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Waremme, le 24 novembre 2021 

 

Opération de Développement Rural – Saint-Georges-sur-Meuse 
Commission Locale de Développement Rural 

compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2021 
 

 

Présents : 
Membres CLDR : 12 personnes 
Elke Avonds, Pierre Bricteux, Nadine Chauvier, Francis Dejon, Pascal Detaille, Christine Etienne, Jean-Denis Fontaine, 
Christine Hubert, Monique Jost, Dilek Kelleci, Marinette Van Eyck et Teresa Wintgens 
 

Pour le Commune de Saint-Georges -sur--Meuse : Didier Colemans, agent-relais pour l’ODR 
Pour la FRW : Audrey Wanzoul, agent de développement 
 
Excusés : 11 personnes 
Olivier Bertini, Jérémie Dubloux, Josefa Carnero Arias, Rudy Debatty, Andrée Dekleyn, Vincent Delvaux, Fabienne 
Dewez, Philippe Gilbert de Cauwer, Marie-Eve Haidon, Christine Jasselette et Gilbert Willems 
 
ORDRE DU JOUR 
 Mise en œuvre du PCDR : nouveau fonctionnement de la CLDR ; 
 Quelle communication « grand public » sur le contenu du PCDR ? 
 « Finalisation de l’aménagement de la place Douffet à Stockay », activation de la fiche;  
 Etat d’avancement de quelques projets prioritaires du PCDR (mobilité, nature …) ; 
 Divers et verre de l’amitié 

 
Le montage PowerPoint utilisé pour la présentation, ainsi que toutes les informations relatives à la CLDR, 
sont consultables (et téléchargeables) via le lien suivant : https://www.odr-saint-georges.info/cldr.html 
 

------------------------------------------ 
ACCUEIL  
Au nom de la Commune, Audrey Wanzoul remercie les membres de la CLDR présents pour leur 
investissement et leur implication tout au long de l’élaboration du PCDR. Pour célébrer l’approbation du 
programme par les différentes instances responsables, un verre de l’amitié clôturera la séance. 
 
Avant le démarrage de la séance, trois membres interpellent la Commune : 
- Où en est le dossier PCDR ? Peut-on rappeler le contenu de l’avant-projet approuvé ? 
- Où en le projet d’aménagement de la place Douffet ? Quand la population et la CLDR seront-elles 

consultées ? 
- Peut-on rappeler les missions de la CLDR ? Quid de la mobilisation des membres de la CLDR ? 
 
Audrey Wanzoul prend note des questions. Elle y répondra au travers des différents points prévus à l’ordre 
du jour.  
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION 
 
Le compte rendu de la réunion du 31 mai est approuvé. 
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Audrey Wanzoul poursuit : 
 

Dans un mail envoyé début octobre à la CLDR, la FRW informait la Commission des avancées depuis 
l’approbation du PCDR par la CLDR, le 31/05 2021. 
- L’approbation de l’avant-projet de PCDR par le Collège et le Conseil communal, le 01/06/2021 
- Le Procès-verbal de recevabilité remis par le SPW ARNE, le 18/06/21 
- La défense du PCDR devant le Pôle d’Aménagement du Territoire (PAT), le 03/09/21 

Les deux membres de la CLDR, Christine Jasselette et Philippe Gilbert de Cauwer, sont à nouveau 
remerciés pour leur participation à la délégation 

- L’avis positif du PAT, publié le 10/09/21 (et communiqué par mail à l’ensemble des membres de la CLDR) 
- Le SPW ARNE a préparé un dossier d’approbation, assorti d’une proposition de décision, lequel a été 

soumis à l’approbation de l’inspection des finances puis transmis au cabinet de la ministre en charge du 
développement rural (Céline Tellier)1, XX/09/21 

- L’approbation du PCDR de Saint-Georges-sur-Meuse est à l’OJ de la séance du 28/10/21 du 
Gouvernement Wallon 
La décision du GW se base sur deux avis :  
 celui de l’Administration régionale (SPW ARNE), qui est positif ;  
 celui du PAT, qui est positif (recommandant une approbation du PCDR pour une période de 10 ans, 

qui est la durée maximale).  
 

Ce n’est que lorsque ce dernier l’aura approuvé que le PCDR sera déclaré actif et que les premières demandes 
de convention pourront être introduites. La Commune devrait recevoir dans les prochaines semaines un 
courrier officiel à ce sujet. 
 

RÉACTION 
Mme Jost informe la FRW de la non réception du courrier envoyé le 01/10/21 à la CLDR. 
La FRW vérifiera si l’adresse mail dont elle dispose est bien la bonne. 
 
 
MISE EN ŒUVRE DU PCDR : NOUVEAU FONCTIONNEMENT DE LA CLDR  

 
Le changement de phase implique un changement de 
fonctionnement de la CLDR : rythme et structure des réunions. 
 
Après avoir élaboré le document PCDR, celui-ci va dès 2022 être mis 
en œuvre, pour une durée de 10 ans. 
 

 

Rythme : 4 réunions par an, soit une réunion par saison 
Les dates seront fixées en concertation avec le Collège, 2X/an et communiquer à l’avance aux membres de 
la commission. 
 

Structure : 
1. Qu’en pensez-vous? // Quel est votre avis? 
2. Ca en est où? 
3. Le saviez-vous? 
 

Audrey Wanzoul explique que dorénavant les réunions seront organisées sous cette structure et selon 
l’actualité de l’Opération. Les points qui figureront à l’ordre du jour des réunions seront présentés par la 
FRW, par les représentants communaux, par les acteurs du territoire ou encore par les membres de la CLDR 
(qui participeront aux réunions réflexions spécifiques et/ou groupes de travail installés ou non par la CLDR). 
                                                           
1 qui disposait de trois mois pour l’approuver et le soumettre au vote du Gouvernement wallon 
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MISSIONS DE LA CLDR 
Les missions de la CLDR sont rappelées et précisées pour la phase de mise en œuvre de PCDR.  

 Cf. R.O.I. Titre II – Missions de la CLDR (sur l’intranet de la CLDR ou encore dans la présentation 
PowerPoint utilisé en réunion). 

 

On retiendra principalement : 
La CLDR est le garant que les actions menées tiennent compte de la stratégie du PCDR et donc des 
désidératas des habitants. 
Elle jouera davantage un rôle permanent d’information et de relais entre la population et les élus locaux. 
Il s’agit donc pour les membres :  
 d’assurer lors des réunions de la CLDR le relais des intérêts, avis, préoccupations, demandes, … émanant 

de la population (qu’il s’agisse d’un groupe de citoyens, d’un village, d’une profession, …)  
 d’assurer le relais vers la population des discussions, débats mais aussi de l’avancement des travaux de 

la CLDR 
 
Concrètement, à l’avenir, la CLDR : 
1. suggère au Conseil communal, chaque début d’année, un programme annuel comportant les projets à 

mettre en œuvre ou à poursuivre durant l’année à venir (porteurs potentiels : Commune, services 
communaux, opérateurs de terrain, associations, privés,…), et notamment : 
 les projets à introduire pour bénéficier de conventions de Développement Rural 
 les projets hors conventions (menés sur fonds propres ou via d’autres sources de financement) ou 

réflexions et initiatives ne nécessitant pas de moyens financiers. 
2. peut mettre en place des GT pour approfondir et/ou mettre en œuvre un sujet ou un projet, lorsqu’elle 

le juge utile 
3. suit l’exécution des projets du PCDR, en vérifiant qu’ils répondent aux besoins réels des habitants et 

futurs utilisateurs ou bénéficiaires ; 
4. évalue chaque année la concrétisation du PCDR et, le cas échéant, envisage les actions à mettre en œuvre 

pour aboutir aux objectifs escomptés2 
 
 
COMPOSITION DE LA CLDR 
La procédure de démission et renouvellement des membres de la CLDR est réexpliquée.  

 Cf. R.O.I. Titre III - Composition de la CLDR (sur l’intranet de la CLDR ou encore dans la présentation 
PowerPoint utilisé en réunion). 

 
Au cours de l’élaboration du PCDR, quelques membres ont remis leur démission au Président, trois sont 
malheureusement décédés. Les postes vacants n’ont pas encore fait l’objet d’un second appel à 
candidatures. La FRW avait convenu, avec le Collège, que celui-ci serait effectué après l’approbation du PCDR 
pour la mise en œuvre effective des projets. 
Tenant compte de l’article du R.O.I., la FRW transmettra à la Commune une proposition de courrier à envoyer 
aux membres réputés démissionnaires. Sur base des réponses reçues, elle signalera à la Commune les profils 
manquants suite aux éventuelles nouvelles démissions. 
La FRW suggère de profiter de la communication « Grand public » pour lancer un appel à candidatures pour 
combler les postes vacants (tenant compte des profils idéaux recherchés). 

                                                           
2 Les communes bénéficiant de conventions de Développement rural ont l'obligation de dresser annuellement un rapport qui fait état des 
activités de la Commission ainsi que de l’état d’avancement des différents projets du P.C.D.R. au cours de l’année civile précédente. Ce rapport 
doit être introduit au plus tard le 31 mars de chaque année. Ce rapport sera rédigé avec l’aide des différents services (para)communaux, en 
charge des dossiers liés à la concrétisation des actions et projets qui figurent dans le PCDR. 
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Qu’en pensez-vous ? Quel est votre avis ? 
 
QUELLE COMMUNICATION « GRAND PUBLIC » SUR LE CONTENU DU PCDR ? 
 

La FRW explique l’utilité, après l’approbation du PCDR par le GW, de retourner vers la population pour lui 
présenter le contenu du PCDR.  
 
La Commune propose à la CLDR de réaliser une présentation à l’ensemble de la population, dans un bulletin 
communal spécial, à travers l’insertion d’un encart central (1 A3 R/V détachable). Lequel présentera 
l’essentiel de l’information et renverra le lecteur vers le site Internet de l’ODR (lequel comprendra le contenu 
détaillé du PCDR) 
 
Cet encart central poursuivra 3 objectifs : 
- Informer la population des projets qui seront mis en œuvre ; 
- Mettre en avant l’aspect citoyen de la démarche ; 
- Attirer de nouveaux membres au sein de la CLDR. 
 
Les membres de la CLDR sont invités à formuler leurs propositions de contenu : 
- L’encart doit être attractif et illustré ! Des photos illustrant la participation, tant lors des consultations 

que lors des réunions de CLDR permettront de mettre en avant l’aspect citoyen de la démarche 
- Le contenu doit être clair et précis (sur les actions du PCDR) ; préciser qu’il s’agit d’une démarche 

citoyenne (initiée le plus tôt possible), transparente, ouverte, coopérative et soutenue par les élus 
communaux 

- L’information pourrait également être diffusée via les autres publications communales et locales, via la 
presse locale ou encore sur le site Internet de la commune  

- L’appel à candidature pourrait être relayé sur Internet et sur les réseaux sociaux 
 

 AUTRE RÉACTION  
Mme Etienne propose de communiquer également via d’autres canaux, notamment pour l’appel à 
candidatures à la CLDR. Il serait intéressant que des jeunes ménages ainsi que la jeunesse soit représentés 
aux réunions de la CLDR. 
 
 La FRW enverra une proposition de contenu à la CLDR, pour relecture et dernières propositions 

d’amélioration.   
 La FRW signale qu’à l’ordre du jour de la prochaine CLDR figurera la participation de la CLDR au Salon 

des services et associations. Une opportunité de plus de parler du PCDR et d’attirer de nouveaux 
membres dans la CLDR. La tenue d’un stand par quelques membres sera discutée. Cette réflexion 
sera couplée avec « L’accueil des nouveaux habitants », projet souhaité voir réaliser à court terme 
(FP du lot 1). 

 La FRW veillera à relayer l’appel à candidatures à la CLDR auprès des représentants de la jeunesse 
qui seront invités à participer aux groupes de travail à venir. Ce public sera notamment consulté dans 
le cadre des aménagements de places (Douffet ou encore la plaine à Stockay). La participation à un 
GT, pour un projet très concret, pourrait motiver les (plus) jeunes à rejoindre la CLDR. 
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Ca en est où ?  
 
Audrey Wanzoul parcourt rapidement l’intitulé des projets prioritaires du PCDR.  
Selon l’actualité, un état d’avancement des réflexions et des dossiers sera présenté à chaque réunion de la 
CLDR. 
 
FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DOUFFET À STOCKAY (FP 1.1) 
 

Concernant les projets subsidiables en développement rural, il faut savoir que la Commune ne disposera pas 
d’un budget défini et fermé, de manière annuelle.  
La Ministre du DR, avec l’aide de l’Administration régionale, dispose en effet d’un budget global annuel pour 
le développement rural, qu’elle octroie (au cours de 2 sessions/ an : mars et octobre) en fonction des 
demandes des communes. Il est donc possible pour la Commune de solliciter plusieurs projets de manière 
simultanée, si elle (et la Région) a les moyens d’y faire face financièrement. 
 
Le projet d’aménagement de la place Douffet est la 1ère demande de convention proposée par la CLDR et 
le Conseil communal. Elle a reçu un avis favorable du PAT. La Commune va donc se mettre dès maintenant 
à préparer le dossier de demande de convention. 
 
Considérations théoriques : procédure des conventions en développement rural  
 
La mise en œuvre d’un projet subsidié en développement rural se décline en deux temps :  
 

a) Une convention-faisabilité : il s’agit de la phase d’étude, de conception du projet par un bureau spécialisé 
(durée maximale : 18 mois) → les étapes principales :  
la demande de convention auprès de la Région wallonne ;  
la désignation de l’auteur de projet (bureau d’étude) ;  
la réalisation d’un avant-projet, qui sera soumis à l’avis de la CLDR ;  
la réalisation d’un projet (y compris cahier des charges et permis d’urbanisme), qui sera également 
présenté à la CLDR ;  
 

Chaque étape est soumise à des accords de l’Administration régionale et/ou de la Ministre du DR.  
 
La CLDR peut juger opportun de consulter d’autres publics. La FRW suggère de créer un GT « Place Douffet » 
pour aider l’auteur de projet qui sera désigné à mener plus avant sa réflexion pour que son avant-projet soit 
en adéquation avec les attentes de la Commune et de la CLDR mais également des riverains et utilisateurs 
actuels (et futurs) de la Place. 
 
 
b) Une convention-réalisation : il s’agit de la désignation de l’entrepreneur et de la réalisation des travaux 
proprement dits.  
 
Prochaine étape : une réunion de coordination pour l’introduction de la demande de convention est 
programmée fin décembre 2021 ! 
 

 
Les membres seront informés à chaque réunion de la CLDR des avancées de ce projet.  
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RÉACTIVATION D’UN ANCIEN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR (FP 1.4) 
 
Outre les projets matériels, souvent très coûteux, le PCDR est également composé d’une série de projets 
immatériels, généralement moins voire peu coûteux, pouvant être activés à court terme si des moyens 
humains peuvent être dégagés, soit par la Commune et ses partenaires, soit par des citoyens intéressés et 
motivés (soit par les deux).  
 

Le Forum communal porte ou coordonne des projets, dont la plupart émanent de souhaits formulés lors 
des démarches participatives menées dans le cadre de l’Opération ; tel que le retour de la macrâle. 
 
En réponse à une forte demande citoyenne, le Forum communal des services et associations du territoire, 
aidé de la FRW, a réfléchit au retour d’un événement fédérateur.  
Le projet prévoit l’organisation d’une macrâle, revue au goût du jour ! Càd un cortège/balade contée à 
travers la commune de Saint-Georges-sur-Meuse allant à la rencontre des différents quartiers. Il s’achève 
sur le site de la maison de repos avec un brûlage de la macrâle. Chaque quartier organise une ou plusieurs 
activités (selon ses envies, motivations et moyens –notamment humains).  
 

Les objectifs poursuivis sont :  
- rassembler les associations, les comités de quartiers, les citoyens et la commune  
- aller à la rencontre des différents villages/hameaux  
- mettre en place plusieurs partenariats (avec les écoles, les comités de quartiers, les associations, la 

maison de repos, le centre culturel, maison des jeunes, accueil temps libre, aînés,…).  
 

Fin 2019, la préparation de cette activité est abordée au cours de trois réunions du Forum communal. L’idée 
initiale est de préparer l’événement avec l’ensemble des acteurs du territoire en 2020, pour l’organiser en 
2021. Début 2020, une réunion ouverte à l’ensemble des associations communales devait avoir lieu avec 
l’ensemble des partenaires potentiels pour co-construire plus concrètement le projet. Malheureusement, 
les forces vives du projet ont été coupées dans leur élan avec l’arrivée de la pandémie (Covid 19).  
 
Les réunions du Forum communal ont repris en octobre 2021, une nouvelle date est envisagée > à la sortie 
de l’hiver 2023.   
Le lieu est validé pour le rassemblement final et le brulage du bûcher : au Jolis Bois (pour le côté 
intergénérationnel de l’événement). 
De nouvelles idées émergent déjà : spectacle « son et lumière, mini concert, etc. 
 
Prochaine étape : les associations seront sondées par rapport à la faisabilité du projet et à leur participation 
effective  
 
 

Les membres de la CLDR sont invités à relayer autour d’eux l’appel à participation pour 
l’organisation de l’événement. Ils peuvent également rejoindre la réflexion en se 
manifestant auprès de Didier Colemans. 
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RÉALISATION DE PLANTATIONS D’ARBRES, DE HAIES ET DE BANDES FLEURIES  (FP 1.5) 
 
Appel à projets BiodiverCité 
La subvention « BiodiverCité » rassemble en un seul outil les demandes qui étaient préalablement portées 
par les subventions de la « Semaine de l’arbre », du « Plan Maya » et des « Plans communaux de 
Développement de la Nature (PCDN) », avec une adaptation globale des postes éligibles. 
Dorénavant, toute commune wallonne peut introduire une demande annuelle de subside (une seule 
demande par an et par commune). Le montant maximum de la subvention est limité à 12.000 € par 
bénéficiaire et par an (10.000 € pour les fiches-actions + 2000 € spécifiquement dédiés à la distribution dans 
le cadre de la Semaine de l'arbre). 
Les postes éligibles concernent les plantations, la protection d’espèces et de sites, la biodiversité, la 
sensibilisation, les cimetières nature, la lutte contre les espèces invasives, les sentiers et chemins, les zones 
humides et les pollinisateurs. 
Au vu des délais courts pour rentrer le dossier de demande de subside (pour le 30 juin 2021), cette année, 
la participation sera sollicitée surtout lors de la mise en œuvre des actions. 
 
Après une visite de terrain, où étaient présents l’échevin concerné, le brigadier environnement communal, 
la FRW et Adalia, la Commune a déposé en juin 2021 les deux projets suivants : 
 
Plantations sur un nouveau sentier de balade à Dommartin (lequel relie la rue de Dommartin et la rue du 
Centre) 
Le projet consiste à aménager une nouvelle section de ce sentier (ouverte en mars 2021). Les aménagements 
concernent différents postes : 
 

1. La plantation d’une haie vive d’essences indigènes d’un seul côté du sentier pour marquer le 
cheminement du sentier qui sépare 2 champs 

2. Des panneaux didactiques  
Ces panneaux mettront brièvement en valeur le caractère historique du sentier puisqu’il était emprunté 
par les nobles pour circuler depuis le village jusqu’au château.  Ces panneaux seront installés dans une 
ancienne cabine électrique de tram qui se situe le long du sentier, environ 50 mètres plus loin que les 
champs, à l’orée du bois. Ce petit bâtiment sera en partie réhabilité par des jeunes lors de l’action « Eté 
solidaire 2021 » afin de le sécuriser et de le rendre aux promeneurs.   

3. Une balustrade de sécurité en bois) est prévue le long d’une portion de sentier en forte pente au milieu 
du circuit de ce sentier. 

4. Une plantation d’arbustes de type noisetiers est à réaliser en contre-bas du sentier en pente, notamment 
pour en faciliter l’entretien (gestion différenciée) 

 
 
Aménagement d’un jardin naturel didacticiel 
Il s’agit du terrain situé au croisement des rues Caquette et des Dix Bonniers, le long d’un chemin de 
balade (rue Sous Les Bois). Ces rues se trouvent également à proximité de l’école de Saint-Georges 
 
Le site sera aménagé en plusieurs phases : 
 

1. La plantation d’une haie le long de l’espace pour le délimiter, favorisant ainsi la biodiversité et 
sécurisant l’espace tout en respectant l’esthétique et la ruralité du site. 

 

2. La plantation de petits fruits en massif, zone dédiée à la sensibilisation, à la cueillette et à la 
transformation (ateliers à destination des enfants : confiture, sirop ou jus, coulis, marmelade, tarte, 
etc.)   
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3. (2021) La conservation d’un pré de fauche, avec création de cheminements (tonte différenciée) et 
(2022) La réalisation d’une prairie fleurie. Une clôture en châtaignier sera placée pour sécuriser 
l’accès. 

 

4. La création de trois « potagers » didactiques à destination des élèves de l’école et de leurs familles. 
Trois petits espaces différents de manière à pouvoir comparer les différentes techniques : en pleine 
terre, sur buttes et en lasagnes. La réalisation d’un compost à proximité sera proposée et envisagée 
selon les modalités de gestion possibles. 

 

Ces aménagements seront complétés par des espaces réalisés à partir de matériaux de récupération et à 
l’initiative du Conseil Communal des Enfants et des élèves de l’école de Saint-Georges-sur-Meuse (détails 
voir ci-après) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seuls les éléments en bleu ne seront pas réalisés en 2021 et feront l’objet d’aménagements en 2022 et 2023 
 
Phases à venir… (futures subventions BiodiverCité 2022 et 2023), la création d’une mare didactique et 
l’installation du module et de panneaux pédagogiques  
 
Prochaine étape : des rencontres avec les directions d’école sont programmées (la première en novembre 
2021). 
 

 
Pour les années à venir, les projets seront choisis en concertation avec la CLDR  
  



9 
 

 

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX  (FP 1.7) 
 
Aménagement de la drève  
 Information reportée à une réunion ultérieure 

 
Installation d’une Antenne locale de Mobilité 
Dans les prochains mois et années, la Commune souhaite que chaque citoyen(ne)s de la commune de Saint-Georges-
sur-Meuse, privilégie progressivement les modes de déplacements doux et alternatifs pour les déplacements 
quotidiens mais également pour le transport de certaines marchandises quand cela est possible sur le territoire 
communal. 
 

Les enjeux sont importants pour la qualité de vie, la santé, l’économie, le portefeuille et l’environnement tant pour les 
citoyen(ne)s, leurs enfants que pour les générations futures. 
Aussi, pour prendre en considération les avis et réflexions, la Commune a lancé un appel à candidatures pour créer 
une antenne locale de mobilité douce (cyclistes et piétons). 
Les citoyens étaient invités le 22 septembre (entre 14h et 18h) à venir s’informer directement au stand tenu par le 
Gracq (responsable local Pierre Serpe) sur la place Douffet dans le cadre de la semaine de la mobilité. 
 
La composition et l’objectif de l’antenne locale 
Il s’agit de créer une antenne locale « Mobilité douce » composée de citoyen(ne)s, de pratiquants réguliers, hors 
représentation politique quelle qu’elle soit, qui réfléchissent à l’aménagement du territoire de la Commune de Saint 
Georges dans une perspective de renforcement de la « mobilité douce ». Cette réflexion est accompagnée par deux 
partenaires : les ASBL Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) et « TOUS A PIED ». 
 

Trois fois par an, un représentant de l’antenne locale fera le rapport de ses réflexions et propositions à la Commission 
consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM). Cette antenne locale pourra aussi être 
à l’origine d’événements en lien avec la mobilité douce.  
L’antenne locale est constituée de personnes bénévoles, pour une moitié de cyclistes, pour l’autre moitié de piétons. 
 
Le cadre de travail de l’antenne locale 
A partir d’un diagnostic cartographique disponible à l’Administration communale, la réflexion porte sur : 

 l’étude des futures zones de mobilité douce et les sentiers de liaisonnement  
 l’intégration de pistes cyclables suggérées, marquées, en site propre. 
 l’accessibilité par des structures adaptées à tous les publics. 

 
Cette réflexion pourrait aussi concerner la multimodalité (vélos-voitures, vélo-transport en commun, etc.) pour une 
accessibilité géographique de proximité suffisante. Par exemple, il serait intéressant de favoriser l’accès multimodale 
aux établissements scolaires, aux commerces, aux centres médicaux, aux centres de formation et aux parcs d’activités 
économiques. 
 
Prochaine étape :  
Les personnes ayant posé leur candidature se sont rassemblées pour la première fois le 14 octobre pour faire 
connaissance et démarrer l’initiative (19 personnes étaient présentes). Une seconde réunion est prévue le 24 
novembre. Avec à l’ordre du jour :  

 brève présentation des interlocuteurs 
 choix d'un référent local pour l'ASBL Tous à Pied 
 méthodologie de travail de l'Antenne 
 présentation de la plateforme retenue pour regrouper les idées et dossiers. 

 
Trois membres de la CLDR3 ont rejoint cette antenne. Ils effectueront notamment les liens 
avec le PCDR et seront considérés comme relais (dans les deux sens) entre le groupe de 
travail « Mobilité » et la CLDR.   

                                                           
3 Mesdames et Monsieur Monique Jost, Theresa Wintgens et Vincent Delvaux  
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Le Saviez-vous ? 
 
Le samedi 27 novembre, un cortège de Saint-Nicolas sillonnera les rues de Yernawe et terminera sa tournée 
à la Guinguette. Invitation cordiale à tous ! 
 
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Audrey WANZOUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes remarques concernant ce compte-rendu de réunion, vous pouvez contacter Audrey WANZOUL de 
la Fondation Rurale de Wallonie au n° 019/58 93 29 ou a.wanzoul@frw.be 


