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ORDRE DU JOUR

 Introduction 

 Renouvellement de la CLDR, suites

 Projets en convention / demande de convention : Actualité et 

précisions

 Rapport annuel 2018 de l’ODR : présentation, validation

 Actualité des GT / Dates à bloquer à l’agenda

 Suites et divers

20h

22h



APPROBATION DU PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Ddd



RENOUVELLEMENT CLDR

Renouvellement ¼ communal = obligation

Renouvellement ¾ habitants = opportunité

CLDR : ¼ élus + ¾ habitants



RENOUVELLEMENT CLDR

Renouvellement ¼ communal = obligation

Renouvellement ¾ habitants = opportunité

CLDR : ¼ élus + ¾ habitants



Votre avis nous intéresse

Avec nous, devenez acteur de l’avenir de Manhay !

C’est la Participation Citoyenne…

QUI?

Vous et nous

pour tous!

Au sein de 6 groupes de travail, nous avons 

suggéré 52 projets dans des matières qui nous 

concernent tous:  Ainés – Nature - Sentiers (voies 

lentes) - Produits locaux – Energie – Sécurité

Venez les concrétiser avec nous !

QUOI?

La CLDR c’est votre 

quotidien

Nous sommes un groupe de citoyens engagés 

Nous représentons les habitants auprès du Conseil 

communal, auquel nous faisons part de vos avis, 

vos idées de projets et d’actions, que nous suivons 

jusqu’à leur réalisation. Engagez-vous avec nous !

COMMENT?
4 à 5 réunions annuelles conviviales et 

constructives où l’avis de chacun est entendu.

Préservons 

notre 

nature !

Il nous faut  

une piste 

cyclable !Consommer 

local, ça me 

parle …

Plus d’énergie 

renouvelable à 

Manhay

Je veux bien 

vieillir à 

Manhay
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Montez dans le train de la

Commission locale de Développement rural

?

1950 2018

Avec vos compétences, vos envies et vos idées,

rejoignez-nous pour dynamiser votre Commune !

Bulletin de candidature à la CLDR

Vous trouverez plus d’infos sur 

www.manhay.be/commune/vie-

politique/cldr/

NOM – Prénom :

…………………..……………………………………

Adresse et village: 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Tél / GSM : 

…………………………...…………………..

E-mail : 

………………………………..…………………....

Année de naissance : ...………………..

Profession : 

………………………………………………………….

Implication dans la vie locale :

………………………………………….………………

………………………………………………………….

Motivation à rejoindre la CLDR 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………..…………………………………….

.

Avec le soutien de la

Fondation Rurale de

Wallonie

Vous souhaitez davantage d’infos ?

Participez à l’une des rencontres, prévues les

XXXXX à 20h à xxxxxxx

Vous pourrez échanger autour d’un verre avec les 

habitants et les membres de la CLDR. Ils vous

expliqueront pourquoi ils ont choisi de

s'investir pour le bénéfice de tous!

Bulletin de candidature

à transmettre au plus tard le ???????/2019
FRW – Anne Klein

Rue Géréon 3, 4950 Faymonville 

Ou a.klein@frw.be  - 080/291122



RENOUVELLEMENT CLDR

� Solliciter les associations

� Bulletin communal, site

� Organisation de réunions citoyennes **

• Inviter des citoyens de façon aléatoire
• Distribuer des flyers CLDR lors d’évènements + déposer dans       

lieux publics ou autres
• Info lors de l’accueil des nouveaux habitants

 Où ?
 Qui ?
 Comment ?



RAPPORT ANNUEL DE L’ODR

Obligation légale pour les communes qui mènent une ODR

Annexe 1 =  Situation générale de l’opération

Les projets classés : réalisés / en cours / en attente / 

abandonnés

Annexe 2 = Tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un 

projet en phase d’exécution de travaux

Annexe 3 = Tableau rapport comptable et fonctionnement d’un projet 

terminé: sans objet

Annexe 4 = Rapport de la CLDR

Annexe 5 = Programmation dans les 3 ans avec recherche des 

moyens financiers



SITUATION GÉNÉRALE

Les projets classés : réalisés / en cours / en attente / abandonnés

• projets conventionnés + ceux pour lesquels des GTs se mettent en place

• (Gros) projet sécurité routière

• projets relatifs à l’énergie

• projets en liens avec l’identité, la cohésion sociale

• projets relatifs aux locaux de rencontre

• projets en lien avec l’aménagement du territoire et l’urbanisme

• projets liés aux services à la population

• projets développement durable

• projets « filière » : bois, tourisme, agriculture

• projets en « stand by » à ce jour



PROJETS CONVENTIONNÉS



PROJETS À SUIVRE EN GTS



PROJETS À SUIVRE EN GTS + PROJETS RELATIFS À L’ÉNERGIE



PROJET SÉCURITÉ ROUTIÈRE



PROJETS EN LIENS AVEC L’IDENTITÉ, LA COHÉSION SOCIALE



PROJETS RELATIFS AUX LOCAUX DE RENCONTRE + 
PROJETS EN LIEN AVEC L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET L’URBANISME



PROJETS LIÉS AUX SERVICES À LA POPULATION



PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE



PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE



PROJETS « FILIÈRE » : BOIS, AGRICULTURE



PROJETS « FILIÈRE » : TOURISME



PROJETS EN STAND BY À L’HEURE ACTUELLE



VIE DE LA CLDR 



VIE DE LA CLDR

Pointez une raison qui vous tient à cœur et dites 

en quoi vous la rencontrez

Pointez en une autre qui vous importe aussi et 

dites en quoi elle pourrait être mieux rencontrée



CHOIX DU PROCHAIN PROJET À

INTRODUIRE EN CONVENTION

Vos choix de début 2017 

Vos choix de début 2018 …

Vos choix de début 2019 …



CHOIX DU PROCHAIN PROJET À

INTRODUIRE EN CONVENTION



CHOIX DU PROCHAIN

PROJET À INTRODUIRE

EN CONVENTION

OPPORTUNITÉ

URGENCE

ENJEU

…



CHOIX DU PROCHAIN

PROJET À INTRODUIRE

EN CONVENTION



RAPPORT ANNUEL DE L’ODR

Remarques/questions ? => VALIDATION

Annexe 1 =  Situation générale 

Annexe 2 =  sans objet

Annexe 3 =  Suivi des conventions

Annexe 4 = Rapport de la CLDR

Annexe 5 = Programmation dans les 3 ans 



MISE EN PLACE DES GROUPES DE TRAVAIL

Calendrier – à définir

GT Energie

GT Nature

GT Sentiers

GT Ainés

GT produits locaux



DIVERS

A vous ??



Merci de votre attention







CONVENTIONS OK CLDR/ 

Commune

OK 

DGO3

OK 

Ministre

Convention 

FAISABILITE

Convention 

REALISATION

FIN

1. Aménagement centre de Manhay

2. Construction logements 

intergénérationnels

3. Aménagement de voies lentes

DYNAMIQUES

Aînés ►Cahier des charges logements 

► Enquête besoins des ainés

Energie ►Choix projets POLLEC à mettre en œuvre

Chemins & sentiers ►Cadastre sentiers

Produits locaux ►CC collectivités + AC

►Mise en valeur sur site communal

Nature ►Info Natagriwal large

►Travail sur cordon significatif

Elaboration Suivi  

TOPO ODR


