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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 22 février 2011. 

 

 

Membres présents : 

Mmes et MM. 

P. Goffin J. Lebrun R. Goyens D. Hermans F. Laffineur 

C. Bonmariage A. Monseur M. Teller M. Cornille C. Crucifix 

A. Noël     

 

Agent de Développement GREOA : Sarah Beaufays 

Président : Ph. Goffin 

Secrétaire : Jean Lebrun  

 

Membres excusés : 

Mmes et MM. 

 

M-C. Staes B. Depasse D. Gilkinet M. Delnoy 

J. Dupont M. Hennequin Y. Vannerum M-F. Perat 

R. Leyens S. Fonsny P. Servais N. Brismée 

 

 

Ordre du jour :  

 
Ordre du jour : 

1 – Approbation des PV des réunions des 7 et 30 décembre 2010 (en annexes). 

2 – Compte rendu de la réunion de coordination du 8 février au sujet de la fiche n° 1 (Lorcé)  entre les 

représentants de la Région wallonne, l’auteur de projet et la commune de Stoumont (en annexe).. 

3 – Réponse au questionnaire Sonecom ( en annexe).   

4 – Suivi du GT Communication. 

5 – Compte rendu du GT Petit Patrimoine. 

6 – 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 pour cette première réunion de l’année 2011.  

Le PV de la réunion du jour ainsi que celui de la réunion du 7/12/2010 seront envoyés 

ultérieurement. 

 

1. Approbation des PV des réunions des 7 et 30 décembre 2010 (en annexes). 

Les PV des réunions sont approuvés. 

 

 

Stoumont, le 08 août 2011 
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2 – Compte rendu de la réunion de coordination du 8 février au sujet de la fiche n° 1 (Lorcé)  entre 

les représentants de la Région wallonne, l’auteur de projet et la commune de Stoumont (en annexe). 
Après présentation du projet par M. J. Werner, peu de commentaires de la part des 

représentants de la RW (Voir PV de la réunion de coordination avec la RW du 08/02/2011). 

Les remarques émises seront reprises lors de l’affinage de la fiche. 

Une erreur de procédure a retardé de trois mois le processus pour cette convention.  

Monsieur A. Monseur propose qu’un comité d’accompagnement soit constitué pour suivre le 

étapes suivantes. 

Une dernière présentation de la convention sera présentée aux habitants de Lorcé par 

l’auteur de projet. 

Monsieur le Receveur de l’Enregistrement devrait être à nouveau contacté (première lettre en 

octobre 2010) pour l’évaluation du terrain à côté de la salle de lorcé. 

 
3 – Réponse au questionnaire Sonecom ( en annexe).   
Les membres se mettent d’accord pour des réponses collectives au questionnaire. 

Il est proposé que la CLDR s’ouvre vers d’autres commissions et notamment vers le PCDN.  

 
4 – Suivi du GT Communication. 
Monsieur B. Depasse est absent et excusé. 

 
5 – Compte rendu du GT Petit Patrimoine. 
Monsieur D. Hermans souhaiterait quelques ‘bonnes volontés’ supplémentaires pour relancer 

et poursuivre l’inventaire. Il explique ce qui a déjà été fait (125 fiches encodées et localisée 

sur une carte numérisée) . Une liste des travaux urgents d’entretien et/ou de sauvegarde 

devrait être présenté. 

La CLDR aura également a se prononcé sur la finalité à donner à cet inventaire, outre 

l’entretien et le maintien des sites en bon état.  

o Certains craignent qu’une édition papier trop largement diffusée n’entraîne un risque de 

vandalisme ou de vol.  

o Une exposition pourrait être envisagée sur la commune.  

o Un concours photos pourrait également être organisé.  

o Des circuits à thèmes pourraient être mis en ligne, mais avec le même risque qu’une 

édition papier.   

 
6 – Divers. 
o Madame S. Beaufays, agent de développement du GREOA signale que dans le cadre de 

l’appel à projet « Générations rurales », lancé par le Ministre wallon des Travaux 

publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, des Forêts et du patrimoine, le 

projet du GREOA a été retenu parmi 230 projets. Celui-ci est de favoriser les relations 

intergénérationnelles en milieu rural et conserver la mémoire locale des 13 communes 

membres du GREOA. Un site internet comprendra des articles sur la mémoire orale et écrite 

de la région mais également un agenda des activités ainsi que la possibilité pour tout un 

chacun d'écrire des articles, de faire des commentaires sur ceux-ci et de poser des questions. 

Le projet va au-delà d'une simple compilation d'informations, l'objectif est que le site Internet 

devienne une plateforme d'échanges (http://generationsrurales.be). 

o Le rapport annuel 2010 de la CLDR sera présenté au Conseil communal du 1er mars 

prochain. 

 

 

21h30 : Fin de la réunion. 
 

http://generationsrurales.be/

