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Waremme, le 26 septembre 2019 

 

Compte rendu du Groupe de Travail « Cohésion sociale #1 » 
Commission Locale de développement Rural   

25 septembre 2019 
 
 
Membres de la CLDR : 

- Présents : 10 personnes : Dimitri COLIGNON, Patrice DECELLE, Gilles DEVALLEE, Guy 
FRYNS, Marie-Luce KOEKELBERG, Xavier LECLERCQ, Alexander REGIMONT, Rita RIGGI, 
Viviane SBRASCINI, Caroline VAN KERREBROECK. 
 

- Excusés : Etienne CARTUYVELS, Christian HEUSER, Camille LEONARD, Sophie 
LEONARD. 
 
 

Présences : 
- Pour la FRW : Colin SONCK, Marc VAN DEN BROECK, Audrey WANZOUL, agents de 

développement 
 

 
Ce compte-rendu est une retranscription catégorisée des différentes propositions émises par 
les participants lors du Groupe de Travail. Il sera transmis à l’Auteur de PCDR qui aura pour 
mission de rédiger un ensemble de projets cohérents avec la stratégie.  
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Objectif 1 - Améliorer l’offre d’équipements et d’infrastructures permettant la 
diversification des activités et des rencontres et l’intégrer dans une 
dimension de multifonctionnalité 

 
1. Construction d’un hall omnisport 

La Commune bénéficie actuellement 
de belles installations sportives sur le 
site du Cortil, mais elles sont 
principalement destinées à la pratique 
du football ou du tennis.  

Un hall omnisport permettrait de varier 
l’offre sportive et permettre le 
développement de nouvelles 
disciplines sur le territoire communal 

Il semble logique pour les participants 
de développer cette infrastructure sur 
le même site afin d’en faire un pôle 
sportif. 

 

Il sera nécessaire de réfléchir à la taille de cette infrastructure. Les participants envisagent 
qu’il pourrait accueillir l’équivalent d’un terrain de mini-foot. Avec les vestiaires et 
installations techniques la superficie atteindra facilement 2.000m². Il sera donc intéressant 
d’envisager une mutualisation des espaces avec les infrastructures actuelles (vestiaire, 
buvette, stationnement) et de bien évaluer les réels besoins par rapport au nombres 
d’infrastructures similaires dans un périmètre restreint (Waremme, Villers-le-Bouillet, 
Verlaine, Braives…). 

Un tel projet serait principalement financé grâce à l’aide d’Infrasport. Le budget pourra 
facilement dépasser le million d’euros. A titre de comparaison, la réalisation du hall omnisport 
de Verlaine se chiffrait à 2,7 millions d’euros (subsidiés à 65% par Infrasport).  

Egalement souhaités, un terrain de football synthétique et une couverture des terrains de 
tennis permettant les entraînements durant la saison hivernale, pourraient être réfléchis dans 
le cadre de ce projet. 

2. Rénovation de la salle Patria 

La salle Patria de les Waleffes est passablement défraîchie et mériterait une bonne rénovation. 
La question s’est posée sur le maintien de la scène. Son retrait permettrait d’agrandir la 
superficie disponible et d’y organiser des manifestations plus importantes qu’actuellement. 
Toutefois, la capacité resterait insuffisante pour accueillir la fête annuelle qui se tient 
actuellement sous chapiteau sur la place Abbé Detienne. 

Il semble intéressant d’y maintenir une scène, éventuellement amovible et de faire de cette 
salle un pôle culturel où pourraient se tenir les multiples événements et ateliers décrits à 
l’objectif 3. 
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Projets non-repris ou non-analysés 

 Construction de terrains de pétanque. 

 Installation de modules de jeu pour enfants sur les places publiques. 

 Aménagement d’un point horeca au Cortil. 

 Construction d’un barbecue public. 

 Rénovation de l’espace multisport de Les Waleffes (Agora). 

 Rénovation de l’école de les Waleffes et aménagement d’un réfectoire. 

 Maison des jeunes – maison des aînés. 

o Pour la maison des jeunes, il semble que les besoins concernent moins les 

infrastructures que l’offre d’animations autres que sportives et surtout le 

personnel susceptible de les organiser / encadrer. Un partenariat avec le 

Centre culturel de Waremme pour l’animation de ces activités pourrait être 

étudié.  

 

Objectif 2 - Soutenir les associations, le bénévolat et les initiatives citoyennes 

3. Améliorer la communication des événements organisés sur la commune 

Les événements associatifs sont systématiquement relayés sur les outils de communication 
existants tels que le site communal, le bulletin communal, le Faimons-nous et les pages 
Facebook utilisées par les associations. Une distribution de flyers ou de toutes-boîtes sont 
parfois également réalisés par les comités. 
 
Ces différents médias exigent cependant du récepteur une démarche active pour trouver 
l’information. Or certains d’habitants ne semblent pas être au courant des manifestations et 
événement organisés dans la commune. En outre, tous les habitants, en particulier les plus 
âgés, ne sont pas encore à l’heure du tout numérique. 
 
Des panneaux d’affichage sont bien présents sur les places communales, mais il n’y a pas de 
gestion active et les panneaux sont régulièrement sur-collés. 
 
Des panneaux gérés par l’administration et réservés à la communication officielle et 
associative locale bénéficieraient d’une meilleure visibilité et permettraient de toucher une 
cible plus large. 
Le type de panneau et les règles d’affichage devront être approfondis. A titre d’exemple, voici 
ce qu’a mis en place la commune voisine de Braives : https://goo.gl/ycNrnd 
 

https://goo.gl/ycNrnd
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Panneaux d’affichage à Celles Panneaux d’affichage à Braives 
 
Des panneaux à affichage numérique offrent une bonne réactivité et une souplesse 
d’affichage, mais présentent naturellement un coût plus élevé. La question peut également se 
poser quant à leur intégration dans un environnement rural. 
 
---- 
Le calendrier des manifestations étant établi chaque année avec les associations, ces dates 
pourraient être inscrites dans le calendrier Intradel qui est distribué à tous les habitants et 
souvent conservé et consulté par ces derniers pour connaître les dates d’enlèvement de leurs 
déchets. On y retrouve déjà les dates de don de sang, ou encore le bal du bourgmestre : ce ne 
devrait donc pas être impossible d’y inscrire les grandes manifestations villageoises. 
 
----- 
 
Chacun étant submergé par les mails, messages et documents publicitaires, les participants 
proposent de réfléchir à une communication mieux ciblée en fonction des préférences 
communiquées par les citoyens. 
 
On pourrait s’inspirer des alertes SMS, régulièrement utilisées pour prévenir de problèmes 
majeurs. Chaque citoyen aurait donc à communiquer un n° de GSM ou une adresse email et 
définir le type de message qu’il souhaite recevoir : actualités communales et administratives, 
vie associative, travaux, vie économique… et ne recevoir que les informations auxquelles il a 
souscrit. 
L’envoi par SMS devrait être budgété car il représente probablement un certain montant. On 
peut également prévoir une newsletter qui ne comprendrait que les informations demandées, 
une application communale spécifique ou encore un flux RSS 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/RSS). A titre d’exemple, l’application développée par la 
commune de Braives a coûté 2500€ pour son développement et représente un budget annuel 
d’environ 1500€ pour la maintenance. Ces différentes solutions nécessiteront naturellement 
d’affecter un agent administratif aux aspects « communication ». 
 

4. Utilisation de gobelets réutilisables lors des manifestations associatives 

Vu la prise de conscience de la quantité de déchets occasionnés par l’utilisation de gobelets à 
usage unique, la Commune et les comités souhaitent se tourner vers une solution plus 
durable. 

https://www.faimes.be/portels/calendrier-intradel-2019.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/RSS
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Plusieurs cas de figure sont possibles : 

- Location simple de gobelets consignés 
- Location de gobelets et nettoyage 
- Achat de gobelets personnalisés (logo de la commune) et nettoyés directement par les 

bénévoles en charge des événements. 
 
Chacune de ces solutions a un coût et impact différents, dont on peut se faire une idée en 
consultant les tarifs sur le site suivant : https://beeyo.be/locations-gobelets-reutilisables/ 
 

Projets non-repris ou non-analysés 

 Achat d’un chapiteau communal : actuellement plusieurs comités doivent louer un 
chapiteau pour organiser leur événement sur les places publiques (Les Waleffes 
Borlez’stival, fête de la bière à Celles, Apéro de Saives...). Le nombre de fois où un 
chapiteau est utilisé est inférieur à 10 par an. En outre, afin d’en assurer et vérifier le 
bon état, il sera nécessaire que le chapiteau soit installé et démonté par les ouvriers 
communaux, ce qui peut représenter un temps de travail et un coût important. La ville 
de Waremme, qui proposait jusqu’il y a peu ce type de service a décidé de 
l’abandonner en début d’année. Le projet est écarté. 

 Achat de matériel pour les associations : pour des besoins matériels spécifiques tels 
qu’amplification, éclairage scénique, projections et exposition, il est sans doute 
préférable de se tourner vers le prêt gratuit consenti par la Communauté Wallonie 
Bruxelles dans son centre de Naninne. La Commune pourrait soutenir les associations 
en prenant en charge le transport. 

 Pour ce qui est du matériel plus habituel (tasses, assiettes, verres…) les comités 
semblent déjà équipés et s’adressent les uns aux autres en cas de besoin pour 
mutualiser leur matériel. 

 Créer une centrale d’achat ou une commande groupée pour les associations 
 Organiser le transport vers les événements communaux ou en dehors de la commune. 
 Créer une maison des associations 

 
 

Objectif 3 - Impulser, autour de projets fédérateurs, une dynamique associative et culturelle 

5. Organisation d’un café-concert 

Il s’agit d’inviter un ou plusieurs humoristes avec l’aide du Centre culturel, ou mettre en 

valeur les talents locaux à travers un concours du style « Faimes got talent ». 

6. Organisation de jeux intervillages 

L’idée est d’organiser une journée de jeux et d’épreuves où les personnes de tout âge 
pourraient s’inscrire en équipe pour s’affronter entre eux dans une ambiance festive et 
conviviale.  Des jeux intervillages sont organisés dans d’autres communes et peuvent prendre 
différentes formes. A Verlaine par exemple, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde : 
une association, un commerce ou un groupe d’amis peut former une équipe et participer aux 
épreuves. Ailleurs, le concept de « jeux intervillages » est réellement appliqué puisque chaque 

https://beeyo.be/locations-gobelets-reutilisables/
https://huy-waremme.lameuse.be/331121/article/2019-01-11/waremme-fini-le-pret-du-chapiteau-et-des-chalets-par-la-ville
https://huy-waremme.lameuse.be/331121/article/2019-01-11/waremme-fini-le-pret-du-chapiteau-et-des-chalets-par-la-ville
http://www.cpm.cfwb.be/index.php?id=13935
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équipe rassemble des habitants provenant d’un même village. C’est par exemple le cas en 
Hesbaye namuroise où les habitants des villages d’Eghezée, Saint-Denis, Grand-Leez, 
Sauvenière et Meux s’affrontent chaque année depuis 45 ans (https://www.jivs.be/). Le 
village vainqueur organise l’évènement l’année suivante dans son village.  
 
L’organisation de ce genre d’évènements ne demande pas forcément des moyens financiers 
importants. Les épreuves peuvent être créées à partir de pas grand-chose (tir à la corde, 
course d’obstacles, lancer de ballot, quizz, etc.). Le matériel principal pour l’organisation de 
ce genre d’évènements correspond donc aux autres festivités (chapiteau, bars, tables et 
bancs, sono, etc.). 
 
Il a été discuté d’organiser cet évènement en lien avec les activités agricoles, dans l’esprit 
d’une « fête des moissons », un peu comme ce qui se fait à Chapon-Seraing à la fin de l’été. 
L’idée serait d’orienter les épreuves en conséquence, comme par exemple « la traite des 
noires et blanches ».    
 
Ce projet consiste donc à initier et faciliter l’organisation de cet évènement. Si la commune 
peut soutenir l’évènement, il repose avant tout sur la motivation d’habitants pour le mettre 
en œuvre.  
 
 

Projets non-repris ou non-analysés 

 Organisation d’un marché des saisons : pour chaque saison une thématique 
particulière sera imaginée pour faire vivre le marché mensuel. 

o Marché des produits locaux 
o Marché des nationalités 

 Renforcer le partenariat avec le centre culturel de Waremme pour mettre en place les 
éléments suivants : 

o Recueil et diffusion de recettes de cuisines locales. Un concours permettrait de 
déterminer la recette de l’année qui serait servie au bal du bourgmestre où lors 
d’un souper associatif. 

o Exposition d’artistes / artisans locaux 
o Pièces et cours de théâtre 
o Ateliers d’improvisation pour les jeunes 
o Formation musicale 
o Séances de ciné-club (éventuellement de plein air) 

 Organisation d’ateliers où des passionnés viendront partager leur savoir-faire 
 Organisation de balades contées 
 Facilitation de l’organisation de la fête des voisins 
 Organisation d’apéros « sauvages », entre autres grâce à l’acquisition d’un bar mobile 

(un peu comme: www.karavale.be) mis à disposition des associations. 
 Pressage de pommes pour la réalisation de jus (acquisition d’une presse ou location 

d’une presse mobile – www.ppresse.be) 
 Passage de Saint-Nicolas dans tous les villages 

 
 

https://www.jivs.be/
http://www.karavale.be/
http://www.ppresse.be/
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Objectif 4 - Renforcer les liens entre agriculteurs et habitants 

7. Mise en place d’un organe de concertation entre agriculteurs et non-agriculteurs 

Il s’agit de mettre sur pied un groupe de travail / commission rassemblant paritairement des 
représentants du monde agricole et non agricole avec pour mission de formuler toute 
proposition visant à : 

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

- mieux faire connaitre l’activité agricole et ses contraintes ; 
- aménager le territoire en tenant compte des problématiques liées aux activités 

agricoles. 
 
Cet organe se rassemblera de manière périodique et établira un plan d’action pour lequel les 
participants ont déjà formulé quelques propositions : 
 

- Rédaction d’une charte du bien vivre ensemble (exemple de Héron) ou de la ruralité ( 
exemple de Verlaine), qui sera distribuée à tous les habitants, et expliquée lors de la 
journée d’accueil des nouveaux habitants. 

- Publication dans le journal communal d’informations sur les activités agricoles de la 
saison 

- Réalisation d’enquête auprès des agriculteurs et non-agriculteurs quant à leurs 
souhaits, craintes et attentes… 

- Organiser une visite de ferme pour les nouveaux habitants 
- Organiser une journée de découverte du monde agricole 

 
Les membres de la CLDR et autres citoyens bénévoles pourront être sollicités pour la mise en 
place de ces évènement et rédaction de documents. 
 

Projets non-repris ou non-analysés 

 Organisation d’opérations de glanage sur champ  
 Organiser des chantiers participatifs dans les fermes 
 Chantiers de nettoyage des bords de route : les bordures de champ sont régulièrement 

envahies par les canettes et autres déchets jetés par des automobilistes irrespectueux. 
Malgré les campagnes de sensibilisation organisées par la Commune, malgré la 
participation à l’Opération de Nettoyage BeWapp, les mentalités évoluent peu. Un 
chantier conjoint rassemblant agriculteurs et non-agriculteurs pourrait sensibiliser ces 
derniers aux problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs. 

 Séances d’informations sur les pratiques innovantes et réussites du monde agricole : 
ce type d’évènement, baptisé Agriclub, est déjà organisé conjointement par l’ADL, la 
FRW et la GAL Jesuishesbignon.be. Tous les agriculteurs de la région y sont conviés et 
ils sont ouverts aux citoyens intéressés. Le programme 2019 proposait des 
thématiques telles que « Les couverts végétaux », à Faimes, « La Gestion de la 
consommation énergétique » à Berloz… (http://jesuishesbignon.be/agriclubs-2019/). 
Le programme 2020 est en cours de finalisation et sera communiqué aux membres de 
la CLDR. Projet abandonné. 

http://www.heron.be/uploads/7/9/0/3/79032842/chartre_rurale.pdf
http://www.verlaine.be/fichiers-pdf/charte_de_la_ruralite.pdf
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_oignons-pommes-de-terre-a-wanze-le-glanage-est-organise-mais-ailleurs-a-t-on-le-droit-de-se-servir?id=10324429
http://jesuishesbignon.be/agriclubs-2019/
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A transférer au GT cohésion sociale 2 

 Adoption d’un Plan de Cohésion sociale : il s’agit d’un outil communal ou pluri-
communal qui permet de développer des initiatives permettant de lutter contre la 
précarité, pauvreté et insécurité. Il se décline à travers 4 axes :  

o Insertion socioprofessionnelle 
o Accès à un logement décent 
o Accès à la santé 
o Retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels 

 Le PCS permet de bénéficier de financement, principalement pour 
l’engagement de personnel  

 La nouvelle programmation s’étendra de 2020 à 2025. Les délais pour 
introduire une demande seront donc fort courts. 

 Plus d’informations ici 
 Acquisition d’un triporteur électrique pour le transport des PMR. Une solution similaire 

vient d’être initiée à Waremme. Le coût d’un triporteur est d’environ 5.000€ et 
pourrait être financé dans le cadre d’un appel à projets de la fondation Roi Baudouin. 

 Organisation de formations pour la conservation des aliments : conserves, lacto-
fermentation. On pourrait solliciter le passage de la conserverie solidaire de la Province 
de Liège. 

 

A transférer au GT Transition 

 Rebaptiser je cours pour ma forme en je « plogge » pour ma forme et ramasser les 
déchets de bord de route tout en courant. Offrir un sac de plogging 
(https://ploggingbag.com/) aux participants lors de l’inscription. 

 Demander l’avis des agriculteurs pour la localisation de nouvelles plantations / haies. 
 

A transférer au GT Mobilité 

 Améliorer la signalisation des sentiers. 
 
 

Projets répondant au défi Ruralité 

 Elargir les plages d’accès au bâtiments patrimoniaux (jours et horaires). 
 

 
 

Pour le secrétariat de la CLDR, 
Colin Sonck et Marc Van den Broeck  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/Formation%20PCS3%20-%20Partie2.pdf
https://www.lameuse.be/287317/article/2018-10-04/waremme-des-balades-gratuites-en-triporteur-pour-les-aines
http://www.provincedeliege.be/fr/conserveriesolidaire
https://ploggingbag.com/
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Evaluation des séances 
 

Les participants ont été invités à remplir un formulaire d’appréciation qui permettra aux Agents de la FRW 
d’améliorer la qualité de leurs animations. 
 

Un seul participant sur dix a remis le document complété : 
 

1. Respect des horaires     100% 
2. Local adapté       100% 
3. Qualité de l’animation     100% 
4. Objectifs de la réunion clairs et sensés   100% 
5. Méthodologie de travail intéressante   100% 
6. Séance productive     100% 
7. Travail personnellement enrichissant   100% 
8. Plaisir de participer     100% 
9. Evaluation globale     100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Colin Sonck ou Marc Van den Broeck (Fondation 

Rurale de Wallonie) au n° 019/58.93.20 ou par courriel : c.sonck@frw.be ou m.vandenbroeck@frw.be   
ou Ludovic Rase  (agent relais de l’Opération) au 019/339 869 ou ludovic.rase@faimes.be 

mailto:c.sonck@frw.be
mailto:m.vandenbroeck@frw.be
mailto:ludovic.rase@faimes.be

