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Cette Newsletter est éditée dans le cadre de l’opération de développement rural (ODR) que mène la Commune.
Assesse est donc une commune dans laquelle les mandataires ont choisi de faire participer les habitants aux choix
des actions à mener.
Pour rappel, le but de la démarche est de proposer un programme d’actions (réflexions et projets concrets), appelé
Programme communal de Développement Rural (PCDR) au Conseil communal ; actions à mener dans toute l’entité,
dans tous les domaines de l’intervention communale, sur une période de 10 ans.

Où en est l’ODR ?
La Commune d’Assesse est arrivée à une étape charnière. Au cours des précédents mois, les réunions de groupes de
travail (GT) ont permis de finaliser le diagnostic participatif du territoire. Ces réunions furent également l’occasion de
compléter l’ébauche de stratégie proposée par le Bep (auteur désigné pour rédiger le PCDR).
A ce jour, la Commune dispose donc d’une analyse de son territoire (forces et faiblesses/constats déterminants) et
d’enjeux majeurs (défis et objectifs à poursuivre dans les prochaines années).

Suspension des réunions publiques
Le pluralisme de la FRW est un pilier essentiel de son action et son respect strict une de ses forces.
En cette période de préparation des élections communales, les actions d’information et de consultation de la
population sont suspendues à partir du 31 mai 2012. Il n’est pas question d’arrêter l’ODR en cours ; le travail
d’auteur ainsi que des initiatives avec des petits groupes déjà constitués pourraient se poursuivre.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension !

Etant donné la situation,
vous recevrez une Newsletter (une voire deux éditions par saison) de manière à vous
tenir informé des quelques initiatives menées durant la trêve électorale.

Et après les élections ?
Après les élections communales et l’installation du nouveau Conseil communal, la Commission locale de
développement rural (CLDR) sera installée1. Elle prendra rapidement connaissance d’une nouvelle proposition de
stratégie de développement (intégrant les résultats des réunions de GT) et s’attèlera ensuite à la formulation de
projets concrets (coordination des discussions qui se feront à nouveau au sein de GT : thématiques, par public, par
projet,…). Réunions auxquelles vous serez à nouveau convié.

1

La CLDR est représentative des milieux économique, socio-professionnel et culturel, des différents villages ou hameaux ainsi que des classes
d’âge de la population. Elle est le relais entre la population et le Conseil communal.

Actualité…

RÉDACTIONNEL

Le Bep retravaille le diagnostic participatif et la stratégie de développement (juillet-août-septembre)

Vous serez peut-être contacté (en vos titres et qualités)
pour préciser l’un ou l’autre point.

DYNAMIQUE
La FRW prête une attention particulière aux demandes formulées par les jeunes de Courrière (juin).
Plus d’informations à ce sujet dans le prochain numéro !

ENQUÊTE
1. La FRW relance l’enquête auprès des associations de l’entité d’Assesse (juin).

Vous faites partie d’une asbl, d’un club, d’un comité
associatif, sportif ou culturel et pensez qu’il serait utile de
relayer les problèmes que vous rencontrez (si ce n’est déjà
fait) ou encore vous avez des idées précises pour améliorer
la situation, merci de bien vouloir nous les transmettre.
2. La FRW assure un retour auprès des enseignants et enfants des écoles de l’entité
ayant répondu à une enquête sur la vie de leur village, de leur commune via un courrier & un toutes-mallettes (juin).

VISITES DE TERRAIN
TERRAIN
N
De manière à mieux comprendre les éléments relevés
au cours des multiples réunions organisées par la FRW,
les agents de développement sillonneront les différents
villages de l’entité d’Assesse (juillet-août).

Vous aimeriez les accompagner ? N’hésitez pas à leur faire savoir…

La suite dans le prochain numéro…
Newsletter rédigée par la FRW
Pour toute question, remarque, idée ou suggestion, n’hésitez pas contacter :
Audrey WANZOUL: a.wanzoul@frw.be - Tél: 083/66 07 73 ou
Geoffrey LIGOT: g.ligot@frw.be - Tél: 083/67 02 60

