
Programme communal de développement rural 
Fiches Projets 
 

Commune de Hélécine 
19/05/2015 

http://www.habitants-helecine.com/images/photos/image_helecignia_domaine.jpg 



Inscription du carnaval en tant qu’événement culturel majeur 

• Description du projet: 

 Intégrer le carnaval d’Hélécine à sa commune et à ses habitants. Il s’agit avant tout d’un projet qui 
réside dans la communication autour du carnaval.  
Les idées principales sont : 

 Inciter à la participation (commerçant, une association, un habitant, une entreprise) 

 Coordination de l’organisation et communication (EX: introduction du folklore d’autan afin de construire une 
histoire et une image propre au carnaval d’Hélécine, bal masqué,… ) 

 

• Remarques: 

 Comment inviter la population à cette appropriation ? par qui ? Mise en place de concours 
(déguisement, char, décoration de vitrines, …), inviter les commerçants et les associations à 
s’inscrire dans la thématique 

 

 Commune comme porteur du projet 

 

 

Fiche projet n° 1.2 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 1 



Harmonisation du dialogue avec le monde agricole 

• Description du projet: 

 Créer un regroupement d’agriculteur de type CAC « Commission Agricole Communale » (ou 
Commission Consultative Agricole). 

 Groupement de différents acteurs du monde agricole au sein d’une commission. 

 Commission consultative  émet des avis motivé 

 Missions: 

 favoriser la cohabitation entre le monde agricole et les autres habitants de la commune. 

 aménager le territoire en tenant compte des problématiques liées aux activités agricoles. 

 mieux faire connaitre l’activité agricole et ses difficultés. 

 les pratiques agricoles et leur impact sur l’environnement.  

 

• Remarques: 

 Quel endroit sera mis à la disposition de la commission ? 

 Composition de la commission ? uniquement des membres du monde agricole ? inclure 
représentant du collège ? de la société civile ? 

 Mandat? 

Fiche projet n°1.3 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 1 



Mise en valeur des activités à l’entrée principale de la commune 

• Description du projet: 

 Placer des panneaux d’affichages électroniques des activités qui auront lieux dans la commune ou 
des informations liées à la commune. 

 des annonces d'activités de type culturel, sportif, associatif ou politique (réunion du conseil) 

 des annonces d'embarras liés à des évènements connus (mise en place d'un chantier, manifestation,…) 

 des campagnes (messages d'intérêt public) autour de, par exemple, la propreté publique, la sécurité aux 
abords des écoles, promotion du site internet de la commune… 

 

• Localisation : 

 Uniquement aux entrées de la commune ? 

 

• Remarques: 

 Personne en charge de la diffusion des messages? 

 Requiert: formulaire en ligne, inscription, charte 

Fiche projet n°1.8 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 1 



Création d’une salle polyvalente par un équipement modulaire de la salle de sport 

• Description du projet: 

 Transformer la salle de sport actuelle en une salle polyvalente: 

 tapis de sol 

 gradins (+ scène) démontables 

 

• Remarques: 

 Ajout d’une scène démontable ? 

 Outre l’achat de matériels adaptés, il faudra également envisager un lieu où il est possible de stocker 
ce matériel. 

 Quid de l’entretien du matériel et de la vérification de son état après utilisation 

 

 

Fiche projet n°1.10 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 1 



Réalisation d’un répertoire des entreprises d’Hélécine 

• Description du projet: 

 Répertorier les acteurs économiques de la commune: indépendants, entreprises, (indépendants 
complémentaires ?)  

 Diffusion et promotion du répertoire: site internet de la commune, newsletter, brochure d’accueil, 
autre? 

 Mise à jour du répertoire 

 

• Remarques: 

 Qui s’occupera de faire l’inventaire ? 

 Qui se chargera de la mise à jour ? 

 Inclure sur le site internet de la commune la possibilité de faire une requête afin de 
modifier/ajouter/supprimer des données. 

 

 

Fiche projet n°1.12 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 1 



Création d’un système d’échange local  

 

• Description du projet: 

 Doter la commune d’Hélécine d’un système d’échange local appelé SEL. 

 Il ne s’agit pas de créer un SEL à partir de zéro mais bien créer un partenariat avec un 
SEL existant dans une commune avoisinante. (Beauvechain, Jodoigne, (Orp-Jauche?) ) 

 

• Remarques: 

 Obligation de posséder un porteur de projet afin de le mener à bien! 

 

Fiche projet n° 2.2 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 2 



 Restructurer la salle des fêtes de Linsmeau et l’ALE en une maison de village 

• Description du projet: 

 Restructurer l’actuelle salle des fêtes de Linsmeau en une maison de village qui répond aux normes 
de sécurités. 

 Créer une jonction physique entre la salle des fêtes et le bâtiment de l’ALE. 

 

• Localisation : 

 Ce projet est localisé à : la Salle communale des fêtes - Rue des Ecoles – 1357 LINSMEAU 

 

• Remarques: 

 Quelle infrastructure (ex : cuisine, …) 

 Qui ou quelle association assurera la  gestion au quotidien de la salle ? 

 Quelles sont actuellement les activités récurrentes se déroulant dans la salle des fêtes de Linsmeau ? 

 

 

Fiche projet n° 2.3 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 2 



Création d’une maison de village à Opheylissem 

• Description du projet: 

 Restructurer l’Espace jeune 21 en une maison de village. 

 Mise en conformité, convivialité 

 

• Localisation : 

 Ce projet est localisé à l’actuelle espace jeune 21   rue du Moulin, 12 à Hélécine 

 

• Remarques: 

 Quelle disposition doit-on prendre pour restructurer l’espace jeune 21 toute en se laissant la 
possibilité de l’englober dans les murs de l’école ? 

 De Quelle infrastructure veut-on doter la maison de village ? 

 L’espace jeune 21 est-il gérer sous forme d’ASBL ? 

 Maison de village ou maison de quartier ? 

 

 

Fiche projet n° 3.4 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 3 



Création d’un espace de co-Working 

• Description du projet: 

 Créer un espace de coworking qui est une solution de bureaux partagés aux indépendants et 
aux employés mobiles (télétravail). 

 

• Localisation : 

 Ce projet ne peut être localisé spécifiquement à l’heure actuelle. 

 

• Remarques: 

 L’espace coworking est destiné à être loué par la commune. Il génère donc des recettes qui devront 
être réinjectées dans le DR. 

 Complémentaire avec l’IBW 

 Compatibilité avec l’atelier rural ou la maison multi-services ? 

 Gestion privée ou communale ou participative ? 

 Projet qui ne nécessite pas d’achat de matériels informatiques. 

 

Fiche projet n° 3.6 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 3 



Création d’un atelier rural 

• Description du projet: 

 Créer un atelier rural sur un terrain qui appartient à la commune ou qu’elle acquiert à cette fin. 

 

• Localisation : 

 Ce projet ne peut être localisé spécifiquement à l’heure actuelle. 

 

• Remarques: 

 Redondance ou complémentarité avec l’IBW ? 

 

Fiche projet n° 3.7 

CLDR « Economie & Associatif » 
Priorité: Lot 3 


