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Commission Locale de Développement Rural de Stoumont : 

Procès verbal de la réunion du 2 mai 2012. 

 

Membres présents : 

Mmes et MM. 

P. Goffin J. Lebrun D. Gilkinet C. Crucifix R. Goyens 

M. Teller D. Hermans J. Dupont E. Lorent A. Monseur 

C. Bonmariage A. Noël M. Hennequin M. Cornille S. Beaufays 

Observatrice : Nathalie Depasse ( candidate en tant que membre de la commission).  

 

Agent de Développement GREOA : Sarah Beaufays 

Président : Philippe Goffin 

Secrétaire : Jean Lebrun  

 

Membres excusés : 

Mmes et MM. 

Y. Vannerum F. Lefort P. Servais M. Masuy 

N. Brismée M-C. Staes B. Depasse  

 

 

 

Ordre du jour :  

 

1-  Approbation du PV de la réunion du 1er mars 2012 (en annexe) 

2- PCDR-Rapport annuel 2011 - Lecture de la lettre du Ministre C. Di Antonio 

3- Proposition de M. Hennequin de former un groupe de travail pour le recensement et la 

mise en valeur des arbres et des haies remarquables 

4- Lorcé - Etat d'avancement 

5- Ordre à donner aux fiches projet du PCDR 

6- Farde d'accueil aux nouveaux habitants (remaniée) 

7- Groupe de travail 'Lieux-dits' 

8- Divers 

 

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

Il présente et accueille Mademoiselle Nathalie Depasse, observatrice et candidate en tant que 

membre de la commission.  

 

1-  Approbation du PV de la réunion du 1er mars 2012 

Les membres de la CLDR approuvent le PV de la  réunion du 01/03/2012 

 

 

 

 

 

Stoumont, le 2 août 2012 
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2- PCDR-Rapport annuel 2011 - Lecture de la lettre du Ministre C. Di Antonio 

Lecture est faite de la lettre de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio du 6 avril 2012, 

adressée au Bourgmestre Didier Gilkinet. Celle-ci concerne le rapport annuel 2011 de notre 

commission. 

Lecture est faite de la lettre de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio adressée à Jacques 

Lilien (Directeur du GREOA) concernant les nouveaux taux de subvention en développement 

rural le 23 avril 2012. 

 

3-  Proposition de M. Hennequin de former un groupe de travail pour le recensement et la 

mise en valeur des arbres et des haies remarquables 
Le dernier catalogue date de 2007. Monsieur M. Hennequin propose de communiquer ce 

catalogue aux commissions suivantes : CCATM, CLDR, PCDN et de donner des informations 

sur l’état actuel du catalogue. Il propose de récolter les coordonnées des personnes 

intéressées par la mise à jour du catalogue( ajout et retrait). D’organiser une réunion avec 

ces personnes aux fins de répartir le territoire et de fixer une méthodologie pour mettre à jour 

le catalogue selon des critères précis et communs. Comment évaluer l’état sanitaire des 

arbres, faire une information auprès des propriétaires ou exploitants. 

Il y aurait une possibilité d’obtention de subsides. 

La synthèse de ce travail sera donnée à la CCATM qui transmettra au Collège communal 

pour envoi à la Région wallonne. 

Monsieur M. Hennequin fera rapport de l’évolution de ce projet lors de la prochaine réunion 

de la CLDR. 

 

4- Lorcé - Etat d'avancement   
L’auteur de projet désigné est José Werner. 

Une réunion des responsables des différents impétrants aura lieu le 03/05. 

Une réunion sur le terrain est programmée le 10/05 pour le petit groupe de travail constitué. 

 

Le mur en pierres sèches le long de la route est communal et devrait être reconstruit. Une 

demande d’amendement à la fiche de Lorcé est possible(50% de subside). 

 

En ce qui concerne le terrain à côté de la salle, les négociations entamées avec le 

propriétaire n’ont pas abouti. La voie à suivre est délicate. Les autorités communales 

convoqueront les enfants du propriétaire (hospitalisé) pour leur expliquer la situation et les 

éventuelles démarches d’expropriation. 

 

5- Ordre à donner aux fiches projet du PCDR 
Le projet n°2 (salle polyvalente à Stoumont) représente un budget très important. Au vu des 

nouveaux taux de subvention en développement rural (voir point 2) la question de son 

financement se pose. Faut-il garder la priorité à ce projet ou le reporter ?Faut-il le scinder ? 

Certains font remarquer que pour le même budget, il serait possible de mener plusieurs 

projets d’aménagements de villages. 

Ce point devrait être approfondi du point de vue coût <> budget communal <> subsides. 

Remise de ce point lors de la prochaine réunion. 

 

6-  Farde d'accueil aux nouveaux habitants (remaniée) 

La rédaction de la farde évolue (lentement mais sûrement !). Les formulaires toutes-boîte vers 

les habitants commencent à rentrer à la commune. Une liste mise à jour des associations est 

établie. 
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7- Groupe de travail 'Lieux-dits' 

Un contact a été pris avec le CGT ( Commissariat Général au Tourisme) pour une possibilité 

de subsides. Une réponse est attendue. 

Il y aura une centaine de lieux-dits. Un marché pour les plaques et les poteaux doit être 

effectué. 

 

8- Divers 

Du vandalisme (destruction) de poubelles a eu lieu au barbecue de Moulin du Ruy. 

 

 

 

 

Monsieur le Président met fin à la réunion à 21h40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


