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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 1 octobre 2014 

Réunion de CLDR 
Le 30 septembre 2014, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (14) :,  Géraldine BOLEN,  Christophe BREES, Roland CLAES,  Pascal COLLIN, Jean-Luc COLSON, Olivier CREMER, 

Corinne DETHIÈGE, Marie-Dominique GALAND,  Dominique LEROY, Fabien MATTELET, Donatienne NELIS, 

Jérémie NELIS, Marc RENARD, Gaëtan THIEBEAUMONT 

  POUR LE Bureau ORTHOGONE : Guénaël DEVILLET, Pierre PONCELET, Thomas PONCELET 

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

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (9) : Anne-Marie BERTRAND, Nicolas DULAIT, Philippe HENRIOULLE, Mathieu LETHE, Michel MAES, Christiane 

MARTEAU, Claude MARTIN, Marie-Anne NELIS, Isabelle QUINTIN. 

 

 Démissionnaires : (3) 

 Claudia BOESMANS, Chantal BRIEVEN, Paul FONTAINE (Déménagement) 

 

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 – Le carnet reprenant les propositions de projets au 30/09/14 

 

 
 

0. Ordre du jour 

1. Accueil & introduction 
2. Présentation ligne du temps et prochaines étapes 
3. Présentation des projets proposés par l’auteur 
4. Travail en sous-groupes : remarques et amendements des projets 
5. Projets mobilisateurs : à vous de jouer ! (reporté) 
6. Qui est Qui book : dernier rappel 
7. Divers 

 
 

 

1. Accueil et introduction de la réunion par le Président Roland CLAES 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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Après le mot d’accueil et de bienvenue du Président de la CLDR Roland Claes, la réunion 
commence par l’approbation du CR de la réunion précédente ainsi que par l’énumération des 
membres excusés et démissionnaires. 

Les objectifs principaux de la réunion sont :  

- D’informer sur les prochaines étapes de l’élaboration du PCDR 

- De présenter la proposition d’intitulés de projets par l’auteur (Orthogone) 

- De permettre à la CLDR de poser des questions et de formuler des remarques sur les projets 
actuellement proposés, pour pouvoir soumettre ces remarques au Collège (lors de la 
présentation des intitulés par l’auteur au Collège le 10 octobre 2014). 

- De choisir un ou deux projets mobilisateurs ne demandant pas de subsides dans lesquels la 
CLDR souhaiterait dès à présent s’investir de manière concrète. Après discussion, ce point 
sera reporté à la prochaine CLDR par manque de temps. 

 

2. Présentation de la ligne du temps et prochaines étapes  

Voir présentation Power Point en annexe 1. 
La ligne du temps est complétée par une explication sur la programmation en lots. Cette 
programmation aura en principe lieu fin de cette année. Le but est de programmer les projets en 
3 lots sur les 10 ans de validité du PCDR, afin d’étaler petits et gros projets de manière réaliste et 
équilibrée tout au long des 10 ans. 
Le lot 1 reprend les projets à activer dans les 3 premières années. Le lot 2 reprend les projets à 
activer lors des années 4 à 6 du PCDR. Le lot 3 reprend quant-à-lui les projets à activer en fin de 
PCDR ou les projets qui ne sont pas encore suffisamment aboutis. On peut également y mettre 
des projets qui ne sont pas faisable actuellement mais qui pourraient répondre à une éventuelle 
opportunité à l’avenir. 
 
Les projets qui auront déjà été enclenchés avant l’approbation du PCDR par le Gouvernement 
Wallon seront repris dans ce qu’on appelle « le lot 0 ». Les projets du lot 0 sont des projets ne 
nécessitant pas les subsides du Développement Rural. Ils permettent à la CLDR de directement 
se pencher sur des projets concrets et montrent le dynamisme de la Commune pour des projets 
issus de la participation. 

 

3.  Présentation des projets proposés par l’auteur 

Suite au gros travail des GT et de la CLDR de synthèse de juin 2014, l’auteur a pu travailler sur 
une liste de plus de 400 idées de petits et gros projets proposés par la CLDR. Le Collège a 
également pu proposer des idées, souvent en lien avec les idées proposées par la CLDR. Grâce à 
un travail de tri, de synthèse et de compilation, l’auteur peut maintenant proposer une liste de 
36 intitulés de projets à la CLDR.  
 
La présentation de ces projets se trouve dans la présentation Power Point en annexe 1. 
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4. Travail en sous-groupes : remarques et amendement des projets 

La CLDR, répartie en 3 groupes se penche sur les fiches projets proposées afin de pouvoir faire leurs 
remarques. Chaque membre a reçu un carnet reprenant les fiches projets (voir annexe 2) 

Les différentes remarques sont reprises ci-dessous. 

 Fiche-projet n°1 – Créer une association / un comité sportif 
 Attention aux frais de fonctionnement de ce projet. Il faudra en tenir compte dans la 

description de la FP (n’est pas gratuit : location de la salle pour réunion, invitation 

des membres d’association…) 

 Dans la description, ajouter que le projet vise aussi à la coordination des différents 

agendas. Attention pour ce point, les associations sportives et non sportives 

devraient pouvoir se concerter. 

 A clarifier avec la FP N°8 : la CLDR semble dire que les acteurs culturels (SI, Musée, 

Domaine…) travaillent à une autre échelle que les associations. Il serait dès lors 

préférable de ne pas mélanger les deux.  

Par conséquent, ne serait-il pas plus intéressant de regrouper toutes les 

associations dans la fiche-projet n°1 ? Ou de créer deux comités associatifs (sportifs 

et non sportifs) en plus d’un comité « acteurs culturels » et d’organiser une 

coordination à plusieurs niveaux :  

 

 Importance d’utiliser le hall sportif comme « relais communal » pour le 

comité des associations sportives afin d’optimiser l’utilisation des ressources 

humaines de la commune. 

Comité des 

associations non 

sportives 

Comité des 

associations sportives 

Comité des acteurs 

culturels 

Réunion de 

coordination entre 

acteurs (1x par an) 
Notamment pour les 

questions d’agenda 
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 Fiche-projet n°2 – Etudier un réseau global de mobilité lente 
 Projet intéressant mais risque probablement d’être plus coûteux qu’indiqué dans la 

FP : il vaudrait mieux mettre 3 bourses, qu’une seule… 

 

 Fiche-projet n°3 – Valoriser les arts 
 Les artistes de la commune se regroupent déjà pour travailler sur différents projets 

(dont le projet Sentes avec le GAL Culturalité). Ce groupe pourrait former une bonne 

base pour lancer le projet du PCDR. 

 Les artistes exposent déjà leurs œuvres dans différents endroits de la commune 

(Domaine, etc.). Néanmoins, il serait intéressant de recenser les différents locaux 

d’exposition potentiels. Faut-il créer un autre local d’exposition pour bien mettre en 

valeur les artistes ? 

 Les artistes sont surtout demandeurs de disposer d’un atelier commun pour créer 

des œuvres ensemble, échanger les connaissances sur les techniques de l’art, faire 

des activités communes, etc. Est-ce que la création d’un atelier pourrait se faire dans 

le cadre de la FP n°11 : création d’une maison multi-services ? 

 

 Fiche-projet n°4 – Valoriser le carnaval d’Hélécine 
 Attention sujet sensible. L’entente entre la Commune et les comités carnaval semble 

difficile suite aux derniers événements (suppression des confettis, etc). Un dialogue 

constructif sera nécessaire pour de pouvoir mettre en place ce projet. 

 La CLDR appuie toutefois l’idée de renforcer l’aspect culturel du carnaval, bien qu’il 

faudra bien définir ce que l’on entend par « orientation culturelle ». Cela permettrait 

en outre d’améliorer l’image du carnaval pour les « extérieurs » à la commune.  

 Un point d’attention est marqué sur le fait que les deux soirées carnaval (vendredi et 

samedi) sont devenues des soirées festives pour jeunes. Or, autrefois, le samedi 

accueillait un bal a l’viole, bal masqué autour d’un concert de viole. Face à la 

difficulté de trouver un tel instrument (et probablement des musiciens), ce concept 

s’est perdu mais est regretté.  

 Il faut noter que les comités carnaval doivent aussi rentrer dans leur frais. Il sera dès 

lors difficile de mettre en place un projet s’il ne leur permet pas de rembourser les 

coûts du carnaval.  

 

 Fiche-projet n°5 – Coaliser le monde agricole 
 Ce projet est apprécié et répondrait à plusieurs demandes : 

 Permettre aux agriculteurs de se rencontrer et d’échanger entre eux, trouver 

des solutions aux problèmes communs, etc. ; 

 Permettre aux agriculteurs d’aller vers la population, rencontrer les 

nouveaux habitants, sensibiliser les habitants, etc. ; 

 Permettre à la population d’aller vers les agriculteurs, de mieux comprendre 

leur métier, etc. 
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 Dans cet ordre d’idée, il pourrait y avoir une journée « fermes ouvertes ».  

 Un problème a été évoqué autour du lotissement Godbille : avec le vent, il y a 

souvent des déchets provenant du lotissement qui viennent se perdre dans les 

champs. 

 

 Fiche-projet n°6 – Coordonner la mobilité 
 Le projet est maintenu même s’il y a peu de chance d’obtenir des résultats. 

Néanmoins, la Commune pourra savoir quels sont les futurs plans des TECs/SNCB sur 

le territoire environnant. 

 Peut-être qu’une meilleure coordination pourra être envisagée mais cela n’est pas 

du ressort communal. Néanmoins, la Commune pourrait donner à ses interlocuteurs 

des demandes concrètes par rapport aux transports se trouvant sur son territoire ou 

à proximité. 

 Serait-ce imaginable de créer un arrêt de la ligne directe Jodoigne – Wavre au 

Domaine provincial d’Hélécine ? Cela permettrait notamment aux employés du 

Domaine qui doivent dorénavant aller travailler à Wavre de disposer d’un transport 

en commun (liens avec la Province ?). 

 

 Fiche-projet n°7 – Mise en place d’un SEL 
 Est-ce qu’Alain Roelens serait d’accord d’être référent pour ce projet ? Il n’est pas 

membre de la CLDR mais a participé à tous les groupes de travail thématiques 

 Faut-il créer un SEL sur Hélécine ou faire des liens avec ceux d’Orp-Jauche et 

Jodoigne ?  

 Possibilité de liens avec la fiche-projet n°11, création d’une maison multi-

service ? 

 

 Fiche-projet n°8 – Mise en commun des actions associatives et 

culturelles 
 Il vaudrait mieux scinder les deux types d’acteurs : culturels d’un côté, associatifs de 

l’autre car ils fonctionnent à des niveaux différents (les premiers de l’ordre du 

professionnel, les seconds utilisant du bénévolat). 

Néanmoins, des liens devraient être faits pour coordonner les agendas de tout un 

chacun. Ce point semble primordial.  

Voir proposition de structure sur le schéma suivant (FP n°1) : 
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 Fiche-projet n°9 – Logement spécifique dans « l’école des filles » 
 Il faudrait changer le nom « école des filles » car il prête à confusion. 

 Est-ce que le bâtiment est assez grand pour accueillir du logement 

« intergénérationnel » ? Car s’il n’y a que deux appartements possibles, l’idée de 

faire de l’intergénérationnel est quelque peu désuète. Le logement tremplin serait 

dès lors plus approprié. 

 

 Fiche-projet n°10 – Aménagement de la place de Linsmeau 
 Le projet ne semble pas indispensable pour certains. 

 Une crainte ressort fortement des discussions : il ne faudra surtout pas perdre 

l’identité et le caractère du lieu qui est apprécié. Il ne faudrait pas gâcher l’aspect 

actuel par un aménagement de place banal. La chapelle et la pelouse qui l’entoure 

doivent être préservées ou mises en valeur.  

 Il manque de bancs sur la place actuelle. 

 Avec les nouveaux lotissements en construction, il y aura plus de monde ce qui 

justifie d’aménager convenablement ces lieux pour maintenir la convivialité du 

village. 

 Il ne faut pas mettre de plaine de jeux sur cette place étant donné qu’il y en a déjà 

une à proximité. 

 

 Fiche-projet n°11 – Création d’une maison multi-services 
 La localisation de la maison multi-services ne doit pas nécessairement se situer à 

Linsmeau. Néanmoins, l’ancienne cure de Linsmeau pourrait accueillir une telle 

structure. 

 La cure pourrait aussi servir pour du logement (en lien avec l’ancienne école des 

filles) ? 

 L’espace Jeune 21 pourrait aussi être transformé en maison multi-services : avec une 

salle dédiée aux jeunes, des accès pour le SI, pr l’ONE, etc. 
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 Y a-t-il des liens à faire avec l’ALE et les cours d’informatique situés à Linsmeau (+ 

lien avec la fiche-projet n°34 : création d’un espace de coworking) ? 

 La maison multi-services pourrait aussi accueillir l’atelier d’artistes (FP n°4) ou le SEL 

(FP n° 7). 

 Quels sont les services dont la population a besoin ? Il serait intéressant de bien les 

définir. Des besoins se font ressentir aussi à Neerheylissem et Opheylissem (et pas 

seulement à Linsmeau). 

 

 Fiche-projet n°12 – Création d’une maison de village à Linsmeau 
 Des rénovations récentes ont été réalisées (notamment au niveau de l’acoustique). Il 

faudra vérifier quels sont les aménagements nécessaires et à quels fins (mise aux 

normes de sécurité, annexes, rendre la salle plus accueillante ?) 

 Le brasseur attendrait d’avoir un contrat officiel avec la Commune pour remettre le 

bar et alentours à neuf. 

 Fiche-projet n° 13 – Restauration des chavées 
 Pourquoi ne pas intégrer le parcours vita dans plusieurs chavées ? 

 Il existe un parcours vita au Domaine Provincial. 

 Il faudra veiller à bien réfléchir au type de revêtement en fonction des futurs usagers 

(p.ex. les pavés peuvent être peu pratiques mais le macadam manque de charme…) 

 Si les agriculteurs sont encore amenés à pratiquer les chavées, il faut réfléchir à la 

cohabitation, en tenant compte de l’importance des charrois. 

 Il faut prévoir une cartographie des chavées. 

 La chavée du Longa est bucolique 

 Il faudra veiller à l’entretien régulier des chavées (les tailler, etc…) 

 Fiche-projet n°14 – Création d’une voirie agricole 
 Attention au fait qu’une nouvelle voirie bétonnée attire les voitures qui s’y déplacent 

à vive allure. 

 Le chemin pourrait démarrer de la chavée de la Pistraete et faire la liaison de la 

Bracâte vers Ardevoor (environ 2,5 km) 

 Il faudra veiller à ne pas créer de routes parallèles. 

 On pourrait prévoir un revêtement bi-bande (plus large au milieu pour les cavaliers) 

 Prévoir un accès facilité pour les cyclistes 

 Fiche-projet n° 15 – Aménagement de la place St Sulpice 
 Il faut veiller à faire le lien avec le projet en partenariat avec la Province qui 

s’occuperait déjà d’une partie de la place (changer le revêtement pour du klinker) 

 Fiche-projet n° 16 – Aménagement des « portes d’entrée » de village 
 Prévoir des portes d’entrées identiques visuellement pour bien marquer l’identité 

communale 

 Prévoir des rétrécissements pour marquer l’entrée de village 

 La Commune a reçu offre de prix pour aménager les deux ronds-points 

 Insérer d’anciennes machines agricoles aux entrées de village 

 L’ancienne pompe à eau d’Opheylissem devrait être rénovée 

 Fiche-projet n°17 – Panneau d’affichage des activités 



8/4 
 

 Il y a peut-être des subsides disponibles via la Province. 

 L’idéal serait de mettre des panneaux aux 3 ronds-points, mais si un seul est possible 

ce serait bien de le mettre au rond-point de l’autoroute. 

 Fiche-projet n°18 – Mise en place d’un compost communal 
 Projet qui pourrait être mené en partenariat avec les agriculteurs (un agriculteur 

biologique serait partant ?). 

 Il pourrait y avoir une benne-conteneur qui serait installée un samedi sur 3 dans 

chaque village de l’entité à tour de rôle. 

 Il faut réfléchir au type de financement pour le job de guide composteur (possibilité 

de job étudiant ?). 

 Fiche-projet n°19 – Création d’un cœur de l’entité 
 C’est une bonne idée, mais il faudra bien réfléchir à faire vivre le Brouc p.ex. avec un 

café, une terrasse (possibilité de faire redescendre la cafétéria du centre sportif). 

 Il faudrait veiller à intégrer la lutte contre les inondations dans le projet. 

 On pourrait prévoir un terrain de volley polyvalent. 

 Une réflexion devrait aussi avoir lieu par rapport à la sécurité sur le site 

 Il faudrait essayer de mettre l’étang en valeur. 

 Fiche-projet n° 20 – Aménagement d’un réseau lent 
 On pourrait relier les cœurs des 3 villages par une « trans-hélécinoise » en dolomie 

(pour que ce ne soit pas trop minéral). 

 Fiche-projet n° 21 – Sensibiliser par l’exemple à l’empreinte écologique 
 P.ex. au centre sportif, lorsqu’on ouvre une douche, les 5 douches s’ouvrent en 

même temps. 

 Fiche-projet n° 22 – Création d’une salle polyvalente de l’entité 
 Il faudra veiller à réfléchir à l’amélioration de l’acoustique, de l’excès de chaleur, de 

l’esthétique trop portée sur le sport, des odeurs de sport et de l’aération. 

 Prévoir un hall d’entrée pas uniquement porté sur le sport mais qui laisse de la place 

à l’information associative et culturelle. 

 Fiche-projet n° 23 – Création d’une maison de village 
 Important de réfléchir aux différents utilisateurs dans la conception (y compris 

l’école). 

 Fiche-projet n° 24 – Mise en place d’un groupe de jeunes 
 Veiller à maintenir la motivation des jeunes intéressés. 

 Fiche-projet n° 25 – Recenser et mettre en valeur le petit patrimoine 
 Le musée est également un partenaire à associer à la démarche. 

 Ce serait bien de rééditer les « cahiers d’Hélécine » qui parlent entre autre du 

patrimoine Hélécinois. 

 Il faut créer un répertoire des éléments patrimoniaux à Hélécine. 

 Il faudra veiller à tenir compte de ce qui est déjà existant en matière de promenades 

p.ex. 

 Fiche-projet n° 26 – Accueil des nouveaux habitants 
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 Prévoir des activités ou structures d’accueil des nouveaux habitants qui associent 

nouveaux et anciens habitants. 

 Cela pourrait aussi être un système où il y a un petit budget pour chaque ancien 

habitant puisse inviter un nouvel habitant à une activité ou un événement. 

 Il faut veiller à associer les comités de quartier à la réflexion dans les zones couvertes 

par des comités de quartiers. Un autre solution devra être réfléchie pour les zones 

non couvertes. 

 Fiche-projet n° 27 – Liaison cyclo-pédestre vers le Ravel et la gare 
 Il existe une chavée qui relie Aardevoor à Overwinden pour aller ensuite rejoindre le 

Ravel vers Landen qu’il faudrait réaménager. 

 Fiche-projet n°28 – Minibus transcommunal 
 Il faut prévoir une formule assez flexible pour permettre plusieurs types de 

déplacements. 

 Parallèlement, on pourrait réfléchir à organiser une navette « courses » avec le bus 

communal une ou deux fois par semaine. Cette navette ferait un tour pour emmener 

les gens de certains points des villages vers les deux moyennes surfaces de la 

commune. 

 Fiche-projet n°29 – Augmenter la multifonctionnalité du site du Brouc 
 Il faut réfléchir à l’opportunité d’y développer des activités privées comme p.ex. une 

supérette. 

 Il faut veiller à préserver suffisamment d’espaces verts. 

 Des logements sur le site amèneraient une certaine forme de contrôle social pour 

plus de sécurité. 

 Fiche-projet n°30 – Action DD au sein de l’administration 
 Projets à développer avec l’administration communale. 

 Fiche-projet n°31 – Sensibiliser la population aux énergies 

renouvelables 
 Initier de concert la CLDR et la CCATM. 

 Profiter des formations qui peuvent être données par les différents facilitateurs 

énergie. 

 Fiche-projet n°32 – Sensibiliser la population à l’éco-conduite 
 Il faudra associer l’IBSR et la zone de police. 

 Ce projet coutera quand même un peu. Il faudrait transformer le « pas d’euros » en 

un euro. 

 Fiche-projet n°33 – Suivi du parc IBW 
 Il faudrait re-rencontrer l’IBW pour voir ce qu’il est possible de mettre dans la fiche 

projet, quelles sont les actions qui peuvent être mise en place. 

 Fiche-projet n°34 – Espace de co-working 
 Il est important de réfléchir au lieu d’implantation d’un co-working. L’idéal est de le 

mettre dans un lieu où il y a du passage et de l’activité. 

 Cela pourrait être au centre sportif à la place de la cafétéria si celle-ci descend (en 

lien direct avec elle). 
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 Fiche-projet n°35 – Atelier rural 
 Pas de remarques 

 Fiche-projet n°36 – Former à l’aménagement du territoire 
 Pas de remarques 

 

Nouvelles idées de fiches-projet 

 Fiche-projet n°37 – Créer et encadrer un groupe Nature 
 Cela pourrait être un projet trans-communal, p.ex. avec Lincent. 

 Le groupe nature aurait pour mission de réfléchir et d’œuvrer à la préservation et au 

développement de la biodiversité. 

 Des partenaires intéressants pourraient être le contrat de Rivière Dyle Gette, 

Natagora, le DNF,… 

 Fiche-projet n°38 – Réaliser un répertoire des entreprises d’Hélécine et 

le communiquer 

 

 

 Remarque générale :  
 Il y a peu de projets pour les jeunes. 

 N’y a-t-il pas trop de projets localisés à Linsmeau contrairement au reste de la 

commune (notamment Opheylissem) ? 

 

5. Projets mobilisateurs : à vous de jouer !  

Point remis à l’ODJ de la prochaine CLDR par manque de temps. 

6. « Qui-est-qui Book » : dernier rappel 

Les membres qui n’ont pas encore envoyé leurs renseignements pour le « Qui-est-qui Book » sont 
invités à le faire avant la prochaine réunion de la CLDR. Pour les personnes qui ne les auront pas 
transmis, le recueil reprendra les informations dont nous disposons, mais rien de plus (pas de photo 
p.ex.)  

7. Divers et suites 

 Prochaine réunion de la CLDR : le jeudi 13 novembre 2014, à 19h30 (lieu à confirmer) 

Dorénavant, les jeudis seront privilégiés pour les réunions de la CLDR 

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

 

Marie BURETTE,  Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


