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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 

DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 

(asbl GREOA) 

_______ 

 

COMMUNE DE FERRIERES 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail Communication 

Le 10 septembre à 19h30 

(Commune – place de Chablis 21 à 4190 Ferrières) 

 

 

Présents : F. Léonard (Bourgmestre, Président de la CLDR), S. Maquinay, C. Lizen, J. 

Matthys, V. Silvestre 

 

M. Rahier (Secrétaire de la CLDR) 

S. Beaufays (Agent de développement) 

 

Excusés : S. BREVERS 

 

La réunion fait suite à celle d’avril 2013. L’objectif est d’aborder avec le Groupe de Travail 

les fiches-projets élaborées concernant l’information et la communication à partir des avis 

recueillis lors de la consultation citoyenne puis en groupe de travail. 

 

Fiche relative à l’amélioration de l’information et de la communication par la modernisation 

des supports de communication, la centralisation et l’accès pour tous aux informations. 

 

Le Bourgmestre informe que les séances de soutien à l’informatique organisées par le CPAS 

seront inaugurées début octobre dans le cadre du projet « Ainés actifs ». Des ordinateurs 

portables seront utilisés ce qui permettra à ces séances d’être organisées dans les différents 

villages de la Commune.  

 

Concernant le site internet communal, la Commune a rendez-vous avec IMIO jeudi. 

 

Concernant le Bulletin communal, le Bourgmestre informe que celui-ci est à présent 

disponible également sur le site Internet communal. 

Un participant suggère d’informer la population sur le coût du Bulletin communal afin qu’elle 

se rende compte que ce n’est pas un gouffre financier. Le Bourgmestre informe en effet 

qu’avant l’édition du Bulletin communal, il existait différents feuillets (agenda de l’Office du 

tourisme tous les 2 mois, feuillets des associations, du CPAS…) et que ceux-ci ne sont 

actuellement plus nécessaires. Il y a donc un avantage pour les acteurs locaux au niveau de 

l’impression mais aussi de la distribution. Il est également rappelé l’intérêt de faire travailler 

les imprimeurs locaux. 

Pour le Bulletin communal il est également suggéré de proposer aux citoyens l’envoi de leurs 

suggestions à la Commune pour l’amélioration des éditions suivantes. 
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Il est aussi proposé que les coordonnées des différents services communaux principaux 

apparaissent dans toutes les éditions. 

Une rubrique questions - réponses est suggérée ainsi que la vulgarisation de la partie dédiée 

au Conseil communal. 

Il est également suggéré de réaliser une évaluation directement sur le site Internet communal 

en demandant les suggestions aux visiteurs. 

Il est proposé d’ajouter dans la fiche de continuer à améliorer le Bulletin communal.  

 

Fiche relative à la mise en réseau des acteurs locaux des secteurs socio-culturels, sportifs, 

touristiques et éducatifs 

 

Pour mettre en place cette mise en réseau, des initiatives ont déjà été menées mais sans grand 

succès, dès pistes sont évoquées : 

- créer des échanges via le site internet en mentionnant notamment la liste de matériel 

disponible dans chaque association pour un prêt 

- organiser des rencontres entre acteurs 

- repréciser sur le site internet communal le pourquoi de cette action de mise en réseau 

 

Il est également suggéré d’organiser des rencontres intervillages : par exemple des jeux 

olympiques intervillages ou créer un comité intervillages pour l’organisation de ces jeux… 

(exemple à Clavier).  

Il est également précisé que la Commune apporte déjà un bon soutien aux associations pour 

l’organisation d’activités. 

 

Les modifications seront apportées aux fiches projets présentées en fonction des éléments 

proposés en réunion. 

 

Ndlr : un lien a été fait avec le dossier rentré par la commune concernant le Plan de Cohésion 

Sociale qui pourrait intervenir dans ce projet de mise en réseau des acteurs locaux. 

 

 

La réunion se clôture à 20h30. 

 

 


