COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 12/06/2014
Compte-rendu
Présents
CLDR (23) : Robert Cappe (Président), Thierry Chapelle, Bernard Allard, Jan Billekens,
Bernard Charue, Guy Delforge, Rosaria Cocina, Viviane De Villenfagne, Jean-Claude
Dujardin, André Dury, Sarah Geens, Françoise Geron, Claudine Lafaille , Roland Lecocq,
Gérard Marc, Jean Mathieu, Arthur Melon, Jacqueline Niessen, Jean Severin, Philippe
Soutmans, Caroline Toussaint, Jean Marc Toussaint, Patrick Vanackere
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusé (12): Laurent Botilde, Dario Cirillo, Monique Fraiture, Grégory Charlot, Gaëlle de
Fays, Gabrielle Dechamps, Marie Loix, Julien Hoyaux, Jean Rondia, Vincent Marchal,
Marianne Streel, Christine Verstraete

Points à l’ordre du jour
Dans un premier temps, les membres de la CLDR se sont retrouvés autour d’un repas offert
par la commune pour les remercier de leur investissement dans l’élaboration du programme
communal de développement rural.
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21/05/2014
2. Le tourisme à la Bruyère
3. Divers

1. APPROBATION DU CR DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le compte-rendu de la CLDR du 21 mai 2014 est approuvé.
Une question est posée quant à l’évocation d’un baromètre de durabilité mis en place par la
commune de Mouscron.
C’est un membre de la CLDR, Marie Loix, qui avait évoqué cet outil pour lequel il serait
intéressant d’en savoir davantage.
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2. LE TOURISME À LA BRUYÈRE
2.1.

Les acteurs du tourisme :

2.1.1 Le Syndicat d’initiative : a vu le jour en 1975. La notion du tourisme est en pleine
évolution. C’est ainsi que pour 2014, les projets concernent les activités relatives à la
commémoration de la guerre 14/18, l’organisation de la Transbruyèroise et le
marché de Noël. Pour 2015, il est déjà envisagé l’organisation de ballades
thématiques en collaboration avec d’autres communes avoisinantes.
Parallèlement à ces activités, la vente de brochures se fait entre autres via la
bibliothèque et les commerces de l’entité.
Enfin, une demande d’intervention a été introduite auprès du Commissariat Général
au Tourisme (CGT) pour aménager le local du SI à Nosse Maujone (80% de
financement). Il s’agit d’un projet qui entre dans le cadre du schéma directeur en
tourisme de la commune.
Ce projet se décline en 3 temps. Le temps 1 qui concerne la visibilité du SI par une
rénovation du local et la mise à disposition de matériel comme une maquette
interactive du territoire de la commune qui permet de visualiser les endroits clés de
LB en matière d’animation touristique. Le temps 2 qui définira un cadastre du
potentiel touristique de LB en réunissant les différents opérateurs, créer des
synergies entre eux et développer/intensifier des produits touristiques. Le temps 3
sera consacré à la réalisation de produits complémentaires au SI.
2.1.2 La Maison du Tourisme du Pays de Namur : acteur supra communal qui réunit les
organisations touristiques de 8 communes : Andenne, Assesse, Fernelmont, Fossesla-Ville, La Bruyère, Mettet, Namur et Profondeville (cfr divers documents distribués
en réunion). Ses rôles principaux sont : accueil / promotion / information. Afin de
soutenir la diffusion des infos, un nouveau site internet sera en ligne à partir du mois
de juillet qui se veut très réactif : les communes, les organisations signalent leurs
activités à la MTPN qui se charge de les mettre directement en ligne.
Remarques /questions :
Quelle est la disponibilité, les heures d’ouverture du SI ?
Il s’agit très souvent de rencontres, visites à la demande des personnes qui prennent
contact par téléphone.
Un système de scanner code ‘QR code’ va être mis en place.
Dans la brochure de la Maison du tourisme du Pays de Namur, des acteurs
touristiques de LB ne se retrouvent pas comme la Maison de la Mémoire Rurale, les
grands feux, le marché de Rhisnes, la ballade gourmande de SD avec pour certaines
infos une certaine disparité dans la présentation parfois complète ou lacunaire ?
La MTPN rappelle que les opérateurs peuvent envoyer leurs infos avec copie au SI.
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2.2

Le diagnostic en matière touristique (Bureau d’étude Aménagement)

Remarque :
- Parler d’une centaine d’associations sur le territoire de La Bruyère semble excessif.
Ne faudrait-il pas remettre à jour la liste des associations ?
La commune a questionné à différentes reprises sans beaucoup de retours. La
remarque est également vraie pour les infos en ligne malgré le fait que les
associations ont un accès direct pour modifier leurs coordonnées.
2.3
Les propositions des groupes de travail : développement économique et cohésion
sociale
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Remarques :
Dans le cadre de la création de nouvelles infrastructures, Thierry Chapelle, Echevin en charge
de la politique touristique signale qu’il voudrait dans le futur développer un musée de la vie
rurale.
2.4. Fiche projet Tourisme : Faire du tourisme un moteur de développement pour La
Bruyère
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2.4.1 Les ressources :
• Patrimoine des villages
• 2 vignobles / le verger de Bovesse
• Chambre d’hôte et gîtes ruraux : combien ? Lesquels sont reconnus ?
• 1 bistrot de terroir
• Réseau Hesbaye
• Réseau de promenades sur les sentiers communaux (farde promenade)
• Bois didactique (Thibaut)
• Les vis tracteurs
• Les forts
• La boucherie à la ferme de Bovesse ?
• + les éléments périphériques à la commune, comme la noiseraie
2.4.2. Les acteurs :
• Commune
• Syndicat d’initiative
• Maison du tourisme du pays de Namur
• BEP
• Maison de la mémoire rurale
• Bibliothèque
• Associations locales : VTT/Jogging/Corida/4 H vélo
• Historiens locaux
2.4.3. Les projets :
•

Mettre en place un schéma directeur en tourisme pour structurer l’existant

•

Développer du tourisme de 2 jours, des parcours thématiques (fermes/forts,
monuments mémoriels, arbres remarquables…), le Petit Patrimoine Populaire Wallon
(PPPW), …

•

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

•

Proposer de nouvelles activités pour créer des liens et mettre en valeur les talents
locaux : parcours d’artistes entre les villages, apéros ruraux selon le principe de
tournantes entre les villages
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•

Valoriser les initiatives existantes organisées par les associations locales : maison de la
mémoire rurale et syndicat d’initiative (marches ADEPS, ballades sur les sentiers, visites
de la carrière, des forts, VTT de Rhisnes…)

•

Développer un tourisme de curiosités (petits éléments visiter) - Mettre en valeur le
patrimoine populaire

•

Créer un petit guide touristique de La Bruyère

•

Développer les chambres d’hôtes /réfléchir à l’offre de logements qui désengorgent
Namur lors de manifestations d’importance

•

Développer les fermes ludiques

•

Intensifier les relations avec la maison du tourisme de Namur

•

Réfléchir à des projets en interaction avec les communes avoisinantes : dynamique
transcommunale

•

Développer la signalétique touristique /La commune est en réflexion pour installer des
portiques électroniques sur les axes principaux-dans les villages pour diffuser des
infos/signalisation vers le SI : genre

•

Continuer le maillage du réseau Hesbaye

•

Liaisons lentes entre les villages et vers les itinéraires existants (Ravel…)

2.4.4. Propositions supplémentaires :
• Organiser des circuits de promenades paysagères, de monuments mémoriels
• Placer des présentoirs qui reprennent les brochures touristiques de la commune dans
des endroits clés : commerces, commune, bibliothèque, vignobles, restaurants
• Créer un challenge entre les clubs qui organisent des VTT (voir avec le SI)
• De manière plus globale, procéder à un inventaire de l’existant en matière touristique
sur le territoire de la commune et s’informer sur ce qui existe dans les communes
avoisinantes pour être complémentaire
• Installer des panneaux didactiques avec des QR codes

3. DIVERS : A VOS AGENDAS !
-

22.06 : Fête de la musique à Warisoulx
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-

27.28.29/06 : Les Jeux Intervillages à Saint Denis (JIV’s)
15.08 : La Transbruyèroise, balade à vélo
20.08 : Cinéma en plein air à Bovesse
23.08 : Visite du fort de Cognelée
Cinéma dans la cour du château d’Emines

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

7

