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Waremme, le 19/05/2016 
 

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

Commission Locale de Développement Rural du 15 septembre2016 

 
Présences : 
Pour la CLDR : 15 membres sont présents 
 

 NOM Prénom Présence 

1 BARCHY Denise, suppléante PS Excusée 

2 BODSON Claude, effectif Présent 

3 BOINEM Victor, suppléant Excusé 

4 CAPELLE José, suppléant PS Absent 

5 COART Christiane, suppléante Absente 

6 COHEUR Julien, effectif Présent 

7 DOFFOUX Olivier, effectif Présent 

8 DUBOIS Antoine, suppléant Excusé 

9 FASSEEL Marie Josée, suppléante Présente 

10 FASTRE Thomas, suppléant Présent 

11 FLABA Joseph, effectif Présent 

12 GERARD Daniel, suppléant Excusé 

13 GERARD Marc, effectif Absent 

14 GIELEN Rita, effective Présente 

15 GILLET Christophe, suppléant Absent 

16 GUILLAUME Philippe, effectif Excusé 

17 HASTIR Monique, suppléante Absente 

18 LEHAIRE Lambert, suppléant Absent 

19 NOEL Catherine, Présidente Présente 

20 PUTZ Gaëlle, effective Excusée 

21 RADOUX Pascal, effectif PS Absent 

22 RENARD Daniel, effectif Présent 

23 SALMON André, effectif Absent 

24 STREEL Catherine, suppléante MR Présente 

25 TIMMERMANS Laetitia, effective Absente 

26 VILLENE Jean Paul, effectif EC Présent 

27 VLIEGEN Laura, suppléante Absente 

 CANDIDATS Membres  

28 LANGE Xavier Présent 

29 LANGE Philippe Présent 

30 FRAYSSINET Lionel Présent 

31 MAIRY Béatrice présent 
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Pour la Commune : 
Pierre Henri Lucas, Bourgmestre 
Christophe Baldewyns, service Environnement, agents relais pour l’ODR 
 
Pour la DGO3 : 
Marie Legrain, agente traitante, excusée 
 
Pour la FRW : 
Vincent Legrand, agent de développement, secrétaire de la CLDR  
 

 
1. Accueil de nouveaux membres candidats 

 
 
La Présidente ouvre la séance, excuse certains membres absents et accueille 4 nouveaux 
candidats membre :  
Madame Béatrice Mairy d’Othée 
Monsieur Lionel Frayssinet d’Awans 
Messieurs Philippe et Xavier Lange de Villers l’Evêque 
Chacun des candidats se présente et donne quelques informations afin de mettre à jour le qui 
est qui book. 
 

L’ordre du jour proposé est donc :  
 

1. Approbation compte rendu de la CLDR du 12/05/16  
 

2. Suivi des projets en cours 
 

a) Lot 0 – fiche 2 : sécurité routière 
b) Lot 1 – fiche 5 : salle « les loisirs » 
c) Lot 1 – fiche 14 : Groupe de travail « vergers » à Awans 
d) Lot 2 – fiche 2 : regroupement des services communaux 
e) Lot 2 – fiche 15 : création d’une cellule « climat – Energie » (Pollec) 

 
3. Concours photos FRW 
4. Appels à projet « région wallonne » 

a) Ose le vert 
b) La semaine des sentiers 
c) Alliance Patrimoine -  Formation (appel 16+) 

 
5. Divers 

a) Qui est qui book – mise à jour 
 

 
2. Approbation du compte rendu de la dernière CLDR 

La CLDR approuve le compte rendu du 12/05/2016. 
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3. Suivi des projets en cours : 

 
1. Lot 0 – fiche 2 : Sécurité routière – action « Awans driving for zero » :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce point est présenté par le Bourgmestre. 
Comme annoncé lors de la dernière CLDR, la commune organise le Samedi 8 octobre 
une action sécurité routière en visant le public jeune (18-30). 
Une épreuve de bonne conduite théorique et pratique sera organisée. 
Tous les jeunes de 18 à 30 ans recevront une invitation à participer (1400 jeunes sont invités). On 
espère toucher 10 % de ceux-ci. Les gagnants recevront des prix (2 essais sur le circuit de 
Francorchamps et 6 stages de conduite défensive) 
 
Tout au long de cette journée, par petits groupes (inscription obligatoire auprès de l’ADL), un 
parcours pratique à réaliser au volant de votre véhicule ou d’une voiture mise à votre disposition 
par le garage Renault Jean-Luc Gens et fils, ainsi qu’un petit quizz théorique, permettront de 
départager les différents participants. 
 
Dès lors, au terme de la journée, les 12 meilleurs conducteurs seront récompensés. Certains 
pourront aller s’essayer à la sensation de vitesse maîtrisée en faisant des tours sur le circuit de 
Spa-Francorchamps, alors que d’autres auront la chance de participer à une journée complète de 
formation à la conduite en conditions réelles données par des professionnels. 
Evidemment, cette journée ne se bornera pas uniquement à ce concours puisque différentes 
animations (essai de la voiture tonneau, réalisation d’un parcours simulant les sensations 
d’ivresse, etc.) seront également accessibles. 
 
Voir les derniers développement sur le site de l’Agence de Développement Local d’Awans : 
http://www.adl-awans.be/178/awans-driving-for-zero/ 
 
Actuellement messieurs Boinem, Flaba et Gérard se sont proposés comme évaluateurs de 
l’épreuve pratique. Il y aura un briefing le mercredi 5/10. Le départ du circuit se fera à Hognoul. 
 
Monsieur Renard propose que les marquages au sol « attention école » soient rafraichis car ils 
sont effacés rue Regnier Lejeune, sur le parcours. 
 
 
 
 
 
 

http://www.adl-awans.be/178/awans-driving-for-zero/
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2. Lot 1 – fiche 5 : « salle les loisirs » 
 
Ce projet a encore connu de nouveaux rebondissements : La salle actuelle connait de graves 
problèmes de stabilité. Le Bourgmestre a dû prendre un arrêté pour en interdire l’accès.  
Les activités actuelles ont donc dû trouver à se loger ailleurs ; ce qui est fait aujourd’hui. 
 
D’autre part le problème étant encore plus grave que prévu, après visite d’experts, la démolition 
urgente a été décidée. L’avenant à la convention (demande de subsides) a dû être une nouvelle 
fois modifié pour intégrer cette dépense de démolition dans la phase préalable au projet.  
Le Conseil communal votera cette proposition d’avenant lors du conseil du 27/09. 
 
Mr Legrand ajoute que 8 auteurs de projet ont remis une offre.  
Dès que l’avenant à la convention sera signé par le ministre et notifié à la commune, la commune 
aura 18 mois pour faire l’acquisition du terrain voisin et pour déposer le projet définitif à la 
région wallonne en vue d’une deuxième tranche de subvention pour la réalisation des travaux. 
 
Ce qui veut dire que la prochaine étape sera la désignation d’un auteur de projet (architecte) qui 
sera chargé de réaliser les plans et cahier de charge pour ensuite seulement attribué les travaux 
à une entreprise générale. Une phase d’avant-projet est prévue durant laquelle, l’auteur viendra 
présenter ses travaux à la CLDR pour remarques, échanges et accord.  Les membres de la CLDR 
se disent soucieux de favoriser des entreprises locales. La loi sur les marchés publics ne permet 
pas de choisir l’entreprise librement ; il faut respecter des règles. Il serait intéressant d’y inclure 
des clauses sociales et environnementales. 
 
Ci-dessous les photos du terrain voisin nettoyé. 

     
 

3. Lot 1 fiche 14 : Action de préservation et de valorisation des vergers 
 
Lors de la dernière CLDR, un Groupe de travail a été créé. En font partie Philippe Guillaume, Marc 
Gérard, Rita Gielen et Henri verdeur comme invité.  
 
La première étape sera la visite d’un projet similaire sur la commune de Clavier. La visite est 
programmée le samedi 22 Octobre après midi. Le rendez-vous est prévu le samedi 22 octobre à 
13h00’ devant la maison communale. Nous devrions être rentrés pour 17h00’. L’invitation est 
ouverte pour toutes les personnes intéressées. 
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Mr Legrand rappelle que le projet a deux facettes : 

a) Création d’un verger communal (conservatoire et/ou communautaire) sur un terrain 
communal au nord du village de Othée (près du tumulus) 

 
Ci-dessous le terrain bordé de rouge et quelques photos : 

 
 

     
 

b) Sensibilisation à la restauration voire la création de vergers de hautes tiges. 
 
Il s’agit ici principalement d’actions de sensibilisation (conférences, ateliers, formations, 
distribution d’arbres, …) 
 
 

4. Lot 2 fiche 2 : regroupement des services communaux 
 
Le Bourgmestre rappelle les motivations du collège en la matière.  
Le CPAS a été rapatrié sur un zoning d’Awans pour une durée limitée. La Commune a l’obligation 
de trouver à reloger les services du CPAS. Suite à cette obligation et aux réflexions qui se sont 
ensuivies, le Collège confirme son intention d’investir le centre du village d’Awans.  
Le manque d’investissement « privé » sur ce village plaide pour un réinvestissement conséquent 
de la part de la Commune. La Maison de village, la Place communale, le parking, … sont les 
premières phases à ces investissements. Le collège a décidé de recentrer les services 
communaux et du CPAS autour de l’actuelle administration communale. Une étude technico-
financière a été commandée et est en cours. Les financements sont lourds. Une vente de terrains 
communaux pourrait permettre le financement de ces investissements. 
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La décentralisation des services communaux n’est pas possible pour une commune de la taille 
d’Awans. Par contre, il est cité la possibilité de développer l’accès à des formulaires en ligne.  
 
 
 

5. Lot 2 fiche 15 : Création d’une cellule Climat – énergie. 
 
La fiche projet met en avant la création de cette cellule communale en soutien aux initiatives 
publiques et privées en matière d’Utilisation rationnelle de l’énergie. 
La Commune vient de se lancer dans un projet « POLLEC » (Politique Locale Energie -  Climat). 
 

               
 
Consciente des enjeux énergétiques, la Wallonie soutient depuis 2012 le projet POLLEC. 
Coordonnée par l'APERe asbl, avec l'appui de l'AwAC (l'Agence wallone de l'Air et du Climat) et 
de l'UVCW asbl (Union des villes et des communes de Wallonie), POLLEC est une campagne qui 
vise à aider les autorités locales wallonnes à mettre en place une Politique énergie climat, dans 
le cadre de la Convention des Maires. Pions majeurs de la sensibilisation du personnel et des 
concitoyens ainsi que de la mobilisation des acteurs sur le terrain, les communes sont les pièces 
maîtresses des défis de demain. 
 
Afin de maximiser les bonnes énergies, un comité d’accompagnement (cellule climat – énergie) 
va se créer avec la présence de citoyens. Un appel est fait en CLDR.  
 
Monsieur Philippe Lange est candidat pour faire partie de cette cellule climat. Le poste de 
coordinateur proposé par la commune n’est toujours pas pris en charge. 
 
Monsieur Legrand donne l’exemple de la Commune de Braives qui a déjà entamé ce travail 
depuis plusieurs années et qui donne aujourd’hui des résultats concrets en matière d’économies 
énergétiques et donc financières. 

http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
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4. Concours photos FRW 

 
 
Les photos reçues ont été montrées. Un choix a été fait en fonction de 
l’esthétique et des critères de sélection du concours.  
11 photos sont retenues (2 de Mme Streel, 9 de Mme Fasseel) :  
Des photos proposées en cours de réunion n’ont pas pu être reprises car de 
tailles trop petites (format gsm) 
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Un tout grand merci à Mme Fasseel pour le travail de coordination de la participation de la CLDR 
d’Awans à ce concours.  
 

 
5. Etat d’avancement des appels à projets 

 
 
1. Ose le vert 
 

 
 
Me Streel rappelle que cet appel concerne les écoles. Il s’agit d’implanter dans les écoles 
des zones « vertes ». C’est l’école de Fooz qui recevra quelques aménagements : hotel à 
insectes, jardinières, plantations verticales , … 
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2. Sentier au naturel et la semaine des sentiers 
Projets qui visent à réhabiliter et valoriser 2 sentiers de l’entité : 
1. passage Dèlsâ à Othée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. le sentier de la motte féodale à Fooz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alliance Patrimoine - Emploi 
 
Le projet n’a pas été retenu par le Ministre Prévot. Le partenaire choisi n’était pas éligible 
à cet appel. Il manquait une école à trouver pour réaliser les travaux (restauration des 
grilles du cimetière de Fooz) 
 
Monsieur Daniel Renard propose d’aller rencontrer des écoles de la région liégeoises 
pour réaliser tout de même le travail.  
 

 

6. Divers 
 

Le qui est qui book 
 

Vincent Legrand rappelle que les données ne sont pas toutes à jour et correctes. Si les 
membres pouvaient vérifier leurs propres données. Il enverra le document avec le 
compte rendu de cette réunion.  
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Semaine de la mobilité (12/09 – 19/09) : 
 
Un pédibus sera remis en service jusqu’à la toussaint. Activités sur Othée avec essais 
vélos électrique, segway, …. Circuit de karting, … 
Défi mobilité douce en vélos, trottinettes, rollers, skate sur un circuit de 2,7 km. 
 

 
La réunion se clôture vers 22h30’ 

 
 
 
 
 

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 

mailto:env@awans.be
http://www.awans.be/
mailto:v.legrand@frw.be
http://www.frw.be/
mailto:v.legrand@frw.be

