
COMMISSION LOCALE 
DE DEVELOPPEMENT RURAL 

P-V de la réunion du 10 février 2015 
 
 

Présents : M. Ph. DODRIMONT, Président ; 
 MM. R. PARMENTIER, A. HOCQUET, Ph. MATHIEU, M. BARTHOLOME, J-M. DECLERCQ, 
 B. BANNEUX, G. GROLET, Mme Ch. BONESIRE, P. CARPENTIER, Membres effectifs; 

MM. A. PEREY, D. COUVREUR, F. TIRIONS, Mme F. THEATE et J. BIEUVLET, Membres 
suppléants;  
M. G. CLABECK, membre du GT « arbres et haie remarquables » 
M. T. WESTHOF, association  « Houff’Archive » 
MM. A. BARTHELEMY, Agent de développement (GREOA) ; 
Mme V. BARTHOLOME, secrétaire. 

 
 
Début de la séance à 20h05. 
 
Le Président propose de débuter la séance par la présentation de Monsieur Thibaut Westhof du projet 
« Houff’Archive », point 2 de l’ordre du jour. 
 
2) Projet de lot 0 : projet d’archivage du patrimoine 
Monsieur Westhof présente le projet « Houff’Archive », action issue de la CLDR de Houffalize, à l’aide d’un 
support Power Point qui est joint en annexe. 
 
M. Mathieu interroge M. Westhof sur la manière dont il a favorisé la cohésion des villageois et des autres 
initiatives qui existaient déjà. Ce dernier fait partie du cercle d’histoire et le Bourgmestre de Houffalize est 
Administrateur. Cela a rendu la présentation du projet plus facile.  
 
« Houff’Archive » a une page Facebook, des questions relatives à un évènement, une photo,…y sont posées. Des 
échanges se font et ces personnes sont pressenties comme personnes relais. Le journal communal est également 
un moyen de faire des appels à la population et renvoyer vers la page Facebook. Il est important que le site soit 
vivant et mis à jour régulièrement pour être attractif. Il faut cependant être prudent et ne pas tout mettre sur 
cette page car il y a toujours un risque (remarque de M. Bieuvlet). 
 
M. Westhof explique que, si les métadonnées d’une photo ont été encodées (ex : événement, nom de personnes 
présentes,…), il est possible de faire des recherches sur bases de ces cirières dans la base de données de 
l’ensemble des documents. 
 
Monsieur Banneux demande à M. Westhof si la méthode d’encodage est similaire à celle du Musée de la Vie 
Wallonne. La question est pertinente mais, par manque de temps, Monsieur Westhof n’a pas encore pu prendre 
de contact avec les responsables du Musée.  
 
L’association « Houff’Archive » compte 15 membres effectifs et 15 membres relais identifiés. 
 
Le Président remercie Monsieur Westhof pour sa présentation et propose de tenter une première réunion avec 
les membres de la CLDR intéressés. Ceux-ci se feront connaître en complétant une feuille qui passera durant la 
réunion.  

_____________________________________ 
 

Le Président fait part de la démission de Monsieur Constant Van Dooren suite à un déménagement hors 
Commune. 
 
1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2014 
 
Le procès-verbal du 4 novembre 2014 est approuvé. 
 

_____________________________________ 



 
3) Suivi du travail des groupes de travail arbres et haies remarquables et points de vues 
GT « arbres et haies remarquables » : 
Madame Bonesire fait part de l’avancée du travail du GT qui se compose actuellement de deux personnes, 
Monsieur Clabeck et elle-même. 200 arbres ont été observés et photographiés sur 450 repris à l’inventaire 
officiel. Une quinzaine d’arbres ont disparu. Le travail avance lentement (vu le nombre de volontaires) mais 
bien. Durant la période hivernale le repérage est plus difficile. 
 
GT « points de vues »  : 
Monsieur Tirions est seul pour le moment suite à la démission de Monsieur Van Dooren. Il fait appel aux 
volontaires. Certains travaux ont déjà été réalisés suite aux informations transmises par le GT au service 
Travaux. L’hiver n’est pas propice à l’observation d’obstructions dues à la végétation. Monsieur Tirions fait 
remarquer que certains points de vues ne sont pas identifiés sur place (signalisation) ni sur carte. C’est 
regrettable. 
 
Monsieur Bieuvlet propose de sélectionner 5 ou 6 points de vues et arbres et haies remarquables qui pourraient 
faire l’objet d’une signalisation tant  sur terrain que sur la carte des promenades.  
 

_____________________________________ 
 
4) Divers 

• Inventaire des fontaines de la Commune d’Aywaille : Actuellement, le GT « Chemins vicinaux », à la 
demande des services communaux, dresse un inventaire des fontaines de la Commune dans le but 
d’évaluer leur intérêt et les travaux de réfection qui seraient nécessaires pour les remettre à l’honneur. 
La Fontaine de la Gervova (Hauregard) et le Fontaine Cadet (Paradis) ont été brillamment restaurées 
par les ouvriers communaux. Sur base d’une liste qui a été communiquée par la Commune, le GT a 
établi un premier relevé cartographique. Pour chaque fontaine ou édifice assimilé, une fiche descriptive 
sera établie et des suggestions seront formulées concernant les actions à prendre et leur priorité pour en 
assurer leur réhabilitation. Monsieur Bartholomé fait part du site internet du Musée de l’Eau et de la 
Fontaine (http:/musee.pixelsproductions.com/fontaines-de-belgique/introduction.aspx) qui est un 
plaidoyer très exhaustif pour la sauvegarde de ce patrimoine. Il est précisé que les eaux de fontaines 
sont mentionnées d’office « eau non potable » (réponse à la question de Monsieur Banneux). Il faudrait 
faire des tests très réguliers et avoir un suivi difficile à réaliser. Monsieur Banneux estime que cela 
pourrait être un bon indicateur d’éventuelles pollutions. 

 
• Un appel à projet relatif à l’équipement d’espaces multiservices en milieu rural a été reçu début février 

2015 par la Commune. Les projets doivent être rentrés pour la fin février 2015. La Commune va 
introduire un projet relatif à l’équipement d’une partie des locaux de la Maison de Village et de services 
à Nonceveux. Vu le délai court, une concertation avec la CLDR ne sera possible. 

 
• Plan de Développement Stratégique (PDS) du Groupe d’Action locale (GAL) Ourthe –Vesdre-Amblève : 

Mme Barthelemy présente les 10 fiches sélectionnées pour faire partie du PDS du GAL Ourthe –Vesdre-
Amblève (cf document en annexe). 

 
Fin de la séance à 22h05 
 
 

Le Président, 
Ph. DODRIMONT 

 


