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Philippeville, le 03 avril 2015 

Florennes 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion de CLDR élargie aux associations locales et consacrée au 
projet de transformation de la salle des fêtes de Morialmé en maison de village. 

Convention-Etude 2014. 
02 avril 2015 

 
Salle des Fêtes de Morialmé  

 
 
Présents :  
Voir liste en annexe 2 
 
Acronymes :  
FRW =  Fondation Rurale de Wallonie 
CLDR  =  Commission locale de développement rural 
ODR  =  Opération de développement rural 
PCDR =  Programme communal de développement rural 
ROI = Règlement d’ordre intérieur 
DR =  Développement rural 
GT  =  Groupe de Travail 
 
Ordre du jour de la séance : 
 
1. Introduction pour les membres extérieurs à la CLDR ; 
2. Explication du concept de « Maison de Village » ; 
3. Visite des lieux ; 
4. Propositions à formuler à l’auteur de projet, l’INASEP ; 
5. Les suites du projet  
 
Annexes : 
Annexe 1 : Document de travail  
Annexe 2 : Présences des membres de la CLDR 
Annexe 3 : Présences d’associations 
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0. Introduction 

 
Monsieur Helson, Bourgmestre, introduit la réunion. Il rappelle que le projet de « Réaménagement 
de la Salle des Fêtes de Morialmé » fait partie d’une priorité du Collège Communal depuis plusieurs 
années. La réalisation du Programme Communal de Développement Rural a permis à la Commune de 
réfléchir à ce projet qui était une demande importante du secteur associatif également.  
Le PCDR a permis à la Commune de dégager des pistes notamment financières étant donné que la 
Wallonie interviendra financièrement dans ce projet. 
Mr Helson rappelle qu’il ne sera pas possible de tout faire dans la salle étant donné les contraintes 
auxquelles la commune risque d’être confrontée (normes incendie, sécurité, budget…)  
Néanmoins, l’objectif de cette réunion est de recueillir les souhaits des associations en termes de 
locaux, volumes, espaces de rangement. Ceci, afin que l’auteur de projet, l’INASEP puisse continuer à 
avancer sur son avant-projet. 
 
Enfin, il cède la parole à Elise LEPAGE,  Agent de Développement à la FRW, qui décline l’ordre du jour 
de la réunion. 
 

 
1. Introduction pour les personnes extérieures à la CLDR 

 
Elise Lepage rappelle en quelques mots que la Commune de Florennes mène une Opération de 
Développement Rural (ODR) et ceci depuis 2008. Dans le cadre de cette Opération, toute une série 
de réunions ont été réalisées. La Fondation Rurale de Wallonie gère l’animation de ces réunions 
citoyennes, ainsi que le suivi de l’Opération. Ces réunions, menées conjointement par la Commune et 
la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) ont permis de dégager une stratégie de développement et 
une liste de projets consignées dans le PCDR, approuvé par le Gouvernement Wallon depuis 2013 et 
valide jusqu’en 2023. 
 
Le Ministre en charge du Développement Rural a accordé à la Commune une subvention afin de 
réaliser une étude plus approfondie de la fiche-projet initiale (celle reçue avec le courrier d’invitation 
à cette réunion). C’est l’INASEP, bureau d’études, qui été désigné par la Commune pour réaliser 
« l’avant-projet ». 

Plus d’infos sur le PCDR ? http://dr-florennes.blogspot.be/ 
 
Questions/Réactions : 
 
1/Quel sont les délais jusqu’aux travaux ? A partir de la signature de la convention par le Ministre 
(janvier 2015), il y a un délai de 18 mois maximum pour la désignation d’un adjudicataire pour les 
travaux. 
 
2/Où vont aller les associations de Morialmé pendant les travaux ? Il y a bien assez d’autres salles 
dans l’Entité pour accueillir certaines des associations.  L’objectif est d’améliorer la salle actuelle, les 
associations comprendront qu’elles doivent être un peu patientes durant les travaux de 
réaménagement. 
 
3/ La Commune va-t-elle privilégier les entreprises locales lors des travaux ? Cela parait compliqué 
car la commune devra se conformer à la Loi sur les marchés publics. Il est possible d’introduire dans 
le cahier des charges des clauses visant à favoriser des entreprises locales mais attention à la légalité 
et aux coûts. Le cahier des charges devra par ailleurs recevoir l’approbation des autorités de tutelle. 
 

http://dr-florennes.blogspot.be/
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4/ Pourquoi est-ce l’INASEP, le gestionnaire des eaux qui s’occupe de ce dossier ? Mr Windels répond 
que l’INASEP, en plus d’être le gestionnaire des eaux, est également un bureau d’études. Ce bureau 
est associé directement aux communes. L’INASEP a déjà réalisé plusieurs projets d’aménagements 
(Maison de Village,…).  
 
 

2. Explication du concept de « Maison de Village » 

 
Vincent Verrue explique ce qu’on entend par Maison de Village.  
 
Il s’agit d’une infrastructure COMMUNALE, POLYVALENTE (permettant les activités de plusieurs 
associations ou groupes d’habitants au même moment ou à des moments différents). 
 
La particularité des Maisons de Village c’est de veiller à créer des locaux MODULABLES (avec création 
de parois amovibles par exemple afin de réduire un espace ou permettre plusieurs réunions en 
même temps). Une association ou un groupe de citoyens ne peuvent pas utiliser un local de manière 
permanente, il faut donc veiller à avoir assez d’espaces de rangement dans chaque local ou avoir un 
local sécurisé dédié au rangement du matériel des associations.  
 
Les grands objectifs que rencontrent les Maisons de Village sont : 
1/ Créer des liens, maintenir ou restaurer la cohésion sociale.   
2/ Fournir des services associatifs aux habitants dans des locaux équipés (cuisine, bar, salle, 
isolation,…) et aux normes (sécurité, normes incendie, isolation, acoustique)  
3/ Favoriser l’économie locale en devenant un lieu de rencontre pour les entrepreneurs par exemple, 
l’organisation de salons, … 
4/ Valoriser un patrimoine ancien en évitant qu’un chancre ne se créé au milieu du village. 
 
L’aspect de gestion de la future Maison de Village devra être étudié mais ceci dans un second temps.  
Plusieurs photos de maison de village illustrent le propos (communes de Froidchapelle, Houyet, 
Gerpinnes). 
 
 

3. Visite des lieux  

 
Une visite de la salle est réalisée. Ceci afin que chacun se rende bien compte de l’espace et des 
volumes disponibles. 
 
 

4. Propositions à formuler à l’auteur de projet, l’INASEP 

 
Quelques préalables sont rappelés avant de commencer le travail en sous-groupes. 
 
L’objectif des remarques est d’aider l’auteur dans son travail afin que sa proposition réponde au 
mieux aux besoins. 
 
Mais attention,  

 l’auteur de projet doit rester dans l’enveloppe budgétaire prévue initialement (tout ne sera 
pas forcément possible, ne pas voir trop grand, rester dans les limites prévues par le projet). 

 Il peut et doit apporter sa touche d’auteur de projet. 

 Enfin, l’administration régionale aura probablement des remarques.  
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TRAVAIL EN SOUS-GROUPES  
 
Les personnes présentes sont réparties en sous-groupes de 5 à 6 personnes. Elles désignent au sein 
de leur sous-groupe : 1 secrétaire qui prend les notes sur le document de travail (vert) et 1 
rapporteur qui prendra la parole lors de la mise en commun. 
 

Document de travail vierge en annexe de ce compte-rendu 
 
Un document de travail est distribué sur chaque table. Les sous-groupes disposent du cahier n°5 de 
la FRW : « La Maison de Village » ainsi que des plans de la Salle des Fêtes, afin de les aider dans leur 
réflexion.  
 
MISE EN COMMUN 
 

La Maison de Village est un lieu d’ACTIVITES ASSIOCIATIVES. 
 
 

Associations/Activités Besoins 

Ecole Sainte Marie Espaces de rangement de matériel. 
Conserver la grande salle (accueil de 300 pers.), les coulisses et les 
loges au sous-sol pour les représentations théâtrales. Prévoir un 
éclairage adapté, spots, …  
Cuisine, bar, toilettes … vaut pour tout le monde !  

Atelier créatif Espace pour les animations d’enfants. 

La Fanfare Local de répétition et une salle polyvalente pour les réunions. 

Compagnie royale des patriotes Espaces de rangement, salle de réunion. Accueille 400 personnes 
dans la grande salle. 

Morial’mémoire Salle d’expositions non permanentes, espaces de rangement. 
Wi-Fi. 
 

Cercle Magnolia  Local de réunion. 1x/mois 

Tennis de table Espaces de rangement matériel. Salle disponible 20 samedi après-
midi et 2 soirs par semaine. 

CREATION  Ecole des Devoirs  

CREATION d’une antenne de la MJ Wi-Fi 

CREATION Marchés du terroir / 
Groupement d’achats 

 

CREATION Brocante couverte  

CREATION : Mise en avant des 
artistes et artisans locaux 

 

Scouts de Morialmé Repas 2x/ an. Cuisine, bar, vaisselle …  
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Marche : remise des costumes Occupation grande salle pour repas, cuisine, bar, WC 

Club de foot Occupation grande salle pour repas, cuisine, bar, WC 

Grand feu / soirée de carnaval Occupation grande salle pour bal costumé, repas, cuisine, bar, WC 
1x/an 

Armée Occupation de la grande salle comme dortoir lors de manœuvres 

Marche ADEPS Bar, WC (pourquoi pas via l’extérieur ou WC publics) 

Amicale Belgo-Italienne Occupation grande salle pour repas, cuisine, bar, WC 

Ecole de tambour Local 

Pour tous Prévoir les câblages pour amener sonorisation  

 
La Maison de Village est un LIEU DE VIE au milieu du village avec des ABORDS à aménager (+ 
quelques réflexions sur l’intérieur) : 
 
Veiller à : 
* l’éclairage extérieur du bâtiment, Monument aux Morts, éclairage public ; 
* verduriser les abords, bacs à fleurs,… ; 
*la réfection des sols à l’extérieur (tarmac,…) ; 
*la réfection de la toiture de la salle ; 
*supprimer le poteau électrique au pied des escaliers ; 
*Placer des panneaux d’informations sur les des activités de la Maison de Village (destinée à devenir   

un lieu de vie important du village) ; 
*L’étage de la Maison de Village devrait être accessible à tous, PMR y compris. Via un ascenseur ; 
*créer des espaces modulables avec des parois amovibles ; 
*Laisser rentrer de la lumière dans la grande salle via la création de baies vitrées à la place des sorties 
de secours actuelles ; 
*l’isolation thermique et acoustique du bâtiment ; 
*avoir une réflexion sur le mode de chauffage si tout le bâtiment ne doit pas être chauffé en même 

temps ; 
*l’accès aux cuisines ; 
*dévier un peu la route qui passe devant la salle (très dangereuse !!!) ; 
*revoir l’éclairage et le passage pour piétons qui mène au parking ; 
*la bonne gestion des déchets ; 
*l’éclairage du bâtiment ; 
*l’organisation du parking ; 
*recréer un abribus correct ; 
*remettre le clocheton et la girouette ; 
*l’escalier principal pourrait être converti en terrasse panoramique ; 
*quid d’une terrasse en été ?  
*proposer un local technique adapté au tri des déchets des utilisateurs de la salle 
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La Maison de Village par rapport aux FESTVITES FOLKLORIQUES du Village. 
 

Activités du Village Besoins spécifiques 

Ducasse 
 

Toilettes publiques (l’idée serait d’avoir accès 
aux toilettes de la salle, par un accès extérieur et 
avec surveillance …) 

Brocantes Toilettes publiques 

Marche Saint-Pierre Toilettes publiques 

 
 

5. Les suites du projet 
 
Les Agents de Développement de la Fondation Rurale de Wallonie rédigent le compte-rendu de cette 
réunion en reprenant les idées et souhaits des personnes présentes. 
Le compte rendu est envoyé ensuite à la Commune et à l’auteur de projet (qui prendra en compte les 
remarques dans la mesure du possible).  
Mr Windels présente quelques plans sur lesquels le bureau d’études a déjà travaillé. Les propositions 
en termes d’aménagement de la Salle rencontrent déjà un certain nombre de souhaits des habitants 
/ associations. 
 
La prochaine réunion, celle sur la présentation de « l’avant-projet » aura lieu le 04 juin à la Salle de 
l’Hôtel de Ville à Florennes. 
 
La Commission Locale de Développement Rural devra approuver cet avant-projet pour qu’il soit à son 
tour approuvé par le conseil communal et envoyé à l’Administration Régionale pour avis.  
 
 

 
6. Conclusion 

 
Vincent Verrue explique qu’il reste encore la possibilité de poser sa candidature à la Commission 
Locale de Développement Rural. Cette Commission est l’organe officiel qui suit les projets du 
Programme Communal de Développement Rural. 
Toute personne souhaitant plus d’informations peut prendre contact avec la FRW au 071/66.01.90 
ou à l’adresse v.verrue@frw.be 
 
 
Monsieur Helson remercie vivement les personnes présentes et leur souhaite un bon retour.  
 
 
 
 

Pour le secrétariat de la CLDR,  
Elise LEPAGE, 

Vincent VERRUE, 
Agents de développement 

Fondation rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse        
Vincent VERRUE & Elise LEPAGE 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90 
Fax 071 66 56 79 
v.verrue@frw.be – m.bachy@frw.be 
http://dr-florennes.blogspot.com 

mailto:v.verrue@frw.be
mailto:m.bachy@frw.be
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Annexe 1 : Document de travail 
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Annexe 2 : Présences des membres de la CLDR 
 

  Nom Prénom Signature 

1 André Paul / 

2 (invitée) Bénard Françoise P 

3 Bouvé Gaëtan / 

4 Capron Pierre / 

5 Chintinne Grégory P 

6 Coppieters Jean-Philippe P 

7 De Clercq Laurent P 

8 Debroux Jacques Démissionnaire  

9 Delcourt Yves P 

10 (inv.) Devaux Hans / 

11 Genard Mathieu / 

12 Hénuzet Frédéric / 

13 Hoffman Grégory / 

14 Hontoy Etienne / 

15 Lorent Christian Excusé 

16 Lottin Claudy P 

17(invitée) Lousberg  Evelyne P 

18 Marin Sylvie Excusée 

19 (invité) Maufort Samuel P 

20 Mazy Jean-Paul Excusé 

21 (invitée) Michaux Sonia P 

22 (invité) Moustier Christophe / 

23 (invité) Niset Dominique / 

24 (invité) Pani Maurisio P 

25 Parmentier Vérane / 

26 Pierard Jean-Marie / 

27 Queriat Bernard P 

28 Romain Jean-Luc / 

29 Surahy Christina / 

30 (invité) Verbruggen Marc P 

 
 
Pour la FRW : Présence des agents de développement (FRW) Elise LEPAGE et Vincent VERRUE 
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Annexe 3 : Présences des membres d’associations et des autres usagers de la salle 
 

CLDR Florennes - 02/04/15 - Présences d'associations 

          

  Nom Prénom Association Signature 

1 Bouillon Michaël Commerçant / riverain P 

2 Bruaux Alain Morialmémoire P 

3 Colin Denis Atelier créatif P 

4 Dain Colette Ecole Ste Marie P 

5 Defer Stéphane Fanfare P 

6 Delavalle Joseph Voisin salle P 

7 Helson Martin Conseiller communal P 

8 Helson Pierre Bourgmestre P 

9 Lebeau Mireille Magnolia P 

10 Lepage Elise FRW P 

11 Lombart Pierre Morialmémoire P 

12 Mathieu Vincent Echevin P 

13 Morue Monique Echevine P 

14 Mouchet Robert Marche / Morialmémoire P 

15 Paquet  Michel Président CPAS P 

16 Pierrart  Monique Morialmémoire P 

17 Reman Raymond Patriotes / Morialmémoire P 

18 Salmon Jean-André Marche P 

19 Verrue Vincent FRW P 

20 Windels David INASEP  

 


