Haute Ardenne

Opération de Développement Rural
BAELEN

Anne ORBAN-FRW

REUNION DE LA CLDR DU 26 JANVIER 2016 A 20H
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN
Présents :
 CLDR :
 Commune :
 FRW :

voir liste en dernière page
FYON Maurice
ORBAN Anne

Excusés :
Voir liste en dernière page

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du PV de la réunion du 29 septembre 2015
Etat d’avancement des Groupes de Travail
Slogan communal : classement des propositions
Etat d’avancement du projet en 1ère convention « Aménagement du cœur de Baelen »
Aménagement de la liaison Baelen-Membach
Candidature à la CLDR
Divers

1. Approbation du PV de la réunion du 29/09/2015 :
Le PV est approuvé à l’unanimité. Il convient par contre de vérifier le listing des membres de
la CLDR. La question étant soulevée concernant M. J-P Levert qui a quitté la commune.
NDLR : Après vérification, M. Levert a en effet soumis sa démission en date du 07 juin 2015.
Ce point n’a cependant pas été validé officiellement, ni par la CLDR, ni par le conseil
communal. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Il est donc normal
que ce dernier soit toujours dans le listing des présences.

2. Les Groupes de Travail :
2.1. GT « Montagne du dragon » :
Nadine fait le bilan de toutes les avancées de ce groupe de travail :






quelques modifications au niveau du parcours
travail sur les panneaux didactiques présentant des aspects historiques, culturels en lien avec
l’environnement en plusieurs langues (en lien avec des personnes ressources du territoire)
travail sur le dossier à présenter au niveau du CGT pour obtenir des subsides pour le balisage
et l’édition de cartes
normes au niveau du balisage et avancées concernant ce point
…

Deux questions sont soumises à la CLDR :

1- Quel logo à placer sur le balisage ?

Sur base des deux propositions émises :

Michel BAGUETTE, a également deux propositions à soumettre :
Les membres s’accordent pour privilégier la 2ème proposition avec les réserves suivantes :





Les tiges vers le bas (représentant les pattes) : plus foncées, plus épaisses
Le rectangle vert qui ne touche pas les bords de la balise
Police d’écriture lisible pour l’intitulé de la balade (cf. propositions de M. Baguette)
Blason de la commune mais pas besoin du nom « Baelen-Membach »

Que faire pour l’inauguration du 16/10/2016 ?
Anne propose aux membres présents de répondre personnellement (sur post-it) à cette
question :
Une idée d’activité qui pourrait agrémenter
l’inauguration de la promenade de la Montagne du dragon ?
Tout en tenant compte des éléments suivants :
• 16/10/2016 (automne – météo incertaine !)
• Balade de 14kms
• Dans les bois
Un tour de table pour collecter les différentes idées est réalisé. Toute la matière sera
retravaillée par le Groupe de Travail ultérieurement.
Voici les idées de la CLDR :






Dragon   légende   conte   folklore
A différents endroits de la balade, prévoir différentes activités : jeu / concours / photos
(concours ou selfie à placer sur site Internet ou page FB créé pour l’occasion)
Impliquer les associations locales (chorale, cavalerie, les cors de l’Hertogenvald)
Balade « gourmande » : Barbecue (pain saucisse) / soupe / vin chaud / la boisson du dragon
Prévoir un support avec lequel les participants puissent retourner

Etre attentif à :




Savoir raccourcir le trajet (pas d’obligation de faire 14kms) / un parcours plus court ? une
navette à un endroit ?
Veiller à respecter le calme de la forêt
Prévoir une animation spécifique pour les enfants (quid du patro ?)
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2.2. GT « nature » :
Ce groupe de travail s’est réuni une fois depuis la dernière réunion de la CLDR afin de fixer le
planning des prochaines sorties sur le terrain. Une session de taille des saules était prévue mi-janvier
mais a dû être reportée au dernier samedi du mois de janvier.

2.3. GT « Associations en fête » :
Ce groupe de travail se réunit tous les mois depuis le mois de septembre.
Concept arrêté :
• Date : 12 juin 2016 ; ouverture au public de 10h à 17h ; parc communal
• Stands présentant les associations et animations pour égayer la journée
• Bar/restauration (pain saucisses – barbecue + goûter)
• Une vingtaine d’associations sont partantes + ouverture à des associations de type
parapublic (Parc naturel, Intradel, SPI,…)
• Animations pour les enfants (balades à dos d’ânes, grimage)
• A la recherche d’un ou plusieurs animateurs pour la journée
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3. Slogan communal : Hiérarchisation des propositions
Contexte – rappel :
Ce projet est lancé au départ de la fiche-projet suivante :

En juin, un appel est lancé auprès de la population dans le bulletin communal pour
l’élaboration d’un slogan communal :

Onze propositions ont été récoltées.
L’objectif du travail de la CLDR à cette étape est d’établir un classement des propositions qui
sera transmis au conseil communal.
Anne propose que les membres de la CLDR s’expriment pour identifier les critères qui vont
permettre de classer les différentes propositions sur base, d’une part, de la fiche-projet et,
d’autre part, de l’appel lancé dans le bulletin communal.
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Voici les critères établis pour réaliser le classement :







Concis
Frappant
Unique à Baelen
« oreille musicale », qui sonne bien
Valorisant les atouts de la commune
Attractif de l’extérieur

Avec ces critères sous les yeux, chaque membres reçoit 3 gommettes vertes lui permettant
de pointer dans les propositions de slogans celles qu’il considère répondre aux critères
identifiés. Chacun reçoit aussi 1 gommette rouge afin de pointer le slogan qui ne répondrait
pas aux critères établis.
Voici ce qui ressort du travail :

Propositions
1

Baelen, commune accueillante et vivante ; écologique et
sympathique au clocher tors typique
Baelen, son charme.
Nous pour vous !
Wir für Sie !
Wij voor U !
Baelen, un village vachement authentique
Baelen, entre nature et traditions
Baelen, la vie sereine
Baelen, comme une bulle d’oxygène
Baelen, 2 villages, 1000 ans de traditions
Baelen, un souffle nouveau
Membach – Baelen, c’est si bien de se sentir « zen »
COOL, la vie est belle à Baelen
Baelen ne vous laissera pas de marbre

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

points
verts

Points
rouges
4
2

1
8
2
6
5
1
5

L’ensemble des points verts sont attribués, certains membres ne jugent pas pertinent de
placer leur point rouge.
Les propositions recevant le maximum de suffrages sont par ordre décroissant 4  7  8 et
11.
Les membres de la CLDR ajoutent par ailleurs les notions suivantes :




Le slogan 4 ne leur parait pas être une proposition à prendre telle quelle. L’idée de
« nature » plait. Celle de « traditions » enferme dans le passé alors qu’une notion d’avenir,
de commune tournée vers le demain serait plus juste. Le mot « entre » fait également l’objet
d’une remarque : quand on est « entre », on n’est finalement nulle part ! Attention à ce que
ce mot peut véhiculer !
La discussion sur « Baelen-Membach » reprend au sein des participants. Certains jugeant ces
notions indispensables à apparaitre à un moment ou l’autre d’autres jugeant qu’il serait
temps que les deux entités puisse enfin faire unité sous l’égide « commune de Baelen ».

Compte-rendu de la CLDR du 26 janvier 2016

Page 5 sur 7

4. Etat d’avancement du projet en 1ère convention : Aménagement
du cœur de BAELEN :
La mise en adjudication est en cours. Les dossiers doivent être rentrés pour le 01 mars
prochain.

5. Aménagement de la liaison BAELEN - MEMBACH
M. Fyon informe la CLDR que le chef des travaux a réalisé trois estimatifs concernant le
projet de liaisons douces entre les entités de Baelen et Membach.




1 piste de 2m50 surélevée à coté de la voirie
749.000€
1 piste de chaque côté de la voirie actuelle
849.000 €
1 piste au même niveau que le route
668.000 €

Le collège se positionnera pour savoir s’il souhaite présenter ce projet en 2ème convention.
Anne informe que des subsides pourraient être obtenus pour ce type de projet à hauteur de
80 % pour la 1ère tranche, montant jusqu’à 500.000 €, puis un taux de subsidiation de 50 %
pour la partie dépassant les 500.000€.
Le rapport annuel de la CLDR sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre, il sera
question dans ce cadre d’imaginer les projets à programmer en convention pour les 3
prochaines années.
Il est demandé de mettre sur la table des projets d’aménagements similaires mis en place
dans le cadre du DR dans d’autres communes (Anne s’informe).
Un membre de la CLDR remarque par ailleurs que le budget des 3 propositions émises n’est
pas fondamentalement différent. La différence se marque au niveau de la sécurité apportée
aux usagers faibles. Une différence qui nécessitera peut être une augmentation de coût.

6. Candidature à la CLDR :
Il était convenu lors de la précédente réunion de la CLDR que la FRW accompagnée du
Président de la CLDR rencontre J. Moise afin de connaitre ses réelles motivations à rejoindre
la CLDR. Une rencontre s’est déroulée dans un climat assez tendu. L’entretien difficile s’est
soldé sur la décision de Jacques Moise de retirer sa proposition de candidature.

7. Divers :
Calendrier prévisionnel des réunions :
30/01
03/02
23/02
01/03

GT Nature
GT Associations en fête
GT Montagne du Dragon
CLDR

Formation animateurs et secrétaires
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Anne sonde les personnes présentes afin de connaitre leur souhait à ce que les AD’s de la FRW
mettent en place une formation sur les outils informatiques (lien hypertexte, outils doodle, etc).
Deux personnes se disent intéressées (Alain MAGEREN et Nadine ROBERT).

Evaluation :
Les évaluations sont globalement bonnes.
Remarques formulées :




Un petit souvenir des 1ères réunions CLDR ;-)
Actif, très constructif et bien structuré
Réunion productive et didactique mais dommage que l’on soit si peu nombreux

Présences des membres de la CLDR

BECKERS Marie Colette
X
CROSSET Fanny
DEROME André
X
KISTEMANN Pascal
Pour les représentants de la population
BAGUETTE Michel
X
BEBRONNE Francis
X
BECKERS Jean-Marie
X
BELLIN Jean-Paul
X
BOURGUET Christine
X
DUHEYM Lucille
JOURNEE Catherine
KEUTGENS Bettina
KRAFFT Valérie
LEVERT Jean-Pierre

ROMBACH Pauline
THONNISSEN Nathalie
XHAUFLAIRE José

X

MAGEREN Alain
PAUQUET Marie-Jeanne
PEREE Christophe
PIRARD Joseph
ROBERT Nadine
ROMEDENNE Joseph
SARTENAR Maxime
SARTENAR Maximilien
SCHUTZ Danièle
VILVOLDER Christiane

Excusé

NOM

Présent

Excusé

NOM

Présent

Membres effectifs
Membres suppléants
Pour les représentants du Conseil Communal

X

X

X
X
X
X

Total : 8 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, il est
atteint et la CLDR délibère valablement.
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Haute Ardenne

Opération de Développement Rural
BAELEN

Anne ORBAN-FRW

REUNION DE LA CLDR DU 01 MARS 2016 A 20H
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN
Présents :
 CLDR :
 Commune :
 FRW :

voir liste en dernière page
FYON Maurice
ORBAN Anne

Excusés :
Voir liste en dernière page

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du PV de la réunion du 26 janvier 2016
Rapport annuel 2015 de la CLDR
Etat d’avancement des Groupes de Travail
Etat d’avancement du projet en 1ère convention « Aménagement du cœur de Baelen »
Décision d’introduction d’une 2ème convention : Aménagement de la liaison BaelenMembach
6. Démissions
7. Divers

1. Approbation du PV de la réunion du 26/01/2016 :
Le PV est approuvé à l’unanimité sans remarque.

2. Rapport annuel 2015 de la CLDR :
J. ROMEDENNE rappelle le contexte du rapport annuel. Ce dernier doit être dressé chaque
année par les communes qui ont obtenu une validité de PCDR. Il est structuré en 5 parties :






ère

1 partie : Situation générale de l’opération
ème
2
partie : Tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un projet en phase d’exécution
de travaux
ème
3
partie : Tableau rapport comptable et fonctionnement d’un projet terminé (la commune de
Baelen n’est pas encore concernée par cette partie).
ème
4 partie : Rapport de la CLDR
ème
5 partie : Programmation dans les 3 ans avec recherche des moyens financiers

Les différentes parties sont soumises à l’approbation des personnes présentes.
Deux remarques sont formulées : l’une concernant la date de la mise en adjudication du
projet d’aménagement du cœur de Baelen et l’autre informant à juste titre que l’avenant
signé en novembre 2015 n’est pas pris en compte. Anne se charge d’insérer ces deux
remarques pour transmettre le document final (dans sa bonne forme également !) à la
Directrice générale. Ce rapport sera validé par le conseil communal dans la foulée pour être
déposé sur la table de l’Administration régionale pour le 31 mars au plus tard.
La CLDR valide la proposition de rapport annuel moyennant 2 remarques.

3. Les Groupes de Travail :
2.1. GT « Montagne du dragon » :
Nadine fait le bilan de toutes les avancées de ce groupe de travail au travers de la
présentation suivante :



Le dossier de reconnaissance du sentier par le CGT a été introduit (au nom de la commune)
La balise est finalisée :






La promenade sera destinée aux piétons et aux VTTistes
Les caillebotis sont terminés. Le point lié au placement des poubelles reste en suspens
Le parcours a été remesuré et fait exactement 14.6 kms (dénivelés de 207m)
Différents panneaux vont jalonner le parcours : 2 plaques toponymiques offertes par
sentiers.be + 2 grands panneaux verticaux reprenant la carte globale des promenades
reconnues + 16 panneaux A2 réalisés et financés par le DNF et informant sur les points
d’intérêts du parcours.

Ce qu’il reste à faire :





Commander des balises dès accord du CGT - placement par le Groupe de Travail
Réalisation et placement des panneaux didactiques par le DNF dès que la rédaction et la
traduction seront terminées (en cours)
Commande des plaques toponymiques à sentiers.be (+/- juin) - Composition de la plaque
toponymique?
Organiser l’inauguration

L’inauguration du 16/10/2016 :
Diverses idées sont apparues lors de la dernière CLDR (brainstorming), le groupe de travail a
examiné ces dernières mais n’a pas conclu de pistes bien définies lors de sa dernière
rencontre. Le tout est soumis à la CLDR et devra être rediscuté lors de la prochaine réunion
du Groupe de Travail (21/03/2016)
Voici les idées générales de la CLDR :





Prévoir une balade contée
Organiser un départ (après la « cérémonie »/ l’inauguration officielle) en bus jusqu’à
l’arboretum pour y déposer ceux qui ne souhaitent pas faire l’ensemble du parcours
Faire simple
Prévoir l’inauguration davantage aux alentours de 9h30, max 10h !

Autre remarque importante sur le projet :
Voir quels sont les droits et responsabilités concernant l’utilisation des photos pour la
réalisation des panneaux didactiques.

Compte-rendu de la CLDR du 01 mars 2016

Page 2 sur 6

2.2. GT « nature » :
Ce groupe de travail s’est réuni à une reprise pour une journée de travail sur le terrain. Trois saules
ont été taillés, les branches ont été déposées dans la prairie adjacente. Actuellement, le groupe
attend les beaux jours afin de pouvoir planifier d’autres activités dont notamment la réparation de
l’hôtel à insectes.

2.3. GT « Associations en fête » :
Ce groupe de travail s’est revu en vue de faire progresser l’organisation de la journée « Associations
en fête » du 12 juin prochain. Le rang des associations de type « parapublic » s’élargit : Intradel, la
SPI, Le Parc naturel, le Contrat Rivière sont parties prenantes dans le concept. Le groupe a eu
l’occasion de se pencher sur la répartition des stands dans le chapiteau. L’horaire des différentes
activités reste à établir. Le 1er article dans le bulletin communal paraitra dans le courant de la
semaine prochaine.

4. Etat d’avancement du projet en 1ère convention : Aménagement
du cœur de BAELEN :
Les offres des entrepreneurs devaient être introduites pour le 01 mars. Douze entreprises
avaient demandé le cahier de charge et six entreprises ont finalement fait une offre pour le
marché. Etant donné qu’il s’agit d’un cahier de charge reprenant plusieurs travaux, dont
notamment l’égouttage qui sera lui pris en charge financièrement par l’AIDE, il est difficile
d’estimer actuellement la part réellement allouée aux travaux de l’aménagement du cœur
de Baelen (au sens strict de ce que va prendre en charge le Développement Rural). L’auteur
de projet doit donc maintenant ventiler l’offre afin d’attribuer chaque poste de l’offre au
pouvoir subsidiant qualifié.

5. Décision d’introduction d’une 2ème convention : Aménagement de
la liaison BAELEN - MEMBACH :
Anne précise l’historique de ce projet :
Au départ, la fiche-projet 5.5.1. : « Création (et entretien) de liaisons douces aux alentours et
entre les 2 villages ».
Sur cette base, un groupe de travail s’est constitué en 2014 afin de faire évoluer les idées de
cette fiche vers des notions plus concrètes. Fin 2014, le groupe de travail présentait le fruit
de son travail (examen sur base d’une grille d’analyse de différents itinéraires possibles pour
faire la jonction Baelen-Membach) à l’ensemble de la CLDR. Une note d’intention, reprenant
le fruit de tout ce travail a ainsi été transmise au Collège communal afin que les
compétences techniques prennent le relais sur le dossier en vue d’estimer financièrement ce
dernier.
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Lors de la CLDR du 26 janvier dernier, M. Le Bourgmestre présentait trois estimatifs
financiers liés à des possibilités techniques différentes. Sur cette base, Anne présente le
tableau de prise en charge financière du projet :
1ère tranche (80%)
500.000 €

2ème tranche (50% *)
349.000 €

Dév. rural

400.000 €

174.500 €

574.500 €

Commune

100.000 €

174.500 €

274.500 €

TOTAL

849.000 €
* Attention, une erreur s’est glissée dans la présentation en réunion (ce n’est pas une intervention de 60% mais
bien de 50%).

Aujourd’hui, tous les éléments nécessaires sont réunis afin de prendre la décision de
présenter une demande de 2ème convention.
Questions/remarques :


Un représentant de la commune s’interroge sur l’itinéraire finalement convenu pour
faire la liaison ?

Il s’agit de suivre la voirie communale entre les deux entités. Cet itinéraire privilégié
avait été identifié comme le plus pertinent pour différentes raisons, qui avaient été
listées et validées par la CLDR en décembre 2014. Un membre du Groupe de Travail
qui avait planché sur le sujet rappelle les différents éléments.
Les membres de la CLDR valident le projet de liaison entre Baelen et Membach pour faire
l’objet d’une demande de 2ème convention.
Le Conseil communal prendra également cette décision avant d’organiser une réunion de
concertation avec les représentants de l’Administration régionale en vue de soumettre une
demande de convention si la Commune le juge pertinent.

6. Démissions :
Deux membres de la CLDR ont quitté la commune et se retirent donc de la CLDR. Il s’agit de
M. J-P LEVERT et Christine BOURGUET.
Cf. ci-dessous :
07/06/2015
Bonjour Anne,
Pour cause de déménagement, je suis contraint de présenter ma démission dans le cadre
CLDR.
La qualité des personnes rencontrées lors des différents GT me permet de vous pronostiquer
de belles réalisations à venir.
Un grand merci pour votre accueil,
Jean-Pierre Levert
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14/02/2016
Bonsoir madame Orban,
Ayant déménagé de la Commune de Baelen, je suppose que vous devez prendre note de ma
démission de la CLDR.
Merci de me confirmer cela par retour de mail.
Bien à vous
C. Bourguet
Les membres présents valident la démission de ces deux personnes.

7. Divers :
Calendrier prévisionnel des réunions :
16/03 GT Associations en fête
21/03 GT Montagne du Dragon
23/06 CLDR

Evaluations :
Les évaluations sont globalement bonnes.
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Présences des membres de la CLDR

BECKERS Marie Colette
ROMBACH Pauline
KISTEMANN Pascal
THONNISSEN Nathalie
X
DEROME André
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
ROMEDENNE Joseph
X
SARTENAR Maxime
X SARTENAR Maximilien

Excusé

NOM

Présent

Excusé

NOM

Présent

Membres effectifs
Membres suppléants
Pour les représentants du Conseil Communal

X

X

NDLR (03/03/2016) : cette grille est adaptée en vue de répondre à la délibération du Conseil communal du
08/06/2015 – date de la dernière modification de la composition de la CLDR.

Total : 8 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, il est
atteint et la CLDR délibère valablement.
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Haute Ardenne

Opération de Développement Rural
BAELEN
Anne ORBAN-FRW

REUNION DE LA CLDR DU 29 NOVEMBRE 2016 A 20H
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN
Présents :
 CLDR :
 Commune :
 Invités :
 FRW :

voir liste en dernière page
FYON Maurice
SCHEEN Arnaud
FECHIR Pascale
CROSSET Cyril
ORBAN Anne

Excusés :
Voir liste en dernière page

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV de la réunion du 01 mars 2016
Introduction et informations diverses
Etat d’avancement du projet en 1ère convention « Aménagement du cœur de Baelen »
Etat d’avancement lié à la demande d’une 2ème convention : « Aménagement de la liaison
Baelen-Membach »
5. Etat d’avancement des groupes de travail
6. Divers

1. Approbation du PV de la réunion du 01/03/2016
Le PV est approuvé à l’unanimité et sans remarque.

2. Introduction et informations diverses
M. Xhauflaire introduit la réunion et informe les membres des modifications à venir au niveau
de l’équipe qui pilote l’Opération de Développement Rural.
Un nouvel échevin, Arnaud Scheen, prend la matière « Développement Rural » à sa charge.
Par conséquent, M. Xhauflaire, passe président de la CLDR. En effet, Joseph Romedenne, a fait
part de son souhait de remettre la fonction de président à quelqu’un de plus disponible que
lui.
Sur base de cette information, Anne souhaite que les membres s’expriment sur la question
suivante :
« Par rapport au fonctionnement actuel de la CLDR, quel serait le point à améliorer ? »
Chaque membre est alors invité à faire part de son avis sur un post-it après quoi un tour de
table est réalisé afin d’échanger et de laisser chaque personne s’exprimer oralement. Voici ce
qui ressort de ce tour de table :












Se pencher sur des projets concrets, aux résultats rapides (ou phaser les plus gros
projets), organiser les projets de façon à ce que la CLDR puisse s’investir davantage
dans des actions concrètes
Etre attentif à la communication de la CLDR (au travers du bulletin communal
notamment), avoir une bonne visibilité
Assurer un suivi des initiatives, s’assurer que les citoyens sont écoutés et justifier le cas
échéant pourquoi l’avis n’est pas retenu
Etre plus régulier au niveau du rythme des réunions de la CLDR : avoir des réunions
dynamiques et avec de la consistance
Moins s’appesantir sur le côté administratif des projets
Etre novateur : aller sur le terrain, aller voir des autres projets ou des éléments à
enjeux du territoire
Inviter des experts
Faire des brainstormings pour avoir de nouvelles idées
S’assurer que l’entretien des projets réalisés se fait bien au fil du temps

Ces différentes propositions seront analysées et éventuellement, le cas échéant, intégrées
dans le fonctionnement de la CLDR. Des pistes pourraient déjà être apportées pour la
prochaine réunion de la CLDR.
Anne informe concernant la composition actuelle de la CLDR. Voici un tableau reprenant l’état
actuel des forces :
BECKERS M-C.
KISTEMANN P.
THONNISSEN N.
XHAUFFLAIRE J.

ROMBACH P.

BAGUETTE M.
BEBRONNE F.
BECKERS J-M.

KRAFT V.

JOURNEE C.
MAGEREN A.
PIRARD J.
ROBERT N.
ROMEDENNE J.
SARTENAR M.

DEROME A.
CROSSET F.

KEUTGENS B.
SCHULTZ D.
VILVORDER C.
PEREE C.
PAUQUET M-J
BELLIN J-P.

Les personnes dont le nom est souligné sont les
personnes qui ont été absentes au moins 3 fois
de manière consécutive et sans s’excuser. Ces
personnes sont à priori « démissionnables ».
Avant cette réunion (29/11), un contact avec
chacune d’entre elles a été pris afin de les inviter
personnellement.
Sur base des présences à cette réunion, le point
sera fait. Les personnes qui ne sont pas
présentes recevront dans la foulée de cette
réunion un courrier leur demandant de réagir et
d’informer si elle souhaite continuer à s’investir
au sein de la CLDR ou pas.

SARTENAR M.

Le point sur la composition sera fait lors de la prochaine réunion de la CLDR, à savoir :
* l’adaptation éventuelle du ¼ communal
* la prise en considération des nouvelles candidatures
* et les futures démissions.
En effet, la composition de la CLDR risque d’être fortement modifiée. Des actions seront peutêtre aussi nécessaires pour récolter de nouvelles candidatures.
Anne insiste une fois encore sur les notions d’effectifs et suppléants. A retenir : Tout le monde
est sur le même pied d’égalité (pas de distinction entre les uns et les autres), il s’agit
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uniquement d’une formalité décrétale / administrative. La participation de tous est la
bienvenue et, est, le mot d’ordre de la CLDR de Baelen.
J-M BECKERS s’interroge sur Mme Vilvorder, qui, selon ses sources, aurait transmis un courrier
informant de son souhait de démissionner. (NDLR : en effet, un mail a été reçu en juin 2016
allant dans le sens de l’intervention de Jean-Marie). Cette démission sera actée lors d’une
prochaine réunion de la CLDR.

3. Etat d’avancement du projet en 1ère convention : Aménagement
du cœur de BAELEN
Les sondages ont démarré. C’est l’entreprise BAGUETTE qui a obtenu le marché.

4. Etat d’avancement de demande de 2ème convention :
Aménagement de la liaison BAELEN - MEMBACH
Anne rappelle l’historique de ce projet:
• 15/09/2016 : Organisation d’une réunion avec le SPW pour présenter le dossier de
demande de convention
• Lors de cette réunion, quelques remarques ont été formulées. Le dossier de
demande de convention devra être complété avec les éléments suivants :
- L’avis de la Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux
(Mme Trussart) sur les profils des bandes sécurisées à envisager en zone
urbanisable et non urbanisable ;
- un plan de la situation existante reprenant le plan de secteur ;
- un plan de situation envisagée en fonction de l’avis de Mme Trussart reprenant
tant les aménagements des bandes sécurisées que ceux propres à la voirie ;
- un plan de profil de ces aménagements ;
- un budget revu et comptabilisant séparément les tronçons en site propre (80%
DR) des autres aménagements (60% DR).
• Le dossier est travaillé au niveau de l’AC
Questions/remarques :
 L’impact budgétaire aura-t-il une influence importante au vu des demandes
d’aménagement de la voirie ?
L’impact budgétaire des modifications demandées par le SPW ne devrait pas être très
important. En effet, l’aménagement de la voirie consistera principalement à placer des
chicanes et autres dispositifs de ralentissement.

5. Etat d’avancement des groupes de travail
5.1. GT « nature » :
Ce groupe de travail ne s’est plus réuni depuis le mois de mars. Seule la réparation de l’hôtel
à insectes a été réalisée par M. Baguette.
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5.2. GT « Associations en fête » :
L’heure est au bilan. Anne présente la réunion de débriefing de ce groupe
de travail lors duquel chaque personne a fait part des points positifs et
des points d’amélioration. Globalement, le bilan est positif, le groupe de
travail est « satisfait » et « soulagé » (organisation perçue comme source
de stress pour certains).
A la question « A refaire ? », la réponse apportée est « oui » à
l’unanimité ; le rythme défini est, serait « tous les 2 à 3 ans ».
Concernant les comptes :

Après discussion, sur base du budget présenté, voici
comment il a été décidé de ventiler les 1767,56 € en
caisse :
1- remboursement du Centre Culturel et Sportif pour les
payements qu'il a effectués (335,55€)
2- remboursement de la location du chapiteau par la
commune (avec ce qui reste)
Proposition pour une prochaine organisation du type
« Associations en fête » : mise à disposition par la
Commune d’un montant équivalent aux 1767,56€.
Hors de la somme encore en caisse, Arnaud SCHEEN
propose de retirer 25€ afin d’aller les déposer chez LEFLOT
en dédommagement du bac à viande disparu.

5.3. GT « Montagne du dragon » :
Nadine fait le bilan de l’inauguration de la balade de la Montagne du dragon (16/10/16) :
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Nadine présente par ailleurs différentes pistes pour continuer le travail entamé et donner de
nouvelles directions à ce groupe de travail. L’heure de la réunion étant déjà bien avancée,
Anne propose de reporter la fin de l’ordre du jour et de se pencher sur les pistes de 2017 lors
d’une prochaine réunion.

6. Divers :
Intervention de Jean-Marie BECKERS
Jean-Marie s’interroge par rapport au groupe de travail « déchets ». Celui-ci a réalisé un
travail conséquent sur la thématique des déchets, dont l’objectif était de « devenir la
commune de la province de Liège qui produit le moins de déchets possible ». En parallèle,
différentes actions, ainsi qu’une campagne de sensibilisation importante ont vu le jour.
Jean-Marie, déplore, deux choses :




Au moment de la mise en place du concept des poubelles à puces, le groupe de travail
n’a pas été consulté une nouvelle fois afin de faire part de son avis (qui avait acquis une
certaine expertise en la matière).
Un article est paru dans un des derniers bulletins communaux mentionnant le fait que la
commune de Baelen était LA commune la moins pourvoyeuse de déchets sur l’ensemble
de la province de Liège. Selon Jean-Marie, cet article, soulignant les efforts de tous les
citoyens, ne faisait absolument pas écho du travail en amont fourni par le groupe de
travail et il le regrette.

Calendrier prévisionnel des réunions
Les personnes présentes souhaitent se réunir dès la fin de ce mois de décembre afin de ne
pas trainer pour la mise en route de certains groupes de travail. La prochaine réunion est
ainsi fixée au mercredi 21 décembre prochain.

Slogan communal
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Evaluations
Les évaluations sont globalement bonnes.
Les remarques formulées sont les suivantes :
 Bien… mais un peu longue.
 Un rien trop long et trop concentré sur les bilans.
 Tout le monde a été écouté : ouverture vers un bon fonctionnement.
 Quid des remarques au point de vue organisationnel ? J’espère qu’elles ne seront
pas uniquement reprises dans le PV.
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Présences des membres de la CLDR

BECKERS Marie Colette
X
ROMBACH Pauline
KISTEMANN Pascal
THONNISSEN Nathalie
X
DEROME André
XHAUFLAIRE José
X
CROSSET Fanny
Pour les représentants de la population
BAGUETTE Michel
X
KRAFFT Valérie
BEBRONNE Francis
X
BECKERS Jean-Marie
X
KEUTGENS Bettina
SCHUTZ Danièle
JOURNEE Catherine
VILVOLDER Christiane
MAGEREN Alain
X
PEREE Christophe
PIRARD Joseph
X
PAUQUET Marie-Jeanne
ROBERT Nadine
X
BELLIN Jean-Paul
ROMEDENNE Joseph
SARTENAR Maxime
X SARTENAR Maximilien

Excusé

NOM

Présent

Excusé

NOM

Présent

Membres effectifs
Membres suppléants
Pour les représentants du Conseil Communal

X
X

X
X
X

Total : 11 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, le quorum
est atteint et la CLDR délibère valablement.
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Haute Ardenne

Opération de Développement Rural
BAELEN

Anne ORBAN-FRW

REUNION DE LA CLDR DU 21 DECEMBRE 2016 A 20H
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN
Présents :





CLDR :
Commune :
FRW :
Invités :

voir liste en dernière page
FYON Maurice
ORBAN Anne
SCHEEN Arnaud
CREPIN Sophie
CROSSET Cyril
FECHIR Pascale

Excusés :
Voir liste en dernière page

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du PV de la réunion du 29 novembre 2016
Le fonctionnement de la CLDR
Préparation du rapport annuel de la CLDR
Divers

1. Approbation du PV de la réunion du 29/11/2016 :
Le PV est approuvé à l’unanimité sans remarque.

2. Le fonctionnement de la CLDR :
Lors de la précédente réunion de la CLDR, les personnes présentes ont eu l’occasion de faire
part d’un souhait d’amélioration quant au fonctionnement de la CLDR. Des propositions
d’amélioration ont été formulées. Ces dernières ont été listées et Anne présente ces
informations ainsi que les propositions d’améliorations imaginées.

Certaines propositions seront investiguées davantage. Concernant l’archivage des données
issues des Groupes de Travail, Anne et Arnaud déterminent techniquement si tous les
éléments sont possibles et reviennent vers les membres de la CLDR.

3. Préparation du rapport annuel :
Anne présente les perspectives pour 2017 sous deux intitulés :
 les suites des Groupes de Travail en cours
 les opportunités

Ayant pris le temps de bien recadrer le contexte Groupe de travail et CLDR, ainsi que
l’imbrication d’une structure par rapport à l’autre, de réexpliquer le fonctionnement plus
détaillé des groupes de travail, les membres sont invités à se positionner sur les propositions
de groupe de travail.
Sur les 5 propositions suivantes, voici ce qui ressort du souhait des membres de s’impliquer.
Nature :
Données : ce Gt a besoin de nouveaux objectifs et d’un animateur.
Implication des membres :
 Animateur : /
 Secrétaire : /
 Participants : Pascal KISTEMANN
Michel BAGUETTE
Sophie CREPIN
Nadine ROBERT
Intergénérationnel :

Données : la directrice du CHC est demandeuse qu’un GT, élargi à ceux qui le souhaitent, se
crée.
Implication des membres :




Animateur : /
Secrétaire : Nathalie THONISSEN
Participants : Marie-Colette BECKERS

Marie- Jeanne PAUQUET
Nathalie THONISSEN
Jeux Interquartiers :
Données : un certain nombre de personnes se réunissent déjà, il manque cependant la
représentation de certains quartiers de la commune (Membach, Nereth, St Paul, Mazarinen,
Pingeren, Hontem).

Implication des membres :


Animateur : /
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Secrétaire : /
Participants :

André DEROME (Marie sous réserve)
Cyril CROSSET

Montagne du dragon (à renommer !) :
Données : Nadine avait présenté différentes pistes que le groupe pourrait investiguer au-delà de la
réalisation des brochures liées à la balade de la montagne du dragon.

Implication des membres :




Animateur : Nadine ROBERT – Cyril CROSSET
Secrétaire : Nadine ROBERT – Cyril CROSSET
Participants : Cyril CROSSET
Marie-Jeanne PAUQUET

Communication :
Données : ce groupe de travail prendrait en charge la communication de la CLDR d’une manière
générale, c’est-à-dire tant celle liée aux communications d’un groupe de travail spécifique que les
informations d’ordre plus global qui touchent le travail de la CLDR. Dans un 1er temps, ce groupe
investiguera la piste « communication sur le projet d’aménagement du cœur de Baelen ». Idéalement,
il s’agirait d’un duo voire d’un trio.
Animateur/ secrétaire / participant : Arnaud SCHEEN / Cyril CROSSET

℘
Au-delà de ces propositions, les personnes présentes sont invitées, sur base de la présentation d’un
panneau reprenant l’ensemble de la stratégie de développement de noter 3 nouvelles idées de projets
qui pourraient être entrepris pour 2017.
Ces propositions sont attachées à la stratégie.
Voici ce qui ressort de ce travail individuel :










Optimisation des vecteurs de communication : « (Re)créer un office du tourisme ou syndicat
d’initiative »
Stimulation au respect de l’environnement et du cadre de vie : « mise en place d’un groupe
d’action déchets »
Place aux usagers faibles : « Promenades adaptées aux chaises roulantes depuis la maison de
repos de Membach »
Gestion de la présence de l’automobile : « L’économie dépend de la circulation des
camions »
Soutien d’une mobilité respectueuse : « Entrée par la cour et sortie sur la nationale pour les
véhicules des parents d’élèves à Baelen »
Soutien d’une mobilité respectueuse : « Groupes vélo pour les trajets domicile-école »
Protection de l’environnement : « Tri sélectif pour toutes les poubelles de la commune,
poubelles publiques, etc (PMC, tout venant, papier, etc.) »
Protection de l’environnement : « Meilleur entretien des haies, fossés, semis de fleurs
sauvages »
Soutien d’activités économiques locales et durables : « Découverte des artisans locaux » (2
stickers)
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Facilitation des échanges entre habitants : « Activités ludiques en allemand pour les
enfants »
Construction de la solidarité : « Aide à la gestion du budget des ménages défavorisés »
Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Création d’un parcours
vita/santé »
Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Piste de pétanque » (derrière le
home, je pense)
Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Espace de jeux pour les
enfants »
Organisation d’événements : « Activité Place aux enfants »
Organisation d’événements : « Echanges/discussions entre enfants et personnes âgées »
Organisation d’événements : « Marché de Noël commun »
Développement du tourisme vert : « Beau vélo de Ravel » (détricotage des frontières avec les
communes voisines également car parcours sur plusieurs communes)
Développement du tourisme vert : « Création de parcours vtt balisés dans l’Hertogenwald –
code couleurs par difficulté »
Amélioration de la mobilité alternative : « Pistes cyclables le long des voies principales »

4. La question du jour :
Anne propose que lors de chaque réunion de la CLDR, il y ait une question qui soit posée à la CLDR.
Elle propose que les membres forment des petits groupes (allant de 3 à 4 voire 5 personnes).
Pour cette réunion, deux questions ont été pointées, les voici et ce qui en ressort :
4.1. Quelles seraient les éléments essentiels sur lesquels communiquer dans le cadre du GT
« communication sur les travaux d’aménagement du cœur de Baelen » ?
Les feuilles des 3 groupes reprenant toutes les idées sont remises à Arnaud et Cyril. Voici un
résumé des idées principales :
 Inconvénients des travaux
 Les parkings disponibles
 Imaginer des canaux plus large qu’uniquement le bulletin communal
 Des infos ciblées par quartier
 Informer sur la façon d’atteindre l’administration communale
 Prévoir et informer sur les accessibilités diverses (administration, commerces, salle
de sport)
 Évolution
 Timing
 Penser au journaux de classe des enfants et de bord de la crèche
 Prévoir des affichages directionnels pour les clubs sportifs des communes invitées
pour rejoindre les clubs
 Utiliser les réseaux (site internet communal + page FB, …)
 Avoir une personne de contact
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4.2. Sur quel thème pourrait porter la visite de la CLDR du mois de mai 2017 ?
Après un travail de groupe, Anne récolte, par retour oral, le fruit des cogitations de chaque groupe.
Une fois toute la matière récoltée, les personnes présentes sont invitées à se positionner par vote à
main levée sur les priorités à accorder aux propositions faites. Voici ce qui en ressort :
1* Beau-Vélo de RAVeL
2* Journées découverte entreprises
3* L’accès PMR dans les espaces publics
4* La gestion des pistes cyclables (en Hollande par exemple)
5* Le système d’orientation fixe (Eupen)
Voici les propositions de visite sur la commune qui ressortent également :
 Visite des projets déjà réalisés dans le cadre de l’ODR
 Les travaux de la place

Ces propositions seront rediscutées ultérieurement.

5. Divers :
Anne présente la proposition de calendrier à 6 mois pour le 1er semestre de 2017





LUNDI 30 JANVIER 2017
MARDI 21 MARS 2017
MAI (date à déterminer)
MERCREDI 21 JUIN 2017

réunion de la CLDR
réunion de la CLDR
visite de la commune
réunion de la CLDR

Etant donné l’heure avancée, les autres sujets repris en divers sont reportés à la prochaine
réunion de la CLDR.

Evaluations :
Les évaluations sont globalement bonnes.
Les commentaires / suggestions suivantes sont formulées :






Participative / projets
No commentaire cette fois
Très « pratique », concret et interactif 
Introduction moins longue
Réunion proactive et dynamique
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Présences des membres de la CLDR

BECKERS Marie Colette
X
KISTEMANN Pascal
X
THONNISSEN Nathalie
X
XHAUFLAIRE José
X
Pour les représentants de la population
BAGUETTE Michel
X
BEBRONNE Francis
X
BECKERS Jean-Marie
X
JOURNEE Catherine
MAGEREN Alain
PIRARD Joseph
ROBERT Nadine
ROMEDENNE Joseph
SARTENAR Maxime

X
X

Excusé

NOM

Présent

Excusé

NOM

Présent

Membres effectifs
Membres suppléants
Pour les représentants du Conseil Communal

ROMBACH Pauline
DEROME André
CROSSET Fanny

X

KRAFFT Valérie

X

X

KEUTGENS Bettina
SCHUTZ Danièle
VILVOLDER Christiane
PEREE Christophe
PAUQUET Marie-Jeanne
BELLIN Jean-Paul
SARTENAR Maximilien

Total : 8 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, il est atteint
et la CLDR délibère valablement.
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