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Lundi

08.00 - 12.30

sur rendez-vous 08.00 - 12.30

sur rendez-vous

Mardi

08.00 - 12.30

sur rendez-vous 08.00 - 12.30

sur rendez-vous

Mercredi

08.00 - 12.30

13.30 - 18.00

13.30 - 16.00

Jeudi

08.00 - 12.30

sur rendez-vous 08.00 - 12.30

sur rendez-vous

Vendredi

08.00 - 12.30

sur rendez-vous 08.00 - 12.30

sur rendez-vous

Samedi

09.00 - 12.00
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Notre Opération de Développement Rural
Le mot du Bourgmestre
Après avoir hésité durant de longues années, la commune s’est engagée, au
cours de cette législature, dans une Opération de Développement Rural.
L’un des avantages de cette opération, dont le but est de définir des projets et
des axes de travail pour faire évoluer notre commune au cours des prochaines
années, est qu’elle se base sur une consultation populaire et de nombreux
échanges avec les citoyens volontaires.
C’est la Fondation Rurale de Wallonie (F.R.W.) qui a été désignée pour nous accompagner dans cette démarches. Vous pourrez faire connaissance, en page 4,
avec les agents de la F.R.W. qui vont nous accompagner tout au long de ce projet.
Une dizaine de réunions villageoises se sont tenues en février et mars dernier.
Elles ont connu un très bon succès. Des personnes-ressources ont été consultées. Nos jeunes et nos associations ont pu faire entendre leurs voix.

Plus d’infos sur la
CLDR ?

L’objet de cette édition spéciale de la revue communale est de vous permettre
de découvrir une synthèse des demandes, projets, avis et suggestions recueillis
à l’occasion de ces rencontres.

☞ page 18

Une présentation publique aura lieu le 23 septembre prochain de 14 h 30 à 20 h
au château de Gouvy. Je vous y invite cordialement. Les agents de la F.R.W. répondront à toutes vos demandes et vous expliqueront de vive voix comment
vous pouvez participer à l’évolution de notre commune.

Plus d’infos
sur le retour à la
Population

☞ page 9

En automne, nous allons instaurer la Commission Locale de Développement
Rural. Il s’agit d’un organe composé de citoyens et d’élus qui sera chargé d’élaborer les grands thèmes à aborder pour les années à venir et les projets à mener.
Des groupes de travail devront également être mis en place. Nous comptons
pour ce faire sur la mobilisation de plusieurs d’entrevous.
Toutes les informations sur la façon de participer aux groupes de travail et à la
Commission Locale de Développement Rural se trouvent dans ce numéro spécial de La Vie Communale.
Le développement rural est l’affaire de tous et chacun peut y apporter sa contribution. C’est le moment !

@ bientôt.
Le Bourgmestre
Claude Leruse

Septembre

Novembre

2018

Décembre

2017

Rencontre des
groupes de
travail
de la
Mise en place
cale de
Lo
Commission
t Rural
en
Développem

Prochaine
rencontre,
le 23 septembre 2017

☞ page 20
www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Poser votre
candidature !

☞ page 18
23/09/2017
de la
des résultats
Présentation
populaire
consultation
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Des villageois…
Des jeunes…
Des associations…
… ont participé à ces
consultations citoyennes
Michaël Hennequin et Anne Klein

Tous ensemble concrétisons des projets économiques, sociaux,
culturels et environnementaux.
Des projets qui rendent nos villages vivants !
Notre Opération de Développement Rural
est accompagnée par la Fondation Rurale de Wallonie
La Fondation Rurale de Wallonie met à disposition de la commune des agents
de développement localisés à proximité, intégrés dans une équipe pluridisciplinaire et formés en continu.
Tout au long de l’ODR, la FRW organise la participation de tous par des entretiens, des réunions publiques et des enquêtes locales.
Elle contribue également à la rédaction du PCDR et à la recherche de subventions.

www.frw.be

Pour en savoir plus ?
Pour participer à la démarche ?
Pour faire entendre votre voix ?
Venez samedi 23 septembre, entre 14 h 30 et 20 h. au château de Gouvy
(exposition, rencontre avec les agents de la FRW)
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Une opération de développement rural,
c’est quoi ?
Un programme global
Une Opération de Développement, c’est d’abord une réflexion
collective sur l’ensemble des aspects qui font la vie d’une
commune rurale : agriculture, économie, emploi, aménagement
du territoire, urbanisme, environnement, mobilité, logement,
actions culturelles et associatives...
De cette réflexion naitra un programme qui fixera des objectifs
clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre pour
la dizaine d’années à venir.

Un processus participatif
Une Opération de Développement Rural se construit au cœur
de la commune avec la participation de tous : les mandataires, les citoyens, les associations, les milieux économiques,
sociaux, culturels et environnementaux.

Des projets subsidiés
Certains projets peuvent bénéficier d’un subside pouvant
aller jusqu’à 80 %.
 ne belle récompense pour l’effort de réflexion globale et
U
de participation citoyenne !

www.jeparticipeagouvy.info

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

La Vie Communale - Gouvy

5

LA VIE COMMUNALE SPÉCIALE « OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL »

Les consultations villageoises
en quelques chiffres
Dans les villages

Merci à

§§339 :

Le nombre de personnes qui ont participé à une
des soirées villageoises. Parmi celles-ci, 220 nous
ont laissé leurs coordonnées qui nous ont permis
de réaliser les statistiques de cette page.

§§50 ans :

La moyenne d’âge des participants

§§13 ans :

Découvrir
ce qu’ont dit les
jeunes ?

Le plus jeune.
Les consultations villageoises ne ciblaient pas les
jeunes en particulier. Une
soirée spéciale leur a été
consacrée.

☞ page 16

§§89 ans :
Le plus âgé

§§39 % femmes / 61 % hommes

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Christophe – chauffagiste
Benoît – agriculteur/paysan
Gisèle – enseignante
Valérie – employée
Régis – père au foyer
Marcel – retraité
Isabelle – agricultrice
Jacqueline – retraitée
Xavier – chauffeur de bus
Yasmine – animatrice nature
Thérèse – kiné
Kelly – employée en pharmacie
Amélie – architecte
Fabrice – maitre nageur
Julien – éducateur
David – chauffeur
Frédéric – couvreur
Jacques – ouvrier
Jennifer – fiscaliste
Sabine – vendeuse

et à tous les autres

Le taux de participation est assez représentatif du nombre d’habitants. Toutes
les tranches d’âge sont représentées avec une participation importante des
hommes de 25 à 44 ans.

Les mandataires, régulièrement
présents dans les consultations,
ne sont pas comptabilisés dans
ces statistiques

Les femmes sont quant à elles présentes à hauteur de 39 %.

39 %

40
35

61 %

30
25
20

Femme
15

Homme

10
5
0

6

10-24 ans

25-34 ans

35-44 ans
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45-54 ans

55-64 ans 65 ans et plus

Non
communiqué
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La population gouvionne s’est fortement mobilisée pour participer aux consultations villageoises.
Tous les villages, à l’exception de Bistain, Vaux et de Cherapont, ont été représentés.

7 % des habitants
1 habitant sur 15

2
Cierreux
3
Honvelez

13
Langlire

15
Rogery

10
Bovigny

19
Beho

8
Courtil
2
Lomré
17
Montleban
3
Halonru

7
Baclain

9
Cherain
0
Vaux
8
Brisy

2
Halconreux
8
Sterpigny

14
Rettigny

29
Gouvy
0
Cherapont

8
Ourthe

4
Deiffelt

7
Wathermal

22
Limerlé
7
Steinbach

La carte ci-contre représente cette
participation. Plus le cercle est large
et foncé et plus le nombre d’habitants
présents à ces réunions était important.
Un graphique ci-dessous représente
également la participation dans les
villages.

Participation des habitants dans les différents villages
35
30
25
20
15
10
5
0

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Découvrir
ce qu’ont dit les
jeunes ?

La consultation des Jeunes
- 24 jeunes de 14 à 24 ans

Merci à

- Autant de filles que de garçons

Marie-Sophie

Les jeunes se sont exprimés
le vendredi 12 mai

Anaïs Madison
Quentin

Chelsea

Manon

Kevin
Stéphane

Lindsay
Gwenaëlle

Mohammed
Sylvain

☞ page 16

Odile
Noorauah

De tous les horizons
Toute la commune a été équitablement représentée.
La soirée a également accueilli quelques jeunes venus du centre
de la Croix-Rouge à Gouvy.

Stéphane
Sadat

et à tous les autres

La consultation des associations
28 associations communales, tous domaines
confondus, ont répondu présentes le 8 mai.
Des rencontres avec des personnes-ressources ont complété le
dispositif de consultation. Différents thèmes ont été abordés :
•• Enfance et jeunesse
•• Histoire et culture
•• Agriculture
•• Social
•• Ressources naturelles et forêts
•• Tourisme
•• Économie
•• Aménagement du territoire
39 personnes, habitants ou experts dans leur domaine, ont
participé à ces rencontres.
Découvrir les résultats
de la consultation des associations ?

☞ page 17
Sur l’ensemble des consultations, ce sont
447 personnes qui ont été rencontrées,
soit près de 1 habitant sur 10 et l’équivalent de 21 % des ménages de la commune.
Bien que la plupart des conseillé(e)s aient
été présents lors des différentes réunions de
consultations, et ne s’y sont pas exprimés, mais
le conseil communal a été entendu lors d’une
consultation spécifique.
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§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

Clubs de foot
Ainés
Patriotisme
Développement culturel
Scouts
Jeunesses villageoises
Cercle horticole
Nature
Vie dans les villages
Activités sportives
Camps pour jeunes
Transport
Animation dans les villages
Femmes dans les villages
Astronomie
Théâtre en wallon
Accueil des demandeurs d’asile
Arts plastiques

1.452
propositions
de projet

1 ménage sur 5
a répondu à la
consultation

Découvrir
les idées de projets :

☞ page 10

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Les atouts et faiblesses majeurs de la commune du point de vue des citoyens
Découvrez leur classement !
Le TOP 10 : Atouts de la commune du point de vue des habitants
§§ Une commune verte, les paysages, le cadre de vie
§§ La gestion et la qualité de l’eau communale
§§ La tranquillité, l’authenticité, la qualité de vie
§§ La convivialité, la familiarité, la solidarité
§§ La présence d’une gare, la desserte SNCB
§§ Le fait que la commune soit frontalière, proche du Luxembourg et de la communauté germanophone
§§ Le dynamisme associatif et les nombreux évènements organisés
§§ Un service scolaire de qualité, la présence d’écoles dans les villages
§§ La qualité et la richesse du patrimoine
§§ La présence du zoning artisanal de l’OTAN et du « Pôle Bois ».

Le FLOP 10 : Faiblesses de la commune du point de vue des habitants
§§ Les problèmes en lien avec la sécurité routière sur tout le territoire, la vitesse du trafic, le mauvais état des routes et l’insécurité générale ressentie par la population.
§§ La faiblesse du réseau internet et autres télécoms.
§§ Le manque de services TEC et la dépendance à la voiture
§§ La difficulté de se déplacer en mode doux, le manque d’aménagements, trottoirs, pistes cyclables
§§ Le manque et/ou le vieillissement des salles de village, maisons
de jeunes
§§ Le défaut d’entretien et/ou le manque de sentiers de promenades
§§ La disparition des commerces et services de proximité
§§ L’absence de crèche

Tout ce qui a été dit par les citoyens
lors des réunions en soirée a fait l’objet
§§ Les bâtiments vides et délabrés, dont l’emblématique rue d’une comptabilisation.
de la Gare
En haut du classement, les atouts et
faiblesses les plus souvent cités.
§§ Les déchets le long des routes

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Après s’être exprimés sur les atouts et faiblesses de leur territoire, les citoyens ont aussi formulé beaucoup de propositions concrètes pour le développement futur de la commune.

1.452 idées de projets exprimés par les citoyens
Les thématiques abordées
Gestion communale
Aménagement du territoire

Environnement

96

Connexion télécom

42

257

113
Convivialité / Associatif

123

IDÉES
DE
PROJETS

252

Sécurité routière

144
Services

176
Économie

249
Mobilité

Les 10 idées les plus souvent citées par les citoyens
§§ Placer des ralentisseurs, casse-vitesse, chicanes, radars préventifs, passages pour piétons, effets de
porte… aux entrées des villages et/ou aux abords des écoles.
§§ Aménager des voies lentes le long des axes routiers : trottoirs et pistes cyclables pour relier les
villages, pour accéder à la gare…
§§ Augmenter le débit internet et téléphonie mobile/4G
§§ Entretenir et remettre en état les chemins balisés et les voiries forestières
§§ Rester propriétaire du réseau de distribution d’eau, le préserver et l’entretenir, sécuriser nos ressources en eau.
§§ Renforcer le réseau TEC et augmenter la fréquence notamment en dehors des périodes scolaires et
vers les grandes villes avoisinantes.
§§ Créer une crèche avec horaires compatibles au travail par pauses, à un prix abordable
§§ Aménager ou rénover les maisons de village, les points de rencontre et profiter des bâtiments vides.
§§ Développer, amplifier et promouvoir les énergies renouvelables en impliquant les habitants
§§ Terminer et développer le RAVeL et créer une jonction jusqu’à la gare ainsi que des jonctions entre
les villages.

10
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90

Zoom sur les 6 thèmes principaux

80

Idées de projets « Environnement »

70
60
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0

Propreté
Gestion et qualité
déchets de l'eau communale

180

Nature

Épuration

Énergies

Idées de projets « Sécurité routière »

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Améliorer la sécurité via Améliorer la sécurité via Améliorer la sécurité via Améliorer la sécurité via
des aménagements
la signalisation
la répression
"autres"
routiers

160

Idées de projets « Mobilité »

140
120
100

Le nombre d’idées
émises par sousthématiques donne
une idée de l’importance accordée aux
différents sujets par
les citoyens

80
60
40
20
0

Améliorer la mobilité via des
aménagements
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Améliorer la mobilité via le
développement de services
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90

Idées de projets « Économie »
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40
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Idées de projets « Services »
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Espaces de rencontres
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convivialité/espace de
rencontres extérieur

dynamisme
associatif/activités
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Des propositions concrètes formulées par les citoyens
pour l’avenir de leur territoire

Quelques idées de projets originales…
§§ Réfléchir à réhabiliter/désacraliser les églises
§§ Créer des villages bios avec des coopératives locales
§§ Rétablir les cantonniers dans les villages

Il ressort de la consultation que de
nombreux citoyens veulent s’impliquer dans la gestion publique.

Pas seulement attendre que les
politiques fassent, mais participer
eux aussi aux réflexions, aux déci§§ Créer des campagnes publicitaires chocs pour limiter les
sions.
déchets sauvages
§§ Protéger les derniers agriculteurs de la colonisation par
le Grand-Duché de Luxembourg.

§§ Faire appel à la citoyenneté pour créer des aménagements sécuritaires

Ça tombe bien ! Voir p. 18.

§§ Instaurer un système de covoiturage (navettes Grand-Duché de Luxembourg), un partage de voitures
§§ Créer des liens avec des écoles germanophones, stages de langues, visites
§§ Profiter de la construction d’un hall sportif pour y prévoir aussi un lieu culturel
§§ Créer des noms de rue en intégrant les habitants de la rue dans la réflexion
§§ Construire des maisons à étages pour limiter le grignotage de terrains à bâtir
§§ Prévoir un budget communal pour le maintien du cadre et de la qualité de vie
§§ Fusionner avec une autre commune pour diminuer les charges et augmenter l’offre de services
§§ Organiser des référendums pour les projets et achats qui concernent directement les citoyens
(château, hall sportif…)

Quelques réflexions plutôt tranchées…
§§ Baisser les taxes (eau et poubelles)
§§ Rouvrir certains chemins et sentiers
§§ Ne pas implanter davantage d’éoliennes (5, ça suffit !)
§§ Maintenir un taux 0 d’ondes électromagnétiques par des normes sévères
§§ Supprimer la taxe frontalière (SNCB), diminuer le prix des déplacements ferroviaires
§§ Mettre en commun les terres pour de la production locale (légumes, bois de chauffage…)
§§ Faire respecter notre « paix » par les non-habitants (scouts et touristes)
§§ Limiter le développement des villages ou entre les villages
§§ Ne pas construire un hall omnisport, mais favoriser les petits clubs, les salles d’écoles…
§§ Développer davantage le concept Gouvy village de la musique
§§ Interdire, contrôler, sanctionner l’utilisation de pesticides
§§ Imposer l’entretien et plus de présence aux propriétaires de bâtiments inoccupés
§§ Donner plus de poids au schéma de structure et à la CCATM
§§ Créer des collectifs de consommateurs pour faire des économies d’échelle

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Gouvy en 2030
Comment les citoyens imaginent leur commune idéale
La commune idéale,
elle serait…
D’abord et avant tout, elle serait conviviale, familiale, intergénérationnelle,
mais aussi vivante, dynamique avec des
habitants plus participatifs, des associations de différents villages qui s’entraident, dotées de lieux (parc, salle…)
qui permettent les rencontres.
Ensuite, elle serait plus respectueuse
de l’environnement, plus naturelle, plus
belle, plus propre aussi. On n’utiliserait
plus de pesticides, l’eau continuerait à
être gérée par la commune, sa qualité
serait toujours assurée de même que
l’épuration. Sa ruralité, son calme, son
authenticité seraient préservés.

Les habitants se sentiraient en
sécurité sur les routes et aux
abords de celles-ci, car les limitations de vitesse seraient respectées par les automobilistes, non
seulement grâce à des aménagements de sécurité routière, mais
aussi et surtout grâce à un engagement de chacun !
La mobilité ne serait plus un souci pour les habitants grâce à une
gare redynamisée, davantage de
bus, du covoiturage bien organisé, des cheminements doux
créés…

14
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Une commune, rendue plus accueillante, plus attractive qui pourrait développer son économie au travers d’un tourisme vert, diffus, qui profiterait aux acteurs touristiques dans le respect des habitants.
Les citoyens veulent pouvoir compter sur des élus qui réfléchissent à long terme, qui développent une
vision stratégique et ambitieuse de l’avenir. Ils attendent que leur commune soit créative, avant-gardiste en même temps qu’organisée et efficace avec une gestion saine et économe des finances.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Résultats de la consultation des jeunes
Quel serait pour toi le futur idéal ?
Si tu avais le pouvoir, que déciderais-tu ?
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nationa ative
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commu ceptive à l’alte relle,
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…
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« J’espère garder toujours les
mêmes paysages, pas trop de
bâtiments partout (comme
à Liège), que l’on garde nos
champs, la nature. »

« Je favoriserais la communic
ation entre les gens ; ainsi tou
t le
monde aurait une idée plus cla
ire
de ce qui se passe »

« Si j’avais le pouvoir, je pousserais
au maximum les gens à devenir
actifs et ouverts, conscients quoi ! »
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§§ L’idée partagée par tous :
« Une maison de jeunes où
tous les jeunes pourraient
se rencontrer, faire des activités. »

« J’organiserais la journée des
métiers, des journées de bénévolat, je fêterais Halloween, le
carnaval, la Framboise. »

u inerais un résea
« Je développ
niment remis à
te
lè
p
m
co
et
tern
».
ges connectés.
veau, des villa
« Je voudrais que l’habitant type
de Gouvy soit un citoyen actif,
qui veut que les choses bougent
à son niveau et plus haut. »

« Je sou
tiendrais
ture plu
s écolog une agriculiq
d’engra
is chimiq ue avec moins
ues. »
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« Je mettrais
en place un
conseil co
mmunal d
es
jeunes. »
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Résultats de la consultation des associations
Concernant les points positifs, qui permettent aux associations de bien fonctionner, les gestionnaires
d’associations gouvionnes ont pointé :
-- Le subside communal
-- Le soutien des services communaux qui apportent leur aide technique et/ou du matériel
-- La convivialité, les bonnes relations
-- L’engagement des bénévoles
-- Les infrastructures dont disposent les associations (même si elles sont parfois vétustes ou inadaptées, elles existent !)

Interrogées sur les points négatifs qui handicapent les associations dans leur fonctionnement, les gestionnaires d’associations gouvionnes ont pointé :
-- Leurs locaux qui sont, soit vétustes, soit inadaptés
-- Le manque de synergies, de collaborations entre les associations de la commune
-- Le manque de suivi des dossiers par la commune
-- Le manque de bénévoles motivés
-- L’esprit de clocher et le peu de participation citoyenne aux évènements
que les associations organisent.
Pour faire évoluer le monde associatif du territoire, les gestionnaires d’associations proposent de/d’ :
-- Organiser davantage de rencontres, de synergies entre associations
-- Mobiliser plus de bénévoles
-- Dynamiser la population et la jeunesse pour davantage de participation citoyenne
-- Avoir des salles en bon état, adaptées et aux normes
-- Créer un répertoire et un calendrier des associations

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Ma commune m’intéresse,
je m’investis et deviens membre
de la commission de développement !
Si vous souhaitez vous impliquer activement dans la suite de l’Opération, posez votre candidature à la Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Représentative de la population,
cette commission est un véritable lieu d’expression citoyenne. .

La CLDR : une commission de citoyens insistituée par le Conseil Com-

munal qui s’investissent dans une réflexion large consacrée au développement de la commune à long terme et qui au travers de groupes de travail,
initie toute une série d’actions et de projets motivants
Il est nécessaire de poser sa candidature pour y participer.

Deux possibilités
5 bonnes raisons de s’impliquer…
§§
§§
§§
§§

Pour le plaisir,
Pour développer son village,
Pour s’ouvrir l’esprit,
Pour mieux connaitre sa commune,

§§ Pour donner son point de vue…

Et 5 autres !
§§
§§
§§
§§
§§

Pour acquérir de l’expérience,
Pour améliorer les choses,
Pour participer aux décisions,
Pour se sentir utile,
Et pour rencontrer des gens passionnés et
inspirants !

CLDR

Commission Locale de Développement Rural
§§ Représente les habitants de la commune
§§ Est axée sur la réflexion long terme et multithèmes
§§ Propose les grandes orientations et les projets
à mettre en place pour un développement
global et durable de la commune
Investissement dans la durée :
4 à 6 réunions par an
Nécessité de poser sa candidature officielle

Date limite pour rentrer sa candidature : Le 30 septembre 2017
Pour votre candidature à la CLDR, vous pouvez compléter le formulaire ci-contre et le déposer à l’Administration Communale (Noémie Ralet), soit transmettre votre candidature par mail jeparticipe@gouvy.be en
reprenant les mêmes informations

ou vous inscrire sur www.jeparticipeagouvy.info
Vous hésitez encore ? Rencontrez Anne et Michaël, les agents de la FRW
pour davantage d’informations.
Ils seront présents lors de l’expo « l’Art’denaise », le 23 septembre au château de Gouvy.
18
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Ma commune m’intéresse,
je m’investis et deviens membre
d’un groupe de travail !
Si vous préférez vous engager dans un thème ou un projet particulier, c’est dans un groupe de
travail que vous pouvez participer.

Les groupes de travail : sous la supervision de la Commis-

sion de Développement, ils sont ouverts à l’ensemble des habitants, chacun
peut donc rejoindre un groupe de travail quand il le souhaite.
Thèmes des groupes de travail

pour s’investir
GTs

Groupes de Travail
§§ Ouverts à tous les habitants

Services
Qualité de vie

re
Natu
Économie
Emploi

§§ Traite d’un thème unique (6 thèmes prévus)
§§ Approfondit les connaissances sur chacun de
ces thèmes et trouve des solutions innovantes
pour le développement du territoire
Investissement ponctuel : 2 à 3 réunions
Participation libre,
pas de candidature à envoyer

Bulletin de candidature CLDR

ité
Mobil
ité
Sécur

Énergie

Cadre de vie
nt du
Développeme
territoire

Implication dans la vie locale :

NOM - Prénom

Adresse

Motivation à rejoindre la CLDR :

Tél. / GSM
E-mail

Les thèmes qui m’intéressent :

Année de naissance
Profession

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Présentation
des résultats des
consultations
citoyennes
Samedi 23 septembre
Au château de Gouvy,
à partir de 14 h 30 jusque 20 h

Quoi ?
• Présentation du diagnostic communal
• Présentation et hiérarchisation des défis pour la
commune
• Présentation des Groupes de Travail qui vont être
mis en place
• Recrutement des candidats pour la Commission
Locale de Développement Rural et présentation
de son fonctionnement
• Information sur les méthodologies qui seront
mises en place dans la Commission et au sein de
Groupes de travail.

§§ La Fondation Rurale de Wallonie sera présente en même temps que la tournée
Art’dennaise.
§§ Une première manière de répondre aux
associations rencontrées qui souhaitent
créer des synergies entre les associations de
la commune.

Les associations pourront en plus :
• Participer à une bourse d’échange de services ou
de matériels.
• Réfléchir à la mise en place d’un répertoire des
associations.
• Booster leur recrutement de bénévoles.

Je participe à Gouvy !
Rejoignez les autres canaux de communication
de l’Opération de Développement Rural
• www.jeparticipeagouvy.info
• 		

Contact :

		

jeparticipeagouvy

Fondation Rurale de Wallonie
A. Klein et M. Hennequin

		080/68.84.70 - jeparticipe@gouvy.be - www.frw.be

