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Hesbaye  
 
 
 

Perwez, le 10/09/2009. 

Développement Rural – Berloz 
 

Compte rendu du GT « mini PCDR » du 08/09/09  
en la salle de l’Administration communale de Berloz 

 
Copie envoyée 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 ; 
-les participants ; 
-la FRW.  
 
Présents : 
Michel Jadoul, Viviane Es, Michael Deprez, Véronique Hans, Béatrice 
Moureau ;  
Pour le relais communal de l’ODR : Christine Matagne ; 
Pour la FRW : Jocelyne Van Lierde, Nicolas Lecuivre. 
 
Excusé : 
Alain Happaerts. 
 
 

Accueil et présentation de l’objectif du GT 

 
Elaboration d’une brochure destinée à informer les habitants sur le PCDR et 
plus particulièrement sur les projets de développement pour les 10 ans à venir 
à Berloz. 
 
 

Organisation générale 

 
- La brochure se présentera sous le même format que celle qui abordait les 7 
enjeux. Une recherche a permis à Christine (agent relais) de retrouver le 
dossier informatique modifiable (pas en pdf). Puisqu’il s’agit du même 
programme qu’elle utilise pour la réalisation du Berl’info, elle est d’accord 
pour réaliser elle-même le travail infographique.  
 
- La commune lancera un marché de service pour l’impression. Idéalement, 
les Berloziens devraient avoir la brochure dans leurs boîtes aux lettres avant la 
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fin du mois de novembre 2009. Il est effectivement important que cette 
publication paraisse en 2009, puisqu’elle expose des projets allant de 2009 à 
2019. De plus, afin d’attirer l’attention, il est préférable qu’elle soit distribuée 
avant les fêtes.  
 
- Le nombre d’exemplaires imprimés sera plus élevé que pour la brochure qui 
abordait les 7 enjeux. Un calcul sera effectué sur base d’une extrapolation du 
nombre de nouveaux habitants s’installant chaque année. Un stock sera 
réalisé à cette fin à l’administration communale. Il s’agira également de ne 
pas oublier des personnes qui  collaborent au PCDR, des « VIP » : Mes Rahier, 
Henry, Kaisin,  le Ministre Lutgen, l’auteur PCDR, la presse,…. 
 
- La distribution est prévue en toutes boîtes. La proposition de demander aux 
membres de la CLDR d’effectuer la distribution dans leur quartier est toujours 
d’actualité. Il est dans tous les cas essentiel d’éviter une intégration du mini 
PCDR dans des publicités.  
 
 
 

Contenu et responsabilités 

 
Généralités :  
 
- Concernant les témoignages (qui seront intégrés en encart au sein du 
fascicule), nous n’en n’avons reçu qu’un seul. Les autres témoignages seront 
collectés au cours de la prochaine séance de la CLDR (prévue le 29 
septembre). Il est proposé également de recueillir des témoignages spéciaux 
auprès des nouveaux membres de la CLDR (leurs motivations), ainsi 
qu’auprès de certaines personnes ressources (directrice de l’école, 
responsable de la bibliothèque). 
 
- Une répartition des projets par couleur-enjeux est adoptée, en 
correspondance avec les couleurs présentes dans le cadre logique repris 
dans le PCDR. En bleu figureront les projets visant à développer, maintenir et 
créer des activités d’emploi, en vert ceux visant à améliorer le cadre de vie 
et en orange ceux visant à répondre aux enjeux de la cohésion sociale. 
Chaque projet détaillé et illustré sera marqué par une puce carrée, de la 
couleur adéquate, comportant l’annotation « projet ». 

 
- La brochure sera composée en principe de 24 pages. 
 
- Le logo ODR sera présent à chaque page. 
 
- La mise en forme finale des textes qui présentent les projets est confiée à 
Jocelyne et Nicolas (FRW), pour veiller à ce que l’écriture soit homogène 
dans l’ensemble du document. 
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En détail : 
 
Le groupe de travail a analysé les textes proposés par chacun selon ses 
responsabilités. Voici quelques commentaires concernant les différentes 
pages de la brochure :  
 
Page 1 : Christine a déjà réalisé une première version de la couverture. Une 

photo aérienne prise par un habitant de Berloz servira entre autre 
d’illustration, accompagnée des logos de l’ODR, de la FRW et du 
blason communal.  

 

Page 2 : Sommaire à écrire selon les rubriques. Dix photos ont été choisies 
pour réaliser un bandeau illustrant les caractéristiques générales de la 
commune.  

 

Page 3 : L’éditorial sera écrit par Michel Jadoul sur base d’une présentation 
antérieure (titre : Des espoirs aux réalités). 

 

Page 4 : La formulation « Un programme de développement pour notre 
commune ? » est choisie comme titre à ce descriptif général de 
l’ODR. 

 

Page 5 : La présentation des défis sous forme de mots croisés a été 
légèrement remaniée. Le titre devient « Quels objectifs pour les 10 ans 
à venir ? », il est suivi par l’annonce des mots clés présentés dans la 
grille. Les objectifs de développement pour rencontrer ces défis ne 
seront pas présentés sous la grille. La lecture par le public est ainsi 
facilitée. 

 

Page 6 : Présentation des objectifs et des couleurs qui y réfèrent. Annonce de 
la présentation chronologique des 18 projets qui seront réalisés dans 
un premier temps (terme « prioritaire » supprimé). 

 

Pages 7, 8 et 9 : Présentation des projets « bleus » (il sera nécessaire de choisir 
des photos illustratrices). 

 

Pages 10, 11, 12,13, 14 et 15 : Présentation des projets « verts » (il sera 
nécessaire de choisir des photos illustratrices). 

 

Pages 16, 17, 18 et 19 : Présentation des projets « oranges » (il sera nécessaire 
de choisir des photos illustratrices). 

 

Pages 20, 21 et 22 : Présentation des projets du lot 0, déjà réalisés. Une 
sélection parmi l’ensemble de ces projets a été effectuée afin de 
montrer les plus significatifs. (Il sera nécessaire de choisir des photos 
illustratrices). 
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Page 23 : Appel à participer. La partie « Que pouvez-vous faire ? » est 
désormais clairement séparée en trois points : contact, consultation et 
participation aux réunions. 

 

Page 24 : Quatrième (dernière page) de couverture, comportant les noms de 
ceux qui ont participé à la réalisation de la brochure, des photos 
(verger ou éolienne ; ou les deux) et des logos commune et FRW. 
Penser à dater le document.  

 
 
=> Toute remarque relative à ce compte rendu est à communiquer à Nicolas Lecuivre 
au numéro du bureau Hesbaye de la FRW : 081/420 491 ou par e-mail : n.lecuivre@frw.be 

 
Pour le secrétariat du GT 

Nicolas Lecuivre 


