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       Stoumont, le 31 décembre 2010  
 
  
 
 

 
 
 

Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 
Procès verbal de la réunion du 30 décembre 2010. 

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

1. Etat de l’inventaire du Petit Patrimoine  
2.  Compte rendu  des travaux du G.T. Communication 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouverture de la réunion par Monsieur le Président Philippe Goffin. 
La réunion débute à 16h15 : Monsieur Philippe Goffin, Président, ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue à tous.  
Jean Lebrun (secrétaire habituel) en congé est remplacé par Anne Lejeune qui se charge du 
PV de la réunion. 
Le PV de la réunion du jour ainsi que celui de la réunion du 7/12/2010 seront envoyés 
ultérieurement. 
 
1. Etat de l’inventaire du Petit Patrimoine 
 
• Dany Hermans rappelle que les fiches ont été réalisées début 2010 pour les villages de 

Lorcé, Rahier, Chevron…  
La partie EST de la commune n’a pas encore été inventoriée. 

• Martine Delnoy remarque que des photos d’Exbomont doivent  être envoyées à Etienne 
Lorent. Elle signale que certaines personnes, membres du PCDR, s’étaient proposées (par 
ex. Raymonde Leyens, pour Andrimont). 
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• Dany Hermans demande que d’autres personnes soient invitées pour enrichir le travail. Il 
rappelle la liste de personnes envoyées par mail. Il demande à Jean Lebrun de contacter 
les personnes intéressées (cf liste du mail du 8/12/2010 de DH à JL) sauf Messieurs Noël 
et Goffin. On pourrait aussi lancer une dynamique dans le Bulletin communal ou dans les 
Echos : qui a des infos sur tel monument ? 

• Etienne Lorent souligne que l’inventaire du Petit Patrimoine est réalisé pour Rahier, 
Lorcé, Chevron, et Exbomont. Les fiches sont complètes. Il enverra l’ensemble des fiches 
réalisées, sous forme de tableau (5-6 pages) à Jean pour qu’il puisse les transmettre aux 
personnes contactées. 

• Pour Stoumont, Bruno Depasse a rédigé certaines fiches qu’il faudrait compléter avec 
Jean Pierre Dumont, Bruno Clesse, Anne Jarbinet, J. Bernard, J. Delhez (à contacter). 
Bruno propose que toutes les fiches soient disponibles dans un dossier sur le site de la 
commune. 

 
• Le président résume ce qu’il reste à faire : 

o article dans Echos : appel à volontaires pour réaliser l’inventaire PP. 
o contacter les personnes de la liste, leur transmettre le tableau, une définition du 

« Petit Patrimoine » et une fiche technique et leur demander de compléter cet 
inventaire. 

o repérer dans l’inventaire ce qui est « en péril » et demander aux ouvriers de la 
commune d’effectuer les petites interventions (dégager) ou demander les subsides 
« petit patrimoine » pour une intervention plus importante. 

 
(arrivée de D. Gilkinet) 
 
Une discussion sur l’inventaire des travaux à réaliser suit : il faut d’abord repérer le Petit 
Patrimoine en péril dans les fiches, ensuite contacter l’auteur de la fiche et lui demander de 
préciser ce qu’il y a à faire. 
Les interventions sont de 3 types : 1) à rafraîchir, 2) à restaurer, 3) en péril. 
Philippe Goffin rassemblera la liste des interventions à faire par les ouvriers communaux ; 
Dany demande qu’une échéance soit fixée. 
Une réunion du GT Petit Patrimoine est fixée le 16 février à 20h  à la maison communale. 
 
2.  Compte rendu  des travaux du G.T. Communication 
 
2.1. Farde d’accueil pour les nouveaux habitants: 
Une fiche a été transmise par M-C. Staes concernant la farde d’accueil pour les nouveaux arrivants 
(24/08/2009). 
Cette liste comprend : 
• Le mot de bienvenue du Bourgmestre 
• Les consignes de tri 
• Le calendrier AIVE 
• Un exemplaire du dernier bulletin communal 
• Nomenclature communale et CPAS avec les coordonnées des services 
• Différentes coordonnées utiles : médecins, dentistes, pharmacies, vétérinaires, pompiers, police, 

écoles, ATL, un plan de la commune,… 
Il faudrait une liste actualisée reprenant les associations, les commerces, les professions 
libérales,… (pas les cultes) 

 
A faire par la commune :  

- compléter cette liste, via un appel dans les Echos pour que tous les commerçants qui 
veulent y figurer se manifestent.  
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- Réaliser cette farde et l’actualiser régulièrement. 
 
Philippe Goffin présentera ce projet au Collège pour accord sur le contenu (par exemple 
commerces ?). 
 
2.2. L’information en général: 
 
Rik Goyens a fait un historique du PCDR très clair et complet pour les nouveaux membres. 
Bruno Depasse suggère qu’une explication claire des différentes commissions communales  
soit disponible pour tout nouveau membre intéressé. 
Comment le citoyen peut-il exprimer son avis ? 
Une proposition de « lettre d’infos » diffusée auprès des citoyens intéressés (liste de diffusion) 
a déjà été faite à Roger Nemerlin. Cette lettre d’infos contiendrait les manifestations, les PV 
des CC, des diverses commissions, les dates,.. 
 
Dany Hermans  pense qu’il serait plus efficace d’améliorer le site de la commune. 
 
Didier Gilkinet se demande si ce mode de communication rencontre le souhait réel des 
habitants de la commune ? 
Beaucoup de personnes téléphonent à la commune pour obtenir des infos. Elles sont dirigées 
vers les services spécialisés (ex : déneigement, urbanisme, taxes, déchets, primes, …). 
 
Quelques améliorations sont à envisager : 

- Ajouter le site www.stoumont.be sur les lettres à entête de la commune 
- Ajouter sur le site les PV des CC 
- Ajouter les liens vers d’autres sites 
- Rendre le PCDR plus accessible 
- Prévoir un moteur de recherche (mots clés) 
- Prévoir un compteur de visite 
- Placer les photos des agents communaux (après accord) 
- Offrir la possibilité de laisser un avis, un message, une question… 
- Réactualiser la présentation des services du CPAS  
- Noter à chaque rubrique la date de dernière mise à jour 

 
Philippe Goffin présentera ce projet au Collège pour avis et accord.  
 
Le Bulletin communal donne satisfaction. Philippe Goffin souhaite qu’il soit édité 3 fois par 
an.  
D. Hermans souhaiterait une table de matière. 
 
Didier Gilkinet fait remarquer qu’il serait nécessaire de disposer d’ un gradué en 
communication à temps plein pour réaliser toutes ces tâches !  
(à la rédaction de ce PV Jean Lebrun confirme le sentiment de Didier Gilkinet !).  
 
17h40 : Philippe Goffin propose de clôturer cette réunion en dégustant une bonne dorêye. 
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