
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15/12/2020 

Participants : 

,  
- Pour les membres de la CLDR : (voir liste en annexe 1) 

Dont pour le Collège communal : Fabian FORTHOMME, Monique JACOB, Alain RONGVAUX  
- Pour l’administration communale de Saint-Léger : Gwenaëlle PONCELET 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE et Alisée LEQUEUX 

 

 

Ordre du jour : 

1) Introduction -accueil 

2) Maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume : actualités 

3) Projet aires de convivialité : premières réflexions 

4) Renouvellement de la CLDR  

5) Partage des activités des groupes nature et transition  

6) Partage des projets citoyens liés au fonds d’impulsion 

7) Autres remarques  

 
 

  

  

 
 

  

Compte-rendu de la réunion de la CLDR 
du 08/12/2020 – en visioconférence 
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I. Introduction- accueil  

La FRW introduit la réunion en rappelant les règles de fonctionnement pour cette réunion numérique. Elle lance 
ensuite un tour des vignettes dans lequel chaque participant partage une activité qu’il exerce durant le confine-
ment. 
M. Forthomme présente quant à lui l’ordre du jour de la réunion. 
 

II. Maison rurale à caractère multiservices dans la maison Guillaume  

A) Rappel contenu et historique du dossier 

La FRW commence par rappeler le contenu du projet :  

L’aménagement de la maison Guillaume a pour objectif de répondre aux besoins d’une population en croissance, 

aux exigences et attentes nouvelles en matière de culture, de dynamique événementielle, de lien social. Les fonc-

tions initialement prévues au sein du bâtiment sont :  

 Une fonction socio-récréative : accueil de réunions des associations locales, organisation de rassemble-

ments et de conférences, « accueil de jour » des aînés, animations autour du four à pain restauré, organi-

sation d’ateliers (cuisine, potager, Repair Café…), accueil de réceptions communales (nouvel an, noces 

d’or…) ; 

 Une fonction culturelle : organisation d’ateliers (notamment par l’association Tribal Souk), organisation de 

spectacles (troupes de théâtre…) ; 

 Une fonction « mémoire et citoyenneté » par le Cercle d’histoire : entreposage et mise à disposition des ar-

chives, bureau du Cercle, organisation d’expositions et de conférences thématiques ; 

 Une fonction économique : un restaurant de terroir ou un restaurant éphémère, des bureaux de type 

« tremplin », accessibles ponctuellement et/ou un local atelier-vitrine pour les artisans créateurs. 

Rappel de l’historique du dossier : 

 Dossier proposé en première demande de convention par la CLDR et le conseil communal dans le PCDR 

approuvé par le GW en date du 22/11/2018 

 Convention faisabilité signée par le ministre Collin le 30 avril 2019 

 Auteur désigné le 26 août 2019 (Olivier Lieffrig – A3)  

 Estimatif de la fiche-projet : 1 370 000 euros (5% étant conventionné pour étude de faisabilité) 

 

B) Report nécessaire du projet : arguments du Collège  

Au cours de l’été, le nouveau Collège s’est interrogé quant à la pertinence du projet et a estimé que le contenu du 
projet était à revoir pour une plus grande cohérence avec les besoins actuels.  

 La Commune compte pas mal de salles pour satisfaire les besoins de ses habitants. La dimension « ateliers 

culturels » a trouvé refuge dans la salle « Le Gaumais », réalisée dans le cadre du PCS, et cela convient par-

faitement. Le besoin en salle est également moindre depuis la relance de la salle du cercle. 

 Les bureaux tremplins demandent une gestion que la Commune ne souhaite pas assumer aujourd’hui. Ac-

tuellement, avec la maison Turbang, la Commune compte déjà 6 locaux de ce genre.  
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Les réflexions pour adapter le projet ont abouti à la volonté d’y implanter la bibliothèque, cela permettant de don-

ner plus de sens au projet et de libérer de l’espace dans l’administration communale. Le nouveau programme est 

confié à l’architecte pour établir une nouvelle esquisse. 

Différentes grandes entraves ont été identifiées pour la mise en œuvre de ce projet :  

 Aucune solution n’a été trouvée pour le stationnement. La piste envisagée pour pouvoir créer un parking 

n’a pas aboutie (le vendeur doit procéder à l’enregistrement d’une petite partie de terrain qui est essen-

tielle pour le passage et qui faisait préalablement objet d’accords oraux. L’autre propriétaire semble peu 

enclin à progresser). Un projet d’une telle ampleur ne peut se passer du parking sans entraîner de nui-

sances pour les riverains. 

 Le projet a un impact financier trop conséquent. L’auteur met en évidence une ampleur financière impres-

sionnante pour rénover ce bâtiment. Les différentes mesures à prendre pour aménager le bâtiment sans 

le dénaturer entraînent des surcoûts. La rénovation des caves est pour sa part à exclure automatiquement 

tant elle est couteuse. Il est impossible d’envisager un projet de taille plus modeste sur ce bâtiment pré-

existant. 

 Aucune solution n’a été trouvée pour replacer les machines du cercle d’histoire qui y sont entreposées. 

Une réflexion stratégique et financière en Collège a été menée en conséquence. La pandémie de peste porcine et 

celle du Covid ont mis les finances communales à rude épreuve. La Commune estime être dans l’impossibilité de 

mener de front le projet de maison rurale et ceux de rénovation du centre sportif de Saint-Léger et de création 

d’un centre sportif à Meix-le-Tige, estimés prioritaires par le Collège.  

NB : actuellement, les priorités de la Commune sont : le complexe sportif de Meix-le-Tige, la rénovation du cercle 

Saint-Pierre et la rénovation du complexe sportif de Saint-Léger. La création d’un centre sportif à Meix-le-Tige per-

mettra en outre aux habitants de la commune de maintenir leurs activités sportives sans aucun changement lors de 

la rénovation du centre sportif de Saint-Léger.  

 

 Au vu de ces éléments, la Commune pense qu’il est nécessaire de reporter le projet à un moment ulté-

rieur plus favorable. Les subsides acquis seront probablement perdus, mais l’endroit pourra faire 

l’objet plus tard d’une nouvelle réflexion (avec application de nouveaux taux de subside). L’étude du 

projet n’est pas perdue, il s’agit d’une bonne base de travail. La Commune aimerait désormais con-

naître l’avis de la CLDR. 

Remarques des membres de la CLDR : 
 
De manière générale, les membres de la CLDR : 

 Comprennent et soutiennent la réflexion du Collège,  

 S’inquiètent des attentes des associations par rapport à la maison Guillaume. Si le projet est reporté, il fau-
dra veiller à répondre aux besoins de ces acteurs.  

 S’étonnent de cette marche arrière, d’autant que certaines raisons qui justifient l’abandon étaient connues 
dès le départ et n’ont pas été prises en compte auparavant dans les décisions de la Commune. 

 Rappellent qu’ils ont passé beaucoup de temps à élaborer le PCDR (des années de discussion et 
d’investissement) et ne souhaitent pas voir toute la programmation chamboulée.  

 Espèrent que le projet n’en sera que meilleur plus tard (ex : le temps permettra peut-être de bénéficier de 
nouvelles technologies de construction et d’architecture). 
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Des questions plus précises sont posées : 

 Ce report ne devrait-il pas être partagé avec le Conseil communal ?  
 La Commune a souhaité privilégier d’abord l’avis de la CLDR. 

 On parle beaucoup de l’aspect financier, mais le projet n’était-il pas censé être subsidié ?  
 Le subside acquis était de 80% jusqu’à 500 000 euros et 50% au-delà. Le reste revenait à charge de la 

Commune (si projet de 1 300 000, cela revient à 500 000 de coût pour la Commune). Une aubaine pour 
ce type de projet.  

 N’est-il pas possible de rénover le complexe sportif de Saint-Léger tout en l’occupant ? 
 La Commune précise que ce n’est pas envisageable. La construction d’un nouveau complexe sportif à 

Meix-le-Tige pourra sans doute remédier à ce problème si le centre est rapidement construit.  

 Quel espace est disponible au Gaumais ? 
 C’est une salle d’environ 60 m², équipée d’un bar, de tables et d’un dispositif de projection. Le Gau-

mais est une nouvelle salle qui peut accueillir des évènements culturels et être envisagée comme une 

salle de réunion pour les associations. Activités qui se déroulent au Gaumais : colis alimentaires du 

CPAS, ateliers TribalSouk.  

 

Conclusions des membres du Collège: 

 Une attention particulière sera portée aux besoins associatifs, notamment pour le Cercle d’histoire. 

 La Commune insiste sur le fait que le projet de la maison Guillaume n’est pas abandonné, mais il n’est pas 

non plus envisageable maintenant pour des raisons telles que le parking et l’aspect financier. Le bourg-

mestre signale que la Commune ne reviendra pas sur cette décision. 

 Les dépenses engagées pour la maison Guillaume sont seulement les frais d’auteur de projet pour l’avant-

projet.  
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À la demande des membres de la CLDR, la FRW rappelle les projets des deux premiers lots du PCDR :  

 

 
 

La Commune précise qu’actuellement, pas mal de projets contenus dans le PCDR sont déjà réalisés ou en cours : 

logements tremplins, développement énergétique, chemins de liaisons…  

NB : la portion de voirie qui devait faire l’objet d’un subside pour la création d’un chemin de liaison de 2 km (voie la 

vache) est actuellement reportée car un bassin d’orage doit être préalablement installé. 
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III.  Projet aires de convivialité : premières réflexions 

La Commune a analysé le reste du programme du PCDR pour envisager l’activation d’un projet moins couteux. Elle 
a déterminé le projet de création d’aires de convivialité en lot 2 et propose à la CLDR de le faire remonter pour une 
demande de convention en 2021. 
 
Le besoin d’aires de détente en extérieur a fortement émergé lors des consultations citoyennes. D’ailleurs, plu-
sieurs fiches projets du PCDR concernent cette question : 

 FP 1.2 Réseau de voies lentes 

 FP 2.3 Création d’aires de convivialité dans les villages 

 FP 2.4 Valorisation vallée du Lac 

 FP 3.8 Aménagement de points de vue 

 FP 3.9 Création d’un parcours détente en forêt 

 
La Commune souhaite faire remonter au premier plan la fiche projet 2.3, sachant que l’ordre qui suivra sera redis-
cuté en début d’année lors de la séance sur le rapport annuel. 
 

Voici toutefois quelques informations sur les projets en cours : 

 Réaffectation du cercle à Chatillon : le projet va prochainement être mis en adjudication. Il avait été décidé 

de chercher à subsidier la création de deux logements tremplins à l’étage. Afin de ne pas devoir étendre 

ses délais d’exécution, la Commune a préféré réalisé ce projet sur fonds propres. 

 Chemins de liaison : blocage DNF pour chemin qui devrait rejoindre Virton 

 
Description du projet aires de convivialité :  
Le projet de création d’aires de convivialité vise à créer de nouveaux lieux de rassemblement et de détente exté-
rieurs, complémentaires aux espaces existants (vallée du lac, plaines de jeux…). La fiche met en évidence quelques 
caractéristiques voulues pour ces espaces : 

 destinés avant tout aux habitants, même s’ils auront également un impact positif sur l’accueil des visi-

teurs ; 

 accessibles à tous, intergénérationnels ;  

 différents dans chaque village, mais complémentaires. Ancrés dans un contexte local (végétation, paysage, 

relief, architecture, patrimoine, eau) ;  

 répondant aux besoins des usagers (ex : point d’eau). 

 

Le projet est assez ouvert. Les volontés exprimées en ce qui concerne la forme et l’équipement sont actuellement 

très sommaires (table(s) de pique-nique, abris, ludiques intergénérationnels). Beaucoup de choses pourront être 

envisagées selon les espaces, tout en restant sobres. 

La Commune analyse concrètement les possibilités sur le territoire communal, sachant que les différentes pistes 
identifiées dans la fiche-projet sont très réalistes (à l’avant du terrain de football à Meix-le-Tige, devant le terrain 
de football à Chatillon, place de Choupa à Saint-Léger). 
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Suite à la visite de terrain du 25 novembre, voici des précisions sur  les aires de convivialité potentiellement envisa-

geables pour la future fiche-projet. Chaque village aurait un univers spécifique et complémentaire aux deux autres, 

tous ciblant la rencontre et la convivialité :  

Saint-Léger  - Place de Choupa :  

 Thématique patrimoine : mise en valeur de la typologie villageoise gaumaise, des usoirs, du passé industriel 

(ancienne brasserie) et éléments de petit patrimoine (fontaine), eau 

 Thématique sport : le terrain de basket sera maintenu 

 Thématique sociale et culturelle : table, kiosque, théâtre de verdure, petit parcours, développement d’un 

marché, festivités locales 

Châtillon – lieu à préciser 

 Thématique nature : abeilles, mise en valeur de la nature, … 

 Thématique sociale : réaliser une structure permettant des petites festivités comme des anniver-

saires/barbecues (style cabane de chasse améliorée) avec une attention particulière pour les enfants et 

adolescents  

Le plus probable : parcelle communale en friche devant le terrain de foot + zone près de la source du Ton. Cette 
parcelle présente ses qualités mais à l’inconvénient d’être située très près du football et peu en retrait du village. 
La Commune a donc cherché d’autres possibilités : la parcelle communale à côté du cimetière est d’ores et déjà 
attrayante. Elle a l’inconvénient d’être petite. Une zone idéale a été identifiée mais il s’agit d’une propriété privée. 
La Commune questionnera le propriétaire. La piste est actuellement très incertaine. 

Meix-le-Tige – espace communal à l’avant du futur centre sportif 

 Thématique santé : dispositifs santé intergénérationnels 

Remarques CLDR : 

 Ce projet est intéressant, d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire : les habitants vont se promener 
et aimeraient profiter de ces espaces lors de leurs sorties. Il pourra également permettre aux gens de se 
croiser et d’assurer un côté social.  

 Inclure le concept de chemin animé (cf. trou des fées Croix-Rouge), de parcours sensoriels….  

 Ces espaces doivent aussi être des points de départ vers d’autres endroits (ex : de Chatillon vers trou du 
Pérou, de Meix vers le lavoir du pré des seigneurs et la chaussée des géants, de Saint-léger vers le lac ou 
vers Wachet). Il serait intéressant de valoriser l’espace vert près de l’ancienne carrière Lannoy (présence 
d’espèces rares), de donner de l’intérêt au public de passer par cet endroit. Attention à l’équilibre entre 
quiétude pour la biodiversité et ouverture au public. Si les sentiers sont bien balisés, cela devrait aller.  

 La thématique des abeilles et du miel est à mettre en avant dans l’univers nature. 

 Il faut créer ces espaces en étant attentifs à la nature et aux matériaux utilisés, il ne faut pas que ces amé-
nagements défigurent le paysage.  
 La Commune rassure directement les membres en assurant qu’ils respecteront la nature pour ce futur 

projet.  

 L’auteur de projet pour le complexe sportif de Meix-le-Tige ne devrait pas être l’auteur pour l’aire de con-
vivialité à Meix-le-Tige, car ce sont deux projets différents (avec des philosophies différentes) 

 La Commune est d’accord. 
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 Un membre de CLDR fait part de son étonnement vis-à-vis de la démarche participative à laquelle il a été 
habitué à Saint-Léger (propositions de la CLDR). Pourquoi n’est-ce pas la CLDR qui choisit la fiche à faire 
remonter ?  
 Suite au remplacement de l’échevin en charge, l’ensemble du dossier a été présenté à Fabian For-

thomme. Le projet, adapté au contexte actuel, a directement emporté son adhésion. C’est de manière 
transparente qu’il a souhaité proposer son activation à la CLDR.  

 

Les membres de la CLDR sont d’accord que ce projet soit la prochaine demande de convention. La Commune peut 
donc rencontrer l’administration puis lancer un marché pour qu’un architecte paysagiste fasse une étude de faisa-
bilité. Une réflexion approfondie avec la CLDR (réflexion sur les différents usagers des aires, sur les principes 
d’aménagement) sera lancée premier semestre de l’année 2021. 

 

IV. Renouvellement de la CLDR  

Parmi les 32 citoyens de la CLDR : 

 8 sont à exclure (démission, décès, devenu mandataire) 

 6 ne semblent plus intéressés, certains l’ayant fait savoir sans démission officielle 

 4 ne sont plus venus en CLDR depuis longtemps mais ont peut-être encore l’envie d’y rester 

 14 peuvent être considérés comme membres actifs 
 
On peut dès lors considérer qu’une moitié environ de la CLDR est susceptible de vouloir continuer l’aventure. Il 
convient de s’en assurer de manière préalable avant l’appel à nouveaux candidats. La nouvelle CLDR devra compor-
ter au minimum 20 membres citoyens. 
 
La CLDR et la Commune ont souligné leur volonté de traiter de manière particulière les candidatures non retenues 
en 2016. 
Étant donné que nous avions cherché à composer une CLDR à l’image de la population de Saint-Léger, on a du sé-
lectionner parmi les personnes les plus représentées, c’est-à-dire les hommes d’âge mûr habitant à Saint-Léger.  
Il conviendrait de prévenir ces personnes qu’un nouvel appel est lancé, afin de savoir s’ils maintiennent leur candi-
dature.  
 
Procédure :  

1) Membres CLDR actuels : stop ou encore ? (courrier commune) 
2) Candidats liste d’attente (courrier commune)  
3) Appel à de nouveaux candidats via bulletin communal  

 

Remarques CLDR : 

 Les membres de la CLDR présents s’inquiètent du peu de membres de CLDR à cette réunion.  

 L’essoufflement de certains membres est compréhensible : l’élaboration a pris beaucoup de temps. 

 Important de lancer un appel à nouveaux candidats via le bulletin communal. 

 Importance d’être clair et précis quant à l’implication demandée. 

 Un membre fait remarquer que pour maintenir intérêt des citoyens, leur avis doit être bien pris en compte. 
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Remarques FRW :  

 Suite à une remarque d’un des membres de la CLDR, la FRW explique que le rôle des membres de CLDR est 

maintenant de suivre les projets en donnant leurs avis et leurs idées.  

 La FRW précise que les équipements ne seront pas financés en développement rural.  

 

V. Partage des activités des groupes nature et transition   

Groupe transition – actions 2020 : 

 Donnerie : lancement de la donnerie le 03/10/2020. La donnerie est portée par Céline Verkaeren et Fran-

cine Sevrin (membres GT transition et CLDR) et Eric Thomas (CLDR et Conseil communal). 

 Rezopouce : l’action est devenue au fil du temps supra-communal (9 communes), la Province est associée 

au projet.  

 Gratiféria : reportée au printemps 2021. 

 Econologie : formation à destination des jeunes sur comment allier économie et écologie. Activité en stand 

by à cause du coronavirus.  

Groupe Nature – actions 2020 : 

 Concours photos : expos des photos ga-

gnantes du concours photo nature 2019. 

 Hirondelles : recensement, réalisation d’un 

panneau didactique (cf. photo à droite). 

 Réalisation d’un logo (cf. photo ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux groupes ont été mis en valeur sur le site internet de l’ODR : https://www.odr-saint-leger.info/groupes-

action.html. Une visite commune a été programmée. 

 

Remarque CLDR :  

 Céline Verkaeren, membre du GT transition active pour l’organisation de la donnerie, explique que celle-ci  

fonctionne très bien. Le rangement du lieu nécessite toutefois beaucoup d’investissement humain pour les 

porteurs du projet. 

 

https://www.odr-saint-leger.info/groupes-action.html
https://www.odr-saint-leger.info/groupes-action.html
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VI. Fonds d’impulsion   

Le règlement et les modalités ont été analysés en mars 2019 par la CLDR. En raison du coronavirus, la CLDR n’a pas 
pu être associée jusqu’au bout.  
 
Les différents projets du fonds d’impulsion pour l’année 2020 :  
 
Un seul dossier a été entièrement déposé : 

 Poulailler collectif : dossier actif – le poulailler a été lancé et s’appelle « Ca caquette aux Forgettes ». 
 
Deux autres dossiers ont été proposés, mais pas finalisés : 

 Pédibus : dossier en cours  

 Four à pain : dossier en cours (le four a déjà été allumé quelques fois)  
 
Fabian confirme son intérêt pour cet appel à projets.  
 
Autre information à prendre en compte : la nouvelle circulaire encourage ces démarches de budget participatif (1 
an sur 2, possible d’obtenir 50% de soutien, mais dans un cadre précis qu’il faudra comparer à notre fonctionne-
ment). 
 

VII. Autres remarques  

La procédure lancée par Philippe Lempereur pour la création d’un espace économique et hall relais au fourneau 
Lackman n’a actuellement pas abouti. La commune reprendra le dossier lorsque la possibilité se présentera.  

 
 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Nicolas Lecuivre, Alisée Lequeux  
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Annexe 1 : Grille de présences  

PRÉSENTS (10) :  

 

Titre Nom Prénom 

M. Chaplier Joseph 

M. Evrard Gérard 

M. Forthomme Fabian 

Mme. Gavroy Laurence 

Mme. Jacob Monique 

Mme. Mahin Coralie 

M. Moors  Eric 

M. Rongvaux Alain 

M. Stoz Bruno 

Mme. Verkaeren Céline 

 

INVITÉE  

Titre Nom Prénom 

Mme. Poncelet Gwenaëlle 

 

EXCUSÉS (5) :  

 

Titre Nom Prénom 

M. Bilocq Christian  

Mme. Courteaux Nicky 

Mme. Gigi Vinciane 

Mme. Lefebvre Sylvie 

M. Thomas Eric  

 


