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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 1
er

 mars 2012. 

 

Membres présents : 

Mmes et MM. 

P. Goffin J. Lebrun D. Gilkinet M-C. Staes R. Goyens 

M. Teller D. Hermans M. Delnoy F. Lefort E. Lorent 

A. Monseur B. Depasse C. Bonmariage A. Noël M. Hennequin 

M. Cornille S. Beaufays    

 

Agent de Développement GREOA : Sarah Beaufays 

Président : Philippe Goffin 

Secrétaire : Jean Lebrun  

 

Membres excusés : 

Mmes et MM. 

Y. Vannerum C. Crucifix J. Dupont M. Masuy 

N. Brismée    

 

 

 

Ordre du jour :  

 

1- Rapport de la réunion du 29/12/2011 

2- Rapport annuel 2011 - Discussion - Approbation 

3- Rapport et explications de la réunion de coordination avec la RW (M. Marc Mewissen) du 

31/01/2012 sur les suites du projet de Lorcé 

4- Farde d'accueil - Présentation - Approbation 

5- Divers 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h10’ et remercie les membres de leur présence. 

 

1- Rapport de la réunion du 29/12/2011  

Les membres de la CLDR approuvent les PV des réunions du 8/12/2011( non remis avant la 

réunion du 29/12/2011) et du 29/12/2011. 

 

2- Rapport annuel 2011 – Discussion – Approbation 

La CLDR passe en revue l’ensemble du projet de rapport annuel 2011. Quelques 

modifications sont apportées par les membres et par Madame Sarah Beaufays.  Quelques 

ajouts (programme d’action) et changements. Les membres rédigent la ‘Réflexion sur 

l’opération de développement rural’. Le rapport est ainsi approuvé. Il sera présenté en 

Conseil communal en sa séance du 8 mars 2012. 

 

 

Stoumont, le 20 mars 2012 
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3- Rapport et explications de la réunion de coordination avec la RW (M. Marc Mewissen) 

du 31/01/2012 sur les suites du projet de Lorcé 

Des explications sont données sur la réunion qui a eu lieu avec Monsieur Méwissen le 

31/01/2012 sur base du rapport de réunion. 

Monsieur Ph. Goffin explique les démarches entreprises jusqu’alors envers le propriétaire du 

terrain qui jouxte la salle de Lorcé. Deux demandes faites par courriers et sans réponse à ce 

jour. Une proposition de rencontre entre une délégation de Lorcé, Monsieur Ph. Goffin et le 

propriétaire sera proposée à celui-ci. Mais il faut également envisager une procédure 

d’expropriation. Celle-ci retardera malheureusement une partie du projet. 

 

Une réunion ‘retour vers la population de Lorcé’ ne semble plus être possible pour raison 

d’élection communale et ce à partir du 31/03/2012. 

 

4- Farde d'accueil - Présentation – Modifications - Approbation 

Le projet de farde d’accueil pour les nouveaux habitants dans notre commune, réalisé par 

un étudiant stagiaire en communication, a été présenté aux membres de la CLDR. 

 

Pour les membres de la CLDR, la farde devrait donner la possibilité de diverses mises à jour 

selon les changements qui surviendront immanquablement au cours du temps dans certains 

éléments de la farde. Soit par une présentation en feuilles volantes, soit et mieux sous forme 

d’un classeur à anneaux, pour autant que le budget le permette. Les mises à jour posent 

également l’éternel problème de savoir par qui et quand ce travail pourra être exécuté au 

sein de l’Administration communale.     

 

L’ensemble de la farde est passé en revue et les modifications et propositions suivantes sont 

faites : 

 En ce qui concerne les cartes (vue d’ensemble et situation géographique): 

o « Institut médical de Borgoumont » devient « MRS et Centre Fedasil » 

o Un schéma d’accès devrait être ajouté en complément de la description écrite. 

 Une situation démographique (nombre d’habitants ; pyramide des âges ;…) devrait être 

ajoutée. 

 Pour les chapitres « Histoire de la commune » et « A la découverte du patrimoine 

culturel », la CLDR propose de reprendre les textes écrits sur chaque anciennes entités 

pour le guide des éditions Racine sur la Province de Liège. Une autorisation doit être 

demandée à Monsieur Menne des éditions Racine. 

 L’organigramme de la commune devrait être ajouté au chapitre 6. 

 Chapitre 7 - « Santé » (ajouter : « et Secours ») : plusieurs modifications ont été notées. 

 Chapitre 9 – « L’enseignement » : ajouter les adresses mail. 

 Chapitre 10 – « Accueil Temps Libre »: ajouter crèche MCAE de Chevron. 

 Chapitre 12 – « La gestion des déchets » : compléter les infos (Jean-Marc Reul) et 

ajouter les consignes de tri. 

 Chapitre 14 – « Commerces, restauration, artisanat et entreprises » :  

o Il existe un risque de ne pas être complet et donc de faire des mécontents. 

o Certains artisans ou/et commerçants ne souhaitent peut-être pas être repris dans 

cette liste. 

o Il est décidé de réaliser un toutes-boîtes pour que ceux qui désirent être repris 

dans la farde d’accueil se fassent connaître. 

 Chapitre 15 – « Hébergement » : ce chapitre sera supprimé de la farde car il concerne 

les touristes et non les nouveaux habitants. La partie qui reprend les salles et location est 

conservée. 

 



Jean Lebrun  2012-03-01- rapport réunion-01 

 3 

 Chapitre 17 – « Associations et Comités sportifs de Stoumont » :  

o Un courrier sera envoyé à toutes les associations pour mettre à jour les infos 

concernant les bureaux et autres coordonnées. 

o Ajouter S.E.L. 

o Manifestations récurrentes : à compléter. 

 Chapitre 18 : « Cultes » :  

o La CLDR est divisée sur l’opportunité et la présentation de ce chapitre. Certains 

aimeraient que les 5 cultes et la laïcité y soient repris. D’autres voudraient que 

soit repris le seul culte qui est célébré sur la commune (culte catholique). D’autres 

enfin souhaiteraient que ce chapitre soit supprimé. Après un débat animé, le 

Président décide de passer ce point au vote des membres. Trois ‘propositions’ sont 

mises au vote : 1-le culte célébré sur la commune (7 voix). 2- Les 5 cultes plus la 

laïcité (5 voix). 3- supprimer ce chapitre (4 voix).  

o Il est alors décidé de changer le titre du chapitre en « Offices célébrés sur la 

commune ». 
 

En l’absence de point ‘divers’, Monsieur le Président met fin à la réunion.  

 

 

 

 

 


