Objet :

Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 11/03/08 en la salle
de l’Administration communale de Berloz

Date

11 mars 2008

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, Viviane Es, Paul Jeanne, Michel Zwaenepoel, Béatrice Moureau, Jean
Louis Gilles, Véronique Hans, Pierre Joris, Arnold Huens, Jeanne Marie Burton, Yves
Degueldre, Alain Happaerts, Pierre Stainier, Françoise Lenart, Robert Nahon,
Françoise Caudron, Joseph Moureau.
Pour Tr@me : Cécile Schalenbourg
Pour la FRW : Perrine Raquez et Jocelyne Van Lierde
I. Accueil et approbation du compte rendu
Le compte rendu de la réunion de la CLDR du 22/01/08 est approuvé. Françoise
Caudron tient à préciser qu’elle accepte de s’impliquer dans la réalisation de la FP36
notamment en fournissant de la documentation mais ne souhaite pas être le porteur
de ce projet.
II. Préparation du retour à la population suite au GT du 20 février 2008
Les résultats de la réflexion menée lors du GT « préparation du retour à la
population » organisé le 20 février sont présentés à la CLDR. Il s’agit d’un document
de travail qui traite tant du fond que de la forme et des aspects plus organisationnels.
Les membres CLDR sont invités à apporter des commentaires qui ont été directement
ajoutés dans le tableau ayant servi de base de réflexion le 20/02 et pour la
présentation des résultats ce jour.

Retour à la population
Rappel des objectifs
Informer les habitants sur l’état d’avancement de l’ODR et plus spécifiquement sur les projets retenus jusqu’à présent ;
Consulter la population sur ces projets Ö recueillir leurs avis ;
Faire participer les habitants aux GTs à venir Ö recueillir des inscriptions.
Attirer un maximum d’habitants et recueillir leurs avis.

Et plus précisément

Quoi ?

Où ?

Résultats issus du GT « préparation retour population » du 20/02/2008
Libre parcours explicatif :
- L’historique de l’ODR : diagnostic, consultations, GT
thématiques, brochure, CLDR, stratégie de développement
et lot 0 sous un chapiteau situé sur un espace près du
CPAS/police (rue Orban)

Commentaires CLDR le 11/03/2008
Pourquoi diviser la présentation de l’ODR
en deux sites ?
-Pour une question de place ;
-Pour diviser la ligne du temps dans
l’espace : le chapiteau reprendrait ainsi
les étapes qui sont derrière nous (jusqu’à
- Les projets expliqués et situés géographiquement (lorsque présent, à savoir le lot 0) tandis que la
c’est possible) du lot 1(davantage détaillé) et du lot 2 + future maison rurale abriterait les projets
liste lot 3 dans la future maison rurale de Berloz
qui vont être réalisés dans un futur +/proche.
Village de Berloz : site de l’ancienne Dexia et alentours pour inviter
les habitants à découvrir entre autre le 1er projet du PCDR et sous
chapiteau près du CPAS/police (rue Orban)
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Contenu ?

Nécessité de montrer d’où l’on vient, ce qui a déjà été fait et ce
qu’on veut mettre en place ; le cheminement de l’ODR avec une
attention particulière pour la compréhension (jargon !)

Comment ?

Supports et activités pour INFORMER :
-Chaque participant reçoit un « guide » du parcours ;
-Panneaux explicatifs agrémentés de photos et cartes ;
-Un PPT en boucle ;
-Des membres CLDR pour renseigner, informer, répondre aux
questions.
Supports et activités pour CONSULTER :
-Questionnaire sur les projets avec des questions ouvertes du style
« votre avis nous intéresse » et des questions plus précises et ciblées
selon les besoins des fiches projets (à voir avec l’auteur) ;
-Des membres CLDR pour solliciter les personnes à donner leurs
avis ;
-Dans le même temps, mettre en ligne sur le site internet communal
le questionnaire et les informations relatives aux fiches projets.
Supports et activités pour FAIRE PARTICIPER :
-Dans le questionnaire, avoir une rubrique qui propose l’inscription
à des GTs ;
-« Concours » pour rebaptiser la maison rurale.

-Est-ce réaliste de prévoir la mise en ligne des informations relatives - A voir avec Benoit Degrange.
aux fiches projets et du questionnaire associé ?
- Pas été décidé mais Mr Jadoul
-Quelle forme donner à l’activité visant à rebaptiser la maison
signale qu’on peut réfléchir à
rurale ?
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un « prix »
Restauration

Buvette dans le chapiteau avec quelques tables et chaises de la
commune (+si possible quelques chaises dans la future maison
rurale).
Tartes (boulanger de Corswarem), chips, café, eau, bière, jus de
pomme (ferme Goffin)

Faut-il un fond musical ? Prix des consommations ?
Activités pour les
enfants

-Château gonflable sur le parking devant la maison rurale
-Grimages + ballons ? (Mme Charlier)
-Autre proposition : le groupe des jeunes Les Berlou anime les
enfants en leur faisant découvrir la commune ou exploite les valises
pédagogiques de la FRW « le village en bandoulière ». Il s’agit d’un
outil ludique pour faire découvrir et sensibiliser les plus jeunes à la
sauvegarde de l’habitat traditionnel. Deux valises (façades et
matériaux de la maison traditionnelle) proposent une série
d’activités, d’exercices d’observation et d’éveil destinés aux enfants
de 9 à 12 ans.

-Pas été décidé.

- Y a-t-il assez de place pour le château
gonflable ? A vérifier. Le comité auquel
appartient
le
chapiteau
le
met
gratuitement à disposition.
- Mme Charlier confirme sa présence
pour assurer les grimages et les
sculptures de ballons.
- Les Berlou se réunissent ce samedi et
discuteront de leur participation à cette
journée.
Deux
possibilités
sont
envisagées : leur présence toute la
-Comment organiser les activités pour enfants ? Se réapproprier le journée avec des animations de leurs
contenu, espace pour l’animation, formation des groupes choix ou à partir des valises
d’enfants,…
pédagogiques de
la FRW ; leur
Ex. prévoir, à l’entrée du chapiteau et de la maison rurale, l’horaire participation à un moment précis dans la
des activités pour les enfants (toutes les demi-heures ?)
journée
pour
réaliser
une/des
animation(s). Cette 2ème solution est peutêtre moins judicieuse :
• risque d’avoir un afflux de
personnes à ce moment-là ;
• risque que les parents déposent
leurs enfants et ne fassent pas le
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•

Date

parcours ;
risque que les enfants ne sachent
pas y participer car ils ont des
activités dans cette tranche horaire
précise.

Samedi 12 avril 2008 de 13h00 à 19h00

Canaux de
communication
avant/pendant/après
l’événement Ö
publicité

Avant :
L’événement a été annoncé dans le Berl’info de mars.
Annoncer la manifestation sur le site communal, une invitation toute
boîte dans la semaine du 31/03, affiches aux endroits stratégiques
et demander à chaque membre CLDR d’apposer une affiche à leur
fenêtre, panneaux à chaque entrée de village et article dans la
presse régionale.

-Rédiger le communiqué de presse pour
faciliter la tâche des journalistes et pour
s’assurer que l’information publiée sera
la plus correcte possible.
-Réaliser une farde de presse.
-Mentionner au dos de l’invitation toute
boîte, la liste des membres CLDR
(nom+adresse). De plus, les affiches à
Pendant :
leur fenêtre aideront également la
Inviter la presse écrite, la TV communautaire RTC Liège et la Clé des population à les identifier et les
champs
« localiser » dans la mesure où ils ont un
rôle de relais à jouer.
Après :
Article rédactionnel sur le site communal, presse écrite, Berl’info

Implication de la
CLDR
(qui fait quoi…)

Chaque membre est invité à participer à la réussite de ce temps fort ! Ne faudrait-il pas envisager un moment
où les membres CLDR pourront se mettre
de l’ODR
d’accord sur ce qu’ils devront dire lors du
jour J ?
 Déjà fait à ce jour :
-Réservation du chapiteau (15mx6m)
-Mise à disposition de 15 panneaux (1m22x1m60)
-Château gonflable disponible
-Contact avec la presse régionale
-Article dans le Berl’info
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 Avant le jour J :
-Réaliser les panneaux+photos, cartes,…
-Rédiger le guide de visite
-Elaborer le questionnaire sur les projets
-Faire la présentation PowerPoint
-Préparer le concours (?) pour le nouveau nom à la maison rurale
(consignes ?)
-CLDR : photographier les membres+présentation
+explication
-Commander les boissons et la nourriture+réserver verres, tasses,
cuillères, samovar, serviettes,…
-Monter le chapiteau
-Installer les tables, chaises
-Installer l’expo
-Placer une affiche à la fenêtre
-Faire la publicité
-Faire panneau indication/accueil pour les deux sites
-Contacter Mme Charlier+les Berlou (animations pour enfants) ?
-Document pour les élèves (si participation de l’école) ?
 Lors du jour J :
-Achever d’installer l’expo le matin (et assurer les derniers
préparatifs)
-Reportage photos par Alain Happaerts
-Assumer l’animation du parcours sur les deux sites : présenter,
répondre aux questions, susciter l’intérêt des participants pour qu’ils
remplissent le questionnaire sur les projets et s’inscrivent dans les
GTs,…
-Bar : Alain Happaerts, Michael Deprez et Jean-Louis Gilles
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+Préparer des badges pour chaque
membre CLDR à porter le jour J.
- Le jus de pomme reviendra à 1€50 la
bouteille de 75cl ou 2€ celle de 1l pour
du jus de pommes et de cerises; quid des
quantités à commander tant pour les
boissons que pour la nourriture…

-Mme Charlier a déjà été contactée. Elle
sera présente. Les Berlou : on sera fixé
dans les jours à venir.

-Les membres CLDR porteront des
badges pour que la population puisse
facilement les identifier.
-Suggestion : le bar pourrait être tenu par
le comité de l’école ? Peu probable car

Développement rural - Berloz

-Animation pour enfants
-Ranger ce qui doit l’être

celui-ci s’investit déjà dans diverses
activités actuellement.
A qui vont aller les bénéfices (si bénéfices
il y a) ? A l’école ? à la CLDR (pour
intervenir lors de visites de terrains,
conférences,…) ? La 2ème possibilité
rencontre plus de succès.

 Après le jour J :
-Démonter le chapiteau, ranger
-Rédiger un article rédactionnel
Divers

Vu l’investissement que cette journée représente, il serait peut-être
intéressant de laisser l’expo dans la maison rurale durant quelques
jours. Ainsi des habitants qui n’ont pas eu l’occasion de venir le
12/04 pourraient la parcourir et les classes de 5ème et 6ème année
primaire de l’école de Berloz pourraient également découvrir cette
expo.
Deux remarques : pour des élèves de cet âge, il faudra se poser la
question de l’aspect pédagogique (document adapté ?) mais aussi il
faudra nécessairement une présence pour expliquer et répondre aux
éventuelles questions.

Commentaires ?
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-Faut-il aussi laisser le chapiteau en place
pendant la semaine ?
Pratiquement, ce serait possible (le
parking n’est jamais fortement occupé et
l’accès au parking peut être fermé pour
éviter le vandalisme).
-Qui va assurer la permanence ?
-Concernant les enfants : comment
vulgariser ? Qui va réaliser ce travail ? Il
serait
intéressant
d’impliquer
un
enseignant dans cette démarche.
-Pourquoi pas une décoration florale ?
Jacques Bertho se propose de réaliser
l’ornementation florale.
-Prévoir
du
chauffage
(selon
la
température extérieure) dans la maison
rurale.
-Prévoir de l’éclairage dans le chapiteau.
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Ensuite, un petit dossier reprenant les différentes tâches à réaliser avant, pendant et après le retour à la population (le jour J) est
distribué aux membres CLDR et après lecture de celui-ci, les membres CLDR sont invités à s’inscrire aux différents postes. Ce dossier
complété par les inscriptions est présenté ci-dessous.

Retour population le samedi 12 avril 2008
Répartition des tâches : qui fait quoi et quand ?

AVANT LE JOUR J
Quoi
Animations pour enfants :
-Contacter Mme Charlier (grimages et ballons)+qui monte
le château gonflable ?
-Les Berlous ?

Quand
Semaine du 10/03 +
autres dates selon
l’implication ou non
des Berlous

Supports pour l’information, consultation, participation :
25/03 + 03/04
-Contenu des panneaux+photos et cartes pour illustrer :
ligne du temps ; lancement de l’ODR (premières étapes) ;
diagnostic ; consultations ; GT thématiques ; brochure ; stratégie
de développement ; présentation membres CLDR ; lot 0 ; projets
du lot 1 expliqués en détails et situés géographiquement (lorsque
c’est possible) ; projets du lot 2 moins détaillés ; liste des projets
du lot 3 ; GTs à venir ; futures étapes de l’ODR (passage en
CRAT, demande conventions,…)

-Guide de visite
-PPT en boucle
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Qui
Véronique Hans
-Mme Charlier, déjà fait. Château gonflable :
Paul Jeanne
-A préciser (à suivre)
Françoise Caudron
Jeanne-Marie Burton
Pierre Stainier
Jacques Bertho
Béatrice Moureau
Pierre Joris
Cécile Schalenbourg (questionnaire + fusion de
différentes présentations PP pouvant servir de
base de travail)
Viviane Es ?

Développement rural - Berloz

-Questionnaire+inscription GTs
-Concours pour rebaptiser la maison rurale (consignes ?)
-Panneaux d’accueil sur les 2 sites
Commande/achat : boissons (eau, bière, jus chez Goffin), Semaine du 01/04
des tartes (boulanger de Corswarem), chips, café, lait,
sucre, serviettes

Françoise Lenart (achats) mais lesquels ?? A
définir en GT
Comité des fêtes de l’école (qui est la personne
de contact ??)

Réservation : tasses, verres, cuillères, samovar, tables et Semaine du 01/04
chaises

Comité des fêtes de l’école+ la commune pour
les tables et chaises

Publicité :
-Réaliser une invitation toute boîte
-Chaque membre appose une affiche à sa fenêtre
-Affiches aux endroits stratégiques : où ?
-Panneaux à chaque entrée de village ?
-Article dans la presse régionale pour annoncer
-Inviter la presse écrite, la TV communautaire RTC Liège, la
Clé des champs
-Rédiger un article rédactionnel pour site communal,
Berl’info et presse écrite

-Distribution la
semaine du 1/04
-Semaine du 1/04
-07/04
-09/04
-03/04+rappel
07/04
-14/04

Arnold Huens pour distribuer l’invitation toute
boîte
Alain Happaerts pour placer les affiches aux
endroits stratégiques et panneaux aux entrées
de village
! Assurer la création des différentes affiches !

Monter le chapiteau, installer tables et chaises

11/04
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Tables et chaises : ouvriers communaux
Chapiteau : Robert Nahon ; Françoise Lenart ;
Pierre Stainier ; Jacques Bertho ; Michel
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Installation du parcours sur les deux sites

11/04 et 12/04
(matin)

Document à destination des enfants si visite de l’école ?

Zwaenepoel ; Joseph Moureau ; Alain
Happearts
Jacques Bertho ; Béatrice Moureau ; Arnold
Huens ; Alain Happaerts ; Michel Zwaenepoel
(si en soirée) ; Jean-Louis Gilles (le 12/04)
Véronique Hans ? Enseignants ?

LE JOUR J
Achever d’installer le parcours sur les deux sites

12/04 au matin

Jean-Louis Gilles
Robert Nahon
Jacques Bertho
Béatrice Moureau
Arnold Huens

Reportage photos

12/04

Alain Happaerts

Animation pour enfants

12/04

Véronique Hans (et Berlou?)

Bar
Horaires du 12/04 :
Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de
deux heures… ?
13h-15h

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Jean-Louis
Gilles

Michael
Deprez

Alain Happaerts

15h-17h

Pierre Joris

Michel
Zwaenepoel

17h-19h

(Jean-Louis
Gilles)

(Michael
Deprez)
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(Alain
Happaerts)
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Animation du parcours sous le CHAPITEAU : présentation, Horaires du 12/04 :
réponse aux questions, consultation, inscription GTs
Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de 13h-15h
deux heures… ?
15h-17h

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 2

Participant 3

Béatrice
Moureau

17h-19h
Animation du parcours dans le MAISON RURALE : Horaires du 12/04 :
présentation, réponse aux questions, consultation,
inscription GTs, « surveiller » le château gonflable
13h-15h
Idéalement des groupes de trois personnes par tranches de
deux heures… ?
15h-17h
17h-19h
Rangement

12/04 après 19h

Participant 1

Pierre Stainier

Véronique
Hans
Arnold Huens Véronique
Hans
Françoise
Françoise
Lenart
Caudron
Jean-Louis Gilles
Jacques Bertho
Michel Zwaenepoel
Cécile Schalenbourg
Pierre Joris
Véronique Hans
Alain Happaerts

Viviane Es

APRES LE JOUR J
Démontage du chapiteau et
Rangement

14/04 ?
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Robert Nahon
Pierre Stainier
Jacques Bertho
Michel Zwaenepoel (en fonction du jour et si en
soirée)
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Joseph Moureau
Alain Happaerts

Présence dans la maison rurale semaine du 14/04 : Préciser date et
explication du parcours
heures d’ouverture
possibles pour vous !
Rédiger l’article rédactionnel

Béatrice Moureau

14/15 avril

DIVERS
Décoration Florale

Jacques Bertho

Eclairage dans le chapiteau
Chauffage dans la maison rurale
Penser au vidéoprojecteur

III. Les fiches projets : présentation des dernières modifications et priorisations
Après la présentation de la priorisation des FPs au Collège (le mercredi 5 mars 2008), voici la toute dernière version de ce document.
Les remarques soulevées, ce jour, par les membres CLDR et les compléments d’information apportés par Cécile figurent dans la
dernière colonne.
03/2008 : CLDR (51 projets)
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Projet

Libellé

Lot proposé Lot proposé
CLDR 1
CLDR 2

choix final

15

Incitants financiers communaux en faveur
des énergies renouvelables

0

0

0

35
17

Conseil communal des jeunes
Groupement citoyen d'achat "énergies
propres"

2
0

2
1

0
1

5

Acquisition et aménagement d'un bâtiment
destiné à devenir une Maison rurale (Dexia)

1

1

1

11

Création et animation d'un Espace Public
Numérique
Image de la commune de Berloz

1

1

1

1

1

1

Cellule "communication" au sein de
l'administration communale (Installation de
panneaux d'affichage dynamique / Actions
et d'outils d'expression des attentes /
Welcome Pack / Cellule de valorisation de
l'agriculture)
Agriculteurs/citoyens : Création et
animation d'un verger communautaire

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

25
43/41/4
2/43 /
30 axe
agri
31
84/50
3

Aménagement du site du Fond de Villeroux
et création d'une maison de village à
Crenwick
Développement des services de proximité
sur la commune
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commentaires

CLDR 11/03/2008

M. Zwaenepoel veut bien
Michel
s’investir notamment pour relire
Zwaenepoel ? la FP. Mettre en place un GT.
Questions à poser le 12/04.
J. Fauchet est l’auteur de la
Jocelyne
fiche. Elle accompagnera le GT.

Travailler avec un professionnel
(graphiste).

L’intitulé mentionne le
partenariat agriculteurs et
citoyens.
auteur
extérieur
rencontre
CPAS

Développement rural - Berloz
21/18

Plan d'actions communal pour la maitrise
de l'énergie (Formation Guides énergie /
Point d'information et de conseil en matière
de construction passive et d'énergie
renouvelable)

2

1

1

26

Programme d'information, de sensibilisation
et d'actions en matière de logement

2

1

1

36

Groupes de rencontres entre parents sur les
difficultés qu'ils ont à éduquer leurs enfants

3

1

1

12

Création d'une zone artisanale sur l'ancien
site de la gare à Corswarem

3

1

1

22

Cahier des charges "énergie et
environnement" à destination des
bâtisseurs, rénovateurs et lotisseurs

3

1

1

Comité de gestion des salles communales
44B
81

Schéma de structure communal

1
1

1
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Le subside pour l’engagement
d’un conseiller en énergie a été
refusé. Soumettre un nouveau
dossier quand l’occasion se
présentera. Est-ce réaliste de
maintenir cette fiche en lot 1 ?
rencontrer le
CPAS
F. Caudron a des infos .
Contact avec l’auteur de PCDR
fiche-projet
ADL
Des spécialistes vont venir
informer/conseiller la CCATM
(l’auteur se renseigne sur le
coût).
Vu les aménagements
Nouvelle fiche d’infrastructures en lot 1
Etudier la faisabilité. Financé à
60% avec un plafond de 74368
euros par la Région Wallonne.
Le mettre en lot 1 car de
nombreux aménagements (de
place) sont prévus dans le lot 2
en fonction du et 3. Et, de manière générale,
coût
cet outil permet de réfléchir à
l’aménagement du territoire, à
la mobilité, au cadre de
vie,…Cécile est à la recherche
d’auteurs agréés de SSC qui ont
une démarche de participation
citoyenne.
fiche-projet
CCAT
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46

Aménagement du site Li Vi Quarem en
maison de village

2

1

1

auteur
extérieur

47

Aménagement de l'ancienne école de
Rosoux en maison de village

2

1

1

55/67
53

Circuit de voies lentes (pédestre et cycliste)
Entretien des ruisseaux et des rives

1
2

1
2

1
1

auteur
extérieur
GT CLDR

39

Plan de sensibilisation et d'éducation à la
préservation/l'entretien du cadre de vie

1

2

2

6B

Immersion linguistique dans les écoles de
Berloz
Dossier d'accueil pour entreprises et/ou
porteurs de projets

2

2

2

2

2

2

13
19

Création d'un cluster transcommunal pour
la production de bio-carburants

2

2

2

23

Plan d'actions pour inciter les Berloziens à
recycler leurs déchets verts

2

2

2

38

Système bénévole d'entraide et d'échange
de services
Aménagement des abords de l'aire
multisport de Berloz
Plan d'actions visant à valoriser les talents
et/ou les passions des Berloziens

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Aménagement de la place de l'église à
Rosoux
Aménagement de la place de l'église à

2

2

2

2

2

2

45
52
57
60
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FP passée en lot 1 car le plan
d’actions présenté dans la fiche
est directement opérationnel et
certains travaux pourraient être
réalisés rapidement par le
service travaux. Notion d’écocantonnier.
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62
69
70
74

Corswarem
Aménagement de la place Verzenay à
Corswarem
Amélioration et homogénéisation de la
signalisation
Plan "plantations" et embellissement
Création d'une aire de stationnement covoiturage rue de Hollogne

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

80
28

Aménagement d'effets de porte
Création de logements inter-générationnels

2
2

2
3

2
2

4
7
44
58
61

Centrale de mobilité
Création d'une école des devoirs
Cellule d'animation
Aménagement du site du Brouck
Aménagement de la place de la chapelle,
pont des chevaux à Corswarem

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

2

Plan d'actions pour l'acquisition de
compétences linguistiques par la population

3

3

3

10
14
29

Intercommunale sociale de services au
Création d'un parc d'activité économique
création de logements adaptés aux
personnes âgées
Création et diffusion d'émissions radio
locales (Radio Berloz)

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

3

3

32

Sous-traitances aux agriculteurs de tâches
d'entretien des espaces communaux

3

3

3

85

Plaine de jeu à Corswarem dans les sentiers
près de l'église

3

3

3

37
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rencontre
CPAS

FP remontée en lot 2 car elle a
été fortement plébiscitée lors
des « coups de cœur ».

La plaine de jeux est liée au
lotissement. En fonction de
l’avancement de ce projet, elle

Développement rural - Berloz
pourrait remonter en lot 2.
34

Audit du service "Travaux"

2

1

NON

72

Plan Intercommunal de Mobilité

2

1

NON

88

Définition de critères objectifs d'attribution
des subsides aux associations

3

1

NON

18

Coopérative pour financer des projets
énergies renouvelables

1

2

NON

8

Promotion et développement du commerce
ambulant
Promotion et commercialisation des
produits locaux.
Plan d'actions de revalorisation du
patrimoine Berlozien

2

3

NON

30
71

2

Leader

2

Leader

La FRW a transmis des
documents à la Commune
à retirer /
concernant une société réalisant
éléments à
des audits pour les communes.
intégrer FP53
Ce type de projet n’a pas sa
place dans un PCDR.
à intégrer a FP
81 schéma de
structure
GT CLDR
reprendre des
éléments dans
la FP 21
"énergie"
vers FP 3 & 30

Deux FPs ont attiré davantage l’attention :
-FP17 : quelle a été l’évolution de cette FP et pourquoi ?
La coopérative éolienne telle que proposée au départ semble difficile à mettre en place notamment par le fait que la Commune ne
possède pas de terrain adéquat. De plus la SPE n’est pas du tout favorable à l’intervention d’une coopérative extérieure. Une alternative
serait que les Berloziens qui le souhaiteraient pourraient se regrouper et investir dans une coopérative existante et localisée en dehors de
la commune.
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-FPs liées aux maisons de village : on peut s’interroger sur la pertinence de multiplier les maisons de village alors qu’on recherche la
convivialité à travers différents objectifs de l’ODR. En réalité, chaque maison de village aura ses propres spécificités et sera aménagée
afin d’accueillir un certain type d’activité. Par conséquent, elles seront complémentaires. Lors du retour à la population et de manière
générale, il faudra être vigilant à faire ressortir cette complémentarité pour que la population ne se méprenne pas.
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IV. Présentation des prochains GTs liés à certaines FPs
Les membres CLDR sont invités à s’inscrire aux GTs nécessaires à la réalisation de
certaines FPs. Les informations relatives à ces GTs et les inscriptions récoltées ce soir
sont présentées ci-dessous.

Planning pour l’élaboration des fiches projets
Participation des membres CLDR
Fiches projets

Type de
Dates
réunion
FP 26 : programme
Rencontre
20/03/08
d’information, de
avec le
sensibilisation et d’actions en Conseil de
l’action sociale
matière de logement
FP 3 : développement de
services de proximité sur la
commune
JVL
FP 5 : acquisition et
GT avec un
15/04/08
aménagement d’un bâtiment auteur de
20/05/08
destiné à devenir une
projet
maison rurale

Participants/inscriptions
Membres du
Conseil+représentants du
CC à la commission
communale du logement+
CLDR :
Pierre Stainier
Auteur de projet : Jocelyne
Fauchet+futurs utilisateurs :
Benoît Degrange,
bibliothécaire+
CLDR :
Arnold Huens ; Pierre
Joris ; Béatrice Moureau ;
Viviane Es ; Jean-Louis
Gilles ; Véronique Hans

FP 31 :
agriculteurs/citoyens :
création et animation d’un
verger communautaire

FP 84/50 : aménagement
du site du Fond de Villeroux
et création d’une maison de
village à Crenwick

JVL
GT

17/04/08

Agriculteurs+ cercle
horticole+
CLDR :
Joseph Moureau ; Jacques
Bertho

VL/PR
GT avec un
auteur de
projet

VL/PR

22/04/08
27/05/08

Auteur de projet+groupe
des jeunes de Crenwick+
CLDR :
Arnold Huens ; Michel
Zwaenepoel ; Béatrice
Moureau ; Jacques Bertho ;
Alain Happaerts ;
Véronique Hans
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FP 46 : aménagement du
GT avec un
site Li Vi Quarem en maison auteur de
de village
projet

29/04/08
03/06/08

Auteur de
projet+utilisateurs de la
salle+représentant de
l’école+
CLDR :
Béatrice Moureau ; Alain
Happaerts ; Véronique
Hans ; Viviane Es ?

JVL/PR
FP 47 : aménagement de
GT avec un
l’ancienne école primaire de auteur de
Rosoux en maison de village projet

06/05/08
10/06/08

Auteur de
projet+représentants de
l’associatif
villageois+MCAE+
CLDR :
Arnold Huens ; Viviane Es ;
Jean-Louis Gilles ; Jacques
Bertho ; Françoise Caudron

FP 55/67 : circuit de voies
lentes (pédestre et cycliste)

VL
GT

08/05/08

Passionnés de balades avec
une connaissance du
territoire+
CLDR :
Joseph Moureau ; Pierre
Joris ; Michel Zwaenepoel ;
Béatrice Moureau ; Robert
Nahon ; Françoise
Caudron ; Véronique Hans

FP 17 : groupement citoyen
d’achat « énergies propres »
FPs retravaillées

JVL
CLDR
CLDR

15/05/08

Membres de la CLDR

19/06/08
24/06/08

Membres de la
CLDR+auteurs de projet

V. Fin de la séance
Il faut à présent donner l’opportunité aux membres CLDR non présents de s’inscrire
pour le retour à la population mais également pour les GTs sur les FPs.
En outre, les citoyens seront informés lors du retour à la population et par le site
Internet communal des informations relatives aux GTs auxquels ils peuvent participer.
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VI. Divers
Un membre fait remarquer que pour les achats groupés de mazout de chauffage, la
proximité des 2 commandes n’est pas l’idéal. De plus, la prochaine commande
prévue en septembre est trop éloignée. Il faudrait repenser le planning des
commandes.

Pour le secrétariat de la CLDR,
Perrine Raquez (Fondation rurale de Wallonie)
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