Objet :

Compte rendu de la réunion du 25/01/07 en l’Ecole Communale
de Berloz ouverte à la CLDR et aux personnes consultées fin 2005.
Présentation du diagnostic du territoire, présentation des enjeux et
inscription dans les différents Groupes de Travail

Date

25/01/07

Copie à :
-MRW – DGA, Direction de l’Espace rural, Madame Françoise Rahier.
-l’Inspectrice de la Communauté française, Madame Laurence Henry.
-l’Administration communale de Berloz, Collège communal.
-la direction de la FRW.
-Les participants
Présents :

Pour la Commune de Berloz : Monsieur le Bourgmestre Michel Jadoul, Madame l’Echevine

Véronique Hans ;
Participants (par ordre d’inscription) : Erwin Onkelinx, Aurore Piron, Erminia Steeger, Jacques
Bertho, Yves Degueldre, Geneviève Steffens, Jean Zwaenepoel, Jean-Louis Gilles, Michel
Noel, Bernard Danse, Véronique Jadot, Jean Joly, Robert Nahon, Hubert Zwanepoel,
Christian Mathieu-Kempeneers, Yves Bareel, Michael Deprez, Erika Sarkozi, Béatrice
Moureau, Arnold Huens, Françoise Caudron, Pol-Justin Bloom, Willy Thierie, Roger Bailly,
Rémy Bourguignon, Jacques Missaire, Paul Jeanne, Paul Bourguignon, Pierre Stainier, JeanneMarie Burton, Caroline Maréchal, Anne-Catherine Goffin-Francq, Patrick Kairis, Marie Falin,
François Falin, Vivianne Es, Jules Mahiels, Francis Goffin, Alex Hoste, Anne-Sophie Ourth,
Edith Schmitz, Pierre Joris, Michel Zwaenepoel, Pierre De Smedt, Jocelyne Fauchet, Happaerts
Alain ;
Pour le CPAS : Roger Toppet ;
Pour l’ADL de Berloz : Benoît Degrange ;
Pour Tr@me : Cécile Schalenbourg, Laurent Turneer, Daniel Watelet ;
Pour la FRW : Claude Pilet, Julien Legrand ;

Pour la presse locale (Le Jour Huy-Waremme) : Sandrine Geuquet.

Excusés :
Jean-Luc Burton (Berloz), Françoise Lenart (Berloz), Frédéric Materne (Berloz), Joseph
Moureau (Berloz), Jocelyne Van Lierde (FRW).
I. Mot de Bienvenue
Mr Jadoul, président de la CLDR, ouvre la séance, souhaite la bienvenue et remercie
encore la population pour son implication dans le processus de redynamisation de la
Commune de Berloz.
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Une copie papier de la présentation est remise à chaque participant.
II. Introduction
Laurent Turneer rappelle d’abord l’origine, le fonctionnement et les objectifs de l’ODR
et son application au territoire de Berloz pour ensuite présenter Tr@me.
Claude Pilet présente La FRW. Un nouvel agent de développement rejoint Jocelyne
Van Lierde dans l’accompagnement de Berloz : Julien Legrand se présente à
l’assemblée.
III. Historique
Julien Legrand rappelle les grandes étapes franchies depuis le lancement de l’ODR en
2005 notamment en terme de participation citoyenne et présente les réalisations
concrètes déjà entreprises.
IV. Diagnostic du territoire
Cécile Schalenbourg dresse un diagnostic complet du territoire, thématique par
thématique, résumant pour chacune d’elles les points forts et les points faibles de la
commune (voir présentation).
Monsieur le Bourgmestre demande une actualisation des statistiques notamment en ce
qui concerne le taux de chômage qui a significativement diminué depuis 2003.
Une personne s’inquiète de la présence d’un mât à la sortie de l’autoroute. Monsieur
le Bourgmestre explique qu’il s’agit d’un mât de mesure des vents dans l’éventualité
d’y installer un parc d’éoliennes. Favorable aux énergies vertes, il rassure néanmoins
la population quant à la prochaine organisation d’une enquête publique à ce sujet.
La même personne déplore l’installation, sans consultation de la population, d’une
antenne GSM à Crenwick. Monsieur le Bourgmestre explique que la Commune n’a pu
s’opposer à cette démarche menée par la Région wallonne et rappelle par ailleurs
l’utilité pour tout un chacun de cette antenne.
V. Vers une stratégie de développement – les Groupes de Travail
Pour amorcer cette partie, Cécile Schalenbourg demande à 7 personnes de
l’assemblée de rappeler les 7 enjeux de Berloz (Brochure du même nom).
Laurent Turneer détaille le fonctionnement des groupes de travail et le contenu des 4
soirées de travail.
Julien Legrand énonce les consignes pour l’inscription dans les groupes de travail. Il
est particulièrement demandé de s’engager pour l’ensemble du processus de
réflexion.
Il est rappelé que la visite proposée aux membres de la CLDR aura lieu le 03 février.
Le rendez-vous est à 8h45 à l’école communale et le retour est prévu vers 13h.
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Le Règlement d’Ordre Intérieur est soumis à l’approbation des membres de la CLDR.
Ceux-ci ne parvenant pas à trouver, dans un délai raisonnable, un accord sur le mode
de scrutin (vote à majorité simple, absolue, des 2/3), la décision est reportée à une
date ultérieure. Un membre de la CLDR demande de disposer, le jour de cette
discussion, de cas de figure concrets pouvant argumenter chaque type de vote.
Les participants s’inscrivent dans les 3 groupes de travail en fin de séance et un verre
de l’amitié leur est offert par la Commune.

Rappel des dates de GT :
Groupes de travail
GT1 : Protéger, améliorer le cadre de vie

Dates
Les mardis : 13/02, 06/03, 20/03,

GT2 : Prendre en compte et mieux
répondre aux enjeux de l’intégration
sociale
GT3 : Développer, maintenir et créer des
activités et de l’emploi

Les jeudis : 01/02,15/02, 08/03, 22/03

03/04 (en suspens)

Les mardis : 06/02, 27/02, 13/03, 27/03

Pour le secrétariat de la CLDR,
Julien Legrand (Fondation rurale de Wallonie)
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