Opération de Développement Rural de la Commune de Doische

Compte rendu du Groupe de Travail n°4 :
«Convivialité, Vie locale, Vie associative et
Sports » du 31 mars 2015
01/04/2015

Présents
22 personnes présentes et 4 personnes excusées - Liste des participants en annexe

Introduction
Mr JACQUIEZ, Bourgmestre et Echevin du Développement Rural, accueille les personnes présentes à cette
réunion.
Il cède ensuite la parole à Elise LEPAGE, agent de Développement, qui décline l’ordre du jour de la réunion.
Quelques rappels sont effectués :
- La Commune mène une Opération de Développement Rural (ODR) dont l’objectif principal est
l’amélioration des conditions de vie des habitants ;
- A la fin du processus de l’ODR, l’objectif est d’arriver à la rédaction d’un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) qui comprendra notamment une liste des projets à réaliser ;
- Les étapes franchies depuis le début de l’Opération sont présentées.
Les Groupes de Travail (GT) ont pour objectifs :
- d’apporter les éléments pour mieux comprendre et valider les constats relatifs aux thématiques à traiter ;
- de proposer des objectifs et des projets concrets.
La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.

Présentation du constat et de l’analyse croisée
Présentation des données socio-économiques, le diagnostic réalisé ainsi que les constats relatifs aux
thématiques à traiter. Cette présentation est consultable sur le site internet communal.
Les constats dressés :
-

« Convivialité et cohésion sociale intravillageoises, des atouts à conserver. » ;

-

« Une rupture sociale Nord/Sud très marquée. »

-

« Un risque de développement du phénomène de village dortoir. »

La présentation est suivie d’une séance de Questions/Réponses.
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Travail en sous-groupes
Quatre sous groupes sont formés. Chaque sous-groupe désigne en son sein un secrétaire qui prend les
notes et un rapporteur qui réalisera le retour oralement.
Les sous-groupes disposent de plusieurs documents pour les aider dans leur réflexion :
- un document de travail comprenant l’analyse AFOM croisée (regard de l’auteur x regard de la
population) ;
- les idées issues de la consultation de la population ainsi que les idées des acteurs locaux, par
thématique ;
- de cartes : Atouts, Faiblesses, des villages.

Retour des sous-groupes
Chaque rapporteur prend la parole à son tour et énonce les nouvelles idées proposées par sous-groupe, pour
chacune des thématiques.
Ci-dessous, les propositions issues de la consultation et les nouvelles propositions des sous-groupes :

Cohésion sociale
 Maintenir, étoffer et dynamiser le tissu social pour développer l’entraide et l’échange de services entre
les habitants. Favoriser la solidarité, l’entraide et la convivialité avec les seniors, les personnes isolées
(sans famille) et malades. Apporter un soutien communal plus important (notamment en moyens humains
car le bénévolat ponctuel n’est pas suffisant), sans pour autant créer une structure lourde, il faut préserver
la spontanéité des habitants et les initiatives des associations locales.
 Intégrer les nouveaux habitants au village en les encourageant à participer aux festivités villageoises ;
par l’envoi d’un toutes-boîtes lors des festivités et via le bulletin communal ;
 Organiser, une fois par an, une journée d’accueil des nouveaux habitants : information sur la vie locale,
sur les services et commerces, présentation du personnel communal, rencontres et échanges d’idées… ;
 Créer un feuillet d’accueil et d’information pour les nouveaux habitants (services et commerces, vie rurale
et agricole de la Commune…) Remettre le « Doische Pratique » aux nouveaux habitants lors de leur
domiciliation dans la Commune (feuillet d’accueil et d’information) ; Actualisation du « Doische
Pratique » (services et commerces, vie rurale et agricole de la Commune, activités et évènements,
démarches administratives…) ;
 Limiter la proportion du nombre de résidents secondaires à Matagne-la-Grande ;  préservation du
patrimoine ;
 Organiser des activités intergénérationnelles. Le Centre culturel est là pour soutenir les initiatives ;
 Développer la convivialité entre les habitants de Gochenée ;
 Redynamiser le village de Romerée. Remotiver les habitants à participer à la vie du village, organiser des
activités diverses, une fois par mois (art floral, cours de cuisine, jeux de carte…) afin de réunir les
villageois ; Développer des activités à Soulme afin de réunir les villageois (jeux de carte, jeu d’échec…) et
organiser une fête des voisins ; Augmenter les festivités villageoises, les activités pour toutes les
générations, afin de développer l’entraide, la solidarité, la convivialité... au sein du village de Matagne-laGrande ; Augmenter le nombre de festivités dans le village de Gochenée ; Organiser des activités entre les
habitants (pour partager des moments) à Vaucelles, une fête des voisins ;
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 Redynamiser la jeunesse de Matagne-la-Petite, qui manque de souffle car ses membres ne sont plus
assez nombreux ;
 Nommer un conciliateur communal pour résoudre les conflits de voisinage ; Il existe des agents de
quartier ;
 Continuer à apprendre le respect aux enfants (notamment à l’école) ;
 Organiser des activités (notamment culturelles) dans tous les villages (décentralisation) ;
 Organiser des activités pour les seniors (+60 ans) dans tous les villages (organiser une tournante entre
les villages, organiser des activités pour réunir les seniors de tous les villages) ;
 Créer un club « Tamalou » pour mettre en place des activités pour les seniors dans le village (de
Romerée) ;
 Favoriser la mise sur pied d’un « comité des seniors » dans l’entité qui se prendrait en charge, se créerait
une dynamique et proposerait des services à la demande (repas, activités dans le domaine de la petite
enfance, …) ;
 Mettre en place des initiatives et des projets citoyens (avec le soutien du Centre culturel)  Créer un
Service d’Echange Local (SEL) ; Créer un repair café ; Créer un potager communautaire
(intergénérationnel) ; Favoriser l’organisation de la « fête des voisins » dans tous les villages ;

Vie associative
 Aider et soutenir les associations, clubs sportifs et comités de village afin de maintenir les activités
villageoises ; Octroyer une aide administrative aux associations et clubs sportifs (ex : pour passer en
ASBL) ;
 Soutenir les comités locaux (location salle et chapiteau…) pour qu’ils puissent organiser des activités
villageoises en récuperant les frais y afférents ;
 Développer un maximum d’activités pour les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors ;
 Développer des activités pour tous les âges, en particulier pour les 25-60 ans ;
 Faire connaitre/Informer les habitants sur les activités existantes sur la commune (activités sportives
etc) et les services communaux aux habitants (site Internet, « Doische Pratique »…) ;
 Faciliter l’accès à Internet et aux multimédias pour les habitants (lutter contre la fracture numérique) en
organisant des formations en informatique pour les seniors (Internet, mail, classement des photos…) et
pour enseigner l’usage de la tablette, du Smartphone… ; via une « personne-référence » sous la forme
d’un échange mutuel et intergénérationnel de services (de type Service d’Echange Local).
 Créer un espace public numérique (1 fois par mois) ; Un ordinateur est disponible au Centre culturel. Il
n’est donc pas opportun de créer un cyberespace (si ce n’est durant une formation). Sauf si on se rend
compte qu’il y a une demande réelle.
 Faire vivre le domaine du Carmel : organiser des activités pour les adolescents et les adultes en partenariat
avec Oxyjeunes ;
 Créer un mouvement de jeunesse ;
 Organiser des activités culturelles dans tous les villages. Ce sont les associations locales et les habitants qui
doivent prendre l’initiative de créer des événements culturels et de demander le soutien / de créer un
partenariat avec le Centre culturel.
 Promouvoir les activités du Centre culturel ;
 Agrandissement des locaux du Centre culturel de Doische ;
 Créer une salle de cinéma ;
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 Construire un centre sportif communal, une salle de sport, au centre de l’entité (à Doische), un
espace rudimentaire (coût réduit) mais fonctionnel. (ce projet ne fait pas l’unanimité car les frais de
gestion sont lourds) ;
 Aménager les salles communales pour la pratique du sport (judo, gym…) ;
 Développer des cours de yoga  Réalisé
 Mettre en place des collaborations entre le CPAS, la Commune, le Centre culturel et le Syndicat
d’initiative. Mener des actions communes, tendre tous vers un même objectif sans vouloir s’approprier
le projet.
 Mettre en place une structure permettant de réunir/fédérer les acteurs locaux et de dynamiser le tissu
social : Création d’un Plan de Cohésion Sociale, réunir les comités des différents villages 2 à 3 fois par an
(écoute, échange et organisation d’activités communes) ;
 Création d’une Maison des Jeunes (quid de la centralisation ?).

Espaces publics et lieux de rencontre























Installer une plaine de jeux pour les enfants à Gimnée ;
Installer une plaine de jeux pour les enfants à Matagne-la-Petite ;
Aménager une plaine de jeux sur le village de Matagne-la-Grande (à côté de la salle par exemple) ;
Aménager une plaine de jeux et un terrain de pétanque sur le terrain vague à Soulme appartenant aux
Habitations de l’Eau-Noire.
Aménager une plaine de de jeux pour les enfants à Gochenée (rue des Biaux ou près de la salle
communale) ;
Les plaines de jeux permettent aux habitants de se rencontrer, dès leur plus jeune âge (facteur
d’intégration) ;
Aménager des espaces publics, places dans le village de Gochenée, avec des fontaines et des plans d’eau ;
Créer des espaces de rencontre (espaces verts) dans le centre du village de Doische ;
Créer des espaces de rencontres (bancs, espace vert, aire de barbecue…) dans tous les villages ;
Installer des bancs publics à Gimnée ;
Aménager le cimetière de Doische en un espace cinéraire et un espace public (lieu ouvert, de promenade,
de détente et avec la possibilité d’organiser des activités culturelles). La Commune a déjà obtenu un
subside mais les travaux doivent encore être réalisés par les ouvriers communaux.
Aménager les marches de l’escalier du cimetière de Matagne-la-Grande (les marches sont trop hautes pour
les personnes agées) ;
Entretenir la fontaine de Matagne-la-Grande, l’aménager et en faire un lieu de convivialité car elle sert
de lieu de rencontre. Rouvrir la fontaine de Matagne-la-Grande (utilité de l’eau et lieu de rencontre) ;
Refaire fonctionner la fontaine de Gimnée (rue de la Fontaine) pour en faire un lieu de convialité ;
Mettre en valeur la fontaine de Vaucelles et en faire un lieu de convivialité ;
Aménager le cœur, le centre du village de Matagne-la-Petite (qui est actuellement traversé par 4 routes) ;
Aménager une place de village conviviale à Soulme ;
Aménager une Place centrale, un espace piétonnier dans le village de Matagne-la-Petite ;
Réaménager la Place de Gimnée en un lieu convivial (actuellement, lieu goudronné) ;
Rétablir l’espace public de l’espace privé pour permettre la création de trottoirs, d’espaces de
stationnement ou la sécurisation de la voirie ; via un marquage au sol (sécurisation sans frais) ;
Créer des endroits pour les loisirs et pour les activités des enfants et des adolescents à Gochenée ;
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Créer un lieu de rencontre à Niverlée (salle, café…) ;
Améliorer l’état de la Salle communale de Gimnée (sanitaires,…);
Refaire la salle de Vaucelles en Maison de Village (problèmes d’humidité…) ;
Rénover la salle « la Grange » à Vodelée (privée) en créant un partenariat avec la Commune ;  Salle
privée ;
Sauvegarder la salle de Soulme (menacée par le rachat d’un privé) ;
Développer le Carmel, utiliser les salles, y créer des activités pour réunir la population et y offrir des
services à la population ;
Mettre à disposition un lieu (gratuit) à Romerée pour organiser des activités entre les habitants
(formations…) ;
Créer un local pour la jeunesse de Doische (qui ne possède pas de local pour se réunir et surtout pour
stocker son matériel) ;
Créer des locaux pour les jeunesses ;
Créer des locaux pour les comités de village, dans chaque village (jeunesses, seniors, associations…) ;
Créer un espace de rencontre pour les seniors à Doische – au Centre culturel ? ;
Aménager un local de rencontre pour les seniors dans le village de Matagne-la-Grande – dans la salle
communale ;
Création d’un espace de rencontre et d’une zone de barbecue (couverte) dans un bois (le long du Ravel).
Comme au Parc de la Vignette ou encore à Felenne (Beauraing) où l’espace se réserve 1 an à l’avance ;

Vie communale et relations intervillages
 Développer des activités inter villages, des évènements communaux… pour renforcer le sentiment










d’appartenance à la Commune (ex : jeux intervillages, balades à vélo dans les 10 villages…) ;
Susciter la participation des citoyens à la vie communale – notamment via le Centre culturel ; Organiser
régulièrement des réunions citoyennes thématiques ;
Réaliser les projets en concertation avec les habitants ;
Créer des interactions avec les Communes voisines (Viroinval, Philippeville, Couvin). Communiquer sur
les activités et festivités qui se déroulent dans toute la région  Par le Centre culturel ;
Organiser une visite de la centrale de Chooz pour les habitants qui se posent des questions (nuisances,
retombées financières pour la Commune, emploi…) ;
Augmenter la présence de l’agent de quartier et les heures d’ouvertures du poste de proximité ; Plus de
proximité avec les agents de quartier (les habitants ne connaissent pas tous leur agent) afin,
notamment, de résoudre les conflits de voisinage ;
Veiller à la sécurité des enfants ;
Continuer à favoriser la cohésion entre les 4 implantations scolaires existantes, via des activités
communes… (y compris avec le lycée, dont les formations peuvent être favorisées afin que les enfants
restent sur la Commune plutôt que de partir étudier dans les pôles scolaires voisins).
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Evaluation
Il est demandé aux participants de compléter la feuille d’évaluation.

Quelle est votre appréciation générale ?
0
7%
+ +
36%
+
57%

0%

- 0%

Conclusion
Elise Lepage explique les suites de l’Opération de Développement Rural.
Les comptes-rendus des Groupes de travail seront disponibles sur le site web communal à l’onglet « PCDR »,
après relecture.
Mr Jacquiez prend ensuite la parole pour remercier les personnes présentes à cette réunion.
Prochaine réunion de Groupe de Travail (GT) : 5 mai 2015 à 19h30.

Elise LEPAGE et Céline LEMAIRE,
Fondation Rurale de Wallonie
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Liste des participants
ALAERTS

Josiane

Comité des fêtes de Gochenée

Membre de la CLDR

CAMBIER

Michelle

CELLIÈRE

Michel

Pensionné

Membre de la CLDR

COULONVAUX

Stéphane

Centre culturel

Membre de la CLDR

DEBONNET

Jacky

Pensionné

DEROUBAIX

Caroline

Echevine

HASQUIN

Sandrine

Coordinatrice ATL.
Relais bibliothèque. La
Contelle. Comité de Niverlée.
Balle-pelote.

HENRY

Noémie

Jeunesse Gimnée

HUMBLED

François

Ingénieur

JACQUEMART

Bruno

JACQUIEZ

Pascal

MABILLE

Jérôme

MAGIS

Sabine

Employée comm de Doische

MARCHAL

Vincent

Comité des Fêtes MLG

PAULY

Michel

Indépendant

Membre de la CLDR

SUPINSKI

Charles

Délégué commercial

Membre de la CLDR

TILQUIN

Philippe

Atelier guitare

VAN HUMBEECK

Claude

Soulm'Actif / Retraité

VANDE GHINSTE

Christophe

Enseignant

VINCKE

Laurenda

Pensionnée

LEMAIRE

Céline

FRW

LEPAGE

Elise

FRW

Membre de la CLDR

Membre de la CLDR

Membre de la CLDR

Membre de la CLDR
Bourgmestre

Membre de la CLDR
Membre de la CLDR

Membre de la CLDR

Excusés
LARBOUILLAT

Wivine

PAULY

Xavier

XHAUFLAIRE

Dimitri

PERLOT

Nicolas

Office du Tourisme

Membre de la CLDR
Membre de la CLDR

Survey & Aménagement
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