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C O M M U N E  

D E  M A N H AY  

Bulletin communal spécial  

La commune vue par ses habitants 
M A R S  2 0 1 4  

Chers habitants de la commune de Manhay, 

Vous tenez en main une édi�on spéciale de votre Bulle�n Communal sur le 

Développement Rural.  Il a pour but de vous informer de la démarche en cours et du  

résultat des consulta�ons villageoises. 

L’Opéra�on de Développement Rural, une occasion unique pour les habitants de par-

�ciper au développement harmonieux de leur commune et de leur village sur des 

thèmes très vastes : cadre de vie, logement, économie, social, patrimoine ou mobilité 

… pour les prochaines années. 

Pierre Hubin, échevin du Développement Rural 

La par�cipa�on des habitants  

en chiffres et en images 

Manhay vu par les Manhaydois, 

bilan des consulta�ons 

Les travaux sollicités par les 

habitants 

S’inves�r  pour sa commune 

et ses concitoyens 

   

     Dans le cadre de l’Opéra�on de Développement Rural de la commune de Manhay 
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La participation des habitants 
Réunions villageoises 

11 réunions ont été organisées par la Fonda�on Rurale de Wallonie 

(FRW)dans les villages de la commune. 

250 habitants ont par�cipé, soit près de 15 % des ménages.   

Les par�cipants ont donné leur avis sur les atouts et faiblesses de la 

commune, de leur village et ce, sur toutes les théma�ques qui les       

touchent au quo�dien : sécurité rou�ère, services, environnement,     

culture, mobilité, aînés, ... 

Plus de 7.000 proposi�ons ont été émises par les par�cipants: inten�ons 

générales ou projets précis.  

 

 

Visites de villages 

En septembre, 6 demi journées ont été consacrés à la découverte des 

villages de Manhay. 

169 habitants  se sont déplacés pour découvrir d’autres face<es de leur 

village et de leur commune. Ils ont fait part de leurs avis sur les projets à 

y développer. 

Grâce à l’organisa�on de ces visites, 75 personnes n’ayant pas par�cipé 

aux réunions villageoises ont ainsi été consultées. Le pourcentage des 

ménages sensibilisés passe donc à près de 20 %. 

Un GRAND MERCI aux citoyens volontaires qui ont organisé ces visites 

et qui ont contribué à la publicité et au succès de ces journées              

découverte ! 

 

 

A la rencontre des publics cibles 

Les associa�ons, les jeunes (15 - 25 ans), les indépendants et les          

agriculteurs ont fait l’objet de consulta�ons ciblées qui ont permis de 

recueillir davantage encore de sugges�ons et remarques. 

 

 

169 habitants par�cipent 

aux visites de villages 

250 habitants donnent 

leur avis en réunion 

Une belle par�cipa�on 

aux réunions théma�ques 

En tout, 390 habitants ont eu l’occasion de s’exprimer ! 

Toutes ces idées (atouts, faiblesses, proposi�ons)              

exprimées par les villageois ont été encodées,               

comptabilisées et classées par ordre d’importance. 

Elles serviront de base à la défini�on des futurs projets. 
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B U L L E T I N  C O M M U N A L  S P É C I A L   

L A  C O M M U N E  V U E  P A R  S E S  

∗ Beaucoup d’associa�ons et de comités de fêtes (dynamiques, 

bonne entente entre eux, présents dans tous les villages, bénévolat) 

∗ Beaucoup d'ac�vités villageoises, d'occasions et de lieux pour se rencontrer  

∗ Esprit de convivialité, accueil, cohésion et solidarité villageoise, belle mentalité, 

ambiance familiale, ... 

∗ Qualité de vie : village paisible, 

tranquillité, calme, paix, douceur 

de vivre, peu de nuisances et     

délinquance  

Vie sociale 306306306306    ☺☺☺☺

Cadre de vie excep�onnel, commune verte, nombreuses 

ressources naturelles préservées (paysages, forêts, rivières, 

espaces naturels, biodiversité, espèces animales) 

Nature 300300300300    ☺☺☺☺

Aînés 
Manque de structure d’accueil, d’encadrement et d’ac�vité pour les aînés.  

⇒ Proposi�on : Créa�on d'une maison de repos (et de soins), logements pour personnes à mobilité réduite,    

maison intergénéra�onnelle 

⇒ Proposi�on : Développer les services perme<ant de garder les aînés à domicile (repas, soins, livraison de 

courses, aménagement des maisons, centre en journée, ... ) 

∗ Présence d'associa�ons dynamiques pour les  

aînés (3x20, Alzheimer café)  

∗ Existence de services d'aide (repas, aide familiale, …) 

230 230 230 230 ����  

27272727    ☺☺☺☺

∗ Vitesse excessive entrainant une diminu�on de la qualité de vie, de l’insécurité pour les        

usagers faibles, un manque de sérénité et du bruit  
∗ Manque d'aménagements pour ralen�r la circula�on  ou des aménagements qui ne 

fonc�onnent pas  
∗ Manque de sécurisa�on des automobilistes (signalisa�on, aménagements carrefours) 

⇒ Proposi�on : Aménagements pour la sécurité des usagers faibles (tro<oirs, 

pistes cyclables, passages piétons, éclairage, rue jeux, …) 
⇒ Proposi�on : Disposi�fs ralen�sseurs 
⇒ Sensibilisa�on (panneaux sympas,..) 

491 491 491 491 ����  Sécurité routière 

Découvrez ci-après les principaux sujets sur lesquels les habitants 

se sont exprimés …  (nombre de fois que l’idée à été citée). 
 

 

Découvrez les principaux sujets sur lesquels les habitants se sont 

exprimés …  ® Nombre de fois que l’idée à été citée : dans la bulle 

      ® Cadre rouge : les faiblesses 

      ® Cadre beige : les atouts 
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∗ Beau patrimoine architectural, typique, de caractère et 

bien restauré (monuments, bâ�ments privés et publics, 

murs en pierres sèches, ancienne gare, cime�ères, 

églises,…) 

∗ Existence de pe�t patrimoine (religieux, liés à l’eau...) 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  S P É C I A L   

L A  C O M M U N E  V U E  P A R  S E S  

114114114114    ☺☺☺☺

 

Manque d'entre�en, de préserva�on et de 

mise en valeur  du pe�t patrimoine et du     

patrimoine bâ�  

⇒ Proposi�on : valoriser, restaurer, aménager le pe�t patrimoine 

200 200 200 200 ����  

∗ Manque de cohérence, de ligne de conduite urbanis�que.   

∗ Non-respect du caractère tradi�onnel par les nouvelles                

construc�ons (matériaux, couleurs, gabarits, caractère régional         

typique, aspect rural,…) 

⇒ Proposi�on : un règlement urbanis�que 

⇒ Proposi�on : ini�a�ves pour préserver et valoriser le bâ� existant,    

notamment dans les cœurs anciens de villages. 

Urbanisme 152 152 152 152 ����  

Patrimoine 

Mobilité 
Manque de transports en commun : ligne inexistante ou faible fréquence  

• notamment le week-end et les vacances  

• notamment vers les centres villes, écoles secondaires, lieux de travail, autres communes  

• notamment pour les aînés et les personnes isolées 

⇒ Proposi�on : développer les alterna�ves à la voiture et la « mobilité douce »  (voies lentes,  

RAVEL pour les cyclistes, piétons, PMR,…) 

⇒ Proposi�on : proxibus: meilleure adapta�on aux besoins,  plus pe�t et plus flexible,  plus de 

temps au débarquement, zones plus larges, plus de disponibilités (écoles, sports, soirées, 

évènements, associa�ons,…) 

⇒ Proposi�on : créer, conserver, rouvrir les sen�ers 

⇒ Proposi�on : entretenir, aménager et valoriser les sen�ers 

(balisage, informa�ons, cartes, panneaux didac�ques,…)  

Chemins et sentiers 209 209 209 209 ����  

Nombreux chemins de promenade  

agréables, balisés, bien entretenus et accessibles 

64646464    ☺☺☺☺

201 201 201 201 ����  
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Services 
⇒ Meilleur entre�en des routes et accotements,         

élagage, ramassage grenailles plus rapidement après 

l'hiver, … 

⇒ Rendre les villages plus accueillants, valoriser et     

embellir les entrées de villages (propreté, fleurisse-

ment, décora�ons pour les fêtes de fin d'année,... 

∗ Bon/excellent/efficace service de déneigement  

∗ Bons services communaux en général (administra�on communale, 

travaux, CPAS, …)  

∗ Le personnel de l’Administra�on Communale est très compétent, 

performant, disponible, aimable, dévoué et efficace 

166 166 166 166 ����  137137137137    ☺☺☺☺

Eau 
∗ Eau en ges�on communale.   

     La maîtrise de l’eau, une chance ! 

• L'eau, les ruisseaux, les sources, véritable or bleu, 

de même que leur qualité, leur protec�on  

151151151151    ☺☺☺☺

89898989    ☺☺☺☺

Réseau d’eau vétuste, nécessitant de 

gros inves�ssements 

79 79 79 79 ����  

Existence d'un haut poten�el et d'une diversité touris�que, présence 

d’un tourisme doux . 

⇒ Proposi�on : développer une offre touris�que de qualité, diversifiée, 

en lien avec les ressources locales (nature, patrimoine, filière bois, 

histoire, …), respectueuse des habitants et de la nature 

⇒ Proposi�on : accentuer la promo�on et la communica�on  

Tourisme 
172172172172    ☺☺☺☺



P A G E   6  

Espaces de rencontres 
⇒  Proposi�on : aménagements de salles (éclairage, agence-

ment, convivialité, …) 
⇒ Proposi�on : isola�on des salles 
⇒ Proposi�on : créa�on d’un lieu de rencontre 
⇒ Proposi�on : un lieu de rassemblement pour les jeunes de toute la commune 

et un lieu dans chaque village (Harre, Odeigne et Manhay) 

142 142 142 142 ����  

Dans presque tous les villages :  

•Existence d’espaces de rencontre 

•Aménagements, rénova�on de lieux de vie         

commun (salles, places, …) 

55555555    ☺☺☺☺

⇒ Proposi�on : encourager, favoriser, inves�r plus dans les énergies 

vertes/renouvelables et les économies d’énergie 

⇒ Proposi�on : projets énergé�ques locaux , citoyens, novateurs, 

communaux ou autonomes.  Ex : réseaux de chaleur, énergie      

éolienne, ressources fores�ères et agricoles locales 

⇒ Proposi�on : informer et faire des économies d’énergie 

Energie 141 141 141 141 ����  

Santé 
∗ Centres médicaux éloignés 

∗ Problème par rapport au service de garde (WE) 

⇒ Proposi�on : Créer un centre médical de proximité, y 

compris pour les gardes et urgences, revoir le 17/33 

132 132 132 132 ����  

Trop de  déchets dans la nature, 

le long des routes 

Déchets 145 145 145 145 ����  
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L A  C O M M U N E  V U E  P A R  S E S  

∗ Ges�on des eaux usées : 

• pas d’infrastructure collec�ve d’épura�on 

• coût élevé de l’individuel, … 

⇒ Proposi�on : assainissement collec�f 

⇒ Proposi�on : informer épura�on individuelle, subsides, ... 

Eaux usées 98 98 98 98 ����  

Forêt 

∗ Bon capital fores�er : grandes superficies, 

bénéfices financiers et environnementaux 
∗ Bonne ges�on du capital fores�er (bien 

préservé, durable) 

104104104104    ☺☺☺☺

 

  Enseignement 

∗ Excellent réseau scolaire (7 écoles        

communales + 1 lycée) 
∗ Qualité et proximité de l’enseignement 

55555555    ☺☺☺☺

⇒ Proposi�on : entre�en 
⇒ Proposi�on : sécurité (barrières, haies, modules cassés, 

localisa�on, …) 
⇒ Proposi�on : compléter ou entretenir les aménagements 

(bancs, espace couvert, barbecue, …) 
⇒ Proposi�on : créer ou compléter les modules 

Plaines de jeux 122 122 122 122 ����  



∗ Manque de réflexion sur l’aménagement du territoire 

∗ Dispersion de l’habitat 

∗ Extension non harmonieuse des villages 

∗ Perte de la structure des villages 

∗ Trop de nouvelles construc�ons 

⇒ Proposi�on : penser le futur et devenir exemplaire en terme d’aménagement 

du territoire 

⇒ Proposi�on : rester une commune rurale 

Aménagement du territoire 91 91 91 91 ����  

91919191    ☺☺☺☺Economie et emploi 
∗ Dynamique économique :  
∗ Développement et dynamisme des PAE 

∗ Croissance et présence de PME 

∗ Poten�el de développement économique lié aux 

ressources du territoire, à valoriser 

∗ Manque d’ac�vités et de projets culturels (ac�vités ar�s�ques, concerts, spectacles, lecture, musique, loisirs alterna�fs, …) 

∗ Manque ou éloignement des structures (centre culturel, musée, cinéma, théâtre, …) 

∗ Manque de coordina�on entre les associa�ons 

⇒ Proposi�on : plus de sou�en de la commune (logis�que, financier, moral) 

⇒ Proposi�on : organiser plus d’évènements rassembleurs (porte drapeau, pour une meilleure communica�on 

entre habitants) 
⇒ Proposi�on : développer la collabora�on avec d'autres communes 
⇒ Proposi�on : s’appuyer sur les richesses communales (tradi�ons, passé industriel, mémoire de guerre, paysages) 

Culture 84 84 84 84 ����  

Présence de commerces de 

proximité, variés et accueillants 

Commerces 82828282    ☺☺☺☺

 

Proposi�on : soutenir et développer les pe�ts commerces 

de proximité, encourager les achats sur la commune 
59 59 59 59 ����  



B U L L E T I N  C O M M U N A L  S P É C I A L   

P A G E   9  

Le retour à la population 

Le dimanche 09 mars, les 

habitants étaient conviés 

au parc Chlorophylle pour 

découvrir le bilan des    

consulta�ons villageoises . 

« La commune idéale » vue     

par les enfants  

Retour sur la consulta�on des    

indépendants par C.  Borsu 

Les plans des projets communaux 

en cours étaient exposés 

Le parc, excep�onnellement  

ouvert pour l’occasion 

98 adultes et 25 enfants ont 

par�cipé à l’évènement  

Retour sur la consulta�on des    

jeunes  par PE. Gillard 
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Les travaux entrepris par la commune 
 

Lors des réunions et des visites de villages, les habitants ont évoqué de     

mul�ples améliora�ons à apporter rapidement dans leurs villages. 

Ces demandes concernaient principalement la sécurité rou�ère et les      

aménagements publics. 

 

Face à toutes ces sollicita�ons, le collège a décidé d’aborder les choses de la 

manière suivante :   

 

Travaux prioritaires à entreprendre  

Ceux-ci ont été retenus sur base des critères suivant : 

⇒ facilité de mise en œuvre; réalisables par les ouvriers communaux 

⇒ ne nécessitant pas de réflexion plus poussée, de précisions ni de       

concerta�ons préalables avec les habitants 

⇒ une priorité : la sécurité des enfants 

 

Concernant les aménagements de sécurité rou�ère, beaucoup de proposi-

�ons évoquées (panneaux limita�fs, casses vitesse, …) 

Une étude globale sur l’ensemble de la commune perme<rait : 

⇒ de définir les priorités (faire la différence entre « sen�ment d’insécurité » 

et insécurité objec�ve) 

⇒ de définir une « ligne directrice » en terme d’aménagements 

⇒ d’éviter le saupoudrage de solu�ons décidées dans l’urgence, diverses et 

insa�sfaisantes 

Concernant les réfec�ons de voiries : celles-ci doivent être pensées dans un 

plan global sur tout le territoire communal, phasées sur les années à venir et 

inscrites dans le plan triennal.  Ces travaux ne sont pas du domaine des ou-

vriers communaux, mais relèvent de l’interven�on d’entreprises extérieures. 

Concernant l’entre�en général des villages, il est progressivement intégré 

dans le programme récurrent des ouvriers. 

De nombreux bancs et poubelles ont été réclamés par les habitants, il s’agira, 

là aussi de bien analyser la demande et de peser le coût de leur entre�en et 

vidange.   

  

Vous aurez l’occasion de suivre l’avancement de ces travaux sollicités 

par les habitants dans vos prochains bulle�ns communaux. 

 

Descente entre Fays et 

Grand Bru : sécurisa�on 

route fossé 

FAYS et Oster : réaména-

gement des plaines de jeux 

Dégagement de l’arrêt 

de bus à Oster 

Roche-à-Frêne : 

répara�on miroir cassé 

B U L L E T I N  C O M M U N A L  S P É C I A L   
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La consultation des enfants 

Tous les enfants scolarisés sur la commune 

ont été invités, au travers d’un dessin pour 

les plus pe�ts ou d’une rédac�on pour les 

plus grands, à imaginer à quoi ressemblerait 

leur commune  idéale.   

Lors de l’évènement de retour organisé au 

Parc Chlorophylle, toutes leurs produc�ons 

ont été exposées et les visiteurs invités à   

apposer un  coup de cœur sur leur préféré. 

La rédac�on coup de cœur Le dessin coup de cœur 

Ilona Barthélémy de l’école d’Odeigne Sophie Bernard de l’école de Grandmenil 

Et quelques sugges�ons encore … 

∗ Tous les vendredis, pizza-party pour tous les villageois 

∗ Dans mon village idéal, il n’y aura plus de voitures, nous voyagerons avec des chevaux, des vélos.   

∗ Personne ne sera riche ni pauvre, mon village s’appellera « Que du bonheur » 

∗ Un grand cirque pour mes enfants plus tard et pour moi maintenant 

∗ On vivrait sans embrouilles avec les voisins, l’ambiance serait géniale 

∗ Dans mon village idéal, on se déplacerait par téléporta�on et on parlerait par télépathie 

∗ Ce village accueillerait des personnes différentes, des pe�ts, des grands, des noirs, des blancs, pas de racisme 

∗ Notre travail serait dans le village  

∗ La commune serait beaucoup plus propre et il y aurait moins de pollu�on 

∗ Un pe�t local pour apprendre à peindre, à dessiner, à coudre , … 

∗ Ce serait bien si les maisons se trouvaient dans des voies sans issue 

∗ Un grand parc pour les personnes qui n’ont pas de jardins 

∗ Avoir un pe�t magasin dans chaque village 

∗ Il faudrait qu’on s’aide plus et qu’on se rende visite 

∗ Dans mon village parfait, il n’y aurait pas de maladie et tout serait gratuit 

∗ Les voitures fonc�onneront avec du soleil et il y aura toujours du soleil 

∗ Toutes les filles seront gen�lles 

∗ Moi, j’aime bien comme on est ! 

Et un désir partagé par la majorité des enfants : « dans ma commune idéale, il y aurait une piscine !! » 

 



les autres moyens de communica-

tion de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace 

pour rappeler à vos lecteurs 

d'inclure dans leur emploi du temps 

un événement récurrent, tel qu'un 

déjeuner avec les fournisseurs et 

sous-traitants tous les troisièmes 

mardis du mois, ou une vente de 

charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez 

insérer une image clipart ou un 

autre graphisme. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être 

envoyé par courrier, cet article 

apparaîtra au dos de la feuille. Il doit 

donc être lisible en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses 

est un bon moyen d'attirer rapide-

ment l'attention du lecteur. Vous 

pouvez reprendre toutes les ques-

tions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des 

questions d'ordre général qui vous 

sont fréquemment posées. 

Une liste des noms et fonctions des 

dirigeants de votre organisation est 

un bon moyen de personnaliser 

votre bulletin. Si votre organisation 

est de petite taille, vous pouvez 

donner la liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les 

prix des produits et services stan-

dard. Vous pouvez aussi mentionner 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Commune de Manhay 

Titre de l'article de dernière page 

Slogan ou devise professionnelle 

Fondation Rurale de Wallonie 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

Suivez l’Opéra�on dans votre Bulle�n Communal,     

une rubrique y sera consacrée à chaque paru�on. 

   

     Dans le cadre de l’Opéra�on de Développement Rural de la commune de Manhay 

S’investir pour sa commune et ses concitoyens 

La CLDR (Commission Locale de Développement Rural) sera mise en place pro-

chainement.   Composée d’habitants des différents villages et de mandataires 

communaux (maximum 1/4), elle se veut représenta�ve de la popula�on. 

 

Sur base des candidatures reçues, le Conseil Communal validera la composi�on 

de ceMe commission. 

Celle-ci jouera un rôle moteur dans l’opéra�on avec, dans ses missions :  

• L’élabora�on du Programme Communal de Développement Rural; 

• Le suivi de la mise en œuvre des projets et des ac�ons du Programme ; 

• La diffusion de l’informa�on en tant que relais villageois ; 

• La sugges�on d’avis et de conseils. 

Contact :  

Fondation Rurale de Wallonie (FRW) 

 

3, rue Géréon, 4950 Faymonville 

Tel Noëlle Vliegen : 080/29.11.29 

Tel Anne Klein : 080/29.11.22 

jeparticipe@manhay.org  


