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Participants
›
›
›

(voir liste ci-dessous)

Population : 1 habitant
Commune : 3 membres du Collège communal
Fondation Rurale de Wallonie : Mme Sophie ORBAN, Mme Eléonore GERARD et M. Bruno
ECHTERBILLE (Agents de développement)

Ordre du jour
›
›

Introduction par M. Jacques Cheppe, Echevin
Clôture de la réunion

INTRODUCTION
Au nom du Conseil communal, M. Jacques Cheppe, Échevin, introduit la réunion et explique la
volonté du Collège de restaurer la proximité, la confiance et le dialogue avec les citoyens, par la
transparence et la participation citoyenne.
Le processus participatif va prendre deux formes :
- À court terme, avec le budget participatif communal annuel – pour plus de détails cf. cidessous.
- À moyen terme, avec le second PCDR, qui va être largement abordé lors de cette réunion.

Il remercie les agents de développement de la Fondation rurale de Wallonie pour leur travail
pendant les séances d’information-consultation.

Vu que le seul citoyen présent n’a pas la possibilité de communiquer en direct (pas de micro, ni
de caméra) et qu’il s’est déjà rendu à deux réunions dans les villages, il est décidé de commun
accord de ne pas poursuivre la réunion.
M. Jacques Cheppe conclut et clôture la réunion.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Cette réunion numérique avait été annoncée dès le lancement de la communication sur les
informations-consultations sur la commune.
Elle devait servir à la fois de « séance de rattrapage » pour les habitants qui n’avaient pas pu se
rendre à la réunion organisée dans leur village et permettre d’offrir une alternative numérique aux
citoyens qui l’auraient éventuellement souhaité.
Cette séance devait se tenir sur la plateforme www.particpation.frw.be. La FRW avait adapté la
méthode d’animation prévue en réunion physique afin d’être plus agréable et dynamique à suivre
à distance.

Sophie Orban & Eléonore Gérard
Agents de développement FRW
Fondation Rurale de Wallonie
Equipe Semois-Ardenne
Rue de France, 19A – 6730 TINTIGNY I +32 (0)63 44 02 02
semois@frw.be I www.frw.be I www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne

ANNEXE 1 : Les participants (4 personnes)

Titre
M.
Mme
M
Mme

Nom
Cheppe
Clémentz
Jacobs
Louis

Prénom
Jacques
Mariline
Jean
Micheline

Village
Neufchâteau
Tronquoy
Respelt
Warmifontaine
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