COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 29/06/2016
Compte-rendu
Présents
CLDR (14) : Guillaume André, Robert Cappe, Thierry Chapelle, Bernard Charue, Rosaria
Cocina, Viviane De Villenfagne, Jean-Claude Dujardin, Monique Fraiture, Françoise Geron,
Roland Lecocq, Gérard Marc, Jacqueline Niessen, Jean Severin
Excusés (12): Bernard Allard, Jan Billekens, Grégory Charlot, Dario Cirillo, Guy Delforge,
Sarah Geens, Claudine Lafaille, Lucien Libert, Arthur Melon, Jean Rondia, Philippe Soutmans,
Patrick Vanackere
Administration communale : Marie-Aude Goffin
FRW (animation et secrétariat) : Jocelyne Van Lierde

Points à l’ordre du jour
• Approbation du compte rendu de la réunion de la CLDR du 13.04.2016 ;
• Concours photos pour les 40 ans du développement rural ;
• Des nouvelles de la présentation du PCDR à la CRAT ;
• Etat d’avancement du projet de pédibus et vélobus dans le cadre scolaire ;
• Topo sur le projet de kit de bienvenue ;
• Suivi de l’opération de développement rural ;
• Divers.

1. Approbation du compte rendu :
Le Compte rendu de la réunion de la CLDR du 13 avril 2016 est approuvé.
2. Concours photos pour les 40 ans du développement rural :
Pour fêter les 40 ans d’existence de la politique de développement rural, la FRW organise un
concours photos à destination des CLDR. Le concours est intitulé « Ensemble pour des
villages vivants ». Il faut s’inscrire pour le 5 juillet. Les photos sont à rentrer pour le 23
septembre 2016.
Les membres présents marquent leur souhait de participer au concours et plus
particulièrement Françoise Geron et Jean Severin qui se proposent comme personnes de
contact et photographes potentiels.
Une question a été posée : qu’en est-il des photos non retenues ? Sont-elles renvoyées aux
personnes ou pourraient-elles être publiées / utilisées ultérieurement?
Réponse apportée après questionnement de la personne de contact à la FRW :
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« En fait, toutes les photos envoyées à la FRW, qu’elles soient lauréates d’un prix ou pas, sont
susceptibles d’être utilisées un jour par la FRW, dans une publication, sur le site, pour illustrer
un powerpoint …
C’est la raison pour laquelle nous demandons à connaitre l’auteur afin de le citer, et qu’il
donne à la FRW le droit à cet usage comme cela est prévu dans son inscription individuelle ;
puisqu’il conserve tous les droits sur son image. »
3. Présentation du PCDR à la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) :
La commune a présenté son PCDR aux membres de la CRAT le 18 mai 2016. La délégation
était composée de R. Cappe et T. Chapelle pour les autorités communales, M.A. Goffin en
tant qu’agent relais communal pour l’ODR, G. André en tant que membre de la CLDR, J.G.
Demailly pour le bureau d’étude et D. Phukan et J. Van Lierde comme représentants de
l’institution chargée d’accompagner la Commune dans son ODR.
L’avis de la CRAT communiqué à la Commune est très favorable puisqu’il est de 10 ans. Il
reste à l’administration du développement rural à donner son avis et à transmettre le
dossier au Ministre Collin pour recevoir l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon
et ainsi pouvoir introduire la première demande de convention.
Les membres de la délégation ont été quelque peu étonnés par certaines questions posées
qui n’avaient aucun rapport avec le contenu du PCDR.
Par contre, les membres de la CRAT ont apprécié le fait de recevoir le flyer de présentation
des producteurs locaux.
4. Topo sur le projet de pédibus/vélobus :
Un rang à pied fonctionne à Rhisnes avec des enfants de l’école communale. Ils sont au
nombre de 4 à 5 élèves encadrés par Claudine Lafaille le mercredi matin.
A l’école communale d’Emines, c’est un rang à vélo qui est organisé le mercredi matin et
midi. Il est pris en charge par le Directeur accompagné par une mamy et rassemble 6 à 8
enfants.
Les 2 écoles de Meux en collaboration ont émis le souhait de participer au projet et ce dès la
rentrée de septembre par l’organisation de 2 rangs à pied le mercredi matin.
Remarque d’ordre général : il est important d’améliorer la circulation pour les piétons et les
cyclistes, notamment par des trottoirs dans certaines rues (ex : rue Laderie, axe rue
Bonwez/eau bleue).
Réflexions sur le fait que le projet rencontre un succès mitigé : comment rendre la
participation plus importante ?
Pistes envisagées :
- Présenter le projet lors de certaines rencontres genre les réunions d’associations de
parents ;
- Sécuriser au maximum certains tronçons ;
- Placer des affiches aux entrées d’écoles ;
- Refaire une annonce via les journaux de classe : ‘je suis pédibus’ ou ‘je pratique le
pédibus’;
- Trouver des relais, des personnes de contact pour parler du projet ;
- Trouver des bénévoles vu la demande mouvante, en parler à nouveau au CCCA ;
- Proposer à canal C un reportage sur le sujet.
Ne pas trop vite se décourager, il faut donner du temps au projet pour qu’il fasse des
émules.
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5. Topo sur le kit de bienvenue :
Présentation de la proposition de la brochure qui sera réalisée en format A5, en couleur.
Il s’agit d’une version ‘light’ d’informations sur la vie communale, para communale, de
services à la population et d’activités associatives ; pour de plus amples renseignements, le
renvoi est fait vers le site internet communal.
Le kit est destiné aux nouveaux habitants qui arrivent sur le territoire de la commune mais
une seule distribution est prévue dans toutes les boîtes aux lettres.
Proposition est faite d’insérer la brochure lors de la parution d’un bulletin communal en
attirant l’attention du lecteur en page de couverture.
Des membres se proposent pour relire le document avant l’envoi au Collège : Jean-Claude,
Dejardin, Monique Fraiture, Serina Cocina, Thierry Chapelle, Marie-Aude Goffin ; la FRW
attend les remarques pour le 18 août.
5. Suivi de l’opération de développement rural :
Dès la réception de l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon, la demande de
première convention pour la fiche projet n°1 du lot 1, à savoir l’aménagement de logements
intergénérationnels et d’un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches pourra être
introduite par la Commune. Le dossier suivra alors son parcours administratif avec
présentation prioritaire en CLDR de l’avant-projet.
Afin d’informer la population de La Bruyère sur le PCDR, il est proposé de réaliser une sorte
de ‘mini PCDR’ qui présenterait notamment les fiches projets. Il s’agirait d’un bulletin
communal spécial développement rural. Françoise Geron et Guillaume André sont intéressés
par la démarche. Un groupe de travail sera lancé dès la rentrée de septembre.
Une fois le PCDR élaboré, la CLDR entre dans une autre dynamique : la mise en œuvre des
fiches projets du PCDR. Il est proposé aux membres de la CLDR de réfléchir aux actions qui
pourraient être amorcées à côté des projets qui font appel à une convention. Il s’agit
d’actions qui ne demandent pas nécessairement une intervention financière importante
mais qui font davantage appel à l’engagement citoyen.
Dans le même ordre d’idée, un appel à candidature pour le renouvellement partiel de la
CLDR sera lancé. Il est important que des membres qui ont été présents dès le début du
processus continuent à s’investir car ils sont la mémoire de l’opération. De même, il est
intéressant que de nouvelles personnes rejoignent la CLDR pour maintenir une dynamique
citoyenne.
6. Divers :
- Meux a remporté les Jeux Inter villages 2016. Bravo aux Meutis !
- Les journées du patrimoine qui ont comme thème ‘Les édifices religieux’ auront lieu le
week end des 10 et 11 septembre. La Maison de la Mémoire rurale organise le 10.09 la
visite de l’église d’Emines et de Rhisnes tandis que le Syndicat d’initiative propose la
visite de l’église de Villers-lez-Heest les 10 et 11.09.
- La FRW va proposer un sondage ‘doodle’ pour une date de CLDR en septembre qui
devrait se réunir avant le 23.09 pour examiner les photos à rentrer dans le cadre du
concours photos.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde
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