Opération de Développement Rural de Faimes
La CLDR est en place
Depuis ce 16 janvier 2019, la Commission Locale
de Développement Rural (CLDR) de Faimes est
en place. Au rythme de près d’une réunion par
mois, ces citoyens et élus Faimois vont façonner
l’avenir de votre commune.

La Commission Locale de Développement Rural de Faimes

Qu’est-ce qu’une CLDR ?
Cette assemblée représentative de la population Faimoise est composée d’une majorité de
citoyens (près de 80%) citoyens et d’élus. Ils travailleront lors des prochains mois à une
stratégie de développement pour l’avenir de votre commune. Cette réflexion sur les différentes
thématiques qui font la vie d’une commune rurale (agriculture, mobilité, économie,
environnement, aménagement du territoire, cohésion sociale, etc.) aboutira à des projets qui
viseront à améliorer votre cadre de vie.
Les avis que les membres de la CLDR donnent doivent être mûrement réfléchis et représenter
au mieux l’intérêt collectif. De ces avis découleront des décisions concernant l’avenir de la
commune et de ses habitants.
La CLDR joue également le rôle de relais entre la population et le pouvoir communal, tant pour
se faire l’écho en CLDR des préoccupations et souhaits des habitants, que pour informer ces
derniers de l’avancement des travaux et réflexions de la CLDR.

Qui sont ses membres ?
Parmi les membres de cette CLDR, l’ensemble des 5 villages faimois sont représentés, ainsi
que les différentes tranches d’âges (entre 18 et 70 ans), et catégories socio-professionnelles
(agriculteur, employé, indépendant, retraités…).
Nous vous les présentons ci-dessous, village par village. N’hésitez pas à vous
manifester auprès d’eux afin d’être mis au courant de l’avancement de l’opération, de
donner un avis constructif ou des propositions concrètes qui pourront être relayées en
séance plénière de la Commission.

Celles : 8

Les Waleffes : 16
Viemme : 5

Aineffe: 5
Borlez : 7

Aineffe : Géraldine DAVENNE, Nicolas FRAITURE, Camille LÉONARD, Sophie LÉONARD,
Aurore NAGANT.
Borlez : Alain ALEXANDRE, Jean-Marc DELCHAMBRE, Sébastien DENOLF, Sandrine
FRÉSON, Baptiste PIRON, Viviane SBRASCINI, Fabienne VANOIRBEEK.
Celles : Marie-Léonie COLPIN, Maxime ETIENNE, Herbert HANSEN, Julie JOIE, Olivier
SIMONON, François THONON, Carina VINCENT, Muriel WÉRY,
Les Waleffes : Georges BADA, Isabelle CERFONTAINE, Dimitri COLIGNON, Anne
DECHAMPS, Axelle DE POTESTA, Gilles DEVALLÉE, Guillaume FRYNS, Hubert GODIN,
Christian HEUSER, Pierre JANSSENS, Joseph KEPENNE, Marie-Luce KOEKELBERG
MARTIN, Xavier LECLERCQ, Paul NELISSEN, Alexander REGIMONT, Caroline VAN
KERREBROECK.
Viemme : Etienne CARTUYVELS, Constant CORSWAREM, Patrice DECELLE, Virginie
KLASSEN, Rita RIGGI.
Alyssa BARÉ de Remicourt, membre du comité de parents de Faimes

Quelles sont leurs préoccupations ?
Lors de cette première réunion, les membres de la CLDR ont pu exprimer les raisons qui les
ont motivés se porter candidat et leurs principaux sujets de préoccupations. En voici un
aperçu :
-

Le vivre ensemble : Renforcer la cohésion sociale, la convivialité et les liens entre les
habitants, développer les relations intergénérationnelles ;

a
-

Services aux personnes : Offrir une place à tous, de la petite enfance à la vieillesse ;

-

Cadre de vie : Préserver les paysages, le patrimoine, l’environnement, et les
ressources naturelles, développer la biodiversité ;

-

Mobilité : Sécuriser la mobilité motorisée, développer la mobilité douce, de loisir ou
fonctionnelle ;

-

Activités : Diversifier les activités et infrastructures sportives, culturelles et les
services ;

-

Economie locale : Favoriser un développement économique à taille humaine,
conscientiser à l’importance du monde agricole

-

Alimentation saine & circuits courts : Favoriser les initiatives en matière de produits
locaux, maraîchage… ;

a
-

Aménagement du territoire : Concevoir une évolution urbanistique cohérente des
villages et lieux publics anticipant les besoins des générations futures ;

-

Réflexion collective : Travailler et construire une vision partagée: ensemble on est
plus fort, ensemble on va plus loin.

Quelle est la suite ?
Au total, ces 41 membres se rencontreront dans les semaines et les mois à venir pour
continuer à participer à l’élaboration, la réalisation et le suivi du PCDR, accompagnés par la
Fondation Rurale de Wallonie et les différents partenaires du territoire.

Pour plus d’informations
Rendez-vous sur le site internet communal à l’onglet « ODR » ou sur la page facebook
« Opération de développement rural de Faimes ».
Contactez l’Elu Relais, le Bourgmestre Etienne Cartuyvels par courriel : cartuy@outlook.be
ou l’Agent Relais au sein de l’administration communale : Ludovic Rase :
ludovic.rase@faimes.be
Contactez les Agents de Développement de la Fondation Rurale de Wallonie (www.frw.be)
Marc Van den Broeck, Colin Sonck
Equipe Hesbaye liégeoise, 123 rue de Huy à 4300 Waremme
Tél: 019/589.320 m.vandenbroeck@frw.be c.sonck@frw.be

