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Le 25/02/2022 

Participants : 

- Pour les membres de la CLDR (19) : voir liste en annexe 1 
Dont pour le Collège communal : Fabian FORTHOMME, Monique JACOB 

- Pour l’administration communale de Saint-Léger : Fatma KARA 
- Pour le CPAS de Saint-Léger : Magali GOFFIN 
- Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE et Alisée LEQUEUX 
- Membre du GT transition (hors membres CLDR) : Jacqueline DOMINICY 
- Pour le Parc naturel de Gaume : Marie LIETAERT  

 

Ordre du jour : 

1) Présentation PAED 

2) Rapport annuel de l’ODR 

3) Composition de la CLDR 

4) Projet espaces de convivialité 

5) Programme de travail de la CLDR 

 

             Annexes 
1) Liste de présences 

2) Diaporama de la présentation du PAED 

 

 

 

 

  

Compte-rendu de la réunion de la CLDR 
du 22/02/2022 

Administration communale de Saint-Léger 

http://www.odr-saint-leger.info/
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 2 

I. Introduction 

Fabian Forthomme introduit la séance.  

Un tour de table de présentation des participants est réalisé. 

 

II. Présentation du Plan d’Action pour l’Energie Durable 
 

Marie Lietaert du Parc Naturel de Gaume présente le fonctionnement envisagé par la Commune de Saint-Léger 
dans le cadre de la mise en œuvre de son PAED. 

 Voir présentation complète en annexe 2 
 

Pour rappel ce plan d’action est la conséquence de l’adhésion à la Convention des Maires. Celui-ci a été élaboré 
au même moment que le PCDR. Un comité de pilotage constitué de membres de la CLDR s’était réuni à plusieurs 
reprises. Un slogan et un logo avaient d’ailleurs été définis : 

 
 
Les engagements de la Convention des Maires concernent tous les habitants de la commune et pas seulement la 
structure communale. 
La Commune a respecté ses engagements de réduction des émissions de CO2 de 20% pour 2020 (l’isolation des 
bâtiments privés y est pour beaucoup). L’engagement a ensuite été renouvelé dans le cadre d’une nouvelle Con-
vention des Maires dont l’objectif est de réduire les émissions de CO2 de 55% pour 2030. La mise en œuvre de ce 
défi est accompagnée d’une nouvelle impulsion par le programme POLLEC (Politique Locale Energie Climat), dans 
le cadre duquel la Commune a engagé une coordinatrice locale (Fatma Kara) et est accompagnée au niveau supra 
communal par deux agents du Parc Naturel de Gaume (Marie Lietaert et Thomas Laurent). 
 
Un nouveau comité de pilotage est mis sur pied pour accompagner la supervision de la mise en œuvre du pro-
gramme. L’appel est lancé aux participants à la réunion pour intégrer ce comité, dont le fonctionnement sera à 
envisager ensemble (cadre très large). 
 
Sont partants : 

 Gérard Evrad, membre de la CLDR et du premier comité de pilotage 
 Jacqueline Dominicy, membre du GT transition 
 Magali Goffin (ainsi que sa collègue Stéphanie Boomgaert) du CPAS 
 Alisée Lequeux, agent FRW pour l’opération de développement rural de Saint-Léger 
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 3 

Au niveau des actions concrètes, différentes actions sont envisagées en lien avec les appels à projets lancés dans 
le cadre de Pollec. La commune regrette cependant que ces appels soient peu prévisibles et ne prennent pas suf-
fisamment en considération les particularités du contexte rural. 
  

III. Rapport annuel 

Chaque année, un rapport doit être transmis par la Commune à l’administration, comprenant : 
- Un état d’avancement sur les différents projets du PCDR 
- Un point sur les activités de la CLDR 
- Une programmation des projets qui feront l’objet d’une demande de subside en développement rural 

 

Actions réalisées  

 

Projets en cours 

 Intitulé Avancées 

PM-2-003 Création d’aires de convivialité dans les villages Auteur désigné 

PM-1-002 Création d’un réseau de voies lentes Liaison Chatillon-Arlon : deadline 2024 

Liaison vers Etalle : en réflexion avec égale-
ment les communes de Tintigny et de Habay 

PM-2-001 Création d’un Centre médical Réalisé :  

- Regroupement médecins et secréta-
riat commun 
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 4 

- Centre médical via privé 

PM-2-005 Création de réseaux de chaleur Remettre dans projet en attente car le projet 
était lié à la maison guillaume 

PI-2-003 Action de communication pour une meilleure con-
naissance de l’agriculture 

Un cycle de communication dans le bulletin 
communal a été réalisé 

PM-2-008 Création d’un nouvel espace d’accueil pour le SI Dans le cadre de l’aménagement du centre 
sportif de Saint-Léger  

PM-3-008 Aménagement de points de vue et sensibilisation sur 
les paysages 

Via charte paysagère du PNG 

PM-3-003 Création d’espaces dédiés aux clubs des jeunes A chatillon, un espace jeune a été développé 
dans la maison Turbang 

PM-3-004 Création d’un nouvel espace d’accueil pour la petite 
enfance 

Espace d’accueil extrascolaire à Châtillon 
dans le Cercle Saint-Pierre 

PM3-006 Soutien à la vente de produits locaux par la création 
d’un espace de vente 

Organisation d’un marché au centre de 
Saint-Léger (devant l’administration et dans 
la cour du château) 

 

Activités de la CLDR en 2021 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

Nombre de présents Ordre du jour 

1er avril 2021 24 membres de CLDR 
6 personnes excusées  

Mise en place de la CLDR renouvelée 
Présentation du PCDR de Saint-Léger 
Rapport annuel 
ROI 
Divers  

3 juin 2021 23 membres CLDR + 3 ext 
5 personnes excusées  

Actus PCDR 
Fonds d’impulsion « Citoyens en action » : CLDR pour 
comité de sélection des projets rentrés  

 

Programmation triennale 

 Année Intitulé et n° du projet 

2022 PM-2-003 Création d’aires de convivialité dans les villages 

2023 PM-1-002 Création d’un réseau de voies lentes 

2024 PM-3-009 Création d’un parcours-détente en forêt  

 

La Commune propose de reculer le projet de complexe de logements intergénérationnels. Le projet tel que conçu 
dans la fiche projet semble difficilement réalisable. A noter que les besoins au niveau des aînés restent très im-
portants, tant en matière de logement qu’en matière d’accueil de jour. 

La réflexion sera relancée en temps utile avec la CLDR. 
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 5 

 

 La CLDR valide le rapport annuel.  
 

IV. Composition de la CLDR 

Changement de représentant au niveau des mandataires : 

• Joseph Chaplier => Xavier Klein 

La CLDR accueille M. Klein et remercie M. Chaplier pour sa participation très active. 

Démissions pour changement de domicile (départ hors commune) : 

• Boris Toni  

• Anaïs Willot  

 

V. Projet d’espaces de convivialité 

  

 

Le projet comporte 3 espaces de convivialité à aménager. Ces espaces sont reparcourus avec la CLDR vue du ciel. 
Les éléments discutés avec l’auteur de projet sont mis en évidence dans la présentation : 

Saint-Léger – Place de Choupa  

Il s’agit de l’unique place du village de Saint-Léger. Le thème du patrimoine se révèle dominant pour cette place 
de par l’existence d’un habitat caractéristique à proximité ainsi que par sa localisation au sein du village (cœur 
historique).  
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 6 

 
L’ensemble n’est pas cadastré en tant que parcelle 
(c’est un excédent de voirie). La rue et le mur acco-
lé à la rue de Choupa près du terrain de basket se-
ront également englobés dans le périmètre 
d’intervention. Le mur offre un encadrement de 
l’espace intéressant. L’auteur propose d’utiliser des 
raccords visuels dans l’espace (en reproduisant les 
types d’aménagements existants, comme le muret). 
 
Diverses festivités sont déjà organisées sur cette 
place et pourront se poursuivre (fête foraine, tour-
noi de basket, …) D’autres pourront être créées. 

Il est convenu de rester dans quelque-chose de 
léger et sobre, de favoriser les mesures qui facili-
tent l’utilisation et l’entretien. Les marronniers 
seront conservés. L’accès au ruisseau sera facilité. 
La fontaine sera remise en valeur. Un kiosque est 
envisagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La place au début du XXe siècle 

Châtillon – à l’avant du terrain de foot  

 Le projet concerne l’espace boisé situé devant le terrain de football   
o Il sera complété par les étangs acquis récemment par la commune. Le chemin de promenade le 

long du Ton pour rejoindre les étangs de Châtillon ne fera pas partie du périmètre 
d’intervention pour le projet d’espace de convivialité. 

o La rue Devant-la-Croix, qui longe l’espace, sera refaite dans les années à venir. 

 Les aménagements visent à favoriser la rencontre et la détente : un cabanon, des jeux, un parcours sen-
soriel, une piste de pétanque. L’ensemble devra être intégré à son environnement, ne pas sembler para-
chuté. 

 Aménagement d’une aire multisports à intégrer dans le projet (financement Infrasports). 

 Un terrassement devra sans doute être réalisé. Cela dit, les aménagements ludiques peuvent gagner à uti-
liser le relief existant. 
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 Compte-rendu de la réunion de la CLDR du 7 

 Prise en compte de la biodiversité importante dans cet 
espace. L’espace devra rester naturel et forestier. Cer-
tains projets « biodiversité » pourront aussi prendre 
place dans l’espace par la suite via appels à projet Bio-
diverCité de la RW (en mobilisant des citoyens dans 
leur réalisation).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Meix-le-Tige –à l’avant du futur centre polyvalent 

 L’espace est situé en bordure de l’actuel terrain de 
foot.  

 Meix-le-Tige est un village avec énormément de 
jeunes => mise en avant de l’aspect intergénéra-
tionnel et sportif pour cet espace => aménagement 
d’une aire multisports, de jeux intégrés (ex : ma-
relle). 

 Le parking accolé à la rue du Tram est à conserver 
absolument. 

 Le projet est ici complémentaire au futur complexe 
(qui se veut polyvalent et accueillera des activités 
sportives, villageoises et culturelles). 
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VI. Programme de travail   

La CLDR se retrouvera : 

- En mai pour une réflexion « espaces de convivialité » avec l’auteur désigné  

- En mai/juin pour le comité de sélection de l’appel à projets « Citoyens en action » 

- En juin pour une visite de terrain des projets « Citoyens en action » de 2020 et 2021 (en soirée) 

 

Pour la FRW,  

Nicolas LECUIVRE et Alisée LEQUEUX 
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Annexe 1 : Grille de présences 

Membres CLDR présents (19) 

Samuel COLLET 

Nicky COURTEAUX 

Patrick  DEMAZY 

Gérard EVRARD 

Anne-
Marie 

FIORELLO 

Fabian FORTHOMME 

Vinciane GIGI  

Jean-Marie GODARD 

Jean-
Claude 

HENROZ 

Léon  HISSETTE 

Monique JACOB 

Xavier  KLEIN 

Iwan LAPLANCHE 

Michel MARCHAL 

Stany MICHEL 

Didier THIRY 

Jean-Louis TRINTELER 

Bérengère VAN BRANTEGHEM 

Céline VERKAEREN 

 

 

Excusés (6) 

Dominique BILOCQ 

Stéphanie BOOMGAERT 

Coralie MAHIN 

Jean MICHEL 

Eric MOORS 

Olivier  SAUSSUS 

 



Commune de Saint-Léger

PAEDC
Comité de Pilotage



Votre logo ou nom ici

Convention des Maires pour le Climat et l’Energie
Engagement

Territoire résilient Ne laisser personne de 
côté, lutter contre la 

précarité énergétique

Réduction de CO2 Adaptation au 
changement

Transition juste

Moins 55% d’émissions 
sur le territoire
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Votre logo ou nom ici

Convention des Maires à Saint-Léger
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Le plan d’action énergie 
durable est approuvé au 

Conseil communal en 
2017

La commune de Saint-
Léger adhère à la nouvelle 

Convention des Maires 
dont l’objectif est de 

réduire les émissions de 
CO2 de 55% pour 2030

Le plan d’action énergie 
durable et climat est en 
cours de réalisation et 

doit encore être approuvé 
au conseil communal

A recruter

Premier 
Engagement

PAED Engagement 
renouvelé

PAEDC Comité de pilotage

La commune de Saint-
Léger adhère à la 

Convention des Maires en 
2015 et s’engage à réduire 
ses émissions de CO2 de 

20% pour 2020



• Coordination régionale

• Support et financement par appels à projets

• RH

• Coordinatrice POLLEC communale : Fatma Kara

• Coordinateurs POLLEC supra-communaux : Thomas Laurent & Marie Lietaert

• Investissement

• Bornes de recharge pour VAE

• Stratégie Immobilière

Nouvelle impulsion
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• POLLEC
• (Politique Locale Energie Climat)



Votre logo ou nom ici

La gestion du PAEDC
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Fonctionnement du comité de pilotage
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Sera proposée par la 
commune et discutée en 

comité pour une 
éventuelle modification

Minimum 2/an Retour sur les projets en 
cours à la commune et 
coordination d’actions 

citoyennes

Charte de 
fonctionnement 

Fréquence des 
réunions

Contenu des 
réunions

Cadre très large
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Questions ?
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Contacts

Fatma Kara
• 063 60 83 40

• Fatma.kara@saint-leger.be
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• 0496 52 63 02

• M.lietaert@pndg.be

Marie Lietaert

mailto:Fatma.kara@saint-leger.be
mailto:M.lietaert@pndg.be

