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MLa, MB, Philippeville, le 10 décembre 2021 

 

 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation 

Weillen, Salle de Giey,  
le mardi 7 décembre 2021 

 

 
 

 
Présents : 22 personnes + 2 Agents FRW, voir liste en annexe 
 

 

1. Accueil  
 

Introduction par Monsieur Christophe BASTIN, Député-Bourgmestre. Il remercie les 
personnes présentes et excuse M. Werner de Giey. 

 
 

2.  Première partie : INFORMATION 
 

Présentation et explication de « ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL » par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, Agents de développement à la FRW. 
 
Explication par les agents de développement de la FRW sur la démarche, le rôle des différents 
acteurs et les différentes étapes à suivre en mettant en évidence la participation citoyenne. 
 
L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation Powerpoint projetée sur écran.  
 
Il a été suivi d’un temps de questions/réponses.  
 
Un participant s’interroge, vu l’expérience précédente d’Onhaye en matière de 
Développement Rural, quels sont les facteurs de réussite d’une telle opération ? Quelles 
leçons en tirer ? 
 
M. Latour souligne deux points importants de réussite que sont la motivation de la 
population/de la CLDR et l’implication de l’administration communale et des élus locaux.  



 

 

Onhaye Développement Rural IC Weillen 07_12_2021 2 

M. le Bourgmestre ajoute la patience et la persévérance (face aux lenteurs administratives) 
et encourage les personnes présentes à s’impliquer (notamment en posant leur candidature 
à la CLDR) même si ce sont des processus longs, cela représente un bénéfice non négligeable 
pour une petite commune. 

 
Un participant demande si l’on va tirer un bilan de ce qui a été réalisé lors de la précédente 
opération ? 
M. Latour répond que l’exercice sera réalisé lors de la première réunion de la CLDR et qu’un 
chapitre du Programme Communal de Développement Rural devra être consacré à 
l’opération précédente. 
M. le Bourgmestre ajoute qu’il y a pas mal de nouveaux habitants et qu’il faut s’attendre et 
espérer de nouvelles idées. 
 
Un participant demande pourquoi la Commune n’entreprend pas un PCDN ? 
Mme Bachy répond que cet outil n’existe plus comme tel. Il n’y aura pas de nouveaux PCDN, 
c’est une décision de la Ministre Tellier. Cette dernière a développé un nouvel outil qui sera 
présenté lors de cette séance, l’appel à projets BioDiverCité. 
 

 

3.  Deuxième partie : CONSULTATION 
 

La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  
 
Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit « Vivre à Weillen », à 
quoi pensez-vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais 
également à définir leurs perceptions des thèmes importants de la vie communale. Un 
brainstorming autour des thématiques communales est effectué avec les participants. 

 
Le deuxième temps était consacré à la question : « Moi Président de mon village…? ».  
Les participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. Cette 
feuille, les participants la conservent tout au long de la soirée et peuvent s’en inspirer pour 
la suite des débats. Il est également demandé aux participants de reprendre sur cette 
feuille les « thèmes communaux » qui sont les plus importants à leurs yeux.    

 
Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Weillen aujourd’hui ? » 
La question vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village 
et de leur entité. Chaque question alimentant le débat essaye d’aborder un thème 
particulier (référence au brainstorming), sans que celui-ci soit explicitement cité, ceci 
dans le but de ne pas orienter le débat. 
Un résumé collégial reprenant les idées maîtresses ainsi que les points positifs et négatifs 
(Atouts/Faiblesses) est ensuite réalisé. 

 
Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre à Weillen demain ? » 
La question vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur entité, de 
leurs craintes, de leurs désirs, de leurs espoirs, … 
Un résumé collégial reprenant les évolutions craintes et souhaitées (Opportunités et 
Menaces) est ensuite réalisé. 
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Un temps complémentaire était également destiné à présenter l’appel à projets 
BioDiverCité et à récolter des idées de projets « nature » à intégrer dans les futurs appels 
BioDiverCité. 

 
Le cinquième temps était consacré à des réflexions ou des idées à proposer et à faire 
partager. 
Ce temps plus informel permet à ceux qui le désirent de faire part de leurs remarques ou de 
leurs réflexions, que ce soit sur « Onhaye Développement Rural » ou sur la réunion en tant 
que telle.  

 
 

3. 1 « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 
 

Suite au Brainstorming, les thèmes repris le plus fréquemment par les participants sont 
repris dans le nuage de mots ci-dessous : 
 

 
 

 

 

3. 2 « Moi Président de mon village… » 
 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici 
certaines décisions : 
 
Moi Président,… 

 
Je voudrais qu’une solidarité s’installe entre tous les citoyens des villages. 
Je ne voudrais pas être Président, je suis plutôt un acteur de terrain. 
Je ferais la promotion des producteurs locaux et des activités du village. 
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Je tiendrais la population informée sur l’état d’avancement du processus « développement 
rural ». 
Je valoriserais le patrimoine naturel et bâti. 
Je continuerais à développer le tourisme vert. 
Je soutiendrais la vie associative et l’aide aux plus démunis. 
Je remédierais à la vitesse excessive et fleurirais le village. 
Je serais à l’écoute, juste et droit. 

 
 

3. 3 « Vivre à Weillen aujourd’hui ? » 
 

 
Vivre à Weillen aujourd’hui 

 

Positifs 
 

Négatifs 

- La tranquillité  
- « L’illustre » boucherie 
- La vie associative développée 

(sur l’entité) 
- La beauté du village 
- L’accueil et la bienveillance de 

l’administration communale 
- Le maintien des petites écoles 

(dans les autres villages) 
- Le foot d’Onhaye et le complexe 

sportif de Miavoye 
- L’existence (nouvelle) de la 

plaine de jeux, qui attire du 
monde 

- L’entraide entre certains voisins 
- La proximité et convivialité 
- La proximité de petits services 

(commerce à la ferme…) 
- Les familles qui se promènent et 

ramassent les détritus, canettes… 
- Le patrimoine bâti et le petit 

patrimoine de qualité, à mettre 
en avant (la machine à eau, par 
exemple)  
 
  
 

 

- L’absence de boite postale dans le 
village 

- Le manque de transports en 
commun 

- L’existence d’un charroi important 
de camions 

- Le manque d’entretien de 
certaines rues (rue du Tienne, 
notamment) 

- La vitesse sur certains axes (l’axe 
rue des Marronniers - rue des 
Communes, notamment) 

- La privatisation de sentiers 
communaux (impossibilité de faire 
des connexions 
sécurisées/alternatives) 

- Le manque de trottoirs 
- Le manque d’entretien à l’entrée 

des villages (bords de routes…) 
- La difficulté d’entretien du 

cimetière de Weillen (notamment 
le colombarium) 

- La difficulté d’accès au cimetière  
- Les dépôts de canettes (et autres 

dépôts sauvages) le long des 
routes (comment lutter contre 
ça?) 

- La couverture téléphonie mobile  
- Certains éléments du patrimoine 

pas suffisamment mis en valeur 
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Un participant met en avant la problématique de la rue du Tienne. Celle-ci avait fait l’objet 
d’un projet qui était même passé au Conseil Communal en 2016 mais depuis plus rien, 
malgré les nombreux rappels.  
 
Un participant met en avant l’ancienne sablière de Weillen qui jouit d’une riche 
biodiversité. 
 

 

3. 4 « Vivre à Weillen demain ? » 
 

 

 
Vivre à Weillen demain 

 

Souhaits 
 

Craintes 

- Faire revivre la brocante de 
Weillen (et le souper aux 
fromages) 

- Retrouver un « Comité 
organisateur (et donc des 
bénévoles et volontaires) » 

- Disposer d’un local adéquat pour 
l’association « Solidarité 
Walhéroise »  

- Conserver la biodiversité de 
qualité de Weillen (de la vallée 
du Flavion en règle générale) en 
comparaison avec les grandes 
plaines agricoles situées sur le 
plateau (bocages, haies…) 

- Sécuriser l’axe Onhaye-Weillen 
(Rue les Communes / rue des 
Marroniers) 

- Améliorer la couverture 
téléphonie mobile 

- Préserver le caractère rural du 
village 
 

- Poursuivre la hausse des prix de 
l’immobilier (qui est un frein à 
l’installation des jeunes locaux) 

- Devenir un village dortoir ou qui 
ne vit que pour le tourisme 

- Perdre la qualité du cadre de vie et 
du paysage (implantation 
d’éoliennes par exemple) 

- Augmenter le charroi de camions 
(GPS et/ou taxe) 

- Accentuer la dangerosité de l’axe 
Onhaye-Weillen 

- L’état du pont 
- L’état de l’égouttage 
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3.5 Appel à projets BioDiverCité 
 

La Ministre Tellier a lancé en avril dernier un appel à projets « BioDiverCité ». Dans le cadre 
de cet appel, les communes pouvaient rentrer une série de projets « nature » et bénéficier 
pour leur mise en œuvre d’un budget de 10.000€ (+ 2.000€ pour organiser la journée de 
l’arbre 2022). La commune a rentré 3 projets (ainsi que la semaine de l’arbre 2022) qui ont 
été acceptés et pourront donc être mis en œuvre. Il s’agit :  
 
Fiche projet 1 - Création d'une mare naturelle dans une zone 'petits fruits' du verger 
communautaire  
Fiche projet 2 - Création d'une prairie fleurie dans l'aire de jeux 'le Grand Jardin' de Weillen  
Fiche projet 3 - Plantation d'une haie, de fruitiers et d'un alignement d'arbres au terrain de 
balle à Falaën 

 
Cet appel à projets sera annuel, il est donc demandé aux participants de proposer des 
projets « nature » qui pourraient rentrer dans ce cadre et inspirer la commune pour le 
futur appel. 
 
Différentes propositions sont faites : 

 
- Planter des fruitiers à proximité de la plaine de jeux  
- Organiser un potager partagé, des ruchers partagés…(mais quid du bénévolat ?) 

 
 

3. 6 « Des idées à faire partager ? » 
 

Une participante demande d’ajouter une poubelle plus près des jeux sur l’aire de jeux 
existante. 
 
Un participant exprime l’idée d’organiser une donnerie (ou une boîte à dons…). On pourrait 
peut-être, au niveau de l’administration communale, tenir un fichier (informatique ou 
autre) qui recenserait ce que les citoyens auraient à donner. 
 
Une participante fait part du manque de locaux mis à disposition pour les associations 
(avec notamment un accès PMR). Il existe bien des salles dans les différents villages qui 
peuvent être mises à disposition mais celles-ci sont payantes même pour des associations 
de bénévoles sans but lucratif. 

 
 

4. Explications sur les suites de l’ODR 

  
Explications du déroulement futur de ONHAYE DEVELOPPEMENT RURAL par Mme Myriam 
BACHY et Mr Michaël LATOUR, agents de développement à la FRW. 
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Rappel du site web : www.onhayedeveloppementrural.info et réception des feuilles 
d’évaluation de la réunion. 
 
Les agents de la FRW insistent sur la possibilité de compléter un formulaire en ligne 
(disponible sur le site web de l’opération), ils demandent aux participants de partager cette 
information avec les autres habitants et de faire fonctionner « le bouche à oreille ». 

 
 
 

5. Clôture de la soirée par Madame l’Echevine 

 
Madame Hélène ROUYRE, Echevine, remercie les participants pour cette soirée constructive 
et le fait d’avoir donné de leur temps et manifesté de l’intérêt pour la gestion communale 
et leur village. Elle les invite à poursuivre la démarche 
 
 

 
 

Pour le secrétariat, 

 
Myriam Bachy 

Michaël Latour 
Fondation Rurale de Wallonie

http://www.onhayedeveloppementrural.info/
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Liste des participants : 
 

• Mesdames et Messieurs : 
 

 

• Pour la Commune d’Onhaye : 
 

Bastin Christophe Bourgmestre 

Rouyre Hélène Echevine 

Barreau Julien Conseiller 

Bouchat Dimitri Conseiller 

Baudry Valérie Administration communale 
 

 

• Pour l’organisme d’accompagnement, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) : 
 

Bachy Myriam Fondation Rurale de Wallonie 

Latour Michaël Fondation Rurale de Wallonie 

 

Audoor Isabelle 

Berghmans Pauline 

Buard Danielle 

de Beaufort Henri 

de Giey Colette 

DeGroote Léon 

Delobbe Hervé 

Elleboudt Jean 

Gaudriaux Hubert 

Jaspard Philippe 

Krutt Francine 

Lejeune Christelle 

Nennen Alain 

Scaillet Vincent 

Sohy Daphné 

Sohy Etienne 

Thomas Danielle 
 

   


