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Opération de Développement Rural 

Jalhay 
 
 

REUNION DE LA CLDR DU 25 NOVEMBRE 2013 A 20H  

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE JALHAY 
 

Haute Ardenne 

Présents :  
 CLDR :      voir liste en dernière page 

 Administration communale :   ADANS Guy 

 FRW :       ORBAN Anne 

 Invité :      PAROTTE M.  
Excusés :  
Voir liste en dernière page  
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 14 octobre 2013 

2. Les Groupes de Travail et les choix des membres de la CLDR 

3. Infos sur les projets en conventions  point en urgence à traiter : validation des modifications 

ayant trait au cahier des charges 

4. Nouvelle candidature 

5. Divers 

1. Approbation du PV de la réunion du 14/10/2013 
Le PV de la réunion précédente est approuvé sans remarque. 
Il sera communiqué ainsi que les précédents manquants afin d’être placé sur le Site Internet de la 
commune. 

2. Les Groupes de Travail 

Un peu de théorie : 
Anne prend le temps d’exposer différents points pour que les Groupe de Travail qui vont se 
constituer puissent fonctionner de manière optimale. Voici le résumé des différents points 
présentés : 
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En complément aux dias reprises ci-dessus, il est à signaler que l’organisation, par les GT, de 
visites éventuelles de projets similaires doit faire l’objet d’une demande au Collège.  
Les comptes-rendus des réunions (maximum 1A4 recto-verso) devront être communiqués aux 
membres du Groupe, à la secrétaire communale (qui fera transiter vers l’ensemble du Collège), à 
la FRW (Anne) et à Guy Adans (Administration communale). 
 

Le choix des membres de la CLDR : 
Anne présente les résultats du travail que les membres ont réalisé lors de la précédente réunion. 
elle explique qu’une réunion du Collège a permis de mettre sur la table ce soir la proposition de 
constituer au maximum 7 Groupes de Travail que voici : 
Dans la partie liée à des projets qui pourraient être conventionnés : 

1. GT « atelier rural » (déjà en convention) 

2. GT lié à la fiche-projet 20 : ouverture, remise en état de plusieurs tronçons de sentiers et de 

chemins de liaisons 

3. GT lié à la fiche-projet 28 : création d’un parcours santé 

4. Gt « logement » lié aux fiches : 

a. Fiche n°17 :  Acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain et création et/ou réhabilitation de 

logements à loyer modéré 

b. Fiche n°16 : a. Etude de pertinence relative à la création d’hébergements adaptés à 

l’augmentation des personnes âgées sur le territoire / b. Création d’hébergements à 

destination des personnes âgées 

Parmi les autres : 
5. Gt lié à la fiche-projet 4 : Dynamisation de la production locale et soutien à la création d’activités 

économiques 

6. GT lié aux 2 fiches-projets : 

a. Projet 41– Re-nomination des rues, ruelles et lieux-dits 

b. Projet 40 – Révision et amélioration de la numérotation des maisons 

7. GT « quinzaine du Gout » : Groupe de travail qui se pencherait sur l’organisation durant la 

semaine du 28/04 au 11/05 d’actions, de dynamique ayant pour objectif principal de mettre en 

avant les producteurs locaux. La coordination de ce projet se fait par le Parc Naturel Hautes 



  

Compte-rendu de la CLDR du 25 novembre 2013  Page 3 sur 3 

Fagnes Eifel, la FRW et la communauté germanophone. L’idée étant que des Groupe de Travail 

se constituent au départ de chacune de CLDR en vue de faire des actions spécifiques à chacun des 

territoires souhaitant y prendre part. 

Les membres ont alors l’occasion, durant une demi heure de se pencher sur les 7 propositions et 
de s’inscrire s’ils le souhaitent. Anne précise bien que les Groupes qui n’auront pas d’animateur et 
de secrétaire ni suffisamment de membres souhaitant s’y investir ne se mettront pas en place. 
J-B. Koninckx informe d’une manifestation les 10 et 11 mai à Aubel sur le même thème que la 
quinzaine du goût. 
Anne informe qu’une formation pour les animateurs et secrétaires est organisée par la FRW le 08 
février 2013 (10h à 15h) à Waimes. Cette formation sera proposée à d’autres secrétaires et 
animateurs d’autres GT issus de CLDR de communes (BAELEN, WAIMES et VIELSALM). 
 

Les Groupes qui se constituent : 
Après discussion voici les 4 Groupes qui se constituent finalement :  
 

Groupe de 
Travail 

Fonction 

Animateurs Secrétaires  Relais collège  Participants  

Atelier rural 

LERHO F. 
BREDO O. 
TREFOIS R. 

A voir en 1ère 
réunion 

LAURENT E. PITZ A. 
MATHIEU J. 
MICHEL/EVRARD G. 
BAUERLE E. 

Dynamisation 
des 

productions 
locales 

TREFOIS R. A voir en 1ère 
réunion 

LAURENT E. COLLARD C. 
KONINCKX B. 
REUL S. 
VERHAEGHE L. 
FRANSSEN E. 

Logement 

A voir en 1ère réunion 
Doivent absolument être désignés pour 
la 2ème  réunion  
 

FRANSOLET 
M. 

VILZ P-F 
FRANSOLET A. 
MAGIS S. 
KONINCKX J-B. 
EMPEREUR J. 
COLLARD C. 

Chemins et 
sentiers 

KONINCKX J-B. VERHAEGHE L. PAROTTE M. 
WILLEMS F. 

ROOD M. 
DEBLOND A. 
MATHIEU J. 
HAAS L. 
JYCOOPS J. 
BEAUME C. 
BELBOOM A. 
KONICKX B. 

 

Anne va prendre contact avec les personnes absentes afin de voir si elles souhaitent- rejoindre 
l’un ou l’autre groupe. 
Par ailleurs, elle créera une liste de distribution pour chacun des groupes avec les coordonnées 
des participants et les infos nécessaires (coordonnées pour réserver le local, etc…). 

3. Infos sur les projets en conventions  point en urgence à traiter 
M. FRANSOLET et M. ADANS font état des derniers « rebondissements » concernant le dossier 
d’atelier rural. En effet, lors de la précédente réunion (14/10), la Commune n’attendait plus qu’un 
retour de la tutelle sur le dossier. Il s’est, par ailleurs, avéré que ce retour a été négatif. L’ensemble 
du dossier doit repasser au niveau du Conseil communal avant de pouvoir, une fois de plus être 
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remis en adjudication. Afin d’être le plus précautionneux concernant les démarches 
administratives, la Commune a souhaité mettre à l’ordre du jour de la CLDR la validation du 
dossier (cahier des charges et plans) afin que la procédure puisse suivre son cours. 

 Conclusion :  

La CLDR valide le dossier de création d’un atelier, de voirie à Cokaifagnes modifié suivant la 
notification de la tutelle DGO5 afin que ce dernier soit approuvé en séance du Conseil 
communal du 19.12.2013. 
 
 

4. Nouvelle candidature 
Anne fait lecture du courrier adressé au président par M. Pirly ZURSTRASSEN qui souhaite 
rejoindre la CLDR. 

 Conclusion :  

Les membres de la CLDR acceptent cette candidature. Elle devra être validée par le Conseil 
communal et cette personne pourra rejoindre la Commission. 

5. Divers 
AGENDA de la CLDR :  

 LUNDI 09/12/2013 à 20h à l’espace rencontre – 1ère réunion du GT chemins et sentiers  

 MARDI 10/12/2013 à 20h à l’espace rencontre - 1ère réunion du GT logement 

 MERCREDI 11/12/2013 à 20h à l’espace rencontre - 1ère réunion du GT atelier rural 

 JEUDI 12/12/2013 à 20h à l’espace rencontre - 1ère réunion du GT dynamisation  

 MERCREDI 08/01/2014 à 19h à l’espace rencontre – DRINK de la CLDR 

 MERCREDI 22/01/2014 à 20h à l’Administration – réunion de la CLDR 

Guy voit pour réserver l’espace rencontre auprès de Véronique Delsaux pour les différentes 
rencontres. 
 
Nouvelle ODR :  
Un membre de la CLDR souhaite que la CLDR se positionne sur le fait de relancer une 2ème 
Opération de Développement Rural. L’idée étant qu’en 2016, quand l’ODR sera terminée, la 
commune ait anticipé pour ne pas retrouver dans un moment creux. Les démarches ne sont pas 
forcément lourdes à cet égard mais peuvent vite prendre un certain temps (dépendantes de 
décision du Ministre que a le DR à sa charge) 
 

Concernant les évaluations des membres de la Commission, elles sont globalement positives. Les 
remarques formulées sont les suivantes : 
 Eviter les politiques non membres de la CLDR 

 Bravo à l’animatrice 

 
 
 
 
Anne ORBAN 
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Présences des membres de la CLDR 
 

Membres effectifs  Membres suppléants 
Pour les représentants du Conseil Communal  

NOM 

P
ré

se
n

t 

E
x
c
u

sé
 

NOM 

P
ré

se
n

t 

E
x
c
u

sé
 

FRANSOLET Michel X  LAURENT Eric X  

LERHO Francis X     

MATHIEU Julien X  MAGIS Sophie  X  

FRANSSEN Eva  X    

Pour les représentants de la population 
BAUERLE Eric X  BEAUME Caroline X   

BELBOOM André X  BOSSUT Francis  X 

BREDO Olivier X  COLLARD Claude X  

EMPEREUR José X  MICHEL-EVRARD Georgette X  

FRANSOLET Anne X  HAAS Laurent X  

KONINCKX Bérangère X  KONINCKX Jean-Benoit X  

LYCOOPS Jean X  PITZ Albert  X 

REUL Stéphane X  ROOD Michaël X  

VERHAEGHE Léon X  VILZ Pierre- François X  

DEBLOND André X  TREFOIS Roland X  
Total : 23 membres sont présents à la réunion. Le quorum est atteint et la CLDR délibère 
valablement. 


