COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE LA BRUYÈRE
Séance plénière du 08/09/2016
Compte-rendu
Présents
CLDR (11) : Bernard Allard, Robert Cappe, Thierry Chapelle, Jan Billekens, Rosaria Cocina, ,
Françoise Geron, Lucien Libert, Gérard Marc, Arthur Melon, Jean Severin, Jean-Marc
Toussaint
Excusés (13): Guillaume André, Bernard Charue, Grégory Charlot, Guy Delforge, Viviane De
Villenfagne, Jean-Claude Dujardin, Monique Fraiture, Sarah Geens, Claudine Lafaille,
Jacqueline Niessen, 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 29.06.2016 ;
• Suivi du concours photos pour les 40 ans du développement rural : choix des photos;
• Groupe de travail pour l’élaboration d’un mini PCDR ;
• Participation de la CLDR à la journée de l’arbre ;
• Projet de plantations de haies ;
• Divers.

1. Approbation du compte rendu :
Le Compte rendu de la réunion de la CLDR du 29 juin 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 ».
L’inscription a eu lieu. Françoise Geron et Jean Severin sont les personnes de contact.
Sur présentation de leurs photos, les membres de la CLDR ont retenu 8 photos et ont donné
un titre à chaque photo.
Les 4 photos de Jean :
- Henni soit qui mal y pense / Drève d’Ostin à Villers-lez-Heest
- Quai désolation / gare de Rhisnes, rue de la Station à Rhisnes
- Seau d’humeur / rue du Hazoir à Emines
- Costauds, les petites wallons / rue d’Emines à Rhisnes
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Les 4 photos de Françoise :
- Evénement à Meuh / rue de la Grippelotte à Meux
- Cela chatouille / Taille Colin à Saint-Denis
- Avant l’orage / route du Châlet Haibe à Meux
- Moulin à café / rue du moulin à Vent à Grand Leez
3. Elaboration d’un mini PCDR : constitution d’un groupe de travail
Un mini PCDR est une brochure qui présente succinctement le PCDR : l’opération de
développement dans ses grandes lignes et surtout la concrétisation de tout le processus via
la présentation des fiches projets.
Très souvent, il s’agit d’un bulletin communal spécial ‘développement rural’, distribué en
toutes boîtes et qui peut également être donné aux nouveaux habitants ainsi que dans des
manifestations diverses.
Afin d’élaborer ce document, un appel est lancé pour constituer un GT ; Françoise Geron et
Guillaume André avaient déjà marqué leur intérêt. Ils seraient rejoints par Serina Cocina, Jan
Billekens et éventuellement Lucien Libert et Jean Severin.
Un appel à tous les membres de la CLDR se fera via un mail.
4. Participation de la CLDR à la journée de l’arbre :
Cette année, la journée de l’arbre aura lieu le samedi 26 novembre de 9h à 13h sous
chapiteau monté sur le terrain de la balle pelote à Saint-Denis, place Albert 1er.
A la question de la participation de la CLDR et de la tenue d’un stand ‘développement rural’,
les membres présents souhaitent une nouvelle fois y participer.
Le stand pourrait présenter :
- Une ligne du temps avec les moments clés du processus et l’étape actuelle
- Un album photos
- Les projets déjà enclenchés : flyer des producteurs locaux, journée des associations
(demander la carte des associations au CRLB ?), kit de bienvenue, mini PCDR mais ces
2 documents ne sont pas finalisés ?
Profiter de l’événement pour présenter l’appel à candidatures pour le renouvellement
partiel de la CLDR et ce parallèlement à l’article qui paraîtra dans le bulletin communal.
Pour préparer le stand, un appel à tous les membres de la CLDR se fera également via un
mail.
Comme les années précédentes, il est demandé des bénévoles pour tenir le stand. Lucien
Libert signale qu’il peut venir en renfort.
5. Projet de plantations de haies :
La commune a le projet de planter des haies sur la voirie SD/Rhisnes. Elle a fait appel au STP
(service technique provincial) pour procéder au ‘jalonnage ‘ et une réunion avec les
agriculteurs sera organisée. Le DNF (département nature et forêts) a également été sollicité
pour le choix des essences.
En son temps, la CLDR sera associée à la plantation de ces haies.
5. Divers :
- Pour la pérennité du projet de pédibus en collaboration avec l’école communale de
Rhisnes, il faudrait une réserve d’encadrants bénévoles. Il est proposé d’envoyer un
mail aux membres de la CLDR.
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Même constat pour le pédibus qui va se mettre en place à Meux avec les 2 écoles :
libre et communale.
Pour le vélobus d’Emines, le rang va redémarrer le mercredi 14 septembre.
La bibliothèque de Meux fête son anniversaire : 5 ans d’existence dans ses nouveaux
locaux.
Un membre fait remarquer que le site internet communal devient ‘merveilleux’.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Jocelyne Van Lierde
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