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I.

INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l’honneur de vous soumettre la synthèse de la situation de l’Administration
et des Affaires de la Commune de Hamois pour l’année 2019. Les chiffres sont arrêtés au 31 octobre 2019.
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II.

COMPOSITION DES ORGANES COMMUNAUX

COLLEGE COMMUNAL – LEGISLATURE 2018-2024
COORDONNÉES

CIVILITE

PRENOM

NOM

ADRESSE

CP

LOCALITE

MAIL

WARZEE-CAVERENNE Rue d'Alvaux 16

5360 Hamois

v.warzeecaverenne@hamois.be

M.

Valérie
Pierre
Henri

ROLAND

Rue des Prés, 7

5364 Schaltin

ph.roland@hamois.be

M.

Pascal

LECLERCQ

Rue Barsy-Fontaine, 1

5364 Schaltin

p.leclercq@hamois.be

M.

David

JADOT

Chaussée de Liège 46

5360 Hamois

d.jadot@hamois.be

M.

Cédric

BERTRAND

Rue des Nouvelles Comognes, 4

5360 Natoye

c.bertrand@hamois.be

Mme

Françoise

DAWANCE

Chaussée de Marche,1

5363 Emptinne f.dawance@hamois.be

Mme

4

GSM

GROUPE
POLITIQUE

ENSEMBLE
0474/42.10.70 2018
ENSEMBLE
0479/55.14.10
2018
ENSEMBLE
0495/35.11.15 2018
ENSEMBLE
0488/21.17.71 2018
ENSEMBLE
0479/35.13.41 2018
ENSEMBLE
0495/85.73.42 2018

FONCTION

Bourgmestre
1er Echevin
2ème Echevin
3ème Echevin
4ème Echevin
Présidente CPAS

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

NOM
BERTRAND

FONCTION
Echevin

ATTRIBUTIONS
voirie
environnement - bois communaux - propreté publique
charroi communal
mobilité douce
cimetières
assurances

DAWANCE

Présidente CPAS affaires et économie sociales
égalité des chances
aînés
agriculture (essarts)
calamités

JADOT

Echevin

aménagement du territoire
urbanisme
patrimoine
petit patrimoine
logement
développement durable
énergie
bâtiments

LECLERCQ

Echevin

enseignement
jeunesse/ activités intergénérationnelles
enfance avec accueil extrascolaire
plaines communales
conseil communal des enfants
intégration et inclusion (dans les écoles)
santé

ROLAND

Echevin

PCDR
sports
tourisme
culture
cultes
jumelage
formation
emploi
développement économique
communication
numérique

5

PME
commerces

WARZEE-CAVERENNE

Bourgmestre

officier de l’état civil
police locale
zone de secours
état civil
relations extérieures
synergies
ressources humaines
finances (budget, marchés publics/subsides)
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CONSEIL COMMUNAL – LEGISLATURE 2018-2024

COMPOSITION

CIVILITE
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme

PRENOM
Serge
Cédric
Auguste
Florine
Françoise
Laurent
David
Wivine
Philippe
Pascal
Josée
Philippe
Laëtitia
Anne-Sophie
Anne
Anne-Laure
Michel
Pierre Henri
Valérie

NOM
ALHADEFF
BERTRAND
CARTON
COLLARD
DAWANCE
DEKEERSMAEKER
JADOT
JUVENT-FRIPPIAT
LEBRUN
LECLERCQ
LIBION
MACORS
MAZUIN
MONJOIE
NIGOT
PESESSE-GROTS
PHILIPPART
ROLAND
WARZEE-CAVERENNE

ADRESSE
Rue Notre Dame 1
Rue des Nouvelles Comognes, 4
Chaussée de Marche 73
Rue de Lenny, 109
Chaussée de Marche,1
rue du Moinil 9
Chaussée de Liège 46
Rue de Francesse, 13
rue d'Alvaux 1/2
Rue Barsy-Fontaine, 1
Rue de la Tourlouette,9
Rue de Miécret
Chaussée de Liège 92
Rue des Scyoux,31
rue de Miécret 22
Rue Haie Jadot, 13
Chaussée de Namur, 63
Rue des Prés, 7
Rue d'Alvaux 16

CP LOCALITE
5360 Natoye
5360 Natoye
5363 Emptinne
5360 Natoye
5363 Emptinne
5363 EMPTINNE
5360 Hamois
5360 Natoye
5360 HAMOIS
5364 Schaltin
5362 Achet
5360 Hamois
5360 Hamois
5361 Scy
5360 HAMOIS
5360 Hamois
5360 Natoye
5364 Schaltin
5360 Hamois
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MAIL COMMUNE
s.alhadeff@hamois.be
c.bertrand@hamois.be
a.carton@hamois.be
f.collard@hamois.be
f.dawance@hamois.be
l.dekeersmaeker@hamois.be
d.jadot@hamois.be
w.juvent-frippiat@hamois.be
ph.lebrun@hamois.be
p.leclercq@hamois.be
j.libion@hamois.be
ph.macors@hamois.be
l.mazuin@hamois.be
as.monjoie@hamois.be
a.nigot@hamois.be
al.pesesse-grotz@hamois.be
m.philippart@hamois.be
ph.roland@hamois.be
v.warzee-caverenne@hamois.be

GROUPE
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ECOLO
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ECOLO
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ECOLO
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018
ENSEMBLE 2018

FONCTION
Conseiller
Echevin
Conseiller
Conseillère
Présidente CPAS
Conseiller
Echevin
Conseillère
Conseiller
Echevin
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Echevin
Bourgmestre

III.

LES COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION FINANCES

-

CHILIATTE Laurence

-

ALHADEFF Serge

-

LEBRUN Philippe

-

WARZEE-CAVERENNE Valérie

COMMISSION TRAVAUX

-

Cédric BERTRAND
L. DEKEERSMAEKER
Philippe MACORS
Philippe LEBRUN

COMMISSION SPORTS

-

Serge ALHADEFF
Laetitia MAZUIN
Pierre-Henri ROLAND
Auguste CARTON

COMMISSION CIMETIERES

-

Cédric BERTRAND
Anne-Laure PESESSE-GROTZ
Philippe MACORS
Anne NIGOT
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IV.

LA DECLARATION DE POLITIQUE GÉNERALE

Conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), chaque Commune
doit présenter sa Déclaration de Politique Communale au Conseil communal pour approbation.
Celle-ci permet de déterminer les axes forts de la politique mise en place pour les 6 ans à venir, avec
une exigence constante de gestion saine et responsable.

Notre politique 2018-2024 se décline pour une Commune de Hamois qui se veut :
−
−
−

Accueillante, au service de ses habitants, à l’écoute des besoins de chacun : jeunes, aînés,
actifs, allocataires divers ou encore membres du personnel communal ;
Dynamique, ouverte aux changements pour relever les défis futurs (logement, agriculture,
tourisme, développement économique, environnement ou TIC) ;
Conviviale où il fait bon vivre, grandir, s’épanouir et vieillir. Préserver et investir dans notre
patrimoine, dans nos infrastructures, la sécurité, et avoir une mobilité adaptée, soutenir
l’associatif sont parmi nos priorités

« Hamois, commune rurale de tradition et berceau du Bocq, tourné vers le futur grâce à la
collaboration de tous ». Cette législature sera également marquée par l’empreinte du Plan
Communal de Développement Rural (PCDR) 2016-2025 et de ses 36 fiches-projets abordant les
différentes compétences communales (cfr https://www.pcdr-hamois.info).

Une gestion communale intégrant bonne gouvernance et participation

Les réformes successives sur les structures périphériques (CPAS, Zones de police et secours)
transfèrent également des charges financières complémentaires à supporter au détriment des
politiques communales spécifiques que nous souhaitons initier.

Nous devons gérer nos finances communales avec rigueur et optimiser la recherche de financements
pour relever les différents défis ainsi que pour réaliser les investissements pertinents tout en évitant
une augmentation des additionnels communaux.

La population doit être considérée comme un partenaire ayant la volonté de s’enraciner
durablement dans sa commune. A l’instar de la participation citoyenne organisée dans le cadre du
Plan Communal de Développement Rurale (PCDR) et des différentes commissions consultatives, ce
processus décisionnel, plus ouvert et plus transparent, sera étendu afin de répondre aux attentes et
aux besoins de tous les citoyens.
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En matière de bonne gouvernance, le Plan Stratégique Transversal (PST) nous permettra de définir au
mieux la cohérence et l’opportunité des politiques locales développées. L’accentuation des synergies
internes et externes, de même que la mise en commun de bonnes pratiques et d’outils adaptés
concourront au renforcement des performances des différents services.

Un service public accueillant, de qualité à l’écoute des besoins de chacun

Jeune ou aîné, personne souhaitant développer son activité ou à la recherche d’un emploi, public
précarisé, tous feront l’objet d’une attention particulière guidant notre action avec équité dans
l’intérêt général.

Pour atteindre cet objectif, nous voulons mettre à disposition des membres de l’équipe communale
des outils performants pour effectuer leurs tâches dans les meilleures conditions, permettant ainsi à
chacun de travailler dans un cadre agréable et adapté.

Tous les citoyens doivent se sentir entourés et accompagnés. C’est ainsi que le nouvel échevinat de
l’Intégration et de l’Inclusion sera attentif à répondre aux demandes des personnes à besoins
spécifiques, à veiller à l’accueil de chacun et aux interactions.

Nous conserverons une offre suffisante de places d’accueil de la petite enfance. Nous réaffirmons
notre soutien aux équipes éducatives dans leurs actions pédagogiques et aux élèves dans leur
parcours scolaire au sein de nos écoles fondamentales communales. En collaboration avec le Conseil
Communal des Enfants, des actions spécifiques seront opérées dans les cinq implantations. Le
regroupement de l’école de Natoye via l’extension à la Chaussée de Namur d’une part, et,
l’aménagement de classes complémentaires dans le bâtiment annexe à l’école de Hamois (Barrière
de Hubinne) d’autre part, seront réalisés.

La solidarité entre générations et au regard des plus démunis est une valeur que nous défendons. Le
CPAS est LE partenaire incontournable dans les initiatives à destination des personnes en difficulté.
Pour une action sociale efficace, un Plan de Cohésion Sociale sera établi afin d’aider et accompagner
les personnes isolées, en rupture avec la société ou victime d’accident de la vie.
Hamois, une commune dynamique
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Notre société est en constante évolution. La transition numérique est inéluctable, nous tendrons à
transformer notre commune en Hamois 4.0 « smart rurality ».

Notre entité bénéficie d’un certain attrait. L’entreprenariat et le commerce local sont des clés pour le
développement de l’emploi de proximité. La visibilité des commerces « online » sera encouragée. Le
tourisme est également un vecteur important de notre économie rurale. Avec le soutien de la
Maison du Tourisme, nous renforcerons l’attractivité de notre territoire par la mise en valeur du
patrimoine (bâti et naturel). Nous souhaitons également valoriser le travail des agriculteurs sous
toutes ses formes en promouvant notamment les circuits courts par le biais du Groupe d’Action
Locale (GAL).

La mémoire du passé doit être pérennisée.

La culture « pour tous et par tous » au travers d’une politique évènementielle novatrice avec nos
partenaires sera perpétuée.

L’accès au logement est un droit fondamental. Suivant les fiches du PCDR, des structures
intergénérationnelles et spécifiques aux aînés seront érigées.

L’aménagement du territoire doit permettre à tous, habitants et activités diverses, de cohabiter.
Nous serons attentifs à un juste équilibre entre la liberté architecturale, l’efficacité énergétique et
l’intégration optimale du bâti dans son milieu.

Notre environnement est une richesse et un atout. Le préserver est un enjeu prioritaire.Un plan
d’actions en faveur de l’énergie durable sera construit complémentairement à la démarche Pollec 3.
Nous intensifierons les investissements liés aux réductions de consommation d’énergie dans
l’éclairage et les bâtiments publics.
Le Vivre Ensemble, la convivialité, une réalité quotidienne

Nos sept villages sont des lieux de vie dans lesquels nous devons favoriser les échanges afin de
renforcer les liens sociaux en luttant contre le risque de « villages dortoirs ». Les associations/clubs et
leurs nombreux bénévoles, très actifs dans notre commune, ont un rôle essentiel. Nous souhaitons
continuer à les soutenir en suscitant notamment la collaboration entre les différents acteurs de
terrain. Une journée des associations sera organisée afin de les soutenir dans leurs initiatives.
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Hamois est une commune sportive. Avec la Régie Communale Autonome des sports (RCA), nous
entendons promouvoir une politique sportive pour tous, et ensemble, définir les investissements
nécessaires aux clubs/associations. Les plaines de jeux feront l’objet d’une révision globale.

Au niveau mobilité, nous encouragerons la mobilité douce et les alternatives à la voiture par le biais
du covoiturage. Nous serons attentifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les
bâtiments communaux. La sécurité constitue, aux yeux de nos concitoyens et aux nôtres, une priorité
essentielle de toute première nécessité. Nous installerons, avec le concours de la police, des
aménagements de sécurité routière adaptés pour ralentir la vitesse des véhicules dans les zones
sensibles. Nous accentuerons nos collaborations avec celle-ci et veillerons au respect des délais
d’intervention des services de secours.

Notre programme de politique communale s’inscrit dans une vision à long terme. C’est certes une
entreprise audacieuse mais surtout une mission capitale pour répondre aux besoins des citoyennes et
des citoyens tout en étant proactif au regard de l’avenir.

Nous sommes conscients de l’importante responsabilité qui nous est confiée et, en adéquation avec
les moyens disponibles, avec pragmatisme, nous nous engageons à investir notre énergie et à guider
notre travail en vue de concrétiser ce projet ambitieux durant cette législature 2018-2024.
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V.

LE PERSONNEL COMMUNAL

ORGANIGRAMME

13

SITUATION GRH
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VI.

POPULATION – ETAT CIVIL

EVOLUTION DE LA POPULATION DANS LA COMMUNE DE HAMOIS :

2000

Nbre d'habitants
6530

2001

6534

2002

6604

2003

6610

2004

6620

2005

6659

2006

6852

2007

7083

2008

7075

2009

7060

2010

7094

2011

7312

2012

7370

2013

7359

2014

7478

2015

7572

2016

7564

2017

7553

2018

7582

2019

7697

Evolution démographique
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
1995

2000

2005

2010
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2015

2020

DONNÉES CHIFFREES DU SERVICE POPULATION / ETAT CIVIL

Nombre de naissances
Nombre de naissances sur le territoire de la
commune
Nombre de décès
Nombre de décès sur le territoire de la commune
Nombre de mariages
Nombre de declarations de mariage
Nombre de divorces
Nombre de reconnaissances
Nombre de reconnaissances prénatales
Nombre de reconnaissances postnatales
Déclaration de nationalité
Déclaration de choix de nom
Nombre de cartes d'identité d'enfant délivrées
Nombre de nouvelles cartes d’identité délivrées
Entrées
Sorties
Nombre de radiations pour l’étranger
Nombre de radiations d’office
Nombre de mutations intérieures
Nombre de cartes d’identité
Nombre de cartes d’identité KIDS
Nombre de cartes d’identité - ETRANGERS
Passeports :

19

73
0
52
20
28
27
11
55
40
2
1
0
287
458
714
565
23
75
160
408
287
50
245

Demandes de bulletin de renseignements
Demandes de casiers judiciaires
Permis de conduire délivrés

nov18
0
65
29

déc18
1
38
14

janv19
1
87
33

févr19
6
53
38

mars19
0
54
23

avr19
1
51
36

mai19
2
38
33

juin19
2
60
30

juil19
3
84
37

août19
1
66
35

120
100
80
60
40
20
0

Demandes de bulletin de renseignements
Demandes de casiers judiciaires
Permis de conduire délivrés
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sept19
2
109
38

oct19
1
34
23

Totaux
20
739
369

VII.

LES CIMETIÈRES

LES RENOUVELLEMENTS AU CIMETIERE DE SCHALTIN

Le 1er novembre 2018, 219 tombes ont été affichées en vue du renouvellement gratuit des anciennes concessions
pour une durée de 30 ans.
A ce jour il reste encore 88 tombes non renouvelées.

LES RENOUVELLEMENTS AU CIMETIERE DEHAMOIS

Le 1er novembre 2018, 291 tombes ont été affichées affichées en vue du renouvellement gratuit des anciennes
concessions pour une durée de 30 ans.

A ce jour, il reste encore 150 tombes non renouvelées.
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VIII.

LES FINANCES

BUDGET 2019 - TABLEAUX DE SYNTHESE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire
2017

2018
Après la
dernière M.B.

Adaptations
voir annexe

2019
TOTAL
après
adaptation

Compte 2017
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)

1
2

9.039.196,18
7.831.683,42

Résultat budgétaire au
01/01/2018 (1 – 2)

3

1.207.512,76

Budget 2018
4
5

9.846.341,26
9.332.130,56

9.846.341,26
9.332.130,56

Résultat budgétaire présumé 6
au 01/01/2019 (4 + 5)

514.210,70

514.210,70

Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)

Budget 2019
7
8

9.248.258,17
9.187.363,01

Résultat budgétaire présumé 9
au 01/01/ 2020 (7 + 8)

60.895,16

Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)
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Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

2017

2018
Après la
dernière M.B.

Adaptations
voir annexe

2019
TOTAL
après
adaptation

Compte 2017
Droits constatés nets (+)
Engagements à déduire (-)

1
2

2.050.897,81
2.273.953,12

Résultat budgétaire au
01/01/2018 (1 – 2)

3

-223.055,31

Budget 2018
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)

4
5

5.272.255,63
5.272.255,63

5.272.255,63
5.272.255,63

Résultat budgétaire présumé 6
au 01/01/2019 (4 + 5)
Budget 2019
Prévisions de recettes
Prévisions de dépenses (-)

7
8

4.636.448,14
4.636.448,14

Résultat budgétaire présumé 9
au 01/01/ 2020 (7 + 8)

23

MODIFICATIONS BUDGETAIRES

Exercice : 2019

Service ordinaire

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISION
Recettes
Budget Initial /
9.248.258,17
M.B.
précédente
651.308,59

Augmentation

9.187.363,01

Solde

1.296,36

9.899.418,52

9.873.695,95

Recettes Dépenses

60.895,16 9.248.258,17 9.187.363,01

687.629,30 -36.320,71

148,24

Diminution

Résultat

Dépenses

CONSEIL

1.148,12

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

Solde

60.895,16 9.248.258,17 9.187.363,01

60.895,16

651.308,59

687.629,30

-36.320,71

651.308,59

687.629,30

-36.320,71

148,24

1.296,36

1.148,12

148,24

1.296,36

1.148,12

25.722,57 9.899.418,52 9.873.695,95

25.722,57

25.722,57 9.899.418,52 9.873.695,95

Exercice : 2019

Service extraordinaire

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISIO
N
Recettes Dépenses

CONSEIL
Solde

Recettes Dépenses

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

Solde

Budget Initial /
M.B.
précédente

4.636.448,14 4.636.448,14

4.636.448,14 4.636.448,14

4.636.448,14 4.636.448,14

Augmentation

1.853.635,42 2.050.817,13

-197.181,71 1.853.635,42 2.050.817,13

-197.181,71 1.853.635,42 2.050.817,13

-197.181,71

197.181,71

197.181,71

197.181,71

Diminution

Résultat

317.478,84

514.660,55

6.172.604,72 6.172.604,72

317.478,84

514.660,55

6.172.604,72 6.172.604,72
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317.478,84

514.660,55

6.172.604,72 6.172.604,72

Modification Budgétaire n° 2
Exercice : 2019

Service ordinaire

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISIO
N
Recettes Dépenses
Budget Initial /
9.899.418,52 9.873.695,95
M.B.
précédente
Augmentation
Diminution
Résultat

CONSEIL
Solde

Recettes Dépenses

25.722,57 9.899.418,52 9.873.695,95

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

25.722,57 9.899.418,52 9.873.695,95

Solde
25.722,57

28.539,76

508.925,89

-480.386,13

28.539,76

508.925,89

-480.386,13

28.539,76

508.925,89

-480.386,13

247.312,07

722.104,91

474.792,84

247.312,07

722.104,91

474.792,84

247.497,88

722.104,91

474.607,03

20.129,28 9.680.460,40 9.660.516,93

19.943,47

9.680.646,21 9.660.516,93

20.129,28 9.680.646,21 9.660.516,93

Exercice : 2019

Service extraordinaire

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
CONSEIL

PREVISION

Recettes Dépenses Solde
Budget Initial /
6.172.604,72 6.172.604,72
M.B.
précédente

Recettes Dépenses
6.172.604,72 6.172.604,72

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses
6.172.604,72 6.172.604,72

Augmentation

441.034,92

441.034,92

471.034,92

471.034,92

486.974,92

486.974,92

Diminution

569.000,00

569.000,00

569.000,00

569.000,00

569.000,00

569.000,00

Résultat

6.044.639,64 6.044.639,64

6.074.639,64 6.074.639,64
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6.090.579,64 6.090.579,64

Solde

FABRIQUES D’EGLISES

FABRIQUES D’EGLISE

Dotations communales
Budget 2019

MB 1/2019

Fabrique d'Eglise de HAMOIS

€ 25.878,85

néant

Fabrique d'Eglise de NATOYE

€ 21.706,43

néant

Fabrique d'Eglise de SCHALTIN

€ 15.501,09

€ 766,10

Fabrique d'Eglise d’ACHET

€ 14.310,30

néant

Fabrique d'Eglise de SCY

€ 8.615,89

€ 1.250,00

Fabrique d'Eglise de MOHIVILLE

€ 2.827,37

néant

€ 12.299,08

néant

Fabrique d'Eglise d’EMPTINNE
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IX.

LES MARCHES PUBLICS
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X.

L’ENSEIGNEMENT

I. CORPS ENSEIGNANT
CORPS ENSEIGNANT

ECOLE ACHET / MOHIVILLE :
Direction : 24 périodes.
Implantation d’ACHET
Rue de la Creugette n°12 à 5362 ACHET

Classes primaires :
Trois classes organisées + 6 périodes d’aide complémentaire.
Classes maternelles :
Deux classes organisées + 13 périodes d’aide complémentaire.

Implantation de MOHIVILLE
Rue Albert-François de Maillen n°6 à 5361 MOHIVILLE.

Classes primaires :
Trois classes organisées + 18 périodes d’aide complémentaire.

Classes maternelles :
Deux classes organisées.
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ECOLE de HAMOIS :
Rue d’Hubinne n°1a à 5360 HAMOIS
Direction : 24 périodes

Classes primaires :
Six classes organisées + 34 périodes d’aide

complémentaire.

Classes maternelles :
Trois classes + 13 périodes d’aide complémentaire.

ECOLE de SCHALTIN

:

Rue de l'Ancienne Commune n°5 à 5364 SCHALTIN.
Direction : 18 périodes avec 6 périodes de classe

Classes primaires :
Cinq classes organisées.
Classes maternelles :
Deux classes organisées + 13 périodes d’aide complémentaire.
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ECOLE de NATOYE :

Chaussée de Namur n°23 à 5360 Natoye.
Direction : 24 périodes

Classes primaires :
Six classes organisées + 34 périodes d’aide complémentaire.

Classes maternelles : (Chaussée de Namur – 2 et 3e mat.):
Trois classes organisées.

Classes maternelles : (Rue du Château d'Eau n°3 – Pré et 1ère mat.)
Deux classes organisées.
Classe DASPA: dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants.
Octroi de 24 périodes d’aide complémentaire pour l’école de NATOYE.
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AITRES SPECIAUX :
A. Maître d’éducation physique : 46 périodes
B. Maître de Psychomotricité : 28 périodes
C. Maître de Morale : 13 périodes
D. Maître de Religion catholique : 13 périodes
E. Maître de Religion islamique : 3 périodes
F. Maître de Religion protestante : 2 périodes
G. Maître de CPC et de dispense :
1. CPC : 24 périodes
2. Dispense : 12 périodes
H. Maître de seconde langue (néerlandais) : 16 périodes
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EVOLUTION DE CARRIERE

Nominations à titre définitif à partir du 01/04/2019
Néant
Personnel en DPPR
Une institutrice primaire à l’école de NATOYE
Personnes pensionnées en 2019
Un instituteur primaire à l’école de NATOYE

Congé pour mission
Un directeur d’école, à la Comunauté française.
Une directrice d’école, au CECP.
Une institutrice primaire, au CECP.

EVOLUTION DE CARRIERE

Nombre d’élèves primaires au 15/01/2019 = 443
Nombre d’élèves primaires au 30/09/2019 = 476 (recomptage positif)
Nombre d’élèves en maternel au 30/09/2019 = 236
Cfr. Circulaire 7205 du 28/06/2019
Quatre augmentations de cadre en maternelle, sont prévues au cours de l’année scolaire
2019/2020 :
-

le 11e jour de classe après les vacances d’automne, soit le lundi 19/11/2019
le 11e jour de classe après les vacances d’hiver, soit le lundi 20/01/2020
le 11e jour de classe qui suit les vacances de carnaval, soit le lundi 16/03/2020
le 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps, soit le lundi 05/05/2020

Les emplois supplémentaires ainsi obtenus sont maintenus jusqu’au 30.06.2020.
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EVOLUTION DE CARRIERE

Lettre de Mission
Accord unanime du C.C. de confier aux directeurs (trices) une lettre de mission, valable de
2018 à 2024, qui spécifie leur mission générale et leurs missions spécifiques ainsi que les
priorités qui leurs sont assignées en fonction des besoins de l’établissement qu’ils (elles) sont
appelés (e) à gérer (article 30 du décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs).
Règlement de travail
Approuvé par la CO.PA.LOC. du 19/10/2016 et le Conseil communal du 19/12/2016.
Règlement d’ordre intérieur
Voir le décret « Missions ».
ROI et du projet éducatif et pédagogique du PO
Approuvé par la CO.PA.LOC.du 24/06/2015 et le Conseil communale du 30/06/2015.
Ce règlement s’applique aux élèves, parents, enseignants et à toutes personnes se trouvant
dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

DEPECHES ET CIRCULAIRES

Dépêches de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 15/04/2019
Une puéricultrice à 4/5 temps dans l'enseignement maternel : A.P.E. « Enseignement »
convention RW EN-06464, poste APE RWFOB336– Période d’autorisation d’engagement :
01.09.2019 au 30.06.2020.
Engagement à partir du 02/09/2019 d’un agent A.P.E.
Cfr. circulaire 7152 du 24/05/2019
Dépêche de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 15/04/2019
Soutien à l’équipe éducatrice (fonction d’instituteur (trice) primaire) – Agent A.P.E. –
Enseignement Convention : RW-EN-06464, Poste – RWFOB404– Charge = TP – Période
d’autorisation d’engagement : 01.09.2019 au 30.06.2020.
Engagement à partir du 02/09/2019 d’un agent A.P.E.
Cfr. circulaire 7154 du 24/05/2019.

36

Dépêche de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 28/08/2019
Remplacement d’un agent détaché au service du CECP, (fonction d’instituteur (trice) primaire)
– Agent A.P.E. – Enseignement Convention : RW-EN-06464, Poste – RWFOB1007– Charge =
TP – Période d’autorisation d’engagement : 01.09.2019 au 30.06.2020.
Engagement à partir du 02/09/2019 d’un agent A.P.E.
Cfr. circulaire 7154 du 24/05/2019.
Dépêches de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 15/04/2019
Assistante aux institutrices maternelles P.T.P. de l’ensemble de nos écoles communales.
Décision : P.T.P. 2196 et 2383, Poste – RW FOB383, RWFOB159 et RW 300PTP+B082, Charge
2x 4/5 temps + 1x 1/2 temps
Période d’engagement : 01/09/2019 au 30/06/2020
Engagement à partir du 02/09/2019 de :
1. trois agents PTP 4/5 temps
2. un agent PTP mi-temps
Cfr. circulaire 7155 du 24/05/2019
Statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Cfr. Décret du 6 juin 1994.

COMMISSIONS

A) CO.PA.LOC.
Les commissions paritaires locales sont composées d'un nombre égal de représentants des
pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales; leur nombre respectif s'élève à 6
dans les communes de moins de 75.000 habitants.
Les représentants communaux sont : législature 2018-2024
WARZEE-CAVERENNE Valérie, Bourgmestre
LECERCQ Pascal, Echevin de l’Enseignement
WILMOTTE Marc, Directeur general
JUVENT-FRIPPIAT Wivine, Conseillère communal
MAZUIN Laetitia, Conseillère communal
NIGOT Anne, Conseillère communal
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B) Conseils de participation

Décret du 24.07.1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental.
Article 1 : arrêter d'un C.P. pour les établissements suivants :
NATOYE / HAMOIS / SCHALTIN /ACHET-MOHIVILLE
Article 2 : arrêter comme suit du nombre de représentants des différentes catégories :
membres de droit : 3
représentants du personnel d'éducation : 3
représentants des parents : 3
représentants de l'environnement : 3
Article 3 : de ne pas faire appel à des représentants des élèves
Article 4 : Membres de droit.
Chefs d’établissements, délégué du PO et membres représentant l’environnement
social, économique et culturel.

C) Adhésion à l'ASBL "Conseil de l'enseignement des communes et provinces" de l'Union des
Villes et Communes belges.
M. LECLERCQ Pascal, échevin de l'instruction publique, est mandatée par le Conseil
communal pour participer aux assemblées du conseil de l'enseignement.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Subventions octroyées par la Communauté Française à l'enseignement fondamental.
Les élèves à prendre en compte seront les élèves régulièrement inscrits au 15 janvier
2019 comptabilisés à 100 % pour le primaire et à 88,6 % pour le maternel.
Depuis l’année scolaire 2004-2005, les subventions sont en outre différenciées en
fonction de l’indice socio-économique (ISE) et de la taille de chaque implantation. Le
pourcentage maximum de différenciation est de 10 % ; selon le classement de
l’implantation, le taux réel des subventions varie donc entre 90 et 110 % du taux de
base.
Une subvention spécifique est attribuée aux directeurs sans classe =
élève.

62,64€ par

Indice socio-économique moyen des implantations – art. 4 du décret du 30.04.2009
organisant un encadrement différencié. Calcul basé sur les données relatives à
l’inscription des élèves au 15.01.2019.

2.

5623 - chée de Namur 23 à NATOYE

15

5624 - rue du Château d’Eau 3 à NATOYE

13

5619 - rue A.F. de Maillen 6 à MOHIVILLE

17

5620 - rue de la Creugette 12 à ACHET

17

5621 - rue d’Hubinne 1A à HAMOIS

16

5622 - rue de l’Ancienne Com. 5 à SCHALTIN

18

La population scolaire au 15/01/2019 par implantation:
- enseignement primaire: 476
- enseignement maternel: 236
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3. Utilisation des subventions et part communale
a) Fournitures classiques :
Intervention de 46,53€ par élève (primaire) + 10,88 € pour les activités manuelles
(maternelle) + 50,00€ par élève inscrit en M1 (cfr circulaire : 7134 du 17/05/2019).
ACHET

5.170€

MOHIVILLE

4.730€

HAMOIS

12.005€

NATOYE

11.260€

SCHALTIN

7.775€

Classe DASPA

500€

Fournitures cours philosophiques 500€
Décret relatif à l’agrément et la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et
d’autres outils pédagogiques au sein des établissements d’enseignement obligatoire –
Exercice 2018
Achat de manuels et de logiciels
HAMOIS :

255,73 €

ACHET/MOHIVILLE :

216,93 €

NATOYE :

239,06 €

SCHALTIN :

170,09 €

b) Aide spécifique aux directions d’école sans classe (décret du 02.02.2007) :
HAMOIS

13.029€

NATOYE :

12.528€

ACHET/MOHIVILLE :

10.586€
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c) Excursions :
Au niveau maternel et au niveau primaire, considérant que les cars sont affectés au
transport interne et vu l'impossibilité de les utiliser (comme les années antérieures)
pour l'organisation des excursions de toutes les classes, le conseil communal a décidé
d'attribuer 6,50 € par élève.
ACHET :

380€

MOHIVILLE :

300€

HAMOIS :

630€

Locations supplémentaires de car extérieurs pour les voyages scolaires :
CROSS du 22/10/2019 :

405€

SCHALTIN :

1.325€

NATOYE :

1.355€

SCHALTIN :

1.325€

HAMOIS :

3.900€

ACHET :

740€

MOHIVILLE :

1845€

TRAJETS DE LA GRETTE :

6.042€

d) Matériel didactique pour l’éducation physique et la psycomotricité :
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le collège échevinal.
Bassin de natation :
ACHET :

1.163,80€

HAMOIS :

2.393,60€

MOHIVILLE :

1.049,40€

NATOYE :

2.257,20€

SCHALTIN :

1.931,60€

e) Surveillance de midi :
L'allocation pour surveillance de midi s'élève désormais à 6,27 €, quels que soient les
titres des personnes appelées à assurer ces surveillances.
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f) Pharmacie :
Limitation à 1.500 € répartis entre les différentes écoles.
g) Frais de réception et de représentation:
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le Collège échevinal.
h) Soutien au Comité scolaire:
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le collège échevinal.
i) Location pour l’utilisation du hall omnisports de NATOYE:
Toutes les sections de l'entité utilisent les salles précitées pour le cours de gymnastique.
Taux horaire : 6,00 € pour le hall omnisports de NATOYE.
j) Achat matériel nouvelle pédagogie (PdP) :
ACHET / MOHIVILLE : 3.000€
k) Achat de mobilier scolaire :
SCHALTIN :

2.500€

ACHET :

500€

MOHIVILLE :

720€

HAMOIS :

300€

NATOYE :

870€

l) Achat de mobilier service administratif enseignement :
PC portable : 1.650€
Armoire conforme au RGPD : 320€
GSM direction de HAMOIS : 350€
Téléphone portable direction de SCHALTIN: 75€
m) Achat de collecteurs intérieurs et extérieurs pour un meilleurs tri dans les écoles (PdP) :
NATOYE (phase test) : 800€
n) Accoustique :
SCHALTIN P6 / HAMOIS réfectoire : 5.000,00€
o) Contrat rivière haute meuze :
Animation pisciculture : 300€
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p) CROSS Communal – sélection :
Collations saines pour tous les enfants de primaire du PO pour leur engagement
sportif comunal : 225€
Location de commodités : 120€
q) CROSS finale – chevetogne :
Achat de t-shirt : 135€
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XI.

L’URBANISME - ENVIRONNEMENT

CCATM
COMPOSITION

Renouvellement de la CCATM :
Le Conseil communal du 18 février 2019 a décidé de renouveler la CCATM. Un appel public a été
lancé entre le 18 mars et le 18 avril 2019.
Le Conseil communal du 27 mai 2019 a désigné les membres et a adopté le Règlement d’Ordre
Intérieur, conformément aux articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5 du Code du Développement
Territorial (CoDT), relatifs à la mise en œuvre des commissions consultatives communales
d’aménagement du territoire et de mobilité.
La composition de la CCATM, ainsi que son R.O.I., ont été approuvés par arrêté ministériel du 22 août
2019.

PRESIDENT : WANBECQ Marc

EFFECTIFS

1ers SUPPLEANTS

2e SUPPLEANTS

O BAUDOIN Chantal

O YSEBAERT Dany

O GRAFE Dominique

O DEGOTTE Jean-Paul

O JOTTARD André

O HORWART André

O JACQUES Dominique

O WATHELET René

O DEROPPE Nestor

O MARTEAUX Etienne

O BONNECHERE Marcel

O CHILIATTE José

O NOEL Dominique

O MOUREAU Muriel

O DUCHATEAU Sophie

O PERAT Larissa

O FAMEREE Cédric

O THURN VALSASSINA Hedwige
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« Quart communal »
O MONJOIE Anne-Sophie

O DE KEERSMAEKER Laurent

O NIGOT Anne

O ROLAND Pierre-Henri

O WARZEE-CAVERENNE Valérie

O ALHADEFF Serge

Voix consultatives
O JADOT David, échevin de l’urbanisme
O BERTRAND Cédric, échevin de la mobilité
O MELANCON Julie, conseillère en urbanisme
O GEORGES Sophie, conseillère en urbanisme

Mise en place de la nouvelle CCATM le 23 septembre 2019. Cette nouvelle CCATM s’est ensuite
réunie le 21 octobre 2019.

Principales activités :
-

-

Remise d’avis sur demandes de permis d’urbanisme :
o Projets dérogatoires au plan de secteur : 2
o Projet de grand intérêt (patrimonial,…) ou de grande ampleur : 1
o Projet de mobilité : 1
Diverses informations (approbation de l’extension du zoning de Biron, réunions
d’informations préalables pour des projets éoliens, dénominations de nouvelles rues…)
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REUNIONS

Nombres de réunion : 8 séances entre novembre 2018 et juin 2019
13 novembre 2018 – 18 décembre 2018 – 22 janvier 2019 – 19 février 2019 – 26 mars 2019 – 30 avril
2019 – 28 mai 2019 – 26 juin 2019

Principales activités :
-

-

Remise d’avis sur demandes de permis d’urbanisme :
o Projets de constructions groupées d’habitations : 2
o Projets dérogatoires au plan de secteur : 6
o Projets comportant des écarts au RGBSR : 2
o Projets de grand intérêt (patrimonial,…) ou de grande ampleur : 2
o Projets avec architecture moderne : 2
Remise d’avis sur le projet de révision du Schéma de Développement du Territoire
Remise d’avis sur le projet de cartes des rues de la commune
Travail de recensement et d’informatisation des données par le groupe des arbres et haies
remarquables et remise d’avis
Diverses informations (réunions d’informations préalables pour des projets éoliens,
événements patrimoniaux ou touristiques, problèmes divers…)
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PERMIS D’URBANISME – STATISTIQUES

Permis d’urbanisme délivrés par le Collège communal :
- Construction d’une habitation unifamiliale :
- Construction de 2 habitations unifamiliales (permis groupé) :
- Construction d’une habitation comprenant 2 logements :
- Création de nouveau(x) logement(s) dans une habitation :
- Régularisation de création d’un 2e logement :
- Transformation d’une grange en logement(s) :
- Démolition d’une habitation :
- Transformation et/ou extension d’une habitation :
- Construction d’une véranda :
- Construction d’une terrasse :
- Construction d’une piscine couverte :
- Transformation d’une habitation en un restaurant :
- Transformation d’une partie d’habitation pour profession libérale :
- Transformation de bureaux :
- Modification des matériaux de parement de façades :
- Régularisation de la mise en enduit de façade :
- Construction et/ou transformation d’un car-port/garage :
- Construction d’une annexe (abri de jardin, remise, abri à bois…) :
- Construction d’un hangar de stockage :
- Démolition d’un hangar et reconstruction d’un atelier/entrepôt :
- Construction d’un abri pour animaux :
- Régularisation d’annexes :
- Construction de bâtiments agricoles (étable, hall agricole, écurie…) :
- Extension de bâtiments agricoles :
- Abattage/élagage d’arbres :
- Modification du relief du sol :
- Régularisation et extension d’une piste équestre non couverte :
- Création de mares :
- Pose de panneau publicitaire :
- Pose de brise-vue :
- Pose de panneaux photovoltaïques au sol :

90
19
2
1
4
2
1
1
23
3
2
1
1
2
1
4
1
2
3
0
2
0
2
0
0
8
2
1
0
0
1
1

Refus de permis d’urbanisme par le Collège communal :
- Construction d’une habitation unifamiliale :
- Construction de 2 habitations unifamiliales :
- Construction de 6 habitations (3 logements en 2 unités) :

4
2
1
1

Dossiers déclarés irrecevables
(incomplets à 2e reprise ou compléments non fournis dans les délais) : 4
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Permis d’urbanisme délivrés par saisine automatique par le Fonctionnaire délégué
(délai d’envoi de la décision dépassé) :
Permis d’urbanisme refusé par saisine automatique par le Fonctionnaire délégué
(délai d’envoi de la décision dépassé) :
- Régularisation d’un déboisement et de replantations

0
1

Permis d’urbanisme délivrés par le Fonctionnaire délégué :
7
- Extension de l’école de Natoye
- Création d’une aire de lecture dans le zoning de Biron
- Construction d’un bâtiment de stockage de denrées alimentaires dans le zoning de Biron
- Construction d’une annexe au hall de sport de l’EPSIS
- Construction d’une terrasse à l’EPSIS
- Constructions de 2 cabines électriques et démolition des anciennes tours
Refus de permis d’urbanisme par le Fonctionnaire délégué :

0

Permis d’urbanisme délivré sur recours auprès du Ministre :
Refus de permis d’urbanisme sur recours auprès du Ministre :

0
2

Certificats d’urbanisme n° 1 :
Certificat d’urbanisme n° 2 :

12
0

Demandes notariales :
- Renseignements urbanistiques :
- Division :

252
231
21

Permis d’urbanisation délivrés par le Collège communal :

1

Permis uniques délivrés par le Collège communal :
- Classe I :
- Classe II :
o Extension d’une exploitation bovine existante
et d’une unité de biométhanisation existante :
Permis unique refusé par les Fonctionnaires technique et délégué
(recours en cours) :
- 2 nouvelles éoliennes à l’aire de repos de Salazine (E411 - Ciney)

1
0

Permis d’environnement délivrés par le Collège communal :
- Classe I :
- Classe II :
o Renouvellement permis station d’épuration collective de Natoye
o Renouvellement permis de la SCAM à Hamois
o Renouvellement permis pour l’exploitation d’un garage automobile
o Régularisation de l’exploitation d’un atelier de carrosserie
o Régularisation d’un complexe équestre et forage d’une prise d’eau
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1
1

7
0
7

o
o

Forage et exploitation d’un puits pour alimenter en eau une habitation
Forages géothermiques pour alimenter une pompe à chaleur destiné au chauffage
d’une habitation

Permis d’environnement refusé par le Collège communal :

1

Déclarations de Classe III :
o Citernes à gaz :
o Citernes à mazout :
o Stations d’épuration individuelles :
o Elevage de bovins :
o Détention de chevaux et/ou piste :
o Détention de moutons :
o Pensions pour chats et petits animaux en cage :
o Entretien/réparation de véhicules automobiles :
o Production d’électricité :
o Installations de production de froid ou de chaleur :
o Antennes GSM :
o Installations nécessaires à un chantier de construction :

159
53
59
33
0
4
1
1
2
3
1
1
1

Enquêtes publiques :
- Permis d’urbanisme :
o Enquêtes publiques :
o Annonces de projet :
- Permis d’urbanisation :
- Permis d’environnement :
- Permis uniques :
- Permis intégré/d’implantation commerciale :
- Projet de révision du Schéma de Développement du Territoire : 1
- Projet d’adoption des liaisons écologiques :
- Projet du 3ème Plan de Gestion des Districts Hydrographiques :
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9
34
0
8
2
0
1
1

ESSARTS COMMUNAUX

Location d’essarts communaux dans notre entité :
- Année 2018 : Application des coefficients 3,55 (Condroz Namur) et 2,95 (Famenne Namur)
pour la location des essarts communaux dans notre entité (M. B. du 13.12.2017).
- Année 2019 : Application des coefficients 3,554(Condroz Namur) et 3,02 (Famenne Namur)
pour la location des essarts communaux dans notre entité (M. B. du 12.12.2018).
•

Relocation ponctuelle de l’essart communal n° 18-18bis sur la section de NATOYE (contenance :
1Ha90) suite au déménagement de Madame Astrid CARTON, approuvée par délibération du
Conseil du 29.04.2019 :
o du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022, l’essart sera attribué à Monsieur Jean-Luc
BUSAR (cautionnaire : Monsieur Luc TASIAUX) ;
o du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2026, l’essart sera attribué à Monsieur Luc
TASIAUX (cautionnaire : Monsieur Jean-Luc BUSAR).
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XII.

PCDR

ACTIVITES 2019

Durant 2019, la CLDR de Hamois s’est réunie à 3 reprises. Le 12 mars et le 18 juin.

Lors de ces réunions, les points abordés à l’ordre du jour ont été les suivants ;

•

Recomposition de la CLDR et accueil des nouveaux membres. Suite aux élections
communales d’octobre 2018, le quart communal de la Commission a été actualisé. PierreHenri Roland, Premier Echevin et nouveau Président de la Commission, accueille les
participants et remercie Valérie Caverenne pour ses années passées à la tête de la
Commission. La Commission a également observé une minute de silence en mémoire de Luc
Jadot, l’un des fers de lance du Développement Rural à Hamois. Son travail et sa passion pour
sa commune sont rappelés. Deux nouveaux candidats « citoyens » ont également été
désignés.

•

Avant-projet d’aménagement d’un espace de rencontre et de convivialité à Emptinne (Ficheprojet 1.10) Présentation de l’avant-projet par le bureau d’étude et approbation.

•

Liaison douce entre Hamois et Achet – Mise en adjudication des travaux.
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XIII.

XIV.

LOGEMENT

MISSIONS DU SERVICE

Le service logement a différentes missions en charge sur l’Administration Communale de
Hamois :

-

Information générale et législative à la population et aux différents services en matière de
logement
Accompagnement de certaines demandes dans le cadre d’introduction de demande de
logement social (AIS Andenne Ciney et Le Foyer Cinacien)
Orientation de la population vers les services compétents en matière de demande d’aides et
subventions pour l’aménagement du logement / qualité de l’habitat
Relevé et suivi des secondes résidences sur la Commune de Hamois
Suivi après enquêtes du SPW Département logement des logements sur la Commune de
Hamois
Relevé et suivi des habitations inoccupées sur la Commune de Hamois
Relevé et suivi des interpellations de propriétaires dans le cadre de l’article 135 par Madame
la Bourgmestre ;
Avis pour les demandes de permis d’urbanisme dans le cadre de la création et de la
régularisation de logements.

Salubrité :
-

4 dossiers SPW Département du logement
Date

Sans
manque

Habitable -

06/03/2019
06/03/2019

Améliorable

x

x

x

x

X

X

Non
améliorable

x

04/07/2019
14/10/2019
-

Non
Habitable

6 dossiers ont été interpellés soit pour informations soit pour raison d’article 135 de la
Nouvelle Loi Communale
Logements inoccupés :
87 dossiers sont ouverts en 2019
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27 dossiers seront classés au cours de l’année 2019 pour occupation effective, suppression
de numéro ou seconde résidence déclarée
7 logements / propriétaires seront effectivement enrôlés fin 2019 pour la taxe annuelle. (Il
est à noter que d’autres sont encore en attente de réponse pour l’année concernée).
Secondes résidences :
65 dossiers sont en cours en 2019
3 dossiers d’inoccupés sont enrôlés en seconde résidence
5 secondes résidences sont devenues des domiciles effectifs.
Avis urbanisme :
10 demandes / dossiers en urbanisme ont été analysés par le service logement.
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XV.

LE SERVICE TRAVAUX

PRESENTATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Bâtiment administratif :
Rue du Relais N°4 à 5363 Emptinne (jusqu’au 14/11/2019, ensuite Rue d’Achet N°13).
Ateliers et garage :
Chaussée de Liège N° 74 à 5360 Hamois (jusqu’au 7/10/2019).
Chaussée de Liège N° 47A à 5360 Hamois. Ce hangar est en cours de rénovation (nouvelles dalles
avec caniveaux, cloisonnement grillagé, électricité et luminaires, eau, portes sectionnelles).
Rue d’Achet N°13 (ancienne Poste de Hamois ; situation provisoire) depuis le lundi 7/10/19 pour les
ouvriers et CC. Depuis le 14/11/19 pour FD et depuis le 19/11/19 pour FL. Transition avant
occupation de nouveaux locaux à construire contre le hangar situé chaussée de Liège N° 47A.

Le service des travaux publics s’occupe de la gestion et de l’entretien des bâtiments communaux
(écoles, crèches, Eglises, Presbytères, bâtiments administratifs et techniques, infrastructures
sportives, …). Il s’occupe également des espaces verts et des cimetières, des plaines de jeux, des
égouts, des chaussées et des trottoirs, de la signalisation routière et des marquages routiers, du
mobilier urbain, des déchets, des situations gênantes ou dangereuses sur l’espace publics. Il surveille
les travaux réalisés par les gestionnaires de câbles et conduites. Le déneigement est également
assuré par nos ouvriers.
Le service des travaux publics est à la disposition des occupants des bâtiments communaux pour tous
les problèmes liés aux installations techniques et à leur entretien.
Le service compte deux agents techniques D7, deux contremaîtres et une vingtaine d’ouvriers. Il a
pour objectif d’assurer la sécurité et la qualité de vie des usagers de l’espace public et des bâtiments
communaux.
Le service des travaux entretien, aménage, équipe, embellit, sécurise et construit les infrastructures.
Cinq cellules distinctes sont sur le terrain. Leurs tâches sont multiples. Malgré qu’une interaction
importante doit exister entre elles et que la polyvalence de nos collaborateurs est encouragée, il est
possible de présenter notre organisation pratique de la manière suivante :

-

La cellule VOIRIE s’occupe des chaussées, des trottoirs, des sentiers et chemins, des égouts,
de la signalisation verticale (panneaux routiers) et horizontale (marquages), du mobilier
urbain, des murs de clôture des terrains communaux. Elle gère aussi le déneigement des
routes. C’est également cette cellule qui s’occupe des événements et des festivités
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-

-

-

La cellule BATIMENT s’occupe de l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur des écoles, de la
maison communale, des infrastructures sportives, du CPAS, des crèches et autres bâtiments
communaux.
La cellule ENVIRONNEMENT s’occupe des PLANTATIONS ; bacs à plantes et jardinières, des
espaces verts, des bois, des cimetières. C’est cette cellule qui s’occupe également de la
PROPRETE de l’espace publique.
La cellule CARS SCOLAIRES s’occupe des transports des élèves vers les différentes écoles, la
piscine, …

Nos quatre cellules peuvent compter sur les services de la cellule ATELIER. Celle-ci est composée du
MAGASIN pour la mise à disposition du matériel et des matériaux, du GARAGE pour l’entretien et les
réparations des véhicules, engins et machines. De la MENUISERIE et de la FERONNERIE pour la
construction, l’adaptation et la réparation d’une multitude de pièces et d’éléments.

MISSIONS DES DIFFERENTES CELLULES :
-

Entretien des égouts, fossés d’écoulement, filets d’eau, avaloirs, signalisation routière,
marquages routiers, revêtements des chaussées, trottoirs.
Placement de signalisation provisoire.
Sécurisation lors d’incidents ou de risques sur l’espace publics.
Déneigement et épandage hivernal.
Entretien des cours d’eau de troisième catégorie.
Entretien général des bâtiments communaux (peinture, électricité, plomberie, sanitaire,
chauffage, menuiserie, maçonnerie, …).
Dépannages divers.
Maintenance des installations techniques.
Entretien des plaines de jeux.
Fauchage des accotements.
Tonte des pelouses, taille des haies, élagages.
Décoration florale (parterres, jardinières et bacs suspendus).
Entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles, parking vélos, barrières).
Balayage, ramassage des déchets le long des routes et aux abords des conteneurs de
collectes, vidange des poubelles publiques.
Evacuation des dépôts sauvages.
Transport du matériel et montage des chapiteaux pour les événements et festivités.
Inhumation et exhumations.
Entretien des cimetières et des monuments.
Entretien et réparation du matériel roulant et des machines.

Les principales tâches des agents techniques sont les suivantes :
•
•

•
•

Encadrement du personnel du service TP.
Étudier, établir, gérer et assurer le suivi des projets communaux relatifs à l’espace public
(routes, plaines de jeux, parcs, chemins) et aux bâtiments communaux (écoles, clubs sportifs,
Maison communale, …).
Maintenance et entretien des propriétés communale.
Entretien des voiries communales.
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•

Coordination, organisation et surveillance des missions des ouvriers communaux des
différentes cellules (Voirie, Bâtiment, Environnement et Atelier) du service Travaux.
Suivi des « Gestionnaires des Câbles et Conduites » (réponses à leurs demandes d’autorisations
de travaux, surveillance de leurs chantiers, utilisation du site kLIM-CICC et de la plateforme
POWALCO).
Rédiger les clauses techniques des cahiers spéciaux des charges de marchés publics de travaux,
de fournitures et de services (clauses techniques).
Assurer un suivi technique des dossiers.
Élaborer des plans, des métrés et des estimations de travaux.
Contrôler les travaux effectués par les entreprises et Gestionnaires des Câbles et Conduites.
Contrôler et corriger les états d’avancement des différents chantiers.
Assumer la rédaction de courriers divers et les demandes au Collège. Assurer le suivi des
décisions.
Rendre des avis, conseiller l’autorité et gérer des dossiers à spécificité technique.
Assurer les approvisionnements divers pour le service des travaux (cahiers des charges,
demandes d’offres et de bons de commandes).
Assurer une assistance technique.
Recevoir, écouter et Informer les riverains.
Informer les gestionnaires des bâtiments communaux sur les interventions techniques.
Etablir des rapports.
Appliquer les décisions, notes de service, prescriptions techniques et instructions données par
l’autorité.
Assurer une réaction rapide lors des problèmes de sécurité dans les bâtiments et l’espace
public.
Estimer la main d’œuvre, le matériel et les matériaux nécessaires à mettre en œuvre par travail.
Estimer le coût de la dépense pour chaque travail.
Lister les travaux à réaliser.
Conseiller en Prévention.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les principales tâches des 2 contremaîtres sont les suivantes :
•

Encadrer les ouvriers. Ils sont le lien entre ces derniers et les agents techniques. Le
contremaître est l’interlocuteur privilégié de l’agent technique. Il est son adjoint.
Organiser les chantiers et les équipes de travail dont ils ont la responsabilité.
Planifier les travaux.
Veiller à la sécurité des ouvriers mais aussi à celle des usagers.
S’assurer que les travaux sont réalisés dans les règles de l’art avec toute la perfection possible.
Programmer les entretiens et réparations des machines et du matériel roulant.
Faire respecter les instructions, règlements et horaires.
Demander au minimum 3 offres de prix pour des fournitures de matériaux et de matériel.
Rédiger les descriptifs techniques pour l’acquisition du petit matériel et de l’outillage.

•
•
•
•
•
•
•
•

1) Rédaction des clauses techniques des cahiers des charges pour les marchés publics :

-

FD 21/12/2018 : Ecole de Hamois : marché de réparations ponctuelles des toitures et
bardages.
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-

-

-

-

-

-

FD 05/02/2019 : Marché pour le remplacement, au même endroit dans la cave, de la citerne
aérienne de mazout de chauffage actuelle en acier par une nouvelle batterie de citernes en
PEHD.
FD 06/03/2019 : Aménagement de la plaine de jeux de Natoye. Fourniture et pose d’un
module maisonnette sur pilotis avec toboggans, de trois portiques de balançoires (standard,
bébé, et PMR), d’un jeu hexagonal « perches d’escalade », d’un module cabane d’escalade
heptagonal et d’un jeu de mémoire à facettes.
FD 13/03/2019 : Matériel nécessaire pour le renouvellement du plancher de 2 chambres du
Presbytère de Natoye. Le but est de remplacer les voliges existantes par des panneaux sur
lesquels sera posé un nouveau vinyle (2 lots).
FD 15/03/2019 : Marché d’interventions ponctuelles sur toitures (10 lots : écoles de Schaltin,
Natoye, Mohiville et Achet, Eglise de Scy et d’Emptinne, Presbytère de Schaltin, atelier de
Cheumont, Maison communale, crèche d’Emptinne, vestiaires du RCS Condruzien).
FD 26/03/2019 : Fournitures nécessaires à la sécurisation de l’ancienne buvette du club de
foot de Schaltin ; 30 panneaux plats multiplex + visseries.
FD / DJ 18/04/2019 : Presbytère de Natoye. Marché de réfection de la couverture de toiture
de l’annexe en appentis dans laquelle se trouve la salle de réunion.
FD 05/06/2019 : Travaux « Abattage en urgence à Natoye Rue de Spontin, d’un hêtre
exceptionnel par sa forme et ses dimensions, fendu lors de l’orage du 03/06/2019 +
CONSULTATION.
FD / CC 19/06/2019 : MARCHE STOCK : « Signalisation verticale, horizontale et lumineuse ».
FD 04/07/2019 : Remplacement et déplacement de la chaufferie, local de chauffe et soute à
combustible à l’école de Mohiville.
FD 25/09/2019 : Acquisition d’un conteneur coupe-feu homologué pour liquides
inflammables.
FD 19/06/2019 : Eglise d’Emptinne, Chapelle latérale en appentis ; remplacement en urgence
de la toiture composée de deux versants entre arêtier + CONSULTATION.
FD / DJ 16/05/2019 : Club de Football de Natoye. Remplacement de la menuiserie extérieure
d’accès aux vestiaires, Y compris fourniture et pose d’un nouveau seuil de porte.
FD / DJ 16/05/2019 : Club de Football de Natoye. Réfection de la couverture de toiture de la
buvette.
FD 30/09/2019 : Fourniture de 3 jardinières de ville décoratives.
FD 05/08/2019 : « Destruction d’un nid de guêpes à l’église de Achet » + CONSULTATION.
FD 29/08/2019 : MARCHE STOCK : « Matériaux de construction pour la Voirie et le
Bâtiment ».
FD 14/10/2019 : Presbytère de Natoye. Remplacement des deux châssis à l’étage de la
façade arrière.
FL 18/10/2019 : Fourniture et mise en service d’un épandeur d’occasion pour sel de
déneigement, gravillons et sable.
FD 06/09/2019 : MARCHE STOCK : « Fourniture et livraison de sel de déneigement en vue de
sécuriser la circulation routière et minimiser les risques liés au gel des chaussées ».
FD 10/09/2019 : MARCHE DE SERVICE : « Prestation de service de déblaiement curatif des
voiries en vue d’assurer la viabilité hivernale du réseau routier communal ».
FD 24/10/2019 : Marché pour la remise en état de fonctionnement de l’alarme intrusion de
l’école de Mohiville.
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-

FD 30/10/2019 : MARCHE STOCK : « Matériel d’installation électrique », 354 références
d’articles.
FL 07 et 08/11/2019 : MARCHE DE TRAVAUX : « Pose d’un nouveau système d’alarme antiintrusion (poste 1), d’un système de détection incendie centralisée (poste 2) te d’une
détection périmétrique - protection du site (poste 3).

2) Consultations de fournisseurs et prestataires de services. Demandes d’offres de prix pour
mise en concurrence avant commandes.

-

-

26/11/2018 : Fourniture 10 détecteurs de fumée Crèche P’Tits Loups Emptinne.
26/11/2018 : Fourniture 5 détecteurs de fumée Presbytère de Natoye.
14/01/2019 : Fourniture matériel électrique divers pour les écoles et la MC.
18/01/2019 : Fourniture 5 cylindres identiques + clefs pour les chaufferies des écoles.
28/01/2019 : Fourniture 6 dalles LED’S + accessoires école de Hamois.
31/01/2019 : Fourniture d’un WC (école de la Grette) + alimentation urinoirs hall des sports
Hamois.
06/02/2019 : Fourniture matériel électrique : Presbytère Natoye (éclairage extérieur)
Bureaux JB et AL (éclairage), bureau Accueil (goulotte), escalier + couloirs MC (ampoules
LED’s).
26/02/2019 : Fourniture d’un radiateur pour la buvette du foot de Natoye.
14/03/2019 : Fourniture extracteur école Mohiville (bâtiment primitif).
20/03/2019 : Fourniture 20 robinets à billes + accessoires.
27/03/2019 : STOCK / Fourniture 20 cylindres et 50 clefs.
27/03/2019 : Fourniture d’une perceuse à percussion avec chargeur + 3 batteries + coffret.
27/03/2019 : Fourniture sécurisation buvette Foot Schaltin quincaillerie.
01/04/20019 : Fourniture matériel sanitaire pour le réaménagement de l’ancienne Poste en
Service Travaux Publics.
18/04/2019 : Fourniture bois Maison de la mémoire Expo 2019.
15/05/2019 : Fourniture 5 abattants siège WC universels blancs.
18/06/2019 : Fourniture outillage électrique : laser à croix.
07/08/2019 : Fourniture quincaillerie transformation muret béton en banc par la pose d’une
tablette école de Achet.
07/08/2019 : Fourniture bois transformation muret béton en banc par la pose d’une tablette
école de Achet.
08/08/2019 : Fourniture matériel sanitaire pour le remplacement du WC des enseignantes à
l’école de Hamois.
21/08/2019 : Fourniture matériel informatique ancienne Poste.
04/09/2019 : Fourniture matériel sanitaire remplacement WC école de Schaltin Fiche 299.
08/10/2019 : Travaux : « Chapelle de la Rue Saint-Pierre à Hamois, mesures conservatoires
et de sécurisation ».
15/10/2019 : Fourniture matériel sanitaire remplacement lave-mains école de la Boverie +
fuites différentes écoles.
17/10/2019 : Fourniture serrures portes WC école Mohiville Fiche 55.
21/11/2019 : Fourniture du matériel nécessaire au raccordement de deux radiateurs dans la
buvette du foot de Natoye.
21/11/2019 : Fourniture du matériel nécessaire à l’isolation thermique (mise hors gel) de
l’installation de distribution d’eau de l’atelier de cheumont (caisson entrée de la conduite
dans le hangar + 2 CV).
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3) Etudes en cours :
-

Remplacement d’infrastructure inadaptée de l’école de Natoye / extension. (DKM-architecte
& HP-Architecture).
Extension de l’école de Hamois (transformation du commissariat chaussée de Liège).
Aménagement de l’atelier de Cheumont (Phase III ; construction d’un nouvel immeuble
annexe).
Chapelle Sainte Agathe, Rue d’Hubinne : Restauration des décors et entretien des
maçonneries. Monument classé le 15/01/1936.
Réaménagement de la place d’Emptinne.
Assainissement d’une parcelle polluée aux hydrocarbures située Rue d’Achet 78 à 5362
Achet. BEP – Environnement.
Projet d’aménagement des infrastructures du RCS Schaltin (infrasport).
Réaménagement de la Place de la Grette à Natoye. Atelier d’Architecture des jardins et du
Paysage, 1180 Bruxelles.
Réalisation d’une liaison douce Hamois – Achet (PCDR).
Réaménagement du bâtiment situé Rue du Relais 4 en commissariat.
FONTAINE à Emptinne ; aménagement de deux ronds-points (Voirie régionale).

4) Demandes au Collège :
-

-

-

-

FD 04/01/2019 : Rue de Wachenne N°16 à 5364 Schaltin. Permis d’Urbanisme N° 2017/41.
Découverte, lors des travaux de terrassements liés à l’extension de l’habitation, d’une
conduite d’égout public qui traverse des terrains privés (Premier rapport déjà présenté au
Collège du 22/10/2018). Estimation du coût des travaux affinée sur base des prix par poste
de la soumission récente pour la réfection de la rue de Wachenne. Demande d’extension du
futur chantier PIC de réfection de la rue de Wachenne attribué à la société de Loncin et Fils.
FD 17/01/2019 : Chaufferie de la Maison communale. Suppression d’une des deux
chaudières.
FD 31/01/2019 : Presbytère de Natoye. Travaux urgents.
FD 14/02/2019 : Fourniture à un particulier, de 34 éléments linéaires en béton pour filet
d’eau et fourniture d’un avaloir (remplacement du dispositif existant par ses soins).
FD 15/02/2019 : Arrêt du bus TEC « Cité Dr Jadot », situé rue d’Emptinne à côté du carrefour
formé par le Ravel. Courriels de Mme Daoust - Mariage.
FD 21/02/2019 : Chaudière du Presbytère de Schaltin (PATRO). Tableau de bord avec
régulation climatique.
FD 21/02/2019 : Achat groupé de matériel pour la réalisation de clôtures sur différents sites.
FD 21/03/2019 : Mise en sécurité des chaufferies des bâtiments communaux type écoles,
crèche, OCTC, extrascolaire, … en rendant leur accessibilité limitée et réservée. Placement
d’une boite de secours avec clef type à l’extérieur et mise en place d’une armoire à clefs à
l’intérieur de chaque chaufferie.
FD 28/03/2019 : Mr et Mme EVRARD – BAURAIND, courrier du 13/01/2019 concernant
l’éclairage public et le comblement d’un fossé. Visite sur place du mardi 19/03/2019 (FD +
CB +CD).
FD 29/03/2019 : Courriel de Mr Eric Vanderstraete du 14/03/2019 concernant l’accès au bois
de Cheumont à partir de la rue d’Emptinne.
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-

-

-

-

-

-

-

-

FD 29/03/2019 : Achat et placement de clôtures de type girondine en ganivelles de
châtaignier pour deux sites. Rue de la Creugette (ancienne décharge) et entrée du bois de
Cheumont).
FD 16/04/2019 : Rapport de visite des buvettes du club de football de Schaltin réalisé par
David Jadot. Visite du 30/01/2019. Mail/ rapport du 11/02/2019.
FD 17/04/2019 : Etat de la voirie régionale nommée « chaussée d’Andenne ».
FD 23/04/2019 : Modernisation des sanitaires de l’école de Natoye.
FD 10/05/2019 : Modernisation de l’éclairage du terrain de football du Condruzien.
Approbation des documents communiqués par l’entreprise GENETEC.
FD 10/05/2019 : Aménagement de l’ancienne Poste en bâtiment technique provisoire.
Estimation des dépenses.
FD 22/05/2019 : Proposition de déplacement de deux arrêts BUS TEC rue d’Emptinne, entre
les rues de Cheumont et Trou Maroit suite aux travaux en cours ainsi qu’à la plainte d’une
maman dont les 2 enfants utilisent régulièrement l’infrastructure TEC concernée.
FD 04/06/2019 : Modernisation de l’éclairage public aux abords de la pétanque et du
condruzien. Approbation du projet N°3 proposé par ORES Infrastructures.
FD 23/08/2019 : Achat de nouveaux vestiaires pour les ouvriers.
FD 19/09/2019 : BOULES DU BOCQ : mise en conformité de l’installation électrique,
deuxième phase.
FD 14/10/2019 : Remplacement, pour cause de vétusté et de vandalisme, de deux luminaires
d’éclairage public par Ores (Rue d’Asneux N° 218/00886 et Rue de Frisée N° 518/00104).
FD 30/10/2019 : Remise en état de l’éclairage suspendu 12 V de la salle du Conseil
Communal + demande de déterminer le modèle d’applique à poser dans cette salle ainsi que
dans les couloirs et la cage d’escalier de la MC.
FD 31/10/2019 : Opération de déneigement 2019/2020. Présentation de l’organisation. PV
de la réunion du 17/10/2019, Circuits prioritaires des routes traitées par les camions TP et
par le tracteur (nouveauté 2019), plan du circuit tracteur, circuit traitement manuel TP,
circuits déneigement par firmes privées (5), cahier des charges du service déneigement
assuré par le privé.
FD 31/10/2019 : Projet numérique pour les écoles de Hamois et de Natoye. Renforcement de
l’installation actuelle. Approbation du devis de Ludovic Côte (marché de service) pour le
tirage des câbles nécessaires. Suite de la décision du Collège du 09/09/2019 (subside SPW).
FD 07/11/2019 : Réception Provisoire (07/11/19 STP / Legros) du chantier « Entretien des
Voiries 2017 » qui concerne les Rues de Spontin, Barsy Fontaine, Mars aux Frênes, de
Scoville, de la Préale, des Deux Ponts, de la Creugette et d’Asneux.
FD 19/11/2019 : Prise de connaissance de mon rapport concernant la rénovation de l’atelier
de Cheumont. Incident électrique consécutif à la méconnaissance et à l’incohérence des
anciennes installations électriques. Tension de 400 V / 160 A méconnue sur une partie du
réseau sensé avoir été neutralisé.
FD 21/11/2019 : Extension de l’école de Achet. Malfaçons, garantie et pseudo réception
définitive.
FD 28/11/2019 : Stabilité et qualité du mobilier et des étagères dans nos écoles.

5) Réunions « Travaux Publics » :
-

09/01/2019.
24/01/2019.
12/03/2019.
14/03/2019.
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-

16/10/2019.

6) Rédaction des listes des travaux à réaliser par les différentes cellules :
-

11/06/2019 : Liste Voirie N°10 (24 points).
09/07/2019 : Planning Bâtiment été 2019 (34 points).
26/08/2019 : Planning menuisier été 2019 (21 points).
26/09/2019 : Planning Bâtiment (11 points).
25/11/2019 : Planning Bâtiment (9 points).
25/11/2019 : Planning Maçonnerie (8 points).
25/11/2019 : Planning Voirie (9 points).
25/11/2019 : Planning Menuiserie (7 points).

7) Rédaction du rapport d’activités annuel 2019 du service TP :
-

8)
-

9)
-

Terminé le 25/11/2019.

Réalisation de « documents types » :
« Tableaux Plannings » des différentes cellules (Voirie – Bâtiment – Environnement – garage
/ car). Mise à jour en fonction du personnel en activité.

Rédaction de descriptions de profils pour offres d’emplois et entretiens d’embauche :
Maçon avec permis C.

10) Rédaction de rapports divers : au Collège, rapports de constats et de sécurité ; informations
d’anomalies aux gestionnaires, éléments de réponses aux courriers et plaintes verbales de
riverains, avis à la population :
-

FD 09/01/2019 : Ecole de Natoye : grilles de ventilation de la cuisine sont à nouveau
obstruée. Rappel du constat du 13/04/2018.
FD 17/01/2019 : SPW mobilité infrastructures : présence d’un nid de poule Chaussée
d’Andenne près de la Rue de Maibes.
FD 29/01/2019 : SPW mobilité infrastructures : présence d’un nid de poule Chaussée
d’Andenne près de la Rue de Maibes (Rappel).
FD 19/02/2019 : Surpresseur école de Mohiville désactivé volontairement par les occupants
de la maison des jeunes.
FD 19/02/2019 : SPW mobilité infrastructures : trapillon d’égout affaissé + nid de poule
Chaussée de Liège angle Rue d’Achet à Hamois.
FD 06/03/2019 : SPW mobilité infrastructures : demande de sécurisation de la chaussée
d’Andenne au vu de son état de délabrement avancé.

61

-

-

-

FD 12/03/2019 : Rapport suite au constat que la croix-girouette du clocher de l’Eglise de
Mohiville est fortement penchée suite à la tempête en cours. Sécurisation du site en interne.
Appel au 112. Intervention le 21/03/19 de la société GOLINVAUX avec grue de 50 tonnes.
FD 14/03/2019 : Atelier / garage ; présence d’eau de pluie dans les coffrets électriques.
Danger pour les personnes. Bâtiment très vétuste.
FD 03/06/2019 : SPW mobilité infrastructures : disparition d’un panneau F29 « Natoye » le
long de la RN 946 (En ordre le 16/09/2019).
FD 23/09/2019 : Avis à la population. Saison hivernale 2019 – 2020 : Intervention de
traitement de l’espace public destinées à sécuriser la circulation des personnes et véhicules
dans les meilleurs délais afin de minimiser les risques liés à la présence de neige et de
verglas.
FD 02/08/2019 : SPW mobilité infrastructures : buissons + arbres chaussée de Liège angle
Rue St Pierre.
FD 30/09/2019 : liste des travaux à réaliser et remarques de sécurité avant la mise à
disposition d’une partie du module préfabriqué de la MC au GAL pour atelier vélos.
FD 04/10/2019 : Demande avis DINAPHI / Sergent Berben norme chaufferies ; hauteur
plafond cave de l’école de Mohiville insuffisante. Pas de dérogation possible. Avis négatif.
FD 04/10/2019 : Demande avis DINAPHI / Sergent Berben conteneur produits inflammables
/ carburants exploitation service TP. Avis favorable.
FD 15/10/2019 : Bâtiment Rue Piron à Mohiville en ruine alors qu’il est accessible au public.
Danger pour les personnes. Risque d’effondrement.
FD 06/11/2019 : Rapport au Collège concernant les anomalies et dégâts constatés à l’école
de Natoye suite à l’organisation sur le site le dimanche 03/11/19 de la « bourse aux
vêtements » + remarques sur l’occupation des lieux de manière générale.

11) Exercices sécurité, fonctionnement, procédures, présentations :
-

17/10/2019 / FD : Réunion annuelle procédure « DENEIGEMENT ».

-

22/11/2019 / FL : Exercice communal « COMEX » organisé par le commandement provincial.

12) Interventions sur les installations électriques par société privée ; organisation et suivi
(Marché de service) :
-

03/01/2019 : Ecole de Hamois : mise en conformité de l’installation du module.
08/01/2019 : Dépannage éclairage Rue du Relais N° 4.
18/04/2019 : Remplacement de l’éclairage antidéflagrant et branchement d’une nouvelle
alimentation électrique pour l’éclairage et l’extracteur.
30/04/2019 : Club de Pétanque « Les Boules du Bocq ». Intervention de dépannage et de
mise en sécurité de l’installation électrique.
09/05/2019 : Club de Pétanque « Les Boules du Bocq ». Mise en conformité, première
phase.
17/06/2019 : Mise en conformité et équipement de l’installation électrique de l’ancienne
Poste en vue de réhabiliter le bâtiment en service des travaux.
12/09/2019 : Eglise de Natoye ; éclairages de secours.
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-

01/10/2019 : Club de Pétanque « Les Boules du Bocq ». Mise en conformité, deuxième
phase.
20/11/2019 : Remplacement de la liaison électrique entre les 2 bâtiments de la Poste.
L’existante d’origine ayant été refusée par Vinçotte car le code couleur J/V Terre n’a pas été
respecté. Nouveau câble depuis le tableau divisionnaire + coffret 32m + Prise + chauffage +
internet magasin.

13) Interventions sur les Installations de Chauffage et Eau Chaude Sanitaire par société privée,
organisation et suivi (Marché de service) :
Entretiens annuels des chaudières, ramonage et nettoyage des conduits des gaz brûlés :
-

11/01/2019 : CPAS.
15/12/2018 : Atelier communal (2).
24/10/2018 : Crèche d’Emptinne.
03/01/2019 : Barrière d’Hubinne.
15/12/2018 : OCTC.
15/12/2018 : Ecole de la Boverie.
11/12/2018 : Ecole de Schaltin.
10/12/2018 : Ecole de Mohiville.
15/12/2019 : Ecole de Natoye (2).
23/08/2018 : Ecole de Hamois (2).
11/12/2018 : Ecole de Achet (2).
06/10/2019 : Ecole de la Grette.
15/12/2018 : Eglise de Emptinne.
25/01/2019 : Eglise de Schaltin.
25/01/2019 : Eglise de Natoye,
15/03/2019 : Eglise de Scy.
09/10/2018 : Presbytère de Natoye.
24/10/2018 : Presbytère de Schaltin.
11/01/2019 : Commissariat (2).
25/01/2019 : Ancienne POSTE.
11/01/2019 : Maison Communale.
01/03/2019 : Foot Natoye.
01/03/2019 : Foot Schaltin.
09/09/2019 : Remise en route de toutes les chaudières + relevé des anomalies constatées.
04/11/2018 : Ecole de Hamois (2).

Réparations :
-

24/10/2018 : Crèche d’Emptinne : remplacement du brûleur.
31/12/2018 : Ecole de Hamois : remplacement différentes pièces chaudières.
15/02/2019 : Ecole de Mohiville : réparation suite chaudière en panne.
07/03/2019 : Ecole de Mohiville : remplacement du brûleur.
15/03/2019 : Presbytère de Natoye : Récupération de la protection incendie de la chaudière
neutralisée à la Maison Communale. Branchement et adaptation sur la chaudière du
Presbytère idem avec le bac de rétention + sable du Rhin.
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-

18/11/2019 : Commissariat ; dépannage.

Modifications :
-

30/01/2019 + 01/02/2019 : Maison communale : Suppression d’une des deux chaudières.
Raccordement de ses circuits sur la chaudière Buderus.

14) Interventions sur les Installations GAZ par société privée :
-

07-08 /2019 : Peinture du réservoir Antargaz chaussée de Namur 23 (Ecole de Natoye).

15) Interventions (hors entretiens normaux) sur les Installations d’éclairage public par ORES :
-

24/04/2019 : Ajout d’un point lumineux supplémentaire Rue d’Emptinal suivant offre
20542782 du 21/03/2019 réf 346369-80625669.
12/06/2019 : Aménagement éclairage public rue d’Hubinne. Offre 20551586 du 27/05/2019,
références 308479. Exécution mi-novembre 2019.
26/06/2019 : Neutralisation de tous les points lumineux de type « éclairage public » présents
sur les poteaux d’éclairage du terrain de foot du RCS Condrusien.
21/10/2019 : Luminaire N°218/00886 de la rue d’Asneux a été vandalisé (BDC).
21/10/2019 : Luminaire N°518/00104 de la rue de Frisée est vétuste (BDC).
21/10/2019 : Luminaire à l’arrière du bâtiment situé Rue de Flostoye 12 est en panne et n’est
pas numéroté.
14/11/2019 : info riverain Mme Davister procédure panne EP Rue St Pierre 70 (site ORES ou
AC au 083/61.52.32.).
25/11/2019 : Demande d’offre pour point lumineux supplémentaire Rue d’Emptinne N°9
(sécurisation arrêt Bus TEC déplacé).
25/11/2019 : Info éclairage public en panne rue Tige de Buresse (14 poteaux).

16) Contrôle des installations techniques avec organismes agréés :
-

-

-

-

24/01/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’ancienne Poste, Rue d’Achet 13 à 5360
Hamois : Quelques remarques à lever. Installation à rendre conforme. Carte ORANGE
jusqu’au 24/07/2019 maximum.
24/01/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’école de Hamois, Rue d’Hubinne 1 à
5360 Hamois. Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain, maximum
24/01/2022.
24/01/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’école de Achet, Rue de la Creugette 14
à 5362 Achet. Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain, maximum
24/01/2022.
24/01/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de la Maison Communale, Rue du Relais 1
à 5363 Emptinne. Carte ROUGE. Installation non conforme.
01/02/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’OCTC, Rue d’Hubinne 25 à 5360
Hamois. Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain, maximum 01/02/2022.
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-

-

01/02/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’école de Schaltin, Rue de l’ancienne
commune 5 à 5364 Schaltin. Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain,
maximum 01/02/2022.
14/02/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’ancienne Poste, Rue d’Achet 13 à 5360
Hamois : Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain, maximum 24/01/2029.
22/10/2019 : Vinçotte : contrôle citerne MAZOUT de l’ancienne Poste, Rue d’Achet 13 à 5360
Hamois : Aucune remarque. En ordre jusqu’au contrôle prochain, maximum 22/10/2029.
C’est la jauge qui n’est plus fiable.

17) Investigations et interventions en urgence :
06/03/2019 : Câble Proximus endommagé par cellule Voirie lors d’un remplacement d’avaloir
rue d’Achet 66. Contestation compte tenu de la faible profondeur du câble (15 cm au lieu de
60). Mail envoyé à Madame Delcorps. Courrier Proximus du 07/03/2019 références
CDR/MD/901817. Incident du 18/02/2019.
28/10/2019 : Réunion au chemin récemment reconstruit près de la rue de Porcheresse à
Mohiville car il a été repositionné à son endroit initial. Il y a donc confusion au niveau des
parcelles privées qui les bordent (Commissaire voyer, DNF, Propriétaires, AIEC).
04/03/2019 : Tempête (contacts ORES, VOO, …pour info des anomalies), nettoyage, curage
d’avaloirs, …
14/03/2019 : Rue Sainte Barbe. Sécurisation sur place + appel VOO câble aérien détendu à 1 m
du sol (16h30 à 20h30).
18/03/2019 : Rue de Flostoy 47 câble au sol (info Proximus / ORES / VOO).
12/03/2019 : Appel au 112 suite au constat que la croix-girouette du clocher de l’Eglise de
Mohiville est fortement penchée suite à la tempête en cours. Sécurisation du site en interne.
Intervention le 21/03/19 de la société GOLINVAUX avec grue de 50 tonnes et panier suspendu
pour la dépose de la croix et du coq et remise en place d’une étanchéité au sommet du
clocher. Réalisation d’un périmètre de sécurité + adaptation de la signalisation suite au risque
de chute de la croix-girouette.
12/03/2019 : Appel au 112 pour intervention à l’école de Schaltin, suite à la chute d’un
élément de faîtière dans la cour.
15/04/2019 : Sécurisation balustrade de pont chaussée de Namur au-dessus du N° 22.
16/04/2019 : Atelier de Cheumont : Remplacement cylindre et réparation de la porte suite
effraction.
16/04/2019 : CORIA : constat du vol de 11 jeunes poiriers.
18/04/2019 : Fuite d’eau importante bouche incendie à la Gozée N° 21 (Info AIEC).
27/04/2019 : Accident Rallye Natoye.
04/06/2019 : Chute d’un arbre sur un bâtiment et en travers de la route rue Barsy Fontaine à
Schaltin.
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06/06/2019 : Découverte la veille d’un hêtre fendu. Abattage en par firme privée.
- Fermeture de l’accès à l’intérieur de la chapelle située Rue Saint-Pierre entre les 49 et 51
(Nadar + C19).

18) Réunions régulières et suivi.
-

Réunion TRAVAUX PUBLICS.
Réunion MARCHES PUBLICS.
Réunions hebdomadaires chantier Atelier de Cheumont Phase II. INASEP / CRC / HENNEAUX
(les mardis à 14h00).
Réunions hebdomadaires réaménagement de la plaine de jeux de Mohiville.
Directeur général : retour verbal décisions Collège.

19) Chantiers : réunions et suivi.
•

FD : Atelier de Cheumont Phase II (PIC). INASEP / CRC / HENNEAUX. Démarrage du chantier le
23/04/2019.

•

FD : Entretien de tronçons de voiries STP / SOCOGETRA (RP 23/08/2019).
- Rue de Miécret, 65 m² de purge à proximité du plateau de l’OCTC.
- Rue Sur le Paradis, prolongation asphalte 160 m², accotements en grès bleu 7/14.
- Rue de Spontin à Natoye, enduit bicouche 1200 m², raclage / pose 900 m².
- Rue de Frisée à Schaltin, raclage / pose 920 m², enduit bicouche 920 m², fraisas dans
accotements.
- Rue de Tutawet, raclage / pose 4 cm sur 430 m², fraisage, reprofilage, compactage et pose 6
cm sur 700 m², enduit bicouche 4/10 sur 1900 m², fraisas dans accotements.
- Rue de Buresse, purge de 90 m² devant le garage, enduit bicouche 4/10 jusqu’au bout de la
rue, soit 3900 m², fraisas dans les accotements.

•

FD : Création de 3 îlots directionnels en béton armé imprimé et teinté dans la masse STP /
SOCOGETRA (RP 23/08/2019). :
- Rue d’Alvaux angle Rue d’Emptinne à Hamois.
- Rue d’Emptinne angle Rue de Cheumont à Hamois.
- Rue de la Vallée du Bocq angle Rue du Tutawet à Scy.

•

FD : Rue de Wachenne à Schaltin (PIC), réfection totale par la pose d’une sous-fondation, d’une
fondation et de 2 couches d’enrobé + système de récupération des eaux pluviales (démarrage le
03/06/2019 fin de chantier début septembre). INASEP / de Loncin & Fils S.A.

•
•

FD : Modernisation de l’éclairage du terrain de foot du RCS Condruzien (RP 28/09/20129).
FL : Création d'un espace de sport rue Albert-François de Maillen – 5361 Mohiville « Plaine
Eugénie ». Auteur de projet : Etienne Cellier. Entrepreneur : Nonet sa.
• FL : Salle communale de Achet, assainissement deuxième phase.
20) Gestion des tâches et des ouvriers (Démarrage quotidien à 7h45 à l’atelier communal pour
briefing avant départ des ouvriers à 8h00).
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-

2016/2017 : 482 fiches d’interventions.
2017/2018 : 384 fiches d’interventions.
2018/2019 : 322 fiches d’interventions.
2019/2020 : 83 fiches d’interventions reçues à ce jour (25/11/2019).

22a) Cellule « Bâtiments » :
-

François DEVAUX,
Valentin LEJOINT,
Imré DESTINE.
Marc LABOULLE, (part time Cars / BAT depuis le 11/09/17).

1) ESPACE PUBLIC :
-

Monument de Hamois : Placement de Drapeaux / 306.
Monument de Hamois : Nettoyage / 305.
Rue de Lenny, ancien panneau d’affichage à évacuer.
Sur les Sarts, monument : monter les chapiteaux + installer les plaques commémoratives +
nettoyer les abords / 249.
Tout le territoire : rafraîchissement de tous les marquages routiers, y compris ± 5 Km ligne
axiale.
Local fanfare Hamois, placement d’un panneau E9i / PMR sur la façade avant.
Affichages divers, permis d’urbanisme, événements, festivités, …
Réparation de l’abribus de Schaltin suite bris de vitres.
Réparation bacs à fleurs endommagés.
Peinture rampes escalier public Natoye RAL 7030.
Peinture balustrades de ponts RAL 7030.
Placement et enlèvement de la guirlande lumineuse du sapin de Noël Place d’Emptinne.
Peinture abribus TEC arrêt Vivaise RAL 7030.

2) ATELIERS COMMUNAUX ET GARAGE :

Atelier de Cheumont :

-

-

Remplacement du cylindre forcé lors de l’intrusion pour vol de Diesel.
Placement d’une boîte à clef sécurisée à code. Introduction d’une copie de la clef de la porte
d’entrée principale fixée à l’aide d’une ficelle (accès chantier de rénovations aux différentes
entreprises).
Mise hors gel (vidange de l’installation de distribution d’eau, isolation thermique du
compteur, …).
Garage :

-

Remplacement fiche électrique.
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-

Remplacement d’une chasse d’eau.
Remplacement du rail de la dernière porte coulissante suite bétonnage de la fosse.
Fixation de panneaux routiers à l’arrière de la remorque utilisée pour les marquages.
Découpe de gabarits pour les marquages routiers.
Placement d’un cendrier en façade avant.
Nettoyage des corniches (élévateur).
Réglage des portes coulissantes (élévateur).

3) ANCIENNE POSTE :
-

Remplacement du cylindre de la porte principale.
Repérage du réseau d’égouttage.
Réalisation nouveau circuit eau chaude / eau froide / usées vers nouveaux réfectoire et
vestiaires
Montage cuisine récupérée de l’ancien atelier.
Montage bac lave mains en inox récupéré de l’ancien atelier.
Modernisation des sanitaires.
Peinture des locaux et du premier garage.
Accès à LC pour mise en conformité électrique et équipement.
Fixation porte-manteaux, tableau d’affichage, porte-savons, distributeurs papiers, …
Sécurisation fenêtres + porte magasin.
Remplacement tubes néons défectueux.
Remplacement de tous les cylindres de portes sauf entrée principale.
Remise en ordre du plafond (remplacement dalles endommagées, …).
Neutralisation des enseignes lumineuses et lettrages POSTE divers.
Déménagement, nettoyage, peinture local colombophiles qui sera utilisé par BAT.
Accompagnement Vinçotte pour vérification citerne mazout.
Nettoyage des corniches (élévateur).
Grand nettoyage (sols + vitres).

4) MAISON COMMUNALE :
-

Evacuation de l’ancien mobilier des bureaux Marchés publics et Finances.
Montage et réglage du nouveau mobilier des bureaux de RP et AL.
WC dames, néon à remplacer / 307.
2 armoires à vider et à déplacer au bureau POP (Corinne).
Placement de Drapeaux / 306.
Déplacer le pictogramme de l’extincteur à la photocopieuse de E2, demande pompiers / 280.
Peinture bureau LC (ancien FD).
Déménagement bureau LC.
Bureau MR vers FL ; armoire à déplacer / 275.
Spot en panne en façade / 75.
Fuite WC POP (cuvette) / 96.
Impossible de refermer la fenêtre qui s’est ouverte à cause du vent / 107.
Déplacement de 2 armoires du module au N°8 + pose cadenas / 116.
Déplacement boîtes de livres vers armoires du N°8 / 117.
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-

Stockage des fiches RN dans la cave avant évacuation et destruction. Prévoir palette et boîtes
/ 126.
Panneau d’affichage en liège à fixer dans le bureau de MW / 165.
Monter et placer une armoire / 211.
Bureau SD néon à remplacer / 244.
Bureau URB néon à remplacer / 245.
Bureau VC néon à remplacer / 246.
Peinture bureau MT / 309 (18).
Déplacer les chaises pliantes de la salle du CC vers l’espace Comtal / 252 (18).
WC POP : déboucher le lavabo / 13 (17).
Remplacement de la clenche de la porte principale / 251 (18).
Cadenas grille ancienne cour à remplacer / 228 (18).
URB : création d’un bâton avec crochet pour l’ouverture de la fenêtre au-dessus de la double
porte / 302 (17).
URB : création ou achat d’un marchepied pour l’accès aux archives / 303 (17).
Montage des nouvelles chaises de bureau / 304 (17).
ACCUEIL : le radiateur se décroche du mur / 292 (18).
URB : percements à la scie à cloche pour obturateurs de bureaux / 34 (17).
URB : finir l’installation et la sécurisation du matériel informatique + autres petits travaux /
290 (18).
URB : finir la mise en peinture / 291 (18).
Descendre les produits de nettoyage / 05.
Préparation avant arrivée de la nouvelle cuisine équipée (évacuation ancienne cuisine,
adaptation des techniques).
Placement de 2 arceaux Parking vélos arrière MC.
Réparation porte principale.
Soutien entreprise placement nouveau serveur.
Remplacement néon toilette Dames.
Peinture cuisine.
Remplacement drapeaux.
Remplacement des luminaires de la cuisine.
Remplacement 2 robinets extérieurs.
Remplacement d’une vanne schell.
Déménagement + montage de meubles (bureau MR).
Réparation fuite d’eau WC / POP.
Réception nouvelle imprimante + branchement bureau VC.
Evacuation vieilles chaises et tables.
Problème électrique lampe brûlée 2ème étage, neutralisation de l’applique murale.
Montage des nouvelles chaises de bureaux.
Démontage des feuilles de plomb du bandeau en bois sous la corniche arrière des bureaux
POP et URB à l’aide d’une nacelle (certaines pendent suite à la tempête).
Remplacement des ampoules halogènes des spots en façade avant à l’aide de la nacelle.
Refixation d’un radiateur.
Evacuation des cartouches d’encre vides.
Transport des chaises de la salle du conseil vers l’espace comtal.
Remplacement clenche + poignée bloc ferme-porte entrée principale.
Evacuation ancien mobilier AL et RP avant arrivée nouveau.
Inspection citerne mazout avec Vinçotte (carte rouge).
Mise en place citerne provisoire à l’extérieur + branchements avec DGT.
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-

Sécurisation citerne provisoire.
Neutralisation petite chaudière en panne. Raccordement des circuits sur la grosse chaudière
DGT.
Remplacement ampoules couloirs.
Placement d’une goulotte au sol bureau Accueil.
Descente d’eaux pluviales bouchée en façade avant (location d’une nacelle élévatrice).
Sanitaires Dames étage ampoule à remplacer au luminaire situé au-dessus du lavabo.
Nettoyage des corniches (élévateur).
Transport table à dessins + meuble à tiroirs des archives vers l’ancienne Poste.

5) ESPACE COMTAL :
-

Enlèvement panneaux exposition école de Hamois pour affichage permanent.
Replacement de quelques ardoises.
Nettoyage des corniches (élévateur).

6) RUE DU RELAIS 4 :
-

Remise en place des portes.
Peinture des locaux.
Remplacement des cylindres, distribution des clefs.
ALE : ampoule spot mural à remplacer / 173.
ALE : problème au boiler / 289 (18).
Déménagement bureau FD de la MC vers le N°4 (08/06/2018).
Remplacement interrupteur.

7) CPAS :
a. Bâtiment principal Rue d’Hubinne N°3 :
-

Placement de luminaires / 99.
Placement d’une nouvelle armature néon au bureau de l’étage / 160.
Refaire la poignée de la porte avant / 18 (18).
Remplacement luminaire.
Transports réguliers de légumes + retour des cageots vides (Courrière).
Purge installation de chauffage bureau.
Mise en route chaudière.
Remplacement chauffage SDB + néon (152).
Mesurage de la cuisine.
Présence d’abeilles dans les bureaux.
Réparation poignée de porte.
Réparation trappe grenier.
Réfection joints carrelage.
Réparation éclairage.
Remplacement de néons dans le bureau.
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b. ILA / Rue d’Hubinne.
-

Radiateur à refixer + remise en route du chauffage / 101.
Démonter les meubles de la cuisine / 295 (18).
Evacuation des vieux meubles / 02 (18).
Tirer un nouveau câble internet / 12.
Placement nouvelle sonette.
Remplacement d’ampoules.
Collage plinthes + carrelage.
Fixation nouvelle boîte-aux-lettres.
Réparation de fuites d’eau cave + buanderie.
Remplacement de prises électriques.
Fixation étagères.
Placement de verrous porte cave + sdb + cadenas cave et grenier.
Placement horloge.
Remplacement d’une poignée.
Relevé compteur eau.
Mesurage de toute la maison pour devis peinture.
Démontage installation sanitaire pour remplacement meubles cuisine.
Remplacement de 8 stores.
Remplacement de 10 luminaires.

c. ILA / Rue de Vivaise N°35 à Emptinne :
-

Déménagement ILA Emptinne vers ILA Hamois / 161.
Remplacement luminaires + stores / 161.
Placement de plinthes / 132.
Nettoyage des radiateurs (traces de peinture) / 228.
Nettoyage / détartrage des sanitaires et de la robinetterie / 229.
Remise en place des appareils d’éclairage / 231.
Raccordement du chauffe-eau électrique / 232.
Refaire la clôture / 387 (17).

d. Rue de Achet 11 :
-

Réaménagement de la douche de Mme Collignon.
Ampoule à remplacer au 11 E / 109.
Remplacer chauffage électrique au 11D / 137.
11D : refixer radiateur SDB / 138.
11B : peinture 2 murs / 201.
11B : remplacement douche / 201.
11B : consolidation pierre extérieure / 201.
11D : le radiateur ne fonctionne plus / 206 (18).
11A : chauffage en panne / 205 (18).
11E : évier cuisine bouché / 195 (18).
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e. Logement de transit Rue du Centenaire 8 à Mohiville :

8) EXTRASCOLAIRE / BOVERIE / OCTC :
-

Placement d’un éclairage dans les toilettes de l’accueil extrascolaire / 78.
Le tableau descend en permanence en 5P / 146.
Chauffage salle de danse ne fonctionne pas correctement / 210.
Aménagement matériel exposition semaine culturelle / 234.
Empierrer le chemin qui relie le Condruzien à la Boverie / 234 (18).
Vider la salle (grilles d’exposition, vitrines) pour les plaines et enlever la bâche et les
drapeaux / 281.
Pieds de tables de la grande salle de réunion à resserrer / 279.
Isolation des 2 portes / 90.
Ramener le matériel d’éclairage à la Province de Namur.
Fixer 6 cadenas sur armoires extrascolaire / 279 (18).
Robinet à refixer / 281 (18).
Evacuation TV / 280 (18).
Fixer étagère à côté de l’évier/ 280 (18).
Rangement expo « la vie au temps jadis ». Ramener les panneaux aux archives de la MC (18).
Ajouter des crochets porte-manteaux ± 15 pièces / 03.
Remplacement lavabo + robinet et tuyauterie distribution et évacuation.
Montage et fixation armoires / 39.
Réparation porte.
Evacuation d’encombrants au parc à conteneurs.
Fixation étagères.
OCTC vérification câble internet suite panne.
Boverie : réparation de bancs, tables et chaises.
OCTC : Inspection citerne mazout avec Vinçotte.
Boverie WC : placement armature TL + câblage.
Boverie : livraison de nouveaux bancs.
Panne électrique suite utilisation d’un pistolet à colle.

9) CRECHE P’TITS LOUPS :
-

Reamorcement chaudière suite panne de mazout.
Déplacement d’un panneau fixé au mur + fixation d’une tablette / 271.
Cagibi : barre à fixer / 268.
Fuite d’eau à la cave / 143.
Fixer 2 barrières enfants/ 04 (18).
Placement d’un ferme-porte automatique chaufferie.
Dépôt de sable du Rhin dans le bac de rétention sous le brûleur.
Implantation d’une nouvelle clôture.
Accès LC / installation électrique.
Réparation clenche.
Pose d’une nouvelle clôture rigide (fond + une longueur).
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10) ALE :

11) BARRIERE D’HUBINNE :
-

Accompagnement régulier chauffagiste + De Dietrich suite problèmes techniques.

Ecole :
-

Ajouter des crochets porte-manteaux ± 15 pièces / 03.
Crèche :

-

Fixation des extincteurs / 272 (18).
Réglage de tous les châssis.
Remplacement des poignées de châssis (nouvelles à clef).
Réglage porte WC.
Branchement du lave-vaisselle.
Fixation cache-câbles.
Placement boite de dérivation pour câble téléphone.
Office du Tourisme :

-

Mise en peinture.
Installation de tout le matériel pour Noël au balcon / 115.
Transport 3200 guides touristiques MT Ciney vers MC / 184.
Remplacement bâche pour Maison de la mémoire / 197.
Laver les 3 vélos / 248.
Conduire 2 vélos à Havelange / 253 (18).
Retirer la bâche « la vie du temps jadis » / 09 + 218 (18).
Installer les affiches BOVELO sur panneaux déroulants / 258 (18).
Enlever 8 planches « pose inclinée » + siège présentation / 43.
Fixation plaque.

12) HALL OMNISPORTS DE HAMOIS :
-

Réparation de la chasse d’eau de la toilette de droite des vestiaires.
Placement d’un cendrier à l’entrée / 142.
Placement de planches et de portes dans les toilettes situées à l’entrée du hall / 67.
2 planches de WC à remplacer à l’entrée du hall / 124.
Thermostat à régler ou remplacer / 136.
Placement grilles d’expo « La vie au temps jadis » + apporter 40 panneaux des archives MC /
137.
Néon sas d’entrée à remplacer / 174.
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-

Evacuation de déchets et encombrants (WC, cordes, plaques, panier basket, steps, boîtes,
rails de rideaux, filtres chauffage, bomme, … au parc à conteneurs/ 239.
WC hommes HS, WC femmes chasse cassée / 381 (07).
Remplacement d’un réservoir WC.
Fuite d’eau.

13) ECOLE DE HAMOIS :
-

Traçage d’une ligne rouge cour grands primaire / 38.
Remise en ordre de la clôture / 39.
P3 et P4 : anciens stores à lamelles à enlever suite mise en place de films solaires / 40.
Apporter un banc supplémentaire pour la classe à côté de la direction / 122.
Réservoir WC toilettes primaire à remplacer / 123.
Clapet barrière principale à remettre en état / 147.
Porte vitrée Mme Car ; vitre fissurée / 190.
Remplacement avaloir / 339 (18).
Vérification et entretien de tous les châssis / 338 (18).
Traçage de toutes les lignes de couleur suivant plan Mat + Prim / 337 (18).
Placement des panneaux projet M3 P1 et P2 dans la cour / 340 (18).
Livraison chaise de bureau / 15.
Placement de nouveau terreau dans le jardin / 237 (18).
WC primaire Haut : Chasse à remplacer / 299 (18).
Toilette primaire à déboucher / 297 (18).
Portes extérieures à vérifier (isolant) / 56 (16).
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
WC primaire + classe Mme Vin remplacement de néons / 298 (18).
Retirer le panneau de basket/ 01.
Remplacement de néons.
Montage et fixation armoires / 22.
Remplacement armature TL.
Réparation tableau.
Déménagement armoires, bureaux, meubles, …
Placement d’une boîte à clef rouge à vitre d’urgence à la porte de la chaufferie.
Placement d’une armoire à clefs codée (avec clefs principales de l’école) dans la chaufferie.
Remplissage adoucisseur en sel.
Inspection toitures et gouttières.
Remplacement robinet lave-main + mousseur.
Réparation et raccordement du lave-vaisselle (tuyau).
Débouchage WC niveau primaires.
Remplacement de 12 néons dans le réfectoire.
Réparation robinet.
Livraison du matériel scolaire au départ de la MC.
Livraison nouvelles chaises.
Nid de guêpes.
Réception nouvelle installation gaz Dachelet / Vinçotte.
Pose échelles pour inspection toiture avec DJ et FD.
Remplacement de 10 néons.
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-

Remplacement robinet classe préau haut.
Vérification nouvelle cloisons déjà endommagées suite
(renforcement).
Remplacement bonbonne de gaz.
Peinture cage d’escalier suite dégâts des eaux fuites toitures.
Remplacement néon bureau Directeur.
Livraison de bancs.
Remplacement joint réservoir WC.
Refixation de la porte accordéon du réfectoire.
Peinture mur avant installation nouveau tableau.
Curage du réseau d’égout intérieur.

mauvaises

manipulation

14) ECOLE DE NATOYE PRINCIPALE :
-

Fuite au WC ; mauvaises odeurs / 118.
Spot extérieur module à remplacer / 74.
Démonter et emporter la grosse marmite fixe juste à gauche des friteuses / 87.
Réparer ou remplacer la poignée de la grille de la cour de récré / 84.
Réparer ou remplacer la poignée de porte classe N° 7 / 88.
Réparer ou remplacer le robinet qui coule classe N° 7 / 89.
Fuite WC classe maternelle.
Interrupteur défectueux classe N°4 / 113.
Module : remplacer la vitre (sécurisation avant remplacement) / 114.
Néons cuisine clignotent / 119.
Déneiger la cour / 151.
Réfection des zones amortissantes (rondins encadrement + plaquettes) / 157.
Refixer plexi au jeu de l’oie / 158.
Problème éclairage cuisine. Remplacement de tout le câblage / 159.
Réparer le pied de la grosse marmite fixe / 163.
Cuisine : réparer pièce cassée (récup ancienne déclassée) / 164.
Remplacement standard du boiler (25/05/18).
Module : nouveau radiateur couloir défectueux / 170.
Classe N°23 : robinet eau chaude ne se ferme plus correctement / 171.
Réparer chasse d’eau du 2ème WC / 183.
M3 : fixer 2 étagères et réparer une table / 214.
MAT 2 et 3 : mettre un joint à la porte du coin / 315 (18).
Livraison chaise de bureau / 15.
Remplacement des 4 urinoirs + Tuyaux / 115 + 257 (17).
Réparer ou remplacer boiler WC filles / 232 (18).
Module : Ampoule WC à remplacer / 311 (18).
Module : Néon du couloir à remplacer / 310 (18).
Module : Néon face au tableau à remplacer / 312 (18).
Evacuation de 2 congélateurs / 296 (18).
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
Traçage au sol de la cour de récréation des zones de couleur jaune / vert et rouge. 47 (16).
Mise en route de la chaudière.
Tableau sur pied effondré. Démontage et évacuation (4 personnes nécessaires)
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-

Peinture du mur qui va recevoir le nouveau tableau.
Remplacement robinets classe + Sanitaires F.
Livraison poubelle.
Remplacement des WC.
Nettoyage gouttière.
Placement d’une boîte à clef rouge à vitre d’urgence à la porte de la chaufferie.
Placement d’une armoire à clefs codée (avec clefs principales de l’école) dans la chaufferie.
Remplacement de vannes schell.
Réparation de la sonnerie.
Placement nouvelles cloisons urinoirs.
Livraison du matériel scolaire au départ de la MC.
Réparation d’un meuble.
Réparation d’un tableau.
Livraison nouvelles chaises.
Placement d’aérateurs circulaires au coffret électrique.
Prise de mesures pour nouveau tableau numérique.
Placement de panneaux devant les vitres côté cuisine.
Module : remplacement du spot extérieur.
Réparation dégâts toiture + jauge citerne arrière suite passage intrus.
Montage nouvelle table inox.
Remplacement interrupteur réfectoire.
Fuite radiateur réfectoire.
Remplacement de tout le câblage de l’éclairage de la cuisine (LC).
Constat fuite plafond bureau du Directeur (étanchéité cheminées).
Remplacement lave-mains + robinet + tuyauterie.
Peinture mur avant installation nouveau tableau.

15) ECOLE DE NATOYE GRETTE :
-

Installation de distributeurs de savon / 155.
Recoller les planches en bois WC enfants / 82.
Réparer l’étagère à droite du bureau (nouvelles équerres) / 83.
Remplacer le néon des toilettes / 125.
Réparer ou remplacer la poignée de porte à l’entrée / 139.
Chasse d’eau à remplacer / 152.
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
Evacuation des encombrants.
Fuite raccordement WC.
Branchement téléphone.
Placement d’aérateurs circulaires au coffret électrique.
Coffrets ouverts à refermer.
Remplacement WC.

16) ECOLE DE MOHIVILLE :
-

Urinoir bouché / 81.
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-

Vérification niveau mazout / 120.
Placement d’un verrou intérieur à la porte métallique dans la cour sous le préau / 129.
Urinoir à condamner définitivement / 235.
Toilettes maternelles à vérifier / 237.
Evacuation d’encombrants / 251.
Tondre le jardin fleuri à la plus grande hauteur possible / 325 (18).
Classes P1 et P2 : finitions au-dessus de la porte qui mène au nouveau bâtiment / 324 (18).
Réparation poignées fermetures + charnières cabines de WC (3).
La porte de la chaufferie ne ferme plus / 236 (18).
Porte coulissante de l’abri vélos sort de son support / 234 (18).
Grille métallique qui sépare la cour de la pelouse : charnière cassée / 284 (18).
Porte WC garçons ne se ferme plus correctement / 277 (18).
Urinoir bouché / 259 (18).
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
Réalisation d’étagère dans les toilettes pour les langes / 285 (18).
Etage nouvelle aile : éclairage en panne / 283 (18).
Forte fuite d’eau dans un WC maternelle (nouveau Bat) / 03.
Remplacements poignés et fermetures des portes des WC.
Réparation robinet cuisine / 44.
Réparation porte local vélos.
Débouchage évacuation évier.
Remise en route du surpresseur microstation d’épuration neutralisé par les jeunes car trop
bruyant (prise complètement arrachée).
Débouchage WC des maternelles.
Placement d’une boîte à clef rouge à vitre d’urgence à la porte de la chaufferie.
Placement d’une armoire à clefs codée (avec clefs principales de l’école) dans la chaufferie.
Réparation verrou + cornière porte de l’escalier extérieur de secours.
Remplacement du cylindre de la porte des maternelles.
Remise en route du circulateur.
Fuite d’eau évacuation lavabo cuisine.
Montage d’un podium.
Placement tube d’évacuation extracteur + grille extérieure sanitaires étage.
Débouchage urinoir.
Livraison du matériel scolaire au départ de la MC.
Reamorcement de l’alarme.
Placement d’aérateurs circulaires au coffret électrique.
Remplacement et déplacement du thermostat.
Nettoyage circuit mazout.
Remplacement du brûleur de la chaudière (DGT).
Débouchage lavabo cuisine.
Un radiateur menace de tomber.

17) ECOLE DE ACHET :
-

Evacuation des huiles de friteuse / 311.
Toilette bouchée étage nouvelle aile / 273.
Lave-vaisselle en panne / 24.
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-

Un velux du local garderie coule par fortes pluies / 72.
Néon à remplacer à la cave / 73.
E2 classe. Clenche défectueuse / 80.
Crochets à replacer sur les porte-manteaux.
Vérification niveau mazout / 120.
Etagère à fournir et à fixer dans classe Mme Chr. / 148.
Avaloirs de la cour bouchés / 150.
Transport podium 12 m² + petit matériel de Nannine / 209.
Evier refoule classe Mme Bri. / 247.
Cuisine : remplacement d’un distributeur de savon / 263.
Fourniture et montage d’un chalet sur nouvelle dalle béton / 205 (17) et 287 (17).
Fuite à la gouttière / 235 (18).
La clef de la porte vitrée a disparue. Refaire 3 copies / 275 (18).
Porte WC enseignants frotte / 14 (18).
Livraison chaise de bureau / 15.
Fenêtre oscillo-battante ne ferme plus classe à côté du bureau / 255 (18).
Garderie / siestes : néon à remplacer / 287 (18).
Dossiers de chaises détachés / 288 (18).
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
Robinet extérieur porte principale coule / 276 (18).
Porte cuisine frotte / 286 (18).
Evacuation d’encombrants / 20.
Déplacement de l’armoire de la classe de Mme V. Jusque sous le nouvel escalier / 06.
Réparation du grillage.
Placement d’une boîte à clef rouge à vitre d’urgence à la porte de la chaufferie.
Placement d’une armoire à clefs codée (avec clefs principales de l’école) dans la chaufferie.
Inspection toitures et gouttières.
Sécurisation (Nadars) arrière annexe avant mise en place d’une barrière définitive.
Livraison du matériel scolaire au départ de la MC.
Réamorcement de l’alarme.
Placement d’aérateurs circulaires au coffret électrique.
Vérification alarme incendie.
Remplacement vitre bouton de désenfumage.
Débouchage WC nouvelle aile.
Remplacement poignée + serrure + clenche.
Réparation fuite robinet cuisine.
Pose d’une nouvelle clôture rigide + porte autour de l’abri de jardin pour éviter l’accès à
l’arrière de l’annexe.
Placement d’un couvre-mur en bois afin de transformer le long muret extérieur en banc pour
les élèves.

18) ECOLE DE SCHALTIN :
-

Remplacement néon cave réserve cuisine / 300.
Remplacement néon 1 mat gauche.
Fixer grand miroir 1 mat gauche / 301.
Fixer 3 porte-pots de peinture au chevalet 1 mat gauche / 297.
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-

Evier bouché 1 mat gauche.
Cour de récré : enlever panneau central très abîmé, peinture réalisée par les enfants / 302.
Système d’alarme en panne / 304.
Ajouter une extension au porte-manteaux existant / 222.
Remise en service du robinet extérieur.
Refixer les petites lattes de la clôture / 298.
Fuite dans les WC garçon RDC / 34.
Vider les grosses poubelles.
Panneau fibre-ciment du préau cassé.
Sonnerie en panne (extérieur).
Vérification des bancs réalisés avec des palettes par extrascolaire.
Descentes d’eaux pluviales sectionnées.
Vérifier l’arrêt au sol de la barrière côté route (bloqué).
E1 gauche : placer des ampoules plus puissantes dans le WC et au-dessus de l’évier / 44.
Fixer les chevalets plus bas / 45.
Remplacement des ampoules et néons dans les 2 premiers WC du RDC / 54.
Bureau direction évier bouché / 85.
La jauge de la cuve à mazout ne fonctionne plus / 86.
La corniche est bouchée / 111.
4 néons à remplacer au 2éme dans classes de droite / 127.
Evacuation huiles usagées / 128.
Carrelages se décollent du mur au WC du 1er étage / 132.
La clef de la verrière a disparu. Cylindre à remplacer ou clef à copier / 144.
Câble téléphone défectueux. Plus de tonalité bureau direction / 166.
Etage 2, 2ème classe : remplacer lattes en bois par lattes métalliques / 205.
Porte-manteaux mur gauche côté rue à remplacer / 207.
Etage 2, 2ème classe : ajouter des nouveaux porte-manteaux mur côté cour uau fond à droite /
208.
Fuite d’eau au robinet de la cuisine / 218.
Evacuer un meuble cassé et une TV / 220.
Placer des lattes métalliques au mur te au plafond / 221.
Etage 2, 1ère classe droite : remplacer une vieille latte en bois par une métallique / 223.
Transport d’un tableau pour épreuves CEB / 253.
Démontage et évacuation des bancs construits avec des palettes / 254.
Cuisine : remplacer 2 néons / 255.
Reprendre le panier de basket / 257.
Nettoyage de la gouttière du réfectoire / 258.
Cuisine : remise en peinture du chambranle et de la tablette passe-plat (AFSCA) / 259.
Evacuation des huiles usagées / 260.
Cuisine : remise ne peinture du plafond / 261.
Installation de 2 câbles internet en P1 et P6 / 21 (18).
Evacuation des encombrants / 11 (18).
Refixation de bancs dans le réfectoire.
Evacuation des déchets suite nettoyage de la cave / 301 (17).
Fuite dans la verrière / 273 (17).
Affichage de pictogrammes « risque électrique » sur les coffrets / 212 (18).
Evacuation des encombrants / 09.
Fixation de poubelles.
Remplacement du robinet extérieur.
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-

Placement d’une boîte à clef rouge à vitre d’urgence à la porte de la chaufferie.
Placement d’une armoire à clefs codée (avec clefs principales de l’école) dans la chaufferie.
Remplacement d’une vanne thermostatique dans le réfectoire.
Remplacement du syphon de la cuisine.
Remplacement armature TL WC.
Réglage porte côté parking.
Livraison du matériel scolaire au départ de la MC.
Placement d’un filtre de protection sur vitre fissurée.
Réparation de la barrière.
Réparation chasse urinoir.
Réparation bancs.
Réparation robinet.
Fixation miroir.
Alimentation internet classe.
Remplacement spot.
Placement câble internet.
Prise de mesures pour nouveau tableau numérique.
Fermeture porte véranda.
Débouchage lavabo bureau.
Dépannage chaudière avec DGT.
Inspection citerne mazout avec Vinçotte.
Remplacement cylindre porte verrière.
Téléphone en panne.
Peinture mur avant installation nouveau tableau.

19) EGLISES :

Natoye :
-

Démontage et évacuation d’une ancienne guirlande lumineuse devenue dangereuse (nacelle
élévatrice).
Evacuation des plantations qui poussent dans les joints des façades. (Nacelle élévatrice).
Placement des pictogrammes de sorties et de l’extincteur suite à la mise en place de
l’éclairage de secours.

Mohiville :
20) PRESBYTERE SCHALTIN (Patro) :
-

Remplacement complet de l’installation de chauffage / 377 (17).
Ouverture / fermeture des accès pendant le chantier de remplacement des châssis de
fenêtres et des portes.
Remplacement du cadenas forcé.
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21) PRESBYTERE DE NATOYE :
-

Accompagnement société traitement suite invasion de puces.
Remplacement des lames de planchers de 2 chambres (OSB) + vinyle.
Sécurisation mur de soutènement gonflé (Barrières Nadar).

22) PRESBYTERE DE HAMOIS :
-

Remplacement de la planche de WC.
Purge du circuit de chauffage (gelé).

23) PLAINES DE JEUX :
-

Transfert des bancs et cartons des 2 classes de la Boverie vers une pièce à l’étage de l’OCTC /
264.
Remise en état des zones amortissantes ; terrassement et évacuation des vieux copeaux,
renouvellement des cadres en rondins.
Démontage jeux plaine de Biron.

24) CONDRUZIEN :
-

Remplacement de 2 vitres dans les vestiaires / 306 (18).
Trous dans la toiture. Remplacement de tous les panneaux ondulés translucides / 203 (firme)
(18).
Vestiaires : remplacement de toutes les armatures d’éclairage / 202 (18).
Fabrication et pose d’un garde-corps de part et d’autre de la nouvelle rampe (+ peinture).
Accès LC / installation électrique.

25) FOOT SCHALTIN :
-

Démontage des treillis présents devant les fenêtres.
Sécurisation des baies de l’ancienne buvette par le placement de panneaux OSB.
Remplacement éclairage des vestiaires.
Remplacement carrelage cassé.
Remplacement des cylindres.
Remplacement quincaillerie sortie de secours.

26) FOOT NATOYE :
-

Remplacement radiateurs gelés.
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27) CIMETIERES :
-

-

Rafraîchissement de la chapelle du cimetière de Natoye ; peinture intérieure (mur, plafond,
autel, croix), peinture du châssis et de la porte, peinture des grilles de protection des vitres,
remplacement des vitres par du plexiglas, remplacement + peinture des planches de rives.
Nettoyage et peintures des grilles de toutes les entrées des cimetières.
Isolation thermique et vidange de toutes les installations de distribution d’eau ; protection
contre le gel.

28) PETANQUE :
-

Gros problème électrique suite à l’utilisation de nombreux chauffages d’appoint.
Accès à LC lors de la mise en conformité de l’installation électrique.
Remplacement du circulateur de chauffage et du câblage.

29) MAISON DES JEUNES DE MOHIVILLE :
-

Montage du meuble de cuisine.

30) DIVERS :
-

Saint-Hubert, rangement et nettoyage de la salle + enlèvement crottins de chevaux abords
salle Haie Jadot / 35.
Salle Saint-Martin : Tableau pour le CEB à déposer + organisation de la salle / 274 (18).
Remplacement de puces de poubelles (tâche régulière suivant demandes POP).
Montage tuyauterie pompe d’arrosage.
Evacuation encombrants RCA.
Relevé des index des compteurs eau et électricité dans tous les bâtiments communaux
suivant les demandes des distributeurs.
Relevé préventif des niveaux de mazout de chauffage restants dans les citernes (régulier).
Organisation pratique des élections.
Personnalisation des urnes (numéro + blason).
Placement panneaux affichages élections à divers endroits de la commune.
Affichages avis élections sur les panneaux.
Dépôt des lettres (dépouillement élections).
Montage / démontage des urnes.
Mise en place de toute la signalisation élections + Nadars + affichage des arrêtés de Polices.
Démontage machine traceuse peinture routière pour entretien et nettoyage de fin de saison.
Transport objets de Bruxelles pour exposition Maison de la Mémoire.
Formation utilisation nouvelle traceuse marquages routiers.
Conduire 2 véhicules pour stries et lignes réfléchissantes.
Ancien site OXFAM coupure compteur électrique avec ORES.
Transport tableau sur roulettes de l’OCTC vers la MC (JLL plan d’urgence).
Transport de 50 caisses de livres, 3 meubles bibliothèques et 2 palettes. Don de Mr Clette à
la Maison de la mémoire (07/11/19).
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22b) Cellule « Environnement » :
-

Danthée Michel.
Fourneau Emmanuel.
Adam Julien.
Collard Thomas.
Beguin Miguel.
Colson Harold.
Jottard Mickael.
Kemfer Rémy
Verdin Bruno

TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE :

1. Entretien bois :
a.
b.
c.
d.
e.

Dégagement entre les lignes de plantation.
Plantation Hêtre 7000 et 500 Chênes d’Amérique.
Élagage Hêtres.
Garnissage Douglas.
Tracteur Gyro : nettoyage avant plantation.

2. Wallo’net :
a.
b.
c.
d.
e.

Entretien du Ravel 1x toutes les 3 semaines.
Élagage sur le Ravel.
Élagage chemins de promenade + tonte.
Bois de Cheumont.
Le Coria.

3.
4.
5.
6.

Entretien et ramassage des détritus sur l’ensemble de l’entité.
Contrôle et nettoyage des poubelles et autour des bulles à verres.
Déneigement manuel des écoles, parkings et escaliers.
Nettoyage et entretien des cimetières + columbariums (haute-pression) et affichage des
renouvellements de concession.
7. Nettoyage et entretien des abribus + monuments (Haute-pression).
8. Entretien des bacs à fleurs et ronds-points + plantation.
9. Nettoyage avant les évènements.

TRAVAUX REALISES PONCTUELLEMENT D’AVRIL A OCTOBRE 2019 :
1. Fauchage des accotements en tracteur avec bras sur l’ensemble de l’entité.
2. Nettoyage et entretien des abribus + monuments (haute-pression).
3. Entretien des bacs à fleurs, ronds-points + plantation et arrosage.
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4. Tailles des haies de l’entité.
5. Tontes (tracteur tondeuse) de l’ensembles des espaces verts de l’entité.
6. Wallo’net :
a. Entretien du Ravel 1x toutes les 3 semaines.
b. Élagage sur le Ravel.
c. Élagage chemins de promenades + tonte.
d. Entretien du Bois de Cheumont.
e. Entretien de l’espace de repos « Le Coria ».
7. Entretien des bois (juillet-aout).
8. Nettoyage avant les évènements.
9. Sentiers d’art.
10. Tracteur + gyro chemins de promenades et grands espaces verts (plaine de jeux d’Emptinne,
le Coria, etc.).
11. Ramassage de l’ensemble des poubelles de l’entité.

22c) Cellule « Voirie et maçonnerie » :
•
•
•
•
•
•
•
•

Denys Marc
Dumont François
Fonder Cédric
Gajgaji Nabil
Goffin Karl
Hercot Johny
Perat Dominique
Winant Jean-Pierre

TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE :
1. Curage des avaloirs.
2. Nettoyage des filets d’eau.
3. Rebouchage des nids de poules sur les chaussées et parkings communaux (émulsion et
asphalte à froid + compactage).
4. Remplacement et renforcement en nombre des plaques de nom de rues délavées.
5. Nettoyage de la signalisation verticale et des miroirs de sécurité.
6. Remplacement de la signalisation verticale routière volée, endommagée et délavée.
7. Transports réguliers des légumes de Assesse pour le CPAS + retour des caisses.
8. Enterrements + ouvertures de caveaux.
9. Manifestations / festivités (transports divers, tables et chaises, montage et démontage de
chapiteaux, dépôts de barrières Nadar, placement de signalisation provisoires. Nettoyage et
rangements après évènements.)
10. Evacuation régulière des déchets des cimetières.
11. Service d’hiver et déneigement des chaussées et épandage de sel manuellement aux abords
des bâtiments communaux.
12. Placement et enlèvement du grand sapin sur la place d’Emptinne.
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TRAVAUX REALISES PONCTUELLEMENT EN 2019 :

Equipe maçonnerie :

1. Remplacement de 5 trapillons d’égout 40 tonnes en chaussée.
2. Remise à niveau de trottoirs : rue du Château d’Eau.
3. Réfection de la rampe d’accès à la buvette du Condruzien, y compris murs de soutènement
et garde-corps. Asphalte à chaud et blocs en béton.
4. Rue des 4 Vents démolition + reconstruction d’un mur de soutènement.
5. Réfection couvre mur église d’Emptinne.
6. Démontage + montage mur presbytère de Natoye.
7. Démontage + montage de l’escalier (5 marches en pierre bleue) arrière du CPAS de Hamois.
8. Mur rue du Château d’Eau.
9. Rejointoyage mur Chapelle d’Hubinne remise en place de quelques pierres.
10. Réfection caniveaux garage communal.
11. Pavage (dalles 30 x 30) rue du Château d’Eau.
12. Pose de filet d’eau rue du Château d’Eau.
13. Démontage + montage du mur rue de Maibelle au Monument.
14. Démolition caniveaux école Hamois + réfection.
15. Démontage et pose de trapillons d’égout rue d’Emptinne entre le Ravel et la Chaussée de
Liège.
16. Atelier de Cheumont maçonnerie bloc + rebouchage de trous.
17. Réfection tête d’aqueduc rue Blanchamps.
18. Réfection tête d’aqueduc rue d’Emptinnal.
19. Réfection trapillon d’égout rue de Buresse.
20. Réfection dos d’âne rue d’Hubinne (en face de la plaine de jeux).
21. Rejointoyage école de Hamois moellon en pierre.
22. Rejointoyage école de Mohiville intérieur cour mur et pilasse.
23. Mur Hall omnisport/école de Hamois.
24. Recollement pierre commémorative + nettoyage.
25. Démolition abris derrière la chapelle à Natoye.
26. Évacuation matériaux chapelle accidentée rue des Carrières.
27. Pose dégraisseur à la poste + raccordement.
28. Démolition trottoir pour passer la gaine pour l’alarme, l’électricité et internet + réfection
(pose de 2 gaines d’attentes enterrées).
29. Réfection 2 grilles d’avaloir pour empêcher le passage des rats rue de l’Ecluse.
30. Remplacement 5 avaloirs rue de Lenny.
31. Pose de potelets en bois azobé à la Poste + arrêt de bus rue d’Emptinne.
32. Traçage marquage routier axial Chaussée de Marche jusque Belle Maison et Chaussée de
Namur jusqu’à l’école + peinture et mise en sécurité du chantier mobile.
33. Démontage + remontage de chambre de visite + grille Rue de Lenny Natoye.
34. Nettoyage et évacuation de tout le matériel de l’atelier de Cheumont avant travaux de
rénovation.
35. Déménagement de l’atelier à l’ancienne poste.
36. Signalisation :
85

36.1. Mise en place de nouvelles signalisations au dos d’âne rue de Miécret.
36.2. Réparation des signalisations verticales de toute l’entité.
36.3. Mise en place de nouvelles signalisation routière F43 lieux dit, etc.
37. Enterrements (55) : lors de chaque enterrement 2 ouvriers passent la journée complète au
cimetière pour son nettoyage.
38. Curage des avaloirs.

Equipe voirie / festivités
1. Deux jours par semaine (le jeudi et le lundi) sont consacrés aux manifestations, festivités et
évènements divers ; transport de matériel type tables, chaises, barrières, signalisation,
montage de chapiteaux et tonnelles. Cela représente 140 demandes cette année.
2. Mise en place des œuvres pour le Sentier d’Art (10 jours / 3 à 4 hommes).
3. Asphaltage des nids poules, réparation sur l’ensemble de l’entité (180 tonnes de tarmac à
froid et 1500 L d’émulsion S60).
4. Terrassement et empierrement chemin agricole Natoye Sacré Cœur.
5. Terrassement et empierrement chemin de bois à Scy (500m).
6. Empierrement chemin de Schaltin pour le grand feu (rue de Buresse et rue Cardijn).
7. Terrassement chemin de promenade Natoye Chée de Namur à hauteur du Sacré cœur.
8. Reprofilage chemin amenant à la salle de la Haie-Jadot.
9. Terrassement accotement + purge sur l’ensemble de l’entité.
10. Rue du Tutawet nettoyage accotement pour l’enduisage (2km).
11. Nettoyage atelier de Cheumont intérieur et extérieur avec grue.
12. Terrassement et empierrement chemin d’accès au Bois de Cheumont (30 tonnes de 0/32).
13. Empierrement rue de Miécret (400m fraisas d’asphalte).
14. Rouler toutes les plaines de jeux pour préparer aux tontes.
15. Enlever et remettre barrières Rue du Pont pour le rallye.
16. Élagage de la végétation le long du Ravel + broyage.
17. Vider les bacs à fleurs contenant des cotonéasters + terreau.
18. Empierrement le long de l’atelier de Cheumont et du Ravel.
19. Curage des fossés sur l’ensemble de l’entité.
20. Terrassement accotement rue de Buresse.
21. Transport copeaux pour tous les ronds-points de l’entité.
22. Mise à disposition du personnel pour les divers transports relatifs aux « sentiers d’art ».
23. Démontage et remontage filets d’eau rue du Château d’Eau (30pc de 30 cm).
24. Réfection autour des taques rue du Château d’Eau et rue d’Emptinne (tarmac à chaud 15
tonnes).
25. Nettoyage, brossage complet à l’intérieur de l’atelier de Cheumont avant démarrage du
chantier de rénovation.
26. Terrassement plaine de jeux à Hamois et Haie-Jadot, zone amortissante ; pose plaquettes et
rondins pour la balançoire.
27. Transport filets d’eau rue de Scy M. Dachelet.
28. Terrassement accotement rue de Buresse ruissellement d’eau.
29. Réfection route rue du Moinil (devant la ferme) 15 tonnes.
30. Curage fossé rue de Wachenne.

86

31. Démolition mur de soutien (rampe d’accès buvette) au terrain de foot + fondations (tarmac à
chaud 10 tonnes).
32. Déplacement et aménagement des abords de deux abris de bus TEC rue d’Emptinne.
33. Terrassement pour pose de barrière à Natoye.

22d) Cellule « Garage - Atelier » :
Pierre Marchal : Mécanicien.
Manu Vandenbroek : Magasinier.
Verdin Bruno.

TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE :

-

Préparation des véhicules avant passage au contrôle technique y compris ceux du CPAS.
Passage périodique au contrôle technique de tous les véhicules, camionnettes, camions, car
scolaire y compris ceux du CPAS.
Entretien régulier et réparation des véhicules et engins y compris véhicules du CPAS.
Entretien et réparation des machines (tondeuses, débrousailleuses, tronçonneuses, tailles
haies, combi système, souffleurs, …).
Préparation et réparations du matériel pour le service d’hiver 2019 – 2020. Il s’agit de 2
semoirs pour camions, de 2 lames à neige et du petit matériel.
Entretien des 2 camions (Daf et Man).

TRAVAUX REALISES PONCTUELLEMENT EN 2019 :

-

Pickup Navara : réparation de la culasse et de la vanne EGR.
Moteur du semoir : remplacement vilebrequin et révision complète du moteur.
Tractopelle : remplacement de la pompe hydraulique + entretien.
Camionnette Krafter : remplacement de la courroie de distribution.
Tracteur Lamborghini : ouverture de la boîte de vitesse pour remplacement des pignons.
Pose d’attaches remorques sur trois véhicules.
Réparation du broyeur, entretien et remplacement des couteaux, remplacement de
l’antistress (arrêt d’urgence).
Remplacement des capteurs des prises de force.
Grue DOOSAN remplacement de flexibles, de la commande du bac inclinable et de la
lame d’usure.
VW Transporter remplacement de la vanne EGR et réparation du filtre à particules.
Déménagement de l’ancien garage communal (chaussée de Liège) vers le nouveau site
Rue d’Achet (ancienne Poste).
Aménagement du nouveau magasin dans les différents garages de l’ancienne Poste.
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-

Aménagement de la menuiserie dans un des garages de l’ancienne Poste.
Visites avec soumissionnaires des véhicules et du matériel déclassé en vente aux
enchères.

FABRICATIONS ATELIER :
-

-

Construction d’une barrière rue de Frisée pour placement sur tête d’aqueduc du ruisseau
St Remacle en face du terrain de foot. Panneau St Remacle doit y être fixé (Il se trouve
actuellement Rue Cardijn.
Garde-corps pour la rampe d’accès à la buvette du foot Condruzien.
Grilles pour avaloirs, 10 pièces.
Abri BBQ
Demandes multiples d’offres de prix pour le garage et demandes de bons de commande.

MARQUAGES ROUTIERS :
-

Aménagement de deux rétrécissements pour nouveaux dos d’ânes et d’une nouvelle
chicane rue de Miecret à Hamois
Rafraichissement du marquage routier axial des Chaussées de Marche à Emptinne et de
Namur à Natoye, des marquages des dos d’âne et des ronds-point de l’entité.

Total produits peinture routière consommés cette année :
-

40 X 25 kg
8 X 25 litres de diluant PH3
6 x 25 kg de calcite

22e) Cellule « cimetières » :
Charly Coulon : Contremaître cimetières et logistique.
Adam Julien, Danthée Michel, Winant Jean-Pierre, François Dumont : fossoyeurs (premières
formations suivies).
-

Suivi des renouvellements du cimetière de Schaltin, Hamois et Emptinne côté fosse
pleine terre.
Encodage des avis de décès dans le registre.
Attribution des nouvelles concessions.
Rappel de renouvellement au cimetière d’Hamois, 150 sépultures.
Affichage au cimetière d’Achet, (210 sépultures)
Affichage de fosse pleine terre au cimetière d’Emptinne, 50 tombes.
Gestion des enterrements, des exhumations et des dispersions dans les cimetières de
l’entité.
Gravure plaquettes pour identification des columbariums et parcelles de dispersion.
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-

-

Fabrication par notre menuisier d’un récepteur à déchets à trois compartiments
poubelles « tri sélectif » au cimetière de Natoye et suppression de l’ancien bac à
déchets extérieur.
Bacs à déchets de fleurs aux cimetières vidangés 3 fois par an, avant les rameaux,
avant la Toussaint et 2 mois après la Toussaint.
Nettoyage des Columbariums dans tous les cimetières de la commune.
Période de la Toussaint, fleurissement des tombes entretenues par la commune.

ENTERREMENTS REALISES EN 2019 :

-

Achet
7
Emptinne 8
Hamois 12
Mohiville 1
Natoye 13
Schaltin 7
Scy
1
TOTAL : 49.

EXHUMATIONS REALISEES EN 2019 : 2.
DISPERSIONS REALISEES EN 2019 : 3.

21) Descriptif des exigences techniques des cahiers des charges rédigés par CC pour l’acquisition
d’outillage, d’équipement et de machines :

OUTILLAGE ET MATERIEL :
-

1 tondeuse débroussailleuse votex Honda
2 débroussailleuses Stihl modèle FS490
1 tronçonneuse élagueuse Stihl MS 201
Achat du petit outillage pour l’équipe voirie
Aménagement des deux camionnettes de l’équipe bâtiment.
Achat de deux remorques une de 3.50m sur 1.25 m en aluminium et une
de 2.50 m sur 1.25 m en galvanisé et bois
Achat d’un blindage en aluminium pour fosse pleine terre dans les
cimetières.
Pince de levage pour bordure de 0 à 40 cm, résistance max 600 kg.
Nettoyeur haute pression mobile 300 bars
Disqueuse Makita Ø 230
Semoir pour tracteur
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-

Groupe électrogène EP 4100 Europower.

APPROVISIONNEMENT MATERIAUX :
-

180 t d’asphalte à froid.
1500 litres d’émulsion S60.
400 t de déchet béton 0/60.
30 t de tarmac à chaud type 4 D.
Empierrement 7/14 (30t).
Empierrement 0/32 (60t).
Empierrement 20/32 (11t).
Gravier béton (20t).
Poussier 0/2 (10t).
Ciment CEM 52,5. 4 palettes de 64 sacs.
Filet d’eau 100/50. 34 m.
Pierre de grès. 2,7 t.
1 palette de Turbo béton (implantation des nouvelles clôtures).
Couvre-mur 50/100. 20 m.
Blocs béton. 4 palettes 29/39/19
Gaine Ø 90.

CURAGE DE FOSSES :
- rue des Quatre Vents.
- rue des Deux Ponts
- rue d’Achet (ancienne Poste)

22) Tâches administratives régulière à charge de CC :

-

Gestion des manifestations.
Gestion distribution de sacs de sel et sapins de Noël pour bâtiments communaux, écoles,
églises…
Gestion administrative des services d’hiver et approvisionnement en sel de déneigement.
Gestion administrative des congés, des récups, des maladies du personnel ouvrier.
Gestion approvisionnement des carburants.
Préparation projet d’installation des Cavurnes et urnes pleine terre au cimetière d’Hamois.
Registre 0 phyto pour saison 2019 envoyé pour fin d’année au SPW.
Gestion des OBU, taxe au Km.
Contacts avec les représentants.
Elaborations des cahiers de charge.
Demandes de bons de commande et suivi chez les fournisseurs.
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-

Analyse des offres 3P et MP.

SIGNALISATION :
-

Demandes d’offres et commandes de signalisations spécifiques.
Mise en place nouvelle signalisation F43, lieux dits etc.
Mise en place nouvelles signalisations aux dos d’ânes rue de Miecret à Hamois.
Réparation de la signalisation dans toute l’entité d’Hamois.
Nouvelles plaques de nom de rue.

MAGASIN
-

Tenue du stock permanent.
Demandes d’offres de prix pour l’approvisionnement du magasin.
Données techniques pour MP visserie, complétées sur bordereaux (70 pages)
Nouveaux fichiers informatiques, listing outillages, machines et mises à jour.
Distribution tous les matins du matériel nécessaire pour chaque équipe.
Tenue d’un registre des sorties et rentrées des machines date et heure.
Entretien du petit matériel.
Réparation des panneaux de signalisation.
Aménagement du nouveau magasin.

25) Commission travaux.
- 23/10/2019 : Présentation du service TP. Etat des lieux des bâtiments et des voiries. Enduisage
2019 : Rue d’emptinne (raclage / enduisage) ; Rue des Prés (filet d’eau + Schlammage), Rue des
Papillons (filet d’eau + Schlammage), Rue de Frisée (réalisation d’un rond-point). Chaussée de Namur
(sécurisation de la courbe).

26) Formations.
- Formation au management à destination des responsables d’une équipe d’ouvriers (CD 8 jours ;
10,11 et 12/2019).

27) SIPP – Prévention (FL).

SIPP :
-

Concertation avec notre SEPP – SPMT-Arista :
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-

-

Médecine du travail : les contrôles périodiques de la santé se font désormais dans le car du
SPMT-Arista qui se stationne sur le parking de la place d’Emptinne, cette manière de
procéder réduit considérablement les pertes de temps.
Réévaluation (réactualisation) des risques pour les agents communaux en fonctions des
tâches confiées, notamment concernant les vaccinations.
Mise à jour des vaccins des agents en regard avec les fonctions.
Visite du lieu de travail par SEPP : Locaux de l’administration à Emptinne et locaux service
travaux rue d’Achet à Hamois.
Premières démarches pour la réalisation de l’analyse des risques psychosociaux courant de
l’année 2020.

Prévention :
-

Equipement de travail et équipements de protection individuelle (EPI) pour les agents
communaux.
Mise en place progressive de la règle des 3 feux verts pour les nouveaux achats / fournitures
Mise sur pied du comité de concertation de base (CoCoBa) pour toutes les discutions ayant
trait au bien-être au travail.

Prévention incendie :
−

Visites avec DINAPHI des lieux de cultes et de la crèche communale.

−

Recensement en vue de l’entretien et de la maintenance des bouches et bornes incendies du
territoire communal.

−

Recensement en vue de l’entretien et maintenance des moyens d’extinction (extincteurs,
dévidoirs, …) dans les bâtiments communaux ;

−

Centrales d’alarme et détection incendie : recensement, entretien, remplacement ou
conception de nouvelles installations en conformes.

PLANU :
-

Participation aux séances d’information / formation concernant le PLANU et plus
spécifiquement la collaboration du service travaux pour la mise à disposition de moyens
humains et matériels en cas de nécessité (discipline 4 – appuis logistique).

Divers :
-

-

Accompagnement et suivi des services externes de contrôles techniques (SECT) pour les
engins et accessoires de levage, installations électriques, installations gaz, hydraulique ou
pneumatiques.
Organisation et suivi des contrôles des plaines de jeux par un organisme agréé + suivi des
remarques et contrôles périodiques en interne
Chois et programmation des formations nécessaires aux prestations effectuées par
l’ensemble des agents communaux.
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28) Dératisation + Nids de guêpes.

- FD 07/03/2019 : Plaine d’Hubinne rappel devoir de résultat (rats).
- FL 03/07/2019 : Cité Vivaise (rats).
- FD 06/11/2019 : Ecole de Hamois en urgence le soir (rats).
- FD 05/08/2019 : Eglise de Achet (guêpes).
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XVI.

L’EXTRASCOLAIRE

GESTION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

- Organisation de l’Accueil extrascolaire tous les mercredis.
- Gestion administrative de l’accueil extrascolaire (facturation, attestation fiscale,…).
- Elaboration de documents divers (feuilles de stages, brochures,…).
- Accueil des enfants lors des journées pédagogiques : 29/01- 31/01- 04/02-13/12
- Stages organisés pendant les vacances scolaires :

Stage d’automne : du 29/10 au 02/11
Carnaval : du 04/03 au 08/03
Stage de Printemps : du 08/04 au 12/04
Grandes vacances : du 26/08 au 30/08

- Exposition et goûter de Noël avec les enfants et les aînés

PETITE ENFANCE

-

Mise à jour des données concernant les milieux d’accueils.

-

Suivi des demandes de pompiers.
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COORDINATION ATL

- Mise en place formation de base pour les accueillantes :
17/01-04/02-10/03-26/03-04/04-30/04-03/05-11/0616/09-14/10-25/10-04/11-22/11-09/12

- Organisation de 4 réunions de cca (Commission
Communale l’Accueil) + renouvellement des membres :
08/11-20/03-12/06-25/09

- Réalisation du plan d’action annuel + rapport d’activité.

Organisation d’évènements spécifiques :

-

Semaine culturelle (24 au 28/06) avec les œuvres réalisées dans les écoles.
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-

Evènement « Place aux Enfants » à Achet : 19 octobre 2019.

Animation du Conseil Communal des Enfants

Réunion 2x par mois.
Participation à la journée de l’environnement 24/11
Participation au goûter des aînés.
Participation au rassemblement des CCE à Amay.
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Réalisation d’une vidéo sur le patrimoine de la commune de Hamois.

Réalisation de boîtes à livres en partenariat avec la Province de Namur.

Projets de placement de nichoirs dans la commune : organisation d’une balade nature et
patrimoine 26/06.
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GESTION DES SALLES

Gestion des réservations et planning de l’Office de la Culture de Hamois et l’Espace Comtal depuis
septembre 2019.
Office de la culture- Activités hebdomadaires (pas pendant les vacances scolaires).

Lundi de 10h à 11h : Gym avec les résidants du SAJA
Lundi de 17h30 à 19h30 : Pilates
Mardi de 9h30 à 10h30 : Gym séniore
Mardi de 19h30 à 20h30 : Yoga
2ème et 3ème mardis du mois à 14h : Cours d’informatique pour les aînés.
Mercredi de 9h à 10h15 : Yoga
Mercredi de 10h 45 à 12h : Pilates
Jeudi de 9h30 à 10h30 : Gym séniore
Vendredi de 19h à 20h : Wa-Jutsu

Office de la Culture- Activités occasionnelles.

Dépistage visuelle de l’ONE (enfants 3 ans) : 4x/an
Réunions des Arsouilles : 4x/an
Réunion des ADMR : 2x/mois
Réunion des Commission Communal de l’Accueil de l’enfance : 2x/mois
Répétition troupe de Théâtre « Compagnie Parazar »1x/mois
Réunion pour l’Habitat Groupé : 2x/mois
Réunions du GAL en fonction des besoins
Réunion du Conseil Communal des Enfants : 2x/mois
Marché du gratuit organisé par le SEL : 2x/an
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Espace Comtal - Activités hebdomadaires (pas pendant les vacances scolaires).

Jeudi de 18h30 à 20h30 : Country
3ème vendredi du mois : Café littéraire

Espace Comtal – Activités occasionnelles

Réunion groupe Ensemble : 1 mercredi/mois
Réunion groupe Ecolo en fonction des besoins (journée de l’environnement)
Réunion de la Gatte d’Or : 1 mercredi/mois
Réunion du Conseil Communal des Aînés : 2x/mois
Réunions du Gal en fonction des besoins

Organisation d’évènements à l’Office de la Culture et à l’Espace Comtal

Festival de Russie organisé par Mr Delfosse.
(Du 27/09 au 17/10 à l’Office de la Culture)

Rencontre autour des Icônes et vitraux d’Art avec Josiane Adam et Marise
Frattini.
(Du 18 au 20/10 à l’Office de la Culture)
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L’agriculture expliquée aux enfants avec le soutien de l’Awé- La Province.
(Du 25/10 au 08/11 à l’Office de la Culture)

Mise en place d’un atelier de fabrication de produits d’entretien au naturel en collaboration avec le
BEP.
(Mardi 15/10 à l’Espace Comtal)
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XVII.

LES PLAINES COMMUNALES

Les plaines communales de Hamois ont de plus en plus de succès !

Cette année, les plaines
communales de Hamois
organisées dans les
locaux de la Boverie et
de
l’OCTC
plaine
d’Hubinne ont fait à
nouveau le plein : 546
enfants âgés de 2,5 à 12
ans les ont fréquentées
du 15 juillet au 9 août
(moyenne de 140 par semaine avec un pic de 171 pour la dernière semaine), soit une
augmentation de 20% par rapport à l’an dernier ! Un total de 546 enfants inscrits pour les 4
semaines : un record !
Les enfants étaient encadrés par une
équipe dynamique : Marie Laloux, Marie
Warnier, Elise, Cyrielle, Manon, Carli,
Eva, Augustin, Anthony, Marie B,
Noémie, Clémentine, Zoé, Dorian,
Maéva, Corentin, Juliette, Mathilde,
Lucas, Alfred, Amandine, Arthur, Lola,
Philomène, Marie T, Lydie, Chiara, Igor,
Lou, Clémentine G, Alice, Clara, Justin,
Tess, Steffi et Sasha sous la houlette de
Jean-Luc LEONARD, coordinateur de la
plaine et Pascal LECLERCQ, échevin de la
jeunesse.
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Les enfants ont réalisé des bricolages et différentes activités sur le thème du cirque, la
première quinzaine et sur le tour du monde la deuxième quinzaine.
Pour le premier thème, un animateur cirque était présent tout au long d’une semaine afin de
donner les rudiments de sa spécialité, et nous a même fait un petit spectacle en fin de
semaine.

Comme d’habitude, au programme des plaines, des excursions au Domaine de Chevetogne,
à la plaine de jeux couverte de Pirouette à Jambes avec les plus petits, des promenades au
bois, sur le Ravel, des activités sportives et des jeux au hall de l’école sans oublier les balades
à vélo et les jeux au bois de Cheumont (possibles depuis les récents travaux
d’aménagement). Comme à chaque fois, un barbecue et le passage du glacier le Mont-Blanc
ont clôturé chaque semaine de la plaine. Durant les 2 jours de canicule, pas moins de 400
bouteilles d’eau ont été distribuées ! Signalons également que les pompiers ont dû
intervenir deux fois pour la destruction de nids de guêpes !
Ajoutons qu’une semaine de stage ADO a été organisée (du 22/07 au 26/07) avec pour eux
une journée à Dinant Aventure, une journée balade vélo, une après-midi complète avec
notre animateur cirque, et bien entendu comme les autres un BBQ et une glace le
vendredi….
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XVIII.

LE CPAS

LE PERSONNEL

La Directrice générale :
- Véronique DACHELET, rue d’Emptinne, 24, Hamois.

083/ 61.53.64

Les travailleurs sociaux :
- Françoise ARTS, rue de la Gozée, 24, Natoye

083/ 61.53.62

pour Emptinne et Natoye.
-

Patricia GOFFIN, rue de Maibes, 13, Schaltin
pour Hamois, Achet, Mohiville, Schaltin, Scy.

-

Nathalie COOREMANS, rue du Pont, 9a, Natoye
083/ 61.53.65
pour la réinsertion professionnelle, l’I.L.A. (Initiative local d’Acceuil)

-

Caroline LEBAILLY, chaussée de Liège, Hamois.
pour le service « médiation de dettes »

L’employée administrative :
- Martine VLEUGELS, rue Chant d’Oiseaux, 10, Natoye.

083/ 61.53.61

083/ 61.53.67

083/ 61.53.60

L’ouvrière « distribution des repas » et « taxi social » :
- Pascale MELARD, avenue du Criel, 5370 Havelange.
La Receveuse Régionale :
- Joëlle BEAUJEAN, Administration communale de Hamois -
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083/ 61.52.40

LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE – LEGISLATURE 2018-2024

Présidente

Madame

DAWANCE-GERARD Françoise

Chaussée de Marche, 1

5363

EMPTINNE

Conseillère CPAS

Madame

LIBION

Josée

Rue de la Tourlouette, 9

5362

ACHET

Conseiller CPAS

Monsieur

NIHOUL

Louis

Rue Chérimont, 1

5361

MOHIVILLE

Conseiller CPAS

Monsieur

DIEUDONNE

Stéphane

Rue d’Emptinne, 3

5363

EMPTINNE

Conseillère CPAS

Madame

CHERMANNE

Christine

Rue des Prés, 36

5364

SCHALTIN

Conseillère CPAS

Madame

BEUGNIER

Natacha

Rue des Genêts, 1

5360

HAMOIS

Conseiller CPAS

Monsieur

NOTTEBAERT

Damien

Rue Belle-Vue, 11A

5360

NATOYE

Conseiller CPAS

Monsieur

MACORS

Philippe

Rue de Miécret, 38

5360

HAMOIS

Conseiller CPAS

Monsieur

MEUL

Daniel

Rue Bois Saint Paul, 16

5362

ACHET
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LES RÉSULTATS FIN 2018 - 2019

Au service ordinaire :
Résultat budgétaire

Résultat comptable

-12.508,67 €

42.995,98 €

Le résultat global :

-

50.488,79 € (MALI exercice propre 2018)
+ 57.980,67 € (boni ex. antérieurs)

-

20.000,00 € (prélèvement)

-----------------------

-

12.508,69 € = MALI exercice global

Au service extraordinaire :
Résultat budgétaire

Résultat comptable

0

4.264,24 €

Pour la somme totale de 58.624,70 € (montants engagés) et 54.360,46 € (montants payés). La
différence d’un montant de 4.264,24 € est reportée à l’exercice 2019. Il s’agit de l’installation de la
nouvelle cuisine équipée : la décision d’attribution du marché s’est fait en 2018 mais le placement se
fera durant début 2019 et le paiement également.
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Répartition suivant la provenance des recettes principales :

F.S.A.S.
Fonds spécial de l’Aide
sociale
39.032,23 €

Administration
communale

Primes A.P.E.

580.053,88 €

66.686,62 €

Répartition des charges de la dette (intérêt + amortissement).

Emprunt achat serveur
-Avance de trésorerie
(Commune)

13.800,00 €

I.L.A.

11.562,20 €

Logement de transit –
Mohiville

TOTAL :

3.784,14 €

29.150,95 €

1. Remboursement de l’emprunt d’un nouveau serveur et de l’avance de trésorerie auprès de
l’Administration communale.
2. I.L.A. : emprunt de 157.000,00 € (2012 -2032)
3. Emprunt travaux Mohiville :
- 3 emprunts auprès de DEXIA Banque (2005 – 2025) : 27.000 € - 30.000,00 € (2006-2026) 9.949,12 € (2007-2027).
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Répartition selon la classification fonctionnelle et économique de l’exercice propre :
Fonctions

000 – Général (Subsides Adm. Com.)

Dépenses totales

Recettes totales

2018

2018
21.41 €

020 – Fonds (F.S.A.S.)

580.335,61 €
39.032,23 €

050 - Assurances

9.047,13 €

227,65 €

275.151,93 €

6.947,04 €

131 – Services généraux

21.673,49 €

1.203,36 €

8013 - Médiation de dettes

15.713,89 €

5.574,97 €

8015 – Fonds Energie – Allocations chauffage

59.249,36 €

51.852,45 €

4.430,73 €

4.001,25 €

831 - Aide sociale

796.357,50 €

480.042,86 €

837 – I.L.A.

166.741,64 €

160.587,62 €

10-121 - Administration générale

8019 – Epanouissement culturel
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8441 – Subsides Aides familiales

12.566,56 €

8443 - Repas à domicile

86.861,02 €

8445 – Dépannage à domicile – A.M.

94.931,52 €

2.374,66 €

8449 – Taxi social
845 - Réinsertion professionnelle

10.089,11 €

2.483,77 €

138.919,44 €

114.164,40 €

5.268,00 €

4.096,32 €

10.003,72 €

22.789,48 €

8.671,41 €

4.373,66 €

1.623.148,00 €

1.572.659,31 €

(article 60§7)
922- Habitations sociales
924 - Logements adaptés pour personnes âgées
928 – Logement de transit

TOTAL =
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L’octroi du revenu d’intégration :

R.I. subside à 55 %
R.I. étrangers
(Subside à 100%)
R.I. sans abri
(subside à 100%)

Dépenses

Recettes

443.749,61 €

229.939,38 €

8.584,88 €

20.466,07 €

1.814,20 €

6.058,96 €

Ministère

Frais personnel

27.433,80 €

Bénéficiaires

4.591,68 €

Subs.PIIS

13.457,64 €
454.148,69 €

301.947,53 €

28 femmes – 20 hommes
16 bénéf. < à 25 ans (dont 7 étudiants)
21 bénéf. de 25 à 50 ans
11 > à 50 ans

Les aides sociales.

Nature de l’aide octroyée

Dépenses

Récupérations

En espèces

2196.32 €

750.00 €

En nature

6.594,88 €

1.164,16 €

Av.cot.social.

-

-

109

Frais hosp.

392,38 €

-

Héber.maison accueil

-

-

Héber pers.âgées

68.666,80 €

63.871,56 €

Charges locatives

7.170,41 €

3.198.16 €

Frais médicaux

9.064,39 €

524.30 €

Loyers

3.025,00 €

1.035,00 €

Garanties locatives

2.545,72 €

2.545,22 €

99.644,90 €

73.088,90 €

Allocations de chauffage
Le Fonds Social Mazout a été créé par la Loi programme du 27 décembre 2004.
Les allocations de chauffage ont été octroyées pour un total de 29.297,94 €.

Le subside énergie
27 interventions pour un montant de 4.705,40 € dans les factures énergétiques.

La participation et épanouissement sociaux et culturels.
A.R. du 23.08.2004 en prolongation l’A.R. du 08 avril 2003.
Objectif : intégrer les personnes défavorisées dans la vie sociale, en permettant leur participation aux
activités culturelles et sportives et leur accès aux technologies de l’information et de la
communication.
Permettre aux enfants des usagers une intégration sociale (soutien scolaire, soutien psychologique,
soutien paramédical, outil et jeux pédagogiques).
Dépenses : 4.425,55 €
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Les politiques d’actions menées par le C.P.A.S :

1. La réinsertion socio-professionnelle
Le Centre a occupé 10 personnes en cours d’année dans le cadre de l’article 60, ou au sein d’un
autre pouvoir public (ex : Institut à Schaltin, au C.P.A.S., Home Sacré Cœur à Ciney, à
l’Administration communale).
Les emplois ainsi créés sont subsidiés par l’Etat fédéral (montant du R.I.S. maximum, augmenté de
25% pour les personnes âgées de moins de 25 ans) et par la Région Wallonne (10 €/nb de jour de
travail), et la participation du partenaire, si il échet.
Dépenses

Recettes

138.919,44 €

9.320,00 €

R.W.

67.624,97 €

Récup RIS

29.344,43 €

Récup. Cot. Patr .

7.875,00 €

Contrib.partenaires

94.931,52 €

2. L’Initiative Locale d’Accueil
L’initiative locale d’accueil le C.P.A.S. dispose de deux structures d’accueil pour les demandeurs
d’asile (accueil pour quelques mois après la phase de recevabilité afin de leur permettre une
meilleure intégration). Capacité d’hébergement : 5 personnes.
Dépenses totales

166.741,64 €

Subside

31.964,48 €

Utilisation provisions

128.623,14 €
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3. Les services dispensés par le C.P A.S.
Il s’agit de repas à réchauffer, livré tous les jours, et également pour le week-end.
La distribution des repas est toujours assurée par nos services.
85.359,27 €

94.931,52 €

7.257 repas (/- 28 bénéficiaires)

4. La médiation de dettes.
Médiation de dettes Permanence d’une juriste, Mme Geneviève HALLET, tous les 1er lundis du
mois, déplacement de la permanence à Vivaise, en plus de la permanence sociale, chaque mardi
du mois, de 9h.30’ à 12h., par Françoise ARTS, assistante sociale.
68 dossiers en médiation ou règlement collectif de dettes (par jugement du Tribunal de 1ère
Instance de Dinant).

5. Le taxi social
2018

10.089,11 €

2.483,77 €

131 déplacements pour l’année, soit une moyenne de 10 voyages/mois. (161 en 2017)

6. Les logements adaptés pour personnes âgées- rue d’Achet, 11, Hamois.
2018

10.003,72 €

22.789,48 €

Les 6 logements sont tous occupés.

7. Les logements de transit – Deux logements rue du Centenaire, 8, Mohiville.
Les dépenses = 8.678,41 € Et les loyers perçus également : 4.573,66 €
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8. Les services conventionnés avec le C.P.A.S.
a. Les aides familiales et aides ménagères : 12.566,56 €
L’Aide à Domicile en Milieu Rural asbl
Rue de l’Eglise, 4, 5537 Annevoie – 082/ 61.15.50
Service Provincial d’Aides Familiales de Namur asbl
Rue de Maredsous, 10, 5537 Denée – 082/ 74.38.38
Centrale de Service à Domicile
Rue de France, 35, 5600 Philippeville – 070/200.000
b. Télévigilance
Télépronam, rue Martine Bourtonbourg, 2, 5000 Namur – 081/ 752.95.26
c. Le logement : Le Foyer Cinacien, rue du Commerce, 96, 5590 Ciney – 083/ 230.550
d. Distribution de repas.
Convention avec un traiteur et distribution via notre service.
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XIX.

LA REGIE COMMUNALE AUTONOME

LES STAGES

Participants aux différents stages

479

476

47

47

11-2017/10-2018

11-2018/10-2019
enfants

animateurs

Les stages de la régie sont ouverts aux enfants de 2.5 ans à 12 ans à raison de 10 semaines par an.
Ils sont encadrés par des professeurs d'éducation physique, des étudiants en éducation physique ou
des enseignants. Les thèmes sont diversifiés :
- Vélo
- Psychomotricité
- Mini-foot
- Jeux de société
- Rollers
- Cirque
- Nature
- Cuisine

- Raquettes
- Défi
- Cuisine
- Ballons
- Acro-danse
- Arts de la Rue
- Girly
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LES ABONNEMENTS SPORTIFS

ABONNEMENTS SPORTIFS
Fitness Tonic

12

13

20

29

Sport Séniors

11-2017/10-2018

11-2018/10-2019

Les entraînements hebdomadaires

Abonnements Parkour
Parkour

29

14

11-2017/10-2018

11-2018/10-2019

115

LES ANIMATIONS SPORTIVES

- "Noël au Balcon" (12/2018) : remise des mérites sportifs et culturels
- Participation à la Corrida de Ciney (12/2018)
o Journée du Bien être (02/2019)
27 exposants et 26 initiations en 2019
o Je cours Pour Ma Forme (03/2019)
3 niveaux : 53 participants à la
session de printemps 2019
o Marche Nordique (03/2019)
2 niveaux : 18 participants à la
session de printemps 2019
o Brevets Je Cours Pour Ma Forme (06/2019)
53 participants
o Journée sportive des écoles (06/2019)
107 enfants / 8 clubs
o Rentrée du Parkour (09/2019)
3 niveaux : 29 participants
o Rentrée Je Cours Pour Ma Forme (09/2019)
3 niveaux : 37 participants
o Rentrée de Marche Nordique (09/2019)
1 niveau : 8 participants
o Semaine Européenne du Sport Séniors (09/2019)
72 participants
o Rentrée du Sport Séniors (09/2019)
17 abonnements
o Rentrée du Fitness Tonique (09/2019)
11 abonnements
o Point Vert Ethias / Adeps (10/2019)
950 marcheurs

LES ORGANES DE LA RCA

Le Conseil d'Administration
Serge ALHADEFF, vice – président
Auguste CARTON
Valérie CAVERENNE
Laurence CHILIATTE
Wivine FRIPPIAT
David JADOT
Laetitia MAZUIN
Anne-Sophie MONJOIE, trésorière
Pierre-Henri ROLAND, président
(Frédérique Lesuisse, secrétaire)
Le Bureau Exécutif
Wivine FRIPPIAT
Anne-Sophie MONJOIE
Pierre-Henri ROLAND
Les commissaires aux Comptes
Cédric BERTRAND
Philippe LEBRUN
Le personnel
Bruno DEFAYS, ouvrier de maintenance (1 ETP)
Frédérique LESUISSE, coordinatrice (1 ETP)
Justine MERLAND, animatrice sportive (0.5 ETP)
Aurore MINE, technicienne de surface (0.5 ETP)
Rapport administratif
La RCA se charge de :
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

l'établissement des horaires de mise à disposition des 5 infrastructures
la rédaction de cahier des charges pour les travaux, les services, les fournitures
la relation avec les clubs (conseils des utilisateurs, contrats, ROI, ….)
la coordination avec la commune, via le contrat de gestion (formulaires de travaux, demandes
au Collège, approbation au Conseil), la rédaction du Rapport annuel
l'établissement des factures via le logiciel BOB Sage 50
le suivi des paiements (factures clubs et fournisseurs)
l'encodage comptable (extraits de comptes, factures fournisseurs, factures internes,
opérations diverses) et établissement de la déclaration TVA en coordination avec
Trinon&Baudinet
le suivi des dossiers de subvention pour les travaux (Infrasports)
le suivi des réunions de chantier et coordination de chantier BEP / Architecte / Maître
d'Ouvrage
gestion du personnel de la RCA : répartition des tâches, congés, récup, réunions, contrats et
dimona
gestion des engagements du personnel extra – ordinaire : étudiants et articles 17 (contrats et
dimona), horaire de travail, charte des animateurs
la relation avec le Secrétariat Social (relevés de prestations, rédaction des contrats de travail,
commande des chèques-repas) et l'ONSSAPL (contrôle tous les 3ans)
la rédaction de dossiers relatifs à l'octroi de subventions (subsides Adeps pour les stages et le
matériel et subsides Fédération Wallonie-Bruxelles pour les salaires)
respect des missions et objectifs fixés annuellement par l'Inspecteur de l'Adeps, rédaction du
Rapport d'Activité et des documents officiels
l'organisation d'activités sportives, la création des publicités, les inscriptions et le suivi des
paiements (Je Cours Pour Ma Forme, stages sportifs, entraînements sportifs, Journée du BienEtre, Point Vert Ethias/Adeps), journées sportives pour les élèves des écoles primaires
l'organisation ou la participation à des manifestations sportives communales (Trophée
Communal du Mérite Sportif, Journée des Associations)
Le secrétariat de la commission "Sport" communale
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XX.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

ACTIVITES 2019

Goûter des aînés intergénérationnel
16/01/2019 au Hall Omnisports de Natoye (+/- 300 personnes).

Visites
Excursion à Han-Sur-Lesse. Visite du parc et visite du musée de la vie du temps jadis

Réunions
6 réunions de bureau, 2 culturelles et 5 aides aux personnes.
Mise en place du nouveau conseil consultatif des ainés.
2 séances plénières : Projet du PCDR pour les ainés (FRW) et fonctionnement de la commune (Par
Marc Wilmotte)

Evénements
Cours d’informatique 2x par mois (+/- 20 personnes).
Simulation du code la route avec le Gal Condroz-Famenne.
Café littéraire tous les 3èmes vendredis de chaque mois.
5 repas 3x20 dans les différents villages.

Co-pilotage + plateforme avec la province de Namur
18/02 - 21/05 - 21/10 - 20/11

Nouveau concept – Noces d’Or
26/04 et le 18/10.
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Agriculture
03/10 : 1er constat sécheresse (avec la commission agricole et le responsable DGO3).
10/04 : Relocation des essarts pour le village de Natoye
12/11 : Relocation des essarts pour le village d’Achet
20/11 : 2ème constat sécheresse (avec la commission agricole et le responsable DGO3).
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XXI.

TOURISME – CULTURE – COMMUNICATION

TOURISME

Office du Tourisme, Chaussée de Liège, 66, 5360 Hamois

Tourisme, Culture et communication ont toujours été intrinsèquement liés à Hamois. De par l’Office
communal du Tourisme et de la Culture qui, jusqu’en 2018 regroupait ces 3 matières. Depuis juin
2018, le service « Tourisme » a déménagé afin d’intégrer un nouveau bureau le long du Ravel à
Hamois. Depuis 2019, le Patrimoine est venu rallier les rangs de l’office du tourisme tandis que la
culture s’est fixée dans un service installé à l’OCTC.

•

Statistiques fréquentation :

2017 : 207 personnes + 65personnes (groupes). TOTAL : 272p
2018 : 429p + 32personnes (groupes). TOTAL : 461p
2019 : 532p + 42 personnes (groupes). TOTAL : 574p
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Fréquentation Office du Tourisme : évolution
700
600
500
400
300
200
100
0
2017

2018
personnes

2019
groupe

Total

•

3 vélos électriques ont été achetés et mis à disposition par la Maison du Tourisme CondrozFamenne. Un flyer a aussi été édité en FR/NDS afin d’en faire la promotion. Ils sont
disponibles en location à l’OCTC.: 13 locations en 2017 – 30 locations en 2018- 27 en 2019

•

Mes Aventures d'enchanteur

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a lancé sur son territoire l’offre touristique « Mes
aventures d’enchanteur ». Ce produit touristique attrayant et innovant a pour objectif de séduire la
famille en lui proposant de visiter la région de façon amusante et originale.
A Hamois : Jeu de piste destiné aux plus petits !
Rencontrez les Nutons du Château d'Hubinne. Ils vous expliqueront comment ils transforment du
sel endiamant.
Nombre de familles en 2019: 12 kits ont été achetés à l’OCTC et 30 ont été mis en dépôt chez nos
différents partenaires.
Attention, baisse de vente des sacs pour une raison essentielle : dégradation fréquente du jeu par
des personnes malintentionnées. En 2020 : remise à neuf du jeu et grosse campagne de promotion
avec la Maison du Tourisme Condroz-Famenne

121

ACTIVITES 2019

Evènements organisés par l’Office du Tourisme
•

Noel au Balcon (décembre 2018) : Festivité de Noël avec la collaboration du groupe
PERCUMIX, exposition de crèches (avec l'accueil extrascolaire) et dégustation de produits de
bouche de Noël. Fréquentation 150 personnes.

Remise des Mérites culturels et sportifs lors de cette soirée.
- le Trophée communal du mérite sportif individuel a été remis à Cédric DUFEY
- le Trophée communal du mérite sportif collectif a été remis au RCS NATOYE
- le Trophée communal du mérite sportif d'honneur a été remis à Renée ROLAND
- le Trophée communal du mérite culturel individuel a été remis au sculpteur Daniel LAINEZ
- le Trophée communal du mérite culturel collectif a été remis à la Confrérie de la Gatte d’or
- le Trophée communal du mérite culturel d’honneur a été remis à Jean-Luc GOFFIN

•

Inauguration du bois de Cheumont et Chasse aux œufs 2019 en partenariat avec la
chocolaterie schaltinoise SIGOJI. (avril) Très beau succès sous le soleil pour cette 19ème
chasse aux œufs. En collaboration avec la chocolaterie artisanale schaltinoise SIGOJI, 200
personnes se sont données RDV au cœur du tout nouveau bois de Cheumont le dimanche de
Pâques pour partager un chouette petit déjeuner avant de partir ramasser les dizaines de
kilos d'œufs lâchés par les Cloches cette année à Hamois. Cette année, nous en avons profité
pour inaugurer le nouvel espace didactique « Bois de Cheumont », un espace ludique,
didactique en pleine nature, au cœur de Hamois. Fréquentation 150 personnes

•

Exposition et conférence de la Maison de la Mémoire dans le cadre des commémorations
14/18 : 1919-1933 : l’après-guerre et les années folles du 04/05/2019 au 02/06/2019
Public : 750 p
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•

Commémoration du 75eme anniversaire de la bataille de « Sur les sarts » 23 juin 2019 et
inauguration d’un panneau explicatif. En collaboration avec la Maision de la Mémoire
Public : 75 personnes

•

Journée du patrimoine (8 septembre 2019).
Circuit découverte dans les différents villages de Hamois au départ du Moulin de Hamois,
récemment rénové. Les moulins de Achet et de Scoville étaient également ouverts au public.
Public : 204 personnes

•

Cérémonies de commémoration du 75ème anniversaire de la fondation de l’institut de
SCHALTIN et de la rafle des enfants juifs et des réfractaires au service du travail obligatoire.
18 et 19 octobre 2019
Séance académique, expos, conférences, repas,
reconstitution d’une scène de vie, camp militaria, défilé
de la libération dans le village. En collaboration avec la
Maison de la Mémoire et l’institut de Schaltin.

•

La Bénédiction de la Saint-Hubert (20 octobre 2019)à la Haie-Jadot. RDV traditionnel qui
comporte une balade 100% sans bitume pour les cavaliers et leur monture qui ensuite
prennent part à la bénédiction à laquelle tous les autres animaux sont conviés. En
collaboration avec le comité scolaire de Mohiville, la DNF et Jean-Pierre Lambert.
80 participants.

Collaboration avec la Maison du Tourisme Condroz-Famenne
•

Soyez nos hôtes

Le temps d’une journée, les propriétaires d’attractions touristiques, d’hébergements, de musées, les
producteurs locaux, les guides touristiques, les restaurateurs, … de 7 communes (Ciney, Gesves,
Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze et Assesse*) ouvriront leurs portes afin de faire découvrir
leur savoir-faire tant aux habitants de leur commune ainsi qu’aux visiteurs extérieurs.
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•

Sentiers d’art 2019

Sentier d'Art en Condroz-Famenne est un nouveau circuit de grande randonnée attractif et unique en
Wallonie qui s'étend sur plus de 141 km dans la Vallée des Saveurs (Ciney, Gesves, Hamois,
Havelange, Ohey, Somme-Leuze) ponctué de 42 œuvres d'art dans la nature. Le Nouveau tronçon
mis en place en 2019 concerne les communes de Hamois et Ciney. Il démarre de Nettinne (SommeLeuze) et ferme la boucle Sentiers d'art en se clôturant à Sorée (Gesves) et rejoint ainsi le point de
départ mis en place en 2017. 4 œuvres artistiques et 1 abris ont été installés à Hamois. Gros succès à
long terme.

Evénements organisés pour l’administration communale de Hamois

•

La journée communale de l’Environnement novembre 2018 : 6ème édition organisée à
l’Office du tourisme et de la Culture. (distribution de plants d’arbres pour tous, expositions,
pressage de pommes avec le conseil communal des enfants, conférence de Thierry Descamps
sur les Haies indigènes, présence du BEP environnement

•

cérémonies patriotiques du 21/07 (fête nationale), du relais sacré ( 1er dimanche de
novembre) et du 11/11 ( armistice)
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COMMUNICATION

•

Suivi de la page Facebook

•

Mise à jour du site web de la commune de Hamois et mise en place de la nouvelle version

•

6 bulletins communaux

•

Réalisation de flyers/tout-de-boîte

•

Informations envers les citoyens par mail
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XXII.

LA MAISON DE LA MEMOIRE

LA MAISON DE LA MEMOIRE

La Maison de la Mémoire de Hamois (M.M.H.), fondée le 20 novembre 2002, se veut un organisme
local dont le but est de promouvoir la connaissance historique de la commune, de ses diverses
entités et de retrouver notre riche passé en terre namuroise et « principautaire ». Sa devise est
« VOTRE MEMOIRE, C’EST NOTRE PATRIMOINE ».

Les membres actifs actuels de la M.M.H. sont, par ordre alphabétique : BOHET, Julien, CELLIER
Gilbert, DAWANCE Jean-Pol, de CARTIER d’YVES Jacques, DELFOSSE Jules, DELLOYE Rudi, GILLET Jean
Marie, GUILLEAUME Benoît, JANSSEN Pascal, LAMY Véronique, NICAISE Marie, PIETTE Alain, ROLAND
Pierre-Henri, ROSSOMME Daniel, ROUARD Claude, SPEECKAERT Eric, WARNON Claudine.

Il y a eu, malheureusement, deux décès de membres de la M.M.H. cette année. Notre bourgmestre
Luc Jadot, membre fondateur et confrère de la Maison de la Mémoire est décédé le 5 décembre. Il
était la mémoire vive de notre association. Collectionneur passionné depuis plus de 50 ans, il avait
ouvert son "Musée du papier" à Alvaux à côté de son domicile où il présentait les plus belles pièces
de sa collection. Des membres de la M.M.H ont prêté main forte à l'administration communale pour
l'organisation de ses funérailles le 10 décembre, funérailles auxquelles une très grande foule a assisté
(près de 1 500 personnes...). Le président de la M.M.H. a fait un discours d'adieu à Luc lors de ses
funérailles le 10 décembre en l'église de Hamois. Notre confrère Joseph Clette est décédé des suites
d'une longue et pénible maladie le 8 juillet. Il était notre spécialiste informatique et photographie. Il
s'occupait activement de la mise en pages de nos publications. Le président de la M.M.H. a fait un
discours d'adieu à Joseph lors de ses funérailles le 11 juillet en l'église de Hamois. Par contre, Paul de
Lhoneux et Jean-François Michaux ont demandé à nous rejoindre et ont été accueillis lors de la
réunion du mois de janvier.

Les réunions ordinaires ont lieu le dernier jeudi de chaque mois (depuis le mois de septembre 2011)
à la Maison Communale à Emptinne (la réunion de décembre a traditionnellement lieu à Buresse
chez le président, Jacques de Cartier d'Yves) sur convocation écrite du président-secrétaire envoyée
par e-mail à tous les membres actifs. Les P.V. des réunions et délibérations sont transmis de la même
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manière après chaque réunion et approuvés lors de la réunion suivante à la majorité des membres
présents.

LE LOCAL DE LA MAISON DE LA MEMOIRE

Le siège de la M.M.H. est établi sur le territoire de la Commune de Hamois, rue d’Hubinne 25 à 5360
Hamois. La personne de contact est la coordinatrice de l’OCTC (Tf/Fax :083/612041 ;
GSM :0476/664427 ; e-mail : tourisme.hamois@skynet.be )
L’Office Communal du Tourisme et de la Culture offre non seulement un bureau-bibliothèque au 1er
étage, mais aussi des greniers pour le stockage d’archives de tous types et des salles d’expositions au
rez-de-chaussée pour les expositions thématiques temporaires.
Le local mis à la disposition de la M.M.H. devrait permettre la concentration de la gestion courante
et le dépôt de matériau, qui, on l’espère, deviendra de plus en plus important et le plus représentatif
possible des domaines explorés.
L’équipement (de seconde main) – armoires, bureau, etc - permet le travail courant de la M.M.H. et
de ses membres, ainsi que le stockage des livres et références appartenant à la M.M.H.
L’utilisation des différentes applications du P.C. permet le développement d’activités circonstanciées
(présentations lors d’expositions, conférences) grâce à l’achat réalisé du matériel adéquat (PC,
scanner et imprimante) et le prêt par la commune d’un écran et d’un projecteur numérique.

LES ACTIVITES 2019

Publications
Suite aux décès survenus et à la préparation des commémorations importantes de 2019, le volume
N° 12 de la publication « Mémoires des villages du Haut-Bocq » n'a pas pu paraître. On y trouvera
encore, outre l'éditorial sur l'année 2017, riche en Mémoire, les In-Memoriam de Luc Jadot et Joseph
Clette, des errata-addenda au n° 11, des articles concernant la Première Guerre mondiale dans nos
villages. Il s'agit de la suite de la publication (année 1917) de chroniques ou journaux inédits écrits
depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu'au début de l'année 1919 par divers
intervenants des villages de l'entité ; d'un article faisant écho à notre exposition de 2017 ; d'un article
sur le château de Fontaine à Emptinne, suivi d'un autre sur les anecdotes et le petit patrimoine de la
famille Montens au château de Fontaine ; la première partie d'un article sur l'église paroissiale
d'Emptinal ; enfin, un article sur la rafle des enfants juifs au château de Schaltin en 1944.
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La mise en chantier du N° 13 de la publication "Mémoires des Villages du Haut-Bocq est également
initiée. La publication est prévue pour le deuxième semestre 2020. Sitôt après cette publication, le N°
14 de la publication "Mémoires des villages du Haut-Bocq" sera mis en chantier.

Le deuxième volume de la série "Histoire et patrimoine", consacré aux expositions de la maison de la
Mémoire de 2015 et 2016 ("Le front stabilisé" et "La guerre d'usure") a été présenté à la presse lors
de la réunion de janvier. Sa réalisation a été rendue possible grâce à un subside accordé par la
province de Namur.

Le troisième volume de la série "Histoire et Patrimoine", consacré aux expositions de la Maison de la
Mémoire de 2017 et 2018 ("Le tournant de la guerre" et "L'offensive victorieuse") est en préparation.
Il sera publié, à nouveau, grâce à un subside accordé par la province de Namur dans le cadre d'un
appel à projets pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre.
Repas de Corps annuel
Le repas de Corps annuel de la M.M.H. a eu lieu à l'EPSIS à Schaltin le 31 janvier à 12.30 H. La
majorité des membres et de leurs épouses(époux) étaient présents.

Expositions, excursions, visites et conférences
Tout au long de l'année des membres de la M.M.H. ont participé à diverses activités, dont le détail
suit.

Conférences
-Namur, société archéologique de Namur, 14 mars : "Regards sur Albert de Ligne d'Arenberg et son
fils Octave, gouverneur et capitaine général du comté de Namur (1640-1693)" par Jean de Wasseige.
-Bouvignes, Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM), 15 mars : "Le fourneau de Moniat à
Waulsort" par Frank Huygens.
-Liège, Société des Bibliophiles Liégeois, 16 avril : "Liège et la Légion d'honneur - centenaire de la
remise de la décoration à la ville de Liège par le Président Poincaré" par Jacques de Cartier d'Yves.
-Namur, archives de l'Etat, 24 avril : "Manuscrits cisterciens du Namurois au Moyen Âge. A propos
d'un graduel enluminé de l'abbaye de Grandpré récemment mis au jour" par le professeur Xavier
Hermand (UNamur).
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Visites d'expositions et de musées
-Leuven, M-Museum et bibliothèque de l'université, 3 janvier : visite de l'exposition "Le pouvoir et la
beauté, les Arenberg".
-Namur, TreM.a-Musée des Arts anciens, 30 janvier : visite de l'exposition : "Trésors classés,
découverte d'un patrimoine exceptionnel".
-Hamois, école communale, 26 avril : vernissage de l'exposition "Hamois, au fil du temps" mise sur
pied en étroite collaboration avec la M.M.H.
-Haut-le-Wastia, 20 août : visite guidée du "Musée du Souvenir-Mai 1940"
-Bouvignes, Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, 20 août, visite guidée de l'exposition
"Voyageurs, en route!"
-Havelange, Centre Culturel, Ferme des Tilleuls, 6 septembre : vernissage de l'exposition "Septembre
1944, libération d'Havelange et de ses villages".
-Ciney, CCCR, 10 septembre, visite de l'exposition "Petit patrimoine, grandes histoires". l
-Namur, TreM.a-Musée des Arts anciens, 24 octobre : vernissage de l'exposition "Namur - 10è-16è
siècle".
-Jambes, Tour d'Anhaive, 27 octobre : vernissage de l'exposition "Remontée du temps au pied de
l'Enjambée".
-Ciney, CCCR, 4 novembre, vernissage de l'exposition "Vers l'Avenir, 100 ans d'information".

Varia
La Maison de la Mémoire de Hamois a participé aux voeux de l'administration communale le 11
janvier à Natoye.
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Le 22 juin, le président de la M.M.H. a commenté le tour en bus (Histoire et Patrimoine) des villages
de la commune de Hamois au profit des nouveaux arrivants dans la commune.

Le 23 juin, le président de la M.M.H. a commenté le site historique du village, du château et du parc
de Scy au profit des participants du BOVELO des saveurs organisé par le Rotary Club de Ciney (près de
1 000 participants).

Le 25 juillet, le président de la M.M.H. s'est rendu à Yvoir, à l'invitation de cette commune, pour
présenter la M.M.H. dans le but d'initier un cercle d'histoire dans la commune d'Yvoir.

La M.M.H. a reçu en dépôt, début novembre, la bibliothèque historique (près de 2 000 volumes) de
feu Joseph Clette. Elle est stockée au dépôt communal dans l'attente d'un local adéquat.

Cérémonies
-Jannée, 25 août : 75ème anniversaire de la bataille de Jannée.

Excursion annuelle
Les mercredi et jeudi 12 et 13 juin, des membres de la Maison de la Mémoire de Hamois se sont
rendus en excursion au Grand Duché de Luxembourg. Le 12 juin, en matinée, le groupe a pu suivre
une très intéressante visite guidée du musée national d'Histoire militaire de Diekirch. L'après-midi, le
groupe a suivi la visite guidée de l'abbaye de Clervaux (dont une partie des moines, chassé par les SS
pendant la Seconde Guerre mondiale, s'étaient réfugiés au château de Scy). Le lendemain, 13 juin, le
groupe s'est rendu à Peppange où la visite de trois musées était prévue : le musée des calèches
Grande Duchesse Joséphine-Charlotte, le musée de la métallurgie et le musée rural et artisanal. Le
groupe a logé à l'hôtel à Vianden, au pied du château féodal, et a fort apprécié ces visites, ainsi que le
repas convivial pris au restaurant à Vianden le mercredi soir.
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Expositions organisées par ou avec la collaboration de la Maison de la Mémoire de Hamois
Du vendredi 3 mai au dimanche 2 juin, la Maison de la Mémoire de Hamois a organisé à l'OCTC à
Hamois-Hubinne la septième et dernière exposition du cycle "Commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale 1914-2014" sous le titre
"1919-1933, l'après-guerre et les années folles". Le
vernissage a eu lieu le vendredi 3 mai à 19.00 H et a
attiré, comme toujours, la grande foule. L'exposition a
accueilli près de 600 visiteurs. Les élèves des 5ème et
6ème années primaires des écoles de l'entité et de
l'école spéciale de Marloie ont pu profiter d'une visite
guidée de l'exposition. Deux conférences étaient
programmées cette année dans le cadre de cette exposition: le vendredi 17 mai, le professeur
émérite (ULg) Francis Balace a parlé de "La Belgique et le Traité de Versailles". Cette conférence,
annoncée à grand renfort des média, a attiré la grande foule à la salle de la Fanfare à Hubinne ( plus
de 120 personnes). Le vendredi 31 mai, Jean Marie gillet, président d'honneur de la M.M.H. a, quant
à lui, parlé de " Albert Ier ou la fonction royale".

Journées européennes du Patrimoine en Wallonie 2019
La Maison de la Mémoire de Hamois a participé cette année aux « 31ème Journées européennes du
Patrimoine en Wallonie - 2019 » dont le thème était "Le Patrimoine est sur son 31". Le vernissage a
eu lieu au moulin de Hamois, exceptionnellement ouvert au public pour l'occasion, le dimanche 8
septembre à 11 h.

Devoir de Mémoire
Le 23 juin, la M.M.H. a organisé, en collaboration avec les échevins responsables, les services
communaux

les

membres de la famille

Michaux, la cérémonie

de commémoration du

75è anniversaire de la

bataille de "Sur les

sarts"

à

et

Maibelle

(Champion-Emptinne).

Un public nombreux

était

messe ainsi qu'à la

cérémonie émouvante
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présent

à

la

qui a suivi lors de cette journée très ensoleillée. Une plaque commémorative a été inaugurée de
même qu'un panneau historique explicatif. A cette occasion, le monument de "Sur les Sarts" a été
rénové, la plaque avec l'insigne de l'A.S. (Armée Secrète) remplacée à neuf.
Le 21 juillet, des membres de la Maison de la Mémoire de Hamois ont participé aux cérémonies
traditionnelles organisées à l'occasion de la Fête Nationale, à Hamois cette année, dans le cadre du
jumelage Hamois-Valgorge. Le public adress de la cérémonie était assuré parla M.M.H.

Le 18 octobre a eu lieu la commémoration du 75è anniversaire de la fondation de l'Institut de
Schaltin et de la rafle des enfants juifs et des réfractaires au STO (Service du travail obligatoire
imposé par les occupants allemands). Ces commémorations ont été le fruit d'une intense
collaboration entre la Commune de Hamois, l'Institut de Schaltin et la M.M.H. La reconstitution de la
rafle trés réaliste, les témoignages lus par des élèves de l'Institut et de l'école communale, les chants
et danse des mêmes élèves, les dépôts de fleurs et l'inauguration de plusieurs plaques
commémoratives et de panneaux historiques explicatifs ont suscité une réelle émotion parmi le
public présent en nombre à cette cérémonie (près de 200 personnes). Le public adress et le choix des
parties musicales de cette commémoration ont été réalisés par la M.M.H. Une exposition
reconstituant une scène de la rafle a été mise sur pied par Alain Piette, membre de la M.M.H.
Le 19 octobre a eu lieu le Défile de la Libération, organisé dans les rues de Schaltin, de Frisée et de
Champion, permettant d'admirer une vingtaine de véhicules militaires d'époque.

Fin octobre, des membres de la Maison de la
Mémoire de Hamois ont donné aux élèves des
5ème et 6ème primaires, dans toutes les écoles de
l’entité, une présentation sur les conflits en
Europe et dans le monde de 1870 à nos jours et
sur le devoir de Mémoire, en préparation des
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cérémonies du Relais sacré et de la commémoration de l'armistice 11 novembre 1918. Alain Piette,
de la M.M.H., s'est également rendu dans les classes du même niveau des écoles de Courrière et
d'Assesse pour parler de la résistance pendant les deux conflits mondiaux et du devoir de Mémoire
(environ 140 élèves au total).
Ils ont également participé, le dimanche 5 novembre, au Relais Sacré dans les sept communes de
l'entité (en présence de près de 500 personnes au total),

Les cérémonies du 11 novembre avaient repris cette année leur
cours normal en élargissant toutefois la commémoration aux
victimes des deux conflits mondiaux et aux belges tombés au
service de la paix depuis 1945. La messe traditionnelle à la mémoire
de tous les défunts de ces conflits en l'église de Hamois a été suivie
de la cérémonie au monument aux morts avec le discours de
madame la bourgmestre, l'appel aux morts de 1914-18, la minute de silence, le dépôt de fleurs et la
Brabançonne. La M.M.H. a pris en charge le public adress de cette cérémonie.
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