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Waremme, le 21 décembre 2016 

 
Commission Locale de développement Rural 

Compte rendu de la réunion sur les Enjeux du territoire 
14 décembre 2016 

 
Membres de la CLDR : 

Présents : 22 personnes : Christophe BANDOROWICZ, Frédéric BESSEMANS, Valérie 
BLERET, Michel BOLLINGER, Bruno CILENTO, Françoise COLLARD, Patrick de CHANGY, 
Anne DE SMET, François DEBEHOGNE, Marie DELANGEN, Murielle DELCOURT, Marie-
Odile DESSY, Valérie FRIPPIAT, Christelle FURLAN, Bernard LAKAYE, Manon LECOCQ, 
Nicolas LEROY, Bénédicte MARLIER, Bernard SACRE, Vincent VAN GEEL, Luc VIATOUR, 
Lidvine WEBER 

 
- Excusés : 15 personnes 

Henri COPETTE, Cédric de CHANGY, Marie de CHANGY, Dominique DELCOURT, 
Hélène FERON, Eric HAUTPHENNE, Louis LAMBERT, Zoé LIVRON, Anne-Françoise 
MATAGNE, Jules PONCELET, André RIGO, Antoine SCHMITZ, Philippe THISE, 
Corinne MAUS, Séverine PAPART, Joëlle VANDERSTEEN 
 

Présences :  
- Pour la Commune : Isabelle EBROIN, ADL, Agent-relais de l’opération 
- Pour la FRW : Vanessa SUBLET, Agent de développement 

 
Ordre du Jour : 

- Suivi de la réunion du 16 novembre 
- Les prochaines missions de la CLDR 
- Travail sur les Enjeux du territoire 
- Préparation de la « Présentation des villages » 
- Les 5 dernières minutes 

 

La présentation utilisée lors de la réunion est consultable via le lien : goo.gl/riKih2 

 

 

https://goo.gl/riKih2
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Accueil des participants 
 
Le Président, M. Bollinger, accueille les participants. Il excuse Marc Van den Broeck, qui ne 
pourra être présent pour des raisons familiales. 
Pour faciliter le rôle de relais, que les membres de la CLDR ont à jouer, un article consacré à 
la CLDR vient d’être publié dans le Trèfle, permettant à chaque citoyen de mieux connaitre 
les membres.  
 
 

1. Suivi de la réunion du 16 novembre 2016 
 
Le compte rendu est approuvé. Les membres apprécient que, dans le compte rendu, il y ait 
des liens qui renvoient vers des documents de présentation. 
 
Charte de travail  
Vanessa Sublet présente la charte de travail de la CLDR, reformulée, suite au travail réalisé 
lors de la dernière réunion. 
Un membre se demande quelle est la différence entre les points 1 et 2, soit « laisser à tous la 
possibilité de s’exprimer sans être interrompu » et « m’accorder le droit d’exprimer mon 
avis ». Le but ici est que les personnes puissent s’exprimer, tant par l’écoute de tout le 
monde que par la possibilité que chacun se laisse de s’exprimer. 
La charte sera distribuée lors de la prochaine réunion. 
 
Communication 
Manon Lecoq, qui gère le blog de SudInfo d’Héron http://heron.blogs.sudinfo.be/, explique 
que désormais elle attendra l’approbation du compte rendu en CLDR avant de diffuser 
l’information.  
Elle viendra en fin de chaque réunion pour présenter les éléments qu’elle souhaite publier 
pour avoir une validation de la CLDR.  
Les articles de son blog seront ensuite relayés via la page Facebook de l’ODR de Héron. 
 
 

2. Les prochaines missions de la CLDR 
 
Les étapes de travail sont rappelées : diagnostic partagé / enjeux / objectifs / projets.  
Après l’appropriation du diagnostic partagé lors de la dernière réunion, place aux enjeux.  
Un enjeu défini ce qui est en jeu, ce sur quoi on a choisi d’agir en regard de ce qu’il y a à 
perdre ou à gagner. 
 
Sur base des 14 constats issus du diagnostic partagé, 5 propositions d’enjeux de 
développement sont présentées. Il s’agit de :  

- La mise en valeur du patrimoine naturel et bâti 
- Un déplacement facile et sécurisé pour tous les usagers 
- Le développement d’une économie ancrée dans le territoire 
- Des services et logements reflétant la structure démographique de la commune 
- La définition de la ruralité de demain 

http://heron.blogs.sudinfo.be/
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Remarques des membres de la CLDR :  
Un membre s’interroge sur la place de l’agriculture parmi les différents enjeux. Celle-ci sera 
abordée tant dans l’enjeu économie que ruralité. 
 
Une participante s’interroge sur l’interprétation du mot ruralité, cela concerne la densité du 
bâti, l’avenir des réserves foncières, l’aménagement du territoire ? Celle-ci sera à définir au 
sein de la CLDR en prenant également en compte la vie dans les villages. 
 
Une participante se demande pourquoi la date de 2026 a été choisie comme date de 
projection dans l’avenir. Une ODR se réalise sur 10 ans, une fois que le PCDR est approuvé 
par le Gouvernement Wallon, période durant la Commune peut faire appel à des subsides 
pour réaliser des projets. C’est pour cela que 2026 a été choisie pour se projeter dans 
l’avenir. 
 
 

3. Travail sur les enjeux du territoire  
 
Afin de déterminer les grandes orientations pour l’avenir de la commune, il est demandé à 
chacun de compléter la phrase Parions qu’en 2026, Héron… pour chacun des 5 enjeux, sur un 
petit carnet qui a été distribué.  
L’ensemble de ces données sont récoltées ci-dessus et seront transmises à l’Auteur de PCDR 
qui proposera les objectifs de développement, lors d’une future réunion. 
 
Ce qui est en jeu : La mise en valeur du patrimoine naturel et bâti  

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura aménagé et valorisé son cadre naturel 
- Aura préservé son patrimoine et développé des actions « énergie et nature » en 

ayant augmenté ses investissements 
- Sera une commune dynamique qui met en valeur son patrimoine naturel et bâti en 

soutenant ses associations et bénévoles 
- Conservera et préservera son patrimoine 

 
NATURE, BIODIVERSITE, EAU 

- Comptera quelques réserves naturelles ou espaces naturels préservés et mis en 
valeur 

- Aura pu conserver et même augmenter la valeur de son patrimoine naturel par le 
développement de milieux refuges (maillage écologique) 

- Aura structuré son territoire en « maillage vert » de zones de biodiversité 
- Epurera ses eaux usées et que tous les cours d’eau seront réhabilités (ex : remise à 

ciel ouvert de petits rus) 
- Un réseau d’égouttage naturel 
- Possède des chemins et sentiers pédestres avec une belle biodiversité de fleurs et 

d’insectes 
- Aura entretenu son patrimoine naturel 
- Protègera mieux sa nature 
- Aura garanti un patrimoine naturel diversifié 
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- Ait des bois accessibles au public 
- Ait revalorisé sa faune et sa flore 
- Aura canalisé l’accès aux zones vertes 
- Aura préservé son patrimoine naturel et l’aura mis en valeur 
- Aura conservé une agriculture en phase avec les enjeux environnementaux, préservé 

ses terres agricoles de l’urbanisation inconsidérée 
 
PATRIMOINE 

- Utilisera le moulin de Ferrières comme un lieu d’histoire, culturel et favorisant le lien 
social dans la commune 

- Aura développé le moulin de Lavoir tout en laissant ce bâtiment au naturel (et que le 
village ne soit pas envahi et qu’il garde son côté rural) 

- Aura transformé le moulin pour qu’il devienne un lieu de rencontres, 
d’apprentissages et d’échanges des Héronnais 

- Conservera un patrimoine bâti reflétant une spécificité digne de son inclusion dans le 
Parc BM 

- Aura développé le moulin de Ferrières 
- Ait pu mettre son patrimoine bâti mieux en valeur (tourisme) 
- Préservera ses bâtisses remarquables (châteaux, fermes…) 
- Aura conservé son cachet 
- Aura restauré ses bâtiments, en aura fait la publicité et les aura rendus accessibles au 

plus grand nombre 
- Aura un patrimoine visitable par tous 
- Aura valorisé son patrimoine par du marquage, fléchage, affichage, éclairage 
- Aura mis en valeur un maximum de bâtiments, en respectant leur caractère, leur 

histoire 
- Aura restauré l’église de Lavoir 
- Aura restauré et mis en valeur son patrimoine 
- Aura rendu plus attrayant, entre autre du point de vue touristique, le patrimoine et 

les balades dans les villages 
- Organisera un événement par mois sur une thématique liée aux atouts du patrimoine 

(ex : chasse au trésor) 
- Organisera des activités culturelles pour découvrir le patrimoine 

 
ENERGIE 

- Aura investi dans des énergies renouvelables où le citoyen est acteur 
- Bénéficiera d’un habitat performant 

 
 Ce qui est en jeu : Un déplacement facile et sécurisé pour tous les usagers 

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura résolu ses problèmes de mobilité en permettant aux différents usagers de trouver 

leur place dans le respect de chacun (voiries, autoroutes, chaussées, rue des villages, 
chemins et transports en commun) 

 
RESEAU DOUX 

- Possède des chemins et sentiers pédestres avec une belle biodiversité de fleurs et 
d’insectes 
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- Aura aménagé des pistes pour les piétons et les cyclistes 
- Ait des sentiers accessibles aux vélos et piétons 
- Sera une commune qui entretiendra les sentiers piétons / cyclistes 
- Disposera de pistes cyclables entretenues, permettant une mobilité douce et efficace 
- Proposera un réseau réellement sécurisé pour usagers faibles aux jonctions 

importantes des villages 
- Aura développé et aménagé des trottoirs, pistes cyclables et sentiers afin de favoriser 

un déplacement aisé et sécurisé entre les différentes zones de l’entité 
- Connaîtra une facilité de déplacement favorisant la rencontre des personnes et des 

jeunes (sentiers, sécurité…) 
- Aura des sentiers accessibles, sécurisés et agréables (zones de repos, de jeux, de 

rencontre) 
- Aura développé un réseau de voies lentes qui rejoindra les pôles des différents 

villages 
- Aura créé de nouveaux chemins et restauré ceux existant 
- Aura un réseau de pistes cyclables inter-villages, les sentiers continueront à être 

entretenus 
- Disposera d’aménagements qui encouragent les déplacements lents et sécurisés 
- Disposera de sentiers réservés aux usagers non-motorisés 
- Aura facilité les déplacements N-S 
- Aura réhabilité les sentiers désaffectés et crée de nouveaux de nouveaux à distance 

des voiries 
- Disposera d’un réseau de voies sécurisées pour les usages lents dans le but de 

déplacements nécessaires au travail, à l’école, et pas uniquement aux balades 
- Disposera d’un pont enjambant l’autoroute pour les piétons et vélos 

 
VOITURE 

- Aura aménagé des points de rencontre pour les personnes qui souhaitent se déplacer 
- Aura un service de voitures partagées 
- Voiture électrique mise à disposition des citoyens permettant un déplacement lent 
- Sera une commune reliée aux centres urbains voisins (Namur, Andenne, Huy, 

Hannut) 
- Malgré la pression démographique, ne verra pas ses routes transformées en parking 

(obligation de zones de parking sur les nouvelles propriétés) 
- Sera connectée avec les  centres urbains voisins 
- Aura des parkings aux abords des écoles 

 
SECURITE 

- Ait des zones 30 avec passages pour piétons très visibles (par exemple pour la 
traversée des grands axes) 

- Sera une commune qui fait attention à la sécurité de ses usagers (passages piétons, 
flashes) 

- Sera une commune où les déplacements se passent en toute sécurité et efficacité 
- Aura développé des pistes cyclables et trottoirs le long de la chaussée de Wavre 
- Aura mis en place des pistes cyclables le long de la nationale 
- Aura des accotements stables, sécurisés, permettant aux piétons et cyclistes de se 

déplacer de village en village en toute sécurité  
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- Sera toujours un village rural où les enfants pourront circuler en toute sécurité 
- Aura su réguler la problématique de la vitesse sur les routes 
- Aura sécurisé ses voies pour les usagers lents (piétons, cyclistes, joggeurs) 
- Aura permis à tous les usagers de circuler en sécurité partout 
- Aura créé des obstacles à la vitesse 

 
TRANSPORTS EN COMMUN 

- Obtiendra un réel soutien et une infrastructure de TEC 
- Aura plus de bus  
- sera une commune accessible en transports en commun 
- sera une commune où le coût des déplacements aura baissé 
- disposer de transports en commun plus diversifiés 
- sera desservie par des Transports en commun efficaces 
- disposera d’un bus local 
- aura mis en place une navette communale vers les écoles et villes périphériques 
- aura obtenu une desserte efficace en transports en commun 

 
 
Ce qui est en jeu : Le développement d’une économie ancrée dans le territoire 

Parions qu’en 2025, Héron… 
- Sera un exemple d’intégration socio-culturelle avec un emploi pour chacun à sa mesure 

 
EMPLOI 
- Pourra offrir du boulot à 35% de sa population 
- Favorisera l’emploi des jeunes 
- Favorisera l’emploi local (pas dans une ZAE) 
- Développera une économie circulaire 
- Aura développé une économie locale en adéquation avec le développement durable 
- Aura développé un pôle d’excellente dans la nouvelle économie (énergie / durable…) en 

lien avec les universités 
- Créations de services en relation avec l’écologie 

 
COMMERCES et PRODUITS LOCAUX 
- Favoriser l’accès à tous ses produits locaux via un point de vente ou resto les mettant en 

valeur 
- Fera la promotion des produits locaux 
- Aura développé encore plus ses producteurs locaux (via l’ADL, Héronomy, moulin…) et 

les circuits courts 
- Mettra en avant les producteurs et indépendants et leurs produits dans les lieux publics 
- Aura développé un commerce local avec des produits locaux 
- Aura favorisé l’emploi et le commerce local 
- Proposer un approvisionnement en produits frais / agricoles locaux 
- Fera la promotion des produits locaux, créera des lieux de vente et pourquoi pas, 

développera une monnaie locale 
- Favorisera les circuits courts et l’interaction entre producteurs locaux et consommateurs 
- Regroupera ses producteurs locaux pour favoriser la vente et la publicité 
- Aura réussi le pari de rapprocher l’offre et la demande locales 
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- Aura redéveloppé des commerces de proximité facilement accessibles 
- Disposera de commerces de proximité et de services diversifiés et complémentaires 
- Aura favorisé la consommation locale 
- Permettra à plus de ses habitants de travailler dans la commune et de consommer dans 

la commune en favorisant les circuits courts 
- Disposera d’un endroit qui centralisera les produits locaux 
- Aura développé la vente des produits locaux 
- Développera les circuits-courts 
- Favorisera les achats locaux, par exemple avec une monnaie locale 
- Favorisera l’implantation d’épiceries coopératives dans les villages 
- Continuera à aider le développement d’artisans ou magasins locaux 
- Aura une salle avec un marché local 
- Soutient les producteurs locaux et permet leur développement 
- Fera connaître le savoir-faire de la commune et créera des endroits où on peut 

consommer local 
 
AGRICULTURE 
- Aura conservé ses exploitations agricoles à taille familiale 
- Permettra aux agriculteurs de rester 
- Aura préservé ses zones d’agriculture en aidant les agriculteurs à retrouver des 

repreneurs 
- Se sera tournée vers une agriculture écologique 
- Sera orienté sur l’agriculture locale 
- Aura aidé les agriculteurs à se reconvertir vers des productions locales 
- Aura développé des filières agricoles de qualité différenciée et locales 
 
ENTREPRISES 
- Sera un pôle d’attractivité économique pour les artisans et PME 
- Pourra créer des incitants permettant l’installation et la création d’entreprises (terrains, 

primes, aides…) 
- Aura développé une zone d’activité économique qui cadre avec sa ruralité 
- Aura ouvert la ZAE pour faciliter l’implantation des PME dans les villages 

 
TOURISME 
- Aura bénéficié de ses atouts touristiques au sein du PNBM 

 
Ce qui est en jeu : Des services et logements reflétant la structure démographique 
de la commune 

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura développé des services pour toutes les tranches de la population 

 
JEUNESSE 
- Aura su développer des crèches et des services aux personnes âgées 
- Aura des infrastructures scolaires et extrascolaires adaptée à l’évolution démographique 
- Soutienne les mouvements de jeunesse et les services aux personnes âgées 

 
LOGEMENT 
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- Proposera des logements adaptés à la demande, mais qui s’intègrent dans le paysage 
rural 

- Développera des logements à loyer adapté aux revenus 
- Disposera des structures de taille moyenne pour les séniors et des terrains abordables 

pour les jeunes 
- Disposera de résidences services 
- Aura mis en place des services et logements permettant mixité sociale et 

intergénérationnelle 
- Disposera de logements accessibles à tous avec des maisons rentrant dans le cadre bâti 
- Aura diversifié son logement intergénérationnel sur plus petites parcelles 
- Facilitera l’habitat groupé pour satisfaire les  citoyens de tous âges 
- Aura investi dans des logements accessibles aux jeunes (cf. logements à Hannut) 

 
SENIORS 
- Aura la possibilité d’offrir des services locaux aux séniors pour leur permettre de rester 

chez eux 
- Proposera des services qui permettent aux aînés de rester le plus longtemps possible 

chez eux 
- Aura développé des services adaptés aux personnes plus âgées 
- Maintiendra, et développera l’accueil, les services et les aides aux jeunes et aux retraités 
- Permette à tout le monde de rester dans sa maison dans sa commune plutôt que dans 

les villages voisins où il y a tout à portée de main (banques, magasins, postes, 
pharmacie…) 

- Accueillera ses séniors dans un local adapté (lieu de rencontre ouvert), offrira un soutien 
aux pensionné qui ont des difficultés de mobilité 

- Aura développé des services permettant aux personnes âgées de rester dans leur 
maison familiale le plus longtemps possible 

- Aura réussi à intégrer et préserver sa population vieillissante en élargissant ses services 
- Sera une commune ayant développé des services aux séniors 

 
Ce qui est en jeu : La définition de la ruralité de demain   

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Une cohabitation amicale entre les différents représentants de l’agriculture, du 

commerce, des petits producteurs et des nouveaux habitants en préservant en 
environnement de qualité 

- Sera une commune où on peut respirer, se promener, vivre, travailler dans une cadre 
verdoyant et accueillant pour toutes les générations confondues 

- Aura intégré l’accroissement démographique dans son développement agricole, 
environnemental, paysager et social 

- Aura su préserver son caractère rural en termes de qualité de vie au point de vue 
environnemental et relationnel 

- Sera une commune agréable avec des producteurs locaux 
 

LIEN SOCIAL 
- Sera une terre d’amitié et de convivialité entre les habitants 
- Verra ses villages pouvant vivre harmonieusement tous ensemble et ne connaîtra plus 

cette séparation actuelle 
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- Ce sera des liens sociaux forts entre les habitants 
- Aura développé l’entraide intergénérationnelle 
- Sera une commune misant sur les rencontres intergénérationnelles 
- Aura réussi à intégrer les nouveaux habitants en gardant la qualité de vie 
- Aura maintenu la qualité des liens sociaux et du cadre de vie dans le respect des autres 

(intimité) 
- Favorisera le lien et la rencontre entre les personnes de tous âges des différentes entités 

de la commune 
- Convivialité 
- Sera une commune où les habitants de chaque village se retrouvent régulièrement 

autour de festivités qui mettent en valeur les produits locaux 
 
URBANISME 
- N’aura pas troqué son aspect rural contre une apparente « presque ville » 
- Aura limité son expansion du bâti 
- Que la construction de nouveaux bâtiments soit limitée, en favorisant l’utilisation de 

bâtiments existants 
- Sera toujours une entité comportant des villages de maisons individuelles avec 

suffisamment d’espaces verts et d’autres réservés aux cultures. Sera propre et 
accueillante. 

- Aura des cœurs de villages (avec des maisons en pierre) 
- Intégrera les nouvelles constructions dans le respect du patrimoine 
- Verra son habitat intégré aux activités agricoles en respectant l’environnement 
- Conservera son caractère rural au niveau de l’habitat 
- Aura su préserver son patrimoine naturel par une gestion saine et réfléchie de 

l’aménagement du territoire 
- Aura fait en sorte que les nouvelles constructions s’intègrent dans ce qui est déjà 

construit 
- Aura conservé un habitat en harmonie avec le bâti existant et la spécificité rurale 
- Pourra maîtriser la demande  de nouvelles constructions dans le centre des villages et 

limiter les demandes dans les zones agricoles 
- Aura préservé l’habitat rural (règles de construction) 
- Limitera le nombre de nouveaux lotissements en préférant la construction/rénovation 

dans les zones d’habitat existantes. 
 
 
Après un temps de réflexion individuel, chacun est invité à échanger en sous-groupe 
composé de 6 personnes, afin de rédiger une proposition commune, pendant une dizaine de 
minute. Une fois ce travail accompli, les 4 tables exposent leur proposition et les membres 
changent de sous-groupe selon un code couleur prédéfini pour réitérer le même exercice. 
 
Ce qui est en jeu : La mise en valeur du patrimoine naturel et bâti  

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Organisera régulièrement des « rencontres » thématiques sur le patrimoine  
- Aura développé le moulin de Ferrières comme lieu de rencontre des Héronnais, ainsi 

que d’autres endroits remarquables 
- Conservera son patrimoine naturel et bâti qui s’intégrera dignement et valablement 
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dans le respect des valeurs du Parc Naturel Burdinale Mehaigne (eau, faune et flore, 
typicité du bâti), tant pour les habitants que pour les touristes. 

- Favorisera la réhabilitation de bâtiments existants dans un cadre naturel et propre 
- Se basera sur l’expertise du Parc Naturel pour préserver et développer sa biodiversité 
- Sera une commune qui met en valeur son patrimoine  naturel et bâti en respectant son 

caractère rural en maintenant de l’espace pour l’agriculture de manière dynamique et 
durable 

 
Ce qui est en jeu : Un déplacement facile et sécurisé pour tous les usagers 

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura résolu ses problèmes de mobilité et d’interconnexion entre les villages, en 

permettant aux différents usagers de trouver leur place dans le respect de chacun, et en 
tenant compte des différentes voiries (autoroutes, chaussées, rue des villages, chemins 
et sentiers, éventuellement à réhabiliter) 

- Aura aménagé ses voiries principales et secondaires pour qu’elles soient praticables par 
tous les usagers (parkings, trottoirs, sentiers, voies cyclables) et mettent les différents 
villages en relation « douce ». Héron sera desservie par des transports collectifs entre 
les villages et vers les agglomérations périphériques 

- Aura développé (négocier ferme avec les TEC) une desserte efficace de transports en 
commun, un service de voitures partagées et un réseau de voies lentes et sécurisées 
pour des déplacements utiles le long de la grand route et entre les pôles des différents 
villages 

- Sera une commune qui favorisera un réseau de mobilité lente, sécurisé et entretenu 
(sentiers, pistes cyclables). Elle sera desservie par des TEC efficaces 

 
Ce qui est en jeu : Le développement d’une économie ancrée dans le territoire 

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura bénéficié de ses atouts touristiques au sein du Parc Naturel BM et développé une 

économie locale en adéquation avec le développement durable (agriculture biologique, 
produits locaux, entreprises à taille humaine) 

- Aura développé des circuits courts, aura soutenu des producteurs locaux et agriculteurs 
dans leur reconversion, soutenu les PME/TPE dans leur développement dans le zoning 
artisanal 

- Aura développé une économie en adéquation avec son caractère rural et qui favorise 
l’accès à l’emploi local et la mise à disposition de produits locaux 

- Aura créé une épicerie coopérative utilisant une monnaie locale 
- Aura réussi son pari de rapprocher l’offre et la demande locales (produits de 

consommation, services, artisanat) et aura développé une activité économique 
génératrice d’emploi et qui cadre avec la ruralité 

 
 
Ce qui est en jeu : Des services et logements reflétant la structure démographique de la 
commune 

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura développé des services pour toutes les tranches de la population 
- Aura mis en place des services, infrastructures et logements permettant mixité et 

solidarité intergénérationnelle et sociale 
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- Proposera des services permettant aux séniors de rester le plus longtemps possible chez 
eux 

- Aura conservé le bâti existant tout en le valorisant et le rendant accessible à tous, et en 
limitant la densité d’habitat par hectare (dans l’esprit de ce qui est déjà existant) 

 
Ce qui est en jeu : La définition de la ruralité de demain   

Parions qu’en 2026, Héron… 
- Aura préservé le luxe de l’espace, connecté à la nature, avec du lien entre les habitants 
- Aura réussi le pari de l’intégration des nouveaux arrivants et la croissance 

démographique naturelle tout en préservant l’environnement naturel et favorisant des 
relations humaines de qualité 
 

 
 

4. Présentation des villages  
 
Lors de la prochaine réunion de la CLDR, chaque village sera présenté par ses villageois. 
Le but est de s’approprier le diagnostic et donner envie aux autres de se rendre sur place.  
Ce travail sera également utile lors de la définition des futurs projets.  
 
Il est demandé aux membres de se regrouper par village et de réaliser une présentation de 
15 minutes qui devra parvenir à la FRW pour le lundi 23 janvier. Celle-ci peut prendre 
différentes formes (photos, dessins, vidéo, powerpoint…) et doit mettre en évidence les 
spécificités du village ainsi que les enjeux de la commune.  
 
A disposition des groupes, le diagnostic partagé de la commune, ainsi que les documents du 
Pays Burdinale Mehaigne : la carte des promenades, le guide touristique, la faune et la flore. 
 
Un coordinateur est choisi par village :  

- Héron : Christophe Bandorowicz 
- Lavoir : Bénédicte Marlier 
- Waret l’évêque : Françoise Collard 
- Couthuin : Luc Viatour 

 
NDLR : Les personnes souhaitant disposer d’un local pour se réunir, peuvent bénéficier d’une 
salle de réunion dans le bâtiment de Police, en faisant une demande préalable auprès 
d’Isabelle Ebroin. 
Un mail récapitulatif a été envoyé à chaque groupe.  
 
 

5. Les 5 dernières minutes 
 
Manon Lecoq fait le résumé de ce qu’elle rédigera dans son prochain article qui est accepté 
par la CLDR. 
 
La date de la prochaine rencontre est communiquée aux membres :  

- Mercredi 25 janvier 2017 à 19h30 à Lavoir (salle communale) 
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Cette date sera rappelée officiellement par mail ou courrier postal pour ceux qui l’ont 
demandé. 
Elle aura pour objet la présentation des villages, accompagnée d’une auberge espagnole. 
Il est demandé à chacun de ramener quelque chose à boire ou manger. L’heure de la réunion 
est ainsi avancée. 
 
Le Président clôture la séance vers 22h30 en remerciant les membres pour leur participation 
active tout au long de la séance.  
Il annonce que la Commune vient de recevoir un subside de 1 million d’euros de la part de 
Liège Europe Métropole pour le Moulin de Ferrières.  
Il souhaite à chacun de passer de bonnes fêtes de fin d’année et pleins de beaux projets 
pour 2017. 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR, 
Vanessa Sublet et Marc Van den Broeck  
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