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Grand Quizz 2020
Qui seront les grands 

gagnants de cette année?

www.helecinerurale.info/evaluation2019

http://www.helecinerurale.info/evaluation2019


Avez-vous eu les bonnes réponses? 

Quel suspens !



Quizz 2020 – Q1

Qu'est-il advenu du service de 
collecte de déchets verts appelé 

"Le Collecto Vert" en 2019?



Réponse Q1

Considérant le peu d’utilisateurs en dehors des 
périodes de tailles des arbres et arbustes,

Le collecto vert a été remplacé par un service 
de broyage à domicile gratuit organisé deux 
fois par an.

Ce service est renouvelé en 2020



Quizz 2020 – Q2

Une première réunion de 
coordination des associations a eu 
lieu à l'automne 2019, quelle a été 
sa première réalisation concrète?



Réponse Q2

La première réunion de coordination des 
associations a, entre autre chose, abouti sur la 
création d’un agenda des événements 
hélécinois qui peut être consulté sur 

www.helecinerurale.info/agenda

http://www.helecinerurale.info/agenda


Quizz 2020 – Q3

Quelle réflexion phare a été menée 
en 2019 par la Commune, dans 
laquelle le PCDR a été repris et 

intégré?



Réponse Q3

En 2019, la commune a menée une vaste 
réflexion qui a abouti sur le Plan Stratégique 
Communale. 

Ce document de 180 est la feuille de route de la 
commune pour les années avenirs. Il reprend 
les projets prioritaires du PCDR.



Quizz 2020 – Q4

Combien de consultations ont été 
menées dans le cadre du futur 

aménagement des espaces 
extérieurs de l’école des filles?



Ecole des filles de Linsmeau

Durant les mois de janvier et février 2019, 

13 consultations ont été réalisées dans le cadre de la 
préparation de l’avant-projet de l’ancienne Ecole des 
Filles de Linsmeau



Quizz 2020 – Q5

Quels sont les costumes qui ont été 
donnés au musée international du 

Masque de Binche?



Réponse Q5

Si vous visitez le Musée International du 
Masque de Binche, vous aurez la surprise d’y 
découvrir 3 costumes phares du carnaval 
d’Hélécine, à savoir les costumes : 

- Des Macrales

- Des Meneus d’Aredje

- Du Prince Carnaval



Quizz 2020 – Q6

Quel a été le pourcentage moyen 
de membres de la CLDR qui n’ont 
pas prévenu de leur absence en 

2019?



Réponse Q6
Comme le stipule le Règlement d’Ordre 
Intérieur de la CLDR, « tout membre absent et 
non excusé à trois séances consécutives est 
réputé démissionnaire. »

En 2019, en moyenne 28% des membres de la 
CLDR n’ont pas prévenus de leur absence. 

Une évaluation des absences sera réalisée fin 
2020.



Quizz 2020 – Q7

Quels sont les 3 bâtiments 
représentés sur le logo du 

Développement Rural
d’Hélécine ?



Réponse Q7

L’Eglise St Sulpice, le Château d’Hélécine et la 
Chapelle de la Colombe
Ce logo est inspiré de la fresque se situant dans la salle 
des fêtes de Linsmeau



Quizz 2020 – Q8

Combien de personnes ont été 
contactées dans le cadre de 

l’élaboration de l’annuaire des 
entreprises, indépendants et 

services?

Quel pourcentage n’a jamais 
répondu?



Réponse Q8

Le groupe de travail de la CLDR a contacté environ 160 
personnes pour rédiger l’annuaire des entreprises, 
indépendants et services.

Environ 12% des personnes contactées n’ont jamais 
renvoyé leur demande signée malgré les multiples 
sollicitations de l’équipe. 

L’annuaire compte environ 110 références.

Il a été publié début mars 2020

www.helecinerurale.info/annuaires

http://www.helecinerurale.info/annuaires


Quizz 2020 – Q9

En 2019, quand la convention 
réalisation de la maison de village 

du Brouc a-t-elle été approuvée par 
le conseil communal?



Réponse Q9

Le Conseil Communal a signé en juillet 2019 la 
convention réalisation et le cahier des charges du projet 
de la maison de village et de l’aménagement du Hall 
Sportif. Le projet a été envoyé en août 2019 au 
développement rural et en septembre 2019 à Infrasport. 

Malheureusement, le Développement Rural ne l’a pas 
approuvé en 2019 par manque de budget.

Une nouvelle convention sera signée par le Conseil 
Communal en mars 2020 en vue d’une approbation du 
projet en 2020.



Quizz 2020 – Q10

À quel stade en est le projet de 
l’école des filles?



Réponse Q10

A l’issue des consultations, la commune a retravaillé avec les architectes 
l’avant-projet. Celui-ci a été validé par la DGO3 en novembre 2019.

Les architectes préparent actuellement la demande de permis après avoir 
rencontré en décembre la fonctionnaire déléguée qui a exprimé 4 
demandes:

- Réduire la hauteur du muret d’enceinte proche de l’entrée de la maison 
multiservices pour ouvrir les espaces extérieurs

- Veiller à complètement différencier le bloc parking et les jardins publics

- Ne pas modifier l’alcôve de la vierge à l’entrée des anciennes salles de 
classe (porte d’accès à la terrasse déplacée

- Supprimer la verrière

La commune a fait le choix de maintenir la verrière dans la demande de 
permis; les autres demandes ayant été intégrées (voir plans page suivante).
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Quizz 2020 – Q11

Quelle 
recommandation a 

été faite par tous les 
groupes de réflexion 
de la CLDR lors de la 

consultation du 
projet de la place St 

Sulpice?



Réponse Q11

De nombreuses recommandations ont été 
proposées par la CLDR en octobre 2019. Celles-
ci ont été reprises intégralement dans la 
nouvelle fiche-projet actualisée. Celle-ci sera 
finalisée en amont de la demande de 
convention faisabilité dont l’agenda n’a pas 
encore été fixé.

Tous les groupes ont demandé de cacher ou 
déplacer les bulles à verres.



Quizz 2020 – Q12

Quelle est la recommandation de la 
CLDR pour la localisation des 

panneaux informatifs numériques?



Neerheylissem

Opheylissem

Linsmeau

Réponse Q12 – Aux entrées de village



La liste des gagnants sera envoyée tout 

prochainement …


