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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 26 juin 2014 

Réunion de CLDR 
Le 19 juin 2014, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (19) : Anne-Marie BERTRAND,  Géraldine BOLEN,  Roland CLAES,  Jean-Luc COLSON, Olivier CREMER, Corinne 

DETHIÈGE,  Nicolas DULAIT, Marie-Dominique GALAND,  Eugène LISMONT, Michel MAES, Christiane 

MARTEAU, Claude MARTIN, Fabien MATTELET, Marianne MUYLLE, Donatienne NELIS, Jérémie NELIS,  

Marie-Anne NELIS,  Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT 

  POUR LE Bureau ORTHOGONE : Guénaël DEVILLET 

 Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Claude PILET, Michaël PLUIJGERS 

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (2) : Pascal COLLIN, Hervé MAHO 

  

Copie : 

 à la CLDR 

 au Collège communal d’Hélécine 

 à l’Administration communale d’Hélécine 

 à l’Administration régionale (DGO3) 

 à la Direction de la FRW 

 

Annexes : 

 Annexe 1 – Présentation powerpoint.pdf 

 Annexe 2 – Les résultats du plébiscite de la CLDR sur les projets proposés par les GT 

 

 

Accueil et introduction de la réunion par le Président Roland CLAES 

 

1. Ordre du jour 

             2. Accueil, présentation OJ et objectifs de la réunion 

3. Approbation du CR 

4. « Qui est Qui Book » - Rappel 

5. Retour des GTs : les projets 

6. Les projets en lot 0 : 

7. Suites (prochaine CLDR) 

8. Verre de l’amitié 

2. Ordre du jour et objectifs de la rencontre 

Les objectifs principaux de cette réunion sont :  

Ensemble, pour des villages vivants 
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- de déterminer les projets « coup de cœur » de la CLDR. Cela constituera un élément pour le 
choix des projets retenus dans le PCDR (il y aura aussi un passage au crible de la faisabilité 
technique, financière, et des possibilités de subventionnement). 

- de voir quels sont les projets en lot 0 (lot zéro) pour lesquels des membres de la CLDR 
pourraient s’investir. 

 

 

3. Approbation du compte rendu de la réunion précédente (du 05/06/2014) 

Pas de remarques. 

 

4.  « Qui est Qui Book » - Rappel 

15 membres ont déjà complété le « Qui est Qui Book ». Il est demandé aux autres de le faire 
avant le 30 juin pour avoir le temps de mettre en page le Qui est Qui Book avant la prochaine 
CLDR. Pour rappel, la diffusion de ce document ne se fera qu’en interne à la CLDR et a pour but 
d’aider les membres à se connaître. 

5. Retour des GTs : les projets 

Les membres de la CLDR ont pris connaissance des projets par mail. Chacun dispose de 3 Post-it 

« positifs » et un post-it négatif par thème à mettre en vis-à-vis des projets. « Quels sont selon 

vous les projets les plus cohérents (faisabilité, coup de cœur, pertinence, etc.) ? » Retour en 

plénière pour montrer les tendances et les projets qui ressortent. 

Attention, la CLDR ne choisit pas les projets, elle les propose à l’auteur de PCDR et à la 

Commune. Tous ne seront pas retenus.  

 

    
 

Voir ci-annexé le plébiscite de la CLDR. 

6. Les projets en lot 0 

La réalisation des projets du PCDR s’étalera sur une dizaine d’années. 
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Les projets seront répartit selon une programmation en différents lots : Lot 0 (zéro), lot 1, lot 2, 

lot 3, parce qu’il faudra répartir l’effort financier communal (la part communale non subsidiée) 

dans le temps.  

 Le lot 1 concerne les projets à réaliser dans les 3 ans 

 Le lot 2 concerne les projets à réaliser dans les 6 ans 

 Le lot 3 concerne les projets à réaliser dans les 10 ans 

 Le lot 0 concerne les projets qui ne nécessitent pas de gros financements et que nous 

pourrions lancer rapidement (pendant l’élaboration du PCDR).  

Les membres sont invités à choisir un ou des projets en lot 0 pour lesquels ils pourraient 

s’investir personnellement. 

 

Résultats 

9 membres se sont proposés. 

 

Les projets pour lesquels des membres de la CLDR veulent s’investir sont les projets :  

 

N° du projet 
(par ordre 

arithmétique) 

Intitulé du projet 

Membre qui souhaite 
apporter sa collaboration 

en italique : membre dont le 
projet est un second choix 

13 Faire la publicité (mise en valeur, présentation) des 
commerces locaux et producteurs locaux dans le 
bulletin communal ou éditer une brochure 

Nicolas DULAIT 

56 Mettre en place un réseau de points vélos Claude MARTIN 

60 Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour 
aller visiter les différents éléments de patrimoine de la 
commune 

Gaëtan THIEBEAUMONT 

103 (cité 3 x) Réhabiliter les sentiers disparus utiles aux habitants 
(notamment comme liaisons entre quartiers,  
hameaux, villages) 

Michel MAES, Christiane 
MARTEAU,  Marc RENARD 

104 (cité 3 x) Entretenir les sentiers existants Christiane MARTEAU, Marc 
RENARD, Michel MAES 

124 Redéveloppement des bancs publics, dont certains 
devant des pistes de pétanque (importance de la 
bonne localisation) 

Claude MARTIN 

195 Développer des projets  d’éolienne citoyenne Claude MARTIN 

247 Créer une association/un comité sportif qui 
rassemblerait tous les clubs et activités sportives pour 
trouver des solutions communes à des problèmes 
communs, une plateforme de discussion entre les 
clubs (avec présence de la commune) 

Marie-Dominique GALAND 

267 Répertorier et valoriser les artistes locaux, créer un 
parcours d’artistes, créer un marché d’artiste, artisans 
et produits du terroir 

Marianne MUYLLE 

276 Organiser des conférences, des tables rondes et des 
cours de langue 

Claude MARTIN 

362 Un regroupement d’agriculteurs (genre CAC 
Commission Agricole Communale) et leur donner 
envie d’y participer 

Donatienne NELIS 

384 Parrainage de sentiers Michel MAES 

385 Un parcours vélo touristique pourrait être créé pour Gaëtan THIEBEAUMONT 
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aller visiter les différents éléments de patrimoine de 
la commune 

389 Réhabilitation des sentiers existants pour les usagers 
faibles 

Michel MAES 

390 Entretien des chavées et des sentiers Michel MAES 

 

 

On remarquera que les projets 103 (3x), 104 (3x), 384, 389, 390 concernent les sentiers. 

 

Et que les projets 56, 60, 385 concernent la circulation à vélo. 

 

7. suites…  

Il y aura un travail de maturation de l’auteur durant la période de congé scolaire. A la rentrée 

l’auteur pourra proposer une stratégie de développement pour Hélécine et un listing de projets. 

 

 Prochaine réunion de la CLDR : le mardi 23 septembre 2014 

 

 Sur le site internet de la commune, vous verrez un lien Opération de Développement Rural 

(ODR) d’Hélécine. En suivant ce lien, vous trouverez toutes les informations concernant le 

PCDR et la CLDR, l’agenda des activités et les comptes-rendus des réunions. 

 

 

8. Verre de l’Amitié bien frais offert par la commune 

 

 Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


