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Waremme, le 10 avril 2018 
 

Opération de Développement Rural– Faimes 
Compte rendu de la séance d’information-consultation des associations  

28 mars 2018 
 

Présents :  
Associations : 13 associations représentées (12 personnes) 
Thomas Kempeneers pour le Centre Culturel de Waremme est excusé. 
 

Aineffe en fête Vie au village Sophie Leonard 

ASBL d'une main à l'autre Solidarité Nord-Sud Alain Gaulier  

ASBL Faimes Objectif sport Sport Jean-Marc Delchambre  

Cercle horticole Jardins et loisirs Marie-Claire Binet 

Comité "Viemme et vous" Vie au village Angélique Derclaye 

Comité Artisans de Faimes Culture et artisanat Marie-Claire Binet 

Comité des fêtes de Celles Vie au village Alain Gaulier 

Comité des fêtes de Les Waleffes 
Vie au village Gilles Devallée 

Etienne Cartuyvels 

Comité des parents de l'école de 
Faimes (CPEF) 

Comité de parents Alyssa Bare 
Etienne Cartuyvels 
Géraldine Davenne 

Coup de Théâtre Culture Bernard Boxus 

Djoyeux Borlatîs Vie au village Jean-Marc Delchambre 

F’aimons-nous Information paroissiale France Schoenaers 

Jumelage Faimes – Ambierle Echange interculturel Thierry Delcominette 

 
Pour la Commune : Etienne CARTUYVELS - bourgmestre, Ludovic RASE - agent relais de l’ODR ; 
 
Pour la FRW : Anne DOGUET, Marc VAN DEN BROECK, agents de développement ; 
 
 
La présentation utilisée lors la réunion peut être consultée ici : https://goo.gl/wzd66z 
 

https://goo.gl/wzd66z
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Monsieur Etienne Cartuyvels remercie les participants pour leur présence et introduit la soirée.  
 
Marc Van den Broeck rappelle l’ordre du jour. La soirée se décline en 2 temps : 

1. Un premier temps d’information sur les tenants et aboutissants d’une Opération de 
Développement Rural  

2. Un deuxième temps de consultation des associations sur leur vécu 
 

Il présente la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), organisme indépendant chargé d’accompagner 
la Commune durant son Opération de Développement Rural. La FRW s’occupera de tout ce qui 
touche à la participation citoyenne, élément essentiel du processus, animera et fera le secrétariat 
des réunions. 
 
Il invite ensuite chacun des participants à se présenter ainsi que l’association qu’il représente. 
 

1. Une Opération de Développement rural, c’est quoi ? 
 
Marc Van den Broeck explique succinctement les grands principes, les étapes et les acteurs d’une 
Opération de Développement Rural.   
 
Anne Doguet détaille quant à elle des exemples de projets qui peuvent être réalisés dans le cadre 
des opérations de développement rural, qu’ils soient subsidiés ou non. 
 

2. Consultation des associations  
 

a. Consultation en ligne 
 
Toutes les associations de la commune ont été invitées à remplir en questionnaire en ligne 
concernant leur organisation, leurs activités, les lieux occupés ou encore leurs moyens de 
communication. Neuf associations l’ont complété. Les informations qu’elles ont ainsi fournies sont 
reprises dans les tableaux de synthèse ci-dessous. 
 

b. Méthode de travail 
 
Les représentants des associations sont invités à se regrouper autour de 2 tables. Les animateurs et 
rapporteurs (agents de la FRW) sollicitent, par période de 15 minutes les avis des participants sur 
les 3 thèmes suivants : 

- Thème 1 : Les moyens (infrastructures, moyens financiers et humains, matériel…) 
- Thème 2 : Les 3 C : Coordination – Coopération – Communication 
- Thème 3 : Les associations et la vie au village 

 
c. Résultats de la consultation 

 
Le présent compte rendu compile les informations collectées durant la soirée. Ces avis et 
remarques seront pris en considération lors de la confection du diagnostic participatif. Comme les 
avis sont pris et compilés, il se peut qu’on y trouve une information et son contraire. C’est la 
thématique qui reste importante et qui sera sujet de discussions plus tard avec la Commission 
Locale de Développement Rural. 
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3. Mot de la fin  
 

Pour terminer la soirée, les agents de la FRW expliquent les suites de l’ODR, invitent les participants 
à participer aux soirées de consultation qui auront lieu dans chacun des villages, et leur demandent 
d’en parler aux membres de leurs associations respectives. Ils expliquent également le rôle de la 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et invitent les personnes intéressées à s’y 
inscrire (flyers à compléter distribués lors de la séance). 
 
La soirée se termine vers 22h30 avec le verre de l’amitié offert par la commune. 
 
 
 
 

Pour la Fondation rurale de Wallonie 
Anne Doguet et Marc Van den Broeck 
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Pour toutes remarques concernant ce compte rendu, vous pouvez contacter Marc Van den Broeck (Fondation Rurale de Wallonie) au 

n° 019/58.93.20 ou par courriel : m.vandenbroeck@frw.be  ou Ludovic Rase (agent relais de l’Opération) au 019/33.98.69 

mailto:m.vandenbroeck@frw.be
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THÈME 1 : LES MOYENS 

INFRASTRUCTURES ET ESPACES PUBLICS 

Ce qui va bien Ce qui va moins bien  Propositions d’amélioration 
A l’exception du village d’Aineffe qui en est 
dépourvu, il y a sur l’entité plusieurs salles 
communales, paroissiales ou privées. 
 
Les différentes salles sont en général facilement 
accessibles… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’oratoire St-Sulpice d’Aineffe est en cours de 
rénovation et servira à terme de salle de village. Un 
espace extérieur a été acquis par la commune pour 
y créer un lieu de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
Certaines manifestations sont organisées sur les 
places publiques… 
 
 
 
 

Le coût de location est parfois perçu comme 
élevé. 
 
 
Quelques travaux de rénovation/rafraîchissement 
seront parfois nécessaires, particulièrement la 
salle Patria qui sert également de réfectoire / 
garderie à l’école maternelle, 
 
… mais pas toujours pour les personnes à mobilité 
réduite, 
… et le parking n’est pas toujours aisé. 
Quelques problèmes de voisinage sont parfois à 
déplorer (Les Waleffes). 
 
Des manifestations de plus grande envergure ne 
trouvent pas de toit et nécessitent la location 
d’un chapiteau. 
 
L’utilisation de chapiteau, quoique nécessaire, est 
à la fois une charge supplémentaire, demande de 
la main d’œuvre pas toujours disponible au sein 
des comités organisateurs.  
 
 
… et rendent ainsi difficile l’aménagement 
convivial de ces dernières. 
 
 
La Rur’active box est encore peu connue, et sous-
utilisée. 

Un local supplémentaire, dans l’actuel 
presbytère en rénovation permettrait de créer 
des loges et d’entreposer du matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achat d’un chapiteau communal à disposition 
des associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une « halle » couverte sur la place de Les 
Waleffes permettrait d’abriter les événements 
locaux, mais aussi un futur marché 
hebdomadaire. Un café / bistro serait 
également fort apprécié. 
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D’autres sont organisées dans des fermes ouvertes 
pour l’occasion. 
 

 
 
Manque de lieux spécifiques pour les ados. 
 

 
 
Aménagement de petits espaces conviviaux 
dans toute la commune, notamment pour les 
jeunes.  
 

La salle La Forge, plutôt récente, est relativement 
bien équipée… 

…mais toutes les besoins ne sont pas satisfaits. 
 
Les salles sont équipées de manière assez 
sommaire : manque de chaises, de vaisselle, de 
lieux de rangements… 
 
 

 
 
Créer un service de prêt entre associations pour 
éviter de multiplier les acquisitions. 

Les installations du Cortil sont très appréciées.  Souhait pour un hall omnisport pour compléter 
les installations du Cortil. Cette salle pourrait en 
outre être utilisée par l’Etoile de Faimes pour 
ses entraînements à la mauvaise saison. 
 

 La circulation automobile à proximité de l’école 
communale rue Braas est problématique, malgré 
le nouveau parking. 

Déplacer le passage pour piétons face au 
parking. 
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THÈME 2 : LES 3 C (COORDINATION – COOPÉRATION – COMMUNICATION) 

COORDINATION 

Ce qui va bien Ce qui va moins bien  Propositions d’amélioration 
Réalisation chaque année d’un calendrier des 
événements, sur instigation de la commune. 
Il n’y a ainsi pas de conflits de dates ou de types 
d’activités proposées. 
 
Le Faimous day, qui avait pour but de mettre en 
avant la vie associative de la commune a été un 
grand succès. De plus, c’est une nouvelle occasion 
pour les associations de mieux se connaître.  
 
La commune met du matériel à disposition des 
associations. 
 

  
 
 
 
 
Evénement à reproduire, sous une autre forme 
pour ne pas lasser les participants. 
 

 

COOPERATION 

Ce qui va bien Ce qui va moins bien  Propositions d’amélioration 
Bonne collaboration avec le Centre culturel de 
Waremme (CCW). 
 
 
 

Un événement organisé par l’association de 
parents, le centre culturel et le CPAS a dû être 
annulé par manque d’investissement des 
enseignants. 
 
Les associations ne ressentent pas l’intérêt d’avoir 
le bulletin d’infos du CCW. 
 

Mieux informer les associations des partenariats 
possibles (ex : le CCW connaît des artistes 
susceptibles de participer aux évènements,  
prêt ou aide pour trouver du matériel…). 

L’entente entre les comités est bonne, ils 
s’entraident régulièrement . 
Chaque comité gère son propre matériel. 
 

 Instaurer un système de prêt / mutualisation 
entre les comités. 
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COMMUNICATION 

Ce qui va bien Ce qui va moins bien  Propositions d’amélioration 
Le calendrier des événements est publié en ligne et 
dans le bulletin communal. 
 
La nouvelle identité graphique communale est 
appréciée. 
 
Le F’aimons-nous est un moyen de communication 
très réactif et fort suivi. 
 
Les comités utilisent régulièrement les outils 
communaux, toutes boites ou les réseaux sociaux 
pour communiquer… 

 
 
 

Le calendrier en ligne n’est pas toujours facile à 
consulter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… mais la Commune y semble encore réfractaire. 
 
Les panneaux d’affichage communaux sont 
souvent rapidement sur-collés et sont peu 
respectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation de valves réservées à la 
communication communale et aux associations 
locales. 
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THEME 3 : LES ASSOCIATIONS ET LA VIE AU VILLAGE 

ACTIVITES ET PARTICIPATION DES VILLAGEOIS 

Ce qui va bien Ce qui va moins bien Propositions d’amélioration 
La vie associative dans la Commune est dynamique 
et l’offre d’activités est importante. 
 
Certains comités s’efforcent d’inclure tous les 
habitants, en particuliers les personnes âgées qui 
ne peuvent se déplacer. 
 
Les membres des comités se déplacent facilement 
pour les événements organisés dans les autres 
villages. 
 

… ce sont pourtant toujours les mêmes 3-400 
personnes qui sont présentes.  
 
Crainte de devenir un village-dortoir. 
 
 
 
… ce qui n’est pas le cas des habitants qui 
n’assistent en général qu’à ce qui se passe dans 
leur propre village. 

Mettre en valeur les produits et producteurs 
locaux.  

L’école reste le principal lieu de socialisation pour 
les nouveaux habitants. 

  
 
 

Le foot et les scouts attirent de nombreux jeunes… … mais il n’y a pas d’autres activités pour les ados. S’inspirer de la journée des enfants organisée à 
Momalle. 

Certains comités n’ont pas de problème pour se 
renouveler ou trouver des bénévoles… 
 
 
 
 
Le comité de parents compte aujourd’hui 20 
membres actifs. 

 
… mais ce n’est pas le cas pour tous, malgré divers 
appels aux bonnes volontés. 
 
Certains comités semblent insuffisamment ouverts 
aux nouvelles dynamiques. 
 

 

Des activités sont développées pour les séniors… 
Volonté politique de continuer à en créer. 

… la disparition du Conseil communal des aînés 
risque de diminuer l’offre spécifique pour les 
séniors. 

 

 

Pour toutes remarques concernant ce compte rendu de réunion, vous pouvez contacter Marc Van den Broeck 
de la Fondation Rurale de Wallonie au n° 019/58 93 27   

m.vandenbroeck@frw.be 


