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Hesbaye  
 
 
 

Perwez, le 08/05/2009. 

Développement Rural – Berloz 
 
 
 

Compte rendu du GT « mini PCDR » du 07/05/09  
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 ;  
Pour le relais communal de l’ODR : Christine Matagne ; 
Pour la FRW : Jocelyne Van Lierde. 

 
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 
pour Berloz. 
 

Organisation 

 
La brochure se présentera sous la même forme que celle qui abordait les 7 
enjeux, en quadri couleur. 
La commune lancera un marché de service pour l’impression avec la 
possibilité que ce soit l’imprimeur qui s’occupe de la mise en page ? 
La distribution est prévue en toutes boîtes. Il est proposé de demander aux 
membres de la CLDR d’effectuer la distribution dans leur quartier : rôle de 
relais auprès de la population et maîtrise quant au moment de la distribution 
(pas en même temps que d’autres toutes boîtes). 
 

Hesbaye 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 

Fondation Rurale de Wallonie 
Zoning industriel – 1360 Perwez 

 
Tél: (0)81/420490 

Fax: (0)81/413642 
hesbaye@frw.be - www.frw.be 
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Contenu et responsabilités 

 
Pour plus de facilité, les noms des personnes responsables des pages sont repris par 
initiales. 
Michel Jadoul : JD 
Christine Matagne : CM 
Véronique Hans : VH 
Alain Happaerts : AH 
Michael Deprez : MD 
Jocelyne Van Lierde : JVL 

 

Page 1 (couverture) : Editeur responsable – Administration communale – Rue 
Antoine Dodion, 10 B-4257 Berloz 
Logo ODR (qui sera présent à chaque page) 
A Berloz…des projets concrets pour 10 ans 
Programme communal de développement rural 2009/2019 
Logos commune et FRW 
Photos : champ de colza et verger ou photos aériennes de l’entité ou aller sur 
Google earth ; garder la carte des « 7 enjeux » 
MJ et CM 
 
Page 2 : sommaire (à écrire selon les rubriques) 
Bandeau de photos 
CM et JVL 
 
Page 3 : éditorial  
Des espoirs aux réalités 
MJ 
 
Page 4 :  
Qu’est-ce qu’un programme communal de développement rural ? (trouver 
une autre formulation !) 
 
Pour répondre à cette question, la Commune et la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR), constituée de représentants de la population 
berlozienne ont élaboré un document de plus de 500 pages. 
Ce document appelé Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR) va aider la commune à prendre des décisions pour le 
développement de Berloz dans les 10 prochaines années à venir. 
La commune et la CLDR ont été accompagnés tout au long de la démarche 
d’élaboration par un auteur de PCDR, la société Tr@me et la Fondation 
Rurale de Wallonie (FRW) qui continue à travailler avec la Commune et à 
animer la CLDR. 
Consultable dans son ensemble à l’Administration communale (service xxx + 
adresse) et sur le site internet de la commune,  cet outil de gestion présente : 
L’analyse du territoire communal : ses atouts et ses faiblesses ; 

Commentaire [JVL1] : A 
compléter et 
éventuellement à modifier 
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La participation citoyenne : topo sur la participation des Berloziens des 
consultations villageoises à l’élaboration des projets ; 
La stratégie de développement : les grands lignes de conduite que la 
commune suivra pendant les 10 années à venir ; 
Les fiches présentant les projets à mettre en œuvre sur le territoire communal ; 
La programmation de la réalisation de ces projets dans le temps. 
 
Témoignages de membres de la CLDR sous la rubrique « ils ont dit » à placer à 
partir de la page 4 et les suivantes. 
JVL écrit aux membres leur demandant de rédiger un bref témoignage max 5 
lignes format A4 ainsi que leur accord pour placer leur photo avec une date 
limite de réponse fixée au 19 juin. 
Pour illustrer les pages, il faudrait obtenir au min 14 témoignages (12 pages 
pour les projets + pages 4 et 5). 
Si insuffisamment de réponses, demander à Mes Rahier, De Bleye, la 
bibliothécaire, la coordinatrice de la MCAE, Cécile Schalenbourg, la FRW, 
des nouveaux habitants (via Véronique Hans).  
 
Page 5 : Quels défis pour les 10 ans à venir ? 
Sous forme de mots croisés, les mots significatifs sont repris du grand défi 
fédérateur  
Les 8 objectifs de développement pour rencontrer ces défis, avec un chiffre 
en exposant (²) qui renvoie au mot croisé. 
VH 
+témoignage + photos 
 
Pages 6 à 17 : présentation chronologique des 18 projets prioritaires/3 projets 
sur 2 pages + photos + 1 témoignage  
La CLDR et le Conseil communal ont retenu 50 projets pour le 
développement de Berloz. Parmi ces 50 projets, ils ont donné la priorité à 18 
d’entre eux jugés prioritaires ??? 
 
Pages 6 et 7 : 
-FP 01 : aménagement de la maison de la Berle, une maison rurale 
multiservices à Berloz (VH) 
-FP 02 : image de la commune (JVL) 
-FP 03 : groupement citoyen d’achat pour les énergies propres (MD) 
 
Pages 8 et 9 :  
-FP 04 : schéma de structure communal (JVL) 
-FP 05 : programme d’information, de sensibilisation et d’actions en matière 
de logement (MJ) 
-FP 06 : aménagement du site du Fond de Villeroux et création d’un espace 
de rencontre et de convivialité à Crenwick (AH) 
 
Pages 10 et 11 : 
-FP 07 : bébés papotes (JVL) 
-FP 08 : cellule communication au sein de l’administration communale (CM) 



 4

-FP 09 : création et animation d’un verger communautaire (MD) 
 
Pages 12 et 13 : 
-FP 10 : services de proximité (JVL) 
-FP 11 : plan d’action communal pour la maîtrise de l’énergie (MD) 
-FP 12 : cahier des charges « énergie et environnement » (MD) 
 
Pages 14 et 15 : 
-FP 13 : comité de gestion des salles communales (MD) 
-FP 14 : aménagement du site Li Vi Quarem à Corswarem (MD) 
-FP 15 : aménagement du site de l’ancienne école de Rosoux en maison de 
village (AH) 
 
Pages 16 et 17 : 
-FP 16 : circuit de voies lentes (MD) 
-FP 17 : entretien des rives et des ruisseaux (CM) 
-FP 18 : création d’un espace public numérique (JVL) 
 
Les personnes chargées de rédiger la brève présentation de la fiche projet 
sont également responsables du choix des photos illustratives ; pour autant 
que cela s’accorde pour la mise en page. 
 
Page 18 : présentation du lot 0 
Trouver une formulation pour expliquer que la commune a déjà réalisé des 
projets et des actions dans la dynamique de l’ODR 
VH 
 
Page 19 : appel à participer 
Vous avez la chance d’habiter une commune en développement rural ! 
En menant une opération de développement rural et en adhérant à sa 
philosophie, les élus de Berloz se sont engagés dans un programme de 
développement de la commune pour les 10 ans à venir. 
La commune s’est également engagée à vous faire participer activement au 
choix et à la réalisation des actions à mener pour mieux vivre ensemble à 
Berloz, Corswarem, Rosoux et Crenwick. 
Et vous, concrètement comment participer ? 
Différents contacts et moyens de communication : 
-Contacter la Fondation Rurale de Wallonie. Cet organisme accompagne la 
commune dans sa démarche de développement rural. Vous pouvez joindre 
Jocelyne Van Lierde, Zoning Industriel à 1360 Perwez. Tél : 081/420494. E-mail : 
j.vanlierde@frw.be 
-Contacter un membre de la Commission Locale de Développement Rural. 
Ce groupe d’habitants a élaboré le programme de développement et 
continue son action citoyenne en accompagnant sa réalisation. Pour 
connaître vos représentants, contactez Mme Christine Matagne à 
l’Administration communale. Tél : XXXX  . E-mail : XXXX ou visitez le site internet 
communal : XXXXX 
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-Participer aux diverses réunions publiques pour approfondir un sujet, préciser 
un projet. 
Consulter les outils d’information de la commune : le Berl’info, le site internet, 
votre boîtes aux lettres. 
 
Pour en savoir plus : le programme communal de développement rural 
complet peut être consulté à l’Administration communale (Christine 
Matagne, tél XXX) ainsi que sur le site internet de la commune ??? 
VH 
 
Page 20 : dernière page de couverture 
Photo + carte (comme en toute 1ère page) 
Textes : FRW/Membres de la CLDR/Commune de Berloz 
Crédits photographiques : XXXX 
Mise en page : XXXX 
+logo ODR  
+ 2 autres logos FRW et Commune 
CM 
 

Suivi 

 
Les textes et photos sont à envoyer à CM et à JVL pour le tout début juillet. 
Prochaine rencontre du GT : le 08 septembre 2009 à 19h30. 
 
 

Tableau de synthèse des tâches et des responsabilités 
 
 MJ VH MD BM AH CM JVL 
P1 x     x  
P2      x x 
P3 x       
P4       x 
P5  x      
P6 et 7  x x    x 
P8 et 9 x    x  x 
P10 et 
11 

  x   x x 

P12 et 
13 

  xx    x 

P14 et 
15 

  xx  x   

P16 et 
17 

  x   x x 

P18  x      
P19  x      
P20      x  
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Commentaire :  
Alain et Béatrice étant absents, le groupe propose à Alain de rédiger les 
présentations d’aménagement de Crenwick et de Rosoux et à Béatrice de 
s’adresser à Michael pour une éventuelle collaboration dans la rédaction de 
présentation des fiches projets.  
 
 
 
 

=> Toute remarque relative à ce compte rendu est à communiquer à Jocelyne Van 
Lierde au numéro du bureau Hesbaye de la FRW : 081/420 494 ou par e-mail : 

j.vanlierde@frw.be 

 
Pour le secrétariat du GT 
Jocelyne Van Lierde 


