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GROUPEMENT REGIONAL ECONOMIQUE 
DES VALLEES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLEVE 

 
(asbl GREOA) 

_______ 
 

COMMUNE D'OUFFET 
 

PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 
 

Procès-verbal de la CLDR 
Du 11 mars 2015 à 20h00 

(Salle polyvalente – rue du village 3 à 4590 Ouffet) 
 

 

 
 

Représentation Effectifs Suppléants 
Géographique   Ouffet 
Warzée 
Ellemelle 

MARCHAL Martine 
VAN SULL Philippe (excusé) 
GROSFILS Francis 

JANSSEN Paulette (excusée) 
JADIN Benoît 
GALLOY Ludivine 

Politique   EC 
EC 
EC 
EC 

CASSART Caroline (excusée) 
LARDOT Renée 
WAUTELET Paul 
FROIDBISE Francis 

DECROUPETTE Noëlle  
SERVAIS Emilie 
GIELEN Marc-Antoine 
JOLY Brice 

Groupe d'âge   
30 ans et moins 
30 à 50 ans 
+ 50 ans 

TAENS Guillaume (excusé) 
GILON Corinne 
THIRION Jean-Claude 

MAROTTA Justine 
D'HEUR Astrid 
DEFRERE Marcel (excusé) 

Associatif et autres TRINE Jean-Marie RUTHY Philippe 

 
DEFECHEREUX Marie-Louise WALHIN Freddy 

 
KALBUSCH Xavier (excusé) LIZEN Jean-Marie  

 
SEIDEL Marie-Cécile GODBILLE Géraldine 

 
SERVAIS Valentine WAUTELET Fanny (excusée) 

 
LEGRAND Jean-Pierre BAUDOIN Joseph 

 
LAWALREE Geneviève RENAVILLE Gérald 

 

    
Agent de développement du GREOA : Gilis Marie-Françoise 
SPW-Développement rural (DGO3) : Madame Franck, excusée 
      
 

1. Approbation du PV de la réunion du 19/01/2015 

 

Le PV est approuvé sans remarques. Madame Lardot s’excuse pour le changement d’heure de la 
réunion par rapport à ce qui avait été annoncé dans le PV. 
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2. Rapport annuel sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural 
 

Le rapport annuel a été envoyé aux membres par mail préalablement à la réunion et celui-ci est 
également distribué en début de réunion. 

Madame Lardot présente le contenu des diverses rubriques du rapport. Des compléments 
d’information au contenu du rapport sont apportés : 

- Fiche 1.4 « Actualisation de l’atlas des chemins et sentiers vicinaux » : le Groupe de Travail se réunit 
tous les mardis matin. En ce qui concerne l’ouverture du « Chemin du facteur », la commune est dans 
l’attente d’une réponse du SPW concernant la demande de placement d’une barrière le long de la 
route nationale. La commune procèdera au balisage après obtention de la réponse. 

- Fiche 1.5 « Parc artisanal » : la SPI a engagé un nouveau géomètre pour la création de la voirie. 

- Fiche 2.6 « Renforcement du maillage écologique » : des précisions sont apportées sur le matériel 
de désherbage qui a été acquis avec d’autres communes. Il s’agit d’un appareil de désherbage pour le 
service des travaux qui sera disponible selon un calendrier défini avec les autres communes. 
L’appareil fonctionne avec de l’eau chaude mise sous pression. 

- Fiche 2.7 « Amélioration de la performance énergétique » : il est précisé que le personnel du CPAS a 
également participé à la réunion d’information par un bureau spécialisé sur les économies d’énergie 

- Fiche 2.9 « Accueil de la petite enfance » : de nouvelles accueillantes ONE se sont installées 
récemment dans la commune. 

- Fiche 3.6 « Voie lente cyclopédestre de type RAVeL » : un stagiaire à la Conférence des élus de 
l’arrondissement Huy-Waremme réalise actuellement une étude sur l’aménagement d’une liaison 
entre le RAVeL Ciney-Clavier et le RAVeL de l’Ourthe. 

- Fiche 3.7 « Maison de l’entité » : les membres sont informés de l’état d’avancement du dossier 
avant-projet. Une réunion a été organisée avec l’administration régionale le lundi 9 mars au cours de 
laquelle des modifications ont été demandées sur l’avant-projet. Suite à cette réunion, l’auteur de 
projet va proposer une version adaptée du projet. 

 

Les membres approuvent le contenu du rapport annuel 2014 de l’ODR et de la CLDR. Ce rapport sera 
consultable sur le site internet www.pcdr.be dès le mois d’avril 2015. 

 

3. Divers 
 

Un Groupe de Travail a été mis en place avec le Contrat de Rivière Ourthe pour le nettoyage de 
l’étang d’Ellemelle. 

 

La séance est clôturée à 21h00.  

http://www.pcdr.be/
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