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Vedrin, KD, le 04 octobre 2021. 
 

Compte-rendu de la réunion de la CLDR  
Le 28 septembre 2021 

 
Membres présents : Hélène Lebrun (présidente), Etienne Marot, Guillaume Raty, Ludivine Rosière, 
Jacques Lebrun, Jean Lefebvre, Pauline Lefebvre, Anne-Marie Debruyne, Brigit de Busscher, Dominique 
Colaux, Pascale Declaye.  

Pour la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : Katty De Groote  

Excusés : Pascale Declaye, Sabrina Joissains, Guillaume Toussaint, Jean Gillard, Jean-Yves Pirotte, 
Michael Daron ; Thierry Daron, Ludivine Rosière, Jacques Lebrun, Jean Lefebvre, Pauline Lefebvre, Julien 
Lissoir, Marie-France Declaye, Anne-Marie Debruyne, Jacques Stassin, Thomas Rouard, Brigit de 
Busscher, Dominique Colaux, Jean-Claude Claes, Pascale Declaye, Edith Golinvaux, André Loute, Nicolas 
Rouard, Christine Streignard, Guillaume Toussaint, Isabeau Wyeme. 

 
 

Absents et non -excusés : Philippe Mertens, Suzanne Arnould, Caroline Brot, Maurice Geeroms,  
Geneviève Godfrin, Quentin Hyat, Jean-Michel Jadoul, Robert Jaminon, Pierre Ledent, Pierre Mairiaux, 
Corine Matz, Denis Moïse, Lionel Plaquette, Geneviève Taziaux,  Sabine Van De Voorde  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 avril 2021 

Le compte rendu est approuvé sans remarque. 
 

2. Etat d’avancement des groupes de travail 

Groupe de travail « Biodiversité » 
Le groupe s’est réuni une fois dans le but de répondre à l’appel à projet « BiodiverCité » de la 
Région Wallonne et d’identifier différentes actions à mener sur la commune. 
 
Trois fiches projets ont été rédigées et déposées en juin. Il s’agit de : 

- La mise en place de nichoirs pour le Cincle plongeur et le Martinet 
- La création de deux micros vergers proches des écoles d’Hulsonniaux et de Houyet 
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- L’organisation de la journée de l’arbre en 2022 

Actuellement la commune n’a toujours pas d’information du cabinet Tellier concernant ces 
projets. 

Q/R : Concernant la semaine de l’arbre 2021, la commune n’a pas été sélectionnée.  

 
Groupe de travail « Ainés » (présentation par Annette Debruyne) 
 
Le groupe s’est réuni trois fois. La dernière réunion avait pour objet la présentation des 
résultats issus du sondage auprès des ainés de la commune (cfr. annexe). Suite à ces résultats, 
différentes actions ont été identifiées par le groupe et feront l’objet des prochaines réunions. 
Il s’agit notamment de : 

- La réalisation d’un inventaire des services disponibles sur la commune (communication, 
mobilité, santé, loisirs). 

- Avoir dans le bulletin communal la page des ainés. 
- Aller à la rencontre des ainés dans les villages.  
- Inviter les 22 personnes qui souhaitent accompagner le groupe. 
- Organiser des formations à l’utilisation d’un ordinateur, d’un smartphone, … 

 
Pour la prochaine réunion, il est suggéré de l’organiser en journée. La FRW enverra un doodle 
avec plusieurs propositions de dates.  
 
Groupe de travail « Charte de convivialité » 
 
Le groupe s’est réuni une seule fois. Il était composé de membres de la CLDR et de la 
commission agricole. La première réunion a permis d’identifier le public cible, les objectifs de 
la charte ainsi que les principales rubriques que le groupe souhaitait voir apparaitre dans le 
document. 
Le groupe devait compléter un document en ligne pour alimenter les rubriques. Peu de 
personnes ont répondu.  
 
La prochaine réunion se fera en plénière. Il s’agira d’alimenter les différentes rubriques de la 
future charte de convivialité. 
 
Groupe de travail « Salles » 
 
Pour rappel l’objectif du groupe est de trouver des solutions pour améliorer l’accessibilité aux 
salles communales. 
La FRW est en train de rencontrer les différents gestionnaires de salles afin d’élaborer un 
cadastre des salles au niveau de leur fonctionnement.  
 
Q/R : Les membres se demandent si toutes les salles ont bien été répertoriées car la liste qui se 
trouve sur le site communal n’est pas complète. Il manque notamment l’ancien local des jeunes 
de Gendron. 
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 La FRW vérifie 
 

L’objectif de la prochaine réunion sera de présenter les résultats de l’enquête auprès des 
gestionnaires de salle, d’en tirer les enseignements et si besoin d’identifier des pistes de 
solutions. 

Q/R :  A Ciergnon : vu les problèmes à la Salle St Martin pour stocker le matériel, Monsieur 
Lefèvre propose que la commune analyse les possibilités d’utiliser le grenier du presbytère.  

 

3. Etat d’avancement des projets en convention 

 
4.1. Aménagement de la ferme du moulin de Wanlin 
L’auteur (INASEP) travaille à la rédaction du projet définitif (élaboration du cahier des charges, 
demande de permis, …) 
 
4.2. Aménagement des entrées de village avec un aspect identitaire 
La fiche projet fait l’objet de discussion auprès de l’administration de la ruralité et de la 
mobilité. Le projet devrait être déposé sur le bureau de la Ministre lors de la session de mars.1  
 
4.3. Aménagement du tronçon communal de la liaison lente entre Beauraing et Wanlin 
Vu les problèmes liés aux inondations, la fiche projet a été déposée à l’administration début 
septembre. Les Communes attendent la convention signée par la ministre Tellier. Quand elles 
l’auront, un auteur de projet pourra travailler sur un avant-projet. Celui-ci sera soumis à la 
consultation de la CLDR. 

 

La CLDR trouve le processus de demandes de convention, long et fastidieux. 
  

4. Divers 

1. Groupe de travail « sentiers » : La CLDR souhaitait lancer un groupe de travail « sentiers ». Il sera 
programmé prochainement en collaboration avec l’office du tourisme. 

 
Remarques : 
- un membre de la CLDR a été contacté par l’asbl Tous à pied concernant la création de balades 
avec points de vue.  
- le balisage d’une promenade de Beauraing qui passe dans le village de Finnevaux est 
régulièrement arraché 

 
 Ces deux sujets seront abordés lors de la première réunion. 

                                                      
1 Selon l’article 11 de l’arrêté ministériel du 10 septembre 2021 « relatif à l’octroi de subvention par voie de 
convention pour la réalisation des projets inscrits dans les PCDR : « l’approbation des nouvelles demandes de 
convention, qu’elles soient sous la forme de demande de convention-faisabilité ou de convention-exécution, font 
l’objet de deux sessions d’approbation par an (15 septembre et 15 mars) 
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2. Budget participatif 

La FRW propose d’organiser une réunion en visio conférence afin de présenter le Budget 
Participatif tel que proposé par la ministre dans sa circulaire.  

Pour rappel, le Budget Participatif permet aux associations de la commune de proposer des actions 
et/ou projets pour améliorer le cadre de vie des citoyens de la commune.  

La Ministre peut intervenir jusqu’à 10 000 €.  1€ investi par la Ministre = 1€ investi par la commune. 
Ce Budget Participatif permet donc la création de petits projets et évite les lourdeurs 
administratives.  

Dans ce cadre, la CLDR ferait partie du comité de pilotage des différents projets proposés.  

 
3. Parking à Ciergnon 

Monsieur Jean Lefèvre relève un problème de places de stationnement à l’église de 
Ciergnon : les places actuelles sont occupées par les habitants des maisons riveraines. Une 
solution pourrait être d’aménager des places de stationnement sur le terrain derrière le 
monument. Un simple empierrement suffirait.  
 Les représentants du Collège prennent bonne note de ces informations. 

 
4. Appel à projets de la Fondation Roi Baudoin 

Suite à la communication de cet appel à projets, deux associations de la commune ont répondu. 
Les projets rentrés sont : 

- La création d’un kiosque à Mesnil l’église. 
- La création d’un espace multi générationnel à Celles. 

 
 

Prochaine réunion de la CLDR : date à fixer  

 
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

Katty De Groote (FRW) : k.degroote@frw.be  
Arnaud Saussez : arnaud.saussez@houyet.net ou 082 67 69 67 

 

Annexe :  présentation des résultats de l’enquête auprès des ainés 
 


