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Annexe 1 Situation générale de l’opération 

1. Tableau des projets réalisés 
Priorité du 
PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

1 5 Création d’un compost communal Sans object Sans object 

2 2 Création d'un système d'échange local  Sans object Sans object 

 

2. Tableau des projets en cours 
Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

0 1 Réalisation d’un listing reprenant toutes les 
associations non lucratives et leurs 
coordonnées 

Sans object Sans object En 2018, un carnet des associations et loisirs 
organisés sur la commune d’Hélécine a été produit 
et diffusé (https://www.helecinerurale.info/carnet-
des-associations-et-loisirs.html). Celui-ci a permis 
de répertorier l’ensemble des acteurs et leur 
domaine d’intervention.  
Réactualisation prévue en 2020 avec publication 
sur le nouveau site de la commune 

0 2 Mise en place de la Journée des 
Associations 

Sans object Sans object Invitation des associations à l’accueil des 
nouveaux habitants organisé en sept 2018. 
Organisation tous les 2 ans. Prochain accueil prévu 
en 2020 

0 3 Instauration d’un dialogue constructif entre 
les différentes associations hélécinoises et 
de réunions de coordination entre elles et 
avec la Commune  

Sans object Sans object Le nouveau carnet des associations et des loisirs 
représente un outil favorisant le dialogue entre les 
acteurs, mais aussi leur visibilité auprès de la 
population.  
En 2019, la commune a mis en place une 
coordination des associations en organisant une 
réunion ayant pour but la création d’un agenda du 
monde associatif et culturel afin de permettre à 
chacun d’organiser son calendrier en 

https://www.helecinerurale.info/carnet-des-associations-et-loisirs.html
https://www.helecinerurale.info/carnet-des-associations-et-loisirs.html
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

connaissance de cause. L’agenda est publié sur 
www.helecinerurale.info/agenda   
La dynamique sera maintenue à l’avenir avec 
l’organisation d’une réunion de coordination par an 
(projet PST 5.3.8) 

0 4 Réunion commune CLDR et CCATM : 
formation sur les notions fondamentales 
d’Aménagement du territoire et 
d’Urbanisme et zoom sur le cadre bâti 
Hélécinois  

Sans object Sans object Le président de la CCATM fait partie de la CLDR 
et la présidente de la CLDR fait partie de la 
CCATM.  
Une consultation commune CLDR CCATM a été 
organisée le 30 janvier 2020 sur le thème de la 
mobilité.  

0 5 Mise en place d’une Dynamique 
Interservices : Développement Durable, 
Suivi du PCDR, Communication  

Sans object Sans object Un plan d’action « Développement Durable » au 
sein des services communaux a été entrepris lors 
de l’élaboration du PCDR. Le PST a été l’occasion 
de réenclencher une dynamique interservices. Un 
projet a été inscrit dans le PST (projet 1.5.1 Volet 
interne) pour mettre en œuvre la dynamique 
interservice Développement Durable prévue pour 
2020.  

0 6 Mise en place d’une procédure d’accueil 
des nouveaux habitants 

Sans object Sans object La farde des nouveaux habitants a été retravaillée 
durant l’été 2018. Un annuaire communal a été 
réalisé (https://www.helecinerurale.info/carnet-
des-associations-et-loisirs-621480.html ) et une 
nouvelle farde a été imprimée. Le contenu de cette 
farde sera revu en 2020 (dans le cadre de l’accueil 
des nouveaux habitants). 

0 7 Fédération des jeunes autour d’activités et 
local jeunes 

Sans object Sans object Chaque année le hall sportif organise 
régulièrement des activités et sorties à destination 
des jeunes (atelier cuisine, paintball, sortie parc 
d’attraction, etc.) appelées « Teen Days ». Ce 
projet est aujourd’hui récurrent. 

http://www.helecinerurale.info/agenda
https://www.helecinerurale.info/carnet-des-associations-et-loisirs-621480.html
https://www.helecinerurale.info/carnet-des-associations-et-loisirs-621480.html
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

0 8 Création d’un groupe-action « acteurs 
culturels »  

Sans objet Sans objet En 2019, un hélécinois a créé sur la commune un 
orchestre de cuivres, appelé le #Band1357#, 
rassemblant 25 personnes environs. La commune 
soutient logistiquement cette initiative et met une 
salle de répétition à disposition du groupe. En 2020, 
ils joueront notamment au Carnaval, au Télévie et 
à la journée du patrimoine.  
Par ailleurs, dans le cadre du PST, la commune 
s’est engagée à organiser minimum une fois par an 
un concert ou une activité culturelle à l’Eglise St 
Sulpice. Le premier concert a eu lieu le 11 janvier 
2020 avec une belle prestation du BrassBand 
Xhoffraix 

1 1 Réalisation d’une étude sur la faisabilité 
d’un réseau global de mobilité lente  

15.000 € 
(estimation 
initiale) 

DGO2 / 
province 

En 2018, le Ministre Carlo Di Antonio a validé la 
réalisation d’une étude globale de Mobilité Douce 
sur Hélécine, en complément du Plan 
Intercommunal de Mobilité datant de 2010.  
Le lancement de cette étude nécessitait la 
réalisation d’un nouveau diagnostic des 
problématiques de mobilité sur l’ensemble du 
territoire hélécinois. Le collège avait alors décidé 
de reporter  cette réflexion à la nouvelle législature. 
En 2019, dans le cadre de la rédaction de son PST, 
la commune s’est engagée à réaliser pour 2020 5 
consultations (CLDR/CCATM, Mobilité scolaire, 
Mobilité agricole, grand public, Domaine, ZAE) qui 
permettront de définir concrètement le diagnostic 
nécessaire à l’élaboration de l’audit de mobilité. La 
première consultation a eu lieu le 30/01/2020) 

1 2 Inscription et légitimation du carnaval en 
tant qu’événement culturel majeur 

- - Chaque année, le carnaval d’Hélécine prend de 
l’ampleur. Sa communication est performante car il 
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

attire de plus en plus de monde. Les réunions de 
coordination et de sécurité avec la commune sont 
devenues incontournables. Depuis 2019, notre 
carnaval est mis à l'honneur au musée international 
du masque de Binche. Trois de nos costumes y 
sont exposés : celui de Prince, des Macrales et 
« Lès Mëneûx d’Arèdje ». En 2020, le carnaval va 
être mis à l’honneur dans une émission touristique 
de la RTBF sur Hélécine. En 2021, le carnaval 
fêtera ses 50 ans. 

1 4 Création de deux logements tremplins et 
d’une maison multiservices avec ses 
abords dans l’ancienne cure de Linsmeau 
➔ Ecole des Filles de Linsmeau 

1.556 918,21 
euros (avant-
projet 
logements + 
maison 
multiservice) 

DGO3 - DR 28 avril 2017 : Convention d’acquisition stratégique 
signée par le Gouvernement Wallon 
8 mai 2017 : Acquisition stratégique 
29 janvier 2018, demande de convention faisabilité 
et réunion de coordination 
11/07/2018 – Convention faisabilité signée par le 
ministre et désignation du bureau d’architectes 
(suite à un marché public lancé en juillet 2018). 
2019 – 13 consultations ont été menées en janvier 
et février, dont une publique en ligne avec la 
plateforme de la FRW Celles-ci ont abouti à la 
modification de l’avant-projet 
16/10/2019 – Comité d’accompagnement 
21/11/2019 – Approbation de l’avant-projet 
12/12/2019 – Réunion avec la fonctionnaire 
déléguée 
19/12/2020 – Consultation d’un cabinet juridique 
pour définir la procédure de mise en gestion de la 
maison multiservices 
Prévu en 2020 : demande de permis et soumission 
du projet (demande de convention réalisation) + 
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

Lancement d’un marché pour une concession de 
service public pour la gestion de la maison 
multiservices et poursuite de la coordination avec 
Lincent pour que le cabinet puisse couvrir 
également leur territoire 

1 5 Création d’un compost communal Sans objet Commune La Commune a mis en place un service « Collecto 
Vert » en 2018. Ce service gratuit permettait aux 
citoyens de déposer leurs déchets verts et 
branchages (1x sur 2) tous les 15 jours dans un 
container mis à disposition par la commune en 
alternance sur les 3 villages. Au terme de 
l’évaluation effectuée en fin d’année, ce service 
n’est pas renouvelé par manque d’utilisateurs et 
compte tenu de l’investissement financier effectué 
par la commune. Il est remplacé par un service de 
broyage à domicile gratuit organisé 2x par an à 
date fixe. Projet clôturé 

1 7 Création d’une maison de village avec 
extension facilitée par un équipement 
modulaire de la salle de sport 

942.000 € 
(Projet pour 
avis à la tutelle) 

DGO3 – DR 
Infrasport 

3/02/2017 – Attribution du marché pour l’auteur de 
projet) ; Durant 2017, l’auteur de projet a préparé 
l’avant-projet. Celui-ci a été validé par la CLDR le 
21 décembre 2017.  
2018: Présentation de l'avant-projet au comité 
d'accompagnement, demande du permis et 
réalisation du cahier de charges . 
2019: Finalisation du cahier de charges, avis de la 
tutelle, demande convention réalisation et 
soumission du dossier en parallèle à Infrasport 
Prévu pour 2020 : obtention de la convention 
réalisation conjointement à l’approbation du projet 
par infrasport et, ensuite, avis de marché 
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

1 8 Promotion des atouts patrimoniaux de la 
commune 

23.000€ 
(estimation 
initial) 

DGO3,  
PPPW 

2018 : devis rambarde (Rue de la Station) et 
demande subside PPPW + réalisation de l’étude 
d'identification des tombes de tous les cimetières.   
2019 : Entretien des arbres remarquables sur 
subside PPPW. Marché lancé en 2019 
2020 : Premier marché lancé n'a pas abouti 
(aucune réponse). Une recherche d’artisans sera 
faite en 2020. Les arbres remarquables seront 
entretenus.  

1 9 Promotion des entreprises d’Hélécine par 
la réalisation d’un répertoire et sa 
communication 

Sans objet Sans objet En novembre 2017, la CLDR a contribué à la mise 
à jour du listing des entreprises de la commune 
publié par le Vlan Magasine. Une trentaine de 
références ont été ajoutées au listing existant. Le 
listing a été publié en 2018. 
https://www.helecinerurale.info/annuaire-des-
entreprises-et-indeacutependants.html 
Une validation RGPD a été effectuée en 2018.  
Durant le second semestre 2019, un groupe de 
travail a travaillé à la mise à jour des données en 
veillant à récolter systématiquement les documents 
RGPD. La publication de ces données est prévue 
pour début 2020.  
Prévu pour 2021 : transfert de ces données sur le 
futur nouveau site internet de la commune.  

2 5 Mise en valeur des activités de la 
commune via des panneaux d’affichage 
électroniques 

Budget inconnu Non-connu 2019 : Consultation de la CLDR sur les lieux 
d’implantation des panneaux (1 par village). A 
l’issue de cette réflexion, il est prévu de les mettre 
aux entrées de village.  
2020 : Installation du premier panneau entre la 
sortie d’autoroute et le SPAR à Opheylissem 
(financement provincial) 

https://www.helecinerurale.info/annuaire-des-entreprises-et-indeacutependants.html
https://www.helecinerurale.info/annuaire-des-entreprises-et-indeacutependants.html
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

2 6 Aménagement d'un réseau lent vers le 
cœur de l'entité 

Budget inconnu Non-connu 2018: Le plan provincial de mobilité lente est en 
cours de réalisation avec des points nœuds qui 
convergent vers des sentiers communaux, les 
Ravel Ezemaal & Ravel Hoegaarden. Plusieurs 
sentiers ont été rénovés sur subsides provinciaux 
en 2018. Réalisation par la RW d'une piste cyclable 
Rue Hubert Vollon.  
2019: poursuite des aménagements provinciaux 
des sentiers, éclairage et sécurisation au niveau du 
Brouc  
Prévu pour 2020 : réalisation par la RW d’une piste 
cyclable entre le rond-point Marticot et le pont de 
l'autoroute. Également projet intercommunal 
d'aménagement d'une voie cyclable entre Hélécine 
et Orp. 
Ces projets s’intègreront en 2020 dans le 
diagnostic de mobilité. 

2 7 Réalisation de liaisons entre les « voies 
lentes », le Ravel et les nœuds de 
transport en commun 

 Province et 
RW 

2 8 Création de connexions entre la Gare 
d'Ezemaal, le domaine Provincial, l'IBW et 
divers pôles avec la Commune 

 Province et 
RW 

2 9 Amélioration de la nature et de la 
biodiversité par la création d'un groupe 
Nature 

Budget inconnu Non-connu En 2018, le groupe nature a organisé une journée 
zéro déchet, a participé à l’Opération Mille feuilles 
et a entamé le relevé des chavées. 
En 2019, le travail s’est poursuivi avec :  

- L’organisation du ramassage des déchets 
dans la commune 

- L’organisation de l'après-midi de 
l'environnement : marché des artisans 
locaux et ateliers zéro-déchet (avec la 
participation de l'école) 

- L’organisation d'une balade guidée et visite 
d'une ferme bio 

- La participation à l'opération mille feuilles 
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

- La mise en place de l'organisation d'une 
marche Adeps pour 2020 en collaboration 
avec le Centre Sportif 

- La réalisation (en partie) de l'inventaire des 
sentiers avec pour projet de les réhabiliter 
(ainsi que les chavées) 

En 2020, les activités se poursuivront dans la 
même continuité du projet initial. 
http://www.helecinerurale.info/le-groupe-nature-et-
son-action.html  

3 2 Aménagement de la place de l'Eglise Saint 
Sulpice à Neerheylissem 

400.000 €  La commune souhaitait mener ce projet sur 
subside provincial. L’architecte avait été recruté 
pour rédiger l’avant-projet. Au vu du coût de 
l’avant-projet proposé, le collège a souhaité 
redémarrer la réalisation de ce projet dans le cadre 
du développement rural.  
Une première consultation de la CLDR a eu lieu le 
24 octobre.  
En 2020, la commune prévoit de retravailler la 
fiche-projet pour faire une demande de convention 
faisabilité en 2021.  

3 3 Aménagement d'un cœur d'entité sur la 
place du Brouc 

 Fonds 
propres 

2018 : rénovation du muret le long de la Petite 
Ghète en arrivant vers le Brouc et rénovation de la 
maison communale 
2019 : rénovation du tarmac du parking et 
installation de l’éclairage des sentiers menant vers 
le Brouc 
2020 : installation d’une borne électrique au Hall 
Sportif 

3 9 Création d'un local, de logements 
intergénérationnels et d'une structure pour 

Cf projet 1.4 DGO3 - DR Cf projet 1.4 

http://www.helecinerurale.info/le-groupe-nature-et-son-action.html
http://www.helecinerurale.info/le-groupe-nature-et-son-action.html
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Priorité 
du PCDR 

Numéro 
projet 

Intitulé du projet Montant du 
projet à 100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Stade d’avancement du projet 

les personnes âgées ➔ Ecole des Filles 
de Linsmeau 

  Acquisition stratégique de l’ancienne 
« Ecole des filles »de Linsmeau » 

Cf projet 1.4 DGO3-DR 28 avril 2017 : Convention d’acquisition stratégique 
signée par le Gouvernement Wallon 
8 mai 2017 : Acquisition stratégique 
Pour la suite cf projet 1.4  

 

3. Tableau des projets en attente 
Priorité 
du 
PCDR 

Numéro 
du 
projet 

Intitulé du projet Montant 
du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

1 3 Création d’un groupe d’agriculteurs Sans objet Sans objet Prévu 2020 dans le cadre de la consultation des 
agriculteurs sur la mobilité 

1 6 Réduction de l’empreinte écologique des bâtiments 
communaux 

Sans objet Sans objet 2020 : recrutement d’un responsable PEB 

2 1 Coordination des différents moyens de transport en 
commun 

Sans objet Sans objet Réflexion prévue en 2020 dans le diagnostic de 
mobilité 

2 3 Restructurer la salle des fêtes de Linsmeau et le 
bâtiment ALE en une maison rurale 

Budget 
inconnu 

DGO3 Pas prévu pour l’instant 

2 4 Restauration des chavées pour en faire des 
cheminements lents 

Budget 
inconnu 

Non-connu Réflexion prévue en 2020 dans le diagnostic de 
mobilité 

2 10 Création d'une voirie agricole afin d'améliorer 
l'accessibilité aux zones de culture 

Budget 
inconnu 

DG03 Réflexion prévue en 2020 dans le diagnostic de 
mobilité 

2 11 Embellissement des entrées de villages par des 
aménagements légers. 

Budget 
inconnu 

DG03 Réflexion prévue en 2020 dans le diagnostic de 
mobilité 

3 1 Aménagement de la place de Linsmeau Budget 
inconnu 

DG03 Pas prévu pour l’instant 

3 4 Création d'une maison de village à Opheylissem Budget 
inconnu 

DG03 Pas prévue pour l’instant 

3 5 Mise sur pied d'un projet de mini-bus transcommunal Budget 
inconnu 

Non-connu Réflexion prévue en 2020 dans le diagnostic de 
mobilité 
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Priorité 
du 
PCDR 

Numéro 
du 
projet 

Intitulé du projet Montant 
du projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Programmation du projet 

3 6 Création d'un espace de co-working Budget 
inconnu 

IBW Pas prévu pour l’instant 

3 7 Création d'un atelier rural Budget 
inconnu 

DGO3 Ce projet a été étudié dans le cadre de 
l’acquisition stratégique de l’école des filles. Le 
lieu n’était pas opportun. Le projet est donc 
reporté. 
En 2019, la commune a identifié la possibilité de 
disposer d’un terrain gratuitement dans la future 
ZAE pour mettre en œuvre ce projet. Cette 
proposition devra être étudiée en 2020 

3 8 Création d'un local pour les jeunes Budget 
inconnu 

Non-connu Pas prévu pour l’instant 

 

4. Tableau des projets abandonnés 
Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet Montant du projet à 

100% 
Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Raison de l’abandon 

      

 

5. Tableau des initiatives nouvelles 
Description du 
constat qui 
justifie l’initiative 

Objectifs rencontrés du 
PCDR 

Intitulé du 
projet 

Montant du 
projet à 
100% 

Pouvoir(s) 
subsidiant(s) 

Justification de l’initiative 

Vente de 
l’ancienne « Ecole 
des filles » à 
Linsmeau, 
bâtiment situé juste 
à côté de la cure 
faisant l’objet de la 

Opportunités pour la 
commune d’agrandir les 
espaces alloués au projet 
1.4 ; et identification d’un 
lieu stratégique pour 
activer les fiches 1.8, 2.2, 
3.7 et 3.9 (cf. PCDR lien 
obj et fiche-projet) 

Acquisition 
stratégique de 
l’ancienne 
« Ecole des 
filles » de 
Linsmeau 

Cf. projet 1.4 DGO3 28 avril 2017 : Convention d’acquisition stratégique 
signée par le Gouvernement Wallon 
8 mai 2017 : Acquisition stratégique 
Cf projet 1.4 
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fiche-projet 1.4 du 
PCDR.  

Création d’un logo 
DR 

Mise en valeur de la 
dynamique 
Développement Rural au 
sein de la commune et 
amélioration de la 
communication 

- - - Ce logo a été produit par la commune, en étroite 
collaboration avec la CLDR (consultations). Aucun 
budget n’a été alloué.  
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Annexe 2 : Tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un projet en phase d’exécution de 
travaux 

Pas encore de convention réalisation obtenue par la commune d’Hélécine en 2019. 
 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 
inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 

 
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside 
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Annexe 3 : Rapport comptable et fonctionnement d’un projet terminé (décompte final <10 ans) 
Ce chapitre ne se justifie pas encore en 2019 pour le PCDR d’Hélécine.  
 

Année de la convention Type de programme 
(biffer les mentions 

inutiles) 

Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final 

Montant Date 
approbation 

 
SANS OBJET 
 

Etat du patrimoine : 

Le bien est-il toujours propriété communale ?  Oui Non 

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous 

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente  

Montant de la vente  

Modalités de réaffectation du montant de la vente  

Le bien est-il loué ? Oui Non 

Si le patrimoine est loué à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-
après. En outre, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. 

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la 
convention) 

 

Recettes générées par l’exploitation du 
patrimoine 

Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Type  Montant 
annuel 

 

Charges liées à l’exploitation du 
patrimoine 1 

Type Montant 
annuel 

 

 
1 Les intérêts et amortissements ne sont pas acceptés dans ces charges d’exploitation. 
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Type Montant 
annuel 

 

Type Montant 
annuel 

 

Bénéfices = recettes moins charges Montant 
annuel 

 

Réaffectation des bénéfices  

 

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 2 

Description des types d’activités menées dans le cadre 
du projet 

 

 

 

 

Impact des activités sur emploi  

 

 

 
2 A titre d’exemple : 
Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,… 
Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population 
résidentielle de la commune,… 
Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés 
Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..) 
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Annexe 4 : Rapport de la Commission Locale de Développement Rural 
 

Année de l’installation de la 
CLDR 

Année d’approbation du 
Règlement d’ordre intérieur 

Dernière date de la modification 
de composition de la CLDR 

Dernière date de modification du 
Règlement d’ordre intérieur 

2014 2014 19/12/2019 (rajout d’une personne 
retirée par erreur lors du 
renouvellement de janvier 2019) 

Na 

Date des réunions durant 
l’année écoulée 

06/02/2019 Nombre de présents 25 présent(e)s – 7 excusé(e)s 

20/03/2019 20 présent(e)s – 13 excusé(e)s 

26/06/2019 20 présent(e)s – 13 excusé(e)s 

24/10/2019 17 présent(e)s – 7 excusé(e)s 

Programme des CLDR 2018 

06/02/2019 • Introduction et Approbation des séances des 8/05/18 et 6/06/18 

• Le projet de l’Ancienne Ecole des filles - consultation 

• Un logo pour le développement rural & la CLDR ? 

• Des nouvelles des projets en cours 

20/03/2019 
  

• Introduction et Approbation de la séance du 6/02/19 

• Renouvellement de la CLDR et accueil des nouveaux membres 

• Rapport annuel 2018 : Bilan 2018 et perspectives 

• Un logo pour la CLDR - consultation 

26/06/2019 • Projection du film « c’est planté près de chez vous », présentation par le GAL Culturalité 

• Présentation de l’avant-projet de l’école de filles de Linsmeau et avis de la CLDR 

• Les dernières nouvelles des projets 

24/10/2019 • Présentation du PST (Plan Stratégique Transversal) de la Commune d'Hélécine 

• Projet de la place Saint-Sulpice - consultation 

• Quelle localisation pour les panneaux d’information ? - consultation 

• Point sur les projets en cours : Maison de village au Hall omnisport, Ancienne école des filles à Linsmeau, Carnet 

des indépendants, Logo 
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Autres réunions issues de la CLDR 

Sous-groupe de travail 
CLDR  

18 sept 2019 et 28 novembre 2019 : réunion de coordination en vue de la mise à jour du carnet des indépendants, 
entreprises et services de la commune 

Réunions du Groupe 
Nature 

5 réunions du groupe nature ont eu lieu en février, mai, août, septembre et octobre 
Détail des activités du groupe repris dans le rapport du projet 2.9 

Journée Be Wapp – 
Ramassage des déchets 

Septembre 2019 : journée de ramassage des déchets dans les rues du village  

 

Réflexion sur l’Opération de Développement Rural 
L’Opération de Développement Rural d’Hélécine est toujours une belle source de dynamisme pour la commune et ses habitant(e)s. 
Cela se traduit dans les chiffres de fréquentation de la CLDR mais aussi dans le nombre de projets du PCDR qui sont initiés et menés 
de front (tous les projets ne nécessitant pas de financement en DR ont été enclenchés). En effet, une série de groupes de travail de 
la CLDR voient régulièrement le jour afin de mener à bien certains de ces projets (Groupe Nature, Groupe Annuaire des entreprises, 
indépendants et services) 
 
La Commune montre également son dynamisme dans la manière dont elle aborde ses projets conventionnés. En effet, pour le projet 
de maison multiservices, elle a souhaité consulter très largement tous les futurs partenaires et utilisateurs des lieux (13 consultations). 
Elle a également utilisé la plateforme de participation en ligne de la Fondation Rurale de Wallonie pour consulter l’ensemble de la 
population sur les abords de la future maison multiservices. 
 
Ce dynamisme ne faiblit pas malgré les procédures liées aux conventions en Développement Rural souvent longues et complexes, 
et malgré les temps d’attente et d’incertitude de retour des différents Ministres qui sont assez difficiles à gérer pour une petite 
Commune, notamment en matière de planification. Pourtant, la Commune continue à anticiper en réfléchissant déjà au futur mode 
de gestion de la maison multiservices, avec les futurs partenaires. 
 
Le PCDR est pour la Commune d’Hélécine, un véritable outil de planification des actions communales dans le temps. C’est pour cette 
raison que la Commune a souhaité en faire une des colonnes vertébrales de son PST lors du chantier de construction de celui-ci. 
Grace à cette démarche, certains projets du PCDR ont vu leur dynamique s’enclencher ou se ré-enclencher. C’est également grâce 
à cette démarche que la commune a décidé d’améliorer sa communication et ses moyens de communication, notamment en ce qui 
concerne l’ODR. En effet, la CLDR et la Commune ont approuvé un nouveau logo représentant l’ODR.  
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Annexe 5 : Programmation à 3 ans avec recherche de moyens financiers 
 

 Priorité du PCDR Intitulé et numéro du projet  Montant du projet à 
100% 

Pouvoir(s) subsidiant(s) 

Dénomination Pourcentage 
intervention 

Année rapport + 1  
Soit 2020 

Fiche 1.4 et 3.9 
Demande de Convention-
Réalisation (conjointe avec 
Fiche projet 3.9)  
 
 

Création de logements 
tremplins et d’une maison 
multiservices avec ses abords 
sur le site de l’ancienne école 
des filles de Linsmeau 

1.556 918,21 euros 
(avant-projet 
logements + maison 
multiservice) 

DGO3 80% - 50% 

Fiche 1.7  
Obtention Convention-
Réalisation (demande a été 
faite en 2019° 

Création d’une maison de 
village avec extension facilitée 
par un équipement modulaire 
de la salle de sport 

942.000 € (Projet 
pour avis à la tutelle)  

DGO3 80% (uniquement 
sur part du projet 
DR) 

Infrasport 75% (uniquement 
sur part du projet 
sportif) 

Province BW 25000 € (mobilier) 

Année rapport +3 
Soit 2022 

Projet 3.2  
Demande de convention 
faisabilité 

Aménagement de la place de 
l'Eglise Saint Sulpice à 
Neerheylissem 

400.000 € DGO3  

DGO4  

 


