
Services 1 : aînés, transports publics, logements, services communaux et sociaux 
Projets concrets En attente En cours ou abandonné 

Organisation d’une campagne d’information à l’attention des aînés 

sur « comment rester à la maison le plus longtemps possible » + 

aide pratique (conseils, visite d’un spécialiste…) 

 

Réinstaurer les primes communales à la construction 

 

Enquête auprès des aînés via le Conseil Consultatif des Ainés (sur les 

activités à proposer, la mobilité, les services nécessaires…) 

Création de logements tremplins : logements locatifs à loyer 

modéré, pour de jeunes ménages, avec restitution d’une partie du 

loyer versé si le couple construit dans la commune  

 

Installer des bouches d’incendie là où il y a besoin 

 

Rencontres intergénérationnelles via le Conseil Consultatif des Ainés et le 

Conseil Communal des Enfants 

Création de logements publics kangourous : logements en 2 parties 

pour accueillir des jeunes et des aînés, en encourageant l’échange 

de services 

Soutien de la population de Marche, Somme-Leuze, Havelange… 

pour sauver la ligne  de train Marche – Liège (+ investissements 

pour maintenir la sécurité et qualité de la ligne) + STOP à la 

fermeture des gares 

Interroger la SNCB sur la masse critique nécessaire pour la réouverture 

d’une gare 

Parrainage d’initiatives privées de logements intergénérationnels 

(cohabitations, « kots »…) : soutien administratif, technique… 

 

 

Instaurer un circuit de transports en commun pour tous les 

villages 

Créer une plate-forme de bénévoles pour les transports : cf. les Passagers 

du Pays 

Recherche de nouvelles formes de communication pour encourager 

le covoiturage : lever les tabous… 

Transporter les enfants en hippomobile  Un courrier de la commune adressé à la poste pour élargir les horaires 

d’ouverture : ça s’est déjà un peu amélioré avec l’ouverture jusque 18h00 le 

mardi 

Mise en place d’une action d’accueil des nouveaux habitants, pour 

présenter les services, les mandataires et les différentes 

commissions consultatives… 

 

 

Rencontre conviviale annuelle entre les villageois et le personnel 

communal  

Communiquer sur les avantages du guichet de l’énergie (aide à l’obtention 

des primes) : une brochure existe et le service urbanisme donne toutes les 

informations nécessaires 

Insertion d’une feuille de couleur détachable dans le « Direct » pour 

y présenter des services 

Améliorer la communication sur les projets communaux (bulletin 

communal)  

Améliorer encore la communication sur les aides sociales, mieux 

informer les intéressés (ex: sur les possibilités de prise en charge 

pour un déplacement) 

Réserver les terrains à bâtir communaux aux jeunes de la commune : ce 

n’est pas autorisé 

Construction d’un complexe de logements mixtes à Noiseux (2 

logements pour jeunes ménages à l’étage, 2 logements pour 

personnes âgées au rez, 1 maison familiale et 1 logement pour un 

couple handicapé moteur ou mental léger) 

 

Développer un système de voitures partagées Possibilité d’ouverture de l’administration communale un soir par 

semaine : des rendez-vous sont toujours possibles en dehors des heures 

d’ouverture 

Création d’une maison de repos avec différents services (via CPAS) 

 

 

Communiquer sur ce qui existe en dehors des TEC (renforcer les 

projets de taxi social, de covoiturage…) 

Créer une ligne de bus Marche – Liège (passage par Somme-Leuze et 

Havelange) : la demande est faite, mais il faut trouver le budget 

Création d’une résidence-services (ou structure similaire) 

rassemblant du logement, des services et des activités de loisirs 

pour les Aînés 

 

 

Disposer de véhicules légers électriques au niveau du village 

Et/ou combiner cela avec un service de dépannage pour les 

produits de base, certains services… 

Abribus plus nombreux et plus près des habitations 

  Améliorer l’offre des TEC 

  Minibus pouvant servir à tous les services (aînés, écoles, extrascolaire, 

stages, crèches, services culturels, clubs sportifs…) : problème de coût 

  Créer un taxi social (type Cap Cinacien) : il existe déjà plusieurs possibilités 

(Croix-Rouge, mutuelles, CPAS…) 
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Services 2 : enfance, jeunesse, enseignement 
Projets concrets En attente En cours ou abandonné 

Evaluation des stages communaux (périodes et nombre de 

semaines) et recherche de solutions pour augmenter l’offre 

(partenariats avec des privés, communication…) 

 

Les stages en cours d’année sont très appréciés : faut-il prévoir 

une occupation des jeunes en soirée ? 

Initiation musicale dans le cadre de l’accueil extrascolaire : c’est en cours de 

réflexion 

Mise à disposition d’un local par la commune pour la création d’un 

espace de co-accueil partagé par plusieurs accueillantes 

indépendantes 

 

Aménager un espace vert dans la cour de l’école, y mettre un 

potager que toutes les années pourraient entretenir  et installer 

plus de bancs couverts. 

Disposer d’un car communal pour faciliter les déplacements dans le cadre de 

l’ATL : problème de coût 

 

Développement d’un nouveau projet de crèche Avoir un cours de musique à l’école (à Bonsin) 

 

 

Pour pérenniser les postes d’accueillantes en milieu scolaire, 

engagement d’accueillantes en partenariat avec plusieurs 

communes en vue de proposer des contrats durables mais en 

partageant les frais (ex : intercommunales à Tubize) 

 

Réparer le mur de l’école et réparer les jeux, réinstaller une 

plaine de jeux (7x) à Somme-Leuze 

 

 

Consultation des adolescents sur leurs besoins et recherche de 

porteurs pour des activités (+ éducation et prévention des 

assuétudes) 

 

Bibliothèque dans le village de Noiseux 

 

 

Création d’une infrastructure couverte (hall omnisports), pour les 

écoles le jour et les associations ou les privés en soirée 

 

Mise en place d’une école de devoirs   

Création d’une maison de village, avec un local pour les jeunes, à 

Bonsin 

 

  

Aménagement d’un terrain de roller 

 

  

Placement d’engins de sport en plein air, accessibles librement 

 

  

Etude sur l’opportunité de créer une implantation scolaire à Hogne 

(et réalisation) : d’abord mener une enquête auprès des parents 

 

  

Aménagement du carrefour près de l’école de Bonsin et 

organisation du parcage 

 

  

Initiation des enfants à rouler à vélo dans la circulation 

 

  

 

 

  



Nature - cadre de vie - patrimoine 
Projets concrets En attente En cours ou abandonné 

Village fleuris : fleurir les endroits publics (entrées de villages, ronds-

points, coins insolites) et inciter les habitants à fleurir leurs maisons 

Inscrire la zone marécageuse du centre de Chardeneux en zone 

protégée + protéger les berges du ruisseau à Chardeneux 

1 Groupe sentiers du PCDN. 

1.1. Inventaire de terrain des chemins et sentiers de la Commune. 

1.2. Réseau de promenades et sentiers de connexion entre les villages. 

Les pieds dans l’eau : développement de la zone de baignade à 

Noiseux par la création d’un espace de détente avec comme fil rouge 

« l’eau » : zone de jeux aquatiques + volet didactique 

Placement de panneaux d’information sur la faune et la flore 2. Groupe plantations du PCDN 

2.1. Jardinet intergénérationnel de plantes médicinales. 

2.2. Elaboration d’un ensemble mellifère à orientation pédagogique. 

2.3. Sensibilisation à l’utilité des prairies fleuries. 

2.4. Labyrinthe fleuri pédagogique. 

2.5. Cahier et panneaux didactique sur le labyrinthe fleuri. 

2.6. Développer des vergers de fruits rustiques régionaux. 

2.7. Haies 

Les bulles : cacher les bulles à verre tout en les laissant facilement 

accessibles en vue de minimiser l’impact visuel 

Préserver les abords de l’Ourthe à Noiseux (importants pour 

certains oiseaux migrateurs) et cacher la station d’épuration 

 

3. Groupe mares, cours d’eau et zones humides du PCDN 

3.1. Batraciens sur nos routes. 

3.2. Recensement de colonies d’hirondelles de srivages et des sites propices 

à l’espèce. 

3.3. Installation de nichoirs pour le Cingle plongeur et la Bergeronnette des 

ruisseaux 

sous les ponts. 

3.4. Mise à l’honneur de l’ortie lors de la fête de Chardeneux. 

3.5. Station d’épuration autonome. 

3.6. Mares naturelles. 

3.7. Mares pour sauver la faune aquatique. 

Un chapelet de chapelles : restaurer et valoriser les chapelles et 

potales présentes sur le territoire par la création de circuits et de 

brochures (+ élargir à tout le petit patrimoine) 

Revoir l’affectation de la maison de la nature à Heure 

 

4. Groupe thématique protection, restauration des espèces. du PCDN 

4.1. Aménagement d’une glacière cavité naturelle propice aux chauves-

souris. 

4.2. Biodibap’. 

4.3. MAE 

 Aménager un espace vert dans la cour de l’école, y mettre un 

potager que toutes les classes pourraient entretenir et installer 

plus de bancs couverts 

5. Fiches projets communales.  

5.1. Combles et clochers. 

5.2. Contrat Rivière-Ourthe. 

5.3. Fauchage tardif. 

5.4. Gestion différenciée. 

5.5. Journée de l’arbre. 

5.6. Usage de la cartographie de l’étude du réseau écologique. 

5.7. Communication sur les problèmes liés au réseau écologique. 

5.8. Fête de la sensibilisation à la biodiversité et signature de la Charte. 

 Développement du travail au cheval de trait à Sinsin 6. Groupe Maya 

6.1. Communication Plan Maya 

6.2 Activité lors de la semaine sans pesticides. 

6.3. Flyers « Comment jardiner sans pesticides ». 

 Renforcement du respect des règlements communaux par les non-

résidents (nuisances sonores (tondeuses, feux d’artifice…) et 

autres). Sensibiliser et informer, en néerlandais 

 

 

 Placer un revêtement anti bruit sur la N4 

 

 

 Raccordements à l’égout public (et pas dans le réseau pluvial 

général) - Raccorder le Clos Saint-Martin à la distribution d’eau 

potable - Placer des stations d’épuration au point bas des villages - 

 



Créer une station d’épuration pour Waillet et le Clos Saint-Martin 

 

 Sensibiliser davantage la population à la propreté (nettoyage des 

fossés, bords de route, sensibilisation dans les écoles…) - Eduquer 

la population (campagnes, affichages…) - Faire participer les 

citoyens, une fois par an, à la récolte des déchets - Organiser des 

ramassages avec les écoliers afin de les sensibiliser ainsi que leurs 

parents 

 

 

 Les personnes devant prester des travaux d’intérêt général 

pourraient participer au maintien de la propreté le long des rues 

 

 

 Créer un parc à conteneurs à un endroit plus central dans la 

commune 

 

 

 Mise en valeur du cœur de Bonsin 

 

 

 Faire connaître l’inventaire du patrimoine monumental de 

Belgique 

 

 

  

 


