
SERVICE TECHNIQUE DES TRAVAUX - TRAVAUX EFFECTUES PAR LE 

SERVICE DE VOIRIE – HALL TECHNIQUE – 2010-2011. 

    

Date demande Objet Date exécution  

03/05/2001 Rue Bourgogne, 9/A : voir si égout pas cassé 04/05/2011  

11/01/2010 Placer 5-6 "Nadar" au hall de sports  19/01/2011  

13/01/2010 Transport pour l'Environnement avec camion grappin 14/01/2011  

17/09/2010 Reconduire les podiums à Nanine 30/11/2010  

21/09/2010 Chercher podium pour J.C. Fery à Nanine 29/10/2010  

21/09/2010 Reconduire podium à Nanine 03/11/2000  

18/10/2010 Salle du Tambour : aménagement emplacement container 16/11/2010  

18/10/2010 Rue des Alunières : mettre des bacs à fleurs + vider bacs cimetières 25/10/2010  

26/10/2010 Rue Bas Thier : aménagement trottoir 16/11/2010  

08/11/2010 Faire trous pour jeux rue G. Hubin   

10/11/2010 Rue Croupet : placement d'un filet d'eau 16/11/2010  

16/11/2010 Condure 50 chaises pliantes du Gymnase au Centre Culturel 10/01/2011  

16/11/2010 Rue Paul Janson : rechercher stationnements interdits 29/11/2010  

16/11/2010 Rue Paul Janson : stationnements interdits pour 4 places 26/11/2010  

16/11/2010 Rechercher stationnement interdit devant chez "Citibank" 24/11/2010  

16/11/2010 Chée de Liège : décharger du raclage  17/11/2010  

16/11/2010 Reconduire 50 chaises du Foyer Cultruel au Gymnase Amay Fait  

17/11/2010 Rue du Village : nettoyage du ruisseau 18/11/2010  

17/11/2010 Rue du Pont : remettre bacs à fleurs 18/11/2010  

18/11/2010 Reconduire les 40 pieds et les 20 tables de l'école Rivage au Gymnase 29/11/2010  

18/11/2010 Chercher 40 pieds et 20 tables au Gymnase pour école Rivage 26/11/2010  

19/11/2010 Tarmac rue Vigneux/rue Paquette fait  

19/11/2010 Rechercher stationnement interdit rue Gaston grégoire, 17 03/12/2010  

19/11/2010 Préparer la marche des braconniers avec J.Piret 25/11/2010  

22/11/2010 Réparer voirie rue F. Deltour en face Marcel Jacques Fait  

22/11/2010 Réparer ralentisseur rue les Communes face Dony + enlever 2 piquets mét place 
GB 

09/02/2011  

22/11/2010 Tarmac rue les Communes (Vanaken) 07/01/2011  

22/11/2010 Tarmac rue Petit Rivage 06/01/2011  

22/11/2010 Aller chez Ikéa pour la bibliothèque + chercher cureuse (gelée) à la fonderie 09/12/2010  

22/11/2010 Egouttage dans terrain rue du Coq   

22/11/2010 Nettoyer ruisseau carrefour rue du Village - Petit Rivage Fait  

22/11/2010 Manque plaque signalisation rue des Sabottiers côté Petit Rivage   

22/11/2010 Manque plaque de Commune rue d'Yernawe   

22/11/2010 Déplacer pétards rue Bois de Huy Fait  

22/11/2010 Remettre en ordre signalisation feux Ombret Fait  

22/11/2010 Nettoyer bassin d'orage de Wéhairon avec vieux bac   

22/11/2010 Brosser feuilles pied rue de Villers, rues de la Brasserie, Petit Rivage, Trixhelette, 
Paquay, Tambour face école, Tige, A. Pirson, Bas-Thiers, Grand Route, Nouroute, 

Alunières 

Fait  

23/11/2010 Chaussée romaine mettre piquet bois à la place du muret renversé et rechargé 
muret (chargé muret le 08/02/11) 

03/02/11 (piquet)  

23/11/2010 Tarmac : rue de l'Arbois et rue Sartage 06/01/2011  

23/11/2010 Rue de Biber, 27 : réparer plaque + conduire rouleaux PMC à Ampspin 24/11/2010  

23/11/2010 Rue de la Cloche : avaloir plein de feuille en face des garages de chez Lapierre 
près de la Pharmacie 

Fait  

25/11/2010 Mettre pierrailles dans les trous sur la parking entre l'Hôtel de Ville et le Service 
des travaux + devant l'école Al Bâche (petit parking) + école Ombret et CPAS 

20/01/2011  

30/11/2010 Rechercher stationnement interdit rue de l'Industrie, 30 06/12/2010  

30/11/2010 Conduire stationnement interdit rue de l'Industire, 30 02/12/2010  



30/11/2010 Conduire des bonbonnes de gaz aux Maîtres du Feu + prendre des caisses et les 
mettre à la fonderie 

01/12/2010  

03/12/2010 ITM : Chercher brosses pour la balayeuse 06/12/2010  

06/12/2010 Placer stationnement interdit Chée F.Terwagne, 104 10/12/2010  

06/12/2010 Remettre les panneaux d'affichages en place Fait  

09/12/2010 Ecole Chêneux : déneiger le circuit interne du bus 10/12/2010  

09/12/2010 Centre culturel : déboucher WC dames + curage école Wéhairon 10/12/2010  

13/12/2010 Coller tuyau égout Chée Roosevelt, 121 15/12/2010  

13/12/2010 Parking école Ombret à réparer Fait  

13/12/2010 Rechercher stationnement interdit rue de Biber, 4 Fait  

14/12/2010 Placer 150 chaises au gymnase d'Ampsin + conduire sacs de sel 15/12/2010  

15/12/2010 Aller chez Locapartner mettre le nouveau bac fait  

15/12/2010 Chaussée de Liège, 13 : avaloir fait  

15/12/2010 rue Paireuses, 15/C : 1 bac d'empierrement + curer ruisseau Labaye + rue du 
Village + rue de bende 

11/01/2011  

15/12/2010 Mettre le nouveau bac à la Komatsu 15/12/2010  

15/12/2010 Rue de Biber, 4 : avaloir Fait  

15/12/2010 Chercher du poison pour les souris Fait  

16/12/2010 Charger camion de sable du Beach Volley pour manège Marchin 13/01/2011  

20/12/2010 Panneau d'affichage à déplacer salle Grandfils 28/01/2011  

22/12/2010 Place A.Grégoire : enlever 3 pièces en béton 04/01/2010  

29/12/2010 Rue Waloppe : remettre un piquet de signalisation 05/01/2011  

31/12/2010 Reconduire les tapis à Marchin 04/01/2011  

04/01/2011 Transport neige vers la Meuse + charger tarmac à la fonderie 05/01/2011  

05/01/2011 Expulsion rue Georges Hubin, 42/7 24/01/2011  

05/01/2011 Tarmac : rues du Cimetière, Malgueule, de l'Industrie, Alex Fouarge, Chée 
Romaine 

06/01/2011  

05/01/2011 Remettre signalisation rue de l'Arbre, pont des Fraisiers + mettre branches sur le 
côté à l'Abbaye de Flône + reprendre balise bas du Rochamps + avaloirs à la main 

06/01/2011  

05/01/2011 Mettre du racclage ruelle rue des Trois Soeurs 05/01/2011  

06/01/2011 Ruisseau de Bende : enlever les branches 07/01/2011  

06/01/2011 Tarmac rue Hubert Collinet 07/01/2011  

06/01/2011 Rue Albert Pirson, 3 : curage égout 07/01/2011  

06/01/2011 Transport pour le Centre Culturel à Huy 07/01/2011  

06/01/2011 Enlever branches ruisseau de Bende 06/01/2011  

06/01/2011 Placer "Route en mauvais état" rue Hacquenière et rue Trixhelette 06/01/2011  

10/01/2011 Fonderie : Elévateur + 3 hommes 14/01/2011  

10/01/2011 Rue de la Cloche, 79 et 77 : avaloir bouché 11/01/2011  

11/01/2011 Rechercher "Nadar" rue de l'Industrie + 2 plots 12/01/2011  

11/01/2011 Thier Philippart : placer plaque priorité de droite 12/01/2011  

11/01/2011 Mettre stationnements interdits rue de Biber pour faire les avaloirs 11/01/2011  

13/01/2011 Conduire le grappin à Libramont 24/01/11  

13/01/2011 Bouger les bacs à fleurs deavant le foyer culturel 21/01/2011  

13/01/2011 Charger le grappin dans le camion Man 21/01/11  

13/01/2011 Service Travaux : déménagement salle de réunion et bureau Daria 18/01/2011  

13/01/2011 hall Technique : nettoyer des bordures 14/01/2011  

13/01/2011 Grand Place : 3 bordures rondes à nettoyer et à replacer 14/01/2011  

13/01/2011 Rue Gaston Grégoire : potelets à replacer 14/01/2011  

13/01/2011 Rue Petit Viamont, 34 : avaloir, l'eau coule sur la route + balayage rue de Villers 14/01/2011  

13/01/2011 Conduire des sacs poubelles dans les écoles + placer second piquet "azobé" sur 
Sous Les Vignes 

14/01/11  

13/01/2011 Remettre panneau Avenue de Dieuze + piquet et plaque casse vitesse rue Sous 
les Vignes + ferixer plaque sur fut rue des Buses 

13/01/2011  

13/01/2011 Electro Passion : avaloir 13/01/2011  

14/01/2011 Tourism'Info : crasses à enlever 18/01/2011  



14/01/2011 Rue Bossy vers le n° 2 énorme trou devant un terrain + rue Campagne devant 
l'entrée de chez Sanima 

17/01/2011  

17/01/2011 Rue de l'Hôpital : mettre signalisation pour fête de quartier 19/08/2011  

17/01/2011 Séba et Christian pour sondage d'Ampsin avec du tarmac +  04/02/2011  

17/01/2011 Rue gaston Grégoire, 12 : rechercher stationnement interdit + reprendre 
signalisation à l'Administration et derrière la Collégiale 

20/01/2011  

17/01/2011 Avaloir rue Jouette, 24 (2ème fois) curer + égout rue Pré Quitis 18/01/2011  

17/01/2011 Rue Gaston Grégoire, 12 : placer stationnement interdit 18/01/2011  

17/01/2011 Replacer fût bas de la rue Ernou + replacer 2 piquets bas de la rue Paquay + 
refixer plaque parking GB 

17/01/2011  

17/01/2011 Rue de l'Hôpital : rechercher la signalisation et les barrières 22/08/2011  

18/01/2011 Rue Pirka : Brosser rue (pierrailles)  24/01/2011  

18/01/2011 Chaussée Romaine : tarmac aux deux piquets + tarmac rue du Château 19/01/2011  

18/01/2011 Placer stationnement interdit rue Entre Deux Tours 18/01/11  

18/01/2011 Fond d'Oxhe : mettre balise rouge et blanche + ramasser stationnement interdit 
rue de Biber 

18/01/2011  

18/01/2011 Chaussée Romaine : remettre deux piquets 18/01/2011  

20/01/2011 Fond d'Oxhe : mettre piquet à la place du catadioptre et curer le fossé + 
signalisation rue Rochamps 

08/02/2011  

20/01/2011 Mettre 3 chasse roue rue Bure à l'Eau, 7 04/02/2011  

20/01/2011 Chaussée Roosevlet, 14 : rechercher stationnement interdit 27/01/2011  

20/01/2011 Chaussée Roosevelt, 14 : mettre stationnement interdit 25/01/2011  

20/01/2011 Rues des Cléris et Terres Rouges : fermer les routes 24/01/2011  

20/01/2011 Rue du Pont, 51 : avaloir + rue de l'Industrie côté Tour Romane (nettoyer) + 
égouts rue Wéhairon 

24/01/2011  

20/01/2011 Chemin Lecomte : avaloir + 3 égouts rue Nouroute 24/01/2011  

20/01/2011 Coin de la rue A.Delcominette et de la Chaussée : avaloir + arrêt de bus en face 
de l'Administration + brossé rue A.Delcominette 

24/01/2011  

20/01/2011 Conduire et rechercher machine Job au cimetière d'Ampsin 24/01/2011  

20/01/2011 Rue Paix-Dieu : tarmac du nouveau parking vers la ferme 21/01/2011  

20/01/2011 Reprendre 2 nadars Chée de Tongres (maison qui a pris feu) 21/01/2011  

20/01/2011 Passer caméra rue des Jardins, 1 21/01/2011  

20/01/2011 Paul avec le grappin à l'environnement + sébastien avec la komatsu 27/01/2010  

20/01/2011 Rues des Cléris et Terres Rouges : Rechercher signalisation fait  

24/01/2011 Rue Morade : remettre poteau en place et reboucher trou 08/02/2011  

24/01/2011 Marquer les 170 nouvelles nadars 27/01/2011  

24/01/2011 Avaloirs Chée Freddy Terwagne,, 106, 108, 114, 120, 124 + finir égouts rue Roua, 
rue Paquay, rue des Terres Rouges et brossé rue des Alunières 

25/01/2011  

24/01/2011 Ecole jehay : rechercher big foot et signalisation rouge et blanche 25/01/2011  

24/01/2011 Rue du Tige : rechercher plaque sui se trouve chez le Docteur Olivier 25/01/2011  

24/01/2011 Tarmac rues de la Kérité et Vigneux 25/01/2011  

24/01/2011 Ciney : chercher les 170 nouvelles nadars (2 voyages - Pascal) 25/01/2011  

24/01/2011 Saule Gaillard : conduire et étendre pierrailles chez Bernard Frédérick et Nicole 
Giroul 

24/01/2011  

24/01/2011 Zoning Industriel : remettre plaque de rue   

24/01/2011 Rue Marneffe, 29 : déplacer deux piquets fait  

25/01/2011 Ecole des Thiers : charger crasses 27/01/2011  

25/01/2011 Place des Cloîtres : rechercher interdiction de stationner 27/01/2011  

25/01/2011 Place des Cloîtres : mettre interdiction de stationner pour l'Environnement 25/01/2011  

26/01/2011 Grand Place : rechercher stationnement interdit + nadars au Hall des Sports et 
chemin du remembrement + école des Tilleuls 

31/01/2011  

26/01/2011 Place Ste Ode : jardinière à remettre en face d Goldenaye 27/01/2011  

26/01/2011 Chercher du poison pour les souris (rupture de stock) 27/01/2011  

26/01/2011 Rue Loumaye, 3 : avaloir + brosser rigole (personne handicapée) + brosser pont 
sanima + égouts rue Malvaux et rue Pirka 

27/01/2011  



26/01/2011 Réserver 20 places de parking pour enterrement Jacques Libert (Policier) 27/01/2011  

26/01/2011 Tous les avaloirs de la rue de la Cloche 27/01/2011  

26/01/2011 Déménager des meubles de la Cité vers la fonderie Plus besoin  

27/01/2011 Paul avec le grappin Chaussée Romaine (pour l'environnement) 01/02/2011  

27/01/2011 Changer date avis de stationnement pour enterrement de Mme Dupont 28/01/2011  

01/02/2011 Tarmac entre chez Broze et Joassin + rue Malgueule  03/02/2011  

01/02/2011 Rue Vigneux 57 et 35 : tarmac 03/02/2011  

01/02/2011 Rue Désiré Légaz : mettre signalisation pour déménagement 01/02/2011  

01/02/2011 Boullards à remettre en plusieurs endroits 01/02/2011  

01/02/2011 Rue Malgueule : signaler les nids de poule + remettre plaque sur plot rue du 
Cimetière + plaques rue d'Ampsin + plots rue des Briquetiers 

02/02/2010  

02/02/2011 Plusieurs hommes pour charger pneus dans container 09/02/2011  

02/02/2011 Rue Nouroute : Nettoyer tous les avaloirs et brosser filets d'eau + laver les bollards 
et les bacs à fleurs en béton 

07/02/2011  

02/02/2011 Pelle Job Ombret pour environnement 07/02/2011  

02/02/2011 Reprendre signalisation rue D.Légaz + plot rue des Briquetiers 03/02/2011  

02/02/2011 Conduire les poutrelles pour Monsieur Herbillon 03/02/2011  

02/02/2011 Sébastien à 11 H Place de l'Eglise à Ampsin pour soulever taque 02/02/2011  

02/02/2011 Pelle Job à l'école d'Ombret pour 9 H 00 Fait  

02/02/2011 Rue G.Grégoire, 23 : mettre stationnement interdit Fait  

03/02/2011 Rue Gaston Grégoire, 23 : mettre stationnement interdit 03/02/2011  

04/02/2011 Rue de Jehay : terrassement pour refaire le mur 01/03/2011  

04/02/2011 Bassin d'orage Rochamps : rechercher sacs de sel + face école Rivage : redresser 
plaque passage piéton + rechercher stationnements interdits rue Gaston Grégoire, 

23 

07/02/2011  

04/02/2011 Rue marneffe : piquets à remettre 07/02/2011  

04/02/2011 Rue Aux Terrasses,34 : mettre pierrailles Fait  

04/02/2011 Les Communes : nettoyer le terrain pour mettre les ruches Fait  

07/02/2011 Gens du Voyage : faire barrière + dalle en béton et tarnchée Fait  

07/02/2011 Ramasser nadars : pied de la rue A.Fouarge + 1 à la limite de Huy + 1 au pied de 
la rue Wéhairon 

08/02/2011  

07/02/2011 Grand Route : mettre balise rouge et blanche à la place des nadars + redresser 
plaque à la Collégiale 

08/02/2011  

07/02/2011 Rue des Cléris, 11 : réparation égout 08/02/2011  

08/02/2011 Ramasser nadars FAIT  

08/02/2011 Grand Route : mettre balise rouge et blanche fait  

08/02/2011 Rue du Ruisseau : passer la caméra fait  

08/02/2011 Gymnase Amay : démontage des tentures et les conduire chez Leroy pour 
réparation  

fait  

09/02/2011 Avaloir bouché devant la Collégiale 14/02/2011  

09/02/2011 Parking Riga Chaud : reprendre deux balises et 2 plots + clôturer le terrain rue Les 
Communes pour mettre les ruches 

11/02/2011  

09/02/2011 Ecole Rivage : remettre du treillis en dessous de l'existant afin que les enfants ne 
passent plus en-dessous (demande de M.Boccar du 09;02;11) + découper avec 

cobra +/- 2 m2 rue des Jardins pour ouverture égout 

10/02/2011  

09/02/2011 Rue Sous les Vignes face au 21 :ouvrir pour voir si le raccordement avaloir n'est 
pas cassé (découper avec cobra + raccordement) 

10/02/2011  

10/02/2011 En face de chez Joassin : remettre 3 piquets et un fût + avancer bollar + remplacer 
3 piquets métal Place Amay + replacer fut sens interdit Thier de l'Usine 

14/02/2011  

10/02/2011 Jeter des vieilles cartouches d'encre au container (demande de Noëlle Dacos) 11/02/2011  

11/02/2011 Rue des Jardins : redresser un piquet indication de rue 14/02/2011  

11/02/2011 Rue Taverne à Meuse : 2 avaloirs +brossé + égouts Pont sanima 14/02/2011  

15/02/2011 Rue du Village : nettoyer le ruisseau, mettre pétard et catadioptre 21/02/2011  

15/02/2011 Rue Roua face au n° 2 : nids de poule 16/02/2011  



15/02/2011 Rue des Trois Soeurs, 29/B : nids de poule + ramasser les projections de tarmac 
qui se trouvent sur le trottoir 

16/02/2011  

15/02/2011 Mettre signalisation route Militaire 15/02/2011  

16/02/2011 Rue Sous les Vignes, 3 : avaloir 22/02/2011  

16/02/2011 Rue des Sources, 1 : 5-6 bacs de pierrailles 22/02/2011  

17/02/2011 Chercher du matériel au Centre Culturel de Huy + nettoyage loge à pneus 08/03/2011  

17/02/2011 Rue des Trois Soeurs, 30 : demande des pierrailles sur le trottoir 22/02/2011  

17/02/2011 Hall Technique : nettoyer l'avaloir devant les bureau 18/02/2011  

17/02/2011 Conduire sacs PMC à l'école d'Ampsin + replacer plaque AMAY Quai de Lorraine 18/02/2011  

18/02/2011 conduire 40 nadars pour la fête des enfants FAIT  

18/02/2011 Rechercher les 40 nadars de la fête des enfants + signalisation et barrières de la 
brocante d'Ampsin 

06/06/2011  

18/02/2011 Rue de jehay face au 24 : ramasser tas de crasse (dde de Cédric Liénard) 22/02/2011  

22/02/2011 Cabu avec Dalemaens pour vérification détection 18/05/2011  

22/02/2011 Rue Joseph Wauters : nettoyer tous les F.E. (demande de C.Liénard) 23/02/2011  

22/02/2011 Chercher piquets azobés chez Detige 23/02/2011  

23/02/2011 Place Ampsin : mettre stationnement interdit fait  

23/02/2011 Place de l'Eglise : rechercher stationnement interdit + changer plaque C3 dessous 
Thier de l'Usine 

15/03/2011  

23/02/2011 Place G.Rome : rechercher stationnement interdits 15/03/2011  

23/02/2011 Pneus Michel : rechercher 30 nadars 07/03/2011  

23/02/2011 Centre Amay : rechercher signalisation du carnaval 07/03/2011  

23/02/2011 Centre Amay : placer signalisation pour le carnaval 04/03/2011  

23/02/2011 Pneus Michel : Conduire 30 nadars 03/03/2011  

23/02/2011 Parking H.Collinet : rechercher stationnement interdit 01/03/2011  

23/02/2011 Rue de l'Ecluse : rechercher 1 nadar 28/02/2011  

23/02/2011 Place G.Rome : mettre stationnement et circulation interdits + continué plaques de 
signalisation + déméngaer rue Z.Gramme, 8 et conduire à l'école Ombret 

28/02/2011  

23/02/2011 Parking H.Collinet : mettre stationnement interdit 25/02/2011  

23/02/2011 Rue Bas Thiers : remettre plaques de signalisation (manque plaque feux rouges) + 
remettr plaque rue Saule Gaillard + mettre des protections autour des arbres à la 

gare d'Amay + reprendre un petit fût rue A.Fouarge 

24/02/2011  

24/02/2011 Expulsion Allée du Rivage, 23/32 (ALBERTON Carolyne) on ne la fait plus  

24/02/2011 Remettre tous les seaux blancs de côté 11/03/2011  

24/02/2011 Ecole des Thiers : conduire vieux congélateur au Parc à Container + conduire des 
sacs poubelles en divers endroits 

25/02/2011  

24/02/2011 4 hommes pour l'enterrement de Monsieur Emile Perée 25/02/2011  

24/02/2011 Rue Fays, 8 : avaloir bouché 25/02/2011  

28/02/2011 Chercher palettes pour le grand feu (dde de Bernard Hosdain) 10/03/2011  

28/02/2011 Rue Marquesses face au 58 : avaloir 01/03/2011  

28/02/2011 Ecole des Thiers : clôture 01/03/2011  

28/02/2011 Rue du Cimetière : tarmac 01/03/2011  

28/02/2011 Rue de la Cloche, 79 : avaloir 01/03/2011  

28/02/2011 Fonderie : raccorder tuyaux de descente à l'égout fait  

01/03/2011 Rue Hamenton : reprendre balise et lampes 02/03/2011  

01/03/2011 Rue de la Kérité : mettre nouvelle plaque de rue 02/03/2011  

01/03/2011 3 hommes au secrétariat à 1H  pour porter photocopieur 01/03/2011  

01/03/2011 Conduire 2 nadars rue Les Communes pour l'environnement 01/03/2011  

03/03/2011 Tarmac rue sur les Roches, rue Chénia, carrefour rue d'Ampsin et chée de 
Tongres, rue Sous les Vignes, 21 + tournée Jehay (Tambour) 

Fait  

03/03/2011 Replacer le panneau zone bleue du parking GB 04/03/2011  

03/03/2011 Rechercher nadars rue Les Communes et au café du Tambour 04/03/2011  

07/03/2011 Rue du Tunnel : nids de poule 08/03/2011  

07/03/2011 Ramasser vieux pneus rue de Jehay + aider maçons 08/03/2011  

09/03/2011 Rue Pirka : remettre bacs à fleurs (pivoter 1/2 tour) 11/03/2011  

09/03/2011 Rue des Jardins : mettre du raclage 11/03/2011  



09/03/2011 Rue Sous Les Vignes, 21 : reprendre balises 10/03/2011  

09/03/2011 Face école Rorive : charger souche d'arbre 10/03/2011  

09/03/2011 Paul Hubert à l'environnement 10/03/2011  

10/03/2011 Aller chercher des branches chez Heemskerck (dde de Benoit Tilman) 11/03/2011  

10/03/2011 Ecole jehay : rechercher nadar + mettre 3 seaux de tarmac 11/03/2011  

10/03/2011 Ombret : changer batteries 11/03/2011  

10/03/2011 Avaloirs + brossage des rues de Jehay fait  

11/03/2011 Rue les Croupets : reprendre sacs jaunes 15/03/2011  

11/03/2011 Rue de Bourgogne : gros nids de poule 14/03/2011  

11/03/2011 Rue de Gerbehaye : pneus à enlever + 1 sac poubelle 11/03/2011  

11/03/2011 Rue Gaston Grégoire, 27 : stationnement à reprendre fait  

14/03/2011 Rue Vinâve : redresser le fût près de l'école St Pierre 15/03/2011  

15/03/2011 Rue du parc, 3 : avaloir bouché + égout rues : du Loyable, Le Sart, Marchandise, 
Thier Philippart 

16/03/2011  

15/03/2011 Fond d'Oxhe, 7 : nids de poule (tarmac sur toute la rue jusqu'à chez Raquet) 16/03/2011  

15/03/2011 Rue Les Communes : remettre bac à fleurs + raclage dans la paire 16/03/2011  

15/03/2011 Maison Richemont : reprendre 1 matelat pour jeter container 16/03/2011  

15/03/2011 Maîtres du Feu : conduire pieds 16/03/2011  

16/03/2011 Rechercher stationnements interdits sur la Grand Place 15/04/2011  

16/03/2011 Mettre stationnements interdits sur la Grand Place (lavage voitures) 08/04/2011  

16/03/2011 Gymnase Amay : conduire et monter des chimaises 18/03/2011  

16/03/2011 Conduire grilles cadies des Maîtres du feu au Gymnase Amay + vélos 18/03/2011  

16/03/2011 Conduire et rechercher grande échelle à l'école Ombret 16/03/2011  

17/03/2011 Mettre signalisation friterie Chée de Tongres, 231/B 28/03/2011  

17/03/2011 Reconduire tréteaux + 60 chaises au Gymnase Amay et 2 barbecues à l'école des 
Thiers + château gonflable à la fonderie + ranger salle Gymnase Amay 

21/03/2011  

17/03/2011 Cité Rorive : rechercher stationnement interdit + 3 à la Collégiale 17/03/2011  

17/03/2011 Rue des Larrons : remettre plaque de rue 17/03/2011  

22/03/2011 Conduire du matériel à Didier Marchandises pour la garde Fait  

22/03/2011 Rue Hasquette : remettre la plaque de rue Fait  

23/03/2011 Garage cité Rorive : reprendre 1 nadar et 2 pieds + 1 big bag pas trouvé  

23/03/2011 Contrôle Technique Volvo Fait  

23/03/2011 Conduire papier WC aux Mirlondaines pour fête du personnel 24/03/2011  

23/03/2011 Allée du Rivage : remettre pétards en place +  reprendre 1 grand big bag + 
ramasser vieux fers rue Aux terrasses 

24/03/2011  

23/03/2011 Brosser tout autour des garages de la cité Rorive + égouts rue de l'Abbaye, rue 
Tilleul Del Motte, rue El Motte 

24/03/2011  

23/03/2011 Rue Les Communes : remettre catadioptres sur bacs à fleurs 23/03/2011  

24/03/2011 Remettre du tarmac pour la course "Claudy Sohet" 01/04/2011  

24/03/2011 Rechercher stationnements interdits Chée de Tongres, 99 30/03/2011  

24/03/2011 Reconduire podium à Huy et plancher à la Collégiale 29/03/2011  

24/03/2011 Remettre le bac à fleurs en face du Foyer Culturel 28/03/2011  

24/03/2011 Rechercher la signalisation à la Paix-Dieu 28/03/2011  

24/03/2011 Remettre plaque "les enfants jouent" rue Hodinfosse 28/03/2011  

24/03/2011 Mettre 3 stationnements interdits Chée de Tongres, 99 28/03/2011  

24/03/2011 Chercher podium à Huy et plancher à la Collégiale 25/03/2011  

24/03/2011 Mettre signalisation pour le marché des gourmets à la Paix-Dieu 25/03/2011  

24/03/2011 Batterie Ombret 25/03/2011  

28/03/2011 Avaloir rue des Chasseurs Ardenais derrière le 303 de la Chaussée Fait  

28/03/2011 Rue Fays mettre plaue "Ils jouent" + jeux hall de sports 30/03/2011  

28/03/2011 Transport pour Marianne Groffy 30/03/2011  

29/03/2011 Rue de la Chapelle : tarmac car les voitures touchent Fait  

29/03/2011 Maîtres du Feu : rechercher échelles des peintres + reprendre les 25 nadars à la 
Tour Romane + reconduire le château gonflable à la Fonderie 

26/04/2011  

29/03/2011 Collégiale : reconduire podium 30/03/2011  



29/03/2011 Rue de la Chapelle : brosser pierrailles (vont les vitres des maisons) brossage à la 
main) 

30/03/2011  

29/03/2011 Conduire matériaux + stabilisé pour EFT cité Rorive 29/03/2011  

30/03/2011 Chée de Tongres, 66 : eau dans la cave car 2 avaloirs bouché + 95 et 99 05/05/2011  

30/03/2011 Curage rue de la Cloche chez Graindorge 31/03/2011  

30/03/2011 Chercher 1 palette de dalles 30/30 pour trottoirs Rorive 31/03/2011  

31/03/2011 Chercher 50 T de criblage chez D.W. 05/04/2011  

31/03/2011 Transport de stabilisé pour trottoir cité Rorive + 60 nadars rue Velbruck + tarmac 
Thier Philippart et dessus 

04/04/2011  

31/03/2011 Pelle Job au cimetière de Jehay 01/04/2011  

04/04/2011 Ecole Wéhairon : taque d'égout cassée dans la cour 21/04/2011  

04/04/2011 Collégiale : mettre stationnement interdit 15/04/2011  

04/04/2011 Detige : chercher commande 12/04/2011  

04/04/2011 Chercher stabilisé pour trottoirs Cité Rorive (2 X ) 05/04/2011  

05/04/2011 Rue Fond d'Oxhe : mettre signalisation 10/05/2011  

05/04/2011 Rue du Pont : reprendre stationnement interdit + 1 nadar à la Tour Romane + 
replacer fût route de Villers 

02/05/2011  

05/04/2011 reconduire les chaises, plaques et pieds au Gymnase Amay 18/04/2011  

05/04/2011 Rue Gaston Grégoire, 16-18 : mettre stationnement interdit 08/04/2011  

05/04/2011 Chercher pastilles d'iode à la pharmacie du Peuple et les distribuer dans tous les 
bâtiments communaus 

06/04/2011  

05/04/2011 Rue Bossy, 11-13 : pierrailles sur trottoir 06/04/2011  

05/04/2011 Conduire 1 table + 10 chaises du Gymnase au vieux cimetière d'Ampsin 06/04/2011  

05/04/2011 Ecole d'Ampsin : matériel à conduire dans différentes écoles 06/04/2011  

05/04/2011 Rue des Jarins : finir raccordement égout 06/04/2011  

05/04/2011 Reconduire plancher à la Collégiale + prendre tableau à l'école Chêneux pour 
soudure + conduire échelle à la fonderie + chercher matériel chez Sanima pour la 

Fonderie 

05/04/2011  

05/04/2011 80 chaises + 13 plaques + 26 pieds pour le hall de sports 11/04/2001  

05/04/2011 Rue Gaston Grégoire, 16-18 : rechercher stationnement interdit Fait  

07/04/2011 Placer stationnement interdit devant chez ING (changement machines) Fait  

07/04/2011 Ecole des Thiers : remettre nouvelle clôture 19-20/04/11  

07/04/2011 Rechercher stationnement interdit devant chez ING + placer signalisation Thier de 
l'Usine + rechercher un fût rue de la Cloche 

14/04/2011  

07/04/2011 Maison Dumont : déménager appartement 4 : tout pour container (Tx insalubres) + 
conduire 1 m3 de sable de Rhin à la Cité Rorive 

11/04/2011  

07/04/2011 Ombret : changer batteries (batteries en prêts de Jean-louis) 11/04/2011  

07/04/2011 Rue Marchandises, 2 + virage chez Ziorzetto : pierrailles 08/04/2011  

07/04/2011 Rue Henrotia : remettre panneau fin zone 30 (mis une petite) 08/04/2011  

11/04/2011 Egouttage chez Mme Buron Fait  

11/04/2011 Ramasser les cannettes qui se trouvent dans les déchets verts Fait  

11/04/2011 Petit Man chez Lacrosse 14/04/2011  

11/04/2011 Rue Hasquette : remettre les chicanes en place + Mise enplace de jeux au hall de 
sports + accotement rue du Château 

12/04/2011  

11/04/2011 Ramasser signalisation Aux Mirlondaines + rue Jouette, Cléris 11/04/2011  

12/04/2011 Mettre stationnement interdit rue Paul janson 4/1 Fait  

12/04/2011 Nettoyer le réfectoire, les W.C. et le hall  (Cabu) 14/0411  

12/04/2011 Chée Roosevelt, 202 : reprendre stationnement interdit + conduire citerne d'eau à 
l'école Rivage  

21/04/2011  

12/04/2011 Rue Paul Janson, 4/01 : reprendre stationnement interdit + conduire et rechercher 
échelle à la maison Dumont 

21/04/2011  

12/04/2011 Fermer la plaine de jeux au Gymnase d'Amay 18/04/2011  

12/04/2011 EFT : conduire 250 dalles 30/30 + 10 sacs de ciment + 2 m3 de stabilisé pour mur 
Chée de Tongres 

13/04/2011  

12/04/2011 Rue Albert Pirson, 23 : reprendre signalisation 13/04/2011  



12/04/2011 Rue de la Kérité : placement nouvelle signalisation : placer plaque à 100 m en 
attendant une nouvelle plaque 150 m 

13/04/2011  

12/04/2011 Environnement : portes métalliques à reprendre 13/04/2011  

12/04/2011 Mettre stationnement interdit Chée Roosevelt, 202 + chercher panneaux chez 
Detige 

12/04/2011  

13/04/2011 Terrain Foot Ombret : rechercher la conduite d'eau qui est cassée 04/05/2011  

13/04/2011 Remettre bacs à fleurs derrière la Collégiale fait  

13/04/2011 Rue Rorive : grille de puisart à repositionner fait  

14/04/2011 Chaussée Romaine (toute) : tarmac 03/05/2011  

14/04/2011 Salle du Viamont : rechercher 4 nadars 18/04/2011  

14/04/2011 Salle du Viamont : conduire 4 nadars 15/04/2011  

14/04/2011 Faire trous pour futs terrain des gens du voyage + couper les futs en 2 et les 
placer 

14/04/2011  

18/04/2011 Grand Place : enlever, bordures chasse roue , etc… pour container ING 02/05/2011  

19/04/2011 Rue des Alunières, 27 : remettre un couvercle sur une CV Fait  

19/04/2011 Nouveau cimetière Amay : installer columbarium 02/05/2011  

19/04/2011 Ecole Terwagne : camion brosse + cureuse + caméra 22/04/2011  

19/04/2011 Clôture Hart, rue du Nord belge 19/04/2011  

20/04/2011 Retirer affichage de l'enquête Hanosset, rue henrotia, 30 12/05/2011  

20/04/2011 Rue Bas Thiers : changer batteries 22/04/2011  

20/04/2011 Rue Hubert Collinet : changer les barrières à la Coopérative (enlever les 2 
barrières et les montants) 

21/04/2011  

22/04/2011 Radio Amay : raccordement égout cassé 28/04/2011  

22/04/2011 Rue H.Dumont : piquet en bois cassé au passage piéton 26/04/2011  

22/04/2011 Pierrailles sur trottoir rue Froidebise, 13 26/04/2011  

26/04/2011 Grand Place : rechercher stationnement interdit  23/06/2011  

26/04/2011 Environnement : chercher sacs poubelle et poison 27/04/2011  

26/04/2011 Conduire sacs poubelles à l'école Rivage 27/04/2011  

26/04/2011 Rue Les Communes : reprende 2 nadars 27/04/2011  

26/04/2011 SEMAT : chercher aiguille vibrante 27/04/2011  

26/04/2011 Rue du Vignoble : vider puisard + brosser Grand Route Ombret 27/04/2011  

26/04/2011 Ruisseau de bende : enlever branche dans le tunnel 27/04/2011  

27/04/2011 Grand Place : rechercher stationnement interdit + remettre les bornes 19/05/2011  

27/04/2011 Rue de la Paix : voir taque d'égout qui dépasse (réparée) 13/05/2011  

27/04/2011 Rue Quoesimodes, 44 : rechercher stationnement interdit 02/05/2011  

27/04/2011 Gens du Voyage : mettre fermeture sur la barrière 28/04/2011  

28/04/2011 Rue de la Paix, 11 : rechercher stationnement interdit 04/05/2011  

28/04/2011 Rue de la Paix, 11 : mettre stationnement interdit + E1 + Xa et Xb 02/05/2011  

02/05/2011 Reconduire les 3 plaques et les 6 pieds du hall de sports au Gymnase 23/05/2011  

02/05/2011 Transport de 3 ^maqies + 6 pieds du Gymnase d'Amay au hall de sports + aller 
chercher attache Colson 

12/05/2011  

02/05/2011 Reconduire les tapis de protection du Gymnase au Hall de Spors 09/05/2011  

02/05/2011 Rue A.Delcominette, 8-12 : rechercher stationnement interdit 04/05/2011  

02/05/2011 Rue A.Delcominette, 8-12 : mettre stationnement interdit + nadar 02/05/2011  

02/05/2011 Rue A.Delcominette, 8-12 : mettre stationnement interdit + nadar 02/05/2011  

03/05/2011 Rue de Biber, 35/A filet d'eau : tarmac 09/0511  

03/05/2011 Foot Ombret : tranchée pour duite d'eau 05/05/2011  

03/05/2011 Rue Vigneux : mettre stationnement interdit derrière le commissariat 04/05/2011  

03/05/2011 Conduire de l'eau aux jardins communautaires 04/05/2011  

04/05/2011 Rue de la Cloche : remettre F45 près de la pharmacie 05/05/2011  

04/05/2011 Rue Désiré Léga, avaloir bouché entre le 1 et le 3 + toute la rue 05/05/2011  

04/05/2011 Tarmac : garage Heyne, rue Loumaye, rue du Tambour 21/09/2011  

04/05/2011 Rue Bourgogne : découper tarmac + réparation + tarmac fait  

04/05/2011 Grand Place : piquet à redresser fait  

05/05/2011 Tour Romane : rechercher nadars 16/05/2011  

05/05/2011 Tour Romane : conduire 100-120 nadars pour parcours vélo 12/05/2011  



05/05/2011 Rue Vigneux, 39/A jusqu'au Thier Philippart : tarmac + rue de l'Industrie 11/05/2011  

05/05/2011 Carrefour Froidebise, Malvaux, Pirka : potelet à remettre + conduire 2 barrières + 3 
plots rue Vigneux + 4 nouvelles barrières et 8 plots Avenue de Dieuze 

06/05/2011  

05/05/2011 Batterie Ombret 06/05/2011  

05/05/2011 Ecole Wéhairion : conduire papier WC + sacs poubelle 06/05/2011  

05/05/2011 Salle Grandfils : gros rats : mettre du produit 06/05/2011  

05/05/2011 Ecole des Thiers : manque treillis de la terrasse à la pelouse   

05/05/2011 Petit place chée de Tongres, 66 : tarmac fait  

06/05/2011 Tarmac sur la petite place Chée de Tongres, 66 fait  

06/05/2011 Académie de Musique : remettre bollards en place + transport crasse du bassin 
d'orage au site de Rossart + ramasser crasse dans la cour du Gymnase d'Amay + 

ramasser crasse rue Campagne suite aux travaux du maçon 

09/05/2011  

06/05/2011 Rechercher signalisation rue Vigneux et quartier Al Bâche 09/05/2011  

06/05/2011 Avaloir bouché (feuilles) rue Loumaye, 3 + égouts rues A.Pirson, Hacquenière, 
Petit Rivage 

09/05/2011  

06/05/2011 Pertuis carrefour Jehay/Bende : enlever grosses pierres + terminer fuite eau 
terrain foot Ombret  

06/05/2011  

08/05/2011 Remettre deux bacs à fleurs rue hasquette + 1 rue Pirka + 1 bac hexagonal chez 
Yes Sir 

11/05/2011  

09/05/2011 Retour des chaises et tables aux Mirlondaines + reconduire 4 nouvelles barrières 
rue Vigneux 

27/05/2011  

09/05/2011  Retour 20 tréteaux + 40 pieds du Gymnase d'Amay + 100 chaises du Gymnase 
d'Ampsin + le barbecue de l'école des Thiers  + 4 plaques de l'O.N.E. au hall de 

sports 

16/05/2011  

09/05/2011 20 tréteaux + 40 pieds du Gymnase d'Amay + 100 chaises du Gymnase d'Ampsin 
+ le barbecue de l'école des Thiers Þ école Rivage 

13/05/2011  

09/05/2011 Mirlondaines : chercher 3 tables et 40 chaises pour les Maîtres du Feu 11/05/2011  

09/05/2011 Rechercher le château gonflable et le mettre au hall + placer la borne entre les 
deux places (Ste Ode et A.Grégoire) 

11/05/2011  

09/05/2011 Rue Morade : vider la petite canalisation qui passe chez Mme Aimont + égouts 
rues Zénobe Gramme, Hammenton, des Buses, finir Pré Quitis 

10/05/2011  

09/05/2011 Tarmac : rue martine, 9 rue de la paix (Blaise) , rue de 'Industrie, 34 + Tour 
Romane 

  

10/05/2011 Rue A.Pirson, 9 : pierrailles sur trottoir (mariage) 17/05/2011  

10/05/2011 Chercher 1 m3 de stabilisé pour l'EFT 11/05/2011  

10/05/2011 Placer signalisation rue de la Paix pour réparation taque égout 10/05/2011  

10/05/2011 Barrière nadar pour Amalibis fait  

10/05/2011 Rue du Soir Paisible : nettoyer les avaloirs et brosser les rigoles fait  

11/05/2011 Gravaubel : chercher 10 T de tarmac 12/05/2011  

11/05/2011 Rue des Chasseurs Ardennais : soulever une grille d'avaloir 12/05/2011  

11/05/2011 Rue Pré Quitis, 21 : rechercher raccordement d'attente (attendre les plans) fait  

12/05/2011 Conduire 4 plaques du hall de sports + 1 visseuse dans le local ONE pour Philippe 
Mulkers  

20/05/2011  

13/05/2011 Rue de Jehay, 23 : raccorder un avaloir + vider le bassin d'orage + raclage Ampsin 16-17/05/11  

13/05/2011 Placer plot + balise rue Haute Flône : grille volée 13/05/2011  

16/05/2011 Rechercher échafaudage au hall de sports 19/05/2011  

16/05/2011 Conduire échafaudage au Hall de Sports 17/05/2011  

16/05/2011 Mettre stationnement interdit devant la collégiale pour montage rampe 16/05/2011  

16/05/2011 Conduire 1,5 m3 de stabilisé à l'EFT 16/05/2011  

17/05/2011 Reprendre signalisaton rue de la Paix + stationnement interdit devant la Collégiale 
+ Pharmacie du Pont + 2 plots rue G.Grégoire 

Fait  

17/05/2011 Fermeture de la Grand Place (panneaux oranges) 01/06/2011  



17/05/2011 Transport : 20 tréteaux + 40 pieds + 50 chaises + 1 frigo + 40 nadars pour la fête 
des enfants 

31/05/2011  

17/05/2011 Rechercher les 30 nadars à Ombret + conduire signalisation fête Paix-Dieu 30/05/2011  

17/05/2011 Conduire 30 nadars à Ombret 26/05/2011  

17/05/2011 Rechercher nadars à Ampsin (Gymnase et bende) 23/05/2011  

17/05/2011 Montage rampe à la Collégiale 17/05/2011  

18/05/2011 Rechercher stationnement interdit devant la Collégiale 20/05/2011  

18/05/2011 Ecole des Tilleuls : déménager la classe n° 7 19/05/2011  

18/05/2011 Mettre stationnement interdit + banderole devant la Collégiale 19/05/2011  

18/05/2011 Mise en place du panneau à l'école de Jehay 18/05/2011  

19/05/2011 Rechercher nadars à la Paix-Dieu + barrières rue Vigneux 30/05/2011  

19/05/2011 Conduire 8 nadars à la Paix-Dieu 26/05/2011  

20/05/2011 Komatsu à 10 H 00 au nouveau cimetière d'Ampsin (trou) 20/05/2011  

20/05/2011 Cureuse Chemin Lecomte, 24 + Chée de Liège, 13 fait  

23/05/2011 Conduire planches et pieds au Maître du Feu 27/05/2011  

23/05/2011 Transport de l'Académie d'Amay vers le Centre Culturel de Saint-Georges 26/05/2011  

23/05/2011 Rue de Biber, 24 Þ 40 : avaloirs + curage de 2 égouts rue de l'Industrie + nettoyer 
égouts Avenue de Dieuze, Avenue des Combattants, rue du Sommet et rue 

Chavoie 

24/05/2011  

23/05/2011 Rue de l'Industrie 19-21 : curage (tuyaux abîmé au T) 24/05/2011  

24/05/2011 Conduire 5 cimaises au Moment de la Vie + jeux de l'Administration 31/05/2011  

24/05/2011 Chercher 15 tonneaux chez Géode hemichals et les couper pour faire des 
poubelles pour l'environnement 

25/05/2011  

24/05/2011 Rechercher la nacelle à la fonderie 25/05/2011  

24/05/2011 Grillon vert : bornes à redresser 25/05/2011  

24/05/2011 Rue des Jardins : placer une plaque d'attente "les enfants jouent" 25/05/2011  

24/05/2011 Rue Hellebaye : brosser + nettoyage des avaloirs 25/05/2011  

24/05/2011 Trou le long de la rigole rue Bossy, 2 25/05/2011  

24/05/2011 Rechercher plaques chez Detige 24/05/2011  

24/05/2011 Rue Bossy, 2 : trou le long de la rigole fait  

24/05/2011 Rue des Jardins : mettre une plaque "les enfants jouent" fait  

24/05/2011 Conduire 5 cimaises au Moment de la Vie fait  

24/05/2011 Conduire des jeux de l'Administration vers les Moment de la Vie fait  

24/05/2011 30 nadars à la Gravière fait  

24/05/2011 Rue du Soir Paisible : brosser + nettoyer les avaloirs fait  

26/05/2011 Retour du matériel des Moments de la Vie + refixer plaque rue J.Wauters 07/06/2011  

26/05/2011 Conduire la remorque chez Belmaco pour remise en ordre + reprendre la 
signalisation de la brocante d'Ampsin 

06/06/2011  

26/05/2011 Mettre signalisation pour les folies printanières 27/05/2011  

26/05/2011 Charger pierres nouveau Amay 26/05/2011  

27/05/2011 Curage fossé ruelle le long des Mirlondaines et rue des Alunières 01/06/2011  

27/05/2011 Conduire tapis du Gymnase d'Ampspin vers le Gymanse Amay 27/05/2011  

30/05/2011 Replacer plaque C1 rue de la paix 31/05/2011  

30/05/2011 Transport gros tapis + petit tapis + trampoline du Gymnase Amay vers le Gymnase 
d'Ampsin 

30/05/2011  

01/06/2011 Conduire cimaises à l'école de la Marlle 15/06/2011  

01/06/2011 Replacer la rampe sur chariot à la Collégiale 09/06/2011  

01/06/2011 Collégiale : placer plancher 07/06/2011  

01/06/2011 Chercher cols de cygne à la SWDE à Herstal pour la fête à Jehay 06/06/2011  

08/06/2011 Mettre signalisation et barrières pour la fête à Jehay 08/06/2011  

09/06/2011 Grand Place : remettre bacs à fleurs et bordures 23/06/2011  

09/06/2011 Nettoyer le monument sur la Plece + égout face Mazur 20/06/2011  

09/06/2011 Fermer la Grand Place + conduire 20 barrière + 3 barrière à l'école d'Ampsin (mur 
qui tombe) 

17/06/2011  

09/06/2011 Thier de l'Usine : nettoyer les rigoles 10/06/2011  



09/06/2011 Rechercher la remorque signalisation à la fonderie + conduire 30 nadars à la 
Gravière + mttre avis rue du Tambour, 73 et rue Henrotia, 30 

10/06/2011  

09/06/2011 Rue Bourgogne 6/B : nettoyer 2 avaloirs (juile + graisse) + égouts rue J.Wauters 
rue rue Fontaine (coiffeur) 

10/06/2011  

09/06/2011 Rue de la Cloche, 75 : enlever pavés et remplir de sable 09/06/2011  

09/06/2011 Placer fut + C1 rue de la Paix 09/06/2011  

09/06/2011 Aller chercher le plateau à l'Environnement pour petite pelle 09/06/2011  

09/06/2011 Rue A.Delcominette : placer bordures chasse roues pour empêcher le 
stationnement sur une distance de 5 m après le panneau 

09/06/2011  

09/06/2011 Chercher 15 héras pour le Beach Days fait  

14/06/2011 Rechercher stationnement interdit rue Gaston Grégoire, 5 22/06/2011  

14/06/2011 Rechercher stationnement interdit rue Vinâve 11/A et Chée de Tongres, 37 + 
placer grille sur avaloir rue Chénia + remplacer piquet rue P.Janson 

20/06/2011  

14/06/2011 Rue Gaston Grégoire, 5 : mettre stationnement interdit 17/06/2011  

14/06/2011 Fond d'Oxhe : réparer tous les nids de poule pour la course cycliste 16/06/2011  

14/06/2011 Rue Vinâve, 11/A et Chée de Tongres, 37 : mettre stationnement interdit 16/06/2011  

14/06/2011 Rue Marneffe : rechercher stationnement interdit 16/06/2011  

14/06/2011 Placer plaques parking voiture école Terwagne 16/06/2011  

14/06/2011 Rues Malgueule et Trixhelette : mettre panneaux route en mauvais état et 
reprendre les autres 

15/06/2011  

14/06/2011 Place du Viamont : rechercher barrières 15/06/2011  

14/06/2011 Conduire les pneus de la Komatsu pour le montage 15/06/2011  

15/06/2011 Monter tonnelle pour l'Académie 24/06/2011  

15/06/2011 Rue Bois de Huy : déplacer les pétards 20/06/2011  

15/06/2011 Rue de la Paix, 27 : nids de poules fait  

15/06/2011 Rue Mossoux (vers la rue Bois du Sart) nids de poules fait  

15/06/2011 Voir s'il reste des signaux "Monument de la Résistance" 17/06/2011  

15/06/2011 Chercher tapis à l'Adeps à Villers le Bouillet 16/06/2011  

15/06/2011 Komatsu changer pneus au garage 15/06/2011  

15/06/2011 Egouts rues Sous Les Vignes, du Château, du Puit, Quoesimodes, Bourgogne 15/06/2011  

16/06/2011 Conduire et rechercher la pelle Job au nouveau cimetière d'Amay 16/06/2011  

17/06/2011 Aller chez Leboutte chercher clôture pour le hall de sports 21/06/2011  

17/06/2011 Aller chez Detige chercher 6 bollards en bois exotique pour la rue des Ecoles 21/06/2011  

17/06/2011 Rue de la Paix : remettre le panneau sens interdit 17/06/2011  

17/06/2011 Sécuriser le coin du mur et enlever la barrière + placer 4 nadars école d'Ampsin 17/06/2011  

20/06/2011 Reconduire tables, chaises, etc…. De l'école de Jehay au Gymnase d'Amay + 
démontage de la tonnelle de l'Académie + égouts virage rue des Genets et rue 

Lambermont, 1 et 6 

27/06/2011  

20/06/2011 Conduire 20 tables + 40 pieds + 140 chaises du Gymnase à l'école de Jehay 24/06/2011  

20/06/2011 Conduire tous les fûts chez D.W. 21/06/2011  

20/06/2011 Cimetière de Flône : mettre du raclage 21/06/2011  

20/06/2011 Tarmac rue Ernou, 14 21/09/2011  

22/06/2011 Mettre plaque sens interdit entre les deux places 23/06/2011  

22/06/2011 Refixer plaque CPAS sur le parking de l'Administration 23/06/2011  

22/06/2011 Rue G.Grégoire : redresser fût (Hesbaye Insolite) 23/06/2011  

22/06/2011 Reprendre les 30 nadars sur le Grand Place + 2 oranges 23/06/2011  

22/06/2011 Ramasser tas de sable à la Tour Romane 22/06/2011  

22/06/2011 Conduire 3 nadars + sens interdit + flèches sur la Place 22/06/2011  

22/06/2011 Ecole d'Ampsin : nettoyer les avaloirs dans la cour Fait  

23/06/2011 Commencer tranchée école Mirlonfaines 23/06/2011  

24/06/2011 Camion chez Lacrosse (le laver avant) 01/07/2011  

24/06/2011 Conduire le tracteur chez Lemmens 28/06/2011  

24/06/2011 Rue Nihotte : tarmac le long du F.E. + nids de poules fait  

24/06/2011 Reconduire les cimaises de la marelles au Gymnase d'Amay 27/06/2011  

24/06/2011 Rues Kerité et Chée Romaine : machine + cureuse Fait  

24/06/2011 Rue Campagne, 43 : avaloir fait  



24/06/2011 Rue Les Communes : pierrailles dans la ruelle Bernard Dony On ne fait pas - 
tarmac prévu 

 

24/06/2011 Rue Sous Les Vignes, 1 : pierrailles 05/10/2011  

28/06/2011 Conduire bacs à fleurs au beach day 02/08/2011  

28/06/2011 Rechercher les bacs à fleurs au beatch  2 repris  

28/06/2011 Retour des bornes jersey au Met à Moha fait  

28/06/2011 Rechercher nadars rue des Briquetiers et rue G.Grégoire 29/06/2011  

28/06/2011 Pied de la rue des Genêts et Lambermont + rue Marchandise, 7 : avaloir 29/06/2011  

28/06/2011 Rue des Ganons, 12 : avaloir 29/06/2011  

28/06/2011 Rue E.Vandervelde : avaloir face nouvelle construction 29/06/2011  

28/06/2011 Coin de la rue Campagne et de la Route Militaire 29/06/2011  

28/06/2011 Chercher 80 bornes jersey au Met à Moha 28/07/2011  

28/06/2011 Rue de l'Industrie, 75 + bas Chée Romaine : avaloirs 29/06/2011  

28/06/2011 Chercher chalets à Andenne 01/08/2011  

28/06/2011 Chercher 50 palettes chez Heemskerck + 24 panneaux marin au hall de sport pour 
le beach day 

01/08/2011  

28/06/2011 Rue Vieux Roua, 1 : avaloir 29/06/2011  

28/06/2011 Chercher 20 héras à Nandrin pour le Beach 27/07/2011  

28/06/2011 Chercher 8 podestres à Marchin + 10 héras à Engis 28/07/2011  

28/06/2011 Retour des barrières à Saint-Georges fait  

28/06/2011 Reconduire les héras à Huy et à Engis + nandrin fait  

28/06/2011 Vieux Roua, 1 : avaloir fait  

29/06/2011 Rechercher signalisation rue Quoesimodes 05/07/2011  

29/06/2011 Nettoyer le ruisseau de bende 29/06/2011  

29/06/2011 Tranchée Mirlondaines 29/06/2011  

29/06/2011 Placer signalisation rue Quoesimodes Fait  

29/06/2011 Chercher 200 nadars à Huy 20/07/2011  

29/06/2011 Reconduire 200 nadars à Huy 25/07/2011  

29/06/2011 Chée de Tongres, 327 + 305 - rue des Ganons, 31  : avaloir fait  

30/06/2011 Reconduire les 80 chaises, 9 plaques et 18 pieds du hall au Gymnase 29/08/2011  

30/06/2011 Conduire 80 chaises, 9 plaques et 18 pieds au hall de sports 22/08/2011  

30/06/2011 Tout rescendre du hall de sports au Gymn Amay 19/08/2011  

30/06/2011 Reconduire 70 chaises, tables, etc.. Du hall de sports au Gymnase 25/07/2011  

30/06/2011 Conduire 150 chaises, tables, etc… du gymnase au hall de sports 19/07/2011  

30/06/2011 Reconduire chaises, tables, etc… du hall au gymnase 15/07/2011  

30/06/2011 Conduires chaises, tables etc… au hall de sports 07/07/2011  

30/06/2011 Rue des Sabotiers, 1 : raccordement cassé dans la voirie 01/07/2011  

30/06/2011 Ramasser signalisation dans le Rochamps 30/06/2011  

30/06/2011 Ramasser tas de pierrailles en bas de la rue du Tige et rue du Parc 30/06/2011  

30/06/2011 Rue H.Collinet, 15 : taque d'égout à déboucher (il n'y avait rien dedant) 30/06/2011  

01/07/2011 Rue des Trois Soeurs, 23 : taque d'égout qui se soulève 04/07/2011  

01/07/2011 Chercher gants chez Sagédis 04/07/2011  

01/07/2011 Rue Kérité : mis 3 potelets en bois 04/07/2011  

05/07/2011 Placer fût chez J.C.FERY + conduire nadars 06/07/2011  

05/07/2011 Conduire barrières dans la cité (pour containers) 06/07/2011  

05/07/2011 Conduire congélateur aux Mirlondaines + prendre du poison pour les souris) 06/07/2011  

30/06/2011 Conduire 80 chaises + 9 plaques + 18 pieds au hall de sports + placer fût et 
plaque Grand Route Ombret 

07/07/2011  

06/07/2011 Chercher plaques à Chastres pour Fery 08/07/2011  

16/011/10 Faire talus cimetière de Jehay 17/06/2011  

24/011/10 Rue des Sabotiers : remettre C1 09/02/2011  

 Egouts : rue Sur les Roches, rue Froidebise, rue des Eglantiers, rue la Pâche, rue 
de la Chapelle, rue du Coq, entrée du Cimetière 

Fait  

 Tarmac : Thier Philippart, Allée Verte, Clos des Wallons, Allée du Rivage, Bas de 
la rue Pré Quitis 

Fait  



 Charger pierres nouveau Amay Fait  

 Vider les garages dans la paire Fait  

 Nettoyage égouts : rue de la Cloche : pharmacie, rue Mont Léva, rue Morade, rue 
St Joseph, rue Aux Chevaux 

Fait  

 Chercher château gonflable à la Fondererie 17/06/2011  

 Egouts : rues A.Fouarge, Soir Paisible, Rorive, Croupet, 11 16/06/2011  

 Rue Vinâve et Chée Romaine : potelet azobé à replacer 16/06/2011  

 Reprise des barrières de la fête de Jehay 15/06/2011  

 Reprise barrières terrain de foot Amay + signalisation fête Jehay 14/06/2011  

 Tarmac rue Hamenton 08/06/2011  

 Carrefour Roua-Fontaine : égouts + brosser 08/06/2011  

 Préparation signalisation fête Jehay 07/06/2011  

 Rechercher signalisation rue du Tambour  06/06/2011  

 Fermeture des rues Petit Rivage et Tambour + 20 nadars + lampes 01/06/2011  

 Vider cimetières + retour avec 10 T de tarmac 18/05/2011  

 Rue Chénia : tarmac 03/05/2011  

 Conduire 25 nadars à la Tour Romane 22/04/2011  

 Refaire nouvelle clôture à l'école des Tiers + placer avis rue du Tambour (pour 
madeleine) 

20/04/2011  

 Reprendre stationnement interdit à la Collégiale 19/04/2011  

 Mettre avis pour Madeleine 19/04/2011  

 Conduire stabilisé à la gare d'Ampsin 31/03/2011  

 Blondeau et Delva de 9 H 00 à 11 H 40 au Commissariat de Police 31/03/2011  

 Conduire 2 panneaux de la Collégiale aux Maîtres du Feu + remettre bancs 29/03/2011  

 Ecole Ombret : conduire matériel maçons + mettre du raclage 10/03/2011  

 Egouts rue Parc du Sart + partie de la rue Al Bâche + brossé rues Sart Wesmael 
et Defooz 

01/03/2011  

 Brossé rues H.Collilnet, Viamont, J.Wauters - Egouts rue Chêneux et rue Petit 
Viamont 

23/02/2011  

 Brosser rues de la Chapelle et Chêneux + égouts rues Hodinfosse, Courte, Goset 
3 rue Sous les Vignes 

22/02/2011  

 Avaloirs Ferme Château du Sart + brossé cimetière Amay nouveau + égout rue de 
la Brasserie, rue de l'Abbaye, rue de la Sablière + vider chambre compteur gare 

Ampsin 

11/02/2011  

 Leboutte : chercher sangles pour Paul Hubert 11/02/2011  

 Charger tarmac 18/01/2011  

 Ecole des Tilleuls : évier bouché classe n° 6 18/01/2011  

 Mettre du sel rue de Villers + brosser les grilles + enlever crasse rue du Village + 
branche pont de l'Abbaye 

10/01/2011  

 Conduire le tarmac de la paire à la fonderie 30/11/2010  

 Ramener pelle Job de la fonderie au hall 30/11/2010  

 Mettre le sel de mer dans la loge tarmac 30/11/2010  

 Rue Fontaine Deltour : faire trou 19/11/2010  

 Ouvrir trottoir ch. Roosevelt, 164 fait  

 Maître du Feu : couper poutrelle + conduire et rechercher pelle au cimetière Fait  

 Maître du Feu : monter les vélos + travaux fonderie Fait  

07/07/2011 Placer plaque chez Fery + 3 barrières et une lampe + aller chercher 10 sacs de 
ciments chez Big Mat 

08/07/2011  

06/07/2011 Avaloir rue du Parc (en bas de la rue des Sabotiers) 08/07/2011  

06/07/2011 Carrefour Chée de Tongres et rue Hamenton : mettre 2-3 pétards 14/07/2011  

06/07/2011 Rue Paquette : placer signalisations + replacer le fût plaque Pont des Fraisiers 08/07/2011  

07/07/2011 Rue de Hesbaye, 2 et 7 : pierraillers 14/07/2011  

19/05/2011 Préparer trottoir Fery 27/06/2011  

11/07/2011 Mettre barrières devant la Collégiale pour enterrement de Monsieur Pierre 11/07/2011  

11/07/2011 Chercher socarex pour terrain foot chez Manthydro fait  



12/07/2011 Ecole Jehay : jeter tous les vieux ordinateurs fait  

12/07/2011 Rue de la Cloche, 29 et 23 : avaloir 13/07/2011  

12/07/2011 Chercher la remorque à l'environnement + trou au nouveau Amay 12/07/2011  

12/07/2011 Mirlondaines : +/- 10 armoires à déplacer 13/07/2011  

13/07/2011 Rue Kérité : tarmac pour course cycliste 03/08/2011  

13/07/2011 Route Militaire : mettre barrières et signalisations pour course cycle Amaytois fait  

13/07/2011 Route Militaire : reprendre barrières et signalisations + rebétonner le fût 50 Km au 
dessus de la rue de la Kérité 

22/08/2011  

13/07/2011 Trou du renard : Placer signaux B17 + F 45 06/09/2011  

13/07/2011 Mettre stationnement interdit devant la Collégiale pour mariage fait  

13/07/2011 Mettre stationnement interdit rue Vigneux face au n° 5 fait  

13/07/2011 Rechercher stationnement rue Vigneux, 5 et devant la Collégiale 18/07/2011  

13/07/2011 Recondurie remorque à l'environnement 14/07/2011  

13/07/2011 Rue Courte : remettre les bacs à fleurs et la signalisation 14/07/2011  

13/07/2011 Laver le camion de Christian 15/07/2011  

13/07/2011 Chercher 20 stationnements interdits à Saint Georges 20/07/2011  

13/07/2011 Reconduire les 20 stationnements interdits à St Georges 26/07/2011  

13/07/2011 Rue Paquette : rechercher signalisation 18/07/2011  

13/07/2011 Sécuriser la station des Mirlondaines (mettre 4 barrières) + nettoyage derrière la 
cuisine et le préau + ramasser crasses dans le pré) 

14/07/2011  

 Charger des pierres pour les fossoyeurs fait  

14/07/2011 Vider les poubelles, etc… ici dans le hall 15/07/2011  

14/07/2011 Mettre col de cygne au foot de la gravière 14/07/2011  

15/07/2011 Nettoyer la grille du ruisseau terrain à côté du cimetière d'Ombret 20/07/2011  

18/07/2011 Conduire pierrailles rue de hesbaye, 5 27/07/2011  

18/07/2011 Charger une remorque de pierrailles au nouveau Amay + transport de nadars 19/07/2011  

18/07/2011 Maîtres du Feu : vélos à remonter 19/07/2011  

18/07/2011 Mirlondaines : refixer le panneau "bienvenue aux Mirlondaines" 18/08/2011  

18/07/2011 Ecole Terwagne : jeux à évacuer (3 camions) 28/07/2011  

 Tarmac : rue Vinâve, rue de l'industrie, rue Kinet, Chée de Tongres, rue Malvaux, 
rue Mossoux, 

18/06/2011  

19/07/2011 Changer batteries 20/07/2011  

19/07/2011 Charger terres chez Heemskerck rue des Sources   

19/07/2011 Reconduire le matériel à Villers le Bouillet + à St Georges 25/07/2011  

25/07/2011 Ecole des Thiers : reprendre 1 nadar 26/07/2011  

25/07/2011 Aller chez Lacrosse avec le gros Man 26/07/2011  

26/07/2011 Charger des jeux à l'Hôtel de Ville et les conduire aux Mirlondaines 27/07/2011  

26/07/2011 Conduire 1 barrière avec 1 C3 et 1 déviation au pied de la rue G.Grégoire 28/07/2011  

30/06/2011 Reconduire 70 chaises + tables du hall de sports au Gymnase Amay 26/07/2011  

 Chercher et reconduire 200 nadars à Huy pour le TRW fait  

27/07/2011 15 nadar sur le parking du Tambour fait  

27/07/2011 Conduire 2 grandes échelles au beach 02/08/2011  

27/07/2011 Chercher 4 gaols au Foot de Jehay pour le beach 02/08/2011  

27/07/2011 Transport de tables et 100 chaises pour la plaine de jeux 27/07/2011  

28/07/2011 Remettre toute la signalisation pour le marché + changer batterie à Ombret 29/07/2011  

27/07/2011 Remettre 2-3 seaux de tarmac devant chez Cinap et Octa + 28/07/2011  

28/07/2011 Conduire la nacelle au hall de sports Fait  

28/07/2011 Rue des Chasseurs Ardennais , 4 : pierrailles sur tottoir 05/10/2011  

28/07/2011 Conduire 4 rouleaux de sacs poubelles à l'Ecole Terwagne 28/07/2011  

28/07/2011 Ecole Terwagne : Vhercher cartons et livres pour aller au container 17/08/2011  

28/07/2011 Aller chez Mantydro faire devis pur réparation karcher 01/08/2011  

28/07/2011 Placer une plaque "route dégradée" rue de Yernawe fait  

28/07/2011 Rue Pré Quitis : raccordement fait   

29/07/2011 Rue de Yernawe : placer une plaque route dégradée aux limites de la Commune 02/08/2011  

01/08/2011 Chercher 12 podestres à Wanze pour le Beach 02/08/2011  

01/08/2011 Chercher des poubelles à jeneffe pour le Beach 02/08/2011  



01/08/2011 Tarmac rue du Tige, 11 + rue St Lambert 16 et 25/08/11  

03/08/2011 ramasser crasse suite réparation trottoir rue Campagne, 53 05/08/2011  

03/08/2011 Chercher signalisation chez Detige 04/08/2011  

03/08/2011 Chaussée Romaine : grille cassée Fait  

03/08/2011 Taques qui font du bruit rue Paquay, 9 et 13 04/08/2011  

04/08/2011 Mettre signalisation pour le beach day 04/08/2011  

04/08/2011 Préparer signalisation pour la fête de quartier rue Au Bois 19/08/2011  

04/08/2011 Placer signalisation pour la fête Gramme à Jehay + 15 nardars 26/08/2011  

04/08/2011 Allée du Rivage : panneaux à remettre 16/08/2011  

04/08/2011 Cité Al Bâche : crasses à enlever 17/08/2011  

04/08/2011 Bois St Lambert côté Ampsin : route à réparer non pas à nous  

04/08/2011 Place Gustave Rome : placer signalisation 19/08/2011  

04/08/2011 Ampsin : mettre signalisation pour course cycliste 19/08/2011  

04/08/2011 Rechercher signalisation à jehay et à Ampsin 22/08/2011  

04/08/2011 Déménager 1 bureau au Service Travaux + reconduire la voiture à Michel Switten 05/08/2011  

04/08/2011 Mettre signalisation pour le beach day 04/08/2011  

04/08/2011 Reprendre toute la signalisation du beach day 08/08/2011  

10/08/2011 Salle du tambour : récupérer le mazout qui surnage dans le trou 17/08/2011  

10/08/2011 Mettre signalisation pour fête de quartier rue A.Pirson 12/08/2011  

10/08/2011 Rechercher signalisation rue A.Pirson + ramassage des barrières nadars rue du 
Ruisseau + nettoyé avaloir près de la barrière de l'entrée de la cour de l'école des 

Thiers 

16/08/2011  

10/08/2011 Rue de l'Aîte : mettre plaque "les enfants jouent" 16/08/2011  

04/08/2011 Reprendre le château gonflable et le remettre ici 05/08/2011  

12/08/2001 Redresser le panneau zone bleue sur la Grand Place 12/08/2001  

12/08/2011 Rue Bossy 13 et 17 : pierrailles sur trottoirs 05/10/2011  

12/08/2011 Ruelle Caton : aller voir la voirie abîmée par des camions qui sont aller déverser 
de la terre pendant une dizaine de jours 

Recherche en 
cours 

 

12/08/2011 Changer batteries 12/08/2001  

12/08/2011 Ecole Terwagne : mettre 3 bacs de pierrailles dans la petite cour 18/08/2011  

16/08/2011 Chercher bâches chez leboutte 22/08/2011  

16/08/2011 Rue de l'Industrie, 19 et 21 : avaloirs Non (privé)  

16/08/2011 Ecole Préa : crasse à enlever 30/08/2011  

16/08/2011 Rue Entre Deux Haies : tarmac   

16/08/2011 Chercher des bâches chez Leboutte Fait  

17/08/2011 Gymnase Ampsin : nettoyer la sortie de secours   

17/08/2011 Hall de Sports : remettre un panneau de basket 17/08/2011  

17/08/2011 Rue du parc, 3 : avaloir plein 18/08/2011  

18/08/2011 Enlever le tas de terre qui se trouve devant les containers + donner un coup de 
bac dans le container des branchages + enlever une bande de sable pour la 

brocante à la Tour Romane 

18/08/2011  

28/06/2011 Reconduire les 50 palettes chez Heemskerck et les 24 panneaux marin au hall de 
sports 

fait  

 Terrain des gitans faire tranchée + trou cimetière Amay nouveau fait  

12/08/2011 Tarmac entre le Gymnase d'Amspin et la rue St Joseph 12/08/2011  

18/08/2011 Changer batteries 19/08/2011  

18/08/2011 Rue de Bende : nettoyer les avaloirs et brosser la rigole 23/08/2011  

18/08/2011 Rue St Lambert : tarmac 25/08/2011  

18/08/2011 Conduire 20 nadars + grande allonge au Gymnase Amay 01/09/2011  

18/08/2011 Retour des 20 nadars du Gymanse Amay + allonge 05/09/2011  

18/08/2011 Bibliothèque : enlever le grand panneau bleu fait  

19/08/2011 40 tables + 80 tréteaux + 200 chaises du gymnase vers l'ONE 16/09/2011  

19/08/2011 Reconduire les tables, chaises, etc… au Gymnase fait  

19/08/2011 Descendre une table du grenier au service travaux 19/08/2011  

19/08/2011 Réserver 3 emplacements sur la grand place pour déménagement pizzeria 19/08/2011  

19/08/2011 Rechercher stationnement interdit  sur la Grand Place 23/08/2011  



22/08/2011 Ecole jehay : crasse à enlever 23/08/2011  

22/08/2011 Chée Romaine : trous importants 25/08/2011  

22/08/2011 Ecole Ombret : crasse, bois et feuilles à évacuer 23/08/2011  

22/08/2011 Rue des 3 Soeurs, 5 : voir si raccordement égout existe fait  

23/08/2011 Rue de la Cloche : placer signalisation pour fête de quartier + placer avis rue 
Paquette 

26/08/2011  

23/08/2011 Tournant Seigneurie du Parc : remettre 3 piquets + transport de 2 camions de 
gravier pour l'énvironnement (pour pétanque Ombret) 

24/08/2011  

23/08/2011 Rue Trixhelette (bas de la rue) : remettre plaque "route dégradée" (sans doute 
volée car il y en avait une) 

23/08/2011  

24/08/2011 Transport de 170 m de tube et 5 m de flexible de chez Manthydro 24/08/2011  

23/08/2011 Déménager armoire pour Anda 24/08/2011  

23/08/2011 Chercher 10 T de tarmac 25/08/2011  

23/08/2011 Rechercher la nacelle à la fonderie pour Vincotte 06/09/2011  

25/08/2011 Coin de la rue des Alunières et de la rue Terres Rouges : avaloir bouché 25/08/2011  

25/08/2011 Rue Gaston Grégoire : mettre stationnement interdit 25/08/2011  

25/08/2011 Rue Gaston Grégoire : rechercher stationnement interdit 29/08/2011  

25/08/2011 La Balayeuse 3 jours à Orp Jauche 28/08/2011  

25/08/2011 Rue de l'Ecluse, 6 : reprendre 6 sacs de sable + déménager une armoire du 
Service travaux dans le bureau du Bourgmestre + charger crasses à l'école des 

Thiers 

30/08/2011  

25/08/2011 Prendre 20 chaises de l'ancien local photo d'Ombret et les conduire à l'école des 
Marronniers + deux vieux photocpieurs à jeter 

non (en on 
besoin) 

 

25/08/2011 Conduire les tapis du hall de sports au Gymnase Amay + montage des tapis + 
rangement salle + conduire château gonflable au hall de sports 

02/09/2011  

25/08/2011 Démontage de la salle  du Gymnase Amay + retour des 20 nadars et tapis 05/09/2011  

25/08/2011 Rue des ganons, 12 : avaloir bouché + nettoyer ceux aux alentours 26/08/2011  

25/08/2011 Quai du Halage : changer un banc 05/09/2011  

25/08/2011 Chercher 45 cimaises à Bruxelles 30/08/2011  

26/08/2011 Rue Georges Hubin, 42 - Expulsion annulé  

26/08/2011 Ecole Rivage : crasse à enlever fait  

26/08/2011 Rue Fond d'Oxhe, 3 : Expulsion annulé  

26/08/2011 Rechercher la remorque chez Belmaco 09/09/2011  

26/08/2011 Faire un curage au hall technique   

26/08/2011 Rouvrir la rue Courte 01/09/2011  

26/08/2011 Nettoyage d'avaloirs  et brossage de F.E.  dans diverses rues suite à l'orage 26/08/2011  

29/08/2011 Débloquer trapilloncarrefour Roua/Vieux Roua + aller chercher table à l'école du 
Rivae 

30/08/2011  

29/08/2011 Transporter une armoire du bureau du Bourgmestre à l'Environnement 29/08/2011  

29/08/2011 Mettre stationnement interdit sur la Place pour les Fêtes de Wallonie 08/09/2011  

29/08/2011 Retour des nadars, allonges, etc… des Fêtes de Wallonie 12/09/2011  

30/08/2011 Fête Bende : placer signalisation 31/08/2011  

30/08/2011 Fête bende : rechercher signalisation de la fête 05/09/2011  

30/08/2011 Rue de l'Industrie, 49 : avaloir : l'eau ne s'écoule pas bien + reprendre un banc 
dans la cour de l'école des Thiers 

01/09/2011  

31/08/2011 Jehay : nids de poule rue du Tambour, Petit Rivage, du Parc 01/09/2011  

31/08/2011 Rue Loumaye : nids de poule 06/09/2011  

31/08/2011 Rue Jouette : nids de poule + bas de la rue du Cimetière + rampe école de jehay 05/09/2011  

31/08/2011 Aller chez Detige  07/09/2011  

31/08/2011 Remplacer piquet azobé à  l'école d'Ombret 31/08/2011  

01/09/2011 Rue Alice melin : placer 1 F 45 fût placé (pas de 
plaque) 

 

01/09/2011 Ecole Préa : conduire 3 rouleaux de sacs bleus 02/09/2011  

01/09/2011 Rue des Machines : remettre les pétards 05/09/2011  

01/09/2011 Service Travaux (en bas) crasse à enlever 02/09/2011  



01/09/2011 Remettre 1 signal c43 (70 km) rue Saule Gaillard 07/09/2011  

24/05/2011 Conduire le château gonflable au hall de sports pour la journée porte ouverte 02/09/2011  

02/09/2011 Chercher les tentes pour la journée sans voiture 15/09/2011  

02/09/2011 60 nadars pour la journée sans voiture 16/09/2011  

02/09/2011 Prévoir 6 hommes pour 7 H 30 pour le montage des tentes Fait  

02/09/2011 Rue du Tambour vers le n° 8 : nids de poule 21/09/2011  

02/09/2011 Rechercher le château gonflable au hall de sports 05/09/2011  

02/09/2011 Conduire 5 rouleaux de sac poubelle au Gymnase Amay 05/08/2011  

02/09/2011 Ecole de d'Ampsin : prendre une armoire avec son contenu et la conduite à l'école 
de Jehay 

06/09/2011  

05/09/2011 Gens du Voyage : faire tranchée   

05/09/2011 Rue Ernou : tarmac   

06/09/2011 Chercher 1 piquet à la Paix-Dieu et une plaque à l'Info Tourism 06/09/2011  

06/09/2011 Changer batteries 09/09/2011  

06/09/2011 Placer la plaque que l'on a été chercher à l'Info Tourism à la Collégiale 08/09/2011  

06/09/2011 Rue des Alunières : enlever 1 bac à fleurs à la demande de la Police afin de placer 
un container pour travaux chez Monsieur Mazzoccato 

15/09/2011  

06/09/2011 Remettre deux piquets rue Vinâve près de chez le Docteur 07/09/2011  

06/09/2011 Remettre bacs à fleurs + tarmac virage Ombret 30/09/2011  

06/09/2011 Rue F.Deltour : réparer égouttage 07/09/2011  

08/09/2011 Conduire l'échaffaudage et 12 nadars à l'école des Thiers 12/09/2011  

 Avaloirs : rues Hodinfosses, Goset, Courte 08/09/2011  

08/09/2011 Hall de sports : placer plaque handicapé  fait  

 Réparation égout rue F.Deltour, 35 08/09/2011  

09/09/2011 Ecole Ombret : déménager des bancs 12/09/2011  

09/09/2011 Place des Cloîtres, 1 : curage et passage caméra 13/09/2011  

09/09/2011 Transport de 10 chaises et 5 bancs de l'école des thiers et les conduire à l'école 
d'Ombret 

annulé  

12/09/2011 Rue Bas Thiers, 6 : tarmac chez Mme Loyens Fait  

12/09/2011 Préparation pour la journée sans voiture 14-15/09/11  

12/09/2011 Démontage de la journée sans voiture 19/09/2011  

12/09/2011 Placer stationnement interdit Place des Cloîtres, 1 pour passage caméra et curage 12/09/2011  

12/09/2011 Plaque handicapé à enlever fait  

12/09/2011 Rue La Pâche : nettoyer le fossé au bout de la rue fait  

12/09/2011 Porter les convocations de la CCAT 15/09/2011  

13/09/2011 Grilles à nettoyer dans le ruisseau de Flône fait  

13/09/2011 Mettre stationnement interdit sur la Place pour la fête forraine 30/09/2011  

13/09/2011 Enlever bornes, bacs à fleurs pour la fête forraine 30/09/2011  

13/09/2011 Conduire 25 nadars sur la Grand Place pour la fête forraine 03/10/2011  

13/09/2011 Changer batteries + rechercher balayeuse 16/09/2011  

14/09/2011 Rue Entre Deux Haies : remettre pétard Fait  

14/09/2011 Rue Entre Deux Haies : tarmac   

14/09/2011 Ruelle Caton : remettre tarmac   

14/09/2011 Transport : 10 chaises et 5 bancs de l'école des Thiers à l'école de Jehay 15/09/2011  

14/09/2011 Ecole de Wéhairon : mettre des pierrailles dans l'allée Fait  

14/09/2011 Rue Jouette, 25 : le béton autour de la taque d'égout se laisse aller Réparer au 
tarmac 

 

14/09/2011 Prendre 1 frigo au gymnase et le mettre dans les garages de l'ONE pour la journée 
sans voiture 

16/09/2011  

14/09/2011 Rue Gustave Robert : remettre les pétards en place (on remet des plus gros) 19/09/2011  

14/09/2011 Ecole Jehay : crasses à évacuer 15/09/2011  

15/09/2011 Chercher tonnelle à l'Académie 15/09/2011  

15/09/2011 Placer 1 signal D1 au fond de la rue de l'écluse 21/09/2011  

15/09/2011 Tarmac à la limite de la voirie Chée de Liège vers le pont Sanima 20/09/2011  

16/09/2011 Gymnase Amay : rechercher 2 bacs à fleurs du Beach Day + vider cimetières 20/09/2011  



16/09/2011 Conduire la petite machine au cimetière d'Ombret 20/09/2011  

16/09/2011 Faire trou au cimetière d'Ombret 20/09/2011  

16/09/2011 Place d'Ampsin : nettoyer tous les avaloir suite au passage du cirque 19/09/2011  

16/09/2011 Pont du Chemin de Fer/Pont de l'Arbre : changer les barrières 20/09/2011  

16/09/2011 Rue de la Cloche : trou important près de l'école Fait  

16/09/2011 Parking CPAS : trou à reboucher suite aux recherches d'infiltration d'eau 20/09/2011  

16/09/2011 Rue de Bourgogne : placer des bordures chasse roue à titre d'essai (aller les 
chercher à l'ancien terrain de foot d'Ampsin) 

21/09/2011  

16/09/2011 Rue du Tambour, 11/A : voir si raccordement possible Fait  

19/09/2011 Conduire des sacs poubelles à l'école du Rivage 19/09/2011  

19/09/2011 Komatsu au cimetière de Flône à la 1ère heure pour faire trou 22/09/2011  

19/09/2011 Changer batteries 23/09/2011  

19/09/2011 Conduire petite machine et faire trou au nouveau cimetière Amay 21/09/2011  

20/09/2011 Hôtel de Ville :Déchets de bois à transporter 20/09/2011  

20/09/2011 Quartier Froidebise : Placer signalisation pour la pétanque 23/09/2011  

20/09/2011 Quartier Froidebise : reprendre signalisation de la pétanque 26/09/2011  

20/09/2011 Hôtel de Ville : transport de boîtes à archives 23/09/2011  

20/09/2011 Ruelle rue des trois Soeurs : refaire 2 bandes de roulage   

20/09/2011 Tour Romane : réserver emplacement pour le car SPMT 30/09/2011  

20/09/2011 Tour Romane : rechercher stationnement interdit 07/10/2011  

20/09/2011 Conduire produit d'entretien à l'O.N.E. 21/09/2011  

20/09/2011 Rue de la Cloche, 41/B : remettre 1 nouveau piquet azobé (pourri) + 1 piquet 
passage école Ombret 

21/09/2011  

21/09/2011 Sortir nacelle et groupe pour nettoyage des corniches à la fonderie,+ charger 
branches, etc.. 

22/09/2011  

21/09/2011 Gymnase Amay : morceau de verre à transporter 22/09/2011  

21/09/2011 Avaloir en face de la banque ING complètement bouché + Avenue du Paradis et 
terminé Allée du Rivage 

22/09/2011  

 Tarmac : bas du Thier Philippart, rue du Vicinal  21/09/2011  

22/09/2011 Chercher 80 T de pierrailles chez D.W. Fait  

22/09/2011 Rue Hodinosse, 29 : avaloirs plein de pierrailles 23/09/2011  

22/09/2011 Changer pneus du gros man chez ACPL 29/09/2011  

22/09/2011 Rue Hodinfosse : placer bacs à fleurs + chercher pétards 28/09/2011  

22/09/2011 Rue Hodinfosse : placer signalisation 23/09/2011  

23/09/2011 Komatsu au Nouveau cimetière Amspin pour faire trou 26/09/2011  

 Avaloirs : Clos des Wallons, rue des Bouleaux, Clos des Pins, Clos des Pommiers, 
Allée Verte, Allée du Rivage 

21/09/2011  

23/09/2011 Mettre plaque rue "Alice Melin" + 1 F 45 29/09/2011  

23/09/2011 Redresser plaque rue des Larrons/rue de l'Aîte (changer le fût) 05/10/2011  

28/09/2011 Changer batteries 30/09/2011  

28/09/2011 Rue Rorive, 19 : nid de poule   

 Egouts : rue des Cerisiers, rue du Chemin de Fer, partie de la rue du Pont, issur 
rue de la Cloche 

23/09/2011  

28/09/2011 Rue Albert Pirson, 41 : pierrailles sur trottoir 05/10/2011  

 Rue Lambermont (cul de sac) : tarmac 23/09/2011  

29/09/2011 Académie de Musique : monter 4 tréteaux du gymnase à la salle de conférence 29/09/2011  

29/09/2011 Vider le local chauffage au hall de Sports : (ferrailles, détrituts) 2 voyages + 
ramener 42 plaques au hall technique 

29/09/2011  

29/09/2011 Conduire la balayeuse chez ITM Sud 04/10/2011  

29/09/2011 Cimetières : branches à évacuer Fait  

29/09/2011 Conduire 20 nadars à la salle Grandfils + 1 tonnelle et 1 cabane en bois de chez 
Fery 

30/09/2011  

29/09/2011 Rechercher les 20 nadars à la salle Grandfils 03/10/2011  

29/09/2011 Placer stationnement interdit derrière la Collégiale pour le start Rock festival 2011 30/09/2011  

29/09/2011 Rechercher stationnement interdit derrière la Collégiale 03/10/2011  



 Egouts : rues du Vicinal, Campagne, Mililtaire, Ganons, Entre-Deux-Saisons 29/09/2011  

30/09/2011 Aller chercher des gants chez Sagédis (seulement une partie de la commande) 05/10/2011  

30/09/2011 Reconduire les tréteaux de l'Académie au Gymnase 03/10/2011  

30/09/2011 Rue Pré Quitis, 21 : 1 nadar à reprendre 06/10/2011  

30/09/2011 Camion Man Grappin : changer pneus chez ACTL à Huy 03/10/2011  

03/10/2011 Transport de boîtes à archives à l'Hôtel de Ville 04/10/2011  

03/10/2011 Deux hommes chez Noëlle Dacos pour transport de boîtes à archives 05/10/2011  

04/10/2011 Rue Kinet : tarmac + virage rue Bas Thier (Loyen) 05/10/2011  

04/10/2011 Rue Kinet : pierrailles sur trottoir 05/10/2011  

04/10/2011 Mettre stationnement interdit Chée Roosevelt pour la brocante du 09/10/11 07/10/2011  

04/10/2011 Passer la remorque "Gourdon" à l'auto sécurité 12/10/2011  

05/10/2011 Gravaubel : chercher 2 X 10 T de tarmac fini  

05/10/2011 Tarmac rue de la Cloche (cul de sac) + gros trous Trixhelette 10/10/2011  

05/10/2011 Collégiale : placer 4 stationnements interdits 06/10/2011  

05/10/2011 Collégiale : rechercher stationnements interdits 07/10/2011  

05/10/2011 Expulsion Avenue du Paradis, 18/5   

05/10/2011 Tarmac dans le cul de sac rue de la Cloche   

05/10/2011 Changer batteries rue Bas Thiers 07/10/2011  

05/10/2011 Salle Grandfisl : crasse à enlever et à mettre au parc à container 06/10/2011  

06/10/2011 Château de Jehay : conduire 2 nadars et plaque "P" 06/10/2011  

06/10/2011 Château Jehay : rechercher deux nadars et plaque "P" 10/10/2011  

06/10/2011 Cité Rorive : repousser deux pétards pour ouvrir la route fait  

06/10/2011 Rue des Terres Rouges, 2 : avaloir + brosser carrefour (les deux) + brossé + égout 
ruelle des Larrons, entrée nouveau cimetière Amay + commencé égout rue Pirka 

11/10/2011  

06/10/2011 Rue Naimont : placer coffrage avec Paolo   

06/10/2011 Rue du Tige et rue du Village : remplacer fûts 06/10/2011  

06/10/2011 Enlever deux gros frigos jetés dans le ruisseau longeant la rue du Village 06/10/2011  

07/10/2011 Aller chercher le château gonflable à Ampsin 07/10/2011  

10/10/2011 Petite machine au nouveau cimetière d'Amay 11/10/2011  

10/10/2011 Ecole Terwagne : transporter les isoloirs vers le nouveau local de rangement 11/10/2011  

10/10/2011 Ecole de Jehay : tarmac dans la cour de récréation 12/10/2011  

11/10/2011 Rue de l'Hôpital : placer stationnement interdit pour la fête des enfants 14/10/2011  

11/10/2011 Rue de l'Hôpital : rechercher stationnement interdit 17/10/2011  

11/10/2011 Rue Nihotte : tarmac dessus de la rue (pas été fait avec le bas) les voitures frottent 
+ rue H.Collinet (les plus gros) 

Fait  

11/10/2011 Ecole des Marronniers : ramasser tas de feuilles dans la cour + nettoyage des 
égouts : finir rue Pirka, rue Malvaux, rue Sous les Roches, rue la Pâche et rue 

Froidebise 

12/10/2011  

11/10/2011 Expulsions Thiers Philippart, 58   

12/10/2011 Porter les convocations de la CCAT 20/10/2011  

12/10/2011 Chercher tables à l'adeps de Villers le Bouillet pour le Bal du Bourgmestre 25/11/2011  

12/10/2011 Reconduire les tables à l'Adeps de Villers le Bouillet 28/11/2011  

12/10/2011 Hôtel de Ville : chercher qql pièces informatiques défectueuses 13/10/2011  

12/10/2011 Transport de toutes les tables et tréteaux + 50 chaises du Gymnase Amay vers le 
hall de sports pour 'OCTOBER" 

03/11/2011  

12/10/2011 Charger la piste de danse et la conduite au hall de sports pour "OCTOBER" 03/11/2011  

12/10/2011 Conduire l'échaffaudage au hall de sports 31/10/2011  

12/10/2011 Chercher tapis à Marchin pour soirée "OCTOBER" 03/11/2010  

13/10/2011 Chée Roosevelt : 1 bollard  à remettre en face de chez Joassin   

 Rue Petit Rivage : rétrécissement de la route en face de la fontaine du Tambour Fait  

17/10/2011 Rue Henrotia : tarmac   

17/10/2011 Rue Roua, 51 : égout devant le garage + les autres 18/10/2011  

17/10/2011 Ecole de Wéhairon : conduire 5 tréteaux et 10 pieds   

17/10/2011 Retour des 5 tréteaux et 10 pieds de l'école de Wéhairon   

17/10/2011 Rue de la Digue : Tarmac   



18/10/2011 Rue de Jehay, 19 : voir si tuyau d'égout pas cassé   

18/10/2011 Rue Marquesses : gros nids de poule (enfant tombé à vélo Þ clinique 19/10/2011  

18/10/2011 Seilles : chercher 6 m3 d'écorse pour l'environnement   

 Placer 3 nadars à la tour Romane   

 Tarmac : Trou virage Chée Romaine  25/08/2011  

 Placer fût dessus de la rue Nihotte + au château + Chée Romaine + mettre plaque 
sur fût + enlever 2 fûts aux >Château + mettre 1 fût près de l'école Rivage 

"passage piéton"  

17/10/2011  

19/10/2011 Conduire la grande échelle au Gymnase Amay et la reprendre le lendemain 19/10/2011  

19/10/2011 Conduire 20 nadars au hall de sports   

19/10/2011 Rechercher 20 nadars au hall de sports   

19/10/2011 Allée du Rivage, 70 : suite aux réparations des trottoirs crasse à enlever 20/10/2011  

19/10/2011 Gymnase Amay : conduire des sacs poubelle   

19/10/2011 Environnement : chercher du poison pour les rats et les souris   

19/10/2011 Brosser et nettoyer les avaloirs en face de la grenouillère 19/10/2011  

19/10/2011 Placer signalisation au château de Jehay pour la  nuit des sorcières   

19/10/2011 Rechercher signalisation à jehay    

 Rue Vigneux : remplacer signal C3 et excepté circulation locale 18/10/2011  

 Nettoyer égouts : finir la rue Le Sart, la rue Roua, la rue P.Dubois et commencé la 
rue Paul Janson 

18/10/2011  

20/10/2011 Rue Nouroute : mettre du raclage et damer (sur les bas côtés)   

21/10/2011 Rames de papier à transporter à l'Hôtel de Ville   

21/10/2011 Tour Romane : 3 nadars à reprendre 21/10/2011  

21/10/2011 Rue les Croupets : tarmac   

21/10/2011 Remettre azobé avenue A.Dumont et rue de la Cloche   

24/10/110 Rue Verte Voie : enlever le panneau et le ramener ici   

24/10/2011 Conduire 2 barbecues de l'école des Thiers à l'école du Rivage   

24/10/2011 Tarmac rue Gustave Robert   

24/10/2011 Tarmac Chaussée Romaine   

 

BATIMENTS    

    

Date exécution  Date demande Objet 

07/01/2011  06/01/2010 Tourism'Info : WC bouchés (calcaire flotteur + cloche) 

10/01/10  10/01/2010 Ecole Al Bâche : barricader porte fenêtre 

10/01/10  10/01/2010 Hall de Sports : taque d'égout sortie sur l'esplanade 

10/01/10  10/01/2010 Ecole Ombret : clinche cassée 

17/01/11  13/01/2010 Transport de l'Adeps pour Bertrand Marlair 

14/01/2011  13/01/2010 Service Travaux : électricien pour allonge et plombier pour fuite toiture 

05/01/2011  19/03/2010 Faire compte mazout pour Claire Delhaes (Colette) 

24/11/2010  17/09/2010 Monter tentures au hall de sports pour le bal du Bourgmestre 

21/09/2010  20/09/2010 Hall de Sports : Remettre bloc sortie de secours salle polyvanlente 

26/05/2011  23/09/2010 Vieux Ampsin : porte à peindre 

24/09/2010  23/09/2010 Maison Dumont : appartement 2 : remettre soquet et ampoule 

Terminé le 
01/02/11 

 07/10/2010 Couper ferrailles et poutres à l'ancienne fonderie 

12/10/2010  07/10/2010 Monter des murs à la fonderie 

08/10/2010  07/10/2010 Tour Romane : Mettre protection sur le câble paratonnerre (+/- 4 m) 

31/01/2011  18/10/2010 Collégiale : faire devis pour rampe (200 € à demander à la FE) 

22/10/2010  21/10/2010 Regonfler pneus de la nacelle 

19/11/2010  25/10/2010 Vérificatin de la remorque "Gourdon" pour auto sécurité 

27/10/2010  26/10/2010 Gymnase Amay : plus de courant petite salle après les douches 

27/10/2010  26/10/2010 Ecole Marronniers : chauffe eau + sacs PMC 

03/11/2010  27/10/2010 Vider la fonderie 

16/11/2010  10/11/2010 Hall de Sports : réalisation d'un cadre 



16/11/2010  10/11/2010 Fuite d'eau containers jehay et Ombret (nettoyage des gouttières) 

19/11/2010  16/11/2010 Maîtres du Feu : fixer 3 vélos à l'intérieur 

17/11/2010  16/11/2010 Gouttières aux Maîtres du Feu 

17/11/2010  16/11/2010 Eglise Jehay : Déboucher descente de toit côté parking 

17/11/2000  16/11/2010 Ecole Jehay : préfabriqués : infiltration d'eau 

19/11/2010  17/11/2010 Démontage spots chez Monsieur Wéry 

18/11/2010  17/11/2010 Maison Dumont (2) divers travaux électrique + débloquer les radiateurs + 
placement d'un ondulé sur le toit de la fonderie 

pas possible  18/11/2010 Ecole des Thiers : recoler le lino dans l'entrée 

22/11/2010  18/11/2010 Ecole des Thiers : Bât concierge : chauffe-eau + changement prise 
électrique 

19/11/2010  18/11/2010 Déménager le bureau de Michel Switten 

01/12/2010  19/11/2010 Placer stationnement interdit rue Gaston Grégoire, 17 

30/11/2010  19/11/2010 Rue St Joseph, 12 : ramasser ce qui reste suite à l'expulsion 

23/11/2010  19/11/2010 Gymnase Amay : changer lampes sur la scène 

Fait  22/11/2010 Refixer panneau suite incendie ch. de Tongres,  

01/12/2010  22/11/2010 Voir pour éclairage crépusculaire préau école de Jehay 

01/12/2010  22/11/2010 Environnement :réparer  porte d'entrée du SE 

23/11/2010  22/11/2010 Environnement : fuite WC ouvriers + réparer prises de courant dans le 
hall 

19/11/2010  22/11/2010 Remplacer radiateur d'huile camion Pascal 

fait  22/11/2010 Peindre porte Vieux cimetière Ampsin 

  22/11/2010 Tracer emplacement pour petits véhicules au hall technique 

01/12/2010  23/11/2010 peintre :  métre de l'inibiteur de rouille puis du noir sur 2 vélos maitre du 
feu 

30/11/2010  23/11/2010 Reconduire les portes manteaux dans les écuries 

24/11/2010  23/11/2010 Ecole Ombret : changer une clenches 

24/11/2010  23/11/2010 Service Travaux : remettre des néons 

23/11/2010  23/11/2010 Ecole Ombret : manque plusieurs néons 

Fait  24/11/2010 Rue du Tambour face école : réparer avaloir + 2 avaloirs rue Chénia 

01/02/2011  24/11/2010 Hall Technique : Placer un couvercle sur CV 

14/12/2010  24/11/2010 Passer camion "Man" (gros) à l'auto sécurité 

02/12/2010  24/11/2010 conduire échaffaudage au maître du feu 

01/12/2010  24/11/2010 déménagement plexis des maître du feu au hall technique 

01/12/2010  24/11/2010 conduire diable au maître du feu 

01/12/2010  24/11/2010 Hall de Sports : faire un encadrement pour panneaux d'affichage 

24/11/2010  24/11/2010 Hall Technique : arranger les câbles dans les bureaux du bas + 
programmer chauffage école Rivage pour le W.E. + forer un trou au Foyer 
Culturel 

30/11/2010  25/11/2010 Vérifier les échelles dans les bâtiments avec Luc Tonnoir 

fait  25/11/2010 recoller 4 pavés sur le mur du vestiaire 4 au stade de la gravière 

30/11/2010  26/11/2010 problème d'humidité dans les wc de l'ecole préa (prendre une escabelle) 

22/11/2010  26/11/2010 Ecole jehay : Nettoyer corniches 

fait  29/11/2010 passer au hall des sports (Bigel) 

06/12/2010  30/11/2010 Salle du Tambour : Découper des étagères pour le kotch à Marie-Jeanne 

01/12/2010  30/11/2010 Conduire dossiers à Namur pour Daria 

01/12/2010  01/12/2010 Administration : remettr des spots bureau de Noëlle Dacos + débloquer 
les vannes thermostatiques dans tous les bureaux + voir chauffage école 
Jehay 

Fait  03/12/2010 Gymnase Amay : occulter la salle pour la fête Laïque 

01/12/2010  03/12/2010 Plexi cassé au hall des sports 

fait  03/12/2010 Gymnase Amay : désocculter la salle 

15/12/2010  06/12/2010 Placer une porte dans la réserve des peintres 

14/12/2010  06/12/2010 Faire fonctionner la porte de l'étage à la fonderie 

07/12/10  06/12/2010 Réparer essuie glace opel corsa bleue 

07/12/10  06/12/2010 Changer pneus voiture des peintres 

07/12/2010  06/12/2010 Remettre les panneaux d'affichage en place 



06/12/2010  06/12/2010 Reconduire table, chaises + verres au Gymnase Amay 

06/12/2010  06/12/2010 Ecole Ombret : Voir horloge du chauffage, elle fonctionne très bien 

10/12/2010  07/12/2010 Ecole des Thiers : laisser le chauffage jusqu'à 19 H 00 

09/12/2010  08/12/2010 Maison Richemont appartement 4 : remettre soquet + ampoule + 
chauffage 

09/12/2010  08/12/2010 CPAS : bureau de Mme Rorive : remettre prises de courant et interrupteur 

10/12/2010  09/12/2010 Hall de Sports : Réparer système électrique des panneaux de basket 

09/12/2010  09/12/2010 Mettre une nouvelle serrure à la garderie des Thiers + refixer des 
panneaux 

fait  09/12/2010 Réparer porte aux Variétés 

13/12/2010  10/12/2010 Compte forain pour Nadia 

07/01/11  15/12/2010 Chée Roosevelt : abri bus à réparer en face du Mirage Game 

16/12/2010  15/12/2010 Chercher du poison à l'Environnement 

17/12/2010  16/12/2010 Académie de musique : remettre ampoule dans les WC ainsi que le globe 

Fait  20/12/2010 Infiltration d'eau à l'ONE 

14/01/11  22/12/2010 Ecole Jehay : radiateur qui coule 

05/01/2011  22/12/2010 Ecole Rivage : wc COULE 

04/01/2011  22/12/2010 Ecole Rivage : Boîtier volet cassé 

04/01/11  22/12/2010 Ecole Jehay : cureuse pour débouché les tuyaux de descente 

fait  22/12/2010 Auto sécurité avant le 21/01/10 opel corsa NJL774 

22/06/2011  23/12/2010 Chercher l'infor'ama 

04/05/2011  23/12/2010 Chercher l'Infor'Ama 

16/03/2011  23/12/2010 Chercher infor'ama 

02/02/2011  23/12/2010 Chercher Infor'Ama : 2 X car machine en panne le matin et on n'a pas été 
prévenu 

10/08/2011  23/012/10 Chercher l'infor'ama 

14/01/11  23/12/2010 Ecole des Tilleuls : mettre des lattes 

05/01/2011  23/12/2010 Environnement : encadrement à faire entre les douches et le vestiaire 

04/01/2011  23/12/2010 Environnement : 1 douche bouchée 

04/01/2011  23/12/2010 Hôtel de Ville : néons et ampoules à remplacer 

fait  23/12/2010 Environnement : mettre des plinthes à la porte d'entrée et aux WC 

04/01/11  27/12/2010 Gymnase Ampsin : WC coule + fixation pied d'une table métallique au 
service enseignement 

12/05/2011  31/12/2010 Oculter la salle du Gymnase pour la fête laïque + démonter échafaudage 

24/01/2011  31/12/2010 Vérifier véhicule Jean-Louis et passage auto sécurité 

  31/12/2010 Eclairage des rues pour les fêtes de fin d'année 

17/01/2011  04/01/2011 Atelier soudure : voir corniche 

05/01/2011  04/01/2011 Curage rue des jardins, 1 

05/01/11  04/01/2011 Stade de foot : WC bouché arbitre n° 3 et 4 

05/01/11  05/01/2011 Vérifier perte d'huile aux amortisseurs véhicule plombier (à remplacer) 

05/01/11  05/01/2011 Stade de foot : carrelage à recoller 

14/01/11  06/01/2011 Centre Culturel : porte d'entrée cale 

07/01/2011  06/01/2011 Maison CPAS rue des Prisonniers Politique : chauffe eau 

07/01/2011  06/01/2011 Rue Albert Pirson, 3 : curage égout 

06/01/11  06/01/2011 Stade de Foot : pompe ne va plus (elle est cassée) 

Du 12/01 au 
23/02/11 

 10/01/2011 Tous les mercredi matin Cabu aux Maîtres du Feu 

14/01/11  10/01/2011 Citroën C15 : réparer la porte arrière 

11/01/11  10/01/2011 Vérifier cureuse + balayeuse  

15/03/2011  11/01/2011 Refaire les lignes jaunes en face de la poste 

12/01/11  11/01/2011 Placer extincteur préfabriqué école de Jehay 

11/01/11  11/01/2011 Ecole Ampsin : deux chauffe eau ne vont plus + 1 wc bouché (papier 
dans le réservoir) + monter l'échafaufage au Maîtres du Feu avec 
Philippe Thienpont 

18/01/11  13/01/2011 Transport chez Brico pour le service Prévention 

14/01/11  13/01/2011 Ecole des Thiers : porte de l'atelier ne ferme plus 

14/01/11  13/01/2011 Mirlondaines : néons et ampoules à remettre 



13/01/11  13/01/2011 Ecole des Thiers : plus de chauffage + Nettoyage des tuyaux à 
l'appartement n° 4 de la maison Richemont + changement ampoules cave 
maison Richemont + changer néon école Ampsin 

10/02/2011  17/01/2011 Passage auto sécurité camion Pascal avant le 11/02/11 

21/01/2011  17/01/2011 Reconduire le matériel du Gymnase Ampsin à l'Adeps + matériel pour les 
Maîtres du feu 

18/01/2011  17/01/2011 Ecole Rivage : chasse qui coule + curage rue des Jardin + corniches 
service travaux 

21/01/2011  18/01/2011 Service Environnement : faire des portes manteaux 

20/01/2011  18/01/2011 Hall de Sports : fuite au goutte à goutte d'un purgeurs (ne coule plus mais 
à surveiller) 

21/01/2011  19/01/2011 Transformation plots grand place 

19/01/2011  19/01/2011 Ecole des Tilleuls : évier bouché classe n° 6 + toit service travaux photos 
+ purgé les radiateur et placement d'un tuyau + tarmac 

31/01/2011  20/01/2011 Maison Dumont : changer 2 verroux portes caves 

27/01/2011  20/01/2011 Mickaël à la Maison Richemont + fuite robinet cuisine conducteur + 
chauffage bâtiment Gaston 

21/01/2011  20/01/2011 Ecole de Wéhairon : changer 1 WC 

21/01/2011  20/01/2011 Maîtres du Feu : monter allonge électrique pour le pallan 

20/01/2011  20/01/2011 Curage à Maison de la Poésie 

26/01/2011  21/01/2011 Ecole des Marronniers : Bulex en panne (pièce commandée) + chauffage 
hall de sports + nettoyer chaudière et brûleur service travaux 

25/05/2011  24/01/2011 Ecole jehay : remettre nouvelles planches de rive sur corniches du préau 

25/02/2011  24/01/2011 Ecole Jehay : réparer mur (Thienpont) 

25/01/2011  24/01/2011 Ecole Jehay : répararer escalier + couler un béton pour refaire un 
morçeau de marche 

Fait  24/01/2011 Ecole Jehay : réparer corniches 

09/02/2011  25/01/2011 Ecole Rivage : courroie volet cassée 

27/01/2011  25/01/2011 Combo TPY737 (crevaison lente) + petit man frein qui calle 

26/01/2011  25/01/2011 Ecole des marronniers : chauffe eau 

26/01/2011  25/01/2011 Ecole Jehay : tuyau de descente préau 

26/01/2011  25/01/2011 Ecole des Thiers : conduire sacs poubelle 

25/01/2011  25/01/2011 Ecole des Thiers : WC bouchés 

25/01/2011  25/01/2011 Cimetière de Flône : ramasser sac éventré 

25/01/2011  25/01/2011 Ecole Rivage : 1 néon à remplacer 

01/02/2011  26/01/2011 Faire panneaux d'affichage pour la rue Rochamps 

27/01/2011  26/01/2011 Place Ste ode : pierre de la rosace descellée + aider fossoyeurs 

26/01/2011  26/01/2011 Conduire sacs de sel au bassin d'orage Rochamps 

26/01/2011  26/01/2011 Ecole des Tilleuls : WC bouché  

26/01/2011  26/01/2011 Gymnase Amay : nouveau joint urinoir + évier bouché 

15/02/2011  27/01/2011 Camion Man Paul : problème électrique aux clignoteurs (doit aller au 
garage) 

08/02/2011  27/01/2011 Hall de Sports : monter échafaudage dans salle polyvalente 

31/01/2011  27/01/2011 Hall de Sports :Changer serrure porte principale 

28/01/2011  27/01/2011 Alimentation plan matériel d'urgence pour Luc Tonnoir 

  28/01/2011 Ecole Thiers : chauffage 1ère maternelle 

02/02/2011  31/01/2011 Maison Dumont : rendez-vous avec le chauffagiste + minuterie 
appartement Dumont +Hôtel de ville : problème à l pope eau de pluie 
(nouveaux joints et bouchons laitons) + Maison Dumont : 3 vannes 
bloquées 

08/02/2011  01/02/2011 Ecole Ombret : Grande barrière ne ferme plus 

03/02/2011  01/02/2011 Ecole Ombret : reclouer latte porte de Mme Heyne 

02/02/2011  01/02/2011 Couper l'éclairage de fin d'année 

02/02/2011  01/02/2011 Ecole Ombret : WC ne tient plus 

01/02/2011  01/02/2011 Stade de la Gravière : relever le compteur à eau + chauffage maison 
CPAS à Ombret 



18/03/2011  02/02/2011 Faire devis pour réparation partner du CPAS 

25/02/2011  02/02/2011 Vérifier Jumper pour auto sécurité 

04/02/2011  02/02/2011 Hall de sport : porte cassée dans le couloir dégagement + couper main 
courante hors escalier en fer dans la paire 

02/02/2011  02/02/2011 Hôtel de Ville : porte qui frotte (crasses en dessous de la porte) 

  02/02/2011 Hall de sports : couloir dégagement : porte cassée 

  02/02/2011 Ranger signalisation dans le magasin 

01/03/2011  03/02/2011 Rue de jehay : réparer mur  

04/02/2011  03/02/2011 Hôtel de Ville : ampourle couloir du rez de chaussée 

04/02/2011  03/02/2011 Conduire échelle au Gymnase Amay + travail au Maîtres du Feu 

04/02/2011  03/02/2011 Rue des Ecoles : vérifier égouttage dans la ruelle (rien de spécial, c'est 
propre) 

04/02/2011  03/02/2011 Ecole des Thiers : Encore le bulex 

04/02/2011  03/02/2011 Bas Thier : feu rouge 

03/02/2011  03/02/2011 Ecole Tilleuls : lattes aux murs classe Mme Bonnechère 

15/02/2011  04/02/2011 Ecole Jehay : 1 chasse cassée 

07/02/2011  04/02/2011 Paolo avec Le Conducteur au Centre Culturel 

10/02/2011  07/02/2011 CPAS : voir plafond refait l'an dernier (faire devis pour assurance) 

09/02/2011  07/02/2011 Environnement : enlever cloison pour agrandir l'espace Amay'nagement 

08/02/2011  07/02/2011 Hôtel de Ville : voir Viviane pour lampe 

08/02/2011  07/02/2011 CPAS : Voir toiture 

08/02/2011  07/02/2011 Ruisseau de Bende : passer caméra dans le collecteur principal 

08/02/2011  07/02/2011 Hall de sports : gaols à ressouder 

07/02/2011  07/02/2011 Curage + caméra chez Vincent Latour 

Faire venir le 
chauffagiste, 
l'environnement 
est au courant 

 08/02/2011 Musée Collégiale : problème de chauffage 

Rien trouvé 
d'anormal 

 09/02/2011 Containers CPAS : câble électrique mal mis (demande de Luc Tonnoir ce 
08/02/11) 

Pas possible ce 
sont de 
nouvelles 
armoires 

 09/02/2011 Ecole des Tilleuls : remettre des nouvelles serrures à 3 armoires 
(demande de M.Boccar du 09.02.11) 

21/02/2011  09/02/2011 Rechecher matériel de musique à Huy II 

18/02/2011  09/02/2011 Conduire matériel de musique à Huy II 

15/02/2011  09/02/2011 Maître du Feu : accrocher 1 vélo (Thienpont) 

11/02/2011  09/02/2011 Nettoyer monument Freddy Terwagne pour commémoration ce 13.02.11 

11/02/2011  09/02/2011 Académie de musique : porte ne ferme plus bien 

Fait  09/02/2011 Gymnase Amay : démonter les tentures et les conduire chez Leroy pour 
réparation 

  09/02/2011 ONE : vérifier l'échelle de secours (demande de Luc Tonnoir ce 09/02/11) 

11/02/2011  10/02/2011 Ombret : changer batteries 

10/02/2011  10/02/2011 Ecole des Thiers : chauffage qui se coupe à 10 H (vu par Michel Switten, 
ce n'est pas possible, les horloges sont bien réglées) 

fait devis  11/02/2011 Centre Cullturel : voir s'il est possible de remettre à neuf l'éclairage du 
2ème étage 

15/02 et 27/02  11/02/2011 Faire 11 piquets pour les Maîtres du Feu + accrocher vélos 

17/02/2011  11/02/2011 Reconduire le matériel à Herstal 

16/02/2011  11/02/2011 Les menuisiers aux Maîtres du Feu le 16/02/11 

15/02/2011  11/02/2011 CPAS : faire devis plafond pour assurance 

15/02/2011  11/02/2011 Remorque de l'Environnement à réparer URGENT (déjà demandé 
plusieurs fois) 

14/02/2011  11/02/2011 Herstal : chercher du matériel pour le Centre Culturel + Detige chercher la 
commande 



14/02/2011  11/02/2011 Réparer cureuse (niveau de pompe fuit, retendre les courroies,nettoyer 
les réglages 

14/02/2011  11/02/2011 Ecole Ampsin : néon + WC et urinoirs bouchés + fuite évier salle 
professeurs 

15/02/2011  14/02/2011 Ecole des Thiers : régulation + 2 WC bouchés 

17/02/2011  15/02/2011 Gare Ampsin : changer tuyau fosse compteur eau 

17/02/2011  15/02/2011 Ecole Ampsin : bulex 

16/02/2011  15/02/2011 ONE Amay : remettre des néons 

16/02/2011  15/02/2011 Cimetière Jehay : vider fosse compteur eau 

16/02/2011  15/02/2011 Salle du Tambour : vider fosse compteur eau + relever l'index 

16/02/2011  15/02/2011 Conduire le camion Man chez Lacrosse (clignoteurs) - Pièce commandée 

18/02/2011  16/02/2011 Maîtres du Feu : les menuisiers toute la journée du 18/02/11 

18/02/2011  16/02/2011 Bas Thiers : changer batteries 

17/02/2011  16/02/2011 Ecole Ombret : fuite évier classe de 6ème année + conduire un aspirateur 

17/02/2011  16/02/2011 Maîtres du Feu : 2 hommes avec Jumper et couvertures pour déménager 
des aquariums 

17/02/2011  16/02/2011 Clenche cassée porte du bas à l'Hôtel de Ville 

17/02/2011  16/02/2011 Gymnase Amay (petite salle) :  évier bouché 

17/02/2011  16/02/2011 Souder tige sous tête de robinet 

21-22/03/11  17/02/2011 Maîtres du Feu : monter les bancs 

15/03/2011  17/02/2011 Reconduire du matériel au Centre Culturel de Huy 

10/03/2011  17/02/2011 Ecole des Tilleuls : remettre des pavés dans le couloir 

21/02/2011  17/02/2011 Hôtel de Ville : remettre des néons bureau de Martine (secrétariat) 

21/02/2011  17/02/2011 Gare Amay : Bigel avec entreprise Jimmy (détection incendie) à 15 H 00 

21/02/2011  17/02/2011 Ecole des Tilleuls : monter sur la plate forme (eau s'infiltre dans le 
bâtiment) (nettoyage da la mousse dans les corniches) 

18/02/2011  17/02/2011 Eglise Jehay : étançonner le mur fissuré (mis 3 étançons) 

17/02/2011  17/02/2011 Ecole Ampsin : fuite au tuyau plomb après compteur eau 

17/02/2011  17/02/2011 Hall de sports : voir compteur (fuite d'eau ?) (pas de fuite relevé le 
compteur) + fixer planche WC 

fait  22/02/2011 Zone de Police : remplacer des néons 

22/02/2011  22/02/2011 Ecole Ombret : chauffage : plus de mazout (2ème ou 3ème fois) 

fait  23/02/2011 Environnement : local des ouvriers : problème d'eau chaude + problème 
extracteur (fil cassé) au Centre Cultruel 

fait  23/02/2011 Environnement : deux prises à réparer 

02/03/2011  23/02/2011 Maïtres du Feu : placer écran et projecteur 

24/02/2011  23/02/2011 Confectionner deux supports pour plaque de signalisation + chauffer et 
redresser patte de la ridelle du camion Paul 

  23/02/2011 Hall de Sports : mettre une grille à la porte de la chaufferie 

fait  24/02/2011 Hôtel de Ville : spot qui ne s'éteind plus 

02/03/2011  24/02/2011 Véhicule Luc Tonnoir 

01/03/2011  24/02/2011 Pigeonniers Parc Dumont : refermer portes et fenêtres 

25/02/2011  24/02/2011 Camion Paul : fuite hydraulique sur le 1er verin à la demande de Vincotte 

25/02/2011  24/02/2011 Elévateur Niftylift : mettre des nouvelles batteries à la demande de 
Vincotte 

25/02/2011  24/02/2011 Vérifier citroën EFY 910 pour passer au contrôle techique 

25/02/2011  24/02/2011 Rue Bas Thiers : batteries 

01/03/2011  28/02/2011 Ecole Rivage : conduire sacs poubelles bleus et verts 

fait  28/02/2011 Ecole des Thiers : clenche à remettre 

8 et 9/3/11  01/03/2011 Ecole jehay : Ouvrir le plafond dans le cuisine 

16/03/2011  01/03/2011 Ecole jehay : plafonner autour de la nouvelle porte pour mettre le 
chambranle 

09/03/2011  01/03/2011 Ecole Ombret : maçons et menuisiers pour coffrage container 

02/03/2011  01/03/2011 Café Variétés ; urinoirs 

08/03/2011  03/03/2011 CPAS : bureau de T.Légaz : vanne thermostatique 

08/03/2011  03/03/2011 Faire le relevé des coffrets forains et le relevé des cimetières (ALE) 



15/03/2011  07/03/2011 Moment de la Vie : réparer robinet + WC bouché au Centre Culturel 

11/03/2011  07/03/2011 Leboutte : chercher 2 sangles 

10/03/2011  07/03/2011 Mirlondaines : conduire des cimaises 

10/03/2011  07/03/2011 Local Cyberespace : nouvelle serrure 

10/03/2011  07/03/2011 C15 environnement pour passage auto sécurité 

10/03/2011  07/03/2011 Opel Corsa Blanche  

08/03/2011  07/03/2011 ONE : plus de chauffage (problème arrivée de gaz) + électricité 

08/03/2011  07/03/2011 Reporter plaque d'immatriculation à Grâce Hollogne 

fait  07/03/2011 Maison Dumont : évier bouché + pas de courant (appartement 2) + 
changement mitigeur cuisine + planche WC + mousseur robinet évier 
salle de bain + flexible douchette 

Fait  08/03/2011 Mirlondaines : problème de téléphone 

14/03/2011  09/03/2011 Environnement : remettre des pavés 

11/03/2011  09/03/2011 Réparation trottoir carrefour E.Vandervelde et J.Wauters 

11/03/2011  09/03/2011 Cimetière Pirka : nettoyer les abords en face de chez Cornet + rentrer 
sceaux plastiques + vider bacs à fleurs du bureau 

10/03/2011  09/03/2011 Hall de sports : néons cassés + applique + éclairage extérieur + remettre 
des robinets 

14/03/2011  10/03/2011 Stade de Foot : problème tuyau d'arrosage (c'était juste visser) 

11/03/2011  10/03/2011 Grand Place : refixer plaque + remettre un banc et des pavés 

11/03/2011  10/03/2011 Ecole Ombret : refixer panneaux d'affichagre 

fait  11/03/2011 Ecole Ombret : mur à rejointoyer 

05/04/2011  11/03/2011 Véhicule DBY 639 pour auto sécurité 

18/03/2011  11/03/2011 Véhicule CPAS 

15/03/2011  11/03/2011 Exhumation tombe 46/12 Amay nouveau 

11/03/2011  11/03/2011 Conduire 5 piquets pour chimaises aux Mirlondaines 

fait  11/03/2011 Pièce du camion de Paul arrivée chez Lacrosse 

14/03/2011  14/03/2011 CPAS : remettre prise de courant bureau de Véronique Debaty 

Fait  15/03/2011 Place Ste Ode : refixer potelets 

Fait  15/03/2011 Environnement : mettre 1 nouvel évier 

17/03/2011  15/03/2011 Ecole Ombret : armoire à refixer classe de mme Moreau 

16/03/2011  15/03/2011 Lampes bureau de Noëlle Dacos 

16/03/2011  15/03/2011 Conduire papier WC et sacs poubelles dans les gymnases 

fait  15/03/2011 Chée de Liège/rue St Joseph : faire lignes pour stationnement interdit 

  15/03/2011 Hall de sports : voir grillage 

  15/03/2011 Gymnase Amay : remettre protection évacuation eau 

17/03/2011  16/03/2011 Gymnase Amay : robinet bar qui fuit + syphon évier (fixation) + enlever 
porte W.C. 

17/03/2011  16/03/2011 Ecole Ombret : refixer tuyau de descente + fixation spots aux MaÎtres du 
Feu 

16/03/2011  16/03/2011 Refixer un tuyau de descente à  l'école d'Ombret 

22/03/2011  17/03/2011 Rue Marquesses, 15 F : faire curage + monter jeux école Ampsin 

18/03/2011  17/03/2011 Changer batteries Bas Thiers 

29/03/2011  21/03/2011 Ecole Tilleuls : remettre rails pour tentures + nouvelles planche sur 
estrade 

23/03/2011  21/03/2011 Gymnase Ampsin : 2 WC + évier qui coulent + curage rue Désiré Légaz + 
déménagement école des tilleuls classe 6 + tuyau de descente àl'école 
des Thiers + néons 

22/03/2011  21/03/2011 Salle du Tambour : carreau cassé WC femmes 

05/04/2011  22/03/2011 Place d'Ampsin : remettre les sièges sur les bancs 

23/03/2011  22/03/2011 Hall de Sports : problème électrique aux gradins + col de cygne + allonge 
raccordement eau Chaussée de Tongres, 90 

07/09/2011  22/03/2011 Hall de Sports : problème à la barrière d'entrée 

29/03/2011  23/03/2011 Hall de sports : 2 hommes pour montage et démontage + jeux école 
Ampsin + mettre cadena + aider Christian pour remettre bancs aux 
Maîtres du Feu 



  23/03/2011 Ecole des Thiers : escaliers des vieilles classes + mur de l'entrée côté 
directrice à refaire 

11/04/2011  24/03/2011 Voir s'il y a encore du mazout à  l'école d'Ombret 

31/03/2011  24/03/2011 Mettre du mazout dans le Jumper pour aller à la mer 

25/03/2011  24/03/2011 Mettre du mazout dans le Jumper pour aller à la mer 

24/03/2011  24/03/2011 Remettre une clenche à l'école Préa 

29/03/2011  28/03/2011 Maison de la Poésie : curage 

29/03/2011  28/03/2011 Prise remorque simple essieu + véhicule Thienpont 

29/03/2011  28/03/2011 Bureau Noëlle Dacos : spots qui clignottent 

30/03/2011  29/03/2011 Maîtres du feu : conduire échelle des peintres 

07/04/2011  30/03/2011 Retour matériel de percussion + changer barillet maison Dumont appart. 
4 

04/04/2011  30/03/2011 Chercher matériel de percussion à l'Académie de Musique et le conduite 
Aux Variétés 

31/03/2011  30/03/2011 Ecole Préa : néons 

31/03/2011  30/03/2011 Entretien Jumper 

31/03/2011  30/03/2011 Ecole des Marronniers : corniche et descente de corniche bouchée (à 
raccorder dans l'avaloir) 

en panne  31/03/2011 Hall de sports : cureuse pour le 4 et le 5 avril 

04/04/2011  31/03/2011 Conduire et rechercher cureuse au Hall de Sports 

04/04/2011  31/03/2011 Citroën maçons : pot d'échappement 

01/04/2011  31/03/2011 Batteries Ombret 

01/04/2011  31/03/2011 Mrilondaines : remettre néons dans le champignon 

01/04/2011  31/03/2011 Réparer nacelle rouge 

31/03/2011  31/03/2011 Hall de sports : siphon cassé WC public 

31/03/2011  31/03/2011 Menuisiers : transports pour peintre + nacelle 

Fait  04/04/2011 Service Urbanisme : passer nouveau câble informatique 

05/04/2011  04/04/2011 Service environnement : percer trou dans un mur pour câblage 

05/04/2011  04/04/2011 Chercher marchandises chez DETIGE 

  04/04/2011 Hall de Sports : réparation suite orage du mois de juillet 2010 

Fait  05/04/2011 Rue du Tambour, 51 : filets d'eau qui se soulèvent 

07/04/2011  05/04/2011 Ecole Jehay : remettre un nouvel interrupteur à l'entrée de la cave 

06/04/2011  05/04/2011 Répartion véhicule Luc Tonnoir 

07/0/11  06/04/2011 Salle du Tambour : mettre verrou à la porte de la cuisine 

06/04/2011  06/04/2011 Cimetière Ombret : remettre eau 

fait  06/04/2011 Rue Pré Quitis, 13 : remettre couvre-mur suite accident 

22/04/2011  07/04/2011 Classe Mme Biston : tableau à repeindre : 1ère couche 

12/04/2011  07/04/2011 Réparer avaloir carrefour Bure à l'Eau/rue des genets 

12/04/2011  07/04/2011 Réparer avaloirs rue Sous Richemont, 4-5 

08/04/2011  07/04/2011 Hôtel de Ville : 3ème étage : remettre ampoule dans une applique + école 
des Thiers : changement d'un purgeur automatique au chauffage + 
nettoyage des gouttières 

08/04/2011  07/04/2011 Hôtel de Ville : conduire papier WC 

08/04/2011  07/04/2011 Ecole Thiers : voir connextion alarme détection gaz 

08/04/2011  07/04/2011 Ecole Préa : WC bouché + néons + piles au détecteur d'incendie 

fait  07/04/2011 Classe mme Biston : étagère cassée 

fait  07/04/2011 Ecole Ampsin : deux nouveaux tableaux à pendre 

12/04/2011  11/04/2011 Ecole Préa : WC bouché  

12/04/2011  11/04/2011 Refaire le stationnement handicapé allée du Rivage, 48 (déjà dde 
plusieurs fois) 

12/04/2011  11/04/2011 Eglise jehay : voir corniches car fuite d'eau au joint de dilatation + curage 
rues des Ecoles + caméra + changement des vannes des douches au 
Gymnase Amay + chargement de tables et chaises 

12/04/2011  11/04/2011 Curage Grand Route, 102 chez Buron 

180/04/11  12/04/2011 Grand Place : remettre borne 

11/05/2011  12/04/2011 Remettre barrière près de la pelouses à l'école des Thiers 



13/04/2011  12/04/2011 Mettre la nouvelle plaque sur la Komatsu 

12/04/2011  12/04/2011 Tourism'Info : fuite d'eau près du compteur de gaz 

11/04/2011  12/04/2011 Gare Amay : sécurisé porte (vitre brisée) 

22/04/2011  14/04/2011 Graissage complet du camion "Man" et des ridelles + replacer le siège 

15/04/2011  14/04/2011 Ecole Ampsin : mettre produit pour les rats sous la taque d'égout 

14/04/2011  14/04/2011 Eglise de jehay : réparer barrillet 

14/04/2011  14/04/2011 Placer avis d'enquête pour Madeleine 

fait  14/04/2011 Aïtas et Pirard avec EFT pour trottoirs cité Rorive 

26/04/2011  18/04/2011 Entretien tracteur environnement 

21/04/2011  18/04/2011 Entrtien véhiucle CPAS 

19/04/2011  18/04/2011 Curage + passage caméra rue Vigneux, 10 + nettoyage chaudière bureau 

18/04/2011  18/04/2011 Entretien véhicule Ford Fusion 

09/06/2011  19/04/2011 Reconduire les 12 projecteurs 

05/05/2011  19/04/2011 Chercher 12 projecteurs à Grivegnée pour le Foyer Culturel 

22/04/2011  19/04/2011 Ecole Terwagne : camion brosse + cureuse (nettoyage des grilles dans la 
cour) + placer et coller vinyl école de Jehay 

20/04/2011  19/04/2011 Remettre la lame d'usure sur la komatsu + trou cimetière + continer 
tranchée gens du voyages 

19/04/2011  19/04/2011 Curage + caméra Chée de Liège 

fait  20/04/2011 Préparer raccordement pour coffret forain terrain gens du voyage 

fait  20/04/2011 Mettre col de cygne + vérifier WC terrain gens du voyage 

fait  20/04/2011 Café Variétés : bouton poussoir urinoir cassé 

27-28/04/11  20/04/2011 Allonger la barrière + faire attache terrain gens du voyage 

20/04/2011  20/04/2011 Maîtres du Feu : néons à changer 

26/04/2011  22/04/2011 Environnement : tuyau de descente + couper le chauffage à l'éole des 
Thiers 

Fait  26/04/2011 Chercher aiguille vibrante chez Sémat 

Fait  26/04/2011 Couler béton dans le mur Chée de Tongres 

28/04/2011  26/04/2011 Réparer corniche service travaux près du bureau de Daria + débouché 
WC à l'école Préa 

28/04/2011  26/04/2011 Clenche à réparer bureau de Maryline 

fait  27/04/2011 Mur Chée de Tongres : couler béton 

13/05/2011  27/04/2011 Vérification opel crosa DJZ061 + passage auto sécurité 

09/05/2011  27/04/2011 Adeps : reconduire tatamis 

06/05/2011  27/04/2011 Adeps : chercher 24 tatamis 

04/05/2011  27/04/2011 Classe de Mme Biston : remettre une 2ème couche sur le tableau 

02/05/2011  27/04/2011 Réparation trottoir à l'arrière du 81, Chée de Liège + rue de la Gare à la 
librairie +rue Aux Chevaux, 2 

02/05/2011  27/04/2011 Réparation trottoir Chée Freddy terwagne, 31 et 83 

29/04/2011  27/04/2011 Placer stationnement interdit rue Quoesimodes, 44 

29/04/2011  27/04/2011 Placer stationnement interdit Grand Place 

28/04/2011  27/04/2011 Rue de la Paix, 27-29 : refaire ligne jaune 

29/04/2011  29/04/2011 Changer batteries Bas Thiers 

19/05/2011  03/05/2011 Acheter nouveau tuyau + accessoires pour le stade de foot 

04/05/2011  03/05/2011 Salle Grandfils : W.C. bouché + conduire sacs poubelles au stade de foot 

04/05/2011  03/05/2011 Graissage du tractopelle 

04/05/2011  03/05/2011 Hôtel de Ville : plus d'eau chaude 

06/05/2011  04/05/2011 Regarder les feux du Renaud de l'EFT (voir où commander des 
nouveaux) 

05/05/2011  04/05/2011 Ecole Rivage : chasse à réparer 

05/05/2011  04/05/2011 Foot Ombret : raccordement à finir 

04/05/2011  04/05/2011 Faire 8 piquets pour Luc Tonnoir 

04/05/2011  04/05/2011 Faire enclos pour poubelles terrain gens du voyage 

  04/05/2011 Remorque Château gonflable : passer au contrôle technique 

Mis anti herbe le 
06/05/11 

 05/05/2011 Cimetière Ombret : enlever les mauvaises herbes qui vont chez Mme 
Stasse 



10 et 11/05/11  05/05/2011 Archives : monter 30 étagères 

09/05/2011  05/05/2011 Ecole des Thiers : mur de la garderie qui tombe 

06/05/2011  05/05/2011 Ecole des Thiers : néon à remplacer classe de Mme Content 

06/05/2011  05/05/2011 Chée de Tongres, 66 : zinc à replacer 

06/05/2011  05/05/2011 Hôtel de Ville : regarder écran de projection 

05/05/2011  05/05/2011 Cimetière nouveau Amay : pulvériser (3 1/2 bidons) 

05/05/2011  05/05/2011 Cimetières Jehay et nouveau Ampsin : pulvériser (2 1/2 bidons) 

  05/05/2011 Mirlondaines : metttre grillage aux fenêtres 

Faire venir 
entreprise  

 06/05/2011 Maître du Feu : porte automatique qui s'ouvre tout le temps 

17/05/2011  06/05/2011 Musée Collégiale : mettre nouvelle boîte aux lettres 

12/05/2011  06/05/2011 Véhicule CPAS 

10/05/2011  06/05/2011 Véhicule CPAS 

09/05/2011  06/05/2011 Rues du Tige/Pirson : remettre grille 

09/05/2011  06/05/2011 Maître du Feu : voir porte du fond 

09/05/2011  06/05/2011 Maître du Feu : changer ampoules 

09/05/2011  06/05/2011 Vérifier frein à main véhicule Luc Tonnoir 

06/05/2011  06/05/2011 Cimetière Vieux Ampsin (2 bidons) 

Fait  09/05/2011 Vieux cimetière Ampsin : tas de terre 

11 et 12/5/11  09/05/2011 Enlever des tableaux dans les écoles 

16/05/2011  09/05/2011 Vérifier Jumper pour aller à  la mer 

10/05/2011  09/05/2011 Cimetière de Flône : enlever tas de terre à côté de la morgue + 
pulvérisation vieux Amay 

10/05/2011  09/05/2011 Cimetière : plusieurs demandes (photos, état des lieux) de Marie-
Christine 

10/05/2011  09/05/2011 Environnement : chercher graines pour les souris 

10/05/2011  09/05/2011 Contrôle compteur forain avec Damien Lambotte 

09/05/2011  09/05/2011 Hall de sports : changer néon bureau Annick 

09/05/2011  09/05/2011 Ecole des Thiers : porte de la classe de mme Charpentier ne tient plus 

11/05/2011  10/05/2011 Camion Paul : regarder et réparer le moteur du lave glace (mis un 
nouveau) 

10/05/2011  10/05/2011 Rue du Château : réparer gueulard (3 blocs, 6 barres à béton) 

16/05/2011  11/05/2011 Ecole d'Ampsin classe de 3ème maternelle : essayer d'ouvrir la fenêtre 

13/05/2011  11/05/2011 Changer batteries Bas Thiers 

13/05/2011  12/05/2011 Hall de sports : réparer le marquoir (problème électronique Þ voir 
entreprise) 

13/05/2011  12/05/2011 Ecole des Thiers : fenêtres et volets ne ferment plus 

13/05/2011  12/05/2011 Refixer le panneau de l'école de Jehay sur support plus rigide 

13/05/2011  12/05/2011 Big mat : chercher wères et faire 10 piquets pour service prévention 

27/05/2011  13/05/2011 Mettre plots + piquets dans différents endroits pour expostion (Marie 
Hubin) 

18/05/2011  13/05/2011 Tombe Ramoux : réparer le grillage 

16/05/2011  13/05/2011 Conduire petite machine au vieux cimetière d'Ampsin  

16/05/2011  13/05/2011 Chnagement plaquettes de frein sur citroën berlingo du CPAS 

fait  16/05/2011 Rue H.Dumont, 14 : réparation mur 

17/05/2011  16/05/2011 Maison Dumont : porte de cuisine à réparer (2,4,6) + changer barillets 

16/05/2011  16/05/2011 Conduire et rechercher la pelle Job au vieux cimetière d'Ampsin 

01/06/2011  17/05/2011 Laisser accès au coffret électrique pour la fête des enfants + conduire 5 
enrouleurs au Centre Culturel 

24/05/2011  17/05/2011 Monter podium à la salle Grandfils 

20/05/2011  17/05/2011 Conduire 4 nadars dans la cour du Gymnase d'Ampsin + 7 nadars avec 
C3 + lampes en bende 

18/05/2011  17/05/2011 Ressouder pied à la remorque du château gonfleble 

18/05/2011  17/05/2011 Curage Chée de Liège, 141 

18/05/2011  17/05/2011 Mettre un nouveau tuyau transparent au tank à mazout de roulage 

18/05/2011  17/05/2011 CPAS : remplacer quincaillerie à une fenêtre 



19/05/2011  18/05/2011 Nettoyer la rue Mossoux + vider grille rue de jehay + brosser la Grand 
Place 

20/05/2011  19/05/2011 Changer batteries Bas Thiers 

20/05/2011  19/05/2011 Amay nouveau : réparation des portes des toilettes + mettre panneaux à 
2 fenêtres cassées aux Mirlondaines 

20/05/2011  19/05/2011 Redresser piquet au coin de la rue G.Grégoire et de la Grand Place 

19/05/2011  19/05/2011 Mettre des cornières au panneau de l'école de Jehay 

19/05/2011  19/05/2011 Remise en état de la Place après la fête 

Fait  20/05/2011 Curage chemin Lecomte, 24 

Fait  20/05/2011 Ecole de jehay : crochets à mettre + pendre écran (classe de Mme 
Chasseur) 

24/05/2011  20/05/2011 Ecole de Jehay : mettre des crochets pour pendre des cartes de géo et 
écran dans la classe de Mme Chasseur 

23/05/2011  20/05/2011 Ecole d'Ampsin : urinoirs bouchés + évier 

31/05/2011  23/05/2011 Transport du Centre Culturel de Saint-Georges vers l'Académie d'Amay 

30/05/2011  23/05/2011 Salle Grandfils : démonter podium 

24/05/2011  23/05/2011 Ecole des Thiers : carreau cassé dans la salle de gym 

24/05/2011  23/05/2011 Hall omnisports : micro à réparer + évier bouché  

24/05/2011  23/05/2011 Salle du Tambour : boîler du bar qui coule 

24/05/2011  23/05/2011 Chauffages : service travaux, bâtiment CPAS Ombret + réglage du débit 
d'eau des douches du hall technique 

24/05/2011  23/05/2011 Maison Dumont : appartement n° 6 : éviers cuisine et salle de bain 
bouchés 

fait  23/05/2011 Gravière : urinoir bouché + changer 4 piles de 9 V 

08/06/2011  24/05/2011 Manette contacteur petite machine 

01/06/2011  24/05/2011 Conduire des jeux de l'Administration vers les Moments de la Vie 

30/05/2011  26/05/2011 Mettre zinc sur préau à l'école de Jehay + éclairage école Rivage 

27/05/2011  27/05/2011 Changer batteries Bas Thiers + refaire charger les 2 autres batteries  

30/05/2011  30/05/2011 Hôtel de Ville : réparation porte 

06/06/2011  01/06/2011 Remplacement pot d'échappement véhicule Saxo 

07/06/2011  06/06/2011 Faire plaques pour entrée Eglise Jehay 

07/06/2011  07/06/2011 Changement batteries Ombret 

08/06/2011  08/06/2011 Souder la tourelle au Volvo 

26/06/2011  09/06/2011 Faire 4 panneaux "accès interdit" + 1 plaque "Maison des Moments de la 
Vie" + 2 plaques "parking interdit" + 1 plaque "Collège" + 3 plaques 3ème 
étage 

17/06/2011  09/06/2011 Collègiale : mettre un piton pour pendre un Christ + réparation barrière 
travaux + réparation porte Hôtel de Ville + réparation fen^tre Hall 
Technique + huiler porte garage + curage chez Viviane du CPAS 

14/06/2011  09/06/2011 Faire recherche du raccordement téléphonique rue Aux Chevaux 

10/06/2011  09/06/2011 Service travaux : fil du fax arraché 

09/06/2011  09/06/2011 Conduire pompe chez Manthydro + prendre flexible 

20/06/2011  10/06/2011 Entretien véhicule CPAS 

16/06/2011  14/06/2011 Reconduire les cols de cygne à Herstal 

16/06/2011  14/06/2011 Chercher plaque "Brigade Marsouin" chez Poncelet 

15/06/2011  14/06/2011 Rue Sous Les Vignes, 44 : curage 

14/06/2011  14/06/2011 Nettoyage des corniches au hall technique 

fait  15/06/2011 Rue Sous Les ignes, 52 : réparer avaloir 

15/06/2011  15/06/2011 Remettre plaque parking sur la Grand Place 

20/06/2011  17/06/2011 Couper grille + réparation support pulvérisateur de l'environnement 

20/06/2011  17/06/2011 Ecole des Thiers : couper le chauffage dans la salle de gym et la garderie 

20/06/2011  17/06/2011 Remettre vis à un siège 

20/06/2011  17/06/2011 Ecole d'Ampsin : mur à réparer 

30/06/2011  20/06/2011 Reconduire les tapis dy Gymnase d'Ampsin à l'Adeps 

27/06/2011  20/06/2011 Chercher 1 châpiteau à Liège pour Mme Maquoy 



22/06/2011  20/06/2011 Ecole des Thiers : mettre un nouveau tableau dans la classe de Mme 
DELCOMINETTE 

21/06/2011  20/06/2011 Ecole Rivage : serrure porte du réfectoire + cordelière sortie à 1 volet 

21/06/2011  20/06/2011 Reconduire les tapis du hall de Sports Amay au Hall de Sports de Huy 

21/06/2011  20/06/2011 2 éviers bouchés école des Thiers 

21/06/2011  20/06/2011 Maison Dumont : divers travaux d'entretien (plombier + électricien) 

21/06/2011  20/06/2011 Ecole Rivage : remettre 1 néon dans le réfectoire + W.C. qui coule 

21/06/2011  20/06/2011 Serrure garage de la papire + réparation barrière travaux 

20/06/2011  20/06/2011 Chercher 1 château gonflable à Liège  

24/06/2011  21/06/2011 Reconduire la remorque du château gonflable au hall de sports 

22/06/2011  21/06/2011 Chée Romaine : avaloir après le cimetière à droite : passer le rat tuyaux 
bouché 

22/06/2011  21/06/2011 Ouvrir et fermer la grille qui donne accès au ruisseau (Maître du Feu) 
pour l'AIDE 

21/06/2011  21/06/2011 Al Bâche : Mettre plaques sur carreaux cassées 

24/06/2011  22/06/2011 Rues G.Grégoire et Préa : mettre signalisation pour festivités école Préa 

23/06/2011  22/06/2011 Placer affiches pour Madeliene (garage Tony) 

23/06/2011  22/06/2011 Rue des Tilleuls, 4 : curage 

fait  22/06/2011 Ecole des Marronniers : dalles à remettre dans la cour 

fait  22/06/2011 Ecole des Marronniers : néon à remplacer dans le couloir qui va aux 
maternelles 

24/06/2011  23/06/2011 Rechercher la nacelle à la fonderie + curage dans le tuyau de descente 
rue D.Légaz + passer caméra 

29/06/2011  24/06/2011 Ecole des Thiers : armoire à changer dans la classe de 5ème année + 
réparer poignée de la porte d'entrée 

27/06/2011  24/06/2011 Placer n° de maison à la Croix Rouge et à la Fonderie 

27/06/2011  24/06/2011 Ecole d'Ampsin : curer 

fait  24/06/2011 Placer potelets rue des Ecoles, 20 

  24/06/2011 Faire rampes métallique pour la ruelle ST Pompée et escalier de la Place 
Ramoux 

27/06/2011  27/06/2011 Maison de la Poésie : curage 

07/07/2011  28/06/2011 Ecoledes Thiers : volet de la classe de Monsieur Pirson (pièces cassées) 

28/06/2011  28/06/2011 Ressouder siège peugeot Police 

28/06/2011  28/06/2011 Réparation tombe Amay nouveau 

28/06/2011  28/06/2011 Réparation morgue vieux cimetière Amay 

06/07/2011  29/06/2011 Entretien opel corsa environnement 

04/07/2011  29/06/2011 Ecole Ombret : W.C. coule 

01/07/2011  29/06/2011 Aller chez ACEKO à Verviers chercher 1 timon pour la remorque 

30/06/2011  29/06/2011 O.N.E. : placer porte serviettes et porte savon 

30/06/2011  29/06/2011 Police : faire devis pour repeindre la salle de réunion 

30/06/2011  29/06/2011 Ecole des Thiers : faire devis pour préau et colonnes + le préfabriqué 

30/06/2011  29/06/2011 Centre Culturel : faire devis pour le hall des variétés + 1er étage 

29/06/2011  29/06/2011 Curage rue Roua, 34 + caméra 

29/06/2011  29/06/2011 Ecole Ampsin : remettre tringle à rideau 

fait  29/06/2011 Garage Dosogne : pavés qui se soulèvent 

01/07/2011  30/06/2011 Hôtel de Ville : poignée de la porte d'en bas ne tient plus (mis une 
nouvelle) 

01/07/2011  30/06/2011 Mettre avis rue Fays 

01/07/2011  30/06/2011 Changer batteries rue Bas Thiers 

01/07/2011  30/06/2011 Café "Les variétés" : fusible bouillant 

30/06/2011  30/06/2011 Ecole des Thiers : débloquer la porte de la classe de P4 

05/07/2011  04/07/2011 Faire devis peinture + main d'œuvre pour l'environnement 

07/07/2011  05/07/2011 Ecole des Thiers : diverses réparations de menuiserie 

07/07/2011  05/07/2011 Ecole des Thiers : mettre plots classe de 1er et 2ème année 

06/07/2011  05/07/2011 Ecole des thiers : stores bureau directrice + divers travaux de 
menuiseries 



06/07/2011  05/07/2011 Mirlondaines : changer 1 verrou 

06/07/2011  05/07/2011 Refaire l'emplacement handicapé rue de la Liberté, 2 

06/07/2011  05/07/2011 Ecole Ombret : divers travaux de menuiserie 

05/07/2011  05/07/2011 Remettre des ardoises sur la toiture derrière les Variétés (assurance) 

10/03/2011  Thienpont Car scolaire pour activités extrascolaire : visite boulangerie Henuzet 

09/03/2011  Thienpont Car scolaire pour activités extrascolaire : visite du Delhaize (2 X) 

08/03/2011  Thienpont Car pour activités extrascolaire : visite des cuisines du CPAS 

fait  Thienpont Car scolaire du 18 au 22 avril 2011 

Vu   Ecoe des Thiers : compteur eau 

fait   Cimetière jehay : robinet qui coule 

fait   Hall de Sports : fuites d'eau 

fait   Remettre cadenas au feu rouge à Ombret 

Fait   Hôtel de Ville : robinet chasse WC homme coule 

fait   Changement de 6 prises électrique dans les vestiaires du hall de sports 

Fait   Faire dalle pour placer sur puisard ruelle grand Route 

Fait   Aller rechercher le château gonflable à l'ONE et le reconduire à la 
Fonderie 

fait   Curage Foot Amay  

24 et 25/05/11   Nouveau Amay : ratissage des allées + rectification alignement terres 
communes + empierrement 

23 et 24/6/11   Création et placement d'un porte bagage sur nouveau véhicule électrique 

1605/2011   Faire dalle au cimetière de Flône 

28/06/2011   Débroussaillage des pelouses Amay, Ampsin, Jehay 

24/06/2011   Ecole des Thiers : grille de surpression au chauffage + remplacer joint à 
un évier 

23/06/2011   Etats des lieux nouveaux et vieux Amay + remplissage de 3 tombes 
nouveaux Ampsin 

23/06/2011   Vider eau caveau 5828 nouveau Amay + coller n° de tombe vieux Amay 

22/06/2011   Placement numérotation Jehay + ratissage 

20/06/2011   Rescensement des n° manquant au cimetière de Jehay et ramassage 
crasses nouveau Amay + état des lieux Amay et Ampsin 

17/06/2011   Ratissage et nettoyage vieux Ampsin 

16/06/2011   Vieux Amay : empierrement à côté de la tombe 008 + occulter fenêtre de 
la morgue + placer descente de toit corniche de la morgue 

16/06/2011   Placement numérotation nouveau Amay 

15/06/2011   Rebouchage du trou tombe 113 + recherche pour renumérotation 
nouveau Amay 

14/06/2011   Ombret : trou tombe 113 

09/06/2011   Cimetièie de Jehay : ratissage et arrachage mauvaises herbes 

08/06/2011   Tondre pelouses de dispersions nouveaux Amay et Ampsin 

07/06/2011   Exhumation d'un caveau 6811 nouveau Amay + changer batteries 
Ombret 

07/06/2011   Etats des lieux nouveaux Amay 

06/06/2011   Nouveau Ampsin : ratissage et enlèvement des mauvaises herbes 

27/05/2011   Nouveaux Amay : mise en place des bacs blancs + changer batteries 
Ombret 

26/05/2011   Hôtel de Ville : démontage main courante du rez de chaussée au 1er 
étage 

26/05/2011   Nouveau Amay : ratissage des allées + empierrement 

26/05/2011   Vieux Amay : enlever gravats 

24/05/2011   Rectification des tombes terre commune + empierrement nouveau Amay 

24/05/2011   Maison de la Poésie : changement d'un mitigeur évier cuisine 

23/05/2011   Mise en place de deux dalles de columbarium Amay nouveau 

20/05/2011   Voir fuite au compteur d'eau dans la cave du Centre Culturel 

19/05/2011   Empierrement d'allées au vieux Amay et nettoyage 

19/05/2011   Nettoyage F.E. nouveau Amay 



18/05/2011   Nettoyage et évacuation du local à outils et de la cave du nouveau Amay 

17/05/2011   Réempierrement vieux Ampsin + placement des columbariums à Jehay 
(4) + évacuation des terres en fosses communes au nouveau Amay 

17/05/2011   Café les Variétés : placement de deux flush urinoir 

16/05/2011   Evacuation tas de terre au vieux cimetière d'Ampsin + évacuation de tas 
de terre et reste de monument à Jehay - Tondre les pelouses de 
dispertions Ampsin et Amay nouveau + charger des tas de fleurs 
nouveaux amay 

13/05/2011   Débroussaillage ancienne fosse commune au vieux cimetière d'Amay 

13/05/2011   Ratissage et enlèvement crasse cimetière de Flône 

12/05/2011   Enlèvement tas de terre vieux cimetière Ampsin + mise en ordre du 
registre 

10/05/2011   Couper tôle pour avaloir Seigneurie d'Ampsin pour le maçon 

09/05/2011   Chercher fournitures pour réparer la barrière 

09/05/2011   Placement nouvelle pompe jardin communautaire 

09/05/2011   Cimetières Ombret et Flône : pulvérisation + empierrement parcelle des 
anges nouveau Amay 

09/05/2011   Réparation pompe des jardins communautaires (joints volés) 

14/04/2011   Ecole des Tilleuls : classe n° 5 : mettre crochets aux murs 

08/04/2011   Ecole jehay : nouvelle porte : chambranle 

29/03/2011   Ecole des Marronniers : 2 WC et 2 urinoirs 

21/03/2011   Conduire le car scolaire (Thienpont) 

21/03/2011   Van Hemel et Laruelle aux Maîtres du Feu 

18/03/2011   Faire 64 barres pour service Environnement 

10/03/2011   Conduire cimaises aux Mirlondaines 

10/03/2011   Ecole Préa : mesure du double vitrage + voir pour bte aux lettres 

07/03/2011   Changer batteries Bas Thiers 

07/03/2011   Ecole Préa : carreau double vitrage cassé : mettre plaque 

07/03/2011   Reprendre les plaques de Villers le Bouillet sur le circuit du Carnaval et 
les reconduire 

03/03/2011   Réparer porte Mirlondaines suite au vol 

03/03/2011   Hôtel de Ville : plus d'eau dans les chasses 

03/03/2011   Maïtres du Feu : fixer 2 vélos à l'extérieur 

28/02/2011   Maîtres du feu : problème de chauffage 

28/02/2011   Ecole Ampsin : réglages des portes 

28/02/2011   Camion Paul : consolider les ridelles 

25/02/2011   Ecole Jehay : placer une porte mais pas fini (contour) 

22/02/2011   Cafétariat hall de sports : réparer la porte 

22/02/2011   Conduire et monter l'échafaudage à l'école de Jehay 

03/02/2011   Maître du Feu : couper une balustrade au 2ème étage pour nouvelle 
plate-forme 

21/01/2011   Ecole Tilleuls : découper des tableaux dans deux classes du bas + mettre 
des barreaux 

17/01/11   Ecole Ampsin : plaque à mettre au mur 

14/01/11   Service Travaux : Changement d'une horloge thermostat 

06/01/11   Conduire saxo chez Rigo 

04/01/11   Maison de la Poésie : gouttière cassée 

24/12/2010   Eclairage fêtes 

24/12/2010   Consuire sacs verts et bleus dans les écoles 

14/12/2010   Répartion verron école Ampsin 

13/12/2010   Faire gabarits pour plantation d'un arbre 

10/12/2010   Voir problème électrique camion Man + changer batteries Ombret 

09/12/2010   Changer patins de la lame de déneigement + épandage 

07/12/2010   Coupage de tôles + rangement atelier + épandage 

06/12/2010   Voir problème chauffage dans les écoles 

06/12/2010   Placer du sel dans la corniche au Service Travaux (glace) 



06/12/2010   Maison Richemont : remettre chauffage appartement 3 

03/12/2010   Remplacement batteries Ombret 

30/11/2010   Vérification échelles dans tous les bâtiments 

30/11/2010   2 bonbonnes de gaz chez Giltaix 

30/11/2010   Grilles cadies aux Maîtres du Feu 

29/11/2010   Démonter salle omnisport + dépannage lame tracteur 

26/11/2010   Montage pour le ball + changer batteries 

25/11/2010   Vérification échelles au hall Technique 

25/11/2010   Mise en place porte manteaux pour le bal + placement tapis + montage 
lame sur le tracteur 

24/11/2010   Soudure tricycle 

23/11/2010   Réunion pour l'épandage + découpe tôle porte cimetière Pirka et montage 
serrure 

22/11/2010   C.P.A.S. Nettoyer corniches 

22/11/2010   Couper plats pour les maçons 

24/06/2011   Monter tonnelle dans la cour du Gymnase pour l'Académie + réparation 
poignée école des Marronniers 

Fait   Epandage 

Fait   Ecole Ombret : pas de chaufffage dans le container - plus de mazout 

06/07/2011  05/07/2011 Ecoles des Thiers : divers travaux électriques 

11/07/2011  06/07/2011 Rue Petit Rivage : bornes à remettre en blancs 

04/07/2011  21/06/2011 Ecole Ampsin : réparer mur 

04/07/2011  26/06/2011 Remplacer le timon sur la remorque double essieu 

17/08/2011  28/06/2011 Réparer garde boue sur le petit man + sphères 

04/07/2011  28/06/2011 Refixer attache remorque véhicule maçons 

11/07/2011  11/07/2011 Fabrication d'une échelle pour le plombier + placement de signalisation 
rue Vigneux 

8/07/2011 + 
15/07/11 

 04/07/2011 Changer batteries 

12/07/2011  05/07/2011 Ecole Ombret : faire devis pur remplacer la toiture de chaque préau + 
réparation de deux serrures à l'école des thiers 

11/07/2011  05/07/2011 Faire monter les pneus du camion Renault 

11/07/2011  05/07/2011 Faire monter les pneus du Jumper + réparer boîte clignotante 

08/07/2011  07/07/2011 Prendre un tableau de l'école des Thiers et le conduire à l'école des 
Tilleurs et le fixer 

07/07/2011  07/07/2011 Ecole d'Ombret :Réparer l'éclairage de la maison sous le module + évier 
bouché + vérifier fuite dans le toit du module (rien vu) 

12/07/2011  11/07/2011 Gravière : éclairage chez Wirtz 

13/07/2011  11/07/2011 Ecole des Thiers : corniche descendue du côté de la classe de Mme 
Content 

12/07/2011  11/07/2011 Faire le relevé des compteurs pour Nadia 

14/07/2011  12/07/2011 Ecole de jehay : prolonger la ligne téléphonique 

13/07/2011  12/07/2011 Ecole Ombret : enlever la cloison dans la classe de labo photo 

26/07/2011  12/07/2011 Ecole Ampsin : réaliser deux coffrages pour le couvre mur 

14/07/2011  12/07/2011 Hôtel de Ville : prendre un tableau dans le bureau du Bourgmestre 

13/07/2011  12/07/2011 Rechercher signalisation devant la Collégiale 

Fait  12/07/2011 Hôtel de Ville : recouper tablette dans la cuisine du 3ème étage (non trop 
à faire pour mettre rien qu'un frigo) 

13/07/2011  12/07/2011 Service Travaux : placer un range vélos 

15/07/2011  14/07/2011 Eglise Jehay : œil de bœuf qui ne fait plus oscillobattant 

13/07/2011  13/07/2011 Ecole des Thiers : remettre 1 tuyau de descente 

06/09/2011  13/07/2011 Refixer la plaque sur l'ancienne station d'épuration aux Mirlondaines 

Fait début 
septembre 

 13/07/2011 Salle du tambour : faire dalle 

11/07/2011   Remettre piles dans l'horloge du bureau 



15/07/2011  15/07/2011 Gymnase Amay : refaire le chauffage dans le local pointage 

15/07/2011  15/07/2011 Fermé barrières école des Thiers 

15/07/2011  15/07/2011 Namur : conduire dossier pour Etienne 

fait  18/07/2011 CPAS : remplacer la pompe vide cave 

fait  28/06/2011 Ford Fusion : remplacer pot d'échappement + suspension avant 

non  28/06/2011 Remplacer 1 pneu à la cureuse (le pneu n'a rien) 

fait  19/07/2011 Ecole Ampsin : faire dalle dans la cour 

  19/07/2011 Alain : tél à Marie-Claire des Maîtres du Feu pour voir fenêtre au photo 
club 

19/07/2011  19/07/2011 Rue du centre, 5 + cimetière : passer caméra 

20/07/2011  19/07/2011 Ecole Ombret : raccourcir le sifflet de la cuve à mazout de 15 cm 

fait  30/06/2011 Service travaux : fuite d'eau dans la toiture au dessus de la cuisine 

26/07/2011  25/07/2011 Service Environnement : fuite eau WC et robinet (mis nouveau robinet 
Grohé) 

fait  25/07/2011 Gymnase Amay : vitre cassée dans la petite salle 

01/08/2011  25/07/2011 Mettre les poubelles jaunes sur le devant 

fait  25/07/2011 Gymnase Ampsin : W.C. femmes coule 

26/07/2011  25/07/2011 Ecole des Thiers : descente de toit côté préau 

26/0711  25/07/2011 Café les Variétés : remettre un joint dans les WC 

25/07/2011  25/07/2011 Remettre pavés sur la Grand Place  

26/07/2011  26/07/2011 Alain chercher enveloppes chez Lambert pour Noëlle Dacos 

28/07/2011  26/07/2011 Abri bus Ombret : remettre une plaque (vitre cassée) 

17/08/2011  26/07/2011 Cureuse à remettre en couleur (anti-rouille + couleur) 

fait  27/07/2011 Mettre la plaque sur le véhicule électrique 

  27/07/2011 Cadres à déplacer dans le bureau du Bourgmestre 

fait  27/07/2011 Rue des Bouleaux, 6 : trottoir à réparer 

17/08/2011  28/07/2011 Réparer tâche de rouilles sur le petit man 

  28/07/2011 Camion Gros Man : refaire toute les taches de rouille 

01/08/2011  09/07/2011 Retour des chaises, tables, etc… des Mirlondaines au Gymanse 

entretien déjà fait 
avant 18/08/11 

 29/07/2011 Entretien du camion Renault + passage à l'auto sécurité 

18/08/2011  04/05/2011 Passer la remorque double essieu à l'auto sécurité 

05/09/2011  29/07/2011 Couvercle d'une poubelle à refixer près du GB 

02/08/2011  01/08/2011 Bibliothèque : 1 vitre cassée + réparation serrure Gymnase Amay 

  04/08/2011 Trottoir à réparer rue Mont Léva derrière le 5/A rue Morade 

fait  04/08/2011 Rue Albert 1er, 14 : dalles qui se soulèvent 

  04/08/2011 Vieille Rochette : réparation klinkers 

04/08/2011  04/08/2011 Faire des croix pour les cimetières 

04/08/2011  04/08/2011 Réparer fenêtre maison Dumont + déboucher la corniche 

fait  05/08/2011 Maison Dumont : appartement 2 : évacuation de la machine à lessivé 
bouché 

12/09/2011  10/08/2011 Allée du Rivage, 45 : refaire l'emplacement "handicapé" 

22/08/2011  12/08/2011 Réparer les freins de la remorque de l'environnement + réglage 

17/08/2011  12/08/2011 Réparer le pneu à la remorque des maçons 

fait  12/08/2011 Rue Nouroute : réparer fenêtre au bât D.W. 

24/08/2011  16/08/2011 Démonter les sièges du jumper 

25/08/2011  16/08/2011 Conduire les sièges du jumper à Grivegnée 

05/09/2011  17/08/2011 Hôtel de Ville : voir le verrou à la porte de la salle des mariages 

05/09/2011  17/08/2011 Bibliothèque : remettre 1 néon 

fait  17/08/2011 Ecole Terwagne : plinthes à remettre dans le couloir + tuiles qui tombent 
près des urinoirs 

fait  17/08/2011 réparer tâches de rouille sur la cureuse 

05/09/2011  17/08/2011 Ecole de Wéhairon : poële qui ne prend plus 

22/08/2011  17/08/2011 Faire devis pour remettre les 2 gyrophares au petit man 

25/08/2011  18/08/2011 Véhicule Luc Tonnoir : entretien des 80,000 km 



05/09/2011  18/08/2011 Salle du Tambour : remettre 1 tuyau de descente 

06/10/2011  18/08/2011 Bbliothèque : refaire deux panneaux d'affichage 

Fait  18/08/2011 Les peintres à la police du 20/09 au 29/09/11 

16/09/2011  19/08/2011 Allonge et coffret forains pour la journée sans voiture 

19/08/2011  19/08/2011 Entretien combo plombier + pneus 

fait  22/08/2011 Rue du Tambour, 51 : filet d'eau en béton ne tient plus 

05/09/2011  22/08/2011 Faire des devis pour Anka 

22/09/2011  23/08/2011 Fonderie : nettoyer les corniches 

29/06/2011   Vérifiaction de l'état de caveaux en prévision d'enterrement 

29/06/2011   Pulvérisation parcelle des étoiles 

30/06/2011   Placement numérotations au vieux Amay 

04/07/2011   Désherbage fosses communes nouveau Amay 

05/07/2011   Empierrement face columbarium cimetière de Flône + désherbage 

06/07/2011   Désherbage cimetière d'Ombret 

14/07/2011   Nouveau Amay : balayage filets d'eau et parking 

19/07/2011   Coupe des pelouses de dispersion : jehay, nouveau Amay et Ampsin 

20/07/2011   Remise àniveau des terres fosses communes nouveau Amay 

20/07/2011   Enlèvement des crasses derrière le bureau nouveau Amay 

12/08/2011   Mise à jour du registre des décès 

18/08/2011   Enlèvement de tas de terres au nouveau Amay 

22/08/2011   Désherbage et ratissage allées Vieux Amay 1ère partie 

23/08/2011   Désherbage et ratissage allées Vieux Amay 2ère et 3ème parties + Jehay 

05/09/2011  23/08/2011 Ecole Jehay : réparer porte W.C. + refixer banc dans la cour 

05/09/2011  23/08/2011 Ecole Jehay : changer ampoules 

05/09/2011  23/08/2011 Environnement : boiler ne fonctionne plus 

05/09/2011  25/09/2011 Ecole jehay : prolonger la ligne internet 

05/09/2011  25/09/2011 Ecole Ombret : chenal cassé côté Grand Route 

  25/09/2011 Ecole Ombret : bois du préau qui tombent 

Fait  25/09/2011 Ecole Ombret : béton qui se désagrège sur le linteau de la classe de 
Mme Wolwerts 

  25/08/2011 Allée du Rivage : trottoir à réparer 

26/08/2011  25/08/2001 2 hommes à l'école des Tilleurs pour charger fournitures pour l'école de 
Jehay 

26/08/2011  25/08/2011 Changer batteries à Ombret 

pas venu  26/08/2011 Voir véhicule de l'environnent : benne ne lève plus 

fait  26/08/2011 Tourism'Info : nettoyer les corniches 

fait  27/07/2011 Bureau du Bourgmestre : cadre à déplacer 

31/05/2011  29/08/2011 Remplacer nom sur plaque conseiller 

Fait  30/08/2011 Rue de la Cloche, 15 : réparation trottoir 

Pour Adelaire  31/08/2011 Académie de Musique : voir porte d'entrée 

Fait devis  31/08/2011 Ecole des Thiers : planches à remplacer  

12/09/2011  01/09/2011 Eglise de Flône : éclairage dans le local chauffage : placer une armature 
TL + interrupteur et câble électrique 

12/09/2011  01/09/2011 Ecole du Rivage : néon à remplacer + réglage des urinoirs 

07/09/2011  01/09/2011 Ecole du Rivage : 3 volets de se lèvent plus + 2 cordellières à remplacer 

05/09/2011  01/09/2011 Ecole de Jehay : bouchonner tuyau gaz de la cuisinière 

05/09/2011  02/09/2011 Ecole Rivage : tableau à fixer 

05/08/2011   Camion Volvo : ajout de la bavette arrière 

08/09/2011  05/08/2011 Chée de Tongres face au 19 : réparer abri bus 

07/09/2011  06/09/2011 Académie de Musique : 1 néon à remplacer 

15/09/2011  06/09/2011 Hôtel de ville : réparer mur WC handicapés (plafonner) 

07/09/2011  06/09/2011 Fixer une armoire à pharmacie dans le bureau de Mme Rocour (Thiers) 

07/09/2011  06/09/2011 Ecole Rivage : infiltration d'eau par le toit classe de 4ème année + école 
de jehay : changer 2 purgeurs automatique chauffage dans les toilettes + 
enlever clcaire dans les W.C. + joints 

09/09/2011  06/09/2011 Hall Technique : mettre le rouleau essuie-mains entre les deux éviers 



07/09/2011  06/09/2011 Maison CPAS Ombret : voir chauffage + chercher une taque électrique 
chez Electro Passion et la placer à la Maison Dumont 

06/09/2011  06/09/2011 Rue F.Deltour : passer caméra égout 

07/09/2011  07/09/2011 Académie de Musique : voir le Directeur pour mettre banderole 

08/09/2011  07/09/2011 Maison Dumont : appartement 2 : réparer fuite d'eau + débloquer les 
radiateurs + réparer évacuation évier de la salle de bain  

13 et 14/09/11  07/09/2011 Transformation des buses du camion brosses + répration de la jante AR 
du komatsu et démontage du pneu 

07/09/2011  07/09/2011 Souterrain rue Marneffe : vérifier pompe (elle ne fonctionne plus) 

13/010/11  08/09/2011 Ecole Jehay : patte à ressouder à la barrière en bois  

Fait devis  07/09/2011 Hall Technique : réparer la pompe à mazout 

08/09/2011  08/09/2011 Ecole d'Ampsin : pendre un grand tableau dans la classe de 1er année 

12/09/2011  08/09/2011 Hall de Sports : refaire les deux stationnements handicapés 

09/09/2011  08/09/2011 Ecole Rivage : cloisonner le réfectoire avec les panneaux que l'on a 
ramenés de Bruxelles + réparer porte à l'Hôtel de Ville 

09/09/2011  09/09/2011 Conduire le château gonflable à l'ONE pour les fêtes de Wallonie 

Fait  08/09/2011 Ecole Rivage : réparer 1 volet et remettre des lattes 

12/09/2011  08/09/2011 Ecole Rivage : 1 W.C. qui fuit + faire devis pour rideaux de douche à la 
gravière 

12/09/2011  08/09/2011 Ecole Rivage : ampoules et néons à remplacer 

fait la semaine 
du 12/09/11 

 09/09/2011 Tambour : remettre un zinc + tuiles sur le toit du café 

13/09/2011  12/09/2011 Plaques handicapé à enlever Allée du Rivage 27 et 47 + rue des Ecoles : 
enlever 2 piquets + redresser un piquet rue Vinâve + remettre une plaque 
rue H.Collinet 

Fait  12/09/2011 Rue Roua, 13/A : réfection trottoir chez M.Poncin 

13/09/2011  12/09/2011 Stade foot : arbitre 4 : W.C. qui coule + conduire sacs poubelle 

Fait  12/09/2011 Rue de la Cloche, 75 : manque pavés 

16/09/2011  13/09/2011 Passer au centre Culturel pour le problème électrique aux Variétés 

Entreprise  14/09/2011 Environnement : problème électrique ou de moteur à un volet (volet plié) 

15/09/2011  14/09/2011 Hall de sports : 1 urinoir bouché et adouciseur ne fonctionne plus 

15/09/2011  14/09/2011 Hall de sports : régler la porte de la salle polyvalente et la porte de la 
chaufferie 

15/09/2011  14/09/2011 Ecole des Thiers : pas d'éclairage dans la salle de gym (Fusible) 

15/09/2011  14/09/2011 Ecole des Thiers : 1 évier (garderie) et 1 urinoir qui coulent 

  14/09/2011 Ecole de Jehay : crasses à enlever 

13/09/2011   Ecole Al Bâche : sécuriser 3 fenêtres et une porte suite incendie 

16/09/2011  14/09/2011 Ecole des thiers classe de Mme Dumoulin : sortir la table à langer et la 
mettre dans le couloir (démonter et remonter) 

16/09/2011  14/09/2011 Ecole Jehay : la chasse des toilettes extérieures coule 

16/09/2011  14/09/2011 Ecole de Jehay : manque 1 ampoule de le préau 

16/09/2011  15/09/2011 Ecole Rivage : porte de la chaufferie (barillet) 

  15/09/2011 Ecole des Thiers : 3 vitres à remettre dans la salle de Gym 

Belgacom  15/09/2011 Ecole des Marronniers : fil du téléphone cassé 

Fait  15/09/2011 Passage véhicules TPY737 et DYY508 à l'auto sécurité 

19/09/2011  16/09/2011 Allée du Rivage, 27 : Enlever la marquage "handicapé" au sol  

fait  16/09/2011 Bigel toute la journée à la salle Tambour  

  16/09/2011 Hall de sports : problème électrique à l'aspirateur 

19/09/2011  16/09/2011 1 grande affiche à place sur la Grand Place pour Marie-Christine 
MIGNON 

16/09/2011  16/09/2011 Ecole Maternelle d'Ampsin : remettre le chauffage 

16/09/2011  16/09/2011 Bureau Luc Tonnoir : remplacer 2 néons 

19/09/2011  16/09/2011 Remettre le chauffage dans tous les bâtiments 

20/09/2011  16/09/2011 Refaire une dalle sur la fosse à l'école d'Ombret 

06/10/2011  18/08/2011 Refaire deux panneaux d'affichage pour la bibliothèque 

21/09/2011  19/09/2011 Tour Romane : W.C. encore endommagé 



19/09/2011  19/09/2011 Ecole Ombret : radiateur ne fonctionne plus + Cof Ampsin : wc et urinoir 
bouché 

Fait devis  19/09/2011 Ecole Ombret : voir si on sait mettre un néon supplémentaire dans une 
classe 

   Reçu garde boues pour l'environnement le 13/09/11 

19/09/2011  19/09/2011 Ecole Rivage : conduire sacs poubelles 

21/09/2011  20/09/2011 Véhicule des maçons : frein à réparer 

  20/09/2011 Rue des Bouleaux : réparer bordure 

21/09/2011  20/09/2011 Ecole Ampsin classe de Mme Cornet : refixer les plateaux des tables + 
placer 6 crochets dans la classe de Mme Biston 

28/09/2011  20/09/2011 Ecole d'Ampsin : voir compteur électrique avec Damien 

  20/09/2011 Regarder à l'épandeuse 

21/09/2011   Soudure à la brouette des fossoyeurs 

22/09/2011  21/09/2011 Ecole Préa : WC bouché 

23/09/2011  21/09/2011 Maison Dumont : placer taque de cuisson 

Fait   Faire sécher les tentes de la journée sans voiture et les reconduire  

21/09/2011  23/12/2010 Chercher l'infor'ama 

14/10/2011  22/09/2011 Ecole Préa : ressouder un barreau sur la balustre à l'entrée de la rampe 

12/10/2011   Ecole Préa : barrière d'entrée qui touvhe le sol 

20/09/2011   Brossé diverses rues 

fait   Désherbage au nouveau Amay et couper la haie au cimetière d'Ombret et 
arbustres au nouveau Amay 

29-30/09/11  23/09/2011 Chercher 80 T de pierres chez D.W. 

Fait  23/09/2011 Ecole du Rivage : il y a toujours un volet qui ne fonctionne pas 

26/09/2011  23/09/2011 Environnement : voir joint douche 

  23/09/2011 Mettre pneus sur le fort transit de l'environnement 

fait  28/09/2011 Mettre charger les batteries 

28/09/2011  28/09/2011 Ecole de Wéhairon : pas d'eau chaude + néon à changer 

  28/09/2011 Ecole d'Ampsin : mettre 1 ferme porte automatique à la barrière des 
maternelles 

26/09/2011   Environnement : douche bouchée + W.C. bouché au Cof à Ampsin 

23/09/2011   Centre Culturel : 2 W.C. bouchés + changement d'une horloge au coffret 
électrique 

   Prendre rendez-vous chez ACPL pour mettre les pneus à un véhicule de 
l'environnement et y aller (dès que le véhicule pourra sortir du garage) 

Fait  28/09/2011 Rue Roua, 14 : pavés à remettre 

Fait  28/09/2011 Ecole Rivage : 1 étagère métallique à consolider 

26/09/2011   Salle Grandfils : mis plaque à une fenêtre 

26/09/2011   Salle de Sports : changement de 6 interrupteurs 

26/09/2011   Hôtel de Ville : fixation de deux pares soleil 

28/09/2010  28/09/2011 Petit Man : graissage complet + changer pattes des ridelles 

03/10/2011  28/09/2011 3 hommes avec igel et Warnier pour placer tuyau et câble à la Gravière 

29/09/2011  28/09/2011 Académie de Musique : câble à allonger 

29/09/2011  28/09/2011 Faire 20 piquets de 40 cm avec une pointe pour Luc Tonnoir 

  29/09/2011 Rambarde GB à mettre en couleur 

  29/09/2011 Grand Place : transformation d'un banc 

  29/09/2011 Local ONE : 1 néon à changer 

Fait  29/09/2011 Rue E.Vandervelde, 13 : trottoir à réparer 

  29/09/2011 Hall de sports : goal de handball cassé + grille à ressouder 

30/09/2011  29/09/2011 Hall Technique : changer 1 robinet 

30/09/2011  29/09/2011 Hôtal de Ville : urinoir qui coule 

19/10/2011  29/09/2011 Gymnase Amay : faire une manivelle pour ouvrir les tentures de la scène 
(manivelle inutile : poulie aec cordes pas assez tendue) 

03/10/2011  30/09/2011 Vieux Amay : poser une plaque plus solide à la fenêtre du porche 

Fait  30/09/2011 Vieux Amay : renforcer le zinc du chenal du porche + passer cazméra 
Chée de Tongres, 163 



03/10/2011  03/10/2011 Curage rue Vigneux, 10 

03/10/2011  03/10/2011 Gymnase Ampsin : carreau cassé 

Fait  04/10/2011 Rue Kinet, 14 : 3 dalles à remettre + terrasement pour semelle de 
fondations et bétonnage au pigeonnier à Ampsin 

  04/10/2011 Presbytère Ampsin : briques se détachent de la cheminée 

Fait  04/10/2011 Rue du Tambour, 8 : dalle de béton qui ne tient plus face à l'arrêt de bus 

  05/10/2011 Gravière : débrancher la pompe du lac (à faire tous les ans) 

06/10/2011  05/10/2011 Hall de sports : 1 jeux à réparer (bouge) 

  05/10/2011 Ecole des Marronniers : 3/4 néons à changer + porter sacs poubelle 

  05/10/2011 Mettre stationnement interdit à la Collégiale 

  05/10/2011 Rechercher stationnement interdit à la Collégiale 

12/10/2011  07/10/2011 Gravière : on met les phares au terrain de foot 

11/10/2011  07/10/2011 Tour Romane : tuyau d'aération des WC à nettoyer et à refixer 

Fait  07/10/2011 Maison Dumont appartement 4 : plinthe du meuble de la cuisine à peindre 
+ mettre de l'émail blanc sur la taque électrique + voir ce quie l'on peut 
faire pour le fevêtment de sol 

03/11/2011  07/10/2011 Retour du matériel du Foyer Culturel à Grivegnée  

  07/10/2011 Maison Dumont appartement 4 : remplacer le barillet de la boîte aux 
lettres 

07/10/2011  07/10/2011 Foyer Culturel : chercher du matériel à Grivegnée 

10-11/10/11  07/10/2011 Rue du Village : réparation berges ruisseau 

  07/10/2011 Véhicule fossoyeurs à réparer + passer au contrôle technique 

14/10/2011  09/10/2011 Hall de Sports : Bloquer les barrières ouvertes  

12/10/2011  10/10/2011 Ecole de Jehay : grille d'évacuation à mettre de niveau 

Fait  10/10/2011 Ecole de Jehay : enlever carreau + ouvrir porte 

10/10/2011  10/10/2011 Ecole Terwagne : mettre un autre système de fermeture pour le local de 
rangement + faire 50 piquets pour les cimetières 

  10/10/2011 Ecole Ampsin : faire devis pour toilettes 

11/10/2011  10/10/2011 Ecole Jehay : refaire un tuyau de descente (vieux préfabriqués) + 
programmer le chauffage pour le dimanche 16/10/11 à l'école d'Ombret 

14/10/2011  10/10/2011 Ecole de Jehay : mettre u nouveau verroux 

  10/10/2011 Faire attaches pour mettre des cadenas aux armoires des peintres 

11/10/2011  10/10/2011 Réparer le karcher 

Faity  10/10/2011 Ecole Ampsin : régler la porte du garage + la porte de la cour 

11/10/2011  10/10/2011 Maison Dumont : appartements 4 et 6 : purger les radiateurs et mettre de 
l'eau au chauffage 

  11/10/2011 Ressouder le vieux grappin 

Fait  11/10/2011 Ecole Rorive : 1 étagère à reprendre pour la réparer et la consolider + 1 
volet qui ne fonctionne pas 

    

  11/10/2011 Ecole des Thiers : 2 tableaux blancs à placer 

12/10/2011  11/10/2011 Faire crochets pour soulever taque égout 

22/11/2011  12/10/2011 Chercher les tentures chez Gérard pour le Bal du Bourgmestre 

fait  12/10/2011 Hall de sports : signal boîtier gaz qui clignotte 

  12/10/2011 Hall de sports : refixer les potences 

  12/10/2011 Hall de sports : voir plusieurs portes à régler 

Fait  12/10/2011 Grand Route, 41 : réparer trottoir 

20/10/2011  12/10/2011 Porter les convocations de la CCAT 

03/11/2011  12/10/2011 Nono et Alain pour montrer comment monter les tapis pour "OCTOBER" 

28/10/2011  12/10/2011 Placer les pendrions (4 hommes) 

13/10/2011  12/10/2011 Hall technique : chasse du WC à réparer 

Fait  13/10/2011 Tracteur : rehausser la cheminée du pot d'échappement + mettre un 
nouveau gyrophare + vider et nettoyer le 2ème réservoir 

Fait  13/10/2011 Hall de sports : fuite à l'adoucisseur 



Fait  13/10/2011 Remettre adroises au nouveau cimetière Ampsin 

14/40/11  13/10/2011 Rue Bas Thiers : changer batteries 

19/10/2011  13/10/2011 Ecole de Wéhairon : mettre une tringle à rideau dans le dortoir 

14/10/11 à 9 H 
05 

 13/10/2011 Chée F.Terwagne : 1 piquet azobé à enlever (dangereux pour les 
piétons) 

20/10/2011  14/10/2011 Tracteur silver 90 : commander les pièces et prévoir une date faire 
l'entretien 

  17/10/2011 Quelqlu'un avec le Monsieur de chez Sicli pour vérification extrincteur 

  17/10/2011 Hall de Sports : voir le détecteur de fumée + la boîte de dérivation au-
dessus du marquoir 

    

  17/10/2011 Hôtel de Ville : fuite d'eau par le toit + plus d'éclairage locar photocopie 

  17/10/2011 Gymnase Amay : manque plusieurs néons 

  17/10/2011 Chée Roosevelt : remettre bollard + klinckers face Joassin 

fait  18/10/2011 Gymnase Amay : nettoyer les grilles de ventillation des vestiaires + 
remettre des plaques en polycarbonates + nettoyage 

07/10/2011   remplacer grillage aux fenêtres chez D.W. 

06/10/2011   Hall Technique : redresser guides porte garage 

  19/10/2011 Kercher : regarder au faux contact de l'interrupteur 

  19/10/2011 Ecole des Thiers : changer des ampoules dans la salle des professeurs 

  19/10/2011 Ecole des Thiers : volet classe de 3ème année ne fonctionne plus 

Fait  19/10/2011 Gymnase Amay : porte de la grande salle qui frotte 

  19/10/2011 Passer la caméra rue de Bende chez Montulet 

20/10/2011  19/10/2011 Réparation porte fonderie Ampsin (nouvelle serrure et barrillet car on a 
essayé de volé) 

21/10/2011  19/10/2011 Remettre un pied au milieu d'un banc de l'école des Thiers 

  20/10/2011 Ecole Jehay : Faire dalle de béton + chemin pour le placement des 
contaîners poubelles 

20/10/2011  20/10/2011 Gymnase Ampsin : mettre plaque sur fenêtre 

Fait  20/10/2011 Gymnase Amay : remettre 1 nouvelle serrure à la porte de la cave dans le 
local chauffage 

  20/10/2011 Chercher roulettes pour réparation volet à Ivoz-Ramet 

Fait   Réparation pigeonnier à la Maison Dumont 

  20/10/2011 Remorque "Gourdon" à passer au contrôle technique 

21/10/2011  20/10/2011 Changer batteries 

  20/10/2011 Problème de bougies au rouleau 

  20/10/2011 Passer le camion peugeot de l'environnement au contrôle technique pour 
la seconde fois 

  21/10/2011 Commander et aller chercher les pèces pour l'entretien du véhicule de 
Luc Tonnoir 

  21/10/2011 Chercher le véhicule de Luc Tonnoir chez lui 

  21/10/2011 Ecole des Thiers : remettre le banc dans la cour 

  21/10/2011 Passer le véhicule des fossoyeurs au contrôle technique 

 

 
 


