COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 20/01/2015
Compte-rendu
Présents
CLDR (12) : Guillaume André, Bernard Allard, Robert Cappe, Thierry Chapelle, Serina
Cocina, Jean-Claude Dujardin, Françoise Geron, Roland Lecocq, Lucien Libert, Marie Loix,
Jacqueline Niessen, Jean Rondia
Agent relais communal : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde et Dimitri Phukan
Excusé (9): Jan Billekens, Bernard Charue, Dario Cirillo, Guy Delforge, Monique Fraiture,
Sarah Geens, Claudine Lafaille, Jean-Marc Toussaint, Patrick Vanackere
Points à l’ordre du jour
• Approbation du compte rendu de la réunion du 03.12.2014 ;
• Approfondissement de la thématique ‘communication/information
communal ;
• Suivi du projet de réalisation d’un kit de bienvenue
• Divers.

au

niveau

1. Compte rendu de la réunion précédente
Le CR est approuvé
2. Les étapes de l’élaboration du PCDR : rappel
Question :
- La part communale dans les projets du PCDR est-elle incluse dans les balises
budgétaires imposées par la Région Wallonne aux communes (180
Euro/habitant/an) ? Si oui, cela impactera la capacité de la Commune à mener les
projets.
La mesure étant assez neuve, la FRW se renseigne.
3. Fiche projet Communication
Différentes idées ont été émises lors de réunions précédentes concernant cette fiche projet.
L’objectif de la CLDR est de les valider et/ou de proposer de nouvelles pistes d’actions afin
que le bureau d’étude puisse rédiger la fiche projet.
AXE 1 : INFORMATION COMMUNALE
COMMUNICATION LOCALE/ASSOCIATIVE
La Commune ne dispose pas d’une personne affectée à la communication. Les missions
sont réparties entre plusieurs personnes. La Commune dispose actuellement de plusieurs
outils de communication (au sens large) vers le public :
1. Site internet communal
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2. Bulletin communal
3. Brochures thématiques (enfance et jeunesse + aînés en cours de réflexion au sein de
la commission consultative communale des aînés)
4. Carte du territoire communal
5. Toutes boîtes
6. Blason communal / Logo ODR
7. Signalétique du territoire (panneau Hesbaye à vélo etc.)
En cours de développement :
- Kit de bienvenue. Un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour définir les
contours du kit de bienvenue et son contenu. Il reste à le concrétiser. Le syndicat
d’initiative (SI) en sera un des acteurs principaux.
Le SI va éditer une liste des documents manquants et de ce qui est déjà disponible. La
Maison du Tourisme de Namur est occupée à revoir son site. Une série de brochures
y seront disponibles en téléchargement. La CLDR propose de contacter le club photo
de Bovesse pour qu’il illustre le kit.
La CLDR lance un appel à ses membres pour rejoindre le GT Kit de Bienvenue et
finaliser le projet.
Remarques:
- Bien qu’évoqué à de nombreuses reprises, la CLDR propose de ne pas créer un agenda
des manifestations locales. L’agenda papier a existé mais il ne semble plus utile
aujourd’hui. Les réseaux sociaux et internet jouent ce rôle. Bien qu’il reste des
personnes non connectées à internet ou des nouveaux arrivants dans la commune,
cela ne semble pas justifier de tenir à jour un répertoire lourd à gérer et à tenir à jour.
La Maison du Tourisme du Pays de Namur développe actuellement un outil similaire
qui pourra être décliné localement.
- La Commune a déjà communiqué dans le bulletin communal concernant le matériel
qu’elle met à disposition (grille d’expo, barrières nadar…). En général, les associations
sont déjà bien au courant. Dans certains cas, la Commune emprunte pour le compte
d’associations le matériel à la Communauté Française (Naninne). Elle ne souhaite pas
communiquer d’avantage sur cette possibilité pour ne pas engorger le service
intergénérationnel qui gère ces demandes.
- Le logo de l’ODR figurant sur la page d’accueil du site internet n’est pas celui pour
lequel la CLDR avait voté.
Lors du vote, la CLDR a plébiscité 2 logos (1 voix d’écart). Un membre avait proposé
d’utiliser les 2 logos (« céréales » = logo entête, « bandeau » = illustration). Suite au
vote, il est apparu que le logo « bandeau » était composé d’images provenant
d’internet et non libres de droit. La FRW et la Commune ont proposé aux 2 auteurs
de logo de retravailler leurs 2 logos pour les rendre compatibles et utilisables. Cette
proposition a été soumise à la CLDR qui a marqué son accord.
- S’il n’est pas possible d’installer des panneaux d’affichage LED dans tous les villages,
la CLDR propose de réfléchir à la création de panneaux citoyens gérés localement. Ces
panneaux existent à Sombreffe et à Floreffe.
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
En cours de développement :
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- Mise à jour du site internet
Remarques :
- Lorsque l’on recherche La Bruyère dans google, ce n’est pas toujours le site internet
communal qui arrive en tête de la liste. Y a-t-il un problème de référencement ?
- Pour figurer sur le site internet, une association doit être reconnue par la Commune.
Cela lui donne également la possibilité d’obtenir une aide à l’installation de 125 Euro
pour peu qu’elle continue à exister durant 3 ans.
Propositions :
- Installation de panneaux à affichage numérique LED (1 par village) pour diffuser les
informations associatives et communales.
- Développement d’une application pour smartphone spécifique à La Bruyère
reprenant les informations principales du site internet (actualités, coordonnées des
services, des mandataires etc.)
AXE 2 : COMMUNICATION SPÉCIFIQUE AU PCDR
Les projets du PCDR seront réalisés durant minimum 10 ans. Il est important que les
habitants puissent savoir que les projets réalisés sont issus de l’Opération de
Développement Rural et des consultations de la population et que des concitoyens y ont
travaillés au sein de la CLDR.
Questions :
- Comment faire connaître aux habitants de La Bruyère les projets réalisés dans le
cadre du PCDR ?
- Comment faire connaître le processus mis en place dans le PCDR et le rôle de la
CLDR ?
Propositions :
- Signalétique (panneau/plaque commémorative) à l’endroit d’un projet ou d’un lieu
aménagé. Signalétique identique à tous les projets du PCDR.
- Information via les canaux communaux (bulletin communal, site internet, panneaux
d’affichage) état d’avancement du projet et lors de la réalisation / inauguration
- Information et/ou présence de la CLDR dans les différentes manifestations
communales (journée de l’arbre etc.)
- Information lors des manifestations propres au village (souper d’école, souper des
aînés, club des jeunes…)
- Information dans le kit de bienvenue
- Lors du lancement du projet, vérifier auprès des citoyens que le projet correspond
bien aux attentes
- Implication des jeunes concernés (via notamment les écoles)
- Petite vidéo montrant le site restauré « avant et après »
- Reportage photo montrant la réalisation du projet
- Miser sur le bouche-à-oreille
4. Programmation 1er semestre 2015
20.01 : CLDR - Communication
12.02 : CLDR - Voies lentes à Warisoulx (salle Les Bons Amis)
09.03 : CLDR - FP du lot 1 à Emines (centre culturel)
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21.03 : Visite équipements de quartiers réalisés dans des communes avoisinantes (rv
place communale de Rhisnes à 9h30 pour covoiturer)
02.04 : CLDR - FP des lots 2 et 3 à Villers-lez-Heest (salle Villers Promotion)
22.04 : CLDR - Stratégie de développement à Saint Denis (salle La Ruche)
20.05 : CLDR - Avant-projet PCDR à Rhisnes (salle du Conseil communal)
Pour chaque activité, une invitation sera envoyée.
Réflexion sur l’avenir de l’agriculture
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement du PCDR et plus
particulièrement lors de la définition des objectifs opérationnels, il avait été envisagé de
réfléchir à l’avenir de l’agriculture sur La Bruyère en organisant une rencontre sur le
sujet.

Appel est lancé aux membres de la CLDR pour participer à un GT chargé de l’organisation
de cette rencontre

Si vous êtes intéressé par la proposition : contact Jocelyne ou Dimitri (tél : 010/237800
ou par mail).

5. DIVERS
21.02 Grand feu de Bovesse
15 et 16.02 Une autre Aïda. Création collective des maisons de jeunes (dont le CRLB) à
l’Opéra Royal de Liège

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

4

