuis le 02/03/2012), 19h/semaine
JADOT Marie France, 19h/semaine
LARIVIERE Bénédicte (depuis le 01/09/2012), 12h39/semaine
RENARD Fabienne, 19h/semaine
RIFLET Laetitia,12h39/semaine 

Au 4ème Trimestre2012 l’Administration Communale d’Ohey comptabilisait 41,76 équivalents temps plein.

I | 3.5 Remarques

Durant l’année 2012, l’administration communale d’Ohey a accueilli deux stagiaires, a savoir :
•	 Thomas HOEREE , qui a effectué un stage dans le cadre de ses études de droit du 30 janvier 2012 au 
11 mai 2012 et 
•	 Fabrice DOERAN qui a effectué un stage administratif du 12 juin au 31 août 2012 dans le cadre de sa 
formation à l’ASBL «  A l’Ovradge ».
L’administration communale a également accueilli à plusieurs reprises des personnes exécutant une peine 
alternative.

II | Collèges et Conseils communaux

II | 1 Colleges communaux

Mois Dates Nombre de points
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Janvier 2012 09.01.2012 4

12.01.2012 32

20.01.2012 21

27.01.2012 28

Février 2012 03.02.2012 28

13.02.2012 32

17.02.2012 14

24.02.2012 34

29.02.2012 4

Mars 2012 02.03.2012 34

09.03.2012 39

16.03.2012 23

23.03.2012 29

30.03.2012 41

Avril 2012 06.04.2012 30

13.04.2012 11

20.04.2012 45

27.04.2012 41

Mai 2012 07.05.2012 18

11.05.2012 34

18.05.2012 29

25.05.2012 22

Juin 2012 01.06.2012 21

04.06.2012 3

08.06.2012 28

15.06.2012 21

22.06.2012 44

29.06.2012 33

Juillet 2012 06.07.2012 27

13.07.2012 42

20.07.2012 6

23.07.2012 23
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30.07.2012 26

Août 2012 03.08.2012 18

10.08.2012 34

17.08.2012 20

24.08.2012 22

Septembre 2012 03.09.2012 52

07.09.2012 23

14.09.2012 35

21.09.2012 22

Octobre 2012 01.10.2012 24

05.10.2012 20

12.10.2012 45

19.10.2012 46

26.10.2012 32

Novembre 2012 02.11.2012 1

06.11.2012 14

16.11.2012 31

23.11.2012 18

30.11.2012 19

Décembre 2012 10.12.2012 30

17.12.2012 43

20.12.2012 2

28.12.2012 41

II | 2 Conseils communaux

Mois Dates Nombre de points

Février 2012 02.02.2012 21

29.02.2012 24

Mars 2012 26.03.2012 26

Juin 2012 04.06.2012 40

28.06.2012 20
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Septembre 2012 04.09.2012 21

Octobre 2012 25.10.2012 62

Novembre 2012 14.11.2012 25

Décembre 2012 03.12.2012 5

20.12.2012 29

III | Etat civil

III | 1 Passeports – Permis de conduire – délivrés entre le 1er décembre 
2011 et le 30 novembre 2012

III | 1.1 Passeports

•	 Passeports adultes   122
•	 Passeports de moins de 12 ans   37

III | 1.2 Permis de conduire

•	 18 mois    11
•	 36 mois    68
•	 Mod 3     17
•	 Permis de conduire   186
•	 Permis internationaux   12

III | 1.3 ETAT CIVL   année 2011  année 2012

Naissances      54   55
Mariages      21   11
Decès       38   30
Divorces      5   9
Séparation de corps     /   /
Reconnaissances prénatales     23   29
Adoptions      /   2
Reconnaissances     /   /
Acquisition nationalité belge    /   /
par naturalisation     /   /
Acquisition nationalité belge
par option      /   /
Acquisition  nationalité belge
par déclaration      /   1
Acquition nationalité belge
du conjoint      1   2



Administration Communale d’Ohey | Rapport d’activités annuel 2012

page 14

Recouvrement nationalité    /   /
Changement de nom     /   /
Acte naissance dans la commune    /   /
Transcription naissance    /   /

III | 1.4 Liste des naissances entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012

Lahaut	Clémence,	née	le	01	12	2011,	fille	de	Steve	et	de	BOIGELOT	Jessica,	Haillot
Viroux	Marius,		né	le	09	12	2011,	fils	de	Yves-Henri	et	de	OPDORP	Marie-Hélène,	Haillot
Dahmani	Sakina,	née	le	14	12	2011,	fille	de	Ibrahim	et	de	Biason	Sophie,	Evelette
Delmay,	Julien,	né	le	06	01	2012,	fils	de	Dominique	et	de	Paulus	Irène,	Evelette
Reyser	Célian,	né	le	27	01	2012,	fils	de	Etienne	et	de	Ebhotemen	Blessing	Haillot
Bèdeur	Mathéo,	né	le	12	01	2012,	fils	de	Geoffrey	et	de	Dautrebande	Nathalie,	Ohey
Mathot	Victor,	né	le	17	01	2012,	fils	de	Christophe	et	de	PARENTAnne-Hélène,	Haillot
Malherbe	Inès,	née	le	22	01	2012,	fille	de	Bruno	et	de	Ngo	Hong	Ngoc,	Haillot
De	Koninck	Ilias,	né	le	06	02	2012,	fils	de	Dimitri	et	de	Septon	Jesscia,	Haillot
Moukam	Monthe,	né	le	14	02	2012,	fils	de	Louis	et	de	Ngo	Nyong	Thérèse,	Ohey
Fillée	Lilian,	né	le	15	02	2012,	fils	de	Thomas	et	de	Haverland	Donatienne,	Ohey
Moyersoen	Thomas,	né	le	17	02	2012,	fils	de	Clément	et	de	Lebrun	Marjorie,	Haillot
Baggion	Romane,	née	le	20	02	2012,	fille	de	Raphaël	et	de	Van	Kerrebroeck,	Isabelle,	Haillot
Libert	Noah,	né	le	21	02	2012,	fils	de	Cédric	et	de	Lambert	Christine,	Haillot
Hirtz	Lexie,	née	le	23	02	2012,	fille	de	sébastien	et	de	Colson	Audrey,	Ohey
Dieudonné		Noam,	né	le	24	02	2012,	fils	de	Olivier	et	de	Gagu	Elodie,	Ohey
Rabolli	Simon,	né	le	29	02	2012,	fils	de	Simon	et	de	Jadoul	Alice,	Haillot
D’Anastasio	Nino,	né	le	24	02	2012,	fils	de	Bruno	et	de	Cox	Lindsay,	Ohey
Jadin	Louis,	né	le	09	03	2012,	fils	de	Johan	et	de	Gridelet	Julie,	Ohey
Lambert	Lucas,	né	le	20	03	2012,	fils	de	Nicolas	et	de	François		Fabienne,	Ohey
Marteleur	Ethan,	né	le	29	03	2012,	fils	de	Willy	et	de	Bategure	Régine,	Haillot
Gillet	Clément,	né	le	30	03	2012,	fils	de	Frédéric	et	de	Martin	Aude,	Haillot
De	Vos	Ambre,	née	le	02	04	2012,	fille	de	David	et	de	Lalleman	Stéphanie,	Andenne
Cox	Simon,	né	le	12	04	2012,	fils	de	Laurent	et	de	Vrancken	Hélène,	Evelette
Boucher	Hugo,	né	le	02	05	2012,	fils	de	Philippe	et	de	Ljubas	Florie,	Ohey
Debatty	Suzon,	née	le	11	05	2012,	fille	de	François	et	de	Patiny	Julie,	Ohey
Duchene	Ylann,	né	le	11	05	2012,	fils	de	Nicolas	et	de	Laboureur	Samantha,	Ohey
De	Ryckel	Eugénie,	née	le	22	05	2012,	fille	de	Antoine	et	de	de	Mol	Stéphanie,	Evelette
Vratarics	Evan,	né	le	26	05	2012,	fils	de	Benoît	et	de	Eerdekens	anne-France,	Perwez
Depaye	Elia,	née	le	28	05	2012,	fille	de	Julien	et	de	Pirson	Stéphanie,	Ohey
Bontemps	Naïlé,	née	le	18	062012,	fille	de	Geoffrey	et	de	Huet	Cassandre,	Haillot
Le	Pen	Margot,	née	le	26	06	2012,	fille	de	Christophe	et	de	Mesmin	Claire,	Jallet
Lebrun	Célian,		né	le	28	06	2012,	fils	de	Amaury	et	de	Jacquemart	Gaëlle,	Jallet
Halin		Emma,	née	le	28	06	2012,	fille	de	Gaëtan	et	de	Bodart	Charlotte,	Ohey
Cappellen	Alyce,	née	le	11	07	2012,	fille	de	Alexandre	et	de	Ben	Hamida	Maryem,	Goesnes
Degraux	Arthur,	né	le	27	07	2012,	fils	de	Michaël	et	de	Kallen	Laurence,	Jallet
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Vroman	Julien,	né	le	30	07	2012,	fils	de	Cédric	et	de	Deuxant		Aurélie,	Haillot
Selvais	Mina,	née	le	04	08	2012,	fille	de	Jean-Marc	et	de	Ouattara	Mariam,	Ohey
Weber	Quentin,	né	le	10	08	2012,	fils	de	Eric	et	de	Adam		Vanessa,	Haillot
Sohet		Agathe,	née	le	1808	2012,	fille	de	Xavier	et	de	Debatty	Laurence,	Perwez
Petit		Morgane,	née	le	26	08	2012,	fille	de	Pascal	et	de	Van	Bogget	Chrystel,	Haillot
Walschap	Lya,	née	le	31	08	2012,	fille	de	David	et	de	Hoerée	Emilie,	Haillot
Herbiet	Achille,	né	le	05	09	2012,	fils	de	Cédric	et	de	Wéry	Valérie,	Haillot
Dessart		Lysiana,	née	le	07	09	2012,	fille	de	Benoît	et	de	Aminta	Jennifer,	Ohey
Declaye	Aloys,	né	le	27	082012,		fils	de	Julien	et	de	Counard	Nathalie,	Evelette
Hazard		Walter,	né	le	25	09	2012,	fils	de	Jean-Claude	et	de	Rome	Françoise,	Ohey
Gainford	Henri,	né	le		02	10	2012,	fils	de	Saul	et	de	Somville	Ingrid,Ohey
Pirson	Malo,	né	le	03	10	2012,	,	fils	de	Frédéric	et	de	Mallien	Margriet,	Ohey
Lecomte	Jeanne,	née	le	04	10	2012,	fille	de	Olivier	et	de	Masse	Caroline,	Haillot
Belotte		Mila,	née	le	05	10	2012,	,fille	de	Arnaud	et	de	Paulus	Charlotte,	Haillot
Borsu	Chloé,née	le	22	10	2012,		fille	de	Vincent	et	de	Dombret	Virginie,	Haillot
Moyersoen	Cyril,	né	le	24	10	2012,	fils	de	Benoît	et	de	Hontoir	Céline,	Haillot
Moyersoen	Marine,	née	le	24	10	2012,	fille	de	Benoît	et	de	Hontoir	Céline,	Haillot
Claude		Zoé,	née	le	26	10	2012,	fille	de	Hervé	et	de	Stroobants	Shanna,	Jallet
Goffaux	Lilou,	née	le	30	10	2012,	fille	de	Anthony	et	de	Pochet	Madison,	Haillot
Duc	Anna,	née	le	23	10	2012,	fille	de	Frédéric	et	de	Todde	Stéphanie,	Goesnes
Willem	Nell,	né	le	11	11	2012,	fille	de	Vincent	et	de	Dinon	Sophie,	Ohey
Rorive		Lou,	née	le	15	11	2012,	fille	de	Jean-Yves	et	de	Dewilde	Muriel,	Evelette
Gouverneur	Léa,née	le	15	11	2012,		fille	de	Cédric	et	de	Hecq	Marie-Danielle,	Jallet
Delforge	Clémentine,	née	le	13	11	2012,	fille	de	Gwenaël	et	de	Henrot	Sabrina,		Haillot

III | 1.5 Liste des mariages entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012

	ppart	Marc	de	Haillot	et	Decauwert	Jacqueline	de	Hailot
Barthélemy Raphaël d’Ohey et Lambot Ludivine d’Ohey
July Marc de Haillot et Tonneau Marie-Amélie de Haillot
Ekkers	Pierre	de	Perwez	et	Hardy	Marie	de	Perwez
Gilsoul	Loïc	de	Goesnes	et	Depauw	Marie	de	Goesnes
Ramlot Mike d’Evelette et Beaudot Julie d’Evelette
Destiné Brice de Haillot et Haverland Esther de Haillot
Vromman Cédric de Haillot et Deuxant Auréiie de Haillot
David Antoine de Haillot et Ribeiro Pereira Jeannine de Haillot
Gofin	Stephan	de	Perwez	Rogge	Martine	de	Perwez
Philips Yvan d’Evelette et Thiry Nadine d’Evelette

III | 1.6 Liste des décès entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2012

Vranckx Yvonne, veuve de Beghin Léon, Ohey
Etienne Jeanne, veuve de Smal Alphonse, Ohey
Ramelot	Léon,	veuf	de	Lagneau	Marie	Louise,	Perwez
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Seha Mathilde, veuve de Grevesse René, Evelette
Graide Benoît, Gesves
Vandenbergh Madeleine, veuve de Melot Jean, Ohey
Lambermont Joseph, veuf de Henry Catherine, Haillot
Tonglet José, époux de Van Mollem Ghislaine, Ohey
Grondin	Jean	Yvon,	Perwez
Lambermont Danielle, Evelete
Sépulchre Robert, Evelette
Belaire André, époux de Pairoux Françoise, Evelette
Warnon Jeanne, épouse de D’Hondt René, Haillot
Maréchal Victor, époux de Timsonet Jocelyne, Ohey
Lambert Noël, Ohey
Mousny Nicole, épouse de Fremy Michel, Evelette
Despagne Marie Thérèse, veuve de Fonder Oscar, Evelette
Dorval	Jenny,	veuve	de	Schmidt		Hans,	Perwez
Dohet Oxane, veuve de Tonglet René, Ohey
Labis Bernadette, épouse de Poullier Jacques, Ohey
Wynants Xavier, époux de Bruylandt Isabelle, Haillot
Lagneau Ferdinand, Haillot
Charlier Philippe, Namur
Pimpurniaux Julien, époux de Mest Nancy, Andenne
Simon Alfred, époux de Generet Liliane, Ohey
Clamar Georgette, veuve de Gillet Aimé, Haillot
Wautelet Norbert, Ohey
Paulus Désiré, époux de Froidbise Charlotte, Ohey
Anciaux Louis, époux de Willeaume Simonne, Ohey
Rodric	Gilette,	veuve	de	Roumont	Fernand,	Perwez

III | 1.7 CORPS ELECTORAL - Nombre d’électeurs inscrits 

(Elections simultanées du Conseil Communal et du Conseil Provincial du 14 octobre 2012)
Le nombre total est de 3603 électeurs 
•	 dont 1777 hommes et 1826 femmes
•	 dont 3574 belges et 29 étrangers.

Etat récapitulatif des résultats des bureaux de dépouillement

•	 Bulletins enregistrés : 3.333
•	 Bulletins blancs ou nuls : 172
•	 Bulletins valables 3.161

Résultats du recensement des voix

•	 Liste 1 – ECOLO  chiffre électoral de la liste 326
•	 Liste 7 – PTB+     chiffre électoral de la liste 64
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•	 Liste 11 – EchO   chiffre électoral de la liste 1.562
•	 Liste 12 – idOhey  chiffre électoral de la liste 1.209

III | 1.8 LISTE DES JURES

ANCIAUX Albert
BOSQUART Isabelle
BOUWENS Johan
BRAHY Germain
COLLARD Myriam
COLOMBIN Patricia
DEBARSY Martine
ERNOUX Clary
FLAMENT Christine
FROIDBISE Marguerite
GUIOT Pierre
GERMAY Myriam
HANOUL Huguette
HEINE Michel
HELLA Michel
HERBIET Géraldine
LAGRAVIERE Alain
LAJOT Jean Paul
LARIVIERE Bénédicte
LEROY Danielle
MAHIEU Diane
MARELLA Vanessa
MASSET Jean Pierre
NAMUR Laurent
NOEL Jacques
OLIVIER Luc
PAS Maria
PAULUS Fabienne
PICCOLI Gian
PIRARD Eric
PIRARD Véronique
RADU Liliane
ROUMONT Chantal
SCHUER Christophe
SMAL Danielle
VANDENBRANDEN Maria
VANWYNGAERDEN Marc
VIROUX Yves-Henri
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IV | Population

Nombre d’habitants au 31/12/2011 : 4.806
Nombre d’habitants au 30/11/2012 : 4.827
Nombre d’habitants par section au 30/11/2012 :
OHEY  1734               PERWEZ 475 
HAILLOT 1492    GOESNES 232 
EVELETTE   700     JALLET 194 
Nombre de ménages domiciliés sur  l’entité de OHEY :
Au 30/11/2012 =  1884 ménages contre 1864 en 2011 
•	 Ménages « isolés » : 494 contre 487 en 2011
•	 Ménages composés de 2 personnes : 588 contre 578 en 2011
•	 Ménages composés de 3 personnes et plus : 802 contre 799 en 2011
Inscriptions sur la Commune : Entre le 01/12/2011 et le 30/11/2012 : 336 personnes inscrites
Sorties : Entre le 01/12/2011 et le 30/11/2012 : 313  personnes ont quitté la Commune

IV | 1 ETRANGERS - Statistique sur la nationalité en date du 
30/11/2012

France   33   Maroc    02
Italie   22   Côte d’Ivoire   01
Pays-Bas  12   Danemark   01
Cameroun  07   Norvège   01
Espagne  03   Chili    01
Grande Bretagne 03   Suisse    01
Bangladesh  03   Etats-Unis   01
Allemagne  02   Mexique   01
Bosnie   02   Chine    01
Thaïlande  01   Honduras   01
Pologne  01   République Dominicaine 01
Luxembourg  02   Algérie   01
Tunisie   02   Brésil    01
Nigéria  01
Lituanie  01
Nombre total des étrangers : 109 contre 106 en 2011 

IV | 2 CARTES D’IDENTITE

Cartes d’identité pour les – de 12 ans (KIDS’ID) délivrées : 145
Cartes d’identité pour les 12 ans et plus délivrées: 1108
Cartes d’identité pour étrangers délivrées  : 16
Total des cartes d’identité délivrées entre le 01/12/2011 et le 30/11/2012 : 1269
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IV | 3 TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS 

Le Collège Communal a arrêté le rôle de taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers
•	 2 ème semestre 2011 au montant de:110.325,48 euro
•	 1er semestre 2012 au montant de :108.802,53 euro

V | Cimetières 

Nombre Montant*

Nombre de concessions vendues:
•	 À Ohey
•	 À Haillot
•	 À Evelette
•	 À	Perwez
•	 À Filée 

1
2
1
1
1

250
500
250
250
750

Nombre de cellules colombariums vendues
•	 A Ohey
•	 A Haillot
•	 A Evelette
•	 A	Perwez

1
2
1
0

375
750
375
0

Renouvellement de concessions 5 Gratuit

* Le montant de la concession varie selon que le demandeur soit domicilié sur la commune ou non.

VI | Finances 

Nombre

Bons de commande du 01/01 au 01/11 572

Mandats de paiement du 01/01 au 01/11 658

VII | Logement
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VII | 1 Primes à la réhabilitation :

•	 8	notifications	d’octroi	en	2012.
•	 48 dossiers en surveillance (période de 5 ans durant laquelle le demandeur s’engage à occuper le 
logement)

VII | 2 Création de logements publics

Réhabilitation de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux.

VIII | Communication

L’administration communale dispose des nouveaux outils suivants pour informer la population :Site Internet 
(nouvelle	version),	Newsletter	numérique	et	Page	Facebook

VIII | 1 Inf’Ohey

Les 3 numéros de 2012 (numéros 13, 14 et 15) ont été distribués en avril, juillet et octobre.

VIII | 2 Inf’Ohey flash

4 numéros ont été distribués cette année : février, juin, août et septembre.

VIII | 3 Site Internet

Le site Internet communal a été revu et un module e-guichet a été intégré et permet ainsi aux citoyens de se 
procurer nombre de documents en ligne en leur évitant de devoir se déplacer, 24 citoyens sont inscrits.
L’information reprise sur le site a été fortement complétée et enrichie et les mises à jour s’effectuent désormais 
sur une base plus régulière (en moyenne tous les deux jours).

VIII | 4 Page Facebook

Une page de type «société» a été créée cette année. La mise à jour y est très régulière et permet essentiellement 
de	 diffuser	 outre	 les	 infos	 communales,	 des	 informations	 officielles	 d’intérêt	 général	 émises	 par	 tous	 les	
organes publics régionaux et fédéraux. Fin 2012, on comptait 72 personnes aimant la page Facebook et en 
moyenne 350 personnes la suivant de manière régulière.

VIII | 5 Encarts publiés dans le journal régional gratuit 
« Andenne Potins »

28 parutions entre le 30 novembre 2011 et le 30 novembre 2012

IX | Informatique

IX | 1 Parc informatique : les ordinateurs personnels

Le parc est donc actuellement composé de 36 ordinateurs personnels : 28 ordinateurs de bureau dont 15 sont 
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récents,	7	ordinateurs	portables	dont	5	sont	récents	et	un	ordinateur	micro-desktop	spécifique	récent.

IX | 2 Parc informatique : les imprimantes et copieurs

Le parc est constitué de 21 imprimantes et 8 copieurs.
Le stock de toner tant pour les imprimantes que pour les copieurs se trouve dans le bureau du responsable 
informatique. Seules exceptions : le copieur couleur principal de l’administration et l’imprimante Belpic 
(lexmark) dont les toners sont stockés dans le local serveur.

IX | 3 Parc informatique: logiciels

Un	teamware	global	 	(WebDav)	a	été	installé	sur	le	serveur	et	sur	tous	les	postes	utilisateurs.	Il	permet	la	
gestion partagée des ressources communes (Agendas, salles projecteurs, courrier, etc.).
Le logiciel antivirus utilisé par l’administration est « Avira Antivir professional ». Il est installé sur le serveur 
et est « poussé » sur les postes par l’administrateur du réseau. 

IX | 4 Réseau et serveurs de données

La connexion au Registre National a été modernisée puisque nous sommes passés du protocole X25 au 
protocole	TCP/IP	(par	obligation	légale)	plus	fiable	et	plus	rapide.

IX | 5 Nom de domaine

Le nouveau site Internet a été mis en place en 2012. Il présente de très nombreuses améliorations par rapport 
au	site	précédent.		Intégralement	réalisé	en	Drupal	(CMS),	il	offre	une	souplesse	de	gestion	et	de	modification	
importante. 
Notre domaine a été migré chez notre nouvel hébergeur (Maehdros), ce qui nous a permis de créer des adresses 
e-mail du type « @ohey.be » et quitter le service Publilink. 

IX | 6 Contrat de maintenance et interventions urgentes de spécialistes 
extérieurs

Un marché de maintenance et d’interventions a été passé avec une société extérieure en juin 2012. La société 
qui a emporté le marché est Fusion-K sprl.

X | Sécurité et prévention

X | 1 Plan général d’urgence et d’intervention

Le	PGUI	a	été	finalisé	et	approuvé	par	 le	Conseil	Communal	en	date	du	4	 juin	2012	et	par	 le	 service	de	
sécurité civile du Gouverneur de Province en date du 5 juillet 2012. 
Un exercice «nucléaire» de grande ampleur (Pégase) auquel a participé la commune d’Ohey s’est déroulé en 
novembre 2012.

X | 2 Hébergements touristiques

7 attestations de sécurité incendie ont été délivrées cette année. Il s’agit des gîtes suivants:
•	 Ferme du Château de Tahier
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•	 Chambres d’hôtes (CHARLET Luc)
•	 Le Chenu
•	 Tour du domaine sur les sarts
•	 La p’tite Maison
•	 Le Gîte de Reppe
•	 La Pierre d’avoine

X | 3 Prévention

•	 Rédaction du rapport annuel
•	 Visite des bâtiments pour mise aux normes avec l’aide du SPMT
•	 Suivi des contrôles légaux par AIB Vinçotte et Sicli

XI | Affaires sociales

XI | 1 Secteur  petite enfance

XI | 1.1 Partenariat avec l’O.N.E. :

XI | 1.1.1 Généralités

Taux de fréquentation des consultations O.N.E. : (nombre de présences par séance)
2ème et 4ème jeudi en matinée avec le docteur Pineux :

Premier trimestre Deuxieme trimestre Troisieme trimestre Quatrieme trimestre

12/01/12 : 7 5/04/12 : 12 26/07/12 : 13 04/10/12 : 11

26/01/12 : 12 26/04/12 : 13 9/08/12 : 12 18/10/12 : 9
9/02/12 : 8 10/05/12 : 10 23/08/12 : 14 8/11/12 : 14
8/03/12 : 11 24/05/12 : 14 13/09/12 : 10 22/11/12 : 12

22/03/12 : 13 14/06/12 : 12
28/06/12 :13

1er mardi du mois en soirée avec le docteur François Cloës

Premier trimestre Deuxieme trimestre Troisieme trimestre Quatrieme trimestre

10/01/12 : 10 3/04/12 : 13 Juillet : annulée 2/10/12 :13

7/02/12 : 12 08/05/12 : 13 7/8/12 : 13 6/11/12 : 14

6/03/12 : 20 05/06/12 : 8 4/09/12 : 9

XI | 1.1.2 Projets spécifiques

•	 Le projet cigogne est opérationnel depuis 2010. Il s’agit de déposer une cigogne devant la maison des 
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jeunes parents pour les féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau né.
•	 Séances de massage pour bébés de 0 à 1 an
Trois modules de 3 séances de massage pour bébés de 0 à 1 an ont pu s’organiser.

 » premier module : les jeudis 1er – 15  et 29 mars 2012 : 4 enfants et 5 adultes (6 adultes le 29/03)
 » deuxième module : les jeudis 31 mai – 7 juin et 21 juin 2012 : 5 enfants et 5 adultes
 » troisième module : les mardis 9 et 23 octobre 2012 et le 6 novembre 2012 : 8 enfants et 10 adultes

•	 Séances de portage physiologique d’enfant
Il y a eu 3 séances une fois par mois de 10h à 11h30:

 » le lundi 10 septembre 2012 : 5 enfants et 5 adultes
 » le lundi  1er octobre 2012 : 5 enfants et 7 adultes
 » le lundi 5 novembre 2012 : 6 enfants et 9 adultes

•	 Organisation d’une matinée de dépistage visuel le mardi 3 juillet 2012 de 9h à 12h
Une orthoptiste, Madame Scalia, engagée par l’O.N.E., a examiné 16 enfants âgés de 18 mois à 3 ans.
•	 Projet « espace rencontre parents-enfant »
Cet espace rencontres parents-enfants est organisé depuis septembre 2011 les 1er et 3ème mardis du mois de 
9h30 à 11h30 dans le local des consultations, place Roi Baudouin, 79 b. Le projet a été arrété en juin 2012 par 
manque de personnel et de participants.
•	 Poursuite du coin lecture lors des consultations O.N.E.
Cette initiative consiste à présenter le livre comme un objet ludique et pas seulement comme outil 
d’apprentissage, d’associer le livre à un moment de plaisir, de donner le goût de la lecture mais aussi d’amener 
les parents à considérer la lecture comme moyen de communication et d’échange affectif.
•	 Organisation d’une conférence sur le thème « mettre des limites : est-ce un casse tête ou un jeu 
d’enfant ? » 
Cette conférence fut organisée le samedi 11 février 2012 au foyer rural d’Ohey avec comme orateur le docteur 
Hubert Boutsen, pédopsychiatre.
120 adultes étaient présents pour écouter la conférence et poser des questions pertinentes pendant que 18 
enfants jouaient avec les bénévoles de l’O.N.E. dans le coin jeux.

XI | 1.2 Service d’accueil de la petite enfance

•	 Crèche communale
Des travaux de réfection de la toiture et de mise en conformité ont été réalisé en 2012.
•	 Maintient du partenariat avec 3 accueillantes autonomes oheytoises 

 » Prêt du local de la convivialité pour l’organisation de leurs rencontres avec les parents en été 
 » Prêt du costume de Saint-Nicolas
 » Contacts informels par téléphone ou par courrier pour les informer de certaines activités organisées 

par la commune pour les parents des enfants inscrits chez elles (publicité pour la conférence et l’après-
midi récréative de la saint-nicolas)

•	 Partenariat avec l’asbl « les Arsouilles » - service d’accueillantes conventionnées 

XI | 2 Secteur des aînés    

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

En 2010 En 2011 En 2012
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De 60 à 69 ans 428 463 477

De 70 à 79 ans 256 246 246

De 80 à 89 ans 151 145 153

De 90 à 99 ans 19 29 26

854 883 902

XI | 2.1 Poursuite de la mise en place et l’organisation des ateliers mensuels

XI | 2.1.1 l’atelier de pâtisserie   

Organisé depuis novembre 2008, cet atelier animé par une ouvrier communal connait un succès grandissant.
Deux groupes de 10 personnes sont organisés le 4ème mardi et 4ème mercredi du mois de 13h à 17h dans les 
cuisines du foyer rural.

XI | 2.1.2 l’atelier cuisine (nouveauté en 2012)

•	 3 groupes  de 10 participants sont organisés depuis 2012 au foyer rural 
•	 1er groupe le 1er mercredi du mois de 9h à 13h
•	 2ème groupe le 2ème mardi du mois de 13h à 17h
•	 3ème groupe 3ème mercredi du mois de 9h à 13h
Au menu, chaque mois quelque chose de différent : verrine, hachis parmentier, gratin dauphinois, fougasses, 
paëlla pour les uns et tartes aux fruits, paris-brest, gosettes aux pommes et merveilleux pour les autres.

XI | 2.1.3 l’atelier jeux :

•	 cet atelier est proposé depuis janvier 2009 le premier jeudi du mois de 13h à 17h.
•	 le groupe  d’environ 10 personnes s’autogère et souhaite continuer à venir  pour jouer principalement 
aux cartes et parler entre eux.

XI | 2.1.4 l’atelier informatique : deux sessions ont été programmées en 2012

Afin	 de	 garantir	 un	 mode	 d’apprentissage	 de	 qualité,	 la	 commune	 d’Ohey	 a	 investi	 dans	 l’achat	 de	 10	
ordinateurs portables pour permettre de donner des cours d’informatique aux seniors régulièrement.  Pour ce 
faire, la commune a fait appel à un formateur de l’asbl Dact-Ecole, spécialisé en la matière. Ces cours ont lieu 
à la salle de la convivialité les vendredis en journée. 
Deux sessions ont été programmées en 2012 :
La première d’avril à juin 2012 : 2 groupes ont reçu le module de perfectionnement et 1 groupe le module de 
base.
Le premier module de base qui consiste en l’apprentissage des manipulations de base et le deuxième module 
de perfectionnement plus axé sur internet et les photos numériques.
La deuxième session de novembre 2012 au 10 décembre 2012: 2 groupes de participants  pour le module de 
base ont été formés par l’asbl dact’ecole. Les participants souhaitent poursuivre leur apprentissage en 2013. 

XI | 2.2 Organisation d’une excursion 

Voyage à la mer les 9, 10 et 11 mai 2012
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Ce fut une belle réussite puisque 36 personnes se sont inscrites pour participer à ce voyage. Diverses excursions 
étaient organisées sur les 3 jours en respectant autant que possible les rythmes et souhaits des participants 
(visite de Bruges, marché, domaine de Raversijde à Ostende, visite du musée de la bière à Alveringem, visite 
de Ypres)

XI | 2.3 Animations à la maison communautaire d’Ohey 

Ouverture d’un service d’accueil communautaire pour les seniors de 65 ans au foyer rural d’ohey le mardi 20 
septembre 2011 de 9h à 16h. Un mardi sur 2 (le 1er et 3ème mardi du mois), un animateur de l’admr accueille 
des seniors de 65 ans et plus pour une journée entière au foyer rural d’ohey.
Arrêt de cette activité en juin 2012.

XI | 2.4 Service co-voiturage

Ce service a fonctionné jusqu’en juin 2012 par le biais de l’asbl CAIAC. Depuis lors, c’est le CPAS d’ Ohey 
qui	a	repris	la	gestion	de	ce	service	avec	le	contact	avec	les	bénévoles	car	fin	du	subside	européen.

XI | 3 Projet « ete solidaire – je suis partenaire »  

Période du 2 juillet au 13 juillet 2012 
Ce projet vise à promouvoir les relations intergénérationnelles et à promouvoir des valeurs telles que l’altruisme 
et les solidarités entre générations.

XI | 3.1 Description du projet :

Malgré une météo un peu capricieuse, 12 jeunes oheytois de 15 à 21 ans ont aidé 32 personnes âgées et/ou 
en	difficulté.	Ils	effectuent	des	petits	travaux	de	jardinage	(tailler	des	haies,	des	arbres,	des	rosiers	ou	encore	
nettoyer des parterres et enlever des mauvaises herbes), la mise en peinture de châssis, bords de terrasse, murs 
ainsi que du rangement de garage et grenier.  Le temps qui restait fut consacré à la mise en peinture des bancs 
publics et plaines de jeux sur toute l’entité.

XI | 4 Redaction d’un appel a projet «  communes amies des aînés » 

•	 Confection du dossier avec proposition d’activités dans l’eau en faveur des personnes âgées isolées et/
ou	à	mobilité	réduite	(de	75	ans	et	plus)	et	justificatifs	ad	hoc.
•	 Dépôt de la candidature aux autorités compétentes le 30 mars 2012.
•	 Le	projet	ne	sera	finalement	pas	sélectionné.

XII | Secrétariat Général 

XII | 1 Plaine de vacance communale :

Cette année, une moyenne de 185 enfants a participé à la Plaine de vacances Communale qui s’est déroulée 
du 23 juillet au 10 août 2012.
Plusieurs modules ont été proposés aux enfants : Activités Plaine, Multisports, Sports raquette, Acrosports, 
Vélo, Sports ballon, Activités cirque, Danse, Sports de balle.Une équipe de moniteurs et d’aide moniteurs ont 
encadrés les enfants, sous la direction d’un Chef de Plaine.
Cette année, 28 jeunes ont assurés l’encadrement.
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XII | 2 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

XII | 2.1 Matériel communal disponible :

•	 1 tente de 9m x 6m
•	 1 tente de 4m x 6m
•	 70 barrières HERAS
•	 20 barrières NADAR
•	 40 podiums
•	 1 canon à chaleur
•	 1 coffret électrique + câble
•	 2 panneaux « fête locale »
•	 panneaux de type C1
•	 panneaux de type C3
•	 panneaux de déviation
•	 panneaux divers
•	 lampes de chantier

XII | 2.2 Locaux communaux :

•	 local de la convivialité
•	 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

Type de prêt Nombre de demandes

prêt de matériel communal 67 demandes

prêt de locaux communaux 11 demandes

prêt du car communal 12 demandes

mise à disposition du service des travaux pour 
enlèvement de matériel

02 demandes

divers 21 demandes

demande autorisation vente sur la voie publique 06 demandes

TOTAL 119 demandes

XII | 3 Demandes d’autorisation de passage pour les courses cyclistes, les 
courses automobiles, les randonnees et marches
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Type d’événements Nombre de demandes

Courses automobiles 2 demandes

Courses cyclistes 7 demandes

Randonnées diverses :
* VTT
* Cyclo
* Rallye touristique
* Ballade gourmande

4 demandes
1 demande
2 demandes
1 demande

Marche 4 demandes

TOTAL 21 demandes

XII | 4 Demandes d’autorisation pour l’organisation de bals, kermesses et 
diverses manifestations

Type d’événements Nombre de demandes

Soirée 3 demandes

Plein air 2 demandes

Kermesse 4 demandes

Divers 1 demande

TOTAL 10 demandes

XII | 5 Accusé de reception des candidatures 

Type de candidatures Nombre

Candidature service administratif 17

Candidature service travaux 09

XII | 6 Police :

Au 30 novembre 2012 :
•	 70 ordonnances de Police transcrites au registre
•	 10 autorisations travaux divers

XII | 7 Dossiers sécurité routière

Différentes	réunions	ont	eu	lieu	fin	2011	en	prévision	de	différents	aménagements	pour	2012	:
•	 Dossier Evelette – Rue du Baty : aménagement de sécurité aux abords de l’école
•	 Dossier Ohey – Rue de Ciney – RN921 : aménagement de sécurité : placement de signalisation de 
danger
•	 Dossier Ohey – Rue de Ciney – RN921 entrée d’Ohey – Taille Guéry : aménagement de sécurité + 
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amélioration de l’éclairage
•	 Dossier Ohey – Rue de Ciney – RN921 devant le Code Bar : aménagement de « confort » a niveau du 
plateau	ralentisseur	de	trafic	routier	concernant	le	bruit
•	 Dossier Evelette Route d’Havelange – RN983 : limitation de vitesse à 70km/h sur la portion entre la 
rue Abbé Matagne et la rue de Résimont dans le sens Ohey-Havelange3 demandes diverses (pose miroir,etc…)

XII | 8 Pensions :

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

Type de pension Nombre de demandes

Pension salarié 6 demandes

Pension indépendant 1 demande

Pension de survie 3 demandes

Pension mixte 3 demandes

Pension de conjoint divorcé 0 demande

GRAPA 0  demande

TOTAL 13  demandes 

XII | 9 Allocations personnes handicapées :

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

Type de demande Nombre de demandes

ARR/AI (1er demande ou révision) 33 dossiers

APA (1er demande ou révision) 13 dossiers

Carte de stationnement 11 dossiers

Demande attestation 1 dossier

XII | 10 Vaccination polio :

•	 105 encodages de vaccins pour des enfants en ordre 
•	 110 rappels

XII | 11 Félicitations naissances :

•	 61 courriers ont été envoyés

XII | 12 Cérémonies de noces :

•	 1 Noces d’Or 
•	 1 Noce de Diamant
ont été fêtées à l’Administration Communale ou au domicile des époux en présence du Collège
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XII | 13 Culture

XII | 13.1 Evénements.

XII | 13.1.1 En partenariat

Chaque année, notre commun accueil deux décentralisations du Centre Culturel d’ Andenne:
•	 Décembre 2011, Type : musical, Nom du groupe : BIG NOISE
•	 Mai 2012, Type : musical, Nom du groupe : Pierre Simon
En moyenne, 100 personnes assistent à ces représentations.

XII | 13.1.2 Initiatives Communales

Bal Musette traditionnel : 21 juillet 2012, représentation de la fanfare d’Ohey, groupe BIG NOISE, animation 
musicale type « Musette ».

XIII | Accueil Extrascolaire

XIII | 1 L’accueil extrascolaire c’est quoi ?

C’est organiser l’occupation du temps libre de tous les enfants de la commune avant et après l’école, les 
mercredis après midi, les journées pédagogiques, ainsi que les congés scolaires. Par occupation organisée, on 
entend des activités culturelles, sportives et autres animations éducatives. L’objectif est d’éveiller les sens de 
vos enfants d’une façon ludique et agréable.
En décembre 2005, l’One nous a octroyé l’agrément du programme CLE. (Coordination Locale pour l’enfance)
Cet agrément a été renouvelé en décembre 2010.
La commune a également reçu l’agrément comme seul opérateur et reçoit les subsides pour l’accueil du 
mercredi après-midi, les journées pédagogiques, l’accueil organisé 4 jours semaines dans les garderies des 4 
implantations,	Ohey1	(Haillot,	Perwez,	Evelette)	et	Ohey2.
Les subventions sont octroyées pour les jours d’activités scolaires et plus précisément les périodes comprises 
après l’école jusqu’au moins 17h30. La subvention forfaitaire de fonctionnement est calculée par l’ONE sur 
base du nombre d’enfants fréquentant par jour les activités d’accueil.

XIII | 2 Nombre d’enfants présents en Aes:

•	 Aes – Mercredi après-midi = 861 enfants présents.
•	 Aes – Journées Pédagogiques = 53 enfants présents.
•	 Aes – Congés scolaires = 76 enfants présents.
Total des enfants présents en 2012 : 990

XIII | 3 Nombre d’accueillantes en Aes

•	 Accueillantes contractualisées : 6
•	 Agents ALE : 4 à 6.
Total des accueillants présents en 2012 : 10-12
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XIV | Urbanisme

XIV | 1 Le service urbanisme a délivré:

•	 56 permis d’urbanisme : 
 » Nouvelles constructions : 19
 » Transformations : 17
 » Autres : 18
 » Refus : 2

•	 2 permis de lotir 
•	 11 déclarations urbanistiques 
•	 7	Certificats	d’urbanisme

XIV | 2 Demandes notariales suivant l’article 85 du CWATUPE : 

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

XIV | 3 Liste des dossiers de permis d’environnement traités par le service 
du développement durable en 2012 :

Type d’installation Nombre

Classe 3 Citernes aériennes ou enterrées de 
gaz

11

Systèmes d’épuration individuelle 8

Citernes de mazout 2

Elevage d’ovins 1

Antenne émettrice stationnaire 2

Transformateur statique d’électricité 2

Prises d’eau <3000L 2

Piscine-bassin de natation 1

Silos couloir 1

Permis d’environnement 
(classe 2)

Dérogation de raccordement à 
l’égout et installation d’une station 
d’épuration individuelle

1

Permis uniques (classe 2) Forage et exploitation d’un puits 1

Réparation de véhicules à moteur – 
cabine de peinture à l’eau et réservoir 
fixe	d’air	comprimé

1
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TOTAL 33

XV | Développement durable

XV | 1 A.D.E.S.A : Analyse paysagère

L’article 40 du C.W.A.T.U.P.E prévoit l’inscription au plan de secteur de périmètres d’intérêt paysager et 
de	points	de	vue	remarquables.	Initié	en	1992	et	confié	par	la	Région	wallonne	à	l’association	A.D.E.S.A.,	
l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points de vue remarquables s’attèle à repérer les paysages 
et	les	vues	dont	la	qualité	esthétique	justifie	une	telle	inscription.	La	méthodologie	adoptée,	qui	fait	largement	
appel	à	la	participation,	a	été	appliquée	à	ce	jour	à	plus	des	trois-quarts	du	territoire	wallon.
L’inventaire a été effectué sur l’ensemble de la commune d’Ohey et les résultats sont actuellement analysés 
par la commune avec l’aide de la CCATM.

XV | 2 Aménagement des sites de bulles à verre

En avril 2012, la commune a répondu à un appel d’offre du Bureau Economique de la Province (BEP) 
concernant l’aménagement des sites de bulles à verre. Ce projet consiste à renforcer les sites où les bulles 
sont	placées	sur	de	la	pierraille	par	le	placement	d’une	dalle	en	béton	afin	de	faciliter	l’entretien	et	améliorer	
l’aspect visuel. Les travaux d’aménagement commenceront début 2013.
La commune a également répondu à un autre appel d’offre concernant la signalétique. Ainsi, des panneaux de 
sensibilisation	au	tri	des	déchets	vont	être	placés	aux	abords	de	certains	sites	afin	de	diminuer	les	incivilités	
autour des bulles à verre.

XV | 3 Aménagement du terrain communal au croisement rue de Reppe/
rue de Brionsart

•	 Abattage des arbres dangereux (janvier)
•	 Coordination et suivi du dossier d’aménagement (réunion avec les riverains le 7 mai, le Contrat de 
rivière Haute-Meuse le 31 mai et interne le 11 juin)
•	 Nettoyage du site, en particulier le Ry de Reppe (été solidaire)

XV | 4 Aménagement du Ry de Lamotte

1e réunion avec les riverains et l’Inasep le 10 septembre (analyse des causes des problèmes d’inondations et 
des remèdes à apporter)

XV | 5 Balade des Petits Ponts

La commune et le PCDN, en collaboration avec le Gal « Pays des Tiges et Chavées » et le Contrat de Rivière 
Haute-Meuse, ont proposé en mars 2012 une balade guidée appelée « Balade des Petits Ponts ». Celle-ci s’est 
déroulée dans le fonds du bois (du «Trou du Bois» vers le « fond de la Nihée »), le long du «ri» (ruisseau), 
empruntant le sentier et les 7 p’tits ponts récemment réhabilités par le PCDN. Le thème de la balade était le 
ruisseau sous toutes ses formes (sa localisation,  sa force motrice de jadis, son tracé, la qualité de son eau, sa 
flore	et	sa	faune,	la	suite	des	actions	du	PCDN).
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XV | 6 Atelier pratique à la gestion différenciée et au désherbage 
thermique 

En mars 2012, la commune d’Ohey a organisé un atelier pratique à la gestion différenciée et au désherbage 
alternatif à destination des ouvriers communaux.  Il s’est divisé en deux parties.  Une première plus théorique 
consistait en un jeu de mise en situation par rapport à la tolérance des participants face à la « mauvaise 
herbe », des échanges d’expériences d’autres communes en gestion différenciée et la diffusion d’un extrait 
du	film	«	pesticide	mon	amour	».		La	seconde	plus	pratique,	sur	le	terrain,	comportait	une	démonstration	de	
la	bonne	utilisation	d’un	désherbeur	thermique		par	l’asbl	ADALIA	ainsi	que	la	mise	en	œuvre	d’une	fiche	
technique	de	gestion	spécifique	au	parc	Rosoux	par	l’asbl	pôle	de	gestion	différenciée.			
Cet atelier s’est inscrit dans deux programmes existants « la quinzaine de l’eau » et la « semaine sans pesticides » 
et	 a	 ainsi	pu	bénéficier	d’une	 large	promotion.	 	Le	bilan	était	 très	positif	 étant	donné	 l’enthousiasme	des	
participants et leur nombre (la plupart des ouvriers communaux d’Ohey, des représentants des contrats de 
rivière Haute Meuse et Meuse Aval, un chargé de mission du GAL et des animateurs des asbl ADALIA et Pôle 
de gestion différenciée). La gestion différenciée des espaces verts communaux.
En 2012, grâce notamment au travail d’une stagiaire en environnement, tous les espaces verts communaux 
ont été répertoriés et classés selon leur entretien.  Certains de ces espaces sont déjà gérés de manière plus 
naturelle, en évitant l’utilisation de pesticides et en privilégiant les plantes indigènes.  Il s’agit notamment du 
parc Rosoux, des pourtours du centre sportif, du centre communal des travaux,…   A terme, chaque espace 
vert communal  sera concerné par ce type de gestion. 

XV | 7 Plan MAYA, la commune d’Ohey s’engage pour la conservation des 
abeilles 

Le projet « MAYA » propose de soutenir l’activité apicole sur le territoire communal et de maintenir ou de 
restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs.
Dès le lancement du programme MAYA en 2011, la commune d’Ohey a décidé d’y adhérer et de développer 
une	série	d’actions.	En	2012,	des	prés	fleuris	ont	été	semés	sur	des	terrains	communaux,	des	haies	mellifères	
et alignements d’arbres indigènes ont été plantés le long de voiries et chemins communaux, des espaces verts 
publics ont été gérés de manière « différenciée » en diminuant au maximum l’utilisation de pesticides, et des 
animations de sensibilisation du grand public et des enfants ont été organisées sur la thématique des abeilles 
(construction d’abris à insectes lors d’évènements communaux avec le PCDN, diffusion d’articles dans le 
bulletin communal,…).

XV | 8 Programme de plantations le long des voiries communales : la 
quatrième phase est achevée 

Jusqu’à présent, plus de 20 km de bords de routes et chemins ont été plantés soit d’arbres hautes tiges 
indigènes (érables champêtres, tilleuls, ormes, frênes,…) soit de tronçons de haies mellifères (aubépines, 
viornes, bourdaines, sureaux,…).  En mars 2012, nous avons fait appel à une entreprise de formation par le 
travail	(à	finalité	sociale)	afin	de	procéder	à	la	plantation.		Bilan	de	cette	quatrième	phase	de	plantation	:	7	
nouvelles voiries ont été garnies de haies et/ ou d’arbres hautes tiges.  Ce qui représente au total 65 arbres HT 
et 1080 plants de haies, répartis sur environ 4 km de routes et chemins communaux.  
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Carte des voiries concernées par la quatrième phase de plantation (novembre 2011 à mars 2012)

XV | 9 BiodiBap 2.0

La Commune d’Ohey a répondu à l’appel « BiodiBap 2.0 » lancé par le cabinet du Ministre Nollet. 
Il a été proposé, dans ce projet, de rénover la gouttière de la maison communale tout en permettant aux 
martinets d’y nicher. Un volet « sensibilisation » des riverains et des enfants allant à l’école d’Ohey a été 
prévu. 

XV | 10 Carte des promenades

Réhabilitation de chemins et sentiers en collaboration avec le service des travaux, les Oheytois et l’asbl 
Rendez-vous sur les sentiers.
Négociations avec les riverains des chemins et sentiers que la Commune souhaitait réhabiliter.
Grace au travail des bénévoles du PCDN, du Syndicat d’Initiative et de l’Administration communal, une 
nouvelle carte des promenades pédestres a été mise en place et sera éditée en janvier 2013.
Réalisation d’une conférence de presse de présentation de la carte des promenades (30 novembre 2012).

XV | 11 CCATM

La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est un organe consultatif 
mis en place par la Commune. Ses membres sont issus des différents villages de la commune, des différentes 
catégories socioprofessionnelles et d’âge. Elle rend des avis sur des dossiers d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et de mobilité.

La CCATM s’est réunie 6 fois en 2012 pour analyser des dossiers d’urbanisme et d’environnement et a 
effectué des visites de terrain et participé à des formations.

XV | 12 Création d’une mare le long du Lilot

En mars 2012, la Commune a signé une convention avec un habitant du Pont de Jallet pour le creusement 
d’une mare le long de Lilot sur un terrain privé. Cette initiative, lancée par le PCDN à l’époque, rentre dans 
un projet plus global de création d’un réseau de mares écologiques sur Ohey avec, en parallèle, la vocation de 
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réguler	l’écoulement	des	eaux	et	gérer	les	inondations.	La	Commune	a	fait	ensuite	appel	à	un	géomètre	afin	
de	déterminer	clairement	les	profils	de	la	mare	et	pouvoir	introduire	une	demande	de	permis.	Ce	dernier	nous	
a été octroyé en octobre 2012.

XV | 13 Ecoteam

•	 Animation  et compte-rendu de deux réunions plénières (février et juin)
 4 thématiques : mobilité, eau/énergie, achats et déchets papier, achats et déchets autres que papier 
(produits d’entretien…)
•	 Mise en place des actions décidées par l’Ecoteam (récupération des cartouches et toners par Ecotop 
[société	de	 recyclage	à	finalité	 sociale],	 achat	de	produits	d’entretien	écologiques,	 achat	 et	 installation	de	
blocs multiprises à interrupteur, achat de papier écolabellisé, actions de communication de l’Ecoteam.

XV | 14 Fer en Mai (5-6 mai)

•	 Participation à l’événement avec le PCDN
•	 Stand PCDN avec distribution de brochures diverses
•	 Atelier de fabrication d’abris à insectes (projet Maya PCDN) : une vingtaine de nids ont été réalisés 
par des enfants avec l’aide de membres volontaires du PCDN
•	 Démonstration	du	semis	d’un	pré	fleuri	avec	la	collaboration	du	GAL	Pays	des	Tiges	et	Chavées
•	 Visite de 2 jardins nature de l’entité en parallèle avec la journée « jardins ouverts » organisée par 
l’ASBL	«	Au	fil	de	l’eau	»	dans	le	cadre	de	Fer	en	Mai

XV | 15 Fête de l’Automne (23 septembre)

Le dimanche 23 septembre, de 9 à 18h, le Parc Rosoux a accueilli la fête de l’Automne, un événement 
communal	organisé	en	synergie	avec	la	fête	de	la	courge	qui	se	tient	tout	le	week-end	aux	Jardins	de	Vertumne.	
Le nombreux public a pu apprécier les différentes animations :
•	 Un espace « petit marché » accueillant les producteurs locaux : bar à vin, bijoux artisanaux, légumes, 
semences…
•	 Un atelier de peinture végétale pour les artistes en herbe.
•	 Un atelier de grimage sur le thème de l’automne et des légumes.
•	 Une animation ludique autour du monde merveilleux de l’abeille et du miel.
•	 Un atelier musical original avec des légumes.
•	 Les conseils de mise en place des semis d’hiver par le Cercle Horticole « Le Tilleul d’Haillot ».
•	 Un atelier de compostage animé par les « guides composteurs de Namur ».
•	 Une balade guidée « A la découverte des champignons des bois ».
•	 Le stand de la commune où chacun a pu déguster du délicieux jus de pomme naturel d’Ohey.
•	 Le stand PCDN avec un atelier nourrissage des oiseaux durant l’hiver, la distribution de semences de 
pré	fleuri	du	Plan	Maya-PCDN	et	un	stand	de	reconnaissance	des	arbres	avec	Monsieur	Léon	Mathot.
•	 L’exposition « Epouvantails en pagaille » en collaboration avec le Gal Pays des Tiges et Chavées, les 
écoles, les organisations de jeunesse, les comités de quartier, les associations et les ASBL locales.
•	 Des contes animés par l’ASBL Rumelin autour des légumes, des fruits et de la magie de l’automne.
•	 Le groupe musical « Les Croqu’Noires ».
•	 Des artistes de rue.
•	 Les écuries du Bois d’Ohey qui ont proposé aux enfants d’effectuer un circuit nature à dos de poney.
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XV | 16 Gestion de plantes invasives 

Les plantes invasives sont des plantes exotiques qui représentent une menace écologique pour la biodiversité. 
Comme en 2011, la commune et le Comité local du Hoyoux ont décidé de s’investir dans la gestion de la 
Balsamine de l’Himalaya. Un grand programme de gestion de la balsamine a été entrepris le long de la Vyle, 
d’Evelette à Tahier et sur des propriétés privées avec accord. Le  constat de la première année de gestion 
(2011)	est	positif	puisque	des	zones	fortement	envahie	en	2011	ont	laissé	place,	après	gestion,	à	une	flore	
typique de nos régions et à une biodiversité plus importante. Cependant, ces zones sont toujours à contrôler 
car la présence d’un seul plant de balsamine pourrait provoquer une recolonisation du milieu.
En	2012,	la	gestion	s’est	déroulée	en	trois	phases	sur	une	période	allant	du	25	juin	à	la	fin	août.	Pour	ces	
différentes	étapes,	l’équipe	a	bénéficié	de	l’aide	des	membres	du	PCDN,	des	jeunes	volontaires	d’Eté	solidaire	
ainsi que de la collaboration de l’Agent DNF, du Contrat de Rivière Meuse Aval, du service communal des 
Travaux, des jobistes de la Commune, des employés de l’administration, d’étudiantes de l’Institut Eco-conseil 
et de certains riverains ! Au total, 28 personnes se sont mobilisées sur trois semaines et plus de 5km de berges 
de cours d’eau  et 25 terrains privés ont été gérés. Une sensibilisation des citoyens d’Evelette a également été 
réalisée.
L’inventaire des terrains envahi par la Balsamine a été mis à jour et les sites gérés seront contrôlés durant les 
années à venir. 
La commune d’Ohey a adhéré à ALTERIAS qui est un projet life de communication et de sensibilisation aux 
espèces invasives. 
Les ouvriers communaux ont également suivi une formation à l’utilisation du pistolet d’injection pour la 
gestion de la Renouée du Japon.

XV | 17 Energie

XV | 17.1 Primes communales Energie

Budget initial Total primes Nombre de-
mandes

Octroyées En suspend

2500€ 1455€ 9 9 0

XV | 17.2 Formations

« Quelle énergie pour demain » Ciney 06/02/2012
Formation continuée des conseillers en énergie 16/02/2012 UVCW – Namur
Formation PEB 22/03/2012 – Marche-en-Famenne
Formation Trimble 05/04/2012 
Formation continuée Eco-pack 27/04/2012 - Namur
Ores éclairage public 15/05/2012 – Les Isnes
Carrefour de l’énergie « Cadre de référence éolien » 31/05/2012 – Namur
Carrefour de l’énergie 25/10/2012 –  Amay : Politique Energétique Communale

XV | 17.3 Assistance population

Nombre demande Nombre réponse/
conseil

Documents RW 
fournis

Nombre renvoi 
au guichet de 

l’énergie
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57 57 19 0

XV | 17.4 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 nou-
velles construc-

tions

Dossiers nouvelles 
constructions

conformes

Dossiers change-
ments d’affecta-

tion

Dossiers rénova-
tions simples

19 19 6 11

XV | 17.5 Cadastre énergétique

C’est une méthode simple d’évaluation de la qualité (E) de l’enveloppe d’un bâtiment et de la quantité 
(Ep) potentielle d’économie réalisable. Ces deux facteurs E et Ep résultant du calcul permettent d’établir la 
pertinence et la priorité d’intervention (travaux, audit ou sensibilisation) pour ce bâtiment. Idéalement le E 
devrait être inférieur à 1 W/m²K et le Ep également inférieur à 1.

XV | 17.6 Comptabilité énergétique

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

XV | 17.7 Bilan Carbone

L’outil Bilan Carbone est la comptabilisation des émissions de CO2 liées aux activités administratives, de 
service et du territoire de la Commune. L’objectif à terme de cette méthode est de : 
Réduire nos émissions de CO2 ;
Réduire notre dépendance énergétique par rapport aux combustibles fossiles ;
Anticiper la législation.
Le résultat global de l’inventaire territorial des émissions de gaz à effet de serre de la commune d’Ohey est de 
70 571 tonnes équivalent CO2, soit 15.6 Téq CO2/habitant. Un plan d’action destiné à réduire ces émissions 
est en cours d’élaboration.

XV | 17.8 Réseau de chaleur

En 2012 le projet de réseau de chaleur a été étendu à 12 bâtiments communaux, 12 bâtiments privés et 18 
appartements. Le bureau d’étude POLY-TECH a terminé l’étude technique. Après les d’adaptations demandées 
par	la	FRW	et	l’Inasep	et	lorsque	le	périmètre	définitif	du	réseau	aura	été	arrêté	le	bureau	rédigera	le	cahier	
spécial des charges.

XV | 17.9 Véhicule électrique

Depuis son acquisition par la commune le véhicule électrique roule en moyenne 500km par mois sans incident 
majeur. Un rapport semestriel sur son utilisation (km et incidents) est transmis au SPW.   

XV | 17.10 Travaux énergie
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Juillet 2012 : l’installation du chauffe-eau solaire pour le Hall des sports est terminée. Soit une économie 
annuelle de 800 litres de mazout. 

XV | 17.11 Suivi des subsides

Les	travaux	portants	sur	efficacité	énergétique	des	bâtiments	et	subsidiés	par	un	UREBA	exceptionnel	90%	
sont terminés et réceptionnés. La commune a introduit une demande de liquidation pour un montant de 
56.232,17€.  

XV | 17.12 Convention des Maires

La Convention des Maires est le principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales 
dans	un	engagement	volontaire	pour	l’amélioration	de	l’efficacité	énergétique	et	l’augmentation	de	l’usage	
des sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires. Par leur engagement, les signataires de la Convention 
visent	à	respecter	et	à	dépasser	l’objectif	de	l’Union	européenne	de	réduire	les	émissions	de	CO2	de	20	%	
d’ici 2020.
La commune d’Ohey est partie de cette convention depuis févier 2012. 

XV | 18 PCDR/Agenda 21 local et CLDR

La phase d’élaboration du PCDR est terminée, ce dernier ayant été présenté à la CRAT (Commission régionale 
d’aménagement du territoire) en mai 2012.
Dès	l’approbation	du	PCDR	par	le	Gouvernement	wallon,	la	phase	de	mise	en	œuvre	pourra	débuter	et	la	
première convention pourra être introduite auprès du Ministre.
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XV | 19 Schéma de structure communal

Le schéma de structure communal comporte deux parties :
•	 un	inventaire	de	la	situation	existante,	qui	se	présente	sous	forme	de	cartes	et	de	rapports	d’analyses,	et	
permet	d’évaluer	les	potentialités	ainsi	que	les	déficiences	et	contraintes	rencontrées	sur	le	territoire	communal		
•	 des	options	(littérales	et	cartographiques)	et	des	recommandations	qui	doivent	concerner	l’affectation	
du	sol	(en	affinant	le	plan	de	secteur),	la	programmation	de	la	mise	en	œuvre	de	certaines	zones	et/ou	mesures	
d’aménagement, la localisation des principaux équipements et infrastructures et la gestion des déplacements 
locaux
Le	Schéma	de	structure	a	été	finalisé	et	envoyé	pour	approbation	au	Gouvernement	wallon	en	octobre	2012.	
Le	dossier	est	actuellement	analysé	par	les	instances	régionales	avant	l’adoption	définitive.

XV | 20 Location de gobelets réutilisables 

Depuis septembre 2011, la Commune met à la disposition des ASBL et autres groupements de l’entité un 
stock de gobelets réutilisables pour leurs événements. Cette initiative a pour but de minimiser  la quantité de 
déchets produits par l’utilisation de verres à usage unique lors des manifestations et des festivités. 
En 2012, 22 locations ont été enregistrées. 

XV | 21 Projets de mobilité douce.

XV | 21.1 Ecole au bout des pieds Evelette

Les enfants de l’école d’Evelette (3,4,5,6 èmes) ont été sensibilisés à la mobilité douce. Les itinéraires  
permettant	 aux	 enfants	 de	 venir	 à	 pied	 à	 l’école	 ainsi	 que	 des	 «	 dépose-minute	 »	 ont	 été	 identifiés.	Des	
négociations	ont	été	entreprises	afin	de	réhabiliter	un	sentier	reliant	les	Comognes	au	centre	d’Evelette.

XV | 21.2 Réaménagement de chemins avec des bénévoles oheytois

En janvier 2012 des Oheytois avec l’aide d’un ouvrier communal ont réhabilité le chemin  dit « particulier » 
à Evelette.
Participation à l’action rendez-vous sur les sentiers qui vise à remettre en valeur nos sentiers et chemins 
(coordonnée par l’asbl « sentiers.be »). 
En octobre 2012 , des Oheytois, avec l’aide d’un ouvrier communal ont réhabilité le chemin reliant la rue de 
Gesves au site de Ladrée. 

XV | 21.3 Réseau communal de mobilité douce

•	 L’inventaire de tous les sentiers et chemins a été réalisé sur l’ensemble de la Commune, grâce à la 
collaboration de nombreux habitants d’Ohey.
•	 Des	réunions	citoyennes	ont	été	organisées	en	septembre	2012	afin	d’inviter	les	habitants	d’Ohey	à	
définir	les	itinéraires	«	idéaux	»	de	connexions	entre	les	pôles	du	village	(zone	d’habitats,	lieux	de	vie,	lieux	
d’activité…)
•	 Chemin au naturel Haillot
Des aménagements réalisés en faveur de la biodiversité ont été réalisés sur un chemin proche de l’école 
d’Haillot (sélectionné comme itinéraire dans le cadre du projet « école au bout des pieds » à Haillot).
•	 Réhabilitation de chemins et sentiers en collaboration avec le service des travaux
•	 Poursuite des négociations avec les riverains des chemins et sentiers que la Commune souhaitait 
réhabiliter
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XV | 21.4 Organisation d’une balade d’inauguration des chemins réhabilités à Ohey le 
30 juin 2012. 

Cette journée était également consacrée à la signature de la charte de collaboration entre la Commune et la 
Province sur cette thématique des chemins et sentiers. La province de Namur a pris en charge la réception, le 
matériel et le pique-nique. Par ailleurs, pour le projet de chemins et sentiers, la commune d’Ohey a touché un 
subside de 16.850€ pour l’ensemble des projets.

XV | 21.5 Mise en route du projet de réaménagement des trottoirs proche de l’école 
d’Haillot (subsidié par la Wallonie).

Des rencontres avec l’auteur de projet ont été organisées. La plénière rassemblant les impétrants, les instituteurs, 
le pouvoir subsidiant, l’auteur de projet… a été organisée en novembre 2012.

XV | 22 Opération « Jardins au naturel »

Comme chaque année, le PCDN d’Ohey et l’Echevinat de l’Environnement propose aux citoyens oheytois de 
participer à une opération sur les jardins au naturel. Cette action a pour but de permettre à des particuliers de 
bénéficier	d’un	encadrement	et	d’un	plan	d’aménagement	gratuit	de	leur	jardin	par	le	biais	de	la	visite	d’un	
expert.	3	personnes	en	ont	bénéficié	en	2012.
Ce projet s’inscrit dans une logique communale plus vaste qui cherche à multiplier les zones d’accueil de la 
faune	et	de	la	flore	sur	notre	territoire,	que	ce	soit	par	la	plantation	d’arbres	et	de	haies,	la	pratique	du	fauchage	
tardif, la gestion différenciée des espaces verts ou l’aménagement des jardins des particuliers. 
Un	comité	d’accompagnement	a	été	créé	afin	d’encadrer	les	personnes	bénéficiant	des	plans.
De plus cette année, la commune a organisé une journée de visite de 2 jardins au naturel en mai (à l’occasion 
de	Fer	 en	Mai)	 chez	 des	 particuliers	 qui	 avaient	 bénéficié	 précédemment	 des	 plans	 d’aménagement.	Ces	
visites	avaient	pour	but	de	montrer	des	exemples	concrets		afin	de	permettre	un	échange	d’idées	et	d’astuces	
entre les citoyens.

XV | 23 PCDN

Organisation de 3 réunions plénières (février, mai et septembre).
•	 Rédaction	de	4	fiches-projets	avec	demande	de	subside	(concernant:	Distribution	aux	particuliers	de	
haies et d’arbres fruitiers indigènes ou adaptés à la région, Distribution aux particuliers de graines pour pré 
fleuri	mellifère	dans	le	cadre	du	Plan	Maya-PCDN,	«	Nature	à	livres	ouverts	»	2012	-	Création	et	animation		
d’un fonds documentaire, Organisation d’une conférence dans le cadre du Plan Maya-PCDN)
•	 Autres actions: Aménagement en espace vert du terrain communal Pré-au-Pont à Libois, Introduction 
d’un permis pour la mare (obtenu le 17 juillet), Montage d’un dossier PPPW (Petit Patrimoine Populaire 
Wallon) pour une demande de subsides pour la restauration des rambardes des ponts au lieu-dit Pré-au-Pont à 
Libois (PCDN et SI), Distribution aux particuliers de plants d’arbre (distribution de 2843 plants de haie et de 86 
fruitiers),	Distribution	aux	particuliers	de	9kg	de	semences	de	pré	fleuri	(Maya	PCDN),	Atelier	de	fabrication	
d’abris à insectes lors de Fer en Mai et du pressage des pommes (Maya PCDN), Jardin collectif d’abeilles 
(Maya PCDN), Tour à hirondelles : achat des matériaux et réalisation de la structure de la tour à hirondelles, 
Soirée de découverte des rapaces nocturnes de nos régions dans le cadre de la « Nuit de la chouette » en 
collaboration avec l’asbl Natagora.

XVI | Marchés publics
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Abattage d’arbres dangereux au carrefour de la rue de Reppe et de la rue de Brionsart

Attribution par le Collège en séance du 05 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : BAUDOIN Adrien, Chaussée d’Andenne 67/6 à 5364 SCHALTIN
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	94.400,00	€	hors	TVA	ou	5.324,00	€,	21%TVAC.

Aménagement de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux

Attribution par le Collège en séance du 05 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : SOWACO SA, Parc Industriel d’Ivoz-Ramet 22 à 4400 FLEMALLE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	402.161,83	€	hors	TVA	ou	426.291,54	€,	6%	
TVAC

Panneaux expo photos permanente OVDC

Attribution par le Collège en séance du 09 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : 
*  Lot 1 - Impression des panneaux : Contact Forestier, SOLWASTER 79 à 4845 SART, pour un prix 
unitaire de € 101,70 par pièce
*  Lot 2 - Structure de support des panneaux : Contact Forestier, SOLWASTER 79 à 4845 SART, pour 
un prix unitaire de € 244,00 par pièce.

Achat d’une bennette trois points (tracteur fruitier)

Attribution par le Collège en séance du 16 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : TOUSSAINT SPRL, Rue de la Gendarmerie 15 à 5330 ASSESSE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	400,00	€	hors	TVA	ou	484,00	€,	21%	TVAC.

Achat d’un souffleur à placer sur la débroussailleuse P5

Attribution par le Collège en séance du 16 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : TOUSSAINT SPRL, Rue de la Gendarmerie 15 à 5330 ASSESSE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	2.295,00	€	hors	TVA	ou	2.776,95	€,	21%	TVAC.

Achat d’une benne agricole (tracteur fruitier)

Attribution par le Collège en séance du 16 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : TOUSSAINT SPRL, Rue de la Gendarmerie 15 à 5330 ASSESSE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	5.500,00	€	hors	TVA	ou	6.655,00	€,	21%	TVAC.

Achat de bordures

Attribution par le Collège en séance du 16 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : B.P.M.N. SA, Avenue Emile Rousseaux 40 à 6001 MARCINELLE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	5.050,00	€	hors	TVA	ou	6.110,50	€,	21%	TVAC.

Achat de mobilier de bureau

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : BERHIN MAGUIN – Avenue Prince de Liège 205 à 5100 Namur
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*  Lot 1 – Achat de 2 ensembles bureaux + caissons : pour le montant d’offre contrôlé de 1.570,00 € hors 
TVA	ou	1.899,70	€,	21%	TVAC
*  Lot 2 – Achat de 2 fauteuils de bureau : pour le montant d’offre contrôlé de 330,00 € hors TVA ou 
399,30	€,	21%	TVAC
*  Lot 3 – Achat d’armoires de bureau : pour le montant d’offre contrôlé de 900,00 € hors TVA ou 
1.089,00	€,	21%	TVA	comprise.

Achat de matériel de signalisation 

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : PONCELET Signalisation SA, Rue des 3 Grands 1 à 4030 GRIVEGNEE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	2.856,27	€	hors	TVA	ou	3.456,09	€,	21%	TVAC

Achat d’un conteneur à tarmac chauffant   

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise	adjudicatrice	:	FORINTEC	INTERNATIONAL	NV,	Tunnelweg,	2	à	2845	Niel	
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	34.300,00	€	hors	TVA	ou	41.503,00	€,	21%	
TVAC

Plantation d’alignements d’arbres et de haies 

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : Asbl A l’Ovradge, clos de l’Ermitage, 1 à 5590 Ciney
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	1330	€	hors	TVA	ou	1609,	30	€,	21%	TVAC

Achat de plots de sécurité

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : Virage sa, Rue De La Croix Limont 21 à 5590 Ciney
Montant	de	 l’attribution	 :	pour	 le	montant	d’offre	contrôlé	de	9.110,40	€	hors	TVA	ou	11.023,58	€,	21%	
TVAC.

Achat de matériel de cuisine

Attribution par le Collège en séance du 23 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : Virage sa, Rue De La Croix Limont 21 à 5590 Ciney
Montant	de	 l’attribution	 :	pour	 le	montant	d’offre	contrôlé	de	9.110,40	€	hors	TVA	ou	11.023,58	€,	21%	
TVAC.

Equipement solaire thermique du centre sportif 

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : ESE-TECH, Parc Industriel 39 à 5580 ROCHEFORT
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	15.728,16	€	hors	TVA	ou	19.031,07	€,	21%	
TVAC.
Aménagement de sécurité dans diverses rues et aménagements de convivialité aux abords de l’école d’Evelette
Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : FRERES Pierre et Fils  SPRL, Z.I. des Hauts Sarts - Zone 3 - Rue de l’Eperonnerie 
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71 à 4041 MILMORT
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	52.317,78	€	hors	TVA	ou	63.304,51	€,	21%	
TVAC.

Travaux d’entretien de la voirie en 2010 (droit de tirage)

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : FRERES Pierre et Fils  SPRL, Z.I. des Hauts Sarts - Zone 3 - Rue de l’Eperonnerie 
71 à 4041 MILMORT
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	52.317,78	€	hors	TVA	ou	63.304,51	€,	21%	
TVAC.

Fourniture de mazout de chauffage pour les bâtiments communaux durant la période du 
01 janvier 2012 au 31 décembre 2012

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : GUIOT & Fils SA, Rue de Gesves 182 à 5350 OHEY
Montant	de	l’attribution	:	avec	une	réduction	par	litre	de	€	0,02000	sur	les	prix	officiels	tant	pour	la	fourniture	
de mazout de chauffage que de mazout de chauffage EXTRA

Fourniture de carburant pour véhicules et matériel roulant durant la période du 01 
janiver 2012 au 31 décembre 2012 

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : GUIOT & Fils SA, Rue de Gesves 182 à 5350 OHEY
Montant	de	l’attribution	:	avec	une	réduction	par	litre	de	€	0,0860	TVA	comprise	sur	les	prix	officiels	pour	le	
diesel	et	de	€	0,0200	TVA	comprise	sur	les	prix	officiels	pour	le	mazout	rouge	EXTRA	pour	matériel	roulant.

Aménagement de deux aires de jeux – Ohey et Haillot

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : LIBRAPLAY SA, Avenue de Jupille 19 à 4020 LIEGE
*  Lot 1 : Site de l’école commmunale de Haillot - rue de Nalamont à 5351 HAILLOT/OHEY: pour le 
montant	d’offre	contrôlé	de	28.376,50	€	hors	TVA	ou	34.335,57	€,	21%	TVAC
*  Lot 2 : Site de l’école communale d’Ohey - rue Voie du Rauyisse à 5350 OHEY: pour le montant 
d’offre	contrôlé	de	27.575,00	€	hors	TVA	ou	33.365,75	€,	21%	TVAc.

Nettoyage des locaux scolaires de l’école maternelle et primaire de la section de Haillot 
pour la période du 01 janvier 2012 au 31 mars 2012

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : LAURENTY, Mont Saint Martin 73 à 4000 LIEGE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	4.815,00	€	hors	TVA	ou	5.826,15	€,	21%	TVAC

Nettoyage des locaux scolaires de l’école primaire de la section d’Ohey pour la période 
du 01 janvier 2012 au 31 mars 2012

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : LAURENTY, Mont Saint Martin 73 à 4000 LIEGE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	6.260,00	€	hors	TVA	ou	7.574,60	€,		21%	TVAC	
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Achat de mobilier pour l’enseignement 

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : 
*  Lot 1 – Mobilier scolaire : ALVAN SPRL, Rue Berlaimont 2 - Z.I. de Martinrou à 6220 FLEURUS, 
pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	4.904,00	€	hors	TVA	ou	5.933,84	€,	21%	TVAC
* Lot 2 – Mobilier pour salle de réunion : BURODA SA, Rue Chaussée, 29 à 4342 AWANS, pour le 
montant	d’offre	contrôlé	de	544,00	€	hors	TVA	ou	658,24	€,	21%	TVA	comprise.

Achat de matériel de cuisine pour l’école d’Evelette

Attribution par le Collège en séance du 30 décembre 2011
Entreprise adjudicatrice : KREFEL, Rue de la Papeterie 14 à 5300 ANDENNE
Montant de l’attribution :
*		 Lot	1	–	Lave-vaisselle	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	413,20	€	hors	TVA	ou	499,97	€,	21%	
TVAC 
*	 Lot	2	–	Four	à	micro-ondes	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	181,80	€	hors	TVA	ou	219,98	€,	21%	
TVAC.

Isolation acoustique des réfectoires des écoles d’Evelette et d’Ohey

Attribution par le Collège en séance du 30 mars 2012
Entreprise adjudicatrice : GDAI - rue du Siège 33G - 4530 WARNANT-DREYE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	6.381,00	€	hors	TVA	ou	7.721,01	€,	21%	TVAC

Travaux d’entretien de voiries agricoles en 2011 – rue Gouverneur Falize – rue de 
Matagne et rue Plantis

Attribution par le Collège en séance du 27 avril 2012
Entreprise adjudicatrice : SA DEUMER B. – Fontenalle 5 à 6660 HOUFFALIZE
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	244.322,50	€	TVAC	soit	295.630,23	€	21%	
TVAC 

Acquisition de matériel didactique pour l’enseignement communal et l’accueil 
extrascolaire

Attribution par le Collège en séance du 11 mai 2012
Entreprise adjudicatrice : BRICOLUX SPRL, Parc Industriel 2 à 6900 MARLOIE 
Montant de l’attribution :
•	 fournitures scolaires maternelles – pour un maximum de 3.268 € TVAC
•	 fournitures scolaires primaires – pour un maximum de 7.213 € TVAC
•	 fournitures pour accueil extrascolaire pour un maximum de 2.500 € TVAC.

Achat d’une plaque vibrante à moteur thermique

Attribution par le Collège en séance du 06 juin 2012
Entreprise adjudicatrice : MONFORT, Rue Sur la Forêt 16 à 5340 SOREE 
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	1.985,00	€	hors	TVA	ou	2.401,85	€,	21%	TVAC.
Réalisation de 3 nouveaux panneaux routiers d’accueil
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Attribution par le Collège en séance du 06 juin 2012
Entreprise adjudicatrice : LES JARDINS DE VERTUMNE, chée de Ciney 47 à 5350 Ohey
Montant	de	 l’attribution	 :	pour	 le	montant	d’offre	contrôlé	de	8.910,00	€	hors	TVA	ou	10.781,10	€,	21%	
TVAC.

Fourniture et pose de faux-plafonds RF 1 h à la crèche de Ohey(rez-de-chaussée)

Attribution par le Collège en séance du 06 juillet 2012
Entreprise adjudicatrice : Delcourt Claude, Rue de l’Indépendance ,18 à 4557 Abée-Tinlot
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	9.660,00	€	hors	TVA	soit	11.688,60	21%	TVAC	

Pose d’un plancher et d’un tapis de danse à la maison des jeunes d’Evelette

Attribution par le Collège en séance du 13 juillet 2012
Entreprise adjudicatrice : Harlequin Europe, 29, rue Notre-Dame à 2240 Luxembourg
* Lot 1 – plancher : pour le montant d’offre contrôlé de 21.298,00 € hors TVA ou 24.492,70 €, TVAC
* Lot 2 - tapis de danse : pour le montant d’offre contrôlé de 7.688,00 € hors TVA ou 8.841,20 €TVAC.

Fournitures de repas scolaires durant l’année scolaire 2012-2013

Attribution par le Collège en séance du 13 juillet 2012
Entreprise	adjudicatrice	:	L’OLIVAL,	rue	Gawday,	93	à	5300	MAIZERET
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	37	336,00€	hors	TVA	ou	39	576,16€	TVA	6%	
comprise sur base de la quantité présumée de repas mentionnée au cahier spécial des charges et  des prix 
unitaires du soumissionnaire : 

1. Repas de la catégorie A (maternelle)             4 600 
pièces

3,20€ hors TVA
3,39€	TVA	6%	comprise

2. Repas de la catégorie B (primaire)                 5 600 
pièces

3,73€ hors TVA
3,95€	TVA	6%	comprise

3. Potage (par litre)                                             1 200 
litres

1,44€ hors TVA
1,53€	TVA	6%	comprise

Mission d’auteur de projet pour les travaux de rénovation, d’extension et de 
modernisation du bâtiment appelé « salle de l’Isbanette » situé à Evelette

Attribution par le Collège en séance du 23 juillet 2012
Entreprise adjudicatrice : Association momentanée HALLEUX et MOYERSOEN, rue du Baty n°40 à 5350 
OHEY,	pour	un	pourcentage	d’honoraires	de	8,5%.
Montant	de	 l’attribution	:	pour	un	pourcentage	d’honoraires	de	8,5	%	du	montant	du	projet,	 les	 travaux	à	
réaliser devant correspondre à une valeur maximale de 650.000 € hors TVA et hors honoraires.

Achat de manuels et CD non subsidiés – Année scolaire 2012-2013

Attribution par le Collège en séance du 30 juillet 2012
Entreprises adjudicatrices : 
*  Lot 1 (MANUELS SCOLAIRES PARUS AUX EDITIONS «DE BOECK») : DE BOECK Editions, 
Fond Jean Pâques 4 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, pour le montant négocié de 529,44 € hors TVA ou 
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640,63	€,	21%	TVA	comprise
*  Lot 2 (MANUELS ET CD PARUS AUX EDITIONS PLANTYN) : PLANTYN Editions, Drève 
Richelle 161 - Bât L à 1410 WATERLOO, pour le montant d’offre contrôlé de 992,80 € hors TVA ou 1.201,29 €, 
21%	TVA	comprise
*  Lot 3 (MANUELS PARUS AUX «EDITIONS VAN IN») : VAN IN Editions, Aveneu Jean Monnet 
1 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, pour le montant d’offre contrôlé de 499,87 € hors TVA ou 529,86 €, TVA 
comprise
*  Lot 4 (MANUELS - DVD ET CD PARUS AUX «EDITIONS NATHAN - ERASME - GAI SAVOIR 
- HATIER - MDI - RETZ - SED») : LA PARENTHESE, Rue des Carmes 24 à 4000 LIEGE, pour le montant 
d’offre	contrôlé	de	597,90	€	hors	TVA	ou	723,46	€,	21%	TVA	comprise.

Location de modules pour l’école communale de la section de Perwez durant l’année 
scolaire 2012-2013

Attribution par le Collège en séance du 03 août 2012
Entreprise adjudicatrice : DE MEEUW, Léopoldlaan 8 à 2830 Willebroek
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	4.347,98	€	hors	TVA	ou	5.261,06	€,	21%	TVAC.

Fourniture et pose d’une clôture et barrières école de Haillot

Attribution par le Collège en séance du 03 septembre 2012
Entreprise adjudicatrice : l’Entreprise Guisse et FILS - rue de Waremme, 48 - 4530 Villers-le-Bouillet
Montant	de	l’attribution	:	pour	le	montant	d’offre	contrôlé	de	5.627,00	€	hors	TVA	ou	6.808,67	€,	21%	TVAC

Travaux de déneigement – hiver 2012/2013

Attribution par le Collège en séance du 16 novembre 2012
Entreprises adjudicatrices : 
*  Lot 1 - Travaux de déneigement et de salage sur le territoire de la section d’Ohey : PAULUS Quentin, 
Place Communale 121 à 5351 HAILLOT/OHEY, pour le montant d’offre contrôlé de 55,00 € hors TVA ou 
66,55	€,	21%	TVA	comprise
*  Lot 2 – Travaux de déneigement et de salage sur le territoire de la section de Haillot : RIFLET 
Emmanuel, Rue Malizette 208 à 5350 OHEY, pour le montant d’offre contrôlé de 60,00 € hors TVA ou 
72,60	€,	21%	TVA	comprise
*		 Lot	3	–	Travaux	de	déneigement	et	de	salage	sur	le	territoire	de	la	section	de	Perwez	:	DEPAYE	Guy	
et Jean-François, Rue du Village 43 à 5352 PERWEZ/OHEY, pour le montant d’offre contrôlé de 55,00 € hors 
TVA	ou	66,55	€,	21%	TVA	comprise
*  Lot 4 (Travaux de déneigement et de salage sur le territoire des sections de Jallet et de Goesnes : 
DEGRAUX Michaël, Rue Saint Martin 30 à 5354 JALLET/OHEY, pour le montant d’offre contrôlé de 
60,00	€	hors	TVA	ou	72,60	€,	21%	TVA	comprise
*  Lot 5 (Travaux de déneigement et de salage sur le territoire de la section d’Evelette : VAN TICHELT 
Johan, Rue de Libois 169 à 5350 EVELETTE/OHEY, pour le montant d’offre contrôlé de 60,00 € hors TVA 
ou	72,60	€,	21%	TVA	comprise.
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Services extérieurs à l’administration
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XVII | Secrétariat de direction service de 
l’Enseignement 

XVII | 1 Composition du corps enseignant

•	 Directeur Ohey I Monsieur Eric NOLEVEAUX
•	 Directeur Ohey II Monsieur Pierre SILLIARD
•	 16	1/2	Enseignants	primaires	à	titre	définitif
•	 4 Enseignants primaires à titre temporaire
•	 9	Enseignantes	maternelles	à	titre	définitif
•	 4 Enseignantes maternelles à titre temporaire
•	 2 Maîtres spéciaux (psychomotricité) APE
•	 9 Maîtres spéciaux
•	 3 PTP aides maternelles 4/5 temps
•	 1 PTP aide primaire 4/5 temps
•	 5 accueillantes sous contrat APE
•	 6 personnes pour les repas scolaires et les surveillances du midi (ALE)

XVII | 2 Population scolaire

73 élèves en maternel OHEY II
132 élèves en primaire OHEY II
101 élèves en maternel OHEY I
180 élèves en primaire OHEY I

XVII | 3 Gestion du personnel

•	 2 contrats aides-maternelle PTP OHEY I
•	 1 contrat aide-maternelle PTP OHEY II
•	 1 contrat aide-primaire OHEY I et OHEY II
•	 2 contrats maîtres spéciaux psychomotricité APE OHEY I et OHEY II
•	 45 contrats enseignants du 03 septembre 2012 au 30 septembre 2012
•	 4 demandes d’interruption de carrière professionnelle partielle
•	 1 réaffectation  maître spécial de morale en qualité d’institutrice maternelle
•	 1 réaffectation maître spécial langues modernes
•	 1 demande prépension
•	 1 contrat à titre contractuel d’un maître spécial en langues modernes du 03.09.12 au 28.06.13
•	 1 contrat à titre contractuel institutrice maternelle du 03.09.12 au 21.10.12
•	 38 contrats enseignants du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013
•	 1 remplacement congé de maladie
•	 5 contrats enseignants temporaires intérimaires en cours
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XVIII | Ohey I: Haillot, Evelette, Perwez

•	 Adresse : Rue de Nalamont, 139B
•	 Code postal : 5351 
•	 Localité : HAILLOT
•	 Direction : NOLEVEAUX Eric

XVIII | 1 Taux de réussite et d’échec

Taux
de réussite

Nombre
d’échec(s)

Commentaire(s)

Maternel

Premier degré 99% 2

Degré moyen 99% 1

Degré supérieur 99% 2 100%	de	réussite	au	CEB	pour	les	6èmes 

XVIII | 2 Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Nom de l’élève Décision du Conseil de classe Motivation du recours
néant

XVIII | 3 Noms et motivations des refus d’inscription

Nom de l’élève Motivation du refus
néant

XVIII | 4 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

Pédago-
giques

26 2

Relation-
nelles

1

Aux médias 
et aux NTIC

6 1
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Spécifiques à 
la direction

12 heures

(*) : Pour les autres partenaires veuillez les préciser ci-dessous :
1
2

(**) : Par nombre de demi-journées enseignants il faut entendre le nombre de demi-journées multiplié par le 
nombre d’enseignants qui y ont participé.

XVIII | 5 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 réparti-
tion des élèves dans les différentes classes est 
impossible à cause du  manque de places.

Pas d’octroi de remplacement L’enseignant part en formation. Un ensei-
gnant retraité le remplace ou un agent PTP  
engagé prend la classe sous la surveillance 
des enseignants restant.

XVIII | 6 Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des 
élèves en difficulté d’apprentissage :

XVIII | 6.1 Pour l’enseignement ordinaire :

Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et hors grille horaire   

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 
ho-
raire

Hors 
grille 
ho-
raire

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
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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) o o o o o o o o

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

Pendant le cours de Néerlandais donné de 1ère primaire à la 4ème année primaire, les enseignants s’occupent 
d’enfants	en	difficultés	dans	d’autres	classes	ou	alors	de	groupes	restreints	selon	le	cas	et	le	moment.	
Dès	qu’un	enfant	présente	des	difficultés	(de	tout	ordre),	 l’enseignant	 	avertit	 la	direction	qui	contacte	les	
parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en place.

XVIII | 7 Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires 
externes à l’établissement en matière artistique, culturelle et sportive :

XVIII | 7.1 Matière artistique : 

Programme musical avec les « jolies notes » dans les trois implantations de la M2 à la P4.

XVIII | 7.2 Matière culturelle :

Théâtre : 

•	 M1-M2-M3 : Le phare du bout du monde, Le grand saut, Fenêtres. 
•	 P1/2 : Papier, Mémé et Jeanette, Un petit soldat de plomb, Un monstre à Paris.
•	 P3/4 et P5/6: 9 de cœur, Braque à fond, Conversation sous les étoiles, Le tableau,    
•	 Brendan et le secret de Kell’s.

Musique : 

•	 Jolies Notes, Jeunesse musicale, éveil à la musique

Fêtes

•	 Fête d’école : Fête des grands-parents dans les 3 écoles. (Spectacle des enfants de maternelle et goûter). 
•	 Fête	d’école	à	Perwez		fin	juin
•	 Fête d’école Haillot début mai
•	 Fête d’école Evelette début juin 

Saint Nicolas : Saint Nicolas des enfants (tous) 
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Tambours de la paix à Perwez.

Projet sur l’Afrique à Evelette de la M1 à la P6.

XVIII | 7.3 Matière sportive :

3 cross (3ème  à 6ème A): 

•	 Cross régional ADEPS à Ohey
•	 Cross	finale	provinciale	ADEPS	à	Gembloux
•	 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.

Uni Hock : tournoi pour les P5-P6 le 7 décembre 2012 au Hall d’Andenne.

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

Course d’orientation (ADEPS), tennis

Mon sport, mon école : Collaboration avec le tennis d’Haillot et l’école de Haillot.

XVIII | 7.4 Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé et 
à l’environnement :

•	 « Ecole au bout des pieds » à Evelette
•	 Chemin au naturel : école de Haillot,
•	 Benjamin secouriste, 
•	 Collation saine,
•	 Collaboration des P3-P4 de Haillot et P1-P2 d’Evelette avec le CRIE de Modave.
•	 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 11 au 14 juin 2013
 » Classes de neige à Morillon du 21 au 28 janvier 2013.
 » Cours de sécurité routière: Apper, parcours sur la piste à Andenne pour les P5-P6.

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

XVIII | 7.5 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	
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d’atteindre les objectifs généraux.
•	 « Ecole au bout des pieds » Evelette
•	 Chemin au naturel « Haillot »
•	 Collation saine à l’école : fruits à l’école.

XVIII | 7.6 Questions du Conseil de participation :

•	 Les repas chauds : mode de paiement !!!!
•	 Education citoyenne : « territoire de la mémoire ».

XIX | Ohey II: Ohey

•	 Adresse : Rue de Reppe, 115B
•	 Code postal : 5350    
•	 Localité : OHEY
•	 Direction : SILLIARD Pierre

XIX | 1 Innovations pédagogiques mises en œuvre :

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

XIX | 2 Taux de réussite et d’échec

Taux
de réussite

Nombre
d’échec(s) Commentaire(s)

Maternel 99	% 1 1 enfant de 3è maternelle en année complémentaire

Premier degré 95	% 2 1 enfant de 1ère et 1 enfant de 2è année en année complémentaire 

Degré moyen 96	% 2 1 enfant de 3ère et 1 enfant de 4è année en année complémentaire

Degré 
supérieur

100	%  

XIX | 3 Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Nom de l’élève Décision du Conseil de classe Motivation du recours

Néant

XIX | 4 Noms et motivations des refus d’inscription

Nom de l’élève Motivation du refus

Néant

XIX | 5 Formation continuée des enseignants de l’établissement
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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

Pédago-
giques

26 60

Relation-
nelles

Aux médias 
et aux NTIC

Spécifiques	à	
la direction

(*) : Pour les autres partenaires veuillez les préciser ci-dessous :
1
2

(**) : Par nombre de demi-journées enseignants il faut entendre le nombre de demi-journées 
          multiplié par le nombre d’enseignants qui y ont participé.

XIX | 6 Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des 
élèves en difficulté d’apprentissage :

XIX | 6.1 Pour l’enseignement ordinaire :

Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et hors grille horaire 

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 
ho-
raire

Hors 
grille 
ho-
raire

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
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Etude dirigée o o o o o o

Ecole des devoirs X o o o o o X

Tutorat de professeurs o o o o o o o o

Parrainage par les grands élèves o o o o o o o o

Méthodes de travail o o o o X X o o

Fichiers auto-correctifs X o X o o o o o

Autres (à détailler ci-après) o o o o o o o o

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

Pendant le cours de Néerlandais donné de la 1ère primaire à la 4ème année primaire, les enseignants s’occupent 
d’enfants	en	difficultés	dans	d’autres	classes	ou	alors	de	groupes	restreints	selon	le	cas	et	le	moment.	
Dès	qu’un	enfant	présente	des	difficultés	(de	tout	ordre),	 l’enseignant	 	avertit	 la	direction	qui	contacte	les	
parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met en place.

XIX | 7 Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires 
externes à l’établissement en matière artistique, culturelle et sportive :

XIX | 7.1 Matière artistique : 

Programme musical avec les « jolies notes » Les métiers en chansons  (P1 et P2).
Réalisation d’un CD et interprétation par les enfants d’une de leur trois chansons : « Quand je serai grand »

XIX | 7.2 Matière culturelle :

Théâtre : 

•	 M1/2 : 
 » Tonnerre de la plaine. Compagnie Fouchtra 
 » Ici Baba. Samir Barris

•	 M3 : 
 » Gino. La compagnie des mots perdus
 » Ici Baba. Samir Barris

•	 P1 : 
 » Gino. La compagnie des mots perdus
 » Zazie et Max. La compagnie 36, 37

•	 P2 :
 » Gino. La compagnie des mots perdus
 » Zazie et Max. La compagnie 36, 37

•	 P3 :
 » Le bureau des histories. Le théâtre du Tilleul  
 » Zazie et Max. La compagnie 36, 37
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•	 P4 :
 » Debout ! Compagnie La tête à l’envers
 » Pélégrina Express. Jeunesses musicales

•	 P5/6 : 
 » Djibi.com. Zététique Théâtre
 » Debout ! Compagnie La tête à l’envers

Exposition :

•	 P5/6 Exposition agriculture : Terre, pierres, sillon au Centre culturel de Namur

Ateliers scientifiques (CAP SCIENCES): de la 2ème maternelle à la 6ème primaire. 
Activité organisée par le Comité des Parents.

Ateliers scientifiques (EKLYPS SC : recyclage du plastique) : 5ème et 6ème primaire

Saint Nicolas :  Saint Nicolas des enfants (tous) 

XIX | 8 Matière sportive :

3 cross (3ème  à 6ème A): 

•	 Cross régional ADEPS à Ohey
•	 Cross	:	finale	provinciale	ADEPS	à	Gembloux
•	 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 

Participation au projet « Mon sport, mon école » (Tennis) P3 et P6

Journée sportive M3, P1 et P2.

XIX | 9 Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à 
la santé et à l’environnement :

XIX | 9.1 Santé :

Participation au Projet « Jardin et verger » en collaboration avec GAL

Tous	les	enfants	de	notre	école	peuvent	bénéficier	et	profiter	d’un	jardin	conservatoire	et	solidaire	où	l’on	
retrouve des variétés de légumes anciens et oubliés, des herbes aromatiques et des plantes médicinales.
Promenade, observation, découverte du verger et du jardin avec dégustation en saison de délicieux fruits et 
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légumes.

« Fruits à l’école » distribution d’un fruit par enfant par semaine de M1 à P6.

XIX | 9.2 Autres :

Classes de mer (3è mat)

Cours de sécurité routière 

théorique de la 3ème maternelle à la 6ème primaire et 

pratique (circuit de vélos en ville à Andenne)

Pré fleuri avec les classes de maternelle

 « Au pays de l’eau »

Les élèves de 3ème année sont allés à la découverte du Hoyoux.
Plaisir, joie, imaginaire et créativité étaient de la partie.
Deux journées sur le terrain ont permis aux enfants de comprendre que l’eau est précieuse et que sa qualité 
est menacée.

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

Fête d’école : play-back individuel ou en groupes selon le désir des enfants.

«Balade contée et expo photos nature au château d’Hodoumont»

Dans le cadre de son exposition de photos nature, le Gal Pays des tiges et chavées va convier les enfants de 
1ère, 2è et 4è années primaires à une balade contée dans le splendide Domaine d’Hodoumont. Au programme 
de	la	balade,	des	petits	coins	de	nature	secrets,	des	histoires	qui	font	rêver	et	réfléchir	à	la	nature	qui	nous	
entoure… une chouette activité pour clôturer l’année en beauté ! Après, l’exposition de photos nature sur le 
thème « insectes et paysages » leur sera accessible…

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

XIX | 10 Bilan d’activités dans le cadre du projet d’établissement

Le	bilan	des	mesures	prises	dans	 le	 cadre	du	projet	pédagogique	du	PO	et	du	projet	d’établissement	afin	
d’atteindre les objectifs généraux.
•	 Travail au jour le jour sur le respect de tousssssssssssssssssssss…
•	 Elaboration d’un nouveau projet d’établissement basé sur la continuité du thème précédent : le Respect.

XIX | 11 Questions du Conseil de participation :

•	 Les repas chauds : mode de paiement !!!!
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•	 Education citoyenne : « territoire de la mémoire ».

XX | Le Centre Public d’Action Sociale 
d’Ohey :

XX | 1 Composition du Conseil de l’Action Sociale :

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

Président :

Monsieur Dany DUBOIS  Rue Eugène Ronveaux,  236 à 5350 OHEY

Membres :

Madame Gisèle ISTAT  Rue du Moulin, 231H à 5350 OHEY
Monsieur Pol TONGLET   Rue de St Fontaine, 200 à 5350 EVELETTE
Monsieur Emmanuel HANOUL  Rue du Village, 39 à 5352 PERWEZ
Madame Anne KYMPERS  Chemin de Chez Leleux, 160 à 5350 EVELETTE
Monsieur Fabrice JAMAR  Rue Adèle Thomas, 84 à 5350 EVELETTE
Monsieur Marc DETRAUX  Rue Saint-Mort, 180 à 5351 HAILLOT
Madame Paulette LIBOIS  Route de Huy, 20 à 5351 HAILLOT
Madame Francine DETAILLE Rue Grande Ruelle, 144 à 5350 OHEY 
qui a remplacé le 27 mars 2012
Madame Anne FONTINOY  Rue Grand Vivier, 25 C à 5352 PERWEZ

XX | 2 Fonctionnement :

XX | 2.1 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. Ces 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	2012,	le	nombre	moyen	de	personnes	bénéficiant	du	droit	à	l’intégration	sociale	est	de	21	personnes.	
Il est à noter que ce nombre est stable depuis quelques années. Il s’agit tant de personnes percevant un revenu 
d’intégration complet qu’en complément d’un autre revenu. 
Dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle, le CPAS a remis au travail par le biais du statut d’Article 
60§7 quatre personnes. Deux dans des initiatives d’économie sociale, une dans une ASBL ainsi qu’une autre 
engagée au service travaux de la commune d’OHEY.
En	matière	d’aide	sociale	qu’elle	soit	financière	ou	autre,	environ	120	personnes	ont	été	aidées	par	le	CPAS	au	
cours	de	cette	année	2012.	Nous	connaissons	une	hausse	de	20%	des	dossiers	dans	ce	domaine.
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XX | 2.2 Un service d’aide aux familles et aux personnes âgées :

Afin	 de	 concrétiser	 sa	 politique	 de	maintien	 au	 foyer	 des	 personnes	 âgées	 et	 d’apporter	 aux	 familles	 en	
difficulté	une	aide	efficace	dans	l’accomplissement	de	leurs	tâches	familiales,	le	CPAS	dispose	d’un	service	
d’aide ménagères. Quatre aides ménagères, qui représentent actuellement 3,15 équivalents temps plein, 
interviennent dans 42 familles.
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, et 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 qui 
n’interviennent qu’avec des aides familiales.

XX | 2.3 Un service Energie :  

Un service Energie composé d’une assistante sociale à mi-temps a été mis en place en vertu de la loi visant à 
confier	aux	CPAS	la	mission	de	guidance	et	d’aide	sociale	financière	dans	le	cadre	de	la	fourniture	d’énergie	
aux personnes les plus démunies.
Ce service prend en charge toutes les menaces et coupures effectives d’électricité ainsi que la gestion de la 
Commission Locale d’Energie.
C’est dans le cadre de ce service que le CPAS dispose d’un système de rechargement des cartes pour les 
compteurs d’électricité à budget. 
Le CPAS intervient également au moyen des allocations de chauffage dans la facture de mazout des personnes 
disposant d’un revenu limité. Cette intervention a permis d’aider 154 personnes durant l’année 2012.

XX | 2.4 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 d’une dizaine de clients durant 
l’année 2012.

XX | 2.5 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.  

XX | 2.6 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	de	cette	année	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, il a été engagé une puéricultrice à temps-plein et 
une aide-ménagère à mi-temps. 

XX | 2.7 Un service de voiturage :

Initié par le CPAS, le service de voiturage à OHEY a été organisé durant deux ans par l’ASBL CAIAC. Depuis 
le 1er juillet 2012, c’est à nouveau le CPAS qui s’en occupe. Les personnes qui connaissent des problèmes de 
mobilité	peuvent	bénéficier	de	ce	service	de	transport	dans	certaines	conditions.	Le	CPAS	peut	compter	sur	5	
chauffeurs	bénévoles	pour	effectuer	ce	service	dont	bénéficie	environ	18	clients	réguliers.
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Services externes à l’administration
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XXI | GAL Pays des tiges et chavées asbl 

Agent traitant : Xavier SOHET
Le GAL met actuellement en œuvre des projets renforçant le développement rural du territoire du pays des 
tiges et chavées qui s’étend sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey. Le GAL regroupe les autorités 
communales et des partenaires privés du territoire. Son objectif est de développer une vision/stratégie 
commune (territoriale et acteurs) du développement rural au sens large et de la mettre en œuvre grâce à des 
projets	concrets,	financés	par	des	fonds	européens,	régionaux	et	communaux.	
Le GAL est une équipe de 6 personnes motivées. Chacune de celles-ci est responsable d’un projet dans 
des	domaines	tels	que	le	développement	de	la	filière	équestre,	la	gestion	durable	des	ressources	naturelles,	
l’énergie verte et l’agriculture, les jardins conservatoires et solidaires, les services de proximité et le tourisme 
doux. 
Trois nouveaux projets ont vu le jour en 2012 : 
un projet d’aménagement de sites ludiques de découverte de la nature.
un projet de coopération internationale avec d’autres GAL européens sur la sauvegarde des abeilles
un projet de coopération avec les deux autres GAL condruziens sur la protection des berges 

XXI | 1 Projet « Filière équine »

En 2012, le GAL a édité la carte présentant son réseau de boucles équestres totalisant plus de 250 km sur le 
territoire ainsi que la charte comprenant des règles élémentaires pour les cavaliers et meneurs. Cette carte 
est en vente à 5 euros dans les différents points d’informations touristiques ainsi que chez les partenaires du 
projet. Le GAL a également réouvert certains tronçons et amélioré l’état des boucles existantes, poursuivant 
l’objectif de maximiser la sécurité des cavaliers et de minimiser les portions macadams. Le téléchargement de 
ces	boucles	via	le	site	GaloCondroz	est	en	cours	de	finalisation.	Le	GAL	a	également	apporté	son	concours	en	
termes	financier	et	matériel	à	7	concours	et	manifestations	équestres	sur	le	territoire:	il	a	financé	des	activités	
et animations durant ceux-ci et prêté du matériel (tentes) aux organisateurs. 
Chargée de mission : Mme Marie-Cécile Warzée.
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XXI | 2 Projet « Environnement »

Le GAL renforce le maillage écologique du territoire, au travers d’actions concrètes comme la plantation 
d’alignements d’arbres, de haies indigènes, de vergers hautes tiges et également la restauration et la création 
de mares, tant sur propriété communale que chez des propriétaires privés. 
En 2012, une dizaines de dossiers ont été constitués pour la réalisation et la restauration de mares, ainsi que 
pour la plantation de vergers et de haies.
Deux	activités	ont	été	proposées	au	château	de	Hodoumont	(sur	la	commune	d’Ohey)	dans	le	cadre	du	weekend	
GAL (23 juin 2012) : Expo Photos Condroz et balade nature. L’Expo Photos Condroz a été un succès. Près de 
700 visiteurs sont venus admirer plus de 500 photos exposées. 
Deux distributions d’arbres fruitiers ont également été réalisées, le 3 mars et le 24 novembre 2012. 260 arbres 
ont ainsi été distribués auprès de particuliers des 3 communes. 
Le 11 mai 2012, les élèves de maternelle de la commune d’Ohey ont pu participer, sous la direction du GAL, 
à	la	création	d’un	pré	fleuri	aux	abords	de	leur	école.
Enfin,	le	GAL	a	organisé	une	journée	de	sensibilisation	liée	à	la	biodiversité,	à	la	carrière	Inzéfond,	à	Gesves.	
Une soixantaine de personnes ont pu participer à de nombreuses activités, telles que la création et la décoration 
d’une	mangeoire,	l’identification	de	la	faune	du	Samson,	l’initiation	à	la	photographie	nature,…
Chargées de mission : Mme Valérie Grandjean et Mme Merry Frère

XXI | 3 Projet « Diversification agricole »

Plus de la moitié du territoire est réservée aux prairies et terres arables où s’exercent encore les activités de 
près de 200 agriculteurs. Parmi ceux-ci, une vingtaine commercialise ses produits de terroir en circuits courts, 
et ce dans un souci permanent de développement durable et d’éthique responsable. Les dépliants présentant les 
19 producteurs locaux du territoire ainsi que leur offre de produits (fruits et légumes, produits laitiers, viandes, 
confiture	et	miel,…)	ont	été	distribués	en	toute-boites	(habitants,	administrations	et	commerces	locaux).	En	
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parallèle, le GAL et Centre d’Economie Rurale ont continué à mobiliser les agriculteurs qui souhaitent se 
diversifier	dans	le	chanvre	(avec	une	valorisation	visant	des	débouchés	dans	l’éco-construction)	et	dans	le	
colza (avec production d’huile de combustion). La coopérative BelChanvre, dont quelques coopérateurs sont 
issus du territoire du GAL a vu le jour en septembre 2012. L’objet de la société concerne la transformation 
et	la	commercialisation	du	chanvre	industriel,	en	particulier	au	travers	d’une	usine	de	défibrage	qui	produira,	
à	terme,	de	la	fibre	et	de	la	chènevotte.	Selon	la	qualité,	la	fibre	trouvera	des	débouchés	dans	la	papeterie,	
l’isolation, la plasturgie ou encore le textile. La chènevotte entrera quant à elle dans la confection de matériaux 
isolants, de litière animale ou encore de paillage horticole. Les éventuels résidus (poussières) pourront être 
granulés et servir de combustible. Pour l’heure, 70 hectares ont été implantés en Wallonie, depuis l’Ardenne 
jusqu’au	Tournaisis	en	passant	par	le	Condroz	et	la	Hesbaye.	Pour	2013,	nous	visons	une	superficie	de	l’ordre	
de	200	à	250	hectares.	A	terme,	la	société	devra	élargir	le	cercle	des	coopérateurs	et	atteindre	une	superficie	
critique	suffisante,	de	l’ordre	de	400	hectares,	en	vue	de	rentabiliser	l’outil	industriel	de	défibrage.	En	ce	qui	
concerne le Colza, des pistes sont toujours à l’étude. L’alimentation de la chaudière de la Pichelotte en circuits 
courts en fait partie.
Chargé de mission : M. Jean-Noël Degeye.

XXI | 4 Projet « Jardins conservatoires et solidaires »

2012	a	été	une	saison	difficile	au	niveau	météo.	Les	travaux	dans	les	jardins	s’en	sont	donc	ressentis,	et	les	
résultats ont été mitigés au niveau des récoltes. 
Cependant, plusieurs séances d’animation ont pu être mises en place avec les écoliers, dans leurs potagers 
créés en 2011. Les enfants de l’école d’Ohey ont cultivé le jardin en carrés et ont pu réaliser plusieurs soupes. 
Les écoliers de Florée ont réalisés plusieurs “ateliers cuisine”. Les légumes récoltés ont été préparés et dégustés 
ensemble. Les enfants de Courrière ont également poursuivi leurs travail au jardin, aidés de M. Wauthot, un 
pensionné de la commune qui aide et transmets son savoir aux élèves.
Le potager collectif a poursuivi ses activités sur la lancée de 2011, ainsi que le jardin de Mozet qui a à nouveau 
été beaucoup utilisé par les groupes d’enfants en classes vertes au domaine de Mozet. 
Un nouvel ouvrier a été engagé par le CPAS d’Assesse, sous contrat article 60, pour travailler dans les jardins, 
et les ouvriers du maraichage du CPAS de Gesves ont continuer à participé au travail. 
Plusieurs récoltes de légumes ont été offertes aux CPAS de Gesves et d’Ohey. Les légumes étaient distribués 
par les employés aux familles dans le besoin. 
Un projet lancé avec le CPAS d’Assesse n’a pas abouti par manque de participation: il consistait en l’organisation 
hebdomadaire	d’un	atelier	de	jardinage	pour	les	allocataires	sociaux,	ils	bénéficiaient	du	terrain,	du	matériel	et	
de l’encadrement gratuit pour cultiver leurs légumes et ainsi améliorer leur quotidien alimentaire et relationnel.
Le	week-end	GAL,	qui	a	eu	lieu	les	23	et	24	juin,	a	aussi	été	l’occasion	de	faire	visiter	le	jardin	d’Assesse	au	
public intéressé et d’organiser divers ateliers sur place: peinture végétale pour les enfants, stand d’info tenu 
par les maitres composteurs de Namur, dégustations diverses...
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Le projet s’est également intégré à la fête d’automne organisée par la commune d’Ohey, en y organisant un 
concours d’épouvantails. Les 17 épouvantails ont été réalisés par des écoles et des familles. Quelques 500 
votants ont élu leur épouvantail préféré qui a ensuite orné le potager d’Ohey. 
L’hiver	2012	est	mis	à	profit	pour	réorganiser	et	optimiser	certaines	activités	en	cours	et	en	créer	de	nouvelles	
pour 2013. 
Chargées de mission : Mme Valérie Dubois et Mme Julie Bohon. 

XXI | 5 Projet « Services de proximité »

Le GAL a continué à s’investir dans le développement de l’offre de services de proximité pour les habitants 
du territoire (mobilité, solidarité, personnes âgées, …). En septembre, fut inaugurée la maison d’accueil 
communautaire (MAC) de Gesves. La troisième après Assesse en janvier 2011 et Ohey en septembre 2011. 
Les MAC reçoivent des personnes âgées seules qui souhaitent se retrouver ensemble une journée complète 
autour d’un animateur dynamique (Steve Lemense) et ce, pour diverses activités en groupe et la préparation 
d’un repas. A Assesse c’est tous les vendredis (14 personnes inscrites), à Ohey tous les 1er et 3ème mardis 
du mois (10 personnes inscrites) et à Gesves un mardi sur deux (5 personnes inscrites). Par ailleurs, les 
chauffeurs bénévoles accompagnent les habitants du territoire lors de leurs courses, rendez-vous, … Le 
service est toujours un succès: une quarantaine de déplacements par mois en moyenne. Les déplacements vers 
l’accueil	communautaire	représentent	10%	des	transports.	Une	centaine	de	familles	recourent	régulièrement	
ou non au service. L’équipe se compose de 12 chauffeurs bénévoles (5 à Assesse, 5 à Ohey et 2 Gesves). Des 
recrutements sont toujours en cours. 
Depuis juillet 2012, l’ASBL CAIAC dont la création est a l’initiative du GAL a pris son envol et est maintenant 
subsidiée	par	les	communes,	la	Province	de	Namur	et	la	Région	wallonne.	
Chargée de mission : Mme Véronique Cornette.
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XXI | 6 Projet « Tourisme doux »

En 2012, le GAL a numérisé son réseau de près de 300 km d’itinéraires de randonnées tant pédestres (une 
quinzaine de boucles de +/- 9km reliées entre elles), que cyclistes (3 boucles de +/-30 km). Ces balades sont 
thématiques	et	sont	actuellement	disponibles	sur	le	site	du	GAL	(www.tiges-chevees.be)	pour	consultation	et	
impression sur internet. Elles sont également téléchargeables sur des GPS, des Smartphones et des tablettes 
avec un contenu multimédia.
Les itinéraires démarrent tous d’un panneau d’interprétation qui présente chaque fois un atout du territoire. 
Ces	panneaux	sont	en	cours	de	finalisation	et	seront	installés	au	printemps	2013.	Les	itinéraires	comprennent	
divers points d’intérêt (bâtiments, biotopes, paysages) expliquant en quelques mots ce que peuvent voir les 
touristes et les visiteurs. Ces derniers auront le choix entre des balades en famille ou des balades plus longues 
qu’ils peuvent créer sur le réseau. 
Chargés de mission : Pavlos Kimstaris et Xavier Sohet

XXI | 7 Projet « Modules »

Le projet vise la création et l’installation de modules interactifs de découverte de la nature caractéristique du 
territoire du GAL Pays des tiges et chavées. Ces modules s’adressent à un public familial et scolaire, qu’il 
soit originaire des trois communes ou en visite sur le territoire : familles en promenade, activités dans le cadre 
scolaire, groupes, etc.
Les modules seront installés dans des sites permettant de faire découvrir des espèces emblématiques du 
territoire.	Ces	sites	seront	également	sur	le	parcours	d’une	balade	pédestre	identifiée	dans	le	projet	tourisme	du	
GAL ou une balade pédestre communale, venant ainsi enrichir des promenades existantes d’activités ludiques 
et permettant de concentrer les efforts de valorisation du territoire. Ces modules seront installés au printemps 
2013 et feront ensuite l’objet d’animations scolaire notamment. 
Chargée de mission : Julie Bohon
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XXI | 8 Projet de coopération « Abeilles »

Le déclin des colonies d’abeilles est une problématique observée à l’échelle mondiale, ce qui soulève de nombreuses 
préoccupations	du	point	de	vue	économique	et	environnemental.	En	effet,	les	scientifiques	estiment	que	la	survie	
de	plus	de	80%	des	espèces	végétales	dépend	directement	des	insectes	pollinisateurs	dont	les	abeilles.	En	agissant	
pour la préservation des abeilles, c’est l’ensemble de la biodiversité que l’on protège et par conséquent l’homme. 
Dans cette optique, des GAL de 7 pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Royaume-
Uni	et	Slovaquie)	ayant	identifié	un	déclin	des	colonies	d’abeilles	sur	leurs	territoires	respectifs	ont	décidé	de	
collaborer	afin	d’optimiser	leurs	actions	en	faveur	des	pollinisateurs.	Un	échange	de	méthodologie	et	d’expériences	
permettrait de renforcer ces actions et de les envisager à plus large échelle. 
Dans le cadre d’un projet de coopération international, sur la thématique de la sauvegarde des abeilles, le GAL 
Pays des tiges et chavées compte mettre en place en 2013 diverses actions en coopération avec les 3 plans Maya 
et qui viseront à enrayer le déclin des populations d’abeilles et favoriser le développement de la biodiversité sur 
notre territoire.
Chargés de mission : Xavier Sohet et Merry Frère

XXI | 9 Projet de coopération « Berges »

Le projet coopération Berges débuté en mars 2012 en partenariat avec nos voisins les GAL Saveurs et Patrimoine 
en Vrai Condroz (Ciney, Hamois, Havelange) et Pays des Condruses (Marchin, Modave, Clavier, Ouffet, Tinlot, 
Nandrin et Anthisnes), a pour objectif d’apporter aux éleveurs du territoire concerné un soutien administratif, 
technique	et	financier	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	nouvelle	législation	concernant	la	protection	des	berges	des	
cours d’eau en prairies, dont l’entrée en vigueur est attendue pour cet hiver. 
Une quinzaine d’aménagements pilotes devraient voir le jour au cours des deux années que compte le projet, 
afin	de	faire	la	promotion	des	bonnes	pratiques	en	la	matière.	Ces	aménagements,	clôtures,	passerelles	et	postes	
d’abreuvement du bétail, seront réalisés en collaboration avec les éleveurs, au niveau de sites considérés comme 
prioritaires par les 4 contrats de rivières partenaires (Haute-Meuse, Meuse aval, Ourthe et Lesse). L’élaboration 
d’outils pédagogiques, de séances d’informations et de formations, l’évaluation des effets ces mesures et la 
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recherche d’innovations sont également au programme.
Le printemps 2012 a été consacré à la collecte et à la synthèse de l’information utile. Une dizaine d’éleveurs 
ont ensuite été rencontrés au cours de l’été et une collaboration leur a été proposée au regard de leurs besoins 
spécifiques.	Les	premiers	aménagements	devraient	voir	le	jour	dans	le	courant	de	l’hiver.		
Une	collaboration	avec	la	commune	de	Gesves	est	envisagée	pour	la	protection	et	la	restauration	d’un	affluent	
du Ruisseau de Crupet.
Chargé de mission : Samuel Vander Linden

XXI | 10 Gestion administrative

Le conseil d’administration du GAL s’est réuni à 7 reprises en 2012 ; l’assemblée générale à 2 reprises durant 
la même période.

XXI | 11 Gestion financière

Le GAL doit gérer une enveloppe budgétaire de 1,5 millions d’Euros pour la période 2008-2013. La gestion 
financière	du	GAL	est	prudente.	En	2012,	le	budget	total	du	GAL	devrait	s’élever	à	près	de	350.000€.	Il	est	
en quasi équilibre. 
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