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       Stoumont, le 14 septembre 2011  
 
  
 
 

 
 
 

Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 
Procès verbal de la réunion du 29 août  2011. 

 
 
Membres présents : 
Mmes et MM. 
P. Goffin J. Lebrun R. Goyens D. Hermans P. Servais 
C. Bonmariage A. Monseur M. Teller M. Cornille C. Crucifix 
A. Noël M-C. Staes B. Depasse J. Dupont M. Hennequin 
N. Brismée Sarah Beaufays    
 
Agent de Développement GREOA : Sarah Beaufays 
Président : Ph. Goffin 
Secrétaire : Jean Lebrun  
 
Membres excusés : 
Mmes et MM. 
 
D. Gilkinet M. Delnoy Y. Vannerum  
 
 
Ordre du jour :  
 
1-  Approbation du PV de la réunion du 22 février 2011 (en annexe). 
2- Etat d’avancement de la fiche de Lorcé - Dernières remarques  éventuelles. 
3-  Opportunité de la mise en place d'une commission "Lieux-dits", souhaitée par certains (lot 
zéro). 
4- Réflexion sur le prochain projet à mettre en convention. 
5 – Divers.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ouverture de la réunion par Monsieur le Président Philippe Goffin. 
La réunion débute à 20h10 : Monsieur Philippe Goffin, Président, ouvre la séance et souhaite 
la bienvenue à tous pour cette deuxième réunion de l’année 2011.  
Monsieur Ph. Goffin rappel qu’il faut un minimum de quatre réunions par an. Nous sommes 
toujours en attente de l’approbation de la première convention. Le manque de (bonne) 
nouvelle de la part du ministère (signature) ne nous encourage pas à multiplier les réunions 
actuellement. Il faut malgré tout essayer de garder la  motivation de chacun. 
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1. Approbation du PV de la réunion du 22 février (en annexe). 
Le PV est approuvé. 
 
 
2 –  Etat d’avancement de la fiche de Lorcé - Dernières remarques  éventuelles. 
Rappel de la fiche n°1 de Lorcé. Quelques exemplaires et plans de la fiche sont distribués. 
• Patrick Servais rappelle que les emprises sur les terrains sont subsidiées à hauteur de 

80%.  
• Il est proposé de prendre contact avec le propriétaire du terrain jouxtant la salle afin de 

gagner du temps, le cas échéant.  
• Le Conseil communal aurait une marge de 10% sur l’estimation du receveur de 

l’enregistrement. 
• En ce qui concerne l’ensemble du projet de Lorcé, Monsieur A. Monseur propose qu’un 

comité d’accompagnement (ou Groupe de travail) soit constitué afin de faire un lien plus 
serré et rapide entre le projet, telle que voulu par la CLDR et les habitants de Lorcé d’une 
part, et d’autre part l’auteur du projet, les services techniques communaux et 
l’entrepreneur lors de la réalisation des travaux. Sachant que la commune reste le maître 
d’œuvre et que ce GT ne pourrait s’y substituer. 

• Cette proposition est soutenue par Rik Goyens qui explique que lors de l’actuelle 
construction de la nouvelle salle de Chevron, deux à trois personnes désignées par le 
comité, se relaient pour surveiller pratiquement journellement les travaux de 
l’entrepreneur. Ils ont ainsi un temps de réponse minimum devant un problème qui surgit.  

• Ce ‘groupe de travail ou d’accompagnement’ est constitué des personnes suivantes : 
Catherine Bonmariage, Daniel Hermans, Michaël Hennequin, Patrick Servais, Bruno 
Depasse et Frédéric Lefort 

• Bruno Depasse propose de réaliser une simulation sur le terrain de certains tronçons 
« délicats » de la traversée de Lorcé afin de se rendre compte plus facilement de 
l’implantation. Cela parait difficile à certains. D’autant que la BSR a donné un avis 
positif. Cette proposition sera éventuellement faite à l’auteur de projet quand il sera 
désigné.   

 
 
3 –  Opportunité de la mise en place d'une commission "Lieux-dits", souhaitée par certains 
(lot zéro). 
Chevron a commencé d’éditer certains lieux-dits.  
Le souhait est de réaliser ce travail par étapes sur l’ensemble de la commune (avec une 
vingtaine de lieux par ancienne entité). Il ne faut pas que ces panneaux puissent être 
confondus avec des adresses postales (noms de ‘rues’). Il s’agirait également d’unifier le 
design et graphisme. 
Les buts recherchés sont historique et patrimonial (mémoire collective). Devraient être pris 
en compte les lieux-dits encore usités il y a quelques dizaines d’années et qui se trouvent à 
proximité des routes et chemins (une centaine pour l’ensemble de la commune). En effet les 
plans cadastraux regorgent de lieux dits qui n’ont pas grand intérêt. 
Un groupe de travail est constitué de Chantal Crucifix, Nathalie Brismée, Etienne Lorent, Rik 
Goyens, Marc Cornille et Philippe Goffin. 
 
Ce groupe de travail se réunira le jeudi 29 septembre 2011 à 20h00 à la Maison communale 
 
Certains se posent la question de savoir s’il n’existent pas d’autres priorités et par exemple la 
réfections des bancs dans les villages et le long de certaines promenades. Philippe Goffin 
demande que les bancs qui devraient être réparés lui soit signalés (lot zéro).  
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4 – Réflexion sur le prochain projet à mettre en convention. 
Pôle multi-fonctionnel de Stoumont (fiche 1.2) 
A ne pas confondre avec la transformation prochaine de la salle de village ‘L’Ecole des 
Filles’ dans le village de Stoumont. Cette salle (de fête ou de village) est traitée comme les 
autres salles communales (Lorcé, Moulin du Ruy, Rahier, Chevron). Après transformation, 
elle sera confiée à un comité qui en fera la gestion. 
 
Le pôle multi-fonctionnel de Stoumont aurait un tout autre but axé sur la pratique du sport. 
• Certains font remarquer qu’un tel projet pourrait être réalisé et subsidié via infrasports et 

non par la PCDR. Il est signalé que le PCDR interviendrait pour ce qui n’est pas pris en 
charge par infrasports. 

• Certains font remarquer qu’un tel projet mérite une étude de faisabilité car entraîne de 
gros frais de fonctionnement. 

• Sarah Beaufays indique qu’un tel projet a été réalisé à Hamoir dans le cadre du PCDR et 
propose qu’un contact soit pris avec cette commune. Philippe Goffin propose de s’en 
charger. 

• Certains confirment que les installations sportives actuelles des communes voisines sont 
‘prises d’assaut’ et qu’il est difficile de pouvoir réserver un terrain de sport (mini-foot, 
base-ball, basket-ball, volley-ball, etc,…) avec souvent des réservations très tardives en 
soirée. 

• Il serait intéressant d’avoir une vision la plus globale possible avec des projet éventuels 
plus ambitieux et plus lointains sur ce terrain ou à proximité (maison communale, 
logements, crèche, école, etc,…) en terme d’implantation, de réseaux de chaleur, etc,… 

• Il serait intéressant de pouvoir réfléchir sur ce projet dès maintenant de façon à 
introduire la convention le plus vite possible après acceptation de celle de Lorcé. 

• Bruno Depasse souhaite avoir plusieurs esquisses (projet global) de ce bâtiment et ne pas 
se contenter d’un seul projet issu d’un seul auteur. Cela aurait évidemment un coût, sauf 
peut-être, à passer par des écoles d’architecture ou des concours à projets. 

 
5 – Divers. 
• Petit Patrimoine : La centralisation des infos est en passe d’être faite (RDV sont pris). La 

cartographie suivra. 
• Communication : Bruno Depasse est déçu du peu de suivi et de réalisations concrètes 

réalisée suite aux travaux et propositions du groupe de travail (ex : farde d’accueil pour 
les nouveaux habitants). 

 
21h30 : Fin de la réunion. 
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