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OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL 

COMMUNE D’HÉLÉCINE 
 

FRW, le 24 novembre 2014 

Réunion de CLDR 
Le 13 novembre 2014, au hall sportif de Neerheylissem 

Compte-rendu (avant approbation) 
 

Participants : 

 Pour la CLDR (8) : Roland CLAES,  Pascal COLLIN, Olivier CREMER, Corinne DETHIÈGE, Dominique LEROY, Mathieu LETHE, Claude 

MARTIN, Jérémie NELIS, Marie-Anne NELIS,  

 Nouveaux membres (2) : Yvon LETOR, Luc VANORLE 

  POUR LE Bureau ORTHOGONE : Pierre PONCELET, Thomas PONCELET 

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

 

Excusés : 

 Pour la CLDR (14) : Anne-Marie BERTRAND, Géraldine BOLEN, Chantal BRIEVEN, Michel CORTHOUTS, Pierre-Dominique 

DEFLORENNE, Armande DEWOLF, Nicolas DULAIT, Dominique KAISIN, Eugène LISMONT, Michel MAES, 

Hervé MAHO, Marianne MUYLLE, Donatienne NELIS, Gaëtan THIEBEAUMONT 

 

 Démissionnaires : (3) 

 Stéphane DOCKX, Sylvie DUCHENE, Gilbert HOUART 

 

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 – Résultats idées d’actions projets mobilisateurs 

 

 
 

0. Ordre du jour 

1. Accueil, présentation ordre du jour et approbation compte-rendu dernière CLDR 

2. Présentation des projets mobilisateurs 

3. Sélection du ou des projets que nous pourrions mettre en place avec la CLDR 

4. Travail en sous-groupes sur le(s) projet(s) sélectionné(s) et retour en plénière 

5. Choix volontaire de participer à la mise en place de ces projets 

6. Divers, suites 

7. Verre de l’amitié offert par la Commune 

 
 
 
 
 
 

Ensemble, pour des villages vivants 
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1. Accueil, présentation ordre du jour et approbation compte-rendu dernière 

CLDR 
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. 

Les objectifs principaux du jour sont la présentation de différentes actions mobilisatrices que 
nous pourrions activer avec la CLDR su base des intitulés de fiches-projets, ainsi que le choix 
d’actions que la CLDR activera avant la fin de l’élaboration du PCDR (projets en Lot 0). 

 

2. Présentation des projets mobilisateurs  
Sur base des intitulés de fiches-projets retenus par la CLDR et le Collège communal, certains de 
ces projets pourraient être activés rapidement et ce, avant l’approbation du PCDR par le 
Gouvernement wallon. Dans ce cas, ces projets activés ne nécessitant pas de subsides 
importants sont regroupés dans ce que l’on appelle le Lot 0. 
 
Nous avons dès lors présenté 10 projets mobilisateurs potentiels à la CLDR. Certains ont déjà été 
activés, à savoir « la mise en place d’un groupe de jeunes » et « l’amélioration de l’offre 
culturelle à Hélécine »; D’autres pourront être activés si cela répond à la volonté des membres 
de la CLDR. 
 
Voici les intitulés des 10 projets : 
 

 
Figure 1 : projets mobilisateurs activés et activables 
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3. Sélection du ou des projets que nous pourrions mettre en place avec la 
CLDR 

Après un temps de question/réponse sur les projets présentés, la FRW demande aux membres 
de la CLDR de choisir deux intitulés (parmi les projets non activés) qu’ils aimeraient pouvoir 
mettre en place assez rapidement. Les projets retenus sont surlignés en vert dans le tableau ci-
dessous.  
 

Position 
Numéro 
d’intitulé 

Intitulés 
Nombre 
de votes 

1 FP 26 : 
Améliorer l’accueil des nouveaux habitants en s’appuyant sur les 
forces vives locales (associations, commerces, Communes, …) 

8 

2 FP 25 : Recenser et mettre en valeur le petit patrimoine 4 

3 FP 8 : Améliorer les synergies entre associations 3 

4 FP 1 : Créer une association/un comité sportif 1 

FP 4 : Valoriser le carnaval d’Hélécine 1 

FP 5 : Coaliser le monde agricole et créer des liens avec la population 1 

FP 38 : Recenser les entreprises de la commune 1 
Figure 2 : résultats de vote de la CLDR pour le choix de projets mobilisateurs à activer en lot 0 

 

Au vu des résultats de votes, la CLDR montre son désir d’améliorer l’accueil des nouveaux 
habitants en s’appuyant sur les forces vives locales (dont les associations). C’est donc ce projet 
que nous allons mettre en place dans un premier temps.  
 
Toutefois, il semble pertinent à la CLDR d’associer à ce projet, le projet FP 8 « améliorer les 
synergies entre associations ». La décision est donc prise d’activer ces deux projets avec la CLDR 
d’ici la fin de l’élaboration du PCDR. 
 
Certains membres de la CLDR estiment que l’activation de la FP 25 « recenser et mettre en 
valeur le petit patrimoine » aurait du sens pour renforcer l’amélioration de l’accueil des 
nouveaux habitants. Ce type de projets en lien avec le patrimoine permettrait en outre de 
motiver toute une série d’anciens habitants qui, de ce fait, pourraient rencontrer et apprendre à 
connaître les nouveaux habitants via un projet commun. La CLDR décide finalement de ne pas 
activer tout de suite ce projet pour ne pas disperser les énergies. Néanmoins l’idée est 
pertinente et méritera d’être considérée lorsque nous activerons cette fiche-projet dans le 
cadre du PCDR. 
 
Par ailleurs, des membres de la CLDR ne comprennent pas pourquoi la FP 1 « Créer une 
association/un comité sportif » et la FP 8 « améliorer les synergies entre associations » sont 
dissociées. Pour rappel, cette séparation avait été faite suite à une demande de la CLDR 
d’ajouter une fiche-projet spécifique aux associations sportives pour traiter des problématiques 
qui leurs sont liées. Toutefois, il est clair que l’intérêt des associations sportives sera représenté 
dans le cadre de la FP 8 qui concerne toutes les associations (et ce y compris les 
associations/acteurs culturels et sportifs). Par conséquent, toutes les associations et forces vives 
locales seront intégrées dans les réflexions sur les projets mobilisateurs que nous allons activer 
en lot 0. 

4. Travail en sous-groupes sur le(s) projet(s) sélectionné(s) et retour en 
plénière 

La FRW demande aux membres de proposer des premières pistes d’actions pour les deux 
projets mobilisateurs qui ont été choisis par la CLDR. Ces idées serviront de base à la réflexion 
lorsque ces projets seront mis en place.  
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Pour y parvenir, une méthode de créativité est utilisée : par sous-groupes de 4 ou 5 personnes, 
les participants devront écrire une idée sur une feuille de papier en une minute. Ensuite, chacun 
passe la feuille à son voisin de droite et complète la feuille qu’il vient de recevoir en y ajoutant 
soit une nouvelle idée, soit un complément à l’ (aux) idée(s) précédente(s), toujours en une 
minute. Chaque feuille passe ainsi de mains en mains jusqu’à ce qu’elle ait fait le tour des 
membres du sous-groupe. 
 
Les résultats de cette réflexion se trouvent en Annexe 2. 

5. Choix volontaire de participer à la mise en place de ces projets 

Pour terminer, et après « imprégnation » par les participants des projets que nous allons activer, 
nous demandons aux membres à quel(s) projet(s) mobilisateur(s) ils aimeraient participer :  
 

Numéro 
de projet 

Intitulés Référents 

FP 8 Améliorer les synergies entre associations Jérémie NELIS 

FP 24 Mise en place d’un groupe de jeunes Dominique LEROY 

FP 26 
Améliorer l’accueil des nouveaux habitants 
en s’appuyant sur les forces vives locales 
(associations, commerces, Commune, …) 

Roland CLAES, Olivier CREMER, 
Dominique LEROY, Mathieu LETHE, 
Claude MARTIN, Yvon LETOR 

FP XX Améliorer l’offre culturelle à Hélécine Mathieu LETHE 

Figure 3 : tableau des référents pour les 4 projets en lot 0 

Les personnes qui se sont portées volontaires pour la mise en place de ces différents projets 
seront nos référents pour l’organisation des Groupes Action (GA) qui seront liés à chaque projet. 
Néanmoins les GA sont ouverts à tous les membres de la CLDR et aux acteurs locaux en lien avec 
la thématique.  
 
La cadence des rencontres de ces GA sera définie par les membres qui le constituent.   

6. Remarques, divers et suites 

 La date de la prochaine réunion de la CLDR n’est pas encore définie. Nous en informerons les 

membres dès que possible. Cette réunion portera sur la programmation des différents 

projets. 

 La CLDR souligne l’absence des représentants du Collège communal (excepté Corine 

DETHIEGE qui n’a pu rester durant toute la réunion).  

7. Verre de l’Amitié offert par la Commune 

 

Claude PILET & Michaël PLUIJGERS 

Agents de Développement 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie 


