COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 15/10/2013
Compte-rendu
Présents
CLDR (16) : Robert Cappe (Président), Guillaume André, Bernard Allard, Thierry Chapelle,
Rosaria Cocina, Gabrielle Dechamps, Gaëlle de Fays, Monique Fraiture, Françoise Geron,
Roland Lecocq, Lucien Libert, Gérard Marc, Jacqueline Niessen, Jean Severin, Philippe
Soutmans, Jean-Marc Toussaint
Administration communale : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde, Dimitri Phukan
Excusé (13): Jan Billekens, Grégory Charlot, Bernard Charue, Dario Cirillo, Sarah Geens,
Georges Herbint, Claudine Lafaille, Marie Loix, Arthur Melon, Jean Rondia, Marianne Streel,
Christine Verstraete, Patrick Vanackere
Annexes :
- Présentation CLDR LB 131015
- Proposition de projets du GT Aménagement du territoire, cadre de vie et environnement
(III)
- Proposition de projets du GT dynamique socio-culturelle
Points à l’ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 juin 2013
2. Projet mémoire guerre 14-18
3. Synthèse des GT
 Aménagement du territoire et environnement (III)
 Dynamique socioculturelle
4. Groupe action
 Stand ODR journée de l’arbre
 « Welcome pack »
5. Suivi de l’ODR
6. Divers
Le Président, Robert Cappe introduit la séance.

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
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Le compte-rendu de la CLDR du 16 juin 2013 est approuvé

2. PROJET MÉMOIRE GUERRE 14-18
La CLDR est également un lieu d’échange et d’information concernant les événements de la
vie locale à La Bruyère. A l’invitation de la FRW, Thierry Chapelle présente le projet
communal de restauration du patrimoine commémoratif de la guerre 14-18 et de
préservation de la mémoire associant notamment les écoles. Pour mener à bien ce projet, la
Commune recevra un subside de la Province (36.000 €) et de la Wallonie (22.500 €). La
Commune complétera l’enveloppe à hauteur de l’intervention de la Province.
Le projet se décline en 3 étapes :
1. Restauration des monuments (le passé)
2. Implication des écoles dans les cérémonies de mémoire (le présent)
3. Création d’un circuit découverte du patrimoine et édition d’une brochure (le futur)
Les jeunes seront peut-être aussi associés à la restauration des monuments via l’opération
été solidaire.
Remarque de la CLDR :
 Quelle est la procédure pour pouvoir mettre un point à l’ordre du jour et partager un
événement avec la CLDR ?
L’ordre du jour est élaboré par la FRW et soumis au Président. Il suffit d’envoyer une
demande à la FRW. A la fin de chaque réunion, un moment est également consacré aux
divers afin que chacun puisse également partager spontanément une information.

3. RETOUR DES GROUPES DE TRAVAIL
Les travaux du groupe de travail « dynamisme socio-culturel » ont eu lieu le 17 septembre et
1er octobre. Une 3ème réunion du GT « Aménagement du territoire, cadre de vie et
environnement» a eu lieu le 11 septembre.
Rappel : les compte-rendus des groupes de travail, ainsi que de la CLDR, sont disponibles en
ligne sur le site :
http://odr.labruyere.be


Méthode de travail en CLDR

La synthèse des propositions émises par les GT est reprise dans les documents en annexe qui
ont été distribués en séance à la CLDR. Afin de faciliter la lecture, la FRW a classé les projets
en utilisant des sous-objectifs.
Pour se prononcer sur les pistes de projets issus des GT, les membres de la CLDR ont travaillé
en sous-groupes. Ils ont pointé les projets qui leur semblaient utiles, intéressants et
réalistes. Pour ce faire, ils disposaient de « smileys » (gommettes). Les sous-groupes étaient
également chargés de mettre en avant les questions qu’ils se posaient à la lecture des
propositions des GT. D’autres idées de projets pouvaient être ajoutées.
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L’avis de la CLDR permettra au Bureau d’étude et au Collège d’affiner la stratégie de
développement et de mettre en avant certaines propositions de projets. L’ensemble sera à
nouveau soumis ultérieurement pour avis et discussion à la CLDR.


ENJEU 4 : DYNAMISME SOCIO-CULTUREL

Les éléments plébiscités par la CLDR

☺
Idées de projets

Améliorer les services aux personnes âgées
pour que chacun puisse rester chez soi le plus
longtemps possible
Faire de Meux un pôle culturel : impulser
davantage de complémentarités entre le
Syndicat d’Initiative et la bibliothèque
Elaborer un agenda des manifestations à date
fixe en réunissant l’ensemble du monde
associatif
Réaliser un « welcome pack » pour tous les
habitants dans un 1er temps puis à remettre aux
nouveaux arrivants avec des infos sur les
commerces (fiches à remplir par les
indépendants), sur les associations, agenda des
écoles,…
Organiser des nouveaux événements
fédérateurs : foire des commerçants et artisans,
marché de Noël
Redynamiser la journée des associations : revoir
la publicité de l’événement, proposer des
incitants comme une dégustation, des activités
ciblées enfants et jeunes + se questionner sur la
date ? En juin pour programmer les activités de
l’année suivante ?

Remarques CLDR

 Il n’y a pas de projet associé à
l’objectif : une résidence service ? Un
accueil du 3ème âge ? Projets pour le
maintien à domicile ?

 Créer un groupe de travail

 Faire en sorte que la préparation de
l’événement soit déjà un moment de
rencontre.

Autres remarques de la CLDR
 Quels sont les besoins en matière de planning familial ? Y a-t-il eu une analyse ? Attention
cela peut être lourd pour une commune. Avoir 1 personne ressource au CPAS pour
orienter les gens vers les services adéquats est peut-être plus opportun.
 80% des femmes sont actives à La Bruyère. Bien que la Commune soit déjà bien couverte
en matière d’accueil de la petite enfance, ce chiffre explique pourquoi il faut encore de
nouvelles places. D’autres pistes peuvent être explorées : bébébus, halte-garderie…
 L’organisation d’activités intergénérationnelles n’est pas toujours facile à mettre en
œuvre. L’exemple du couvent des sœurs n’est pas concluant.
 Quels sont les besoins en matière de réduction de la fracture numérique ?
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 Waremme a développé un espace sportif pour le 3ème âge qui rencontre un grand succès.
Cela pourrait être intéressant pour La Bruyère.
 Le parcours d’artiste pourrait être organisé dans les fermes.
 Attention aux nuisances pour les riverains quand on organise des événements.
 Les clubs sportifs ont peu participé à l’ODR. Un projet pourrait être de les interroger.
 Il faudrait permettre à toutes les énergies associatives de se rencontrer.
 Pourquoi pas une opération « je cours pour ma forme » à La Bruyère ?
 Il manque actuellement de lieux pour pratiquer des sports individuels (fitness…). Cela
devrait se résoudre avec l’arrivée du hall sportif.
 Il existe une carte en version papier du réseau Hesbaye mais elle n’est pas diffusée
 La Commune ne prête pas des cimaises (réglettes métalliques accrochées aux murs pour
pendre des cadres) mais bien des grilles d’expositions.
 Dans la nouvelle configuration de Nosse Maujone, la salle des fêtes de Meux pourra aussi
servir de lieu d’exposition.


ENJEU 2 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Les éléments plébiscités par la CLDR

☺☺
Idées de projets
Revitalisation du village de Rhisnes (le seul au
plan de secteur à être en zone d’habitat, les
autres étant en zone d’habitat à caractère
rural) : urbanisme (immeubles à appartements),
mobilité (gare), ZACC à activer pour du
logement et des services, quartier autour de
l’Intermarché avec de l’habitat groupé, des
appartements et des maisons plus modestes,
dans le futur les bâtiments de l’actuelle
administration communale

Remarques CLDR
 Le terme « revitalisation » est un peu
fort. Le village est déjà vivant.
Toutefois il est important d’avoir une
attention particulière aux commerces.

☺
Idées de projets

Remarques CLDR

Communication pour mieux faire connaître la
vie au village, les activités agricoles. Elaborer
une charte de la ruralité
Aménager les places de village

 Toutes les places en valent la peine
 La place de Warisoulx est un rondpoint. Il manque un espace public.
 Le réaménagement de la place de StDenis est lié à la restauration du
monument aux morts. En fait, il existe
3 espaces publics.
Développer des petites infrastructures sportives  Les riverains se plaignent des
de quartier (PISQ) pour les jeunes notamment
infrastructures. Il faut travailler à plus
et situées en cœur de village (contrôle social)
de compréhension, bien réfléchir au
4

Diversifier l’offre en logement

lieu où les implanter et à leur gestion.
 Encourager les initiatives personnelles
en matière de logement
intergénérationnel
 Si le public crée des logements
intergénérationnels, il faut qu’il y ait
un réel projet autour, une gestion
dans le temps

Autres remarques de la CLDR
 Proposition de projet : développer des zones de rencontre autour des écoles. L’expérience
de l’école libre de Meux pourrait servir d’exemple. La rue étant assez étroite, les parents
se garent sur la place et viennent déposer leurs enfants à pied. Cela permet aux gens de
se rencontrer.
 Des projets de logements publics sont en cours de développement à La Bruyère avec la
société de logements « La Joie du Foyer ». La poste de Rhisnes pourrait accueillir plusieurs
logements et continuer à abriter un point poste. Il y a des projets à Emines et dans le parc
communal. Il y aura également du logement de transit à Villers-Lez-Heest.

4. GROUPES ACTIONS
L’ODR, ce sont aussi des petits projets concrets qui peuvent être réalisés rapidement. Ils
sont portés par des groupes actions qui permettent à ceux qui le souhaitent de mettre la
main à la pâte.
STAND JOURNÉE DE L’ARBRE
La FRW propose de profiter de la journée de l’arbre pour faire connaître l’ODR aux Bruyèrois.
Elle fait appel aux membres CLDR qui le souhaitent de tenir un stand pour présenter la
dynamique. La journée de l’arbre aura lieu le 23.11 de 9h à 13h au parc communal à Rhisnes.
Un appel par e-mail sera lancé rapidement à la CLDR. Une réunion de préparation aura lieu
dans les jours à venir.
WELCOME PACK
Vu l’intérêt rencontré par la création d’un kit de bienvenue aux nouveaux habitants, la FRW
propose également aux membres intéressés de constituer un petit groupe pour sa
réalisation. Les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion seront également invitées
par mail à y participer. Une première réunion du groupe devrait être organisée avant la fin
2014.

5. SUIVI DE L’ODR
AGENDA
04.11: GT MOBILITÉ (I) – 19H30 LA RUCHE (ST DENIS)
20.11: GT MOBILITÉ (II)
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23.11: STAND ODR JOURNÉE DE L’ARBRE
04.12 SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA CLDR
• RETOUR GT MOBILITÉ

L’année 2014 sera consacrée à la finalisation de la stratégie du PCDR, à l’écriture des fiches
projets et à leur priorisation.
Remarques de la CLDR :
 Comment seront priorisés et choisis les projets ?
La CLDR sera amenée à donner son avis sur les projets qui seront ensuite relayés au Collège.
Vu qu’il s’agit d’une opération communale, c’est in fine le Conseil communal qui devra valider
l’avant-projet de PCDR. Des choix différents de la CLDR peuvent être faits mais cela doit être
motivé. Une fois le PCDR approuvé par le Gouvernement wallon, nous rentrerons dans la
phase de mise en œuvre. Chaque année la Commune et la CLDR décideront des fiches projets
opportunes à activer en fonction du contexte, des opportunités, des projets déjà en cours….
 A Fernelmont, beaucoup de gens ignorent que des projets ont été réalisés dans le cadre
du PCDR. Il est important de rendre visible les actions de la CLDR. Il faudrait également
relancer les membres de la CLDR pour qu’il y ait une large participation aux réunions.

6. DIVERS
-

La Maison de la Mémoire Rurale organise un concert de musique ancienne le 3.11 à 15h
à l’église de Villers-Lez-Heest
A l’occasion de l’opération rendez-vous sur les sentiers, la Maison de la Mémoire Rurale
propose le dimanche 20.10 une balade forestière entre Rhisnes et St-Marc.
1-1 : Score du Match Belgique – Pays de Galles pour la qualification de la Coupe du
Monde ☺

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
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