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Commission Locale de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 27 décembre 2012 

 

Présents : 

 

Madame  L. IKER, Présidente 

Mesdames M-F. GILIS, A. BARTHELEMY, Agents de développement (GREOA)  

Madame K.BURGEON, Secrétaire de la CLDR 

Messieurs P. GEORIS, Ph. LAMALLE, A. FROMENT, L. CARLIER, Ph. HAMOIR,  

M. WOILLARD, J. MULLENDERS, P. LIGOT, P. JEGHERS, R. PEETERS,  

C. AKKERMANS; B. DUPRET. 

 

Excusés: 

 

Messieurs D. DEFECHEREUX ; S. DEMOULIN ; F. BELLIERE  

 

1. Approbation du PV de la réunion du 4 décembre 2012 

 

Diverses remarques sont formulées et les corrections idoines sont apportées en séance. 

 

2. Etat d’avancement de la fiche 1.4 « Brunsode » 

   

Suite à des divergences d’opinions, l’avancement de la fiche ne peut être présenté, 

il est suggéré de se réunir afin de pouvoir disposer des informations éventuelles du 

personnel compétent.  

 

3. Etat d’avancement de la fiche 1.6 « Bois des Chevreuils » 

 

Projection et présentation du projet  « Bois des Chevreuils » par le groupe de travail. 

 

Il est suggéré de réviser l’estimation des coûts établis par le bureau Lacasse-Monfort car 

divers travaux ont été effectués en lot 0 par le service des travaux et que les panneaux 

photovoltaïques ont été exclus du projet. 

 

Afin de permettre une exploitation forestière, une drève de 4 m. de large devrait être 

envisagée. Un plan d’aménagement forestier est demandé. 

 

Contact a été pris avec le professeur d’architecture paysagiste de la REID en ce qui 

concerne le projet de dégagement et de nettoyage de la marre dite en « trèfle », ces 

travaux pourraient débuter en septembre 2013. Une estimation des coûts sera établie. 

La réhabilitation de cette mare consiste à respecter l’aspect naturel avec des plantations 

adéquates. 

 

Un courrier sera envoyé au propriétaire du tracteur se trouvant dans le « Bois des 

Chevreuils » afin qu’il évacue au plus vite le véhicule agricole. 

 



La présidente propose à la CLDR de marquer son accord à la présentation de ladite  

fiche à la Région wallone. La CLDR approuve.  

Le GREOA propose de présenter le projet à Madame Rahier lors de la rencontre  

prévue avec la présidente le 27 février 2013. Monsieur Mullenders est convié à cette 

présentation. 

  

  

4. Divers  

 

La séance est levée à 19h28’ 

La réunion se clôture sur un verre de l’amitié offert aux membres pour les remercier de 

leurs implications durant l’année écoulée. 


