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1. Situation générale de l’opération 

Sans objet 

 

2. Avancement physique et financier 

 

Fiche 1-1 : Création d’une maison multiservice à Ciplet 
 

- 19/12/2018 : organisation d’une réunion citoyenne ; 

Création d’un groupe de travail qui s’est réuni les : 

- 09/02/2019 

- 14/03/2019 

- 09/05/2019 

- 06/06/2019 

 

Élaboration du cahier des charges en vue de désigner un auteur de projet pour l'aménagement 

de la maison multiservices de Ciplet. 

 

Fiche 1-2 : Création d’un réseau voies lentes : étude 
 
Dans le cadre de l’actualisation du PCM et sur base de l’expertise communale, un projet de 

réseau voies lentes a été élaboré. 

Suite à divers appels à projets de la Région wallonne, 3 tronçons « voies lentes » sont à 

l’étude. Des visites de terrain ont été organisées avec le groupe de travail de la CLDR et la 

CCATM. 

 

Fiche 1-5 : Réalisations d’actions permettant la création de lien entre agriculteurs et non 
agriculteurs   
 

Un groupe de travail composé de 9 personnes (issues du monde agricole) se réunit afin 

d’exprimer leur vécu d’agriculteurs. Une vidéo « professionnelle » sera bientôt réalisée. Des 

rencontres avec les citoyens seront prévues.  

 

Fiche 1-6 : Aménagement d’une Halle sur le site de l’ancienne gare de Braives   
 

Stade choix de l’auteur de projet 

 

3. Rapport comptable 

Sans objet 

 

4. Bilan de la CLDR 

 

4.1 Rapport d’activités de la CLDR 

Le Gouvernement wallon a approuvé le PCDR de Braives le 21 mars 2019. 

 

La CLDR s’est réunie deux fois en séance plénière : 
 

CLDR du jeudi 20 juin 2019 à 19h15 et 20h00 

À l’ordre du jour :  

Dès 19h15’ : 
1. Pour les nouveaux membres : une séance d’info générale sur l’Opération de 

Développement Rural (ODR), le PCDR et le rôle de la CLDR 



 
Dès 20h00 : séance plénière : 

2. Approbation du compte rendu de la plénière du 26 novembre 2018. 

3. États d’avancement des projets du lot 1 : 
a. FP 1-1 : Maison multiservices à Ciplet : État de la question et validation d’une 

fiche-projet actualisée.  

b. FP 1-2 : Création d’un réseau voies lentes : État de la question par Pol 

Guillaume. 

c. FP 1-5 : Création de liens entre agriculteurs et non agriculteurs : État de la 

question par François-Hubert Du Fontbaré. 

d. Rappel des groupes de travail pour l’avancement des autres fiches projet du 

lot1. 

4. Agence de Développement Local : présentation de la demande de renouvellement 
d’agrément. 

5. Divers …  

 

CLDR du mardi 22 octobre 2019 à 20h00 

À l’ordre du jour :  

1. Animation visant à mieux se connaître et refonte du Qui est qui book (QQB) 

2. Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 20 juin 2019 

3. Les avancées sur les projets du PCDR 

a. Ciplet – suites… 

b. Autres infos … 

4. Réflexion sur le fonctionnement et la communication de la CLDR 
a. Présentation et distribution du mini PCDR 

b. Quel mode de fonctionnement pour la CLDR (ateliers) 

c. Quels outils de communication mettre en place (ateliers) 

5. Divers …  

 

Des Groupes de travail de la CLDR se sont également réunis : 

- GT Maison multiservices de Ciplet : 09/02, 14/03, 09/05 et 06/06 

- GT « réseau voies lentes » : 27/08 

 

4.2 Recomposition de la CLDR 

 

Conseil communal 

Effectifs Suppléants 

Nadine Heine (Braives) – élue EC François Hubert du Fontbaré (Fumal) élu EC 

Pol Guillaume (Braives ) élu EC Catherine Buron (Ciplet) élue EC 

Christian Decock (Fumal) élu ECOLO Alain Durant  (Avennes) – élu DEFI 

Christelle Guisse (Latinne) élue BASE Christian Landrin (Ville en Hesbaye) élu BASE 

Membres  

Effectifs Suppléants 

Dantinne Jacques (Ciplet) Cochet Pierre (Ciplet) 

Bertho Jean Christophe (Ciplet) Mars Marie Agnès (Ciplet) 

Eric Delcominette (Ciplet) Gilbert Pineur (Ciplet) 

Edmée Lambert (Avennes) Maxime Thiange (Ciplet) 

Alex Vigin (Avennes) Jean François Jaumain (Avennes) 



Jean Paul Chantry (Braives) Jean Marie Tomballe (Braives) 

Sébastien Leunen (Braives) Eric Degée (Braives) 

Valérie Fohn (Braives) Nicolas Fontaine (Braives) 

Stéphanie Preud’homme (Tourinne) Lucien Haudestaine (Braives) 

Frédéric Hanut (Ville en Hesbaye) Pierre Yves Lenoir (Ville en Hesbaye) 

Gary Dantinne (Ville en Hesbaye) Emmanuel Warnier (Ville en Hesbaye) 

Olivier Peeters (Ville en Hesbaye) René Fernand Dufour (Ville en Hesbaye) 

Cécile Schalembourg (Fumal) Marc Van Den Broeck (Fumal) 

Colette Denis (Fumal) Edgard Docquier (Latinne) 

Djida Bounazef (Latinne) François Tribolet (Latinne) 

Frédéric Schmitz (Fallais) André Poncelet (Fallais) 

Joëlle Widart (Fallais) Claude Dogot (Fallais) 

 

5. Programmation 

 

Proposition de poursuivre les fiches projet suivantes : 

- FP 1-1 : revoir le programme des travaux et choix d’un AP pour actualiser la Fiche 

projet 

- FP 1-2 : Réseau voies lentes : poursuite de l’aménagement des tronçons – GT 

- FP 1-5 : Réalisation d’actions permettant la création de liens entre agriculteurs et non 

agriculteurs » - GT 

- Mise en place d’un GT « économie » - plateforme de l’ADL 

 


