
1 

 

 

 

 

 

 

 

Philippeville, le 26 septembre 2017 

Florennes 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion plénière de CLDR du 25 septembre 2017 
 

Bibliothèque communale 

 
 
Présents :  
Voir liste en annexe  
 
Acronymes :  
FRW =  Fondation Rurale de Wallonie 
CLDR  =  Commission locale de développement rural 
ODR  =  Opération de développement rural 
PCDR =  Programme communal de développement rural 
 
Ordre du jour de la séance : 
 

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 22 mars 2017 ; 
2. Information sur le suivi des conventions Développement Rural 

a.  Maison Rurale de Morialmé ;  
b. Maison Rurale de Florennes (Salle St Pierre); 

3. Visite des nouvelles installations et présentation des activités de la Bibliothèque 
Simon-Buxin 

4. Divers. 
 

L’ordre des points est quelque peu modifié de manière à permettre à M. Habran, Directeur du Foyer 
Culturel d’être libéré à 20h00. Pour une meilleure lisibilité, le PV est rédigé selon l’ordre des points tel que 
prévu dans l’ordre du jour. 
 

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 22 mars 2017 

 
Monsieur LOTTIN, Echevin du Développement Rural et Président de la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR), introduit la séance et décline l’ordre du jour de la réunion. 
 
Les membres ont reçu le compte-rendu de la réunion précédente (22 mars 2017) et ce dernier est 
approuvé sans réserve. 
M. Pierard souhaiterait qu’on vérifie bien ses coordonnées car il ne reçoit pas toujours les e-mails. 
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2. 2.a Information sur le suivi de la 1ère convention en Développement Rural relative 
au projet de Maison Rurale de Morialmé et de la voirie  

 
La commune a procédé à l’appel d’offres public concernant les travaux. Malheureusement aucune 
offre n’a été reçue. Une procédure négociée en gré à gré, sans publicité va donc maintenant être 
lancée. Un courrier partira vers la DGO3 et le cabinet du Ministre afin de les en informer. 
Le permis unique aurait dû être reçu pour le 19/09, ce qui n’a pas été le cas. La commune va s’en 
inquiéter auprès du fonctionnaire délégué. Toutefois, si la commune ne le reçoit pas dans le délai 
légal, il sera considéré comme accordé. 
 
 

3. 2.b Information sur le suivi de la 2eme convention en Développement Rural relative au 
projet de Maison Rurale de Florennes 

 
Le dossier d’avant-projet définitif sera proposé au vote du conseil communal d’octobre et transmis 
au Ministre pour approbation.  
 

4. Visite des installations de la bibliothèque et du foyer culturel  

 
M. Habran Directeur du Foyer culturel procède à la visite guidée des nouvelles installations du Foyer 
culturel. 
 
Mme Stimart, Directrice de la bibliothèque, procède à la visite guidée des installations de la 
bibliothèque. Elle explique la manière dont la bibliothèque fonctionne et donne un aperçu de toutes 
les activités qui sont prises en charge avec les différents partenaires. 
 
On notera que les membres de la CLDR sont impressionnés par la diversité mais aussi la quantité des 
activités organisées par la bibliothèque. Ils adressent leurs félicitations à Mme Stimart et son équipe. 
 
Toute personne souhaitant être au courant des activités peut s’inscrire à la newsletter de la 
bibliothèque via son site internet. 
 

5. Divers 

 
Lors de la prochaine réunion qui aura lieu fin novembre, le projet d’aire de jeux dans les différents 
villages sera mis à l’ordre du jour. La fiche 1.5 du PCDR sera envoyée avec la convocation. 
Pour rappel, ces projets avaient fait l’objet d’une candidature au Feader mais sans succès. 
 
Le projet de Ravel entre Florennes et Mettet n’est pas oublié. Une réunion entre la commune de 
Mettet et Florennes doit avoir lieu prochainement. L’idée serait de monter un dossier 
transcommunal afin de pouvoir bénéficier de 90% de subsides. 
 
Un testing des adresses e-mail sera réalisé afin de mettre à jour la base de données e-mail des 
membres de la CLDR. 
 
Mr Lottin remercie les personnes présentes à cette réunion ainsi que Mme Stimart pour son accueil. 
Il souligne aussi la présence de M. Bolle, nouveau Directeur général de l’administration communale. 
 

Pour le secrétariat de la CLDR,  
Florian HIGNY, 

Vincent VERRUE, 
Agents de développement  

Fondation rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse        
Vincent VERRUE & Florian HIGNY 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél 071 66 01 90 
Fax 071 66 56 79 
v.verrue@frw.be – m.bachy@frw.be 

mailto:v.verrue@frw.be
mailto:m.bachy@frw.be
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Annexe : liste des membres présents 
 

 
Nom Prénom Présence 

1 André Paul / 

2 Bénard Françoise / 

3 Capron Pierre / 

4 Chintinne Grégory / 

5 Coppieters Jean-Philippe Présent 

6 De Clercq Laurent Présent  

7 Devaux Hans / 

8 Genard Mathieu / 

9 Hénuzet Frédéric / 

10 Hoffman Grégory / 

11 Hontoy Etienne Présent  

12 Lottin Claudy Présent 

13 Lousberg Evelyne Présente 

14 Marin Sylvie / 

15 Maufort Samuel / 

16 Mazy Jean-Paul Présent 

17 Michaux Sonia / 

18 Moustier Christophe / 

19 Niset Dominique Excusé 

20 Pani Maurisio / 

21 Parmentier Vérane / 

22 Pierard Jean-Marie Présent  

23 Verbruggen Marc Présent 

 
Pour l’AC de Florennes 

‒ Monsieur Mathieu Bolle, Directeur général 
 
Pour la FRW, secrétariat de la CLDR 

‒ Monsieur Florian Higny 
‒ Monsieur Vincent Verrue 


