
 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

 
 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 27 JANVIER 2015 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 Commune :  FYON Maurice 
 FRW :    NOEL Stany 

      PAUQUE Mathilde (stagiaire) 

Excusés :     voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 02 décembre 2015 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 de la CLDR et de programmation 2015 

3. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur (ROI) 

4. Divers 

 
Le quorum n’ayant pas été atteint à la réunion précédente, la CLDR a été reconvoquée pour les 
points requérant un vote. S’agissant d’une 2ème réunion, elle peut siéger valablement quel que 
soit le nombre de membres présents.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 02/12/2014 : 
Le PV est approuvé. 
 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 de la CLDR et de 
programmation 2015 

Le rapport d’activités est approuvé moyennant quelques modifications (voir rapport 
d’activités). 

3. Proposition de modification du Règlement d’Ordre 
Intérieur (ROI): 

 
De manière habituelle, le ROI des CLDR prévoit que le droit de vote est octroyé aux membres 
effectifs et, en cas d’absence, à leur suppléant. Lors de la mise en place de la CLDR de 
Baelen, il avait été convenu que les membres suppléants auraient droit de vote au même 
titre que les membres effectifs. Le ROI avait été adapté en ce sens. Cet objectif de traiter les 
membres sur un pied d’égalité a pour conséquence que pour atteindre le quorum, il faut que 
la majorité des membres soit présente (et non simplement une majorité de membres ayant 
droit de vote, soit les effectifs et les suppléants des absents). Or, depuis 2013, le quorum n’a 
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été atteint qu’une seule fois : il a donc fallu reconvoquer la CLDR à 6 reprises sur 7. Cette 
situation génère une perte de temps, d’énergie et de motivation. Il est donc proposé de 
revenir au ROI « classique » : droit de vote aux effectifs et aux suppléants des effectifs 
absents.  
Les membres présents marquent leur accord sur cette proposition, mais signalent que dans 
sa composition initiale, les membres de la CLDR étaient classés par ordre alphabétique. Si on 
modifie le ROI, il convient dès lors d’attribuer le statut d’effectif aux membres ayant été le 
plus souvent présent aux réunions.  
Le relevé sera dressé par la FRW, de manière à recomposer la CLDR sur cette base.  
 
Tant la composition de la CLDR que la modification du ROI est de la compétence du Conseil 
communal, qui statuera en la matière.  

4. Divers : 
 

Date de la prochaine réunion de la CLDR :  

Le mardi 31 mars 20h 

Evaluation : 

Les évaluations sont globalement bonnes (1 « très bien », 8 « bien »). Remarques formulées: 
Il faudrait plus de réflexion autour de la participation des membres 
La séance a été essentiellement axée sur les actions passées et non vers les futurs GT ou 
projets. 
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Présences des membres de la CLDR 
 

Membres effectifs  Membres suppléants 

Pour les représentants du Conseil Communal  

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

BECKERS Marie Colette   ROMBACH Pauline   

CROSSET Fanny   THONNISSEN Nathalie X  
DEROME André  X XHAUFLAIRE José X  

KISTEMANN Pascal      

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X  MAGEREN Alain X  
BEBRONNE Francis   PAUQUET Marie-Jeanne   

BECKERS Jean-Marie X  PEREE Christophe   
BELLIN Jean-Paul   PIRARD Joseph   

BOURGUET Christine X  ROBERT Nadine X  

BRANDT Roger   ROMEDENNE Joseph  X 
DUHEYM Lucille   SARTENAR Maxime X  

JOURNEE Catherine X  SARTENAR Maximilien  X 
KEUTGENS Bettina   SCHUTZ Danièle X  

KRAFFT Valérie   VILVOLDER Christiane   

LEVERT Jean-Pierre      
 
Invités : M. Fyon (Bourgmestre)  
 
Total : 10 membres sont présents à la réunion, pour laquelle il n’y a pas de quorum 
nécessaire. 
 



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

 
 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 31 MARS 2015 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 Commune :  FYON Maurice 
 FRW :    NOEL Stany 

      PAUQUE Mathilde (stagiaire) 

Excusés :     voir liste en dernière page  
 
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 27 janvier 2015 

2. Démission d’un membre de la CLDR 

3. Proposition de modification du règlement d’ordre intérieur (ROI) 

4. Proposition de relance de l’Opération et de la participation citoyenne 

5. Etat d’avancement du projet d’aménagement du centre de Baelen 

6. Information sur les GT en cours 

7. Divers 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 27/01/2015 : 
Le PV est approuvé. 
 

2. Démission d’un membre de la CLDR 
 
Lecture est faite du courrier de démission de M. Roger Brandt. Le Conseil communal en 
prendra acte. La question de son remplacement s’inscrit plus largement dans la relance de 
l’opération (voir ci –dessous). 

3. Proposition de modification du Règlement d’Ordre 
Intérieur (ROI): 

 
Lors de la réunion de CLDR précédente, il avait été convenu de revenir au ROI « classique » : 
droit de vote aux effectifs et aux suppléants des effectifs absents. De la sorte, le quorum ne 
se calcule plus sur la totalité des membres, mais bien sur la totalité des membres ayant droit 
de vote. Concrètement, l’article 27 a été modifié en conséquence, comme suit : 
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Art  27 (ancienne version)  
Les décisions se prennent, dans la mesure du possible, par consensus. Toutefois, en cas de 
désaccord, la décision est prise par vote. 
 
Chaque membre de la CLDR, effectif ou suppléant, a le droit de vote. Pour être adoptée, 
une décision devra recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, Président compris. 
Cependant, la CLDR s'efforcera de prendre des décisions à l'unanimité. 
 
En cas d'égalité de voix, l'avis est reporté à la séance ultérieure, sauf s'il y a urgence.  Dans 
ce dernier cas, la voix du président est prépondérante. 
 
La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant 
voix délibérative. Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans 
la quinzaine et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Les avis émis par la Commission sont motivés et font état, s'il échet, du résultat des votes. 
Ils comportent en outre tous les éléments nécessaires pour refléter le contenu des débats 
en mentionnant le(s) point(s) de vue développés tant des membres effectifs que 
suppléants. 
 
Art  27. Version modifiée et approuvée par la CLDR  
Les décisions se prennent, dans la mesure du possible, par consensus. Toutefois, en cas de 
désaccord, la décision est prise par vote.… 
 
Ont droit de vote les membres effectifs de la CLDR, ainsi que les membres suppléants en 
l’absence de leur effectif. Pour être adoptée, une décision devra recevoir la majorité des 
suffrages exprimés, Président compris. Cependant, la CLDR s'efforcera de prendre des 
décisions à l'unanimité. 
 
La Commission ne délibère valablement qu'en présence du quorum (majorité des membres 
effectifs ou représentés par leur suppléant). 
 
En cas d'égalité de voix, l'avis est reporté à la séance ultérieure, sauf s'il y a urgence.  Dans ce 
dernier cas, la voix du président est prépondérante. 
 
La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant 
voix délibérative. Si cette condition n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans la 
quinzaine et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. 
 
Tout en approuvant la modification du ROI, les membres de la CLDR avaient également 
souhaité que le statut d’effectif soit attribué aux membres ayant été le plus souvent 
présents aux réunions. Vous trouverez ci-dessous le relevé des présences aux CLDR depuis 
2013 (soit 10 séances) dressé par la FRW, de manière à recomposer la CLDR sur cette base. 
 
Tant la composition de la CLDR que la modification du ROI est de la compétence du Conseil 
communal, qui statuera en la matière.  
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Membres effectifs  Membres suppléants 
Pour les représentants du Conseil Communal 
BECKERS Marie Colette   ROMBACH Pauline   

CROSSET Fanny   THONNISSEN Nathalie   

DEROME André   XHAUFLAIRE José   

KISTEMANN Pascal       

Pour les représentants de la population 

ROMEDENNE Joseph 9/10 

BAGUETTE Michel 8/10 

BECKERS Jean-Marie 8/10 

BOURGUET Christine 8/10 

SCHUTZ Danièle 7/10 

BEBRONNE Francis 6/10 

BELLIN Jean-Paul 6/10 

PEREE Christophe 6/10 

SARTENAR Maximilien 6/10 

VILVOLDER Christiane 6/10 

JOURNEE Catherine 5/10 

PIRARD Joseph 5/10 

SARTENAR Maxime 5/10 

PAUQUET Marie-Jeanne 4/10 

KEUTGENS Bettina 3/10 

DUHEYM Lucille 2/10 

LEVERT Jean-Pierre 2/10 

KRAFFT Valérie 1/10 
  

MAGEREN Alain 3/3 

ROBERT Nadine 2/3 
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4. Proposition de la relance de l’Opération de développement rural 
et de la participation citoyenne 

 
Lors de la réunion précédente, la question de la réactivation de l’opération et de la 
participation de la population (au sein de la CLDR, de GT, ..) a été traitée. En analysant les 
objectifs et projets/actions du PCDR non encore mis en œuvre, plusieurs pistes sont 
proposées : 
  

1) Création d’une identité communale : demander la participation des citoyens (via concours) 

pour la création d’un logo et d’un slogan pour la commune de Baelen, en collaboration avec 

les services administratifs.      2 membres présents  intéressés 

 
2) Mise en place d’un Système d’échange des savoirs (ou Système d’Echange Local) : il s’agit 

d’un sorte de « troc » entre des personnes qui échangent des prestations (jardinage contre 

cours d’informatique, ..).      0 membre présent  intéressé 

 

3) Organisation d’une Journée des Associations (pour faire connaitre ce qu’elles font, trouver 

de nouveaux participants ou membres, ..)  3 membres présents intéressés 

 

4) Protection active de l’environnement (problématique des pesticides,…) : la commune 

participe au Plan Maya et a mis en œuvre un plan de gestion différenciée (abandon de 

l’usage de pesticides, herbicides, ..), notamment en achetant un désherbeur à eau chaude. 

Une action auprès des citoyens en vue de la réduction domestique des pesticides serait utile,  

de même que l’organisation d’un cours d’apiculture : voir avec le GT « Nature »  

 

5) Développement d’un tourisme vert : vu la reprise du Camping « Wesertal », il serait 

bienvenu de prendre contact et de voir ce qui pourrait répondre aux attentes des personnes 

qui y séjournent (notamment sentier de promenade ou valorisation de l’arboretum de 

Mefferscheid  1 membre intéressé (voir aussi avec le GT nature) 

 

6) Valorisation des produits du terroir : une 2ème édition de l’opération « Oh le goût ») est 

prévue en octobre prochain : plusieurs types d’actions peuvent être menées : petit déjeuner 

« local » dans les écoles,  promotion des producteurs locaux, buffet des produits régionaux. 

Délai d’inscription : 31 mai ! Voir :  www.oh-le-gout.be 

Les membres de la CLDR présents à la réunion s’engagent à contacter les autres membres 
en vue de leur participation éventuelle à ces futurs GT 
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5. Etat d’avancement du projet d’aménagement du centre de Baelen 
 

M. Fyon informe que le permis d’urbanisme a été accordé ce 31 mars. Courant avril, le projet 
définitif (avec cahier des charges) sera soumis à l’approbation du  Conseil communal. Il 
restera alors à obtenir le feu vert du Ministre pour lancer les soumissions et adjuger les 
travaux. Après approbation de l’adjudication par le Ministre, l’ordre de commencer les 
travaux pourra être donné. 
 

6. Les GT en cours 
 

GT Nature : balisage des promenades et réalisation d’hôtels à insectes. Organisation d’un 
BBQ après l’opération de nettoyage des chemins.  
 
GT intergénérationnel toujours en suspens mais les potagers continuent. 
 
 

7. Divers : 
 

Date de la prochaine réunion de la CLDR :  

Le 02 juin 2015 

 

Evaluation : 

Les évaluations sont globalement bonnes (1 « excellente », 5 « très bien », 3 « bien »).  
 
Remarques formulées: Réunion plus dynamique et concrète que les précédentes, on a 
recommencé à parler de futurs projets. 
 
 
Stany NOEL 
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Présences des membres de la CLDR 
 

Membres effectifs  Membres suppléants 

Pour les représentants du Conseil Communal  

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

BECKERS Marie Colette X  ROMBACH Pauline  X 

CROSSET Fanny   THONNISSEN Nathalie X  
DEROME André  X XHAUFLAIRE José X  

KISTEMANN Pascal      

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X  MAGEREN Alain X  
BEBRONNE Francis  X PAUQUET Marie-Jeanne   

BECKERS Jean-Marie X  PEREE Christophe   
BELLIN Jean-Paul   PIRARD Joseph X  

BOURGUET Christine   ROBERT Nadine X  

BRANDT Roger   ROMEDENNE Joseph X  
DUHEYM Lucille   SARTENAR Maxime   

JOURNEE Catherine   SARTENAR Maximilien   
KEUTGENS Bettina   SCHUTZ Danièle   

KRAFFT Valérie   VILVOLDER Christiane   

LEVERT Jean-Pierre      
 
Invités : M. Fyon (Bourgmestre)  
 
 



 

Opération de Développement Rural 

BAELEN 
 

 

 

 

REUNION DE LA CLDR DU 2 JUIN 2015 A 20H  

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 
 

Haute ArdenneHaute ArdenneHaute ArdenneHaute Ardenne    

Présents :  

� CLDR :    voir liste en dernière page 

� Commune :  FYON Maurice 

� FRW :    NOEL Stany 

       

Excusés :     voir liste en dernière page  

 
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 31 mars 2015 

2. Proposition de relance de l’Opération et de la participation citoyenne 

A) Création d’une identité communale : slogan/logo 

B) Citoyenneté/lien social : organisation d’une « Journée des associations/initiatives » » 

C) Campagne « Oh le goût » : valorisation des produits du terroir (octobre 2015) 

3. Information sur les activités du GT Nature 

4. Etat d’avancement du projet d’aménagement du centre de Baelen 

5. Divers 

 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 27/01/2015 : 

 

Le PV est approuvé. 

 

2. Proposition de relance de l’opération et de la participation citoyenne 

 

a) Création d’une identité communale : slogan/logo    

L’objectif est de doter la commune d’une image attractive, fédératrice, dynamique, tournée vers 

l’avenir, en lien avec les objectifs du PCDR : « Baelen, commune créa(c)tive, exemplaire, reliée ». 

Pour ce faire, un concours sera lancé, via le bulletin communal, aux habitants et aux abonnés à 

celui-ci. La CLDR ferait une appréciation des « productions » et soumettrait son choix au Conseil 

communal. Concrètement, une réunion se tiendra le 11 juin à 20 h à la maison communale (M. 

Fyon, J. Xhauflaire, Maxime Sartenar, ainsi que AC Roemers, employée communale); S. Noël envoie 

au préalable un modèle de règlement. 
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b) Citoyenneté/lien social : organisation d’une « Journée des associations/Initiatives » 

Initialement envisagée en octobre, cette activité aurait lieu au printemps prochain, pour se 

donner le temps de bien la préparer. Une réunion (N. Thonnissen, JM Beckers, A. Derome, 

Maxime et Maximilien Sartenar, ainsi que Arno Scheen) préparatoire aura lieu également le 

11 juin, mais à 19 h. Elle aura pour but de préciser le message qui sera communiqué lors de 

l’AG du Foyer culturel (18 juin) et dans le bulletin communal. JM Beckers contacte les 

membres absents par téléphone (voir chez AC Roemers). 

 

c) « Oh le goût »/valorisation des produits du terroir 

Cette campagne aura lieu du 3 au 25 octobre ; la clôture des inscriptions est fixée au 10 juin, 

mais il sera encore possible de participer, sans cependant figurer dans le programme 

« officiel » (Site Internet). Un courrier a été transmis par la commune aux producteurs 

locaux, mais aucune réponse n’est revenue. 

   

3. Informations sur les activités du GT Nature: 

 

Le GT s’active : placement de l’hôtel à insectes ; balisage des promenades en cours 

(notamment ce dimanche 7) ; fauchage des orties (date à fixer). 

La création d’un sentier reliant Membach (friterie) à l’Arboretum est proposée; contact sera 

pris avec le DNF et dossier à rentrer auprès de Sentier.be. 

Concernant la route de Hestreux, M. Fyon signale qu’elle a définitivement changé de statut : 

- De Béthane à l’entrée du bois : reprise par la commune de Limbourg 

- Traversée du bois jusqu’à l’Arboretum : route forestière fermée au trafic 

- De Hestreux à l’Arboretum : reprise par la commune de Baelen 

  S. Noël signale l’existence d’un GT »promenades » à Jalhay, avec lequel il serait peut-être 

intéressant de prendre contact (Francis Willems, Echevin du tourisme : 0473/472532) 

willemsfrancis.42@gmail.com   

 

La question de l’entretien des haies est évoquée : M. Fyon l’a abordée au sein de la 

Commission agricole (5 exploitants). Si on peut contraindre un agriculteur à tailler une haie 

(sécurité, accessibilité, ..), il n’y a pas de législation les contraignant à le faire avec telle ou 

telle machine (et encore moins à la main). Cela reste une question de « sensibilité »  à une 

pratique respectueuse. 

 

4. Etat d’avancement du projet d’aménagement du centre de Baelen 
 

Le projet définitif (avec cahier des charges), approuvé par le Conseil communal, a été 

transmis à l’Administration régionale compétente; il restera alors à obtenir le feu vert du 

Ministre pour lancer les soumissions et adjuger les travaux. Après approbation de 

l’adjudication par le Ministre, l’ordre de commencer les travaux pourra être donné. 
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5. Divers : 
 

a) JM Beckers demande si une suite a été donnée au travail du GT « Liaison douce ». M. Fyon 

informe que le directeur des travaux, M. Poskin, a été chargé de faire une 1
ère

 estimation du 

tracé retenu. JM Beckers évoque également le projet « Covoit’stop » : la Province en assure 

désormais la coordination, mais là où cela été mis en place, les résultats sont peu 

concluants : faire du stop, même avec un dispositif « sécurisé », ça ne marche plus. 

b) J. Xhauflaire informe que la composition de la CLDR sera revue au prochain Conseil 

communal ; il expose la liste effectifs :suppléants, établie sur base des présences aux 

réunions depuis 2 ans. Une ou deux remarques sont formulés ; sur cette base, la proposition 

obtient l’aval des membres présents. 

 

Date de la prochaine réunion de la CLDR :  

Le 29 septembre 2015 

 

Evaluation : 

Les évaluations sont globalement bonnes (1  « excellente » : du concret ; 9 « très bien » : 

constructif, bon timing, belles perspectives ;  2 « bien »).  

 

 

Stany NOEL 
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Présences des membres de la CLDR 

 

Membres effectifs  Membres suppléants 

Pour les représentants du Conseil Communal  

NOM 

P
ré

se
n

t 

E
x

cu
sé

 

NOM 

P
ré

se
n

t 

E
x

cu
sé

 

BECKERS Marie Colette X  ROMBACH Pauline x  

CROSSET Fanny   THONNISSEN Nathalie X  

DEROME André x  XHAUFLAIRE José X  

KISTEMANN Pascal      

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X  MAGEREN Alain X  

BEBRONNE Francis  X PAUQUET Marie-Jeanne   

BECKERS Jean-Marie X  PEREE Christophe   

BELLIN Jean-Paul   PIRARD Joseph X  

BOURGUET Christine   ROBERT Nadine X  

BRANDT Roger   ROMEDENNE Joseph  x 

DUHEYM Lucille   SARTENAR Maxime x  

JOURNEE Catherine   SARTENAR Maximilien x  

KEUTGENS Bettina   SCHUTZ Danièle   

KRAFFT Valérie   VILVOLDER Christiane   

LEVERT Jean-Pierre      
 

Invités : M. Fyon (Bourgmestre)  

 

 



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 29 SEPTEMBRE 2015 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 Commune :  FYON Maurice 
 FRW :    ORBAN Anne 

NOEL Stany 
 Invités :  Mme PONCIN (GT sentier) 

   M. HAGELSTEIN (GT sentier) 

Excusés :  
Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 2 juin 2015 

2. Etat d’avancement des Groupes de Travail en cours 

3. Slogan : modalités de sélection des propositions  

4. Etat d’avancement du projet en convention « Aménagement du cœur de Baelen » 

5. Candidature à la CLDR 

6. Divers 

1. Approbation du PV de la réunion du 02/06/2015 : 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2. Les Groupes de Travail : 

2.1. GT sentier de Pierkiets - Mefferscheid :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadine ROBERT fait état des différents avancements concernant la 
« création » du sentier reliant Perkiets à Mefferscheid, une boucle 
d’environ 12 kms.  
Sur le parcours douze points d’intérêts ont été identifiés :  
1. Ruisseau de Henseberg (affluent de la Vesdre) : ruisseau à truites - les 

poissons y remontent pour se reproduire 

2. Hêtraie, régénération de la forêt – équilibre gibier-flore  

3. Chêne du rendez-vous – histoire – zone d’arbres intéressante 

4. Grand Lys : aire de vision sur la zone humide, tourbière basse  

5. Rôle économique de l’épicéa jadis 

6. Croix Grisard : sous l’Empire autrichien, 2 Jalhaytois ont tué un forestier belge 

7. Arboretum de Mefferscheid : art, botanique et Pique-nique 

8. Gottskette : belle vue sur le Pays de Herve par temps clair 

9. Route du trou du loup : alignement de hêtres 

10. RF = réserve forestière : on n’y touche plus, laisse tout évoluer naturellement 

11. « Décauville » : ancienne voie de chemin de fer pour le transport des bois par 

les allemands 

12. Zone d’exploitation : expliquer l’ancienne exploitation avec des charrettes 

dans les chemins 
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Pour un balisage cohérent de la promenade, M. Hagelstein, invité à la CLDR, (artiste ayant 
conçu l’architecture du dragon se trouvant le long de la balade), est consulté. M. Hagelstein 
transmettra dans la quinzaine un devis sur base des consignes suivantes : 

 Support durable 

 +/-80 balises nécessaires 

 En lien visuel avec l’intitulé de la promenade « La montagne du dragon » 

 Une plaque / 2 trous pour visser ou clouer 

Programme de ce groupe de travail :  
Le 06/10 : une conférence dont voici le programme :  

 
 
Les 17 et 18/10 : un chantier bénévoles pour terminer l’aménagement de la balade 
Questions et réponses en lien avec ce point :  
 Deux bâches peuvent-elle être prévues (financièrement) pour annoncer l’activité du weekend ?  

 Oui et dans la mesure du possible, il serait pertinent que la bâche soit réutilisable (pour 

l’inauguration en 2016 de la balade). Nadine voit ce qu’il est possible. 

 Le groupe peut-il envisager une surimpression sur les affiches de base fournies par sentiers.be ? 

 Oui. Nadine voit ce qu’il est possible. 

Nadine constitue une liste des différents endroits à se répartir  entre les membres du groupe 

afin d’aller distribuer les flyers et apposer les affiches. Le point à ce sujet sera fait lors de la 

conférence. 

 Un budget boisson (eau plate + eau pétillante) peut-il être envisagé ? 

 Oui. Nadine voit ce qu’il est possible. 

 Qu’en est-il au niveau des assurances ? 

 M. Fyon se renseigne et tient le groupe informé 

 Quelle intervention est prévue sur le chantier au niveau du service travaux de la commune ? 

 Au départ, il était prévu d’aller dégrossir le travail en préalable au chantier des 17 et 18 

octobre. Cependant, après discussions, F. Bebronne, du GT Nature, ira sur place voir ce qu’il 

en est et se concertera avec M. Poskin du service des travaux pour voir ce qui est le plus 

judicieux pour l’intervention des ouvriers (un jour avant + 1 jours après / 2 jours avant / 2 

jours après). 

Question et réponse en lien avec ce point :  

 Les déplacements du conférencier peuvent –ils être 

pris en charge ?  

 Oui via une déclaration de créance 
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Les suites : 
Une fois l’ensemble de la boucle aménagée, le groupe souhaite continuer de se réunir afin de prévoir 
l’inauguration de cette dernière en octobre 2016. Parallèlement, le DNF prévoit d’installer des 
panneaux didactiques informant sur les différents points d’intérêts (Attention, à cet égard, de prévoir 
les traductions en différentes langues).  

2.2. GT nature :  

Francis BEBRONNE fait état des avancements de ce groupe depuis la dernière rencontre : Mis à part 

l’hôtel à insectes installé le long du PIC Vert (cf. article du bulletin communal) qui a partiellement 

brulé, peu de mouvement cet été pour le groupe de travail (vacances obligent !). La suite du travail 

se déroulera fin de l’automne / durant l’hier pour ce qui est de la taille des saules têtards (lorsque la 

sève est descendue), les haies seront par ailleurs taillées. Francis propose par ailleurs de prévoir une 

réunion afin de planifier concrètement ces travaux sur terrain. 

2.3. GT Foire aux initiatives :  

Anne fait le récapitulatif de ce groupe de travail :  

Une réunion du Groupe de Travail « CLDR » s’est tenue le 01er juillet PUIS 2 réunions élargies aux 
associations : le 20 aout et le 23 septembre. 
Concept arrêté : 

• Date : 12 juin 2016 

• Stand présentant les associations (dont le but est NON-COMMERCIAL) + animations 

(proposées également par les associations si elles le souhaitent) + bar/restauration 

(modalités à définir) 

• Environ 20 associations « partantes » actuellement  encore ouvert et certaines doivent 

encore être contactées. L’élargissement à des associations de type parapublic sera rediscuté 

en fonction de l’espace disponible. 

• L’idée serait de profiter du chapiteau monté lors de la fête du village qui a lieu la semaine 

avant. Des informations (notamment concernant les couts et moyens de s’arranger pour le 

montage et/ou démontage)/ confirmations doivent encore être prises à ce niveau afin de 

voir si l’idée tient la route. 

• Le projet se veut co-construit c’est-à-dire que les associations sont aussi impliquées dans 

l’élaboration/ le montage du projet. Les différentes tâches à réaliser d’une réunion à l’autre 

sont ainsi réparties entre les personnes souhaitant d’impliquer. 

• L’horaire de la journée sera défini lors d’une prochaine rencontre 

3. Slogan : Modalités de sélection des propositions. 
Suite à l’appel dans le bulletin communal pour l’élaboration d’un slogan communal, deux 
réponses ont été rentrées actuellement. La date limite pour présenter des propositions est 
prévue le 15/10. 
Stany interroge la CLDR sur la pertinence de prévoir d’ici à la prochaine réunion de la CLDR, 
un groupe de travail qui « dégrossirait » le travail préalablement. 
La CLDR ne juge pas pertinent de partir dans ce sens. L’idée retenue est de faire le travail 
complet à la prochaine réunion de la CLDR et, si les propositions ne sont pas suffisamment 
satisfaisantes de prévoir une partie « co-création » avec les membres de la CLDR. 
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4. Etat d’avancement du projet en 1ère convention : Aménagement 
du cœur de BAELEN : 

M. Fyon fait état des avancées concernant ce projet sur base de la dia suivante : 

 

5. Candidature à la CLDR : 
Après débat, discussion autour de la candidature de JACQUES MOISE, il est décidé que M. 
ROMEDENNE et la FRW rencontre M. Moise afin de connaitre ses motivations à rejoindre la 
Commission. Le point sera refait à ce sujet lors de la prochaine rencontre. 

6. Divers : 

Oh le gout :  

Les dépliants « Oh le Gout » sont distribués aux personnes présentes. L’idée mise sur la table est que, 

si une édition devait se remettre en place, un groupe de travail issu de la CLDR pourrait se constituer 

afin de d’imaginer quelles actions initier sur le territoire de la commune. 

Date de la prochaine réunion de la CLDR :  

Le mardi 01 décembre 2015 

Evaluation : 

Les évaluations sont globalement bonnes.  
Remarques formulées : 

 Interactif / participatif / constructif 

 Bon courage pour la confrontation 

Autre intervention : 

*Une personne demande où en est le projet de liaison Baelen-Membach ? En effet, tout un 

travail avait été fourni par le groupe de travail sur ce projet qui a été remis au Collège. 

Actuellement, le chef des travaux doit, sur base de l’itinéraire choisi, réaliser un 
devis estimatif. Il a cependant actuellement d’autres priorités. 
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Présences des membres de la CLDR 
 

Membres effectifs  Membres suppléants 

Pour les représentants du Conseil Communal  

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

NOM 

P
ré

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

BECKERS Marie Colette X  ROMBACH Pauline   

KISTEMANN Pascal      
THONNISSEN Nathalie X  DEROME André  X 

XHAUFLAIRE José X  CROSSET Fanny   

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X  KRAFFT Valérie   

BEBRONNE Francis X  LEVERT Jean-Pierre   

BECKERS Jean-Marie X  KEUTGENS Bettina   
BOURGUET Christine   SCHUTZ Danièle   

JOURNEE Catherine   VILVOLDER Christiane   
MAGEREN Alain X  PEREE Christophe   

PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne   
ROBERT Nadine X  BELLIN Jean-Paul   X 

ROMEDENNE Joseph X     

SARTENAR Maxime  X SARTENAR Maximilien   
 
Total : 9 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, il est 
atteint et la CLDR délibère valablement 
 


