COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 15/10/2014
Compte-rendu
Présents
CLDR (17) : Guillaume André, Bernard Allard, Robert Cappe, Thierry Chapelle, Guy
Delforge, Viviane De Villenfagne, Jean-Claude Dujardin, André Dury, Sarah Geens, Françoise
Geron, Claudine Lafaille, Roland Lecocq, Jacqueline Niessen, Jean Severin, Caroline
Toussaint, Jean-Marc Toussaint, Patrick Vanackere
Invitée : Elise Robert
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusé (8): Jan Billekens, Bernard Charue, Dario Cirillo, Rosaria Cocina, Gaëlle de Fays,
Lucien Libert, Jean Mathieu, Philippe Soutmans

Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2014
2. Travail sur les fiches projets « culture » promotion des activités culturelles,
développement des projets intergénérationnels et aménagement de lieux de production
culturelle
3. Echos du GT ‘Retour population’
4. Organisation du GT ‘Voies lentes’
5. Divers

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le compte-rendu de la CLDR du 22 septembre 2014 est approuvé. Comme demandé par la
CLDR, le bureau d’étude présentera lors de la réunion du 13 novembre un tableau de
synthèse reprenant l’évolution des intitulés des fiches projets.

2. Travail sur les fiches projets « culture »
2.1.

Présentation de 3 acteurs socio-culturels à La Bruyère
Bibliothèque (Elise Robert)
Centre Rural (Caroline Toussaint)
Plan de Cohésion Sociale (Jean-Marc Toussaint en remplacement de François
Lavis – chef de projet du PCS, excusé)

2.2.

Propositions d’actions pour les fiches projets
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FP 14 : Promouvoir et développer les activités culturelles
FP 37 : Mettre en place des projets intergénérationnels et encadrer la
transmission de connaissances
FP 38 : aménager des lieux de production culturelle
Idées de projets

-

Aînés

-

-

Intergénérationnel

-

-

-

-

Tourisme

Remarques

Proposer une solution pour les locaux des mouvements de jeunesse à Rhisnes

Jeunesse

-

-

-

Relancer les sorties culturelles pour les
aînés une fois que le syndicat d’initiative
aura ses nouveaux locaux.
Réserver un espace destiné aux seniors
dans le bulletin communal
Adapter la brochure « guide du maintien à
domicile » du CPAS de Namur pour La
Bruyère (nécessite peu de changements)
Intégrer la dimension intergénérationnelle
dans toutes les activités et les lieux
(plaines de jeux, parc communal…). Par
exemple : proposer des vélos électriques
pour la Transbruyéroise
Organiser
des
activités
intergénérationnelles via le plan de
cohésion sociale (PCS)
Informer des possibilités d’utilisation des
ordinateurs à la bibliothèque et au CRLB
Repas préparé et pris ensemble avec la
récolte du potager en projet à Emines
(PCS)
Schéma directeur en tourisme pour
structurer l’existant (Transbruyéroise, Vis
Tracteurs, chambres d’hôtes, gîtes ruraux,
bistrot du terroir,…) + rénovation des
locaux du SI.
Développer du tourisme de 2 jours, des
parcours thématiques, le Petit Patrimoine
Populaire Wallon
Améliorer l’accessibilité au réseau
Hesbaye par cartes.
Proposer un circuit permanent (GPS)
« fermes et châteaux »

-

-

-

-

-

La Commune a récemment doté les
mouvements de jeunesse de locaux (+
endroit de stockage) adaptés à condition
qu’ils soient maintenus en bon état.
Pas de demandes d’un conseil consultatif
de la jeunesse mais bien de réunions
pour résoudre les problèmes ponctuels
Les salles communales servent déjà pour
les cours sportifs le 3ème âge (gym…)?
Faut-il
prévoir
des
espaces
supplémentaires ? Dans le hall sportif ?

L’EPN du CRLB ne fonctionne pas tandis
que celui de la bibliothèque est
fréquenté. Pourquoi ?
Projet intergénérationnel autour du
potager et des confitures dans le futur
parc communal avec les seniors qui y
résideront

Les projets touristiques doivent surtout
viser les habitants de La Bruyère
La Maison du Tourisme du Pays de
Namur travaille à mettre les différents
acteurs
en
réseau
(démarche
complémentaire au schéma directeur)
Le SI a développé des circuits
touristiques (format papier)
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Culture

-

-

Vie associative

-

-

-

-

Sport

-

Poursuivre les complémentarités entre
biblio et SI (Meux = pôle culturel)
Analyser la possibilité de faire de la salle
d’Emines un lieu d’accueil pour des
spectacles : scène, éclairage,…
Culture scientifique à prendre en compte
Une école de musique
Elaborer un agenda des manifestations
réunissant l’ensemble du monde associatif
Un welcome pack pour tous les habitants
dans un 1er temps puis à destination des
nouveaux habitants
Informer sur la mise à disposition de
matériel par la commune : grilles
d’exposition, barrières Nadar, chapiteau
communal (1000 Euro pour les
associations reconnues + aide au
montage/démontage)
, photocopies,…
Organiser des événements fédérateurs
Redynamiser la journée des associations :
date (au printemps ?), revoir la pub,
proposer une formule d’échange et de
collaboration entre associations (« walking
diner »), des dégustations, des activités
ciblées enfants…
Regrouper la journée de l’arbre et des
associations
Mettre en valeur les talents locaux et
créer des liens : parcours d’artistes entre
les villages, apéros ruraux selon le principe
de tournante entre les villages
Mettre en place une opération genre ‘Je
cours pour ma forme’
Développer des lieux pour pratiquer des
sports individuels
Interroger les clubs sportifs !

-

-

-

-

-

Poursuivre le projet de cinéma d’été (en
2014 avec le centre culturel de
Gembloux à St Denis)
La salle d’Emines respecte l’équilibre
entre salle de spectacle et salle de
village : gradins non fixes et possibilités
de location pour événements familiaux.
L’agenda commun pour les activités d’été
à destination des jeunes en juillet/août
fonctionne bien
L’accès au site internet et l’encodage
pour les associations est un peu
compliqué. Les codes d’accès du groupe
local d’Amnesty ne fonctionnent pas.
Journée de l’arbre : organiser la
distribution pour éviter les files et
permettre de visiter les stands.

-

Le permis d’urbanisme est délivré pour le
hall sportif mais sans subsides, la
Commune ne peut le réaliser (7 mio
Euro)
idem pour la maison
communale (5 mio Euro)

-

Peu de participation des clubs sportifs à
l’ODR

3. ECHOS DU GT « RETOUR POPULATION »
La CLDR tiendra un stand lors de la journée de l’arbre (29.11.14 de 9 à 13h) pour montrer
l’état d’avancement de l’ODR :
- localisation des futurs projets sur une carte
- présentation du logo
- jeux pour reconnaître des photos de la commune
- …
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4. GT VOIES LENTES
Date à définir (novembre)
Première réflexion sur des liaisons lentes inter-villages sur base cartographique et une visite
de terrain en vue de rédiger les fiches projets. Le Syndicat d’Initiative et le groupe sentier
disposent déjà d’un matériel de travail et de relevés.
Les voies lentes :
1. Rhisnes – Emines – Warisoulx
2. Rhisnes – St Denis
3. Bovesse – St Denis – Meux
4. St Denis - Emines

5. DIVERS
19 octobre 2014 : ballade du groupe sentier à Meux – « sentier oublié »
14 et 15 février 2015: Représentation de « Aïda » à l’Opéra Royal de Wallonie avec la
participation des jeunes du CRLB
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
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