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Waremme, le 05/03/2015 
 
 

Opération de Développement Rural  
Compte rendu de la réunion plénière de la Commission Locale de 

Développement Rural du 26 février 2015 

 
Présences : 
 
Pour la CLDR : 
 

 

 
 
 

1 BARCHY Denise, suppléante PS absente 

2 BASTIAENS David, suppléant absent 

3 BODSON Claude, effectif excusé 

4 BOINEM Victor, suppléant présent 

5 CAPELLE José, effectif PS absent 

6 COART Christiane, suppléante excusé 

7 DOFFOUX Olivier, effectif présent 

8 DUBOIS Antoine, suppléant absent 

9 FLABA Joseph, effectif, vice-président présent 

10 GERARD Daniel, suppléant présent 

11 GERARD Marc, effectif présent 

12 GIELEN Rita, effective présente 

13 GILLET Christophe, suppléant absent 

14 GUILLAUME Philippe, effectif présent 

15 HASTIR Monique, suppléante présente 

16 LEHAIRE Lambert, suppléant absent 

17 LEJEUNE Michel, effectif EC présent 

18 NOEL Catherine, Présidente présente 

19 PUTZ Gaëlle, effective absente 

20 RADOUX Pascal, suppléant PS absent 

21 RENARD Daniel, effectif excusé 

22 SALMON André, effectif présent 

23 STREEL Catherine, suppléante MR présente 

24 TIMMERMANS Laetitia, effective absente 

25 VLIEGEN Laura, suppléante absente 
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Pour la Commune : 
Pierre-Henri Lucas, Bourgmestre 
Christophe Baldewyns, service Environnement, agent relais pour l’ODR 
 
Pour la DGO3 : 
Marie Legrain, agente traitante 
 
Pour la FRW : 
Vincent Legrand, agent de développement, secrétaire de la CLDR  
 
Invités : 
Pour l’asbl ADL d’Awans, Didier Delmal 
 
 
Accueil des participants  
Madame Catherine Streel, nouvelle Echevine de la ruralité accueille les participants et ouvre 
la séance en proposant un premier tour de table afin que chacun des membres puisse se 
présenter.  
 
A la demande de Monsieur Michel Lejeune, il est précisé que Monsieur Joseph Flaba, est et 
reste bien vice-président de l’assemblée.  
 
La Présidence, quant à elle est attribuée à Me Catherine Noel, conseillère communale de la 
majorité (MR).  
 
Monsieur Lejeune demande si la CLDR a le quorum pour siéger ?  
Monsieur Legrand répond qu’il n’y a pas de quorum nécessaire pour siéger au niveau du ROI. 
L’esprit qui doit présider à la CLDR est de prendre toutes les bonnes volontés (nombreuses 
ou non) qui désirent travailler au bien collectif et au développement du territoire d’Awans. 
 
Mme Streel ajoute qu’un appel à nouvelles candidatures a été publié dans le nouveau 
bulletin communal qui arrivera dans les boîtes aux lettres ces jours-ci. 
 
Mr Lejeune ajoute que Mr Renard est effectif et non suppléant.  
Sur ce point, encore une fois l’esprit de la CLDR est de mettre et les effectifs et les 
suppléants sur le même pied d’égalité. Tout le monde est invité et a droit au débat et 
éventuellement en cas de force majeure au vote.  
 

1. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR 
 
La CLDR approuve le compte rendu du 27/02/2014, réunion plénière dernière où la CLDR 
avait fait le tour de la thématique Mobilité.  
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2. Quelques petits rappels sur l’ODR d’AWANS : 
 
Mr Legrand fait ces quelques petits rappels : 
 
- Quelques acronymes très souvent utilisés :  
1. ODR = Opération de Développement Rural = le processus qui est composé d’une phase 
d’élaboration d’un programme d’actions afin de développer le territoire et d’améliorer la vie 
des habitants d’une commune. 
2. PCDR = Programme Communal de Développement Rural = le document écrit et validé à la 
fois par le conseil communal et par la région wallonne qui reprend l’ensemble des objectifs 
et actions à poursuivre dans les 10 ans de sa validité. Il comporte 5 chapitres : 
 a. un diagnostic territorial 
 b. une description de la participation citoyenne  
 c. une présentation de la stratégie retenue 
 d. la compilation de l’ensemble des fiches projet (chacun des 58 projets est décrit) 
 e. un tableau récapitulatif reprenant une programmation dans le temps. 
 
Le PCDR d’AWANS comporte 58 projets répartis selon 5 axes de développement : 

a. La mobilité (diversifier les modes de déplacement au sein de la commune) 
b. L’économie (tirer un meilleur profit du territoire dédié aux activités économiques) 
c. Le cadre de vie (préserver la campagne aux portes de la ville) 
d. La cohésion sociale (renforcer la cohésion sociale) 
e. La jeunesse (développer une politique de la jeunesse ambitieuse) 

 
3. CLDR = Commission Locale de Développement Rural = organe consultatif citoyen mis en 
place par le conseil communal et qui a parmi ses fonctions, celui de suivre, animer, orienter, 
la mise en œuvre du PCDR. 
Les missions de la CLDR sont : 

a. Jouer un rôle de relais 
b. Veiller à la concrétisation du PCDR 
c. Rôle d’avis auprès du Conseil communal sur des dossiers PCDR ou non 
d. Proposer d’initiative de nouvelles idées, projets, actions, positions, etc… 

Elle se réunira minimum 4X/an en plénière et différents groupes de travail peuvent être mis 
en place. 
 
Sa composition est représentative de la population d’Awans (villages, genres, âge, socio-
professionnel, etc.). 
La composition est mixte : citoyens et élus (max ¼ d’élus)  
 
- Mr Legrand rappelle que les ODR sont cadrées par différents textes légaux : Décret (qui 
vient d’être modernisé), arrêté d’application et circulaire ministérielle. Ces différents textes 
fixent les différentes procédures  et règlent les possibilités d’aides que propose la Wallonie. 
 
Le processus est assez lent et prévu à moyen terme. La validité d’un PCDR est de 10 ans. Il 
s’agira chaque année de faire un état des lieux de la concrétisation des projets et de 
proposer les actions à mettre en œuvre pour la suite.  
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La recherche d’un développement global, transversal et durable est sous-jacente au travail 
de la CLDR. 
 
 
Aujourd’hui, le thème de l’économie sera mis en avant avec 1 présentation de Mr Didier 
Delmal, coordinateur de l’Agence de Développement Local. 
 
 

3. Le point sur le défi : « tirer un meilleur profit de la partie du 
territoire dédiée aux activités économique » 

 
Afin de faire le tour de la question, le coordinateur de l’ADL (Agence de Développement 
Local) de Awans, Didier Delmal, nous présente le plan de développement de l’agence. Les 
projets du PCDR sont repris intégralement dans ce plan. Mr Delmal explique que toute 
nouvelle initiative peut être activée, qu’elle vienne de citoyens, d’élus, d’entreprises, ou 
d’autres acteurs. L’initiative sera présentée au bureau de l’ADL qui est lui-même composé 
d’acteurs locaux et d’élus. 
 
Il est important pour l’ADL d’être associée aux travaux de la CLDR car les objectifs sont en 
phase avec ceux du PCDR, les valeurs (participation bien collectifs, développement local,…) 
sont identiques et les manières de procéder sont proches. 
 
L’ADL est reconnue et soutenue par les pouvoirs régionaux (Wallonie) et locaux (la commune 
d’Awans). Elle est évaluée tous les 6 ans. Un nouveau plan d’actions de développement local 
vient d’être accepté par la région qui va permettre à l’ADL de fonctionner jusqu’en 2020. 
 
 
En résumé voici le contenu du plan d’action de l’ADL (le diapo est mis en annexe) : 
 

Priorité 1: Développer les capacités d’entreprise du territoire communal. 
 

1) Objectifs et actions de court terme (3 ans). 
 

Objectif 1 : Favoriser l’émergence et la création de projets de développement économique. 
 

Action 1 : Accueillir et orienter les nouvelles entreprises. 
Action 2 : Accueillir et accompagner les porteurs de projet. 
Action 3 : Participer à la gestion de l’aménagement du territoire en apportant une 

dimension économique durable. 
Action 4 : Etablir des partenariats entre différents acteurs autour de projets communs. 

 

Objectif 2 : Favoriser un réseau d’échanges entre les différents acteurs économiques. 
 

Action 1 : Maintien et amélioration des actions de réseautage local. 
Action 2 : Amélioration des outils de communication relatifs à la vie économique de 

l’entité (site internet de l’ADL, newsletter, Guide local, etc.). 
Action 3 : Mise en place de séances d’informations à destination des acteurs 

économiques locaux. 
Action 4 : Lancement des « Ateliers des commerçants ». 
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Objectif 3 : Initier la création d’une association des acteurs économiques locaux. 
 

Action 1 : Analyse du projet avec les forces vives locales et définition de la forme. 
Action 2 : Création de chèques commerces. 
Action 3 : Participation à la « Journée du client » de l’UCM. 
Action 4 : Création d’un site internet : « Je Shoppe à Awans ». 
 

Objectif 4 : Adéquation de l’emploi avec les offres économiques locales. 
 

Action 1 : Consolider le réseau d’échanges entre demandes et offres d’emploi. 
Action 2 : Mise en place de formations pour les demandeurs d’emploi locaux. 
Action 3 : Favoriser l’emploi local lors de la création du Roua Shopping Center. 
Action 4 : Création d’un salon de l’emploi : « Salon Avenir Emploi » à Awans. 
 

2) Objectifs et actions de moyen terme (6 ans). 
 

Objectif 1 : Consolidation et autonomisation de l’association des acteurs économiques locaux. 
 

Action 1 : Mise en place d’une structure autonome avec création de statuts propres. 
Action 2 : Planification d’actions régulières (tombola annuelle/journée du client). 
Action 3 : Instauration d’une « carte avantage » locale. 

 

Objectif 2 : Initiation d’un développement économique planifié sur l’entité. 
 

Action 1 : Réalisation d’une analyse du développement commercial local. 
 

Objectif 3 : Contribuer à améliorer la mobilité des personnes selon le dispositif du Plan 
Communal de Mobilité, pour favoriser tout développement économique. 

 

Action 1 : Effectuer un état des lieux détaillé de la situation existante. 
Action 2 : Réorganisation de l’offre existante au niveau des TEC. 
Action 3 : Création d’un parking de covoiturage. 
 

Objectif 4 : Exploitation de la proximité avec la Région flamande. 
 

Action 1 : Mise en place de modules structurés en vue de l’apprentissage du néerlandais  
(pour les demandeurs d’emploi, la population, les employés, les chefs d’entreprises). 

Action 2 : Actions de réseautage avec les acteurs économiques du Limbourg. 
 

Objectif 5 : Rationalisation des services apportés aux demandeurs d’emploi. 
 

Action 1 : Faciliter l’accès à internet pour les demandeurs d’emploi en redynamisant le 
Cyber espace actuellement sous utilisé. 

Action 2 : Etude de faisabilité de la création d’une Maison de l’Emploi sur l’entité. 
 

3) Objectifs et actions de long terme (10 ans). 
 

Objectif 1 : S’assurer de l’application des pans économiques des différents dispositifs 
communaux tels que le PCDR, PCM, SSC et d’autres en réflexion. 

 

Action 1 : Participer au Comité de Pilotage du PCDR. 
 

Objectif 2 : Assurer un développement harmonieux des différentes facettes de la commune en 
apportant une attention particulière à la cohabitation entre ruralité et 
développement économique. 

 

Action 1 : Intégration de la CCATM. 
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Priorité 2 : Favoriser la dynamique économique au cœur des villages. 
 

1) Objectifs et actions de court terme (3 ans). 
 

Objectif 1 : Soutien aux commerces existants et aux nouvelles initiatives. 
 

Action 1 : Encourager le maintien des commerces au cœur des villages. 
Action 2 : Création de la rubrique internet du « Commerçant de la Quinzaine ». 
Action 3 : Redynamiser les marchés hebdomadaires. 
Action 4 : Implantation d’une Maison de la petite enfance à Awans. 
Action 5 : Création d’un gîte à Villers-l’Evêque. 
Action 6 : Création d’une Maison d’hôtes au cœur du village d’Awans. 
Action 7 : Implantation d’une librairie au cœur du village d’Awans. 

 

Objectif 2 : Aide à la mise en place d’actions venant de porteurs de projet locaux permettant la 
promotion des artisans, des artistes, des associations, des spécificités et des richesses 
patrimoniales des villages. 
 

Action 1 : Création d’une balade gourmande. 
Action 2 : Réhabilitation d’une glacière et classement en « Patrimoine ». 
Action 3 : Candidature à Wallonie Week-end Bienvenue 2015. 
Action 4 : Création d’un marché de Noël sur l’entité. 

 

2) Objectifs et actions de moyen terme (6 ans) 
 

Objectif 1 : Etude de faisabilité concernant la création d’activités et/ de postes inexistants. 
 

Action 1 : Création d’une salle polyvalente et d’une maison de village à Awans. 
Action 2 : Rénovation d’une Maison de village à Fooz. 
Action 3 : Engagement d’un animateur de jeunesse/culturel ou éducateur de rue. 

 

Objectif 2 : Amélioration des infrastructures touristiques. 
 

Action 1 : Redynamisation de la « Route des clochers ». 
Action 2 : Dynamisation du site naturel des Marnières. 
Action 3 : Conception/promotion d’un guide des promenades et balisage de ces 
dernières. 
Action 4 : Création d’un lieu de mémoire. 
Action 5 : Création d’un syndicat d’initiative. 
Action 6 : Analyse de l’adéquation de la présence dans la Maison du Tourisme de Liège. 

 
Objectif 3 : Faciliter l’accès à des « services » destinés à la population locale. 
 

Action 1 : Etude de faisabilité de l’implantation d’une activité de « Taxi social » sur 
l’entité. 
Action 2 : Création d’une « boucle des services » au sein de l’entité. 
Action 3 : Délocalisation de services communaux vers les villages. 
 

Objectifs et actions de long terme (10 ans). 
 

Objectif 1 : Continuer à véhiculer une image positive de l’entité en pouvant mettre en avant la 
qualité de vie qui règne au sein des différents villages constituant Awans. 
 

Action 1 : Initiation d’événements de grande envergure fédérant les acteurs locaux. 
Action 2 : Mise en avant du patrimoine local et de ses spécificités. 
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Priorité 3: Aide au développement des différents pôles économiques de l’entité 
(Parc d’activités, Shopping Hognoul et E40 Business Park). 

 

1) Objectifs et actions de court terme (3 ans). 
 

Objectif 1 : Favoriser le réseautage au sein des différents pôles économiques locaux. 
 

Action 1 : Susciter une prise de conscience collective sur le Parc d’activités économiques. 
Action 2 : Fédération des enseignes du « Shopping Hognoul » autour des dérogations 
aux  

ouvertures dominicales. 
Action 3 : Création d’une dynamique collective sur l’E40 Business Park. 
Action 4 : Rapprochement avec le site de l’aéroport de Bierset. 

 

Objectif 2 : Fédérer les entreprises autour de projets communs et de mutualisation de services. 
 

Action 1 : Signalisation sur le Parc d’activités économiques. 
Action 2 : Maintien des actions promotionnelles sur le Shopping Hognoul. 

 

Objectif 3 : Création/réaffection de nouveaux « pôles » économiques. 
 

Action 1 : Accompagnement dans le cadre de la création du « Roua Shopping Center ». 
Action 2 : Réaffectation de l’usine MCB. 
Action 3 : Analyse des autres nouveaux projets immobiliers potentiels. 

 

2) Objectifs et actions de moyen terme (6 ans). 
 

Objectif 1 : Etude de faisabilité de projets mutualisés. 
 

Action 1 : Implantation d’une crèche interentreprises sur le Parc d’activités 
économiques. 
Action 2 : Obtention d’un « Label Vert »/Certification Iso sur l’E40 Business Park. 
 

Objectif 2 : Création de partenariats entre les pôles économiques. 
 

Action 1 : Mise en relation entre les différents pôles économiques locaux. 
Action 2 : Rencontre avec d’autres pôles économiques extérieurs à la commune. 

 

3) Objectifs et actions de long terme (10 ans). 
 

Objectif 1 : S’intégrer dans la réflexion concernant la réaffectation du site Brouhon et du 
développement de la zone Liège Airport afin de préserver la compétitivité des pôles existants. 

 
Action 1 : Reclassification du site désinfecté de Brouhon. 
Action 2 : Développement de la zone de Stockis et de l’aéroport de Bierset. 
Action 3 : Création d’activités économiques dans le « triangle » entre la RN3, IKEA et l’usine 

MCB. 
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Priorité 4 : Soutenir le monde agricole et ses initiatives. 
 

1) Objectifs et actions de court terme (3 ans). 
 

Objectif 1 : Valorisation des produits du terroir. 
 

Action 1 : Mise en avant des « productions » awansoises. 
Action 2 : Etude de faisabilité d’un réseau de vente en circuit court vers le secteur 

Horeca, les cuisines collectives. 
Action 3 : Soutien aux projets de vente en circuit court vers la population et les 

travailleurs locaux mis en place en 2012-13. 
Action 4 : Réalisation d’une journée « portes-ouvertes ». 

 

Objectif 2 : Identification de problématiques environnementales. 
 

Action 1 : Mise en place de nouvelles tournées collectives environnementales. 
Action 2 : Mise en place d’une journée de l’agriculture. 

 

2) Objectifs et actions de moyen terme (6 ans). 
 

Objectif 1 : Etude de faisabilité de projets de développement durable mutualisés. 
 

Action 1 : Station de rinçage. 
Action 2 : Bio-méthanisation. 

 

Objectif 2 : Apporter une aide à la reconversion des entreprises agricoles. 
 

Objectif 3 : Faisabilité d’un projet éolien sur le village d’Othée. 
 

3) Objectifs et actions de long terme (10 ans). 
 

Pérenniser l’activité agricole sur l’entité parallèlement au développement économique 
actuellement très marqué. 

 
Ne pas hésiter à s’abonner à la newsletter de l’ADL en allant sur le site  
de l’ADL : www.adl-awans.be 
 
 

4. Le point sur les projets en cours : 
 

1. Maison de village sur le site de la salle « les loisirs » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adl-awans.be/
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Ce projet est le premier projet qui a fait l’objet d’une promesse de subvention. La nouvelle 
majorité confirme la réalisation de ce projet.  
Mr Legrand rappelle l’objet du projet. Depuis, de nouvelles questions se sont posées : 
Le périmètre de travail et la localisation même d’un nouveau bâtiment pourraient être 
modifiés. En effet, comme sur le plan ci-dessus, le terrain voisin (en rouge) est à vendre et 
pourrait permettre aux auteurs de projet plus de possibilité. Le terrain en bleu lui est 
communal et pourrait aussi recevoir le projet. Ces scénarios permettraient aussi aux 
occupants actuels de ne pas se retrouver sans locaux durant les travaux… 
Les affectations pourraient aussi évoluer. La Commune fera une enquête auprès des 
occupants actuels et potentiels comme l’ADL, la Croix rouge, etc… afin de voir quelles sont 
les réelles demandes et quelles activités la commune peut soutenir. Une fiche sur 
l’économie sociale est présente dans le PCDR, cette fiche pourrait en partie permettre aussi 
sa réalisation. 
Les différents projets communaux dans la zone (écoles, maison communale, hall omnisport, 
maison de village, places et espaces publiques, …), plaide aussi pour une réflexion sur le 
stationnement et les aspects urbanistiques. 
Bref, beaucoup de réflexions doivent encore avoir lieu avant de confirmer un nouveau 
scénario et revenir auprès de la région wallonne pour renégocier un « avenant » à la 
demande de subvention initiale. 
 
Une réflexion sur la gestion du bâtiment doit aussi se faire en parallèle. Entre une gestion 
purement communale ou purement privée, il y a des dizaines de façon de faire. A Awans de 
trouver « sa » manière.  
 
Il est proposé de réfléchir à l’aménagement d’un petit parc public dans la zone, si des 
terrains devaient le permettre. 
 
Mme Legrain de la DGO3 (Région Wallonne) confirme cette possibilité de « Joker ». Mais 
attention insiste-t-elle, il faut bien réfléchir sur ce qu’on veut avant car une fois l’avenant 
accordé, il ne sera plus possible de modifier encore.  
 
Elle insiste pour que les bonnes questions se posent maintenant.  
 
La Commune propose que les membres CLDR intéressés par ce dossier se fassent connaître.  
Messieurs Flaba et Doffoux sont intéressés. 
Vu le peu de personnes présentes, un appel à participation sera fait via l’envoi du compte 
rendu.  
 
Mr Legrand ajoute qu’une réflexion sur la gestion de l’infrastructure doit aussi être faite. On 
pourrait très bien aller visiter des infrastructures du même type et rencontrer leur 
gestionnaire. 
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2. Le Projet Covoit’Stop : 
 

 
La nouvelle majorité confirme l’intérêt d’avancer dans ce dossier.  
Un GT est proposé en collaboration avec la CCATM. Me Delvaux, responsable de la Mobilité 
organisera ce groupe de travail. Une proposition de participation sera envoyée aux membres 
de la CLDR dans les jours qui viennent. Les objectifs de ce GT seront :  
1. proposer les emplacements des arrêts du projet Covoistop.  
2. Comment promotionner ce projet auprès de la population. 
 
Quelques membres s’inquiètent de l’intérêt de le faire uniquement sur le territoire 
communal. Il faut savoir que le projet est destiné à se développer sur l’ensemble de la 
Province. Les communes de Crisnée et Ans seraient déjà en cours de réflexion également.  
De toute façon, déjà en intra communal, cela est déjà intéressant. 
 

3. Le Taxi social : 
 
Un premier groupe de travail a eu lieu l’an dernier afin de faire le tour des tenants et 
aboutissants de ce projet. Le Collège craint de ne pas avoir les budgets pour développer seul 
le projet. Le Président de CPAS devrait reprendre la main dans ces réflexions. 
 
Mr Legrand cite les Plans de Cohésion sociale que la région wallonne subventionne et qui 
peuvent prendre en charge des dépenses liées à ce genre de service. Mais ces plans sont 
actuellement en cours jusque fin 2018. Peut-être que la Commune pourra rentrer un Plan 
pour 2019 ? 
 

5. Le Rapport annuel 2014 : 
 
Comme chaque année, la Commune est tenue de réaliser un rapport annuel, de la voter en 
conseil communal et de l’envoyer au Ministre pour information. Le rapport annuel est 
composé de 4 chapitres : 
1. Les états d’avancement des projets conventionnés 
2. Le rapport de la CLDR 
Rapport d’activités  (fréquence et résumé des réunions, composition CLDR et ROI) 
Propositions de projets à poursuivre 
3. Le rapport fondé sur la comptabilité  (sans objet en 2014) 
4. La programmation des projets à réaliser dans les 3 ans 
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Il reste donc à la CLDR de réaliser son propre rapport qui comprend : 
 
Le rapport d’activités de l’année 2014 : 
 
Calendrier :  
 
- plénière le 30/01/3014 : installation de la nouvelle CLDR (20 membres présents) 
- plénière le 27/02/2014 : focus sur l’axe mobilité (17 membres présents) 
 
- un GT « taxi social » le 25/04/2014 
 
Suite à la dissolution du collège, la CLDR prévue en juin 2014 (focus sur le cadre de vie) a été 
annulée.  
 
Composition :  
- La composition de la CLDR mise en place début 2014 a été approuvée par le Ministre le 
02/05/2014 
- le ¼ communal a été revu avec la mise en place d’une nouvelle majorité : 

 
- La Présidence a été confiée à Mme catherine Noel, conseillère MR 
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Proposition de projets à mettre en oeuvre :  
Voici les propositions telles que votées par le Conseil communal en 2014. 

 
 
Vu que peu de projets ont pu avancer avec la modification de la majorité, la CLDR reprend 
les propositions que le Conseil communal avait entérinées en mars 2014. Il n’y a pas 
réellement de propositions de la CLDR. Ce sera au Conseil de se prononcer. 
 
Quelques remarques : 
Me Legrain s’étonne de voir apparaître en priorité des fiches du lot 3.  
C’est possible effectivement de modifier quelque peu l’ordre du PCDR mais il faut 
l’argumenter. Mme Streel répond que la mobilité est devenue au fil des années de plus en 
plus importante. C’est ainsi que beaucoup de projets sont liés à ce défi. D’autre part, comme 
pour covoit’stop, des opportunités se présentent. 
 
Un autre aspect est le budget. Plusieurs projets du lot 1 ou 2 sont financièrement 
impossibles pour la Commune aujourd’hui. 
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Comme pour le carrefour Naessens/chapelle, le Bourgmestre ne reprendra certainement pas 
ce dossier dans les priorités. La Commune n’est pas pressée pour le réaliser. 
 
Le rapport annuel sera présenter au conseil communal de Mars. 
 
 

6. Divers : 
 
 
1. Les journées wallonnes de l’eau à Awans (à enlever si la date est passée…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
2. La prochaine CLDR  

 
devrait se dérouler le jeudi 23 avril 2015. Une convocation sera envoyée.  
L’ordre du jour qui devrait être proposé : 
1, Présentation du rapport annuel de la Commune (passé au CC) 
2, Le point sur l’axe « préserver la campagne aux portes de la Ville » 
3, suivi des projets en cours 
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3. Le 21/03 : La nuit de la chouette à Othée, venez nombreux !!! 

 

 
 
 
 
 
Si vous voulez des informations sur l’ODR, n’hésitez pas à contacter soit  
 

Commune de Awans 

   Christophe Baldewyns : Service Environnement & Agent-relais de l’ODR 
 Tél :  04/ 364.06.33  
 Mail :  env@awans.be 

 Site :  www.awans.be (site qui sera mis à jour) 
 
 

Fondation rurale de Wallonie 

  Vincent Legrand : agent de développement rural 
 Tél:  019/ 58.93.21 

 Mail :  v.legrand@frw.be 

 Site :  www.frw.be 

 
 
 
 

Pour la Fondation rurale de Wallonie, 
Vincent Legrand 

 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter  
Vincent Legrand de la Fondation Rurale de Wallonie 
au 019 58 93 21 ou par courriel : v.legrand@frw.be 
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