Objet :

Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 20/11/07 en la salle
de l’Administration communale de Berloz

Date

20 novembre 2007

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 FRW.
-les participants
Présents :

Pour la Présidence de la CLDR : Monsieur le Bourgmestre Michel Jadoul

Participants :
Jacques Bertho, Michael Deprez, Viviane Es, Yves Legros, Jeanne Paul, Pierre Stainier, JeanneMarie Burton, André Renkin, Robert Nahon, Roger Toppet, Joseph Moureau, Michel
Zwaenepoel, Béatrice Moureau, Jean Zwaenepoel, Geneviève Steffens, Alain Happaerts, Yves
Degueldre.
Pour Tr@me : Cécile Schalenbourg
Pour la FRW : Jocelyne Van Lierde et Vincent Legrand

Excusés :
Françoise Caudron, Jean-Louis Gilles.

I. Accueil et approbation du compte rendu
Le compte rendu de la réunion de la CLDR du 23/10/07 est approuvé avec la
remarque suivante :
Page n°5 : F80-effets de porte.
Modification : « Après avoir vu les localisations proposées, il serait intéressant de les
homogénéiser en fonction de l’image que la Commune veut donner ».
Lors d’une prochaine réunion, présentation de réalisations d’effets de porte dans
d’autres communes.
II. Travail sur 4 fiches projets
F25 : Image de la commune de Berloz.
Ajouter aux enjeux déjà définis dans la FP : renforcer l’accueil des visiteurs (exemple
de Crisnée qui à un rond point situé à la sortie de l’autoroute a placé un tableau
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d’affichage des activités et un drapeau d’un pays membre de la Communauté
européenne qui est régulièrement changé.
Eléments sur lesquels se baser :
-La Berle semble peu pertinente
-4 entités géographiques et donc le logo reprendrait 4 éléments caractéristiques des 3
villages et du hameau, genre trèfle à 4 feuilles
-Limites géographiques de la commune stylisées avec une présence des fruits et
légumes qui caractérisent notamment le territoire
-Slogan : Berloz, terre de cultures (diversifiées), Berloz, terre de talents
-De manière générale, montrer le caractère rural de la commune, renforcer les
aspects de convivialité et d’accueil.
-Des atouts à mettre en avant : la mobilité, les pôles emploi (Liège, Bruxelles),
proximité de la Flandre, présence de flamands.
En terme de faisabilité, il serait intéressant de réaliser des coups de sonde par
exemple sur le marché de Waremme et dans les communes voisines sur la perception
que des personnes extérieures à la commune ont de celle-ci. Ce sondage pourrait
aussi être réalisé auprès des nouveaux habitants.
Pour la concrétisation de ce projet, il devrait être fait appel à un professionnel de la
communication (graphiste, bureau de communication).
F50 : Création d’une maison de village à Crenwick
Précision quant à la pertinence du projet : Crenwick n’est pas Rosoux. Les 2 entités
sont séparées physiquement par la route régionale et par l’autoroute. Il s’agit d’une
entité à part entière qui comprend une centaine de boîtes aux lettres.
Des besoins d’un lieu de rencontre pour l’associatif se font sentir notamment via un
comité des fêtes en structuration et un groupe de jeunes fort actif qui réalise entre
autre des animations sur l’ensemble de l’entité. La plupart de ces jeunes sont en fin
d’études secondaires ; incertitude quant à leur investissement futur.
En terme de faisabilité, une infrastructure « plus légère » qu’une maison de village de
type « traditionnel » permettrait aux habitants de se réunir en dehors de leur maison ;
ce qui est le cas actuellement.
Le fonds de Villeroux où il y a déjà tout un projet d’animation et de sensibilisation à
l’environnement via l’aménagement d’un sentier didactique le long de La Beek
(croisement avec un autre objectif du PCDR) pourrait accueillir une infrastructure de
type chalet en bois (à vérifier au plan de secteur).
Ce lieu de rencontre pourvu d’un point d’eau et d’électricité pourrait être loué à des
mouvements de jeunesse qui sont à la recherche de lieux d’hébergement.
Remarque : le fait d’avoir un lieu de rencontre dans chaque village ne doit pas
accentuer le sentiment « d’esprit de clocher » mais plutôt de dédicacer les locaux à
différents types d’activités.
Indication sur la programmation : ce projet rencontre en grande partie les aspirations
des jeunes qui ne vont pas attendre 10 ans.
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F44 : Commando fêtes
Les objectifs qui ont été identifiés sont :
-Organisation d’événements locaux,
-Soutien aux associations existantes,
-Animation de la commune, de village, de quartier.
En renforçant la convivialité et la collaboration entre les villages ainsi que de faire se
rencontrer les habitants.
La condition à sa réalisation est de mobiliser des bénévoles qui porteraient le projet
tout en se posant la question de l’investissement que cela représente. Il faudrait un
comité « neutre » représentatif de l’ensemble des entités et des associations, tout en
étant un groupe de taille raisonnable.
Jusqu’il y a peu, l’ADL jouait ce rôle de soutien dans certains types d’activités :
trophées communes sportives, place aux enfants,…Ce travail est maintenant assuré
par une employée communale, Mme Christine Matagne.
S’il s’agit d’en faire un service communal, certaines associations risquent de ne pas y
adhérer en réaction au regard de la Commune sur leur fonctionnement.
Par contre, le soutien logistique communal est apprécié ainsi que les subsides
communaux.
La question centrale reste donc la mobilisation de certaines personnes et la question
sous jacente est de mieux cerner les besoins et insatisfactions des associations.
Aussi pour tenter d’y répondre, lors de la réunion annuelle organisée par la
Commune le 03/12 et qui concerne l’établissement d’un calendrier des activités, la
FRW présentera la FP ainsi qu’un questionnaire sur les besoins et attentes des
associations en terme de renforcement.
Remarque : dans sa déclaration de politique communale, la Commune a marqué sa
volonté de constituer une ASBL de gestion des espaces publics. A dissocier du
commando fêtes ?
F38 : Mise en place d’un système bénévole d’entraide et d’échange de services
Quelques questions :
-Qui va porter le projet ?
-Qu‘en est-il des aspects réglementaires : assurance, concurrence par rapport à
certaines professions ?
-Faut-il créer une structure de type ASBL puisqu’on se situe dans le domaine de
l’économie solidaire ?
Pour y répondre, il serait intéressant de procéder en 2 étapes :
-Aller à la rencontre d’une association qui pratique ce système : à Rochefort/Ciney,
une association existe depuis quelques années. Elle a même mis au point un logiciel
de gestion des demandes et des offres de services. Il en existe également une à
Assesse/Gesves/Ohey qui vient de se mettre en place. Cette visite pourrait avoir lieu
en janvier 2008.
-Dans un 2ème temps, se reposer la question de la concrétisation de ce projet en
fonction de porteurs du projet ou pas.
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III. Présentation des résultats de l’enquête sur les besoins et attentes de la population
en matière de services de proximité
Document distribué en séance.
Commentaires :
-56 questionnaires rentrés sur 1154 ménages soit 5%.
-Surreprésentation d’habitants de Berloz village.
-Au vu de certaines réponses et ce sans analyse très approfondie, il apparaît qu’il
existe un déficit d’informations ; à combler via le Berl’info ou tout autre support jugé
adéquat.
IV. Suivi de l’opération
Au-delà des 4 fiches travaillées en séance, les participants ont reçu 5 autres fiches
projets : 35-36-45-69-70. Tout comme précédemment, il est demandé à la CLDR de
faire parvenir commentaires, réactions, suggestions à Cécile Schalenbourg (auteur de
PCDR) avant le 30/11/07.
Le regroupement de fiches projets (à l’instar de la FP 70 –plan d’actions visant
l’embellissement de l’entité) qui concernent la thématique du logement et le secteur de
l’agriculture s’avère utile pour la poursuite du travail.
Afin de traiter ces 2 domaines relativement vastes, il est proposé de constituer 2 GT :
¾ GT logement : le mardi 4 décembre en soirée. Sont intéressés à y participer :
Béatrice Moureau, Roger Toppet, Jean Zwaenepoel, Alain Happaerts +
personnes ressources à inviter.
¾ GT agriculture : le mercredi 19 décembre en soirée avec la participation de
Joseph Moureau, Jean Zwaenepoel, Michel Zwaenepoel, Michel Jadoul,
Viviane Es, Benoît Degrange + les agriculteurs de Berloz.
Prochaine réunion de la CLDR le 11/12/07.
Pour le secrétariat de la CLDR,
Jocelyne Van Lierde (Fondation rurale de Wallonie)
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