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Waremme, le 26 janvier 2017 

 

Commission Locale de développement Rural 
Compte rendu de la réunion sur « La présentation des villages » 

25 janvier 2017 
 
Membres de la CLDR : 

Présents : 25 personnes : Christophe BANDOROWICZ, Frédéric BESSEMANS, Valérie 
BLERET, Michel BOLLINGER, Françoise COLLARD, Cédric de CHANGY,  Patrick de 
CHANGY, Anne DE SMET, François DEBEHOGNE, Marie DELANGEN, Murielle 
DELCOURT, Dominique DELCOURT, Marie-Odile DESSY, Hélène FERON, Louis 
LAMBERT, Bernard LAKAYE, Manon LECOCQ, Nicolas LEROY, Bénédicte MARLIER, 
Corinne MAUS, Bernard SACRE, Philippe THISE, Vincent VAN GEEL, Luc VIATOUR, 
Lidvine WEBER 

 

- Excusés : 8 personnes 
Bruno CILENTO, Marie de CHANGY, Béatrice DUSART, Valérie FRIPPIAT, Christelle 
FURLAN, Eric HAUTPHENNE, Jules PONCELET, André RIGO 
 

Présences :  

- Pour la Commune : Isabelle EBROIN, ADL, Agent-relais de l’opération 
- Pour la FRW : Vanessa SUBLET, Marc VAN DEN BROECK, Agents de développement 

 
Ordre du Jour : 

- Suivi de la réunion du 16 novembre 
- Présentation des villages  et auberge espagnole 
- Les 5 dernières minutes 
- La suite de l’Opération 
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Accueil des participants 
 
Le Président, M. Bollinger, introduit la soirée et présente ses meilleurs vœux à l’assemblée. 
 
 

1. Suivi de la réunion du 14 décembre 2016 
 
Les participants approuvent le compte-rendu qui sera placé sur le site internet communal. 
La « charte de la CLDR » est distribuée aux membres qui pourront s’y référer tout au long de 
l’opération. 
 

2. Présentation des villages et auberge espagnole 
 
Marc Van den Broeck rappelle les objectifs de la présentation des villages : 

- S’approprier le diagnostic en listant dans leur village les éléments concordant ou non 
avec celui-ci et les enjeux proposés lors de la séance de ce jour; 

- Permettre aux autres membres de découvrir leur village et leur donner l’envie et les 
outils pour le visiter ; 

- Lister les lieux qui pourront par la suite faire l’objet d’une réflexion, voire d’un projet 
du PCDR. 

 
Un petit Quizz sur Héron permet au gagnant de déterminer l’ordre de passage des villages.  

- Couthuin (https://goo.gl/3s356f) 
- Héron (https://goo.gl/mMEXkb) 
- Lavoir (https://vimeo.com/202715229) 
- Waret-l’Evêque (https://goo.gl/u8Y9vX) 

 
Les liens permettent de visualiser les documents utilisés. 
  

 

https://goo.gl/3s356f
https://goo.gl/mMEXkb
https://vimeo.com/202715229
https://goo.gl/u8Y9vX
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Le Président félicite les participants pour la qualité de leurs présentations et met en avant 
l’importance du patrimoine immobilier, mais également mobilier, présent sur le territoire. 
 
Les agents de développement remercient les différents groupes pour l’investissement fourni 
tant dans le travail de présentation que de préparation du buffet.  
Il sera intéressant de réfléchir à comment valoriser le travail effectué. 
 

3. Les 5 dernières minutes 
 

Manon Lecoq fait le résumé de ce qu’elle rédigera dans son prochain article qui est accepté 
par la CLDR 
 

- Salon du vin à la salle « Le Plein Vent », du 19 au 21 février 
- Grand nettoyage de printemps, le samedi 25 mars : les membres de la CLDR sont 

invités à relayer l’information et participer à la création de cellules locales pour 
nettoyer leur rue ou leur quartier. Contact auprès de Luc Viatour 
(luc.viatour@heron.be) 

- La brocante de l’étoile aura bien lieu cette année le 16 Avril 
- Journée réduction des déchets le 22 avril au moulin de Ferrières : ateliers de 

cosmétiques et produits d’entretien naturel, cuisine de restes… 
- Fête de la ruralité au mois de mai. 

 
4. La suite de l’Opération 

 
La date de la prochaine rencontre est communiquée aux membres :  
 

- Mercredi 15 mars 2017 à 20h00 à Lavoir (salle communale) 
 

mailto:luc.viatour@heron.be
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Cette date sera rappelée officiellement par mail ou courrier postal pour ceux qui l’ont 
demandé. La réunion sera consacrée au travail sur les objectifs, dernière étape avant les 
projets. 
 
La séance se clôture vers 22h30. 
 
 
 
 

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

 
 

 

Evaluation des séances 

Les participants ont été invités à remplir un formulaire d’appréciation qui permettra aux Agents de la FRW 

d’améliorer la qualité de leurs animations. 

Aucun participant n’a remis ce document 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Vanessa Sublet ou Marc Van den Broeck 

(Fondation Rurale de Wallonie) au n° 019/58.93.20 ou par courriel : v.sublet@frw.be ou m.vandenbroeck@frw.be   
ou Isabelle Ebroin (agent relais de l’Opération) au 085/713 981 ou isabelle.ebroin@heron.be 

 

 

mailto:v.sublet@frw.be
mailto:m.vandenbroeck@frw.be
mailto:isabelle.ebroin@heron.be

