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Marloie, le 8 mars 2019  
 

Présents : Brigitte URBAN, Christian ANTOINE, Roger DEMARET, Théo ALIE, Sebastien DEPIERREUX, 
Emilie CAPELLE, Bernadette COLLIGNON, Hilde VERAMME, Véronique DUPOND, Alain PURNODE, 
Frédéric ONSMONDE, Jean-Marie CHEVALIER, Albert CORNET, Dominique SONET, Roland WATHIEU, 
Charles-Antoine DACO, Benoît DACO, Audrey CARLIER, Cédric LERUSSE, Jean-René OLIVIER, John 
ADAM, Florie POIRRIER, René LONCHAY, Roland DUPONT, Laurent GEORGES, Vincent LEBOUTEILLER, 
Laurence LABEYE, Françoise LAMBERT, Chris PERDAEN, Dominique VAN HIJFTE.  
 
Pierre PONCELET et Thomas PONCELET, bureau d’étude Orthogone.  
Pauline MARCHAND et Jean-Christophe SIMON, Agents de Développement à la FRW. 
 
 

 
Monsieur Cédric Lerusse, Bourgmestre et Président de la CLDR, accueille les participants.  
 
Ce groupe de travail sera consacré aux enjeux liés à la vie associative, la culture et le sport. Jean-
Christophe Simon présente l’ordre du jour de la rencontre :  
 

1. Introduction: ODR et objectifs des groupes de travail 
2. Etat des lieux 
3. Diagnostic partagé et stratégie 
4. Projets passés et futurs 
5. Récapitulatif idées de projets  
6. Consignes fiches-projet 
7. Travail en sous-groupes 
8. Retour en plénière 

 
 

1. Introduction : ODR et objectifs des groupes de travail 

 
Jean-Christophe Simon rappelle à l’ensemble du groupe (membres de la CLDR et non-membres) 
différents éléments.  
La FRW est un organisme privé d'utilité publique en charge de missions de service public confiées par 
la Région Wallonne à travers, notamment, une convention-cadre. Ses missions sont : 

Compte-rendu du groupe de travail  
« Vie associative, culture et sport » 

 

27/02/19 – Ecole communale 



- Informer les communes et les acteurs du territoire sur le développement rural  
- Accompagner les communes en opération de développement rural (ODR) 
- Superviser les coordinateurs locaux « PCDN » 
- Assurer l’Interface LEADER au sein des GAL  
- Conseiller en aménagement du territoire et patrimoine 
- Facilitateur Bois Energie (secteur public). 

Les ODR sont réglementées par le décret relatif au Développement Rural (11/04/2014) et un arrêté de 
l’Exécutif Régional Wallon (12/06/2014). Leur objectif est d’améliorer le cadre et les conditions de vie 
des habitants d’une commune par la mise en œuvre de projets et d’actions inscrits dans un programme 
de développement rural (PCDR). 
Le PCDR se construit sur base d’une analyse socio-économique du territoire, ainsi que sur l’avis des 
habitants et des acteurs du territoire. Ces deux éléments vont composer le diagnostic partagé, à partir 
duquel va émerger une stratégie de développement, constituée d’enjeux et d’objectifs. Des projets et 
des actions seront ensuite définis, permettant d’atteindre les objectifs. 
 
Ci-dessous, la ligne du temps de l’ODR de la commune de Rendeux :  

 
 
Les objectifs des groupes de travail sont de confirmer/préciser la stratégie et rédiger des fiches 
projet/actions. 
Calendrier des prochains groupes de travail : 13 mars (économie et tourisme), 27 mars (social, santé 
et services), 30 mars (jeunesse, réservé aux – de 26 ans), 8 mai (patrimoine bâti et naturel), 22 mai 
(aménagement du territoire), 5 juin (forêt) et 12 juin (mobilité et sécurité routière) – à 19h30 à l’école 
communale de Rendeux. 
 

2. Etat des lieux 

 
Le bureau d’étude Orthogone poursuit la réunion en présentant un bref état des lieux des secteurs 
associatifs, culturels et sportifs sur le territoire.  
Vie associative : 

- En moyenne plus de 8 activités ont lieu sur la commune par mois avec un pic entre juillet et 
septembre. 

- Soutien communal- financier, matériel, communication. 
- Dynamiques communales et transcommunales- jumelage (1), mouvement de jeunesse (1), 

3x20 (3), jeunesses et comité des fêtes (4), autres ASBL et associations de fait locales (22). 



- Infrastructures- nombreuses salles sur tout le territoire, Bardonwez (salle gratuite & disponible 
à tous pour y organiser des activités en lien avec la nature et sans but lucratif), cinéma 
(Marche, Hotton, Barvaux). 

- Communication- calendrier du SI (activités nombreuses et variées) et outils communaux.  
- Agenda 21- SEL de Rendeux "Ourth'SEL" (développement durable) et action d’aide aux enfants 

défavorisés du Burundi ASBL (échange nord – sud). 
Culture :  

- Des dynamiques communales et transcommunales- Bardonwez « Lire au fil de l’Ourthe » + 
Arboretum, cercle historique, festival MUBAFA, bibliobus, chorale, CIRAC, coordinatrice 
culturelle (détachée de la MCFA), espace Marie Schérès (comité + locaux). 

Sports :  
- Clubs - football, spéléologie, ping-pong, course à pied, pêche, VTT, yoga 
- Infrastructures - PISQ (Petite Infrastructure Sociale de Quartier), plaines de jeux (Rendeux, 

Beffe, Marcouray, Marcourt et Devantave), 2 terrains de foot, piste d’envol pour parapente à 
Marcourt, terrains de tennis (La Boverie et Camping "Le Floréal"), halls de sport (Hotton, La 
Roche, Marche, Erezée, etc.) et piscines (Marche, La Roche, Barvaux, etc.) 

- Le sport comme « attrait touristique » (prochain GT économie et tourisme) - balades pédestres 
balisées (balisage équestre inexistant) et offre variée de balades (ADEPS, Saints Innocents, 
champignon, flambeaux etc.). 

Structures participatives communales :  
- CLDR – Commission Locale de Développement Rural. 
- CCATM – Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité. 
- CCCA – Conseil Consultatif Communal des Aînés. 
- CS – Commission Santé. 
- CA – Commission Agricole. 

 

3. Diagnostic partagé et stratégie 

 
Le bureau d’étude Orthogone poursuit par les enjeux de la stratégie provisoire, pertinents dans le 
cadre de ce groupe de travail : 

-  Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des actions ponctuelles et 
une offre d’infrastructures adéquates, 

- Optimiser la communication entre la commune, les associations, et les habitants. 
Sans oublier le fait que la commune est en « Agenda 21 Local » et que la stratégie se compose 
également de deux enjeux transversaux : l’équilibre et l’aménagement du territoire.  
 

4. Projets passés et futurs 

 
Exemples de projets issus du PCDR 2002-2012 : 

- Places (Beffe, Marcourt, Rendeux-Haut) 
- Balisage de promenades 
- Aménagements (presbytère de Marcourt, local Patro)  
- Salles (Devantave, église de Marcouray, Schérès)  
- Création ASBL « Mémoire de l’Ourthe », atelier théâtre pour enfants, SEL, piste d’envol pour 

parapente. 
Projets en cours sur la commune :  

- Vélo cross/Pump-track et aire multisport 
- Maison de village Beffe (PCDR 02-12) 
- Maison de village Waharday (appel à projet) 
- Coordination culturelle (+ Erezée & Manhay) 
- Marie Schérès (locaux + comité) 



- Convention de gestion du presbytère de Marcourt. 

 

5. Récapitulatif des idées de projets 

 
Ce tableau est le récapitulatif de toutes les idées de projets émises lors des consultations citoyennes 
dans les différents villages, mais également lors des réunions de la CLDR. Un tri a été fait entre les 
projets/actions repris ci-dessous et ceux qui étaient déjà en cours, impossibles ou qui n’étaient que 
des recommandations à faire passer à l’administration communale.  

 

 

Le groupe a trouvé que les enjeux de la stratégie provisoire étaient bien formulés et que cette liste de 
projets était complète. Une nouvelle idée a tout de même été émise : réaménager la zone du Lion de 
l’Ourthe en parcours santé, VTT ou de sport et de promenade. Etant donné que le Lion de l’Ourthe est 
une zone de loisirs, la FRW a estimé que cette problématique devrait davantage être traitée dans le 
GT « aménagement du territoire », où une réflexion sera organisée concernant la mutation des zones 
de loisirs. 
 

6. Consignes fiches-projet 

 
Les participants sont maintenant invités en sous-groupes sur les fiches-projet de leur choix. Le but est 
de rédiger des ébauches de fiches-projet (qui seront ensuite revues en CLDR) afin de les intégrer au 
PCDR. Les projets développés doivent tenir compte de plusieurs éléments : l’intérêt général, le 
développement durable (progrès social, viabilité économique, équilibre écologique, diversité 
culturelle) et la stratégie. 
Pauline Marchand explique qu’un porteur de fiche sera désigné dans chaque groupe afin de revenir 
faire un retour en plénière en fin de soirée. Chaque groupe devra remplir un canevas prédéfini pour le 
projet choisi : description du projet (où ? quoi ?), justification (dans quel but ? impact sur le 
développement durable ?), comment le mettre en place (ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…) et 
les porteurs du projet (les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation).  
 

6. Travail en sous-groupes 

 
Sept sous-groupes ont travaillé sur 10 fiches-projets durant plus ou moins 1h. 



7. Retour en plénière 

 
Chaque porteur de projet a expliqué les fiches rédigées par son groupe à l’ensemble des participants 
(voir les fiches-projet en Annexe). 
 
La prochaine étape sera un retour du travail réalisé en groupe de travail dans la CLDR. 
 
La réunion se clôture par le verre de l’amitié. 
 
 

 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
 

Pauline Marchand  
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