
 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 30 JANVIER 2017 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

µPrésents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 Commune :  FYON Maurice 
 FRW :    ORBAN Anne 
 Invités :   SCHEEN Arnaud 

CREPIN Sophie 
CROSSET Cyril 
FECHIR Pascale 
DERAEMAEKER Jean-Yves 
DEMARET Stéphanie 
BAS Fotini 

Excusés :  
Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 21 décembre 2016 

2. Validation du rapport annuel de la CLDR 

3. La composition de la CLDR 

4. La question du jour 

5. Les groupes de travail 

6. Divers 

Préalable 
José Xhauflaire ayant souhaité remettre sa démission de son rôle de président de CLDR, c’est 
Jean-Marie Beckers qui va le remplacer dans ce rôle. Le président de la CLDR est, selon le 
règlement d’ordre intérieur soit le Bourgmestre ou son représentant. Dans le cas présent, 
c’est donc une décision de M. Fyon de nommer Jean-Marie à ce poste. 
Jean-Marie informe les personnes présentes qu’il est heureux de prendre ce rôle en charge et 
il espère que l’expérience acquise au travers de sa participation depuis le départ dans 
l’Opération de Développement Rural sera un atout qu’il pourra mettre à profit dans ce 
contexte. 
Arnaud, échevin du Développement rural, ré insiste, quant à lui sur l’importance de se 
mobiliser sur l’Opération de Développement Rural. 

1. Validation du PV de la réunion de la CLDR du 21/12/2016 :  
Le quorum n’étant pas atteint, ce point est reporté à la réunion du mercredi 08 février 2016. 
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2. Validation du rapport annuel de la CLDR : 
Le quorum n’étant pas atteint, ce point est reporté à la réunion du mercredi 08 février 2016. 
En vue de valider le point 1 et 2 de cet ordre du jour, il est décidé de refixer une rencontre 
dans la quinzaine c’est-à-dire le mercredi 08 février à 20h salle du collège. 

3. La composition de la CLDR 
Anne fait le point sur la composition de la CLDR : 

 8 personnes sont actuellement démissionnaires ; 

 4 nouvelles candidatures sûres (ndlr : 3 en plus suite à cette réunion) ;  

Sur cette base :  
 Un quart communal composé de 7 personnes 

 Une partie population de 13 personnes (avec les 3 nouveaux : 16) 

Dès lors, dans l’idée de conserver ce ¼ communal (contenant principalement des personnes 
impliquées et croyant dans l’Opération), l’idée est de monter la partie population à 21 
personnes (pour un total CLDR de 28). Un travail conséquent doit être fait pour trouver des 
personnes pour rejoindre la dynamique.  

4. La question du jour :  
Comme proposé lors de la précédente réunion, lors de chacune des réunions de la CLDR, Anne 
propose de répartir les personnes présentes pour réfléchir en sous-groupe à une question. 

4.1. Quelles pistes pour que des nouvelles personnes participent à la CLDR » ? 

 Viser les jeunes 

 Être plus concrets, être sur le terrain (**) 

 Afficher la date et le programme de chaque réunion de la CLDR aux valves. Profiter 

pour s’y présenter 

 Mettre une page Facebook pour la CLDR et les groupes de travail (***) 

 Etre présent aux manifestations communales (kermesse, etc …) (***) 

 Un « win for life » au 1er arrivé à la réunion  

 Recruter auprès des clubs et associations 

 Recruter au sein des groupes de travail (+ directement) (**) 

 Faire un toutes-boites  folders pour présenter et parler des projets 

 Que chaque membre de la CLDR en parle dans son entourage proche 

 Faire passer l’information par l’école, les scouts, le patro 

 Placer des publicités dans les commerces 

 Pub sur télévesdre 

 Une communication plus directe, basée sur le travail à réaliser/ déjà réalisé 

 Eviter l’amalgame avec le politique 

 Déterminer un profil de base pour lancer la communication (ex : « tu as envie de 

t’engager ?, tu es dynamique ? » 

 Création d’une identité visuelle (insistant sur le côté apolitique) – création d’un logo 

/ slogan pour la CLDR 

 Inviter des experts lors des réunions : attractivité des réunions 

 Changer le lieu des réunions 
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Sur base de toutes ces propositions, le débat est lancé, voici la conclusion qui est partagée 
par les personnes présentes :  
1* faire fonctionner le bouche-à-oreilles, chacun a peut-être dans son entourage l’une ou 
l’autre personne qu’il pourrait sensibiliser à rejoindre la CLDR 
2* un groupe de travail se met en place pour établir une stratégie à court terme dans un 1er 
temps (les soucis de composition étant l’actualité !). L’ensemble de la matière récoltée lors 
de ce travail sera la base de la réflexion. L’idée de vidéos est également plébiscitée. 
3* les personnes présentes souhaitent qu’un travail soit fait sur la création d’un logo et 
slogan propre à la CLDR 

5. Les Groupes de Travail  
Anne présente le résultat du travail de la dernière CLDR. Les groupes s’étoffent avec les 
personnes présentes 

NATURE :  
Animateur : BAGUETTE Michel 
Secrétaire : / 
Participants :  Pascal KISTEMANN 
  Michel BAGUETTE 
  Sophie CREPIN 
  Nadine ROBERT 
  Jean-Paul BELLIN 
 

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

Marie- Jeanne PAUQUET 
Jean-Marie BECKERS (qui 
pourrait se positionner 
comme animateur)  

JEUX INTERQUARTIERS : 
Animateur : Arnaud SCHEEN 
Secrétaire : Arnaud SCHEEN 
Participants : André DEROME (Marie sous 

réserve) 

  Cyril CROSSET 
  Jean-Yves DERAEMAEKER 
  Fotini BAS 
  Stéphanie Demaret 
 

MONTAGNE DU DRAGON (À RENOMMER : 
SENTIER ET PATRIMOINE ? ) : 
Animateur :  Nadine ROBERT  

Cyril CROSSET 
Secrétaire :  Nadine ROBERT  

Cyril CROSSET 
Participants :  Cyril CROSSET 
  Marie-Jeanne PAUQUET 
 

COMMUNICATION :  
Animateur/ secrétaire / participant : Arnaud 
SCHEEN et Cyril CROSSET 
Pour accompagner la réflexion sur « comment 
recruter des membres de CLDR : Jean-Marie 
BECKERS / Jean-Yves DERAEMAEKER / Fotini 
BAS / Stéphanie DEMARET/Nadine Robert 

 
 

Complémentairement, suite à la réunion du mois de décembre, les membres ont fait part d’une série 
de propositions reliées à la stratégie de développement. L’ensemble de ces propositions, reprises dans 
le précédent PV ont été classées, examinées et voici les réponses apportées : 
 

…Vous nous avez dit :  On vous propose : 

Optimisation des vecteurs de communication : « (Re)créer un office du 
tourisme ou syndicat d’initiative » 

 sur base d’une dynamique 
privée et citoyenne 

THEME DECHETS: 
• Stimulation au respect de l’environnement et du cadre de vie : « mise 

en place d’un groupe d’action déchets » 

Un GT en plus? 



  

Compte-rendu de la CLDR du 30 janvier 2017  Page 4 sur 6 

• 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 » 

Dossier « gestion 
différenciée » BC 

Soutien d’activités économiques locales et durables : « Découverte des 
artisans locaux » (2 stickers) 

« artisans??? » visite IN??? 

Facilitation des échanges entre habitants : « Activités ludiques en allemand 
pour les enfants » 

 Accueil Temps Libre en 
réflexion 

Construction de la solidarité : « Aide à la gestion du budget des ménages 
défavorisés » 

 CPAS 

Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Création d’un 
parcours vita/santé » 

Un GT en plus? 

Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Espace de jeux 
pour les enfants » 

Il existe déjà 1 espace / 
village 

Organisation d’événements : « Activité Place aux enfants » Composition du comité de 
pilotage en avril - mai 

Organisation d’événements : « Marché de Noël commun » Une fois la place réalisée 

Développement du tourisme vert : « Beau vélo de Ravel » (détricotage des 
frontières avec les communes voisines également car parcours sur plusieurs 
communes) 

Investigation au travers 
déjà d’une visite des 
coulisses 

THEME INTERGENERATIONNEL: 
Organisation d’événements : « Echanges/discussions entre enfants et 
personnes âgées » 
Stimulation de la convivialité grâce aux lieux de rencontre : « Piste de 
pétanque » (derrière le home, je pense) 

renvoyer cette matière 
comme point de départ 
pour le GT 
intergénérationnel 

THEME MOBILITE: 
Soutien d’une mobilité respectueuse : « Groupes vélo pour les trajets domicile-
école » 
Soutien d’une mobilité respectueuse : « Entrée par la cour et sortie sur la 
nationale pour les véhicules des parents d’élèves à Baelen » 
Place aux usagers faibles : « Promenades adaptées aux chaises roulantes 
depuis la maison de repos de Membach » 
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 » 
Gestion de la présence de l’automobile : « L’économie dépend de la circulation 
des camions » 

Quid CCATM – Michel 
BAGUETTE  

 
Sur la question « faut-il constituer de nouveaux groupe de travail à cette étape, suite aux 
propositions faites par les membres de la CLDR ? » toutes les personnes sont d’accord pour 
dire « non ». Une fois les jeux interquartiers terminés, l’idée de mettre en place un nouveau 
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groupe de travail pourra être remise sur le tapis (mobilité ?). Comme mentionné dans le 
tableau, un certain nombre de propositions seront également le point de départ des groupes 
de travail qui se lancent. 
Anne prévoira pour la prochaine rencontre, à la demande de plusieurs, de faire circuler les 
coordonnées des personnes composants les groupes de travail afin de pouvoir se contacter. 
Elle souhaite également être présente pour la 1ère rencontre des différents groupes de travail. 

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

 MERCREDI 08 FEVRIER 2017 réunion de la CLDR (20h) 

 MERCREDI 08 FEVRIER 2017 1ère rencontre GT Intergénérationnel 

 MARDI 07 MARS 2017  1ère rencontre du GT sentier et patrimoine 

1ère rencontre du GT communication 
 MARDI 21 MARS 2017   réunion de la CLDR 

 MAI (date à déterminer) visite de la commune 

 MERCREDI 21 JUIN 2017 réunion de la CLDR 

 SAMEDI 01 JUILLET 2017 : Visite des coulisses du Beau-Vélo de RAVeL (RAEREN) 

Attention, il est important, au vu des manifestations qui vont être organisées pour 
l’anniversaire de la St Paul de ne pas prévoir de réunion entre le 01 et le 19 juin prochain. 
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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   CROSSET Fanny  X 

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   PEREE Christophe   
PIRARD Joseph  X PAUQUET Marie-Jeanne X  

ROBERT Nadine X  BELLIN Jean-Paul X  
ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien   
 
Total : 5 membres sont présents à la réunion, le quorum étant fixé à 8 personnes, il n’est pas 
atteint. 
 



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 08 FEVRIER 2017 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

µPrésents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 FRW :    ORBAN Anne 

 Invités :   Excusés :  
Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 21 décembre 2016 

2. Validation du rapport annuel de la CLDR 

3. La composition de la CLDR 

4. Divers 

1. Validation du PV de la réunion de la CLDR du 21/12/2016 :  
Le PV est approuvé moyennant l’ajout d’un « N » dans le nom de famille « THONNISSEN » 
repris et mal orthographié dans la composition des groupes de travail.  

2. Validation du rapport annuel de la CLDR : 
La proposition de rapport annuel de la CLDR 2016 est validée par la CLDR. Aucune remarque 
n’est formulée. 

3. La composition de la CLDR 
Les personnes présentes actent les 7 nouvelles candidature s au sein de la CLDR. A savoir : 

 SCHEEN Arnaud 

 CREPIN Sophie 

 CROSSET Cyril 

 FECHIR Pascale 

 DERAEMAEKER Jean-Yves 

 DEMARET Stéphanie 

 BAS Fotini 
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4. Divers :  
Anne présente le calendrier à 6 mois pour le 1er semestre de 2017 :  

 MERCREDI 08 FEVRIER 2017 réunion de la CLDR (20h) 

 MERCREDI 08 FEVRIER 2017 1ère rencontre GT Intergénérationnel 

 MARDI 07 MARS 2017  1ère rencontre du GT sentier et patrimoine 

 MARDI 21 MARS 2017   réunion de la CLDR 

 MAI (date à déterminer) visite de la commune 

 MERCREDI 21 JUIN 2017 réunion de la CLDR 

 SAMEDI 01 JUILLET 2017 : Visite des coulisses du Beau-Vélo de RAVeL (RAEREN) 

Attention, il est important, au vu des manifestations qui vont être organisées pour 
l’anniversaire de la St Paul de ne pas prévoir de réunion entre le 01 et le 19 juin prochain. 

 

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   

KISTEMANN Pascal      
THONNISSEN Nathalie X  DEROME André  X 

XHAUFLAIRE José   CROSSET Fanny  X 

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   PEREE Christophe   

PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne X  

ROBERT Nadine  X BELLIN Jean-Paul   
ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien   
 
Total : 3 membres sont présents à la réunion, étant donné qu’il s’agit d’une re convocation 
dans la quinzaine, la CLDR délibère valablement peu importe le nombre de personnes 
présentes. 



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 21 MARS 2017 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

µPrésents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 FRW :    ORBAN Anne 
 Invités :    
 Excusés :  

Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion des réunions du 30/01/2017 et du 08/02/2017 

2. La communication / la composition de la CLDR 

3. Point sur les groupes de travail 

4. La question du jour 

5. Divers 

1. Validation du PV des réunions de la CLDR du 30/01/2017 et du 
08/02/2017 :  

Les PV sont approuvés à l’unanimité par les personnes présentes.  

2. La communication de la CLDR : 
Lors de la réunion du 08 février 2017, 7 nouvelles candidatures ont été actées (SCHEEN 
Arnaud, CREPIN Sophie, CROSSET Cyril, FECHIR Pascale, DERAEMAEKER Jean-Yves, DEMARET 
Stéphanie, BAS Fotini).  
Malgré toutes ces nouvelles candidatures, il faut encore recruter de nouveaux membres pour 
pouvoir conserver le ¼ communal dans sa composition (qui est de 7 personnes). A ce sujet, 
lors de sa dernière réunion, la CLDR avait pris la décision de lancer un groupe de travail 
« communication » dans l’idée d’attirer de nouveaux membres et de communiquer davantage 
vers l’extérieure sur ce qui se passe au sein de la CLDR. 
Après une réunion, de nombreuses pistes en termes de communication sont déjà présentées 
pour le court terme. Le groupe se réunira prochainement pour définir une stratégie de 
communication à moyen et long terme. 
Sur base des réflexions menées, le groupe de travail souhaite que la CLDR se positionne sur la 
question suivante :  :  
 

Quelle appellation plus parlante, plus attrayante, plus sexy, plus fédératrice 
pourrait-on utiliser à la place de CLDR ? 

En annexe de la convocation à cette réunion, les membres de la CLDR ont reçu un document 
reprenant le même type de questions. Les propositions de réponses sont listées et pour 
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agrémenter cette manne d’idées, Anne propose une méthodologie (ou mini session) de 
créativité aux personnes présentes.  
 
Dans un 1er temps, sur base d’une discussion, les membres s’accordent pour définir des 
critères auxquels l’appellation devra répondre. Il s’agit de :  

 Citoyen 

 Participatif 

 Positif 

 Dynamique 

 Tourné vers l’avenir 

 Court et clair 

 Géolocalisé 

 Pas forcément sous forme d’un nouvel 

acronyme 

Dans un second temps, Anne propose de réaliser un Mind maping sur les 4 termes : 
Commission / Local (e) / Développement / Rural  
Voici les résultats obtenus pour chacun des termes :  
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Sur cette base, les membres de la CLDR sont invités à piocher des mots évocateurs dans les 
différents mind maping et à faire de nouvelles propositions afin de compléter les idées déjà 
données. 
L’ensemble des propositions est mélangé et répartis en 7 tas (car 14 membres). 
Une fois toutes les idées récoltées, les membres sont invités à se placer en duo et à attribuer, 
une somme totale de 11 points aux différentes propositions qu’ils ont reçues. Chaque tas de 
propositions passe dans les mains de 3 groupes et se voit donc attribuer 3 cotes.  
 
Après ce travail, la proposition plébiscitée est la suivante :  

Baelen en actions 
Cette proposition est soumise à la réaction des membres :  
 Est-ce que selon vous cette proposition répond bien aux critères définis ? 

 Est-ce une réponse acceptable à la question posée ?  

Le débat débute, l’appellation devant être quelque peu adaptée pour inclure notamment les 
habitants de Membach. Après discussion, à l’unanimité, les membres s’accordent pour retenir 
la proposition suivante :  
 

4837 en actions 
 

3. Point sur les Groupes de Travail : 
Le Groupe de Travail « Sentiers et patrimoine » : 

Ce groupe de travail s’est réuni une fois depuis la dernière réunion de la CLDR. Le groupe s’est 
attelé à définir un planning de travail pour l’année 2017, 2018 et 2019. 
Dans un 1er temps, il est prévu de définir une balade liée à la thématique des bornes de l’ancien 
empire prussien. Une fois cette balade identifiée, aménagée, il est envisagé de voir comment 
s’inscrire dans une dynamique plus régionale qui mettrait en place un planning d’activités dans 
le cadre de l’anniversaire (100 ans) sur le traité de Versailles. 
Jean-Marie BECKERS signale à cet égard que l’ancien Syndicat d’initiative de Baelen a réalisé, 
en son temps, un inventaire du petit patrimoine et qu’il pourrait mettre ce travail à disposition 
du groupe de travail le cas échéant. 
 
Groupe de Travail « Intergénérationnel » :  

Ce groupe s’est également réuni 1 fois, mais vu le peu de personnes présentes, la 1ère réunion 
a été reportée et un appel à la population a été lancé au travers d’un article dans le bulletin 
communal. La prochaine réunion est programmée le 22 mars et le groupe définira alors son 
mode de fonctionnement ainsi que les projets concrets auxquels ses membres souhaitent 
répondre. 
 
Groupe de Travail « Nature » :  

C’est Michel BAGUETTE qui prend les rênes de ce groupe de Travail. Les personnes intéressées 
à rejoindre les dynamiques sur le terrain de ce groupe (lié à la gestion de l’espace naturel le 
long du PIC VERT) sont invitées à communiquer leur adresse mail afin d’être tenues informées 
des démarches envisagées. 
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La commune pourrait aussi demander à ce groupe de s’impliquer au niveau de ses dossiers 
« verts », à savoir : la gestion différenciée, l’aménagement du PIC VERT2, Commune MAYA, 
taille des arbres fruitiers plantés il y a quelques années. 
 
Groupe de travail « Communication » :  

Pour compléter les éléments déjà présentés dans le point 2 de l’ordre du jour, Arnaud SCHEEN 
informe qu’une page Facebook est mise en ligne et tient à jour les travaux de la place de 
Baelen. Il explique cependant qu’il est parfois assez difficile de tenir des informations en 
permanence à jour étant donné les changements de planning tributaires de la météo ou autre.  
 
Autres informations concernant les groupes de travail :  
 Sur base d’une demande émanant des membres de la CLDR pour pouvoir, occasionnellement 

prévoir des rencontres sur l’entité de Membach, voici les éléments récoltés et les possibilités 

offertes :  

 La salle Saint Jean peut être mise à disposition selon les modalités suivantes : 

 

Complémentairement à ce qui est présenté, il convient également de bien éteindre le 
chauffage au moment de quitter le local. 
 

 Un espace au rez de chaussée du presbytère pourrait aussi être mis à la disposition des 

membres des GT (modalités définies plus tard !) 

Complémentairement, les membres de la CLDR s’accordent pour dire qu’il serait intéressant 
d’organiser une réunion de C LDR par an à la salle Saint Jean à Membach (ce sera pour le 2ème 
semestre 2017). 
 
 Jean-Marie BECKERS rappelle qu’à un moment donné, un groupe de travail « développement 

durable » a été actif au sein de la CLDR de Baelen. Ce groupe de travail, étendu au communes de 

Lontzen et Plombières a fonctionné durant quelques d’années et a mis en place notamment une 

grille DD permettant d’examiner et de faire évoluer tout projet pour le rendre davantage 

« durable ». Jean-Marie souhaiterait qu’une démarche envers les communes de Lontzen et 

Plombières soit réalisée afin de connaitre leur intérêt à relancer ce type de groupe de travail. Anne 

propose de prendre les contacts pour voir ce qu’il en est. 
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4. La question du jour : 
L’heure de réunion étant déjà suffisamment avancée, ce point est reporté à la réunion du mois 
de juin. 

5. Divers :  
Anne présente le calendrier pour le 1er semestre de 2017 :  

 MARDI 21 MARS 2017   réunion de la CLDR 

 MERCREDI 22 MARS 2017 Rencontre GT Intergénérationnel 

 MARDI 04 AVRIL 2017  Réunion du GT Sentiers et patrimoine 

 MARDI 18 AVRIL 2017  Réunion du GT Communication  

 MERCREDI 21 JUIN 2017 réunion de la CLDR 

 SAMEDI 01 JUILLET 2017 : Visite des coulisses du Beau-Vélo de RAVeL (RAEREN) 

Attention, il est important, au vu des manifestations qui vont être organisées pour 
l’anniversaire de la St Paul de ne pas prévoir de réunion entre le 01 et le 19 juin prochain. 

VISITE EX : Le BEAU-VELO de RAVeL :  

Date retenue : le samedi 01 juillet 2017. Il y a possibilité pour deux personnes de rencontrer 
Dany Heck (Ost Belgium) avec Arnaud SCHEEN afin que ce dernier puisse faire part des tenants 
et aboutissants d’une organisation de ce type. Les membres de la CLDR qui ont l’envie et la 
disponibilité se concertent avec Arnaud (date et heure planifiée : 16/06/2017 à 9h à Eupen). 
Il est proposé aux membres de la CLDR de clôturer la rencontre du 01 juillet par un barbecue 
convivial entre membres de la CLDR. Certains membres sont partagés vis-à-vis de cette 
proposition en mentionnant le fait qu’il y aura pas mal de possibilités de se restaurer sur place 
et qu’il est inopportun de se mettre cette charge de travail supplémentaire sur les épaules.  
De plus, il s’agit là d’une occasion pour créer de nouveaux contacts. 
Anne propose que ce point soit rediscuté lors de la réunion de la CLDR du mois de juin.  Les 
objectifs de cette visite devront également être définis. 

Visite de la CLDR sur le territoire ( IN) :  

Il est convenu, suite à une discussion avec les membres de la CLDR, de reporter la visite IN qui 
était prévue initialement pour le mois de mai. Elle sera fixée au second semestre (mois de 
septembre / octobre). 
Nadine prend contact avec Romane LEBELLE pour reporter la visite. Ce point sera aussi 
rediscuté lors de la prochaine réunion. (Définition des objectifs et des tenants et aboutissants). 

Evaluation des membres de la CLDR : 

13 évaluations sont récoltées : 
L’appréciation globale de la réunion est  

Mauvaise  
Faible   
Bien  x (1) 
Très bien xxxxxxxxx (9) 
Excellente xxx (3) 

Commentaires oui suggestions : 
 Beau travail sur le nouveau nom de la CDR 
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 Laborieux mais nécessaire ! On a un nom ! Youpie ! 

 Mindmap trop long vraiment utile ??? 

Présence 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     

KISTEMANN Pascal      

THONNISSEN Nathalie  X DEROME André  X 

   CROSSET Fanny   

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X     
BEBRONNE Francis X     

BECKERS Jean-Marie X     

MAGEREN Alain      
PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne X  

ROBERT Nadine X  BELLIN Jean-Paul X  
ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien   
Membres présents faisant partie de la CLDR (candidatures validées lors de la CLDR du 
08/02) : 

 SCHEEN Arnaud 

 CREPIN Sophie 

 FECHIR Pascale 

 DEMARET Stéphanie 

 BAS Fotini 

Personne excusée :  
 DERAEMAECKER Jean-Yves 

Personnes invitées :  
 BECKERS Audrey 

 SCHEEN Fernand 

 Au total 14 personnes sont présentes à la réunion  

℘ 
Anne ORBAN  



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 21 JUIN 2017 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 FRW :    ORBAN Anne 

Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion de la réunion du 21/03/2017  

2. La communication 

3. La page Facebook de « 4837 en actions » 

4. Point sur les groupes de travail 

5. La question du jour 

6. Divers 

1. Validation du PV de la réunion du 21/03/2017 :  
Le PV est approuvé à l’unanimité par les personnes présentes.  

2. La communication de la CLDR : 
Suite à une réflexion menée par le GT « communication » sur la question « comment arriver à 
ce que les gens se mobilisent pour rejoindre ‘4837 en actions’ ? », c’est finalement l’approche 
inverse qui a été retenue comme ligne directrice de ce groupe de Travail. Cette idée est 
relayée aux personnes présentes, à savoir :  

Faire de la participation citoyenne une démarche accessible,  
sans engagement primordial et indispensable.  

Etre dans l’action et communiquer sur les actions  
pour que les citoyens aient envie de venir rejoindre ’4837 en actions’. 

 
Cette manière d’aborder la problématique semble faire l’unanimité autour de la table.  
Pour ce faire, différentes pistes ont été évoquées :  

2.1. Une liste de 80 personnes du listing de la population baelenoise de plus de 16 

ans va être fournie par le service population. A chacune des réunions de ‘4837 en 

actions’, ce sont 20 noms qui vont être piochés. Ces personnes recevront un courrier 

officiel les invitant à la réunion suivante. Pour que cette démarche soit opérationnelle 

dès la prochaine réunion :  

 Arnaud est chargé de fournir le listing des 80 noms (en collaboration avec le service 

population) 
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 Audrey et Jean-Marie font une proposition de courrier à transmettre. Ce dernier 

sera envoyé à toutes les personnes de ‘4837 en actions’ et ils auront 1 semaine 

pour faire des propositions d’amélioration. 

 Le courrier sera transmis 15 jours avant la réunion. 

2.2. Un temps sera consacré à chacune des réunions de ‘4837 en actions’ pour que 

la communication soit l’affaire de tous. Ce point sera abordé en fin de réunion histoire 

d’avoir bien en tête tous les éléments sur lesquels il serait pertinent de communiquer. 

2.3. Une page (la page 5) sera réservée dans chacun des bulletins communaux pour 

‘4837 en actions’. Pour rédiger une page du bulletin communal : 1 A4 WORD police 12 

+ 3 ou 4 photos. Anne se charge de transmettre à la Commune l’ensemble des articles 

rédigés et fournis par les personnes qui auront rédigé. 

Pour le bulletin communal de septembre et octobre 2017 :  

 Environ 3/4 page : 1 article à prévoir par le GT ‘intergénérationnel’ (Marie-Paule 

GOBLET et TERESA MOSER) 

 Reste ¼ page : 1 info sur ‘4837 en actions’ + lien avec l’agenda des prochaines 

réunions + lien vers la page Facebook) (Audrey BECKERS) 

Envoyer la production (texte et photo) pour le 10/08 à Anne ORBAN. 
 

Pour le bulletin communal de novembre et décembre :  

Idées à confirmer lors de la CLDR du mois de septembre : 

 Remember…. (lien vers une action de ‘4837 en actions’ qui a bien fonctionné) 

 Article sur le GT ‘sentiers et patrimoine’ (voir avec Nadine si c’est pertinent) 

 Info sur ‘Beau vélo de RAVeL’ 

 Agenda des prochaines réunions 

 Lien vers la page Facebook 

Les articles seront à remettre pour le 10 octobre. 

3. La page FACEBOOK de « 4837 en actions » : 
Une page Facebook « 4837 en actions » a été lancée par le groupe de travail 
« communication ». 
Cette page doit permettre de relayer des informations diverses :  
 Des vidéos ‘je suis membre de 4837 en actions car… ‘ 

Une contribution des personnes présentes est demandée afin de tourner quelques séquences. 

Jean-Yves DERAEMAEKER, qui a des compétences techniques en la matière étant finalement 

retenu, ce point est traité hors réunion et un retour sera fait vers les personnes présentes. 

L’idéal des personnes présentes serait de faire des « tournages » sur le terrain. Il faudra 

cependant voir si ça tient la route pour que le son soit bon à la transmission. Voici les 

personnes ayant manifestés un intérêt pour participer à cette démarche : Jean-Marie / 

Mathias / Fanny / Francis / Marie-Colette / Fotini / Véronique (en duo ?) ; Jean-Paul (session 

2018  !). 

 Des infos sur les appels à projets susceptibles d’intéresser la population 
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 Des articles reprenant les infos intéressantes des démarches menées par tous les Groupes de 

Travail jusque-là (« remember… »). 

 Des manifestations / des initiatives en lien avec des dynamiques citoyennes 

Toutes les personnes présentes sont invitées à rejoindre, si elles le souhaitent, la page 
Facebook et à la faire vivre au maximum. 
Une personne suggère que lors de la prochaine réunion, le point soit fait sur les statistiques 
générées par cette page. 
L’objectif est d’arriver à 800 likes pour la fin de l’année 2017. 

4. Point sur les Groupes de Travail : 

GROUPE DE TRAVAIL « SENTIERS ET PATRIMOINE » : 

Ce groupe de travail avance sur la réalisation de 4 balades en lien avec la thématique des 
anciennes bornes frontières. Certains itinéraires ont déjà été repérés sur le terrain et d’autres 
doivent encore l’être (ce qui fera l’objet notamment de la prochaine rencontre du groupe de 
travail). Des boucles de 8 kms sont envisagées pour 2 parcours ; un 3ème de 16kms et le 4ème 
serait plus long (30-35kms) et permettrait de relier la Baraque Michel à Gemereth. L’idée 
d’installation de zone de bivouac est vraisemblablement à l’étude au niveau du DNF (cette 
info doit encore être confirmée). 
Questions / réponses du Groupe de Travail : 
 Afin de connaitre le budget possible pour les aménagements de ces différents parcours, il est 

demandé au Groupe de Travail de faire le listing des besoins.  

 Pour ce qui est de la question liée à une éventuelle servitude de passage au niveau de la ferme 

Ortmann, c’est au-delà des compétences du services urbanisme de la commune. Certains 

membres de la CLDR connaissent ces personnes et vont se renseigner de manière informelle. Des 

démarches plus substantielles pourraient être menées si nécessaire (à voir plus tard si c’est 

nécessaire). 

GROUPE DE TRAVAIL « INTERGENERATIONNEL  » : 

Plusieurs idées sont en route dans ce GT : 
 Le projet de « mamy et papy de cœur ». Cette idée permettrait de faire se rencontrer deux 

générations : les petits-enfants et les grands-parents. En effet, parfois la vie fait que l’une de ces 

parties n’est pas géographiquement accessible dans le cercle familial proche. Ce projet viserait 

donc à récolter les besoins éventuels (au travers de l’organisation d’une « fête des générations » - 

octobre 2017 ?) pour que les rencontres se formalisent naturellement si cela doit se faire.  Un 

article est en cours de rédaction pour paraitre dans le bulletin communal de septembre. 

 Une collaboration avec le CHC pour diverses idées est parallèlement en cours : sortir les personnes 

âgées du home pour faire des balades, collaboration avec l’école primaire pour des échanges dans 

le cadre du cours d’allemand, ateliers bricolage. Ces aspects seront approfondis après septembre. 

GROUPE DE TRAVAIL « NATURE  » :   

C’est le 13 mai que quelques membres de ce GT se sont retrouvés au niveau de la zone du 
PicVert afin de procéder au traditionnel fauchage d’orties (pour ne pas que ces dernières 
prolifèrent). La prochaine activité sur le terrain s’organisera à l’automne. Ce sera l’occasion de 
continuer la taille des saules qui bordent le petit ruisseau. 
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5. La question du jour : le BEAU Vélo de RAVeL 
Le 16 juin, Anne et Arnaud ont rencontré M. Dany Heck de l’Agence du tourisme des Cantons 
de l’Est. C’est lui qui organise la manifestation prévue à Raeren le 01 juillet. Il a pris le temps 
de faire le tour de l’organisation d’une telle manifestation. Arnaud et Anne font donc un retour 
aux personnes présentes des tenants et aboutissants afin que les personnes présentes 
puissent émettre un avis sur la pertinence de se lancer dans une organisation similaire pour 
la commune de Baelen.  
Après la présentation, le débat est lancé. Voici les éléments à retenir :  

 lLes personnes présentes ne souhaitent pas se positionner à cette étape. Ils trouvent qu’il sera 

plus judicieux de rendre un avis sur la pertinence de mener une démarche similaire une fois 

que la visite sera faite. Ce sera l’occasion pour ceux qui ne connaissent pas de se rendre 

compte de ce que cela peut être.  

 Il était prévu de travailler en sous-groupe sur la question « pour que l’organisation d’un beau 

vélo de RAVeL soit une organisation rayonnante, que mettre en œuvre ? ». Cette question sera 

posée ou non, en fonction de la décision qui sera prise de mener ou non la démarche. 

 Par ailleurs, un certain nombre de personnes insiste aussi pour que l’on ne perde pas de vue 

que des élections communales se profilent à l’horizon de 2018. Imaginer de mettre en place 

ce type de manifestation au-delà de 2018 (ce qui est indispensable car il n’y a déjà plus de 

dates disponibles pour 2018 et il n’en reste que quelques-unes pour 2019) est indispensable 

et délicat à la fois étant donné que personne ne connait le résultat des élections. Tous 

s’accordent aussi pour dire qu’il ne faut pas tout stopper pour cette raison ! 

  SERONT PRESENTS LE 01  JUILLET POUR PARTICIPER AU BEAU-VELO DE RAVEL  A RAEREN :   

Arnaud / Francis / Jean-Paul / Michel / Jean-Marie et Sophie 

  DOIVENT VOIR SI C’EST POSSIBLE D’ETRE PRESENT  :   

Audrey / Stéphanie / Mathias et Marie-Jeanne 

AUTRES :  

o Anne se charge de recontacter les personnes qui ne sont pas présentes afin de connaitre leur 

intérêt à prendre part à la manifestation. Elle transmettra une feuille de route (heure et lieu 

de rendez-vous) à tout le monde. 

o L’info sera également relayée au niveau de la page Facebook. 

6. Divers :  

CALENDRIER POUR LE 2EME SEMESTRE DE 2017 :   

 SAMEDI 1 JUILLET  2017  Raeren : Beau Vélo de RAVeL 

 MERCREDI 19 JUILLET 2017 Réunion du GT Intergénérationnel 

 VENDREDI 04 AOUT 2017 Réunion du GT Sentiers et patrimoine 

 MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 Réunion de 4837 en actions (CLDR) 

 SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 Visite des producteurs locaux  

 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 Réunion de 4837 en actions (CLDR) 
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VISITE DE LA CLDR  SUR LE TERRITOIRE  :   

La date est arrêtée : ce sera le samedi 28 octobre 2017. La proposition est faite de faire le tour 
des producteurs locaux de la commune. Un petit budget pourra être demandé afin de pouvoir 
déguster quelques produits durant la visite. Plus de détails seront donnés lors de la prochaine 
réunion de ‘4837 en actions’. 

HEURE DE LA REUNION  :  

Suite à la discussion, voici ce qui est retenu : les réunions de ‘4837 en actions’ (CLDR) sont 
maintenues à 20h pour une durée de 2h (souhait général de tenir ce timing !). Un accueil sera 
formalisé dès 19h45 pour ceux qui le souhaitent ainsi qu’un quart d’heure en fin de réunion 
pour prévoir des échanges davantage informels.  

EVALUATION DES MEMBRES DE LA CLDR : 

16 évaluations sont récoltées. L’appréciation globale de la réunion est  
Bien :1 / Très bien : 11 / Excellente : 3 

Commentaires / suggestions : 
 Beaucoup de nouvelles têtes / réunion très dynamique 

 Très bonne réunion un peu longue 

 1ère fois et j’apprécie, je reviendrai 

 Bonne présentation des sujets et très informatifs 

 Trop longue 
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Présence 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     

KISTEMANN Pascal      
THONNISSEN Nathalie X  DEROME André  X 

   CROSSET Fanny X  

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X     
BEBRONNE Francis X     

BECKERS Jean-Marie X     
MAGEREN Alain      

PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne X  

ROBERT Nadine  X BELLIN Jean-Paul X  
ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien   
Membres présents faisant partie de la CLDR (candidatures validées lors de la CLDR du 
08/02) : 

 SCHEEN Arnaud 

 CREPIN Sophie 

 DEMARET Stéphanie 

 BAS Fotini 

Personne excusée :  
 DERAEMAECKER Jean-Yves 

Personnes invitées :  
 BECKERS Audrey 

 MARMARINOU Angélique 

 MINUTE Véronique 

 TRBELS David 

 MEES Mathias 

 Au total 17 personnes sont présentes à la réunion  

℘ 
Anne ORBAN  



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 26 SEPTEMBRE 2017 A 20H  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 FRW :    ORBAN Anne 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion de la réunion du 21/06/2017  

2. La communication 

3. Retour sur la visite du Beau Vélo de RAVeL à Raeren 

4. Point sur les groupes de travail 

5. La question du jour 

6. La visite des producteurs du 28 octobre 2017 

7. Divers 

1. Validation du PV de la réunion du 21/06/2017 
Le PV est approuvé à l’unanimité moyennant les modifications suivantes : 

 Nadine ROBERT avait manifesté son intérêt à prendre part à l’activité « Beau Vélo de 
RAVeL »  

 La date de la visite de terrain pour le repérage du sentier des « bornes prussiennes » n’a 
pas été fixée au 04/08/17 mais à un moment durant ce weekend-là. 

2. La communication de la CLDR 
Comme décidé lors des précédentes réunions de « 4837 en actions », le point est fait sur la 
communication :  

 Issus de la liste de 80 personnes du listing de la population baelenoise, 20 courriers ont 
été transmis pour inviter à la présente réunion. Aucune personne invitée par ce canal 
n’est présente. 

 Pour le prochain bulletin communal (parution de novembre et décembre), il est décidé 
d’y intégrer :  
- un article sur les démarches liées au groupe de travail Intergénérationnel (Teresa 

MOSER) 

- l’agenda complet des prochaines activités de ‘4837 en actions’ (Anne ORBAN) 

- le lien vers la page FACEBOOK (Anne ORBAN) 

Le tout doit être centralisé le 10/10 pour transmettre la matière finale à Anne-Christine. 
 

 Pour ce qui est de la page FACEBOOK, Anne transmets à tous le nom des administrateurs 
afin que chacun sache à qui envoyer les infos. L’idée est que chaque groupe de travail 
puisse transmettre des infos en lien avec le travail qui y est réalisé. Il est nécessaire que 
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cette page vive davantage. Une personne signale également qu’il faut être vigilant quant 
au type d’informations relayées via cette page ! L’idée de lancer un concours est aussi 
évoquée. 

 Le groupe de travail « communication » planche actuellement sur la conception de 
petites vidéos sur différentes thématiques. Pour l’une d’entre elles, ils souhaiteraient des 
figurants pour jouer la thématique « mamy et papy de cœur ». A cet égard, les 
Zinzinconnus manifestent un intérêt, idem pour Nadine ROBERT qui s’occupe de ses 
petits-enfants régulièrement et pour laquelle cela semblerait possible.  

3. Visite du Beau Vélo de RAVeL à Raeren le 01/07/2017 
6 personnes de « 4837 en actions » ont participé au « beau Vélo de RAVeL » de Raeren le 
01/07 dernier. L’idée de cette participation était de se faire une idée du concept général et 
de voir si celui-ci est transposable à Baelen. 
Après la visite, Anne a demandé aux personnes qui y ont participé de compléter un rapport 
d’étonnement qu’elle présente en réunion.  
Après la présentation, le débat est lancé afin de discuter du lancement du « Vélo de Ravel » 
sur le territoire de Baelen. Les personnes présentes sont partagées. Afin de prendre une 
décision la plus objective qui soit, il est proposé que « 4837 en actions » se positionne lors 
de la prochaine réunion lors de laquelle Arnaud et David présenteront une ou deux 
proposition(s) d’itinéraires.  
Une personne propose encore de prendre contact avec une personne de la commune de 
Welkenraedt, qui a également participé au « Vélo de Ravel », afin de s’informer sur les 
retombées de cette manifestation sur leur territoire. 

4. Point sur les Groupes de Travail 

GROUPE DE TRAVAIL « SENTIERS ET PATRIMOINE »  

Nadine présente l’état d’avancement de ce groupe de travail. Les 3 boucles se finalisent au 
niveau du repérage. Nadine explique que, selon le GT, l’étape suivante est de prendre 
contact avec l’échevin du tourisme de la commune d’Eupen afin de faire connaitre le projet 
sur lequel le groupe travaille. En effet, l’année 2019 sera l’anniversaire de la signature du 
traité de Versailles et pour cette occasion, les communes germanophones sont en train de se 
mettre en relation pour constituer un calendrier annuel de différentes manifestations en lien 
avec la thématique de cet anniversaire. Pour l’occasion, si le travail au niveau de la 
commune de Baelen est réalisé et que les boucles sont opérationnelles, il semble pertinent 
de se raccrocher à ce calendrier pour 2019.  
Fanny CROSSET souhaite rejoindre ce groupe de travail. 
Nadine clôture ce point en ajoutant qu’il ne faut pas perdre de vue que prochainement, il 
sera aussi question de réactualiser les cartes des promenades et qu’un travail sera demandé 
en lien avec le projet précédent (Création de la promenade de la montagne du Dragon). 
Questions / réponses du Groupe de Travail : 
 Une personne de « 4837 en actions » demande si le GT pourrait se pencher sur les éléments du 

petit patrimoine de la commune. Voir si le groupe pourrait apporter éventuellement un soutien à 

un groupe porteur qui souhaiterait intervenir dans la rénovation de l’un ou l’autre élément. Ce 

groupe de travail n’est constitué que de 3 personnes actuellement et l’énergie de chacune de ces 

personnes est bien nécessaire pour se focaliser sur le projet fixé par le groupe en début d’année.  
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Même si la thématique est évidemment très intéressante, ce n’est actuellement pas la priorité 

du groupe de travail. 

GROUPE DE TRAVAIL « INTERGENERATIONNEL  »  

Plusieurs idées sont étudiées dans ce GT : 
 Le projet de « mamy et papy de cœur ». Cette idée permettrait de mettre en relation deux 

générations : les petits-enfants et les grands-parents. En effet, parfois la vie fait que l’une de ces 

parties est inaccessible géographiquement dans le cercle familial. Ce projet viserait à cibler les 

besoins éventuels des uns et des autres (au travers de l’organisation d’une « fête des 

générations » qui se tiendrait le 20 janvier 2018) pour que les rencontres se formalisent 

naturellement si cela doit se faire.  Un article est en cours de rédaction pour parution dans le 

bulletin communal prochain. 

 Une collaboration avec le CHC afin de sortir les personnes âgées du home, les emmener faire des 

balades, collaborer avec l’école primaire pour des échanges dans le cadre du cours d’allemand et 

des ateliers bricolage.  

GROUPE DE TRAVAIL « NATURE  » 

La prochaine activité de ce groupe de travail se déroulera en hiver.  
L’élagage des saules repris sur la zone humide longeant le sentier du Pic Vert de Baelen est à 
prévoir.  
Une personne demande s’il serait envisageable que le groupe de travail intervienne dans la 
remise en état de certains tronçons de sentiers.  Selon Michel BAGUETTE, coordinateur de ce 
groupe de travail, cette demande peut être émise à l’ensemble du groupe et si suffisamment 
de personnes sont partantes, ce travail pourrait être organisé (samedi). 

5. La question du jour 
La question qui est soumise à « 4837 en actions » lors de la réunion est la suivante : « Un 
évènement pour Membach en 2017 ? » Lequel ? Comment ? Avec qui ? 
Plusieurs éléments de réflexion apparaissent une fois la question soumise : 

 Organiser quelque chose pour 2017 semble très court en termes de timing sauf s’il s’agit de 

coordonner les différents marchés de Noël > qui prévoit un marché cette année (école ? 

home ?,…) ? 

 La fête de la kermesse semble perdre son attrait à Membach, il pourrait être intéressant de 

faire / de mettre en place une nouvelle dynamique à cet égard.  

Sont intéressés par la démarche et souhaitent prendre part à la réflexion : David DEJALLE / 
David TRIBELS / Jean-Marie BECKERS / Arnaud SCHEEN / Pascale FECHIR / Christine WUIDAR 
/ Nathalie THONISSEN / Audrey BECKERS / Fotini BAS 
Anne envoie un doodle à ces personnes pour discuter de ces différents points. 

6. La visite des producteurs de la commune – le 28/10/2017 
Au moment d’organiser la visite des producteurs, Anne s’est rendue compte que les objectifs 
n’étaient pas clairs. Or, le type d’activités à prévoir en dépend.  
Anne propose les 3 objectifs suivants:  

 Rendre visite aux producteurs pour comprendre comment ils travaillent  
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 Expérimenter les produits locaux pour en faire la promotion  

 Passer un moment de convivialité entre les membres de « 4837 en actions » grâce à une 

visite du territoire et en l’occurrence, les producteurs locaux. 

Les membres prennent position sur les 3 objectifs. Les 3 objectifs obtiennent des résultats 
quasi identiques, celui du 3ème étant très légèrement supérieur aux 2 autres. 
Anne envoie une proposition d’organisation et revient vers les membres de « 4837 en 
actions ». 
Les producteurs à contacter : Chemin Ocre, Loge aux chèvres, Canardière, Ferme St Paul, 
Matt’lo, productrice de miel de Membach. 

7. Divers 

CALENDRIER  

 MARDI 24 OCTOBRE 2017  Réunion du Groupe de Travail « intergénérationnel » 

 SAMEDI 28 OCTOBRE 2017 Visite des producteurs locaux  

 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 Réunion de 4837 en actions (CLDR) 

 SAMEDI 20 JANVIER 2018 Fête des générations  

SYSTEME D’ECHANGE LOCAL  

Après une explication sommaire du concept, il est proposé qu’une information plus détaillée 
soit donnée à l’ensemble de la CLDR lors de la prochaine séance. La proposition est retenue.  

MONNAIE CITOYENNE  

Une personne informe que le projet de création d’une monnaie locale se met en place au 
niveau de l’arrondissement de Verviers. Cette personne propose d’en informer plus 
davantage les membres de « 4837 en actions » lors de la prochaine réunion.  La proposition 
est acceptée. 

PARRAINAGE DES SENTIERS  

Ce point a déjà été reporté à deux reprises. La présentation sera également faite lors de la 
prochaine réunion. 

EVALUATION DES MEMBRES DE LA CLDR 

16 évaluations sont récoltées. L’appréciation globale de la réunion est  
Faible : 1 / Bien : / Très bien : 9 / Excellente : 3 

Commentaires / suggestions : 
 Chouette de voir que ca bouge ! Plusieurs nouvelles idées 

 Chouette de voir de nouvelles têtes / timing un peu dépassé mais contenu riche 

 Chouette ! de nouveaux participants  

 Timing (quasi) respecté ! beaucoup d’échanges, réunion participative, beaucoup d’idées à 

creuser 

 Bon accueil des jeunes, Ca bouge !!! 
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Présence 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    

KISTEMANN Pascal      
THONNISSEN Nathalie X  DEROME André  X 

   CROSSET Fanny X  

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X     
BEBRONNE Francis      

BECKERS Jean-Marie X     
MAGEREN Alain      

PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne X  

ROBERT Nadine X  BELLIN Jean-Paul  X 
ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien X  
Membres présents faisant partie de la CLDR (candidatures validées à la CLDR du 08/02) : 

 SCHEEN Arnaud 

 CREPIN Sophie 

 DEMARET Stéphanie 

 BAS Fotini 

 FECHIR Pascale 

Personnes excusées :  
 DERAEMAECKER Jean-Yves 

 CROSSET Cyril 

Personnes invitées :  
 BECKERS Audrey 

 MARMARINOU Angélique 

 TRBELS David 

 DEJALLE David  

 WUIDAR Christine 

 HELLOFS Ingrid (et sa fille Gaëlle) 

 Au total 19 personnes sont présentes à la réunion. 

℘ 
Anne ORBAN  



 

Opération de Développement Rural 
BAELEN 

Anne ORBAN/Céline CHRISTIAN-FRW 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 21 NOVEMBRE 2017  
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAELEN 

 

 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :    voir liste en dernière page 
 FRW :    ORBAN Anne et CHRISTIAN Céline 

 

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion de la réunion du 26/09/2017  

2. La composition de  « 4837 en actions » 

3. Point sur les Groupes de Travail 

4. La question du jour : Beau Vélo de RAVEL à Baelen ou pas ?  

5. Retour sur la visite des producteurs du 28/10/2017 

6. Monnaie locale 

7. Communication 

8. Divers 
 
Vu l’ordre du jour chargé, Anne ORBAN informe que les points sur le Système d’Echange Local et sur 
le site Internet sont reportés à la prochaine réunion. 

1. Validation du PV de la réunion du 26/09/2017 : 

Quelques points sont clarifiés :  
 Une personne demande « Qui sont les « administrateurs » de la page Facebook ? »  

Ce sont les personnes qui sont responsables de la page et qui ont les accès pour y publier des 

informations. 

 Marie-Jeanne PAUQUET avait manifesté son intérêt à s’investir dans le tournage d’une vidéo 

sur « papy et mamy de cœur ». Cette dernière a cependant indiqué, par après, ne pas vouloir 

apparaître sur Facebook. C’est pour cette raison qu’Anne ne la mentionne pas dans le PV 

concernant ce point.  

Le PV est approuvé à l’unanimité moyennant les modifications suivantes : 

 Pascale FECHIR souhaite rejoindre le GT « sentiers et patrimoine »  à ajouter 

2. La composition de « 4837 en actions » : 

Anne ORBAN présente la composition de la CLDR telle qu’arrêtée par le Conseil Communal du 
08/06/2015. 
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Depuis cette validation, Jean-Marie BECKERS et Arnaud SCHEEN se sont ajoutés au ¼ communal et 
Sophie CREPIN, Stéphanie DEMARET, Fotini BAS, Pascale FECHIR et Jean-Yves DERAEMAECKER sont 
venus compléter la CLDR (cf. PV de la réunion de fév. 2017). 
 
Par ailleurs, Messieurs ROMEDENNE, SARTENAR, PIRARD et KISTEMANN, absents à plus de 3 reprises 
et non excusés sont démissionnables. Les membres de « 4837 en actions » souhaitent que la FRW se 
charge de leur envoyer un courrier afin de confirmer ou non leur mandat au sein de la CLDR.  
 
En considérant ces éléments et les 4 démissions, la CLDR actuelle est composée de 12 représentants 
de la population et de 7 représentants du ¼ communal. Or, pour maintenir ce ¼ communal de 7 
personnes, la CLDR devrait être composée de 28 personnes ; 9 nouvelles candidatures seraient donc à 
trouver (28 personnes – 7 – 12 = 9). 
 
Après discussion, et jusqu’aux élections de 2018, la CLDR décide de fonctionner avec un ¼ communal 
moins important, de l’ordre de 5 personnes et par conséquent, avec une CLDR de 20 membres. Le 
nombre de nouvelles candidatures à trouver diminue alors à [20 membres – 5 – 12 ] = 3 personnes.  
 
 En ce qui concerne la composition du ¼ communal, celle-ci sera discutée entre membres du 

conseil communal ;  

 Pour compléter la partie « représentants de la population », les personnes présentes à la 

réunion depuis plusieurs réunions sont interrogées afin de savoir si elles souhaitent s’engager 

de façon officielle dans 4837 en actions pour cette année 2018. À savoir qu’il s’agit d’un 

engagement pour un an, puisqu’après les élections de 2018, les cartes sont rebattues. 

David DEJALLE, David TRIBELS et Christine WUIDAR marquent leur accord dans ce sens. 

Deux autres personnes (Angélique MARMARINOU et Audrey BECKERS), non présentes à la 

réunion, mais qui participent régulièrement aux réunions et activités de « 4837 en actions » 

seront interrogées par ailleurs ! 

Partie population par ordre alphabétique :  
1. BAGUETTE Michel 

2. BAS Fotini 

3. BEBRONNE Francis 

4. BELLIN Jean-Paul 

5. CREPIN Sophie  

6. DEJALLE David 
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7. DEMARET Stéphanie 

8. DERAEMAECKER Jean-Yves 

9. FECHIR Pascale  

10. MAGEREN Alain 

11. PAUQUET Marie-Jeanne 

12. SARTENAR Maximilien 

13. TRIBELS David 

14. WUIDART Christine 

Pour rappel : dans les faits, aucune distinction n’est faite entre les membres « effectifs » et 
« suppléants », il s’agit d’une distinction légale et administrative uniquement.  

3. Point sur les Groupes de Travail : 

GROUPE DE TRAVAIL « SENTIERS ET PATRIMOINE  » :   

Nadine informe qu’elle participe à une 1ère rencontre avec un groupe de travail à Eupen le 24/11. Ce 
groupe de travail traite la même thématique que celle du groupe de Baelen. Cette réunion devrait 
pouvoir mettre en évidence les collaborations qui pourraient être envisagées notamment en lien avec 
l’organisation plus régionale de diverses activités sur les cantons de l’Est pour 2019, année anniversaire 
de la signature du traité de Versailles. En effet, diverses activités semblent s’organiser à l’échelle du 
territoire et il est judicieux de créer des ponts là où c’est possible. Nadine y présentera l’état 
d’avancement du groupe de travail afin d’envisager ou pas une collaboration avec les communes 
germanophones. 
Concernant les 3 boucles déjà imaginées par le groupe de travail et permettant de rencontrer 
différentes bornes frontières, une de ces boucles jouxte la frontière eupenoise, toujours dans 
l’Hertogenwald. Nadine informe que M. Pieper (responsable du DNF) n’est qu’à moitié satisfait de ce 
tracé. Une solution pourrait être de déplacer de quelques mètres cette partie de l’itinéraire sur la 
commune d’Eupen, ce qui sort le tracé de la forêt domaniale. Cette proposition sera soumise au groupe 
de travail eupenois ! 

GROUPE DE TRAVAIL « INTERGENERATIONNEL  »  

 20/01/2018 : Fête des générations. Pub : parution d’un article dans le bulletin communal + affiches 

apposées dans la commune + distribution de flyers. Les inscriptions ont débuté. Afin de susciter 

les rencontres, des jeux en bois et des jeux collaboratifs animés sont prévus.  

 Autre projet en réflexion : collaboration entre l’école primaire de Membach et le home (au départ 

imaginé au travers de la tenue des cours d’allemand – souhait de Mme SCHLOSSMACHER). 

Finalement c’est davantage la création de romans photos en collaboration avec la maison de repos, 

qui est imaginée. Une réunion avec la directrice du home pour refaire le point sur les différentes 

collaborations est prévue le 29/11.  

 En ce qui concerne l’organisation de la kermesse (cf point ci-dessous), Arnaud SCHEEN propose d’y 

associer l’une ou l’autre personne de la maison de repos. 

 2-3/12/2017 : marché de Noël du home 

Marie-Paule GOBLET et Arnaud SCHEEN font part de leur souhait de suivre la formation « animation 
de réunions » organisée par la FRW de temps à autre. Anne ORBAN prend note de l’information, une 
formation pourrait être envisagée en 2018.  

GROUPE DE TRAVAIL « NATURE  » : 

 Rien de nouveau en ce qui concerne le travail du GT 

 Une date est à fixer en janvier pour le travail d’élagage des saules. Michel BAGUETTE envoie un 

mail pour fixer la date. 

 La question se pose de savoir si le groupe nature souhaite s’occuper de l’entretien des 4 sentiers 

balisés. L’idée serait de parcourir une ou deux fois l’année les différentes balades afin de s’assurer 
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que le balisage est toujours en ordre.  Actuellement, les balises de ces 4 balades sont chez les 

personnes qui se sont chargées de mettre en place le balisage. Dans un 1er temps, il serait pertinent 

de regrouper toutes les balises à l’administration communale afin que ceux qui ont remarqué l’un 

ou l’autre manquement puissent en disposer facilement. Arnaud SCHEEN suggère d’y désigner une 

personne de référence (Anne-Christine ROEMERS ?).  

Point/discussion sur le parrainage éventuel des sentiers :  
Nadine ROBERT se charge d’envoyer les informations (ppt) sur le parrainage. De plus, elle rédige un 
article à ce sujet pour publication dans le Bulletin Communal. L’idée serait de susciter auprès de la 
population des personnes désireuses de devenir « parrain » d’un sentier.  

GROUPE DE TRAVAIL « MEMBACH  »  >  KERMESSE  

Objectif de ce groupe de travail : rédynamiser la kermesse dans le village avec l’organisation 
de différents événements et une meilleure communication. La kermesse ayant tellement 
décliné ces dernières années, l’idée est de pouvoir donner un nouveau souffle pour ne pas 
que cette kermesse finisse par disparaitre. 
Les idées imaginées à cette étape : 
 Une baraque à frites pour la durée de la kermesse est prévue ; le moyen de paiement envisagé 

serait la monnaie locale. 

 27/11 : une réunion avec les forains est prévue. Ils se sont tous mobilisés suite à l’appel. 

 Pour la prochaine réunion du groupe de travail, l’ensemble des acteurs associatifs de Membach 

(ex Patro, Jeunesse, St Jean, Comité de parents de l’école, …) sont également invités à se mettre 

autour de la table.  

 Réinstaurer les jeux populaires est également à l’ordre du jour. Il faudra voir si cela tient la route. 

4. La question du jour : Organisation d’un Beau Vélo de Ravel à Baelen ou pas ? 

Arnaud SCHEEN et David DEJALLE présentent 3 propositions d’itinéraires, répondant aux différents 
critères imposés par la RTBF (praticabilité, distance +- 35 km, …). 

1. Itinéraire A : Baelen/Membach/Gileppe (27 km) 

Problème de ce parcours : + 500 m de dénivelé positif 

2. Itinéraire B : Baelen/Membach/Limbourg/Dolhain (24 km) 

De beaux paysages, moins de dénivelé mais forte côte dans la rue Wauters à Dolhain  

3. Itinéraire C : Baelen/Nereth/Membach/Chapelle des 7 douleurs/Mazarinen/… 

Après discussion, il s’avère que certaines adaptations dans les itinéraires proposés devraient 
être faites mais qu’un itinéraire semble techniquement possible. 
 

Suite à la présentation des sentiers, Anne ORBAN pose la question à l’assemblée de savoir si 
« 4837 en actions » souhaite s’engager dans l’organisation d’un tel événement ou pas en 
considérant que :  

- Le timing envisagé serait au plus tôt 2019 

- Le coût de cette organisation s’élève à +- 20000€ - 25000€ (15000 € pour la RTBF, 5000-10000€ 

pour la sécurité et les moyens à déployer sur place le jour même ainsi qu‘une partie de la 

publicité) 

- Les retombées sont principalement touristiques (peu de recettes pour la commune liées à 

l’organisation de la journée) 

- Environ 50 personnes bénévoles sont nécessaires à la bonne organisation de l’événement  

- Un partenariat (budget) avec la commune de Jalhay (ou autre) pourrait être envisagé 
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Afin de délibérer, Anne ORBAN suggère aux membres de se regrouper par 4-5 personnes et en groupe, 
de lister les points positifs et négatifs qu’entrainerait l’organisation d’un Beau Vélo de Ravel sur le 
territoire de la commune. Après 10 minutes de réflexion, voici ci qui ressort du travail de groupe : 
 
Points + 

- Un plus pour le tourisme à long terme 

- Valorisation du tourisme doux 

- Visibilité de la commune 

- Mise en avant du zoning > attrait pour les investisseurs 

- Un événement ambitieux et mémorable 

- Mise en avant des valeurs « famille », « sport », « nature », « musique », « la vie grandeur 

nature » > nouveau slogan communal 

- Un événement fédérateur et intergénérationnel avec implication des différents villages et des 

différentes associations 

- Mise en avant des qualités paysagères de la commune 

- Mise en avant du patrimoine, du folklore local, de l’artisanat, du culinaire 

o Folklore 

o Hertongenwald 

o Fagnes 

o Barrage de la Gileppe 

- Cohérence avec le nouveau logo communal 

- Offre culturelle, rare pour la commune de Baelen 

Points – 
- Météo incertaine 

- Risque de retombées positives pour Jalhay plus que pour Baelen, étant donné que Jalhay a 

davantage d’infrastructures touristiques déjà en place (notamment concernant le logement 

touristique) 

- Coût important 

- Balises imposées par l’émission, artifice des caméras, choix des sujets imposés par la RTBF ? 

- Dépense d’énergie importante, de nombreux bénévoles sont nécessaires 

- Organisation lourde 

- Investissement peut-être trop important par rapport aux autres projets de la CLDR 

- Quid du parcours assez difficile (dénivelé important) 

- Peu de retours directs 

- État du site après l’événement 

Après le listing des points positifs et négatifs des différents groupes, chaque membre est invité 
à se positionner par vote secret sur la question «4837 en actions » soutient-elle l’organisation 
d’un beau Vélo de RAVeL à Baelen ? » Voici les résultats du vote secret des membres :  

- 12 oui 

- 2 oui sous condition  

o Suffisamment d’acteurs associatifs impliqués  

o Choix des sujets, imposé par la RTBF ou libre ? 

- 1 mitigé 

 

Sujets intéressants pour la RTBF 
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 Vu la majorité de OUI pour l’organisation d’un Beau Vélo de Ravel sur la commune de Baelen, 

la création d’un GT « Beau Vélo de Ravel » sera ajouté à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

de CLDR (lors de l’examen du rapport annuel 2017 et le planning des activités pour 2018). 

5. Retour sur la visite des producteurs (28/10/2017) 

Vu l’heure tardive, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

6. Monnaie locale 

Jean-Marie BECKERS informe « 4837 en actions » de la mise en place de la monnaie locale le 
Val’heureux sur la commune de Baelen. Le démarchage auprès des commerçants (+ signature d’une 
charte) a débuté récemment. 

7. Communication  

A publier dans le Bulletin communal, articles à rédiger pour le 10/12:  

 Article concernant le GT sentiers/patrimoine > Nadine ROBERT 

 Article sur le parrainage des sentiers > Nadine ROBERT 

 Rappel de la Fête des générations > Marie-Paule GOBLET 

 Agenda des prochaines rencontres > Anne ORBAN 

8. Divers 

CALENDRIER  

 SAMEDI 20 JANVIER 2018 Fête des générations  

 MARDI 6 FEVRIER 2018  Réunion de 4837 en actions (CLDR) 

 MARDI 24 AVRIL 2018  Réunion de 4837 en actions (CLDR) 

EVALUATION DES MEMBRE S DE LA CLDR 

15 évaluations sont récoltées. L’appréciation globale de la réunion est  
Faible : 0 / Bien : 0/ Très bien : 13 / Excellente : 2 

Commentaires / suggestions : 

 Partie sur la composition un peu longue mais nécessaire 

 Beaucoup de projets positifs, mais toujours trop peu de temps… ! 
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Présence 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     

KISTEMANN Pascal      

THONNISSEN Nathalie X  DEROME André  X 

   CROSSET Fanny  X 

Pour les représentants de la population 

BAGUETTE Michel X     

BEBRONNE Francis      

BECKERS Jean-Marie X     

MAGEREN Alain X     

PIRARD Joseph   PAUQUET Marie-Jeanne  X 

ROBERT Nadine X  BELLIN Jean-Paul X  

ROMEDENNE Joseph      

SARTENAR Maxime   SARTENAR Maximilien   

Membres présents faisant partie de la CLDR (candidatures validées à la CLDR du 08/02) : 

 SCHEEN Arnaud 

 DEMARET Stéphanie 

 BAS Fotini 

 FECHIR Pascale  

 DERAEMAECKER Jean-Yves 

Personnes excusées :  

 CREPIN Sophie 

 MARMARINOU Angélique 

 CROSSET Cyril  

 BECKERS Audrey 

Personnes invitées :  

 TRBELS David 

 DEJALLE David  

 WUIDAR Christine 

 Au total 17 personnes sont présentes à la réunion, dont les agents de la FRW. 

 

℘ 

 

Anne ORBAN et Céline CHRISTIAN 


