
Projets et actions classés lors de la CLDR du 18 décembre 2013  

  

Agriculture 

Projets concrets En cours ou abandonné 
Formations et informations relatives aux nouvelles législations Entretien des chemins agricoles et de leurs abords 

� La commune assure un entretien général (et certains chemins privés sont à charge de 

leur propriétaire). Un groupe de travail du PCDN s’intéresse à la réouverture de chemins 

et sentiers, notamment pour les touristes. 

Régulation de la circulation de véhicules lourds dans les villages et 

chemins agricoles ainsi que des véhicules mal orientés par les GPS (contact 

avec les firmes GPS +revoir la signalisation à certains endroits) 

Mise en place d’un remembrement pour augmenter la taille des parcelles agricoles 

� Les opérations de remembrement sont particulièrement lourdes et pas toujours 

favorables au maillage des chemins et sentiers, ni à la biodiversité (haies…). En général, 

les agriculteurs s’arrangent entre eux pour faire des échanges ou acheter et ainsi 

regrouper leurs terres. 

Sensibilisation des habitants au caractère rural de la commune et à 

l’agriculture 

� En général, les gens qui s’installent à côté d’une ferme savent qu’ils 

risquent quelques désagréments (bruit, odeurs, charroi…) ; les problèmes 

sont donc assez rares et le caractère agricole de la commune est bien 

ancré. Une sensibilisation de grande envergure n’est pas nécessaire, mais il 

est tout de même intéressant de faire passer l’information, par exemple 

lors de l’accueil des nouveaux habitants. 

Rassembler les agriculteurs autour d’un projet de production d’énergie « biomasse » 

� La conjoncture actuelle n’est pas favorable (diminution du prix de revente de 

l’électricité et augmentation du prix des intrants). Les agriculteurs ne se sont pas montrés 

intéressés ; la plupart ont fait des investissements pour le stockage des effluents 

d’élevage et les valorisent directement sur leurs terres. 

Promotion des produits du terroir 

� Les producteurs locaux font déjà leur publicité et la commune n’a pas à 

s’en préoccuper. Néanmoins, le fait de privilégier les produits locaux pourra 

aussi être mis en avant lors de l’accueil des nouveaux habitants. 

Consommer local reste un défi pour beaucoup de personnes qui n’ont 

guère de temps à consacrer aux courses ; une formule reste à inventer. 

Politique globale de gestion des gibiers pour prévenir les dégâts 

� La commune n’a pas d’influence sur cette problématique ; cela se joue au niveau de la 

Wallonie (indemnisation des dégâts, interdiction de nourrissage, plan de tir…). 

Mise en place d’aides aux jeunes agriculteurs 

� Il existe différentes aides au niveau de l’Office Provincial Agricole, de la 

FWA, des comices… La commune ne peut pas intervenir financièrement, 

mais sera particulièrement attentive lors des démarches administratives 

(demandes de permis…). Les jeunes agriculteurs profiteront aussi du projet 

« formations et informations relatives aux nouvelles législations. 

Soutien au service de remplacement 

� La commune poursuit son soutien financier. 
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Vie associative et culturelle 

Projets concrets En cours ou abandonné 
Journée d’accueil des nouveaux habitants Installation de sanitaires près des plaines de jeux � abandonné car difficile en pratique  

Rencontres sportives sur les aires multisports Mise en place d’un panneau d’affichage dans chaque village 

Espace culturel à la ferme Laboule afin de disposer d’une salle adaptée 

pour les spectacles et les expositions 

Développer la vie associative à Sinsin  

Construction d’un hall omnisports pour l’entité Développer un projet culturel qui associe les habitants des « domaines » � abandonné 

car pas nécessaire de cibler un public précis 

Réaménagement de la salle de Noiseux et de la buvette du foot Plaine de jeux à Baillonville  

Agenda partagé par les différents comités Rénovation de la Salle de Waillet (chauffage défectueux) 

� La commune vérifiera et réglera le problème s’il est confirmé. 

 

Information et soutien à la création et gestion d’une asbl. Une brochure annuelle pour promouvoir l’ensemble des activités sur l’entité 

� C’est trop difficile à organiser et certaines activités ne sont pas planifiées un an à 

l’avance. 

Soutien aux gestionnaires de salles et facilité d’accès aux associations  Une journée « porte ouverte » annuelle pour les artistes de la Commune 

� L’expérience a déjà été tentée mais sans beaucoup de succès. 

Création d’une maison de jeunes ou local « jeunes » à Sinsin + création 

d’une extension à la salle du village de Sinsin (pour du théâtre, l’accueil 

des camps, les réunions des associations) 

� Les participants émettent plusieurs considérations : 

- Un comité de jeunes est un facteur de cohésion important (cf. 

Somme-Leuze où les jeunes restent en contact, se retrouvent au 

village…) ; il faut donc le soutenir. 

- Un peu de « vivre ensemble » est primordial pour éviter que la 

commune ne finance un local pour chaque association dans 

chaque village. 

- On peut comprendre le souhait des jeunes (une vingtaine) de 

disposer d’un local pour plus de facilités, pour en assurer la déco… 

- Le Patro de Sinsin fonctionne bien et rassemble environ une 

centaine de personnes ; il n’a donc guère de place. L’asbl qui est 

propriétaire de la salle a un projet d’extension mais il faut le 

financer. 

En conclusion, ce projet devra faire l’objet d’une évaluation à moyen 

terme, en fonction de l’évolution du comité de jeunes et de l’extension 

de la salle. 

 

Réparer le terrain multisports et y placer un filet de tennis à Heure 

� La commune fait régulièrement le tour des plaines de jeux pour vérifier leur état, dont 

une fois par an avec Vinçotte (sécurité). Néanmoins, il ne faut pas hésiter à signaler les 

problèmes dès qu’ils se présentent. Une invitation à la population sera faite en ce sens 

dans le Direct. 



Aménagement d’une maison de village à Bonsin 

�C’est le seul village sans salle ni maison de village ; 

Un marché de Noël à Bonsin 

� Cette idée des enfants visait sans doute une activité dans le cadre de l’école. Pour le 

reste, il faut laisser faire les organisateurs motivés ! 

Rénovation de la salle de Nettinne 

� La commune a fait une visite des lieux pour estimer les travaux 

nécessaires (toiture, plafond, peintures, toilettes…) ; l’asbl qui est 

propriétaire devra ensuite voir ce qu’elle peut faire. La commune pourrait 

apporter une aide, par exemple via Eté Solidaire. 

Installer une plaine de jeux à Somal   

Agrandir la plaine de jeux à Bonsin et à Noiseux  

� La priorité est d’abord de créer des plaines de jeux dans les villages qui en sont 

dépourvus. Le nombre d’enfants présents à Somal ne justifie pas un tel investissement. 

Augmentation de l’offre en bibliothèque (augmentation des heures 

d’ouverture et professionnalisation d’un site ou augmenter le nombre de 

sites) 

� La volonté est d’évoluer vers une structure plus professionnelle à moyen 

ou long terme. Il faudrait donc une bibliothèque centrale (avec un 

bibliothécaire) mais tout en conservant les autres points (échanges 

d’ouvrages, possibilité de commande au point central via internet…). 

 

Création d’une newsletter pour promouvoir l’ensemble des activités sur 

l’entité 

� Le calendrier sur le site internet de la commune et la future journée 

d’accueil des nouveaux habitants sont déjà des occasions de faire passer 

des informations. 

Une newsletter, mensuelle par exemple, aurait un caractère plus souple 

qu’une brochure annuelle (trop difficile à organiser et jamais complète). 

 

Une salle d’escalade à Somme-Leuze 

� A intégrer dans le projet de construction du hall sportif, mais pas dans 

la première phase. 

 

Installer une plaine de jeux à Rabozée et Waillet 

� La commune cherche des terrains où les implanter. 

 

 


