OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Réunion de CLDR 9
Rendeux, mercredi 12 décembre 2018

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

Approbation du CR de la CLDR du 14/11/18
Site internet Weebly
Mise en place des GT: suite
Recomposition de la CLDR
Divers
Auberge espagnole OLE

1) CR du 14 novembre 2018

Avez-vous des remarques ?

Approbation ?

2) Site internet Weebly
•

A été mis à jour !

•

Selon les statistiques, en moyenne, une
dizaine de visiteurs par jour

•

Bientôt, création d’une page Facebook
www.rendeuxpcdr.info
Page privée avec documents de travail:
www.rendeuxpcdr.info/docucldr

3) Groupes de travail
• Objectifs: confirmer/préciser la stratégie +
rédiger des fiches projets
• Participation des membres de la CLDR pas
obligatoire mais rôle important de relais
• Ouverture à tous les habitants et invitation de
personnes ressources
• Souplesse d’organisation : groupes autonomes?
groupes continus (post PCDR) ex. : ‘chemins et
sentiers’
• Attention à l’équilibre «qualité vs calendrier»
• Normalement, une réunion de chaque GT d’ici
l’été 2019

Proposition de calendrier
• Février à mai : GT énergie – comité
d’accompagnement PAEDC (encore deux places
disponibles pour la CLDR !)
• Février: GT vie associative, culture et sport 13/2
GT social, santé et services 27/2
• Mars: GT économie et tourisme 13/3
GT patrimoine bâti et naturel 27/3
• Avril: GT jeunes 3/4
GT mobilité et sécurité routière 24/4
• Mai: GT cœur de Rendeux – visite de l’ATEPA 8/5
GT forêt – présentation du DNF 22/5

Types de ‘demandes’:
-

-

Recommandations au Collège, fonctionnement. Ex.: Revoir
cahier de charge attribution terres agricoles communales,
entretien chemins et sentiers
Lot 0 (initié depuis le début de l’ODR). Ex.: Cabinet médical
Actions citoyennes. Ex.: Créer un club ‘photo’
Projets ‘matériels’. Ex.: Salles de villages, espaces publics…

Attention !
-

-

Intitulés de projets à affiner : ex. ‘Créer une maison des
associations’ – Infrastructure ? Fonctionnement ?
Objectifs peu ou pas rencontrés : ‘Offre en services’
(logement, santé) et ‘Zones de loisirs’

NB :
« Fixer des engagements à respecter »
« Voir ce qui a été réalisé dans d’autres communes »

Fiches projets PCDR
3 types de fiches:
- Court terme (lot 1) : années 1 à 3
- Moyen terme (lot 2) : années 4 à 6
- Long terme (lot 3) : années 7 à 10
LOT 1, 2 et 3: description du projet, justification du
projet et lien avec la stratégie du PCDR
LOT 1 et 2: impacts du projet sur le développement
durable, localisation et statut, parties prenantes et
porteurs de projet, programme de réalisation et
évaluation (indicateurs de réalisation et indicateurs
de résultats)
LOT 1: estimation globale du coût

4) Recomposition de la CLDR
•
•
•
•

12 départs
12 ‘arrivées’ hors ¼ communal
Transferts ‘politique’ vers ‘citoyen’
Modification représentation politique

 Délibé CC 18 décembre
 Installation mercredi 23 janvier
 54 à 58 membres…
 Rattrapage ‘nouveaux’ : dossier & pré-CLDR

5) Divers
• Le point sur les consultations:
- A compléter en ligne pour le 6/01
- Formulaire papier à rendre lors de la 1e CLDR de
janvier (le 23/01)

• B-Post supprime 3000 ‘boîtes rouges’ (ex:
Beffe, rue de l’Eglise)

• Appel à la fusion des communes de – 5000 de
habitants

• Appel à projets « Générations solidaires »
- soutenir des projets portés par des équipes impliquant des jeunes
- projets utiles et ancrés dans la réalité, permettent d’améliorer le
quotidien de tous
Les projets doivent être introduits par :
- des collectifs de citoyens – impliquant au moins un jeune de moins
de 26 ans – qui se sont associés soit de manière formelle (ex : ASBL) ;
soit de manière informelle (ex : association de fait, groupe
d’habitants, d’étudiants, comité de quartier …) ;
- des associations ou des organisations travaillant au niveau local
et/ou régional.
Le jury sera attentif aux projets naissants.
Appel à projets du 3 décembre 18 au 14 février 19.
Vote du public du 8 avril au 8 mai.
Soutien : 1 x 10,000 euros et 2 x 5,000 euros + accompagnement
https://www.generations-solidaires.be/appel-a-projets-2019/

• Autres divers?
• Clôture par Benoit Tricot

Ensemble, pour des villages vivants

Bon appétit!

Rendeux
14/11/18

