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Marloie, le 26 janvier 2017  

Présents : 

Alain BERNARD (Asbl Les Veschaux), Jean-Luc ENGELS (membre de CLDR, bénévole pour les activités 

culturelles), Nathan STEEMAN (E.S. Wellin), Arthur GOLINVAUX (membre de CLDR et de la Ligue des 

Familles), Emilie LECUIVRE (coordinatrice Haute-Lesse de la MCFA), Pierre GERDAY (Badminton 

Wellin), Raphael WIRTZ (Badminton Wellin), Bruno MEUNIER (Echevin en charge des sports, de la 

culture et des associations), Jacky SION (tennis de table de Wellin), Valérie MARTIN (coordinatrice de 

l’EPN), Fernand GOLINVAUX (Cyclo les crack's), Saverio FERRARESE (Cyclo les crack's), François 

REMACLE (membre de CLDR et de la Confrérie des Wandalino), Christophe MANZ (E.S. Wellin), 

Dominique BRIHAYE (Hors-piste/Running Wellin), Bénédicte DUBOIS (Club gym "L'avenir de Wellin"), 

Patricia MARTIN (Club gym "L'avenir de Wellin"), Philippe CORBEEL (membre de CLDR et NHL), 

Fabienne LAURENT (employée communale en charge du Tourisme/culture/environnement), Benoit 

PIRSON (responsable de la bibliothèque) ;  

Esther ZAEYTYDT et Catherine SERVOTTE, Agents de développement à la Fondation rurale de 

Wallonie. 

Excusés : 

Alain ALEXIS (CCCA), Annick MAHIN (Chorale), Olivia LAMOTTE (Présidente du Patro de Wellin), Katty 

ROBILLARD (Agent-relais pour l’ODR à l’administration communale) ; 

Stéphane MOTTIAUX, Auteur de PCDR du bureau d’études IMPACT Sprl. 

 
-------------------------------------------------- 

 
Esther Zaeytydt accueille les participants, les remercie pour leur présence et enchaine sur le contexte 

et les objectifs de cette réunion. 

 

1. Rappel du contexte et objectifs de la réunion 

 

Pour rappel, début 2016, la Commune de Wellin s’est lancée dans une nouvelle Opération de 

Développement rural dont l’objectif est d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. 

En mai 2016, il y a eu des consultations dans les différents villages et depuis, un échantillon 

représentatif des Wellinois a intégré la CLDR (Commission locale de Développement rural) pour 

travailler sur les atouts et faiblesses de la commune. 



Récemment, cette commission a établi une stratégie qui fixe, sous forme d’objectifs, les lignes 

directrices du développement de la commune pour les 10 années à venir. La stratégie de 

développement pourra être atteinte par la mise en œuvre de projets et d’actions concrètes. 

  

A ce stade, des groupes de travail sont mis en place afin de réunir, par thématique, les acteurs de 

terrains pour ensemble : 

• Prendre connaissance de la stratégie provisoire 

• Recueillir les avis, affiner voire corriger les objectifs définis dans cette stratégie  

• Travailler sur des projets répondant à ces objectifs 

 

En parallèle, la CLDR lance un appel à projets à tous les citoyens de Wellin jusqu’au lundi 6 

février 2017 pour identifier les projets et les actions à mettre en place.  

 

2. Présentation de la stratégie 

 

Esther Zaeytydt présente à l’assemblée l’ensemble de la stratégie composée de 3 défis en insistant 

sur : 

• le défi n°3 - et son objectif relatif à l’associatif/culturel/sportif –  

• un des fils rouges qui traverse la stratégie et qui vise à améliorer la communication.  

 

� Les participants n’ont pas de commentaires par rapport à la stratégie. 



 

3. Travail sur les projets liés à la stratégie 

 

En plénière, Catherine Servotte présente et parcourt la liste des projets recueillis lors des 

consultations (voir annexe 1), entretiens de personnes ressources, réunions de CLDR, en apportant ici 

et là des compléments d’information apportés en CLDR ou au GT social-services qui a notamment 

traité des activités et local pour les adolescents. 

Elle invite ensuite les participants à se mettre par deux, choisir un des projets repris dans la liste et le 

creuser pour préciser le contenu dans un formulaire vierge (le formulaire de l’appel à projets). En ¾ 

d’heure, les participants peuvent choisir 2 idées de projets. Si une nouvelle idée émerge, il faut 

qu’elle réponde impérativement à un des objectifs. A noter que les participants ont l’occasion de 

reprendre une fiche vierge à domicile (avec la possibilité aussi de remplir en ligne via 
https://goo.gl/forms/vHZHrjNxQGBI2qEZ2). 

 

�Le résultat de ce travail sur les projets est annexé à ce compte-rendu (annexe 2). 

 

Vu le timing de la réunion (1h car suivie d’une réunion sur le mérite sportif), il n’est pas possible de 

faire une mise en commun mais Catherine Servotte précise que les idées de projets issues de cette 

séance seront travaillées et débattues en CLDR. Elle poursuit en pointant les projets de la liste qui 

n’ont pas été traités en séance mais sur lesquels les participants n’ont pas de réaction. De nouveau, 

Catherine Servotte rappelle que ceux-ci seront examinés par la CLDR. 

 

Les agents de la FRW clôturent la réunion en remerciant les participants de leur présence. 

 

 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie,  

Catherine Servotte et Esther Zaeytydt 

 

 

 


