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CLDR Fonds d’impulsion – 
Compte-rendu / 24 mai 2022 

Commune de Saint-Léger  

Participants :  

 Pour les membres de la CLDR (15) : voir liste en annexe 1 

dont pour le Collège communal : Fabian Forthomme, Monique Jacob 

 Pour les porteurs de projet : Nicolas Glouden et Eric Debelder (four à pain), Alyssa 

Guichart et Grégory (poulailler collectif Saint-Léger), Sébastien Traversa, David 

Werner et Stéphanie Luthi (projets Meix-le-Tige) 

 Pour la Fondation rurale de Wallonie : Nicolas Lecuivre et Alisée Lequeux 

Ordre du jour :  

 Visite de terrain des projets citoyens rentrés dans le cadre du fonds d’impulsion 

« Citoyens en action » (les 3 éditions)  

Annexe 

 Liste de présences  
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1. Introduction  

Fabian Forthomme introduit la séance en expliquant qu’il s’agit de la CLDR comité de 

sélection pour les projets rentrés dans le cadre du fonds d’impulsion « Citoyens en action ».  

 

2. Projets citoyens  

Projets édition 2022 :  
 

 Four à pain maison Guillaume 

L’objectif du projet est de faire revivre le 

four à pain de la maison Guillaume par 

le biais d’ateliers publics où chacun 

produit du pain et le cuit. Le projet ne 

s’arrête donc pas à la cuisson du pain, il 

s’agit bien aussi de réapprendre à 

comment produire du pain.  

5 personnes sont porteuses du projet, 

dont une qui a des compétences en 

boulangerie. Pour le moment, le projet 

s’arrête au produit pain, mais à termes, 

les porteurs aimeraient aussi se tourner 

vers les pizzas (avec les légumes du Ptit 

Loucet d’à côté), les tartes, les viandes, …  

La communication se fait pour le moment par Facebook. Plus tard, des articles dans le 

bulletin communal sont envisagés. 

Le subside de 500€ permettrait au collectif d’investir dans du matériel : une table de cuisine. 

 

Remarques :  

- Très beau projet ! Belle motivation des porteurs de projet.  

- Les membres de CLDR attirent l’attention sur la sécurité du bâtiment. La Commune 

s’est engagée à remettre les locaux utilisés aux normes.  

- L’idée de réapprendre les gestes ancestraux, le tout dans une ambiance conviviale, 

c’est bénéfique pour tous !  

- Petit bémol : le nombre de personnes restreint. La CLDR encourage la tenue, outre 

des ateliers, d’événements fédérateurs et démonstratifs 

- La communication est importante : il faut utiliser un autre moyen de communication 

que Facebook (notamment pour les personnes âgées). 

- Ouvrir le projet aux écoles serait intéressant (dans une dimension pédagogique) 

 

Résultats des feux : sur 10 formulaires complétés, le projet reçoit 7 feux verts ; 3 

personnes ont préféré ne pas voter.  
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 Ruches – Miel-le-Tige 

Le projet est de pouvoir profiter d’une petite 

production de miel mais également de 

sensibiliser les habitants à la thématique des 

abeilles. Les membres du projet seront 

formés au b.a.b.a. du métier d’apiculteur par 

une des porteuses du projet (Stéphanie Luthi, 

elle-même apicultrice depuis plus de 10 ans).  

 

3 ruches se situent sur le terrain du pré-

verger (voir projet édition 2021). Les abeilles 

profitent du verger environnant pour butiner. 

Elles vont pouvoir profiter des arbres, et les 

arbres bénéficieront de leur pollinisation. 

 

Le subside octroyé par la Commune permettra notamment l’achat de nouveaux essaims.  

 

Remarques :  

- Ce projet est utile en tous sens : didactique, sensibilisateur, … 

 

Résultats des feux : sur 10 formulaires complétés, le projet reçoit 9 feux verts ; 1 

personne a préféré ne pas voter.  

 

 

Projets éditions 2020 et 2021 : 
 

 Poulailler collectif Saint-Léger – ça caquette aux Forgettes 

Le poulailler collectif rassemble une dizaine de familles mais touche l’entièreté du quartier 

dans lequel il se trouve. En effet, le collectif organise des évènements autour du poulailler 

tels que Halloween, un barbecue d’été, etc. Ce projet a permis de créer beaucoup de lien 

social et de rencontre entre les enfants (pas toujours de la même école) et les adultes.  

Le poulailler est composé d’un coq et de huit poules. 4/5 œufs sont ramassés chaque jour. 

Le poulailler fonctionne sous le système d’une tournante entre les familles.  

Les membres du poulailler collectif aimeraient désormais s’équiper pour davantage de 

confort lors des évènements de plus grande ampleur (tonnelles, etc.)  
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 Poulailler collectif Meix-le-Tige – 

Méch’tites poulettes 

Le poulailler a été fabriqué entièrement avec du 

matériel de récupération. 18 familles sont 

derrière ce projet.  

Le poulailler est composé d’une vingtaine de 

poules, ce qui équivaut à 15/20 œufs par jour. 

Le poulailler fonctionne sous le système d’une 

tournante entre les familles.  

Le subside octroyé par la Commune a permis 

l’achat d’un filet permettant de protéger les 

volailles.  

 

 

 Potager partager - Permapotes 

14 familles sont derrière ce projet.  

L’idée est de partager les connaissances autour 

du potager qui est traité sur le mode de la 

permaculture, ainsi que les récoltes. Les familles 

se relaient pour l’entretien hebdomadaire et se 

réunissent pour des travaux collectifs, dans une 

ambiance conviviale et accueillante.  

Le subside octroyé par la Commune a permis 

l’achat de matériel (ex : une campagnole)  

 

 

 

 Pré-verger 

Le pré-verger est actuellement divisé en trois 

parties :  

1. Une partie avec des arbres 

fruitiers récemment plantés : des 

poneys y sont également présents 

pour entretenir la pâture. 

2. Une partie avec des arbres fruitiers 

préexistants : une haie de séparation 

a été plantée et le projet de création 

d’une forêt-jardin (forêt nourricière) y 

prend naissance (utilisation de 7 

strates de végétation dans la 

production alimentaire). Présence également d’un kiosque-terrasse, projet de mare.  

3. Une partie avec les trois ruches.  

Le pré-verger accueille des chantiers participatifs. On y retrouve également beaucoup de 

partage de connaissances (cours de taille, cours de greffe), de réseautage (collaboration 

avec le Parc naturel de Gaume), etc. 

A termes, l’idée est de travailler aussi avec les écoles.  
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4. Fin de la visite et suites  

 Pour remercier les membres de la CLDR, la Commune les convient à la salle des 

fêtes pour boire un verre et manger un petit bout.  

 Rendez-vous le 7 juin à 20h à la salle des fêtes à Saint-Léger pour la prochaine 

CLDR (présentation de l’esquisse des espaces de convivalité).  

 

 

 

Pour la FRW,  

Alisée Lequeux & Nicolas Lecuivre  
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Annexe 1 : grille de présences 

 

Membres CLDR présents (15) 

 

Samuel COLLET 

Nicky COURTEAUX 

Alain DELCOUR 

Patrick DEMAZY 

Anne-Marie FIORELLO 

Fabian FORTHOMME 

Laurence GAVROY 

Vinciane GIGI 

Jean-Marie GODARD 

Monique JACOB 

Coralie MAHIN 

Michel MARCHAL 

Jean-Pol SCHUMACKER 

Jean-Louis TRINTELER 

Bérengère VAN BRANTEGHEM 

 

Excusés (8) 

 

Gérard EVRARD 

Léon HISSETTE 

Xavier KLEIN 

Iwan LAPLANCHE 

Muriel LEFEVRE 

Jean MICHEL 

Didier THIRY 

Céline VERKAEREN 

 


