COMMUNE

D’YVOIR

Yvoir, le 24 mars 2010

Rue de l’Hôtel de Ville, 1 - 5530 Yvoir
Tél: 082/ 61 03 10

PCDR – Rapport de la réunion de la CLDR
du Jeudi 18 mars 2010

Présents : M. Monin – Bourgmestre, Président de la CLDR

Absents :
12 membres de la CLDR
M. Peeters et Boulanger, AGORA (non prévu)

27 membres de la CLDR
Melle Pallant C., coord./secrét. CLDR

Actions/accords :

Points abordés :
1. Procès verbal de la réunion plénière du 13/01/2010 : approuvé

2. Règlement d’ordre intérieur : L’ensemble de la CLDR souhaite que le ROI reste inchangé
3. Groupe de réflexion par thème :
- Courte présentation réalisée par le rapporteur de chaque groupe de réflexion afin d’informer
les autres membres de la CLDR des grandes lignes de réflexion ( voir annexes).
- Certains projets sont transférés vers d’autres groupes :
Projet « fontaines » transféré vers le groupe patrimoine
Projet « éco-musé » transféré vers le groupe patrimoine
Projet « Eolienne » transféré vers le groupe emploi
Projet « Bord de Meuse »  Groupe Environnement
…..
.
Documents à communiquer à Carine Pallant:
- Chaque rapporteur complètera la liste des projets existante en y indiquant, les projets transférés vers un autre
groupe, les suppressions souhaitées (à motiver), les rajouts de nouveaux projets réalisés.
Demandes :
L’ensemble de la CLDR souhaite connaître l’avis des autorités communales quant à la prise de contact, la
rencontre et les échanges de propositions souhaités vers des personnes ressources extérieures tel que : Les
voies hydrauliques, le MET, les responsables du château de Spontin, Poilvache, Bep, chemin de fer du
Bocq…..
- Recueillir des infos, à remettre aux rapporteurs du groupe concerné,sur :
- la liste des bâtiments inoccupés de la Commune, pour M. Daras
– Projet de contournement de Spontin, pour monsieur de Witte,
- Projet Bord de Meuse (tronçon entre Fidevoye et Godinne), pour M. Basiaux.
- Le groupe Patrimoine souhaite que des personnes de Mont et de Purnode viennent rejoindre le groupe au
moins pour quelques réunions dont la prochaine (le 19 avril). « Avis aux amateurs ! ! ! »
-
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Réunion d’information :
La Fondation Rurale de Wallonie organise le jeudi 29 avril à 20h00 à la salle Récréar à Hastière une réunion
d’information à l’adresse des CLDR de la Haute-Meuse, concernant les projets du GAL Haute-Meuse. Cette
réunion sera comptabilisée comme une réunion CLDR au niveau du Ministre. Organisons le covoiturage ! ! !
Merci de me faire part de vos propositions (places de voiture disponibles, lieu de RV, heure..)

Prochaine réunion de la CLDR – « soirée présentation »:
Chacun des groupes à thème disposera de +/- 35 min pour informer en détails les autres
membres de la CLDR de leur réflexion (dont +/- 10 min de questions/réponses) :
Le jeudi 06 mai à 20h00 pour les groupes : emploi, environnement et patrimoine .
Le mardi 18 mai à 20h00 pour les groupes : mobilité et besoin.
Lieu : la salle des fêtes du complexe omnisports, rue du Maka à Yvoir (1er étage).

Il est indispensable que chaque membre soit présent !
Ces 2 soirées seront peut-être longues, alors merci de le prévoir ….
Ces 2 soirées seront très très intéressantes et enrichissantes pour chacun !!!

A bientôt et surtout merci pour le travail fourni par chacun et votre participation !

PS : Pour info, Monsieur Basiaux organise une réunion de discussion sur le tronçon du Bocq- PurnodeBauche le 27 mars. RV à la gare de Chansin. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci de bien
vouloir prendre contact avec lui.
Monsieur de Witte, rapporteur du groupe mobilité, organise le tour d’Yvoir en bus ou en voiture
(date à définir). Si vous souhaitez rejoindre le groupe, merci de bien vouloir prendre contact avec lui.
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