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       Stoumont, le 31 décembre 2010  
 
  
 
 

 
 
 

Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 
Procès verbal de la réunion du 7 décembre 2010. 

 
 
Membres présents : 
Mmes et MM. 
M. Teller M-C. Staes R. Goyens D. Hermans M. Delnoy 
E. Lorent A. Monseur B. Depasse M. Cornille F. Lefort 
J. Dupont     
 
Agent de Développement GREOA : Sarah Beaufays 
Président : Ph. Goffin 
Secrétaire : Jean Lebrun 
Membres excusés : 
Mmes et MM. 
 
C. Bonmariage M. Hennequin P. Servais A. Noël 
R. Leyens O. Jamar D. Gilkinet Y. Vannerum 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 14 juillet 2010 ( en annexe) 
2.  Etat d’avancement de la fiche Lorcé 
3. Groupes de travail « Patrimoine » et « Communication » 
4. Divers 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouverture de la réunion par Monsieur le Président Philippe Goffin. 
La réunion débute à 20h15 : Monsieur Philippe Goffin, Président, ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 14 juillet 2010 ( en annexe) 
• Le PV est approuvé. 
• Une réunion du « Groupe de travail Chevron » a eu  lieu le 12/08/2010. Il n’y a pas de PV 

de cette réunion de groupe. 
 
2. Etat d’avancement de la fiche Lorcé 
• Monsieur Philippe Goffin informe la CLDR qu’il a participé à une réunion au Cabinet du 

Ministre à Namur. Il en ressort que la procédure qui avait été donnée et confirmée à la 
CLDR  n’était pas la bonne procédure à suivre.  
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Une demande est faite à l’auteur de projet (esquisse) d’affiner la fiche Lorcé au point de 
vue budgétaire en intégrant également les remarques formulées lors de la réunion du 
Groupe de travail de Lorcé du 11//08/2010.  

 
 3. Groupes de travail « Petit Patrimoine » et « Communication » 
La longue attente de la décision en ce qui concerne l’acceptation officielle de notre PCDR a 
suspendu les travaux de la CLDR comme dans Groupes de travail  
 
GT « Petit Patrimoine » :  
• Dany Hermans signale qu’il y a actuellement 45 fiches reprenant un Petit Patrimoine. 

Elles sont sur support informatique. Il manque quelques ‘personnes relais’ et notamment 
vers Moulin du Ruy. Les données pourraient être localisées précisément (via GPS) et 
reportée sur une carte informatisée. Un circuit (pédestre et/ou voiture) pourrait être 
envisagé, via une publication et site internet.  Faudrait-il publier l’ensemble de ce qui 
sera répertorié ou une sélection ? Reste également le risque de vol ou de vandalisme dans 
le cas d’une publication ou publicité complète (site). 

• José Dupont signale l’existence d’un livre des monuments aux morts sur la commune de 
Stoumont. Une recherche de ce livre devrait être entreprise. 

• Quoi qu’il en soit, le travail d’inventaire et d’état des lieux du Petit Patrimoine n’est pas 
terminé. Un appel  dans « Echos » vers des personnes ressources sera faite. Un courrier 
vers les personnes qui s’étaient proposées sera adressé. 

 
GT « Communication » : 
• Monsieur Bruno Depasse fait rapidement le rappel des éléments les plus importants 

relevés par le GT, à savoir : La mise à jour du site www.stoumont.be, la possibilité de 
news letters, la farde à remettre aux nouveaux habitants. 

 
4. Divers 
Monsieur Michel Teller fait remarquer qu’il peut exister une confusion entre les travaux 
entrepris à l’initiative du Collège ou du Conseil communal et ceux émanant de la CLDR. Les 
travaux communaux sont entrepris sans concertation avec la CLDR. 
 
L’existence d’une CLDR n’empêche pas le Collège et le Conseil d’entreprendre sur fonds 
propre une série de travaux qu’ils jugent utiles. Parfois lors de certaines urgences.  
Certains travaux ont été ainsi repris en lot zéro du PCDR. 
 
La demande est faite d’enlever les panneaux des maîtres d’ouvrage et des entreprises 
présents durant les travaux du pont de Naze, puisque les travaux sont terminés.   
 
Une réunion de la CLDR axée sur la Communication et le Petit Patrimoine aura lieu le 30 
décembre à 16h au Fagotin. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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