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Condroz 

 
 
 
 
 
 

 
 

Havelange, le 22 novembre 2013 
 
 

Ohey  - Développement rural 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Locale 
de Développement Rural du 14 novembre 2013 

 
Participants 
Christophe Gillon, Bourgmestre 
Françoise Ansay, Echevine du Développement rural, Présidente de la CLDR 
François Debatty, Jeanne De Pauw, Marie-Aude Goffin, Olivier Gonne, Valérie Grandjean, Paul Guilmot, Didier Hellin, Cédric 
Herbiet, Sabrina Holodiline, Gaëlle Jacquemart, Rosette Kallen, Miguelle Lebrun, Vincent Leemans, Patrick Materne, Dominique 
Noirhomme, Xavier Sohet,  Jean-Pol Somville, Lydia Thys, Nicolas Triolet et Anne Wéry. 
Jessica Donati et Hervé Pirard, FRW 
 

Excusés 
Freddy Lixon, Céline Hontoir,  Elisabeth Deleu, Geneviève Culot, Michel Dussart, Pierre Halleux, Yannic Lecomte , Pierre Lhoas, 
Georges Litt, Benjamin Mahy, Jacqueline Masson, Gérard Melot, Pol Vermeulen 
  
 

Absents 
Valérie Boucha, Charles De Quirini, Jean-Paul Devries, François-Laurent Duculot, Clément Moyersoen, Pascal Hansotte 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Introduction et approbation du compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2013 

 
F. Ansay souhaite la bienvenue aux membres de la CLDR et rappelle l’ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2013; 
2. Présentation des nouveaux membres absents lors de la précédente réunion; 
3. Présentation des avancées de l’ODR : suites du travail réalisé lors de la précédente réunion ; 
4. Programmation 2014 en lien avec les souhaits d’implication exprimés par les membres de la CLDR 

lors de la précédente réunion; 
5. Réflexion sur la communication de la CLDR pour se faire connaître : positionnement du Collège et 

suites; 
6. Divers. 
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Le Compte-rendu est approuvé moyennant les remarques et informations suivantes : 
- La liste des membres de la CLDR inscrits pour s’impliquer dans les différents projets n’est pas figée 

et les membres absents lors de la réunion précédente peuvent participer aux différentes 
démarches. La CLDR sera tenue au courant des différents GT mis en place. 

- Souhait de recevoir le compte-rendu en version .pdf pour faciliter l’impression 
- Ne pas limiter Facebook aux seuls jeunes comme moyen de communication 
 
 

2. Présentation des nouveaux membres suite à la recomposition de la CLDR 

 
Les nouveaux participants qui étaient absents à la réunion précédente se présentent. Ils expriment les 
raisons pour lesquelles ils participent à la CLDR ainsi que leurs attentes. La liste des membres est annexée 
au compte-rendu (Annexe 2) 
 

3. Présentation des avancées de l’ODR : suites du travail réalisé lors de la précédente réunion  
 

Sur les 19 projets du lot 1 du PCDR, 15 ont avancé depuis l’approbation du Programme par le 
Gouvernement wallon, en décembre 2012. Deux groupes de travail se sont par ailleurs réunis : le GT 
« aînés » et le GT « indépendants ». Lors de la CLDR précédente, chaque membre s’était prononcé sur son 
implication potentielle dans les différents projets, et une série de questions avaient été formulées au regard 
des différents projets. 
 
Les réponses, précisions ou remarques de la CLDR sont consignées dans le tableau en Annexe 1 de ce 
compte-rendu. 
 

4. Programmation 2014 en lien avec les souhaits d’implication exprimés par les membres de la 
CLDR lors de la précédente réunion 

 

Suite à un tour de table ou chaque membre est invité à donner ses 3 projets prioritaires pour 2014, il est 
retenu un ensemble de 5 projets proposés par la CLDR1. Ces projets seront analysés par le Collège afin de 
vérifier leur faisabilité humaine et financière en 2014, il s’agit de : 

- Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d’un PCM (Plan Communal de 
Mobilité) avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure 
complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les 
cœurs de village (phase 2) 

- Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies 
lentes, remise en état des communications vicinales perdues 

- Soutien aux maisons de jeunes et aux jeunes non structurés de l’ensemble du territoire en 
collaboration avec la maison des jeunes d’Evelette 

- Rénovation de la Maison des Jeunes d’Evelette et/ou de toute infrastructure en lien avec une 
politique communale de la jeunesse pour l’ensemble du territoire communal 

- Analyse d’opportunité et aménagement de plaines de jeux 
 
 
 
 

 

                                            
1 Les dynamiques en cours seront poursuivies. 
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5. Réflexion sur la communication de la CLDR pour se faire connaître : positionnement du Collège 
et suites 

 
Suite à la suggestion de la CLDR concernant différents moyens et contenus de communication en fonction 
des publics-cibles, une série de décisions sont retenues. 
 

QUOI POUR QUI QUI QUAND 

Présentation des membres 
de la CLDR 

Tout public via site web et 
Inf’Ohey 

FRW centralise 
(chaque membre envoie sa 
photo, une courte 
présentation (2 lignes), et 
l’autorisation de diffuser 
son adresse postale et son 
mail) 

Fin décembre 

Rapports de réunion Tout public via site web Mélissa Après le 15/12/13 

Des informations sur les 
projets (expl : GT aînés, GT 
indépendants) 

Tout public via site web et 
Inf’Ohey 

Les GT se chargent de la 
commu sur leurs actions 
avec Gaëlle, Miguelle et 
Paul (pour les illustrations) 
en soutien 

En fonction de l’actualité 

Une fiche dans le pack 
pour les nouveaux 
habitants 

Nouveaux habitants Sabrina mi-décembre 

 
 

Plusieurs membres de la CLDR proposent de faire un GT  « Commu » spécifique à la CLDR afin de concevoir 
les outils nécessaires, et de disposer d’un stand de bonne qualité, éventuellement en commun avec le 
PCDN et d’autres projets communaux. 
 

6. Divers  

 
- Il est souhaité que les membres de la CLDR soient informés lorsqu’un compte-rendu d’un GT est 

produit 
- La convention pour le cœur de village d’Evelette est en cours de signature chez le Ministre 

o Le souhait est exprimé d’organiser une réunion à Evelette pour donner une information 
claire aux habitants dès que cette convention sera signée 

- Dans le cadre de l’enquête publique concernant le schéma de structure prévue en 2014, F. Ansay 
propose à la CLDR, qui est intéressée, une information technique sur ce sujet. Il est demandé de 
recevoir des documents préalables à consulter. 
 

- Les dates des réunions de la CLDR en 2014 sont fixées : 
o Le lundi 24 février 
o Le jeudi 22 mai 
o Le lundi 08 septembre 
o Le jeudi 04 décembre 

  

  
 
 

Merci pour votre participation ! 
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ANNEXE 1 - Présentation des avancées de l’ODR : suites du travail réalisé lors de la précédente réunion  

Projets Implication Questions Réponses du Collège et remarques 

Aménagements légers de 
sécurité routière (phase 1), 
réalisation d’un PCM (Plan 
Communal de Mobilité) avec 
aménagements progressifs du 
réseau routier communal pour 
une meilleure complémentarité 
entre les différents usagers et 
une protection accrue des 
usagers faibles dans les cœurs 
de village (phase 2) 

 Y. Lecomte : GT 

 V. Leemans : GT 

 D. Noirhomme 

 F. Lixon 

 FL. Duculot 

 E. Deleu 

 N. Triolet 

 Y aura-t-il consultation 
des riverains à propos 
des aménagements 
d’entrées de village ? 

 N’est-il pas envisageable 
de marquer les entrées 
de village autrement que 
par des dispositifs 
classiques ? (plantations, 
portiques,…)  

 Une commission « sécurité routière » sera constituée début 2014, sur 
base d’un appel à toute la population 

 Une seconde visite de terrain avec Mme Leemans (RW) est prévue, et il 
y aura un retour ensuite vers la CLDR 

 Au niveau des entrées de village, la discussion reste ouverte. Le Collège 
gardera ce qui fonctionne bien 

Entretien, signalisation, 
promotion des voies lentes et 
création de connections 
manquantes de voies lentes, 
remise en état des 
communications vicinales 
perdues 
 

 V. Leemans : actions sur 
le terrain 

 P. Guilmot 

 A.Wéry 

 P.Materne : GT suivi de 
projet 

 P. Halleux : 
représentant VTTistes 

 M. Lebrun 

 Quand aménagera-t-on 
le chemin du dessous 
entre Evelette et Libois ? 
Et le sentier entre les 
Comognes et la rue du 
tige ? 

 Concernant le « chemin du Dessous », le Collège doit choisir la 
meilleure option en termes d’aménagement et de gestion. Il faudrait 
couper les herbes plus fréquemment pour faciliter le passage, 
notamment des enfants. 

 Un dossier de demande de subsides est en cours pour engager deux 
« Wallo’net » à temps plein afin de prendre en charge l’entretien des 
chemins et sentiers 

 F. Ansay présente avec quelques slides les 3 réseaux en matière de 
chemins et sentiers de même que les acteurs concernés. Elle rappelle 
que le point focal à l’administration pour la mobilité douce est Marie-
Laurence JACQUERYE. Celle-ci est chargée de réceptionner les 
différentes demandes et de les renvoyer vers le service concerné selon 
les problèmes soulevés. Il est nécessaire de mieux informer concernant 
l’existence de ce service. 

 Par ailleurs, il existe un GT « chemins et sentiers » du PCDN fort actif. 

 Un membre de la CLDR estime important de stabiliser certains chemins 
pour les rendre réellement praticables pour tous et par tout temps 

 Les liaisons vers les écoles sont jugées prioritaires 

 Concernant le sentier entre les Comognes et la rue du Tige, il s’agit du 
second projet « école au bout des pieds », qui cumule différents 
réseaux de cheminement, et les discussions avancent. 
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Création d'un Centre Local 
d'Information et de 
Coordination, amélioration de 
l'information au citoyen et plus 
particulièrement aux personnes 
âgées, renforcement de la 
coordination interservices 
(phase 1) ; prise en charge du 
vieillissement de la population 
et développement d’une 
politique d’animation des aînés 
dans des locaux adaptés, 
éventuellement à créer (phase 
2) 

 J. De Pauw 

 JP. Somville : GT aînés 
 la création de liens et 

d'activités entre les aînés 
et les indépendants. 
Échanges d'expériences, 
conférences à thème, 
etc...  

 le point sera évoqué avec les GT concernés. 

 Environ 70 personnes étaient présentes lors de la conférence sur la 
maladie d’Alzheimer qui a eu lieu le 25 octobre dernier. 
 

Construction d’un centre 
d’interprétation de l’arbre à 
Haillot 
 

 P. Lhoas : GT de 
réflexion sur la ruralité 

 P. Materne : GT de 
réflexion sur le 
développement de la 
facette « tourisme » 
comme pôle 
d’attractivité 

 C. Moyersoen : 
participation à une 
réelle dynamique pour 
la réalisation d’un lieu 
de rencontre sur le 
village de Haillot 

  D. Hellin pose une objection au changement de nom de cette fiche  car 
les objectifs ne sont plus identiques et ne correspondent plus à ce qui 
avait été demandé par les citoyens. Il s’agit d’une fiche majeure et 
structurante du PCDR, présentée telle quelle en CRAT, et il est 
nécessaire de repenser le PCDR sur base des modifications apportées. 
D. Hellin estime que cette modification mériterait une consultation de 
tous les membres de la CLDR. 

 F. Ansay propose de créer un groupe de réflexion pour revoir les 
besoins formulés à travers cette fiche. 

Mise en place d’un réseau de 
Chaleur sur chaufferie bois 
pour les bâtiments communaux 
et bâtiments voisins à Ohey 
 

 P. Lhoas : réflexion sur 
les liens avec la 
problématique de la 
gestion des déchets 
verts des horticulteurs 
et avec l’agroforesterie. 

 F-L Duculot : 
participation au choix 
du type de réseau 

 Une présentation des 
calculs de rentabilité et 
des actions 
d’amélioration de la 
performance des 
bâtiments concernés 
pourrait-elle être faite à 
la CLDR ? 

 Une nouvelle estimation budgétaire du réseau de chaleur devrait être 
reçue en janvier ou février, par ailleurs un cadastre des bâtiments est 
en cours 

 Une présentation de ces différentes études pourra être faite à la CLDR 
 
 
 
 

Sensibilisation et mise en  A.Wéry  Quelles sont les actions  Il s’agit d’une fiche transversale très large qui mérite une réflexion 



6 

 

œuvre du développement 
durable, mise en place 
d’actions continues et variées 
pour développer 
progressivement une véritable 
culture participative 

 P. Materne : GT 

 J. Masson : GT 

 P. Lhoas : lien avec 
initiatives privées 

 N. Triolet : temps à 
donner 

futures à mener ? 

 Les achats communaux 
sont-ils effectués dans ce 
sens ? 

approfondie. Il est important de faire le lien entre les différentes 
commissions et partenaires existants 

 Au niveau des achats, cela fonctionne pour les produits d’entretien et 
les cantines scolaires, mais il y a encore beaucoup d’actions 
potentielles. La commune va essayer d’intégrer plus de produits locaux 
et il faut encore renforcer la communication. 

Soutien aux maisons de jeunes 
et aux jeunes non structurés de 
l’ensemble du territoire en 
collaboration avec la maison 
des jeunes d’Evelette 

 P. Guilmot : soutien 
moral et financier 

 V. Leemans : soutient 
déjà 

 D. Noirhomme 

  

Rénovation de la Maison des 
Jeunes d’Evelette  
et/ou de toute infrastructure 
en lien avec une politique 
communale de la jeunesse pour 
l’ensemble du territoire 
communal 
 

 V. Leemans : membre 
CA MJF 

 P. Halleux 

 D. Noirhomme 

 Quel est le lien entre 
l’introduction d’un 
dossier UREBA et le 
rapport des pompiers ? 
UREBA n’est-il pas 
spécifique à des travaux 
relatifs à l’énergie ? 

 Actualiser la fiche-
projet ? Le tennis de 
table ne sera pas relogé 
à l’Isbanette 

 Il n’y a pas de lien entre le dossier UREBA et les pompiers. 

 Dès le retour de Mélissa de son congé maladie, la question de 
l’actualisation des fiches sera abordée. 
 

Préservation d’une zone 
humide et aménagement d'un 
espace vert public à Libois 
 

 P. Materne : GT de suivi 
et réalisation 

 V. Leemans : GT ou 
actions sur le terrain 

 N. Triolet 

 M. Lebrun 

 Outre le schéma de 
structure, y a-t-il une 
possibilité de protection 
de la zone à bâtir 
présente dans la zone ? 

 Le mur de pierres sèches 
est chalé. C’est une 
bonne idée mais il n’y a 
eu aucune concertation 
avec le GT et les 
riverains. Quelle est son 
utilité ? Il a été placé à 
l’endroit de la zone de 
jeux. 

 Dans le SSc, il est prévu un PCAR (Plan Communal d’Aménagement 
Révisionnel) avec déplacement de la zone à bâtir ailleurs, via une 
procédure de réaffectation. Cela pourrait permettre de densifier du 
bâti ailleurs (la Commune possède des zones agricoles dans des zones 
à bâtir) 

 L’agent DNF rappelle que le mur est issu d’une concertation avec les 
riverains. Il estime que le plan d’aménagement était très sommaire. 

 F. Ansay souhaite recontacter le comité de Libois pour savoir se ce mur 
doit être enlevé. Un plan d’aménagement avait été réalisé et il serait 
intéressant d’en informer les riverains. Par ailleurs, il n’est pas prévu 
de placer de la dolomie sur le chemin en 2014. 

 L’information (nécessaire) sur ce projet pourrait être faite via les valves 
d’information, via un panneau spécifique (avec N° de tel pour plus 
d’info) ou encore lors de la fête à Libois du 15 août.  
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 Envasement de la Vyle : 
retour à la solution 
initiale : pierres 

 L’aménagement du site 
est-il en lien avec 
l’intitulé et la demande 
des habitants ? 

Préservation et valorisation du 
patrimoine culturel immatériel 
 

 A.Wéry : participation à 
l’élaboration des 
projets 

 P. Guilmot  

 J. Masson  

 JP. Somville 

 E. Deleu 

 M. Lebrun : maison de 
la mémoire 

  

Développement de services 
répondant aux demandes de 
déplacement des personnes en 
difficulté de mobilité 

 J. Masson : participation 
à la réflexion 

 F. Lixon 
 

 Peut-on considérer que 
ce projet est clôturé vu 
que le service existe ? 

 Il y a eu une action réalisée. La fiche n’est cependant pas clôturée car 
d’autres besoins et d’autres services pourraient voir le jour dans les 10 
prochaines années. 

Placement de panneaux 
signalétiques sur le terrain 
mentionnant le patrimoine 
naturel, bâti, paysager mais 
également les projets en cours 
 

 A.Wéry  

 P. Guilmot  

 P. Materne : 
participation à une 
réflexion globale sur la 
signalétique  

 F. Lixon : apports 
d’informations 

 M. Lebrun 

  

Analyse d’opportunité et 
aménagement de plaines de 
jeux 
 

 V. Leemans : Coup de 
main pour 
l’aménagement du 
« coin des macralles » 

 D. Noirhomme 

 E. Deleu 

 F-L Duculot 

 Les aménagements 
tiennent-ils compte de 
l’accès aux personnes 
âgées et handicapées ? 

 Un inventaire avec état des lieux est en cours dans les différentes 
plaines de jeux. En 2014, il est prévu de rénover les plaines de Perwez 
et de Goesnes, outre le projet d’Evelette. Un accès PMR sera envisagé 
à Perwez. 
 

Actions de soutien à l’économie 
locale et création d’une table 

 P. Lhoas : confronter le 
monde associatif à celui 

 La CLDR peut-elle avoir 
une information sur 

 Une information a été donnée en GT indépendants concernant ce 
projet. Le compte-rendu existe et peut être envoyé aux membres de la 
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ronde des acteurs locaux, 
création d’une ADL 
 

des indépendants 

 P. Halleux : rapprocher 
les acteurs 
économiques locaux 

 

l’expérience de salon des 
indépendants à Gesves ? 
Quels sont les objectifs ? 
Le public visé ? 

 Veiller à bien convier 
tous les acteurs 
économiques locaux 

CLDR. 

 Concernant les tables tournantes des indépendants de ce mardi 19/11, 
il y a 76 inscrits. 

Restauration du petit 
patrimoine historique et 
religieux 
 

 A.Wéry  

 P. Guilmot : 
participation à 
l’élaboration des 
projets 

 P. Halleux 

 M. Lebrun 

 Est-il envisageable 
d’impliquer les acteurs 
économiques locaux, 
toutes professions 
confondues ? 

 Oui, c’est souhaitable et souhaité 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Annexe 2 : composition de la CLDR 
 

Noms Prénoms Adresse N° CP Localité Représentations possibles  

DE PAUW Jeanne Rue du Gros Hêtre 142 5351 HAILLOT Environnement Effectif 1 

 

THYS Lydia Rue de Libois 140 5350 Libois EVELETTE Environnement Suppléant 1 

JACQUEMART Gaëlle Rue Saint-Martin 10 5354 JALLET 

Sports, développement 

rural Suppléant 2 

DE QUIRINI Charles Rue de Baya 18 5353 GOESNES 

Environnement, Tourisme, 

Patrimoine Effectif 3 

MAHY Benjamin Rue de Huy 23 L 5351 HAILLOT Tourisme Suppléant 3 

DELEU Elisabeth Rue Adèle Thomas 88 5350 EVELETTE Culture, tourisme, assoc Effectif 4 

GUILMOT Paul Route d' Havelange 105 5350 EVELETTE Culture, assoc Suppléant 4 

DUSSART Michel Rue de Gesves 191 5350 OHEY Environnement Effectif 5 

TRIOLET Nicolas Route d' Havelange 104 5350 EVELETTE Environnement Suppléant 5 

GONNE Olivier Rue Bois d'Ohey 305b 5350 OHEY 

Nature, Patrimoine, 

Tourisme Effectif 6 

WERY Anne Rue Froidebise 74 A 5350 OHEY Tourisme Suppléant 6 

HOLODILINE Sabrina Rue de Brionsart 140 A 5350 OHEY Social Effectif 7 

VERMEULEN Pol Rue de Brionsart 140 a 5350 OHEY Nature Suppléant 7 

LEBRUN Miguelle Rue de Libois 138 B 5350 Libois EVELETTE 

Nouveaux arrivants, 

Environnement Effectif 8 

BOUCHA  Valérie Rue du Village 7B 5352 PERWEZ 

Nouveaux arrivants, 

environnement Suppléant 8 

DEBATTY François Sentier de la Bourlotte 187 5350 Libois EVELETTE 

Nouveaux arrivants, 

développement rural Effectif 9 
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LECOMTE Yannic Rue Adèle Thomas 84 5350 EVELETTE 

Cadre de vie, 

développement rural Suppléant 9 

LHOAS Pierre Chaussée de Ciney 47 5350 OHEY 

Nature, développement 

rural Effectif 10 

LEEMANS Vincent Rue les Comognes 24 5350 EVELETTE Cadre de vie, nature Suppléant 10 

LITT Georges Chemin de chez Jacques 198 5350 Tahier EVELETTE  Env, patrimoine Effectif 11 

CULOT Geneviève Rue du Pilori 76 5353 GOESNES Social Suppléant 11 

SOHET Xavier Rue Curé Binet 20 5352 PERWEZ 

Economie, 

Développement rural Effectif 12 

MELOT Gérard Rue du Moulin 228 5350 OHEY 

Commerces, activités 

économiques, 

développement rural Suppléant 12 

HALLEUX Pierre Rue du Baty 40 5350 EVELETTE Développement rural Effectif 13 

MOYERSOEN Clément Rue des Ecoles 56f 5351 HAILLOT Développement rural Suppléant 13 

NOIRHOMME Dominique Rue de Huy 23 5351 HAILLOT Jeunesse, culture, assoc Effectif 14 

SOMVILLE Jean-Pol Rue de Gesves 181 5350 OHEY Culture, patrimoine  Suppléant 14 

DEVRIES  Jean-Paul Rue de l’Harmonie 106 5350 OHEY Chemins et sentiers Effectif 15 

MATERNE Patrick Rue de Libois 139/D 5350 Libois EVELETTE Chemins et sentiers Suppléant 15 

GOFFIN Marie-Aude Rue Pourri-Pont 278 5351 HAILLOT 

Développement rural, 

environnement Effectif 16 

GRANDJEAN Valérie Rue Bois d’Ohey 300 5350 OHEY 

Développement rural, 

Environnement Suppléant 16 

DUCULOT François-Laurent Rue des Essarts 187 5351 HAILLOT Développement local Effectif 17 

MASSON Jacqueline Rue de Gesves 190/1 5350 OHEY Développement local Suppléant 17 

GILON Christophe Rue Pourri-Pont 276/A 5351 HAILLOT Quart Communal Effectif 18 

HANSOTTE Pascal Rue Saint-Mort 147/G 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 18 
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HERBIET Cédric Rue Pont du Levisse 4 5351 HAILLOT Quart Communal Effectif 19 

KALLEN Rosette Rue Saint Martin 30 5354 JALLET Quart Communal Suppléant 19 

ANSAY  Françoise Rue Marteau 259/0003 5350 OHEY Quart Communal Effectif 20 

LIXON  Freddy Rue des Essarts 185/A 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 20 

HELLIN Didier Rue de Reppe 133B 5350 OHEY Quart Communal Effectif 21 

HONTOIR Céline Rue Malizette 211 5351 HAILLOT Quart Communal Suppléant 21 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 


