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Havelange, le 20 juin 2013
Assesse – Opération de développement rural

Compte-rendu de la réunion plénière de la CLDR
Maillen, le 05 juin 2013
Présents
Membres de la CLDR : ANDRÉ-DUMONT Florence, BALLEZ Paul, BLEROT Philippe, BOUCHER Dominique, BOUSMAN Eric,
BOUVEROUX Luc, COPPENS David, DE BRUYN Alain, DELBAEN Cécile, DELFOSSE Julien, EVRARD Valentine, FONTAINE Corentin,
FRIPIAT Joseph, GEVAERT Christophe, MARCOLINI Nadia, METENS Isabelle, MICHIELS Elisabeth, MOSSERAY Jean-Luc, MOSSIAT
Marielle, MOTTET Bruno, MOULIN Anne, PIROT Annick, QUEVRIN Patricia, REMACLE Fabrice, REULIAUX Jean-Marc, STEENHAUT
Daniel, STERPIN Daniel, TASIAUX Pierre, ULENS Ingrid, VANDEZANDE Luc, WANT Didier, WAUTELET Françoise et WEVERBERGH
Dany.
Employée communale en charge du DR : GILSON Sylvie
Auteurs du PCDR : HERMANS Céline (Bureau Economique de la Province de Namur - BEP) et WEBER Frédérique
(Intercommunale Namuroise de Services Publics - INASEP)
Agents de développement de la FRW : LIGOT Geoffrey et WANZOUL Audrey

Excusés
Membres de la CLDR : BEAUDRY Jean-Bernard, BEMELMANS Christophe, BROHET Michel, DANS Monique, DETRAUX Didier,
DEVOS Quentin, GILLOTAY Jean-Marie, HESS Virginie, IYEMPERMAL Warren, LANTONNOIS André, LISSOIR Annick, MARCHAL
Christiane, MOSSIAT Frieda, RAES Dominique, ROYER Michel et STASSART Jean-Marc

0. ACCUEIL/INTRODUCTION
Pierre Tasiaux, Bourgmestre et Président de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR), accueille les
membres de la CLDR et introduit la soirée en présentant l’auteur du PCDR d’Assesse, représenté par Céline Hermans
(BEP) et Frédérique Weber (INASEP).

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 23/05/2013
Le compte-rendu de la réunion d’installation de la CLDR du 23/05/2013, en ce compris le Règlement d’Ordre
Intérieur (ROI) de la CLDR, est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Un membre de la CLDR souligne qu’il est appréciable de voir figurer dans le compte-rendu les échanges relatifs au
ROI même si ces derniers n’ont pas abouti à la modification d’un article du règlement. Cela permet de garder une
trace des désidératas des membres et ainsi pouvoir y revenir si un jour le besoin s’en fait ressentir.
Par ailleurs, M. FRIPIAT Joseph sera ajouté dans la liste des personnes excusées à la réunion (information parvenue à
la FRW le lendemain de la réunion).
Fondation Rurale de Wallonie
Rue de Hiétine, 2 – 5370 HAVELANGE
Tél: (0)83 66 07 701
Fax: (0)83 63 41 59
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2.

APPROPRIATION DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ET D’UNE 1ÈRE ÉBAUCHE DE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT

2.1. Présentation par l’auteur du PCDR
LE BEP présente la proposition de stratégie de développement (composée de 4 grands défis, déclinés chacun en une
série d’objectifs plus spécifiques), au regard des éléments déterminants du diagnostic. Le diaporama projeté est
annexé au présent compte-rendu (annexe 1).
2.2. Remarques apportées par la CLDR
Sur base de cette présentation, les participants sont invités à remettre un avis sur les résultats des GT et à réfléchir
en sous-groupes sur :
- les éventuelles ressources locales qui seraient sous-exploitées dans la version actuelle de la stratégie
présentée par le BEP ;
- les éventuelles problématiques pour lesquelles aucune solution n’est pas identifiée dans la version actuelle
de la stratégie.
De manière générale, les membres de la CLDR estiment que certaines ressources et problématiques propres à la
commune ne sont pas suffisamment explicites dans la proposition de stratégie présentée :

DÉFI « ECONOMIE »
Ressources à mieux exploiter dans la stratégie
Potentiel de développement économique/commercial le long de la N4
- Constat : étalement des zones commerciales le long de la N4 depuis
Naninne vers la commune d’Assesse, où des espaces sont encore
disponibles (situés ni dans la ZAE ni dans les villages).
- Enjeu : gérer le développement de ces zones commerciales en
veillant à leur complémentarité avec la ZAE et, surtout, les
commerces de proximité situés au cœur des villages (en évitant donc
une concurrence néfaste pour ces derniers).
Agriculture et activités connexes
- Constat : agriculture très présente dans les villages.
- Enjeux :
o valoriser les productions locales, les circuits courts ;
o valoriser les matières organiques issues de l’agriculture ;
o soutenir/développer la sylviculture ;
o intégrer agriculture et développement durable.
Atouts touristiques répartis sur l’ensemble du territoire communal
- Constat : développement touristique concentré sur le village de
Crupet, alors que d’autres villages comme Florée, Sorinne ou
Courrière (bois didactique) ont également certains atouts.
- Enjeu : valoriser l’accueil des touristes dans l’ensemble des villages
de l’entité.
Problématiques à solutionner dans la stratégie
Manque de projets économiques alternatifs et originaux

Idées de projets

- Valorisation énergétique des matières
organiques issues de l’agriculture par
biométhanisation

- Aménagement du bois de Courrière de
manière plus didactique et attractive
(réflexion qui doit notamment tenir
compte du projet d’agrandissement du
chemin de fer)
Idées de projets
- Création d’une entreprise d’économie
sociale (entreprise de formation par le
travail – EFT)
- Création d’une pépinière d’entreprises
- Création d’une coopérative (par exemple
impliquant le monde associatif)

Manque d’intégration du secteur économique local au tissu socioculturel et à la vie communale
Manque/disparition d’activités économiques au cœur des villages
→ Suggestion : intégrer à l’objectif « Soutenir et diversifier les activités
commerciales et artisanales dans les villages » les activités économiques
pour lesquelles une cohabitation avec l’habitat est possible.
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DÉFI « SOCIO-CULTUREL »
Ressources à mieux exploiter dans la stratégie
Partenaires et projets sociaux présents sur le territoire (CAIAC, Maison
d’accueil communautaire, etc.)
- Constat : problématique grandissante du vieillissement de la
population → demande croissante d’infrastructures d’accueil.
- Enjeux :
o coordonner davantage les services, activités et projets des
acteurs sociaux ;
o valoriser les projets existants ;
o valoriser des emplois (notamment les 9 points APE de l’ACSTA*)
à des fins plus sociales.
* Manque de transversalité des activités de l’ACSTA
Problématiques à solutionner dans la stratégie
Manque de communication, de synergies (projets communs) et de
cohésion entre :
- les villages de l’entité (voire entre les quartiers de certains villages) →
esprit de clocher ;
- les ruraux et les néo-ruraux ;
- les différentes générations.
Manque d’espaces publics de rencontre autour d’une activité (sportive
ou autre)
→ Suggestion : intégrer la notion d’activité dans l’objectif « Développer
les espaces de rencontre dans les différents villages de l’entité », en
précisant le but de ces lieux de convivialité (se rencontrer pour faire
quelque chose ensemble).
Problèmes potentiels liés au « vivre ensemble » qui pourraient découler
de l’augmentation de la densité de la population prévue dans les années
à venir → à anticiper

Idées de projets
- Démultiplication
des
infrastructures
d’accueil de type MAC dans d’autres
villages de l’entité
- Diversification de l’offre d’accueil (la MAC
ne concernant qu’un public spécifique) :
maison de repos, résidence services, etc.
- Création
d’une
structure
faitière
(facilement identifiable) qui coordonnerait
l’ensemble des actions socio-culturelles
- Distribution de repas à domicile via une
entreprise d’économie sociale
Idées de projets
- Amélioration des inter-connections entre
les villages de l’entité
- Rassemblement des Assessois autour d’un
événement organisé chaque année dans
un village différent
- Aménagement d’espaces publics à
vocation sportive (exemple : sport zone) et
accessibles à tous (sans la nécessité d’être
membre d’un club)
- Aménagement de halles

DÉFI « CADRE DE VIE »
Ressources à mieux exploiter dans la stratégie
Rôle de l’agriculture dans le maintien du cadre de vie rural propre à la
commune
- Constat : l’agriculture a un rôle important à jouer en termes de
gestion de l’environnement : bocages et maillage écologique,
paysages, etc.
- Enjeu : favoriser une gestion durable de l’espace agricole, en
favorisant l’agro-écologie.
Outils d’aménagement du territoire existants (Schéma de Structure,
Règlement Communal d’Urbanisme, RGBSR, inventaire des paysages
ADESA, ZACC, etc.)
→ Suggestion : Compléter l’objectif « Gérer durablement l’urbanisation
et l’occupation parcimonieuse du territoire » par « à travers la mise en
œuvre des outils d’aménagement du territoire existants ».
→ Question : La commune dispose-t-elle de tous les outils pour une
gestion parcimonieuse du territoire ?
Ressources naturelles en matière énergétique (vent/bois)
- Constat : potentiel éolien, notamment au niveau de certaines lignes
de crêtes + présence de bois sur le territoire communal.
- Enjeu : prendre en compte le potentiel du territoire en termes
d’énergies renouvelables.

Idées de projets

- Accueil d’éoliennes sur le territoire
- Valorisation énergétique de la ressource
« bois » (projet d’utilisation rationnelle de
l’énergie)
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Petit patrimoine
- Constat : richesse du petit patrimoine dans la commune.
- Enjeu : valoriser le petit patrimoine.
Problématiques à solutionner dans la stratégie
Manque d’une offre de logement
- adaptée aux besoins non-rencontrés des aînés, des jeunes et
des familles monoparentales ;
- axée sur la mixité sociale et les économies d’énergie.
→ Suggestion : préciser l’objectif « Diversifier l’offre en logement
(acquisitif et locatif / privé et public) » en ce sens.
Absence d’une politique communale de l’énergie
→ Suggestion : thématique de l’énergie à intégrer dans un objectif
(existant – « Gérer durablement l’urbanisation et l’occupation
parcimonieuse du territoire » – ou nouveau), et ce à deux niveaux :
- l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
- le développement des énergies renouvelables.
Manque d’éducation/de sensibilisation de la population par rapport à
l’environnement
→ Suggestion : ajouter à l’objectif « Protéger et mettre en valeur les
patrimoines bâtis, naturel et culturel » une dimension pédagogique.
Manque de facilités en termes de mobilité alternative
- Constat : mobilité lente à deux niveaux :
o les personnes qui la pratiquent par choix philosophique et/ou
par plaisir ;
o les personnes qui n’ont pas d’autres alternatives.
→ Suggestion : expliciter l’objectif relatif à la mobilité :
o favoriser une mobilité solidaire/d’entraide (encourager/soutenir
les initiatives citoyennes allant dans ce sens) ;
o prévoir des aménagements pour tous les usagers de la route ;
o renforcer les services de déplacements pour les plus défavorisés/
fragilisés (bénéficiaires sociaux, - de 12ans, + de 12ans, aînés) ;
o envisager l’intermodalité (train/bus/vélo).

Idées de projets
- Création de logements moyens « basse
énergie » pour personnes à faibles
revenus, tout en veillant à la mixité sociale
des quartiers (par exemple sous le modèle
d’habitat groupé)
- Promotion
de
l’habitat
à
faible
consommation énergétique

- Utilisation des essarts communaux pour
des projets pédagogiques liés à
l’environnement (cf. projet pilote à
Maillen)
- Organisation d’encadrement de rangs
scolaires pour les – de 12 ans
- Mise sur pied d’initiatives d’entraide de
type :
o suggérer un co-voiturage informel
entre parents (notamment pour les +
de 12 ans)
o organiser une « Foire aux parents » (à
l’initiative des directions des
établissements scolaires et/ou des
associations de parents ?) dont un des
objectifs serait la rencontre de l’offre et
de la demande en matière de
déplacements scolaires
- Distribution de listings dans les écoles
reprenant les domiciles des élèves
- Aménagement de parkings vélos près des
arrêts de bus et SNCB
- Mise sur pied d’une centrale de vélos
électriques et/ou d’un lieu de
récupération, réparation, etc.
- Démolition de la gare d’Assesse (projet à
ne pas perdre de vue)

DÉFI « DÉMOCRATIE LOCALE »
Ressources à mieux exploiter dans la stratégie
Participation citoyenne
→ Suggestion : dans l’objectif « Créer des espaces de participation
citoyenne et de consultation des acteurs locaux et des habitants »,
intégrer aussi la notion plus ambitieuse de « stimuler » la participation.
Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)

Idées de projets
- Création de nouveaux organes de
participation, pour des publics spécifiques
(enfants, aînés, etc.) → sur l’exemple de la
CLDR
- Utilisation des NTIC dans la diffusion de
l’information (toute information réputée
publique, dont notamment l’ordre du jour
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Problématiques à solutionner dans la stratégie
Information auprès de l’ensemble de la population (en ce compris
auprès des publics non avertis, non impliqués/intéressés à la vie
communale)
- Enjeux : veiller à un accès aisé à l’information →
o utiliser les bons canaux de communication ;
o transmettre les bonnes informations auprès des bonnes
personnes (ex : logement, santé, mobilité aux bénéficiaires des
services sociaux, …) ;
o communiquer avec un langage accessible (vulgarisation de
l’information) ;
o aménager les lieux publics aux PMR (maisons de village, gares,
etc.) ;
o se donner les moyens (humains et financiers) pour informer la
population (surtout concernant les informations pratiques) ;
o adopter une démarche proactive de la communication (surtout
pour les projets qui concernent directement les gens).

et le compte-rendu des séances du Conseil
communal)
- Combinaison
des
canaux
de
communication en fonction des publics
ciblés
- Réalisation d’un mailing communal
Idées de projets
- Création de « lieux de paroles » / de
citoyenneté / de rencontre à l’initiative
d’associations, d’acteurs de terrain et/ou
de la commune

NB : Méconnaissance des projets du GAL et notamment de l’existence de
la charte de convivialité.
Autre remarque
Défi « Démocratie locale » : l’objectif « Développer le rôle d’exemple de la commune » n’est pas clair → à préciser.

3. QUESTIONS-RÉPONSES AVEC L’AUTEUR DE PCDR (BEP)
3.1. Informations complémentaires (par le BEP)
Défi « Economie »
- La Zone d’Activités économiques (ZAE) de la Fagne est un gros pourvoyeur d’emplois sur la commune, mais ces
derniers ne sont pas occupés majoritairement par des Assessois (cf. dossier socio-économique).
- La ZAE de la Fagne n’a pas vocation à accueillir du commerce, limitant donc fortement la concurrence avec les
commerces de proximité situés au sein des villages.
- Des similitudes existent évidemment entre Assesse et les autres communes de la région ; en matière
économique, par exemple, la commune de Fernelmont présente plusieurs éléments communs avec Assesse :
proximité géographique de Namur et des grands axes de circulation, présence d’une ZAE, etc.
Défi « Socio-culturel »
- Le diagnostic met en avant le bon travail réalisé par l’ACSTA, mais également un certain essoufflement et un
manque de coordination et de liens entre les associations.
Défi « Cadre de vie »
- Le principal facteur limitant l’accès de tous aux services disponibles dans la commune est la mobilité.
- L’accès au logement est de plus en plus difficile à Assesse : la pression foncière entraîne une augmentation des
prix qui affecte les publics à revenus faibles ou moyens (notamment les jeunes).
- La part de la population assessoise dont les besoins en matière de logement ne sont pas satisfaits (du fait de
l’augmentation des prix) est difficile à chiffrer. Le nombre de demandes de logements sociaux peut être un
indicateur.
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- Comme beaucoup d’autres communes rurales de la région, l’entité d’Assesse se caractérise par une rupture
urbanistique entre les cœurs de villages intégrés et homogènes (bâti traditionnel) et les « tentacules »
d’urbanisation (dont lotissements) de maisons 4 façades.
- A l’instar des communes voisines, le développement urbanistique de l’entité est important, du fait de
l’attractivité de son territoire (proximité de Namur et bonne localisation par rapport aux grands axes de
communication).
- L’inventaire des paysages assessois réalisé par ADESA sera intégré au dossier socio-économique.
Défi « Démocratie locale »
- Le titre du défi « Démocratie locale » a été choisi afin d’englober toutes les thématiques liées à :
o la participation citoyenne ;
o la coordination et les synergies entre les acteurs du territoire ;
o l’information et la communication.
- Bien que le défi « Démocratie locale » ait une dimension avant tout transversale, il a été décidé d’en faire un
enjeu à part entière, et ce au vu de l’importance prise par ces thématiques dans les consultations réalisées en
début d’ODR. Par expérience, le risque d’en faire un « fil rouge » de la stratégie de développement est qu’il soit
progressivement oublié au fil de l’ODR. Or, il semble qu’à Assesse la coordination et les échanges entre les
acteurs de la commune soit un des piliers de l’ODR.
- L’objectif « Développer le rôle d’exemple de la commune » fait notamment référence à la notion de bonne
gouvernance (dont les principes sont l’ouverture, la participation, la responsabilité, l’efficacité et la cohérence).
NB : Les membres de la CLDR qui le désirent peuvent transmettre au BEP pendant l’été leurs remarques relatives au
dossier socio-économique.
3.2. Suggestions des participants
-

-

Concernant les éléments déterminants du diagnostic, utiliser les termes « atouts » et « faiblesses » plutôt
que points « positifs » et « négatifs ».
Mettre le dossier socio-économique à disposition du public :
o en PDF sur le site Internet communal (en le séparant éventuellement en plusieurs documents, par
chapitre, afin d’en réduire la taille et d’en faciliter la lecture) ;
o en quelques exemplaires « papier » à la bibliothèque (avec possibilité de réaliser des annotations
pour le BEP dans le document).
Mettre en place un système de type « Dropbox » (service de stockage et de partage en ligne de fichiers) pour
tous les documents concernant la CLDR (avec également la possibilité de faire part de commentaires sur les
documents).

3.3. Questions en suspens
-

Quelle est la part des recettes communales provenant de l’activité économique sur le territoire ?
Quelle est la proportion de maisons 4 façades (dont lotissements) par rapport aux maisons
« traditionnelles » ?
Comment expliquer les différences en termes d’urbanisation entre les communes de la région (Assesse,
Gesves, Profondeville, etc.) ?

4. IDENTIFICATION DES «
L’ORGANISATION DE GT

PROBLÉMATIQUES

»

QUI

NÉCESSITENT

DES

ÉCLAIRCISSEMENTS

ET

Après un rappel des démarches déjà effectuées, sur base d’une proposition de la FRW, la CLDR s’accorde sur le
programme de consultations suivant afin de continuer à travailler sur la stratégie de développement du PCDR. Celuici devra permettre d’identifier et de formuler les propositions de projets que la CLDR sera amenée à mûrir
(coordonner, regrouper, reformuler, supprimer, etc.), puis à prioriser dans le temps.
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Légende
- Code couleur :
o en bleu : les groupes de travail (GT), ouverts à l’ensemble de la population ;
o en vert : les réunions de la CLDR ;
o en vert/rouge : les consultations de la CCATM ouvertes aux membres de la CLDR intéressés ;
o en orange : les consultations de groupes d’acteurs locaux ;
o en bleu ciel : les rencontres spécifiques réalisées par la FRW.
- TRAC = Table Ronde des Acteurs de la Culture (bibliothèque, CPAS, Centre culturel, ACSTA, CAIAC, service
communal de la culture et Communauté française)
- OTA = Office du Tourisme d’Assesse
- ADESA = association chargée par la Région wallonne de l’inventaire des paysages assessois
- CCATM = Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
- APPEL = association « Assesse Patrimoine Promenades Embellissement Loisirs »
Suggestions de la CLDR pour le programme des consultations de septembre à décembre (intégrées dans le schéma
ci-dessus)
- Ajouter le GAL dans les démarches spécifiques réalisées par la FRW.
- Ouvrir la CLDR « Démocratie locale » :
o au personnel de la bibliothèque (afin de faire les liens avec la réflexion menée par la bibliothèque sur
le développement de la citoyenneté);
o au secrétaire communal (pour les éventuelles questions légales).
- Associer le personnel communal concerné aux différentes démarches.
- Demander la présence de l’auteur de PCDR quand un apport de sa part est jugé pertinent.
- Pour les consultations de la CCATM, travailler avec les anciens membres (afin de bénéficier de leur
expérience).
7

5. UN TRAVAIL DE VACANCES SUR LA THÉMATIQUE DES LIEUX DE RENCONTRE
Suite à la visite de terrain organisée avec la CLDR le 1er juin sur la thématique des lieux de rencontre, un « devoir de
vacances » a été demandé aux membres. Sur base du travail effectué par le GT « Lieux de rencontre » au printemps
2012, ce devoir a pour but de préparer la discussion que mènera la CLDR à la rentrée autour des questions suivantes:
- au regard du diagnostic et de la stratégie (défis/objectifs), quels sont les projets les plus pertinents en
termes de lieux de rencontre ?
- quels sont les éventuels manquements ou doublons au niveau de l’entité (éviter la démultiplication des
espaces, regrouper les fonctions, optimaliser leur occupation, étudier leur situation géographique, etc.) ?
Les consignes
Par village :
1. Décrire sous forme de fiche-projet (cf. annexe 2), les lieux de rencontre à créer ou à améliorer.
2. Signaler s’il est opportun de revenir sur place avec la CLDR (ou si quelques photos suffisent…).
Pour ce faire, les membres disposent d’une farde (une farde par village) contenant différents documents :
- un inventaire des lieux de rencontre existants dans la commune d’Assesse ;
- les consignes relatives au travail de vacances demandé à la CLDR ;
- des fiches-projets vierges ;
- des informations à prendre en considération :
o par village, les constats/demandes déjà formulés lors des réunions villageoises, enquête aux
associations, etc.
o le compte-rendu de la première réunion du GT Lieux de rencontre (16 avril 2012) ;
- de la documentation :
o le montage (et ses commentaires) présenté au cours de la 1ière réunion, lequel reprend une série de
principes et exemples de lieux de rencontre intéressants, aménagés dans le cadre d’ODR dans
d’autres communes de Wallonie.
o deux publications thématiques publiées par la FRW dont le montage est majoritairement issu. Les
Cahier n°5 : « La maison de village » et n°8 : « Les espaces publics villageois » présentent la même
information mais de manière beaucoup plus détaillée.
- les coordonnées des membres de la CLDR (cf. annexe 3).
Les membres ont également la possibilité de réaliser l’exercice avec :
- d’autres membres de la CLDR ;
- quelques occupants/fréquentants des espaces concernés (utilisateurs actuels et/ou potentiels).

Pour toute question ou remarque, n’hésitez pas à :
• consulter le site internet de la Commune (www.assesse.be) et la page Facebook de l’ODR
(www.facebook.com/assesse.odr)
• contacter la FRW : Geoffrey LIGOT - g.ligot@frw.be - Tél: 083/67 02 60

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Présentation du BEP (proposition de stratégie de développement, au regard des éléments
déterminants du diagnostic)
→ cf. document joint

ANNEXE 2 : Fiche-projet (+ quelques explications en italique) pour le travail de vacances de la CLDR sur
les lieux de rencontre
VILLAGE : …………………………………………………
Intitulé du projet :

Description :
Infrastructure/site polyvalent/… des"né(e) à :……………….
Pour y faire quoi précisément (par exemple, des réunions, des ac"vités sociales, touris"ques, culturelles, fes"ves, … de
pe"te, de moyenne ou de grande ampleur).
Actuellement, l’espace est ……………
L’aménagement envisagé prévoit…………….
Quel aménagement pour quelles fonctions ? (acquisition d’un bâtiment/d’un terrain, démolition d’éléments,
remplacement, mise aux normes de sécurité, installation d’équipements -cuisine, sanitaire ou accessibilité à tous,
carport, aire de pique-nique, de pétanque, BBQ, modules pour enfants, etc.-, espaces complémentaires, embellissement,
plantations, parking, etc.) → penser aux aspects « développement durable » (chauffage, isolation, acoustique,
accessibilité financière et physique, etc.).

Localisation précise :
Adresse complète/ détermination d’un périmètre précis/ …

En réponse à quels besoins spécifiques du village (de ses dynamiques propres) :
Besoins qui ressortent du diagnostic, besoins exprimés par les utilisateurs actuels et/ou potentiels, par les villageois (ex : la
sauvegarde d’un site d’Intérêt, d’un patrimoine, etc.), …

Porteur(s) :
La commune (si propriété communale uniquement) ou autres.

Partenaire(s) éventuel(s) ?
CPAS, OTA, Bibliothèque, GAL, comités, associations, riverains, etc.

Les activités/ utilisations

A l’initiative de … ? (Commune,
association, comité, école, club de
jeunes, privés, etc.)

Pour quel public ? (jeunes,
aînés, PMR, parents, enfants,
associations, riverains, etc.)

Les activités/ utilisations
ACTUELLES
Les activités/ utilisations
ENVISAGÉES
(après aménagements)
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Lien à faire :
Cet aménagement est-il à mettre en lien avec des infrastructures existantes dans LE village ou dans D’AUTRES
villages de l’entité ? Si oui, expliquez :
Autres salles, lieux de collectivités (école, église, …), espaces de rencontre (intérieurs/extérieurs), voiries et espaces résiduels.

L’aménagement doit-il être réalisé obligatoirement dans votre village ?

Estimation du degré d’urgence
Moyennement urgent

Urgent

OUI/NON

Pas urgent

Est-il nécessaire de reprogrammer pour ce projet spéciﬁquement, une visite de terrain avec la CLDR ?

OUI/NON

Visite de l’intérieur d’un bâtiment, …

ANNEXE 3 : Coordonnées des membres de la CLDR (par village)
Village
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Assesse (5330)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)
Courrière (5336)

Nom
BEMELMANS
BOUCHER
BOUSMAN
BOUVEROUX
DEVOS
FONTAINE
GEVAERT
HUMBLET
MARCHAL
MARCOLINI
MOTTET
MOULIN
PIROT
RAES
BALLEZ
EVRARD
GILLOTAY
LISSOIR
METENS
MOSSIAT
REULIAUX
WANT
WAUTELET
WEVERBERGH

Prénom
Christophe
Dominique
Eric
Luc
Quentin
Corentin
Christophe
Sébastien
Christiane
Nadia
Bruno
Anne
Annick
Dominique
Paul
Valentine
Jean-Marie
Annick
Isabelle
Marielle
Jean-Marc
Didier
Françoise
Dany

E-mail
c.bemelmans@dumoulin.eu
dboucher@skynet.be
eric.bousman@gmail.com
bouveroux.vete@skynet.be
quentindv@hotmail.com
corentin.fontaine@gmail.com
gevaert.ch@gmail.com
s.humblet@avocat.be
christiane.marchal58@gmail.com
nadia.marcolini@skynet.be
bruno.mottet5@scarlet.be
annemoulin@acrf.be
Defosse.pascal@gmail.com
lehairem@hotmail.com
paul.ballez@axa.be
val.evrard@mail.be
jm.gillotay@scarlet.be
educateurderue@cpas-assesse.be
metensisabelle@gmail.com
marielle@atelierdelafleur.be
jmreuliaux@gmail.com
didier.want@assesse.be
francoise_wautelet@hotmail.com
dweverbergh@swing.be
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Crupet (5332)
Crupet (5332)
Crupet (5332)
Crupet (5332)
Florée (5334)
Florée (5334)
Florée (5334)
Maillen (5330)
Maillen (5330)
Maillen (5330)
Maillen (5330)
Maillen (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sart-Bernard (5330)
Sorinne-la-Longue (5333)
Sorinne-la-Longue (5333)
Sorinne-la-Longue (5333)
Sorinne-la-Longue (5333)
Sorinne-la-Longue (5333)
Sorinne-la-Longue (5333)

ANDRÉ-DUMONT
CHILIADE
DELBAEN
QUEVRIN
BROHET
DELFOSSE
LANTONNOIS
COPPENS
ROYER
STEENHAUT
TASIAUX
ULENS
BEAUDRY
BLEROT
BRICHARD
DANS
FRIPIAT
HESS
MICHIELS
MOSSERAY
REMACLE
STERPIN
VANDEZANDE
ANDRÉ
DE BRUYN
DETRAUX
IYEMPERMAL
MOSSIAT
STASSART

Florence
Luc
Cécile
Patricia
Michel
Julien
André
David
Michel
Daniel
Pierre
Ingrid
Jean-Bernard
Philippe
Pascale
Monique
Joseph
Virginie
Elisabeth
Jean-Luc
Fabrice
Daniel
Luc
Philippe
Alain
Didier
Warren
Frieda
Jean-Marc

florencead@skynet.be
luc.chiliade@hotmail.be
cecile.delbaen@gmail.com
patricia.quevrin@skynet.be
m.brohet@skynet.be
delfossej7784@gmail.com
lantonnois@skynet.be
david.coppens@cpas-assesse.be
michel.royer@sudpresse.be
dan.steenhaut@gmail.com
pierre.tasiaux@skynet.be
ingrid.ulens@cpas-assesse.be
jb.beaudry@gmail.com
philippe.blerot@gmail.com
brichard.moi@live.fr
moniquedans@skynet.be
joseph.fripiat@skynet.be
vhess8@hotmail.com
elisabeth.michiels-voisin@skynet.be
jlmosseray@hotmail.com
fabriceremacle@yahoo.fr
sterpindaniel@hotmail.com
vandezande13@hotmail.com
phifrelou@gmail.com
alain.de.bruyn01@gmail.com
detrauxdidier@skynet.be
siyempermal@yahoo.com
frieda_mossiat@msn.com
stassartj@yahoo.fr
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