
 
 
 

Commune de Neufchâteau 
Compte rendu de la CLDR du 27/10/2022  

Réf. : NEUFCHATEAU\06- CLDR\20221027 Installation\Neufchâteau 20221027 PV installation CLDR.docx 

 
 

Présences (Voir liste en annexe) 
› CLDR : 26 participants, 4 excusés 
› Auteur (Impact) : Mme Mary Genatzy  
› FRW : Mme Sophie Orban (Mme Eléonore Gérard excusée) 

 
 

Ordre du jour 
› Faisons connaissance  
› Installation officielle  
› Retour sur les consultations villageoises en lien avec le diagnostic objectif & enjeux   
› Consultation de la CLDR sur les enjeux  
› Informations sur la suite de l’ODR 
› Divers 
 
 

*** 

 
Au nom de la Commune, le Bourgmestre remercie vivement les membres de la CLDR pour leur 
mobilisation. Cette première réunion précisera la manière dont va fonctionner la Commission. 
Il rappelle que le Collège s’est engagé à rétablir les liens entre le monde politique et les citoyens, 
en les associant davantage aux prises de décisions. 
Une Commune vit au travers de ses citoyens et de leurs projets collectifs. C’est pourquoi 
différentes commissions ont été mises en place (CCATM, PAED, …). 
La CLDR est constituée dans le cadre de l’Opération de Développement Rural ; ce processus 
participatif a été entamé il y a quelques mois. Son objectif est de lister les projets à inscrire au 
PCDR, pour établir un programme à 10 ans. 9 rencontres citoyennes ont été organisées d’avril à 
juin 2022, pour faire le point sur les atouts et faiblesses de la commune. 
 
Le Bourgmestre présente ensuite l’ordre du jour de la réunion. 
 
 

Faisons connaissance  
 

La Fondation Rurale de Wallonie (FRW)  
 
La FRW est représentée par deux agents de l’équipe Semois-Ardenne : Mme Sophie Orban et 
Mme Eléonore Gérard.  
Pendant l’opération de développement rural, les agents de développement favorisent la 
participation de tous les citoyens par des entretiens, des réunions publiques et des consultations 
en ligne via la plateforme participative : www.participation.frw.be. Ils se chargent de l’animation 
et du secrétariat de toutes les réunions. Ils contribuent également à la rédaction du PCDR, à la 
recherche de subventions et à l’accompagnement des projets sur le long terme.  
  

http://www.participation.frw.be/
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L’auteur de programme – Bureau d’études IMPACT 
 
L’auteur de programme réalise l’analyse territoriale et stratégique de la commune. Il est présent 
tout au long de la phase d’élaboration du PCDR, dont il est le concepteur. Il apporte les 
informations techniques nécessaires à la réflexion de la CLDR et des groupes de travail.  
IMPACT est représenté par M. Stéphane Mottiaux et Mme Mary Genatzy.  
 
 

La Commune de Neufchâteau 
 
Le Bourgmestre, M. François Huberty, est le relais développement rural au sein du Collège. Mme 
Delphine Defossé joue ce rôle au niveau du personnel communal. 
 
 
La Commission Locale de Développement Rural  
 
Le Conseil communal du 17 octobre 2022 a approuvé la composition de la CLDR. Elle comprend 
6 élus issus du Conseil communal (constituant le quart communal) et 26 représentants de la 
population. 
 
Cette CLDR est représentative des différentes sections, groupes d’âges et professions en 
présence sur la commune. 
Administrativement, les membres ont été répartis entre effectifs et suppléants. Mais 
concrètement, tous les membres sont invités aux réunions et ont les mêmes droits et devoirs. 
 

Quart communal 

  
 
Représentants citoyens 

  
 
 

Animations 
 
Afin que les membres puissent faire plus ample connaissance, la FRW leur propose deux 
activités. La première favorise un contact interpersonnel, tandis que la seconde permet une 
présentation au groupe. 
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Le bingo de la CLDR 
Chaque membre reçoit une grille avec des affirmations. L’objectif est de 
remplir un maximum de cases de la grille en allant à la rencontre des autres 
membres et en leur posant des questions.  
Si la réponse est oui, le nom du membre est inscrit dans la case. 
Si la réponse est non, une nouvelle question est posée. 
Quand les deux membres ont pu remplir une case de leur grille, ils changent 
de partenaire. 
Temps : 15 minutes 
 
 

Le dé de la connaissance 
La deuxième activité consiste en une présentation flash : chaque personne lance un dé et se 
présente en 30 secondes maximum, en mentionnant son nom, son prénom, son village ainsi 
qu’en répondant à une question spécifique associée au chiffre du dé.  
1. Mon lieu préféré sur la Commune est … 
2. Je vis sur la commune de Neufchâteau depuis … 
3. Mon événement favori est … 
4. Mon village est particulier parce que … 
5. Le meilleur atout de Neufchâteau est … 
6. J’ai posé ma candidature à la CLDR parce que … 
Temps : 15 minutes 
 
 

Installation officielle de la CLDR 
 

Les rôles des membres de la CLDR 
 
La CLDR est le seul organe citoyen officiellement reconnu par la Région wallonne dans le cadre 
de l’opération de développement rural. Cela lui confère des rôles essentiels.  
- La CLDR est chargée dans un premier temps de participer à l’élaboration du PCDR.  

Les membres participent à la définition d’un diagnostic partagé, à la conception de la stratégie 
de développement et des projets du Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR), qui sera soumis au Conseil communal, seul maître d’œuvre.  

- Puis ils suivent la mise en œuvre des projets du PCDR.  
Ils se prononcent sur toute demande de convention (subvention) en développement rural et 
s’investissent dans la réalisation de projets immatériels. 

- Les membres sont informés de l’avancée de l’Opération de Développement Rural et de son 
déroulement, et partagent ces informations avec les citoyens qui ne font pas partie de la 
Commission. Ils assurent les liens entre la population et le pouvoir communal en étant des 
relais de qualité ; ils font écho aux débats de la CLDR et recueillent l’avis de leurs concitoyens.  

- Ils prennent activement part au débat démocratique au sein de la Commune. Ils peuvent jouer 
un rôle d’organe consultatif pour le Conseil communal. 

- Ils s’impliquent dans les réunions de la CLDR.  
- Ils participent à l’évaluation de l’Opération de développement Rural (ODR).  

 
 

Règlement d’ordre intérieur (ROI) 
 
Les membres ont reçu le ROI avec l’invitation à la première réunion de la CLDR. Ils ont ainsi eu 
l’occasion d’en prendre connaissance. La FRW en rappelle néanmoins les éléments importants :  
- Le développement rural est régi par un décret wallon et son arrêté datant de 2014.  

Les circulaires relatives au développement rural d’octobre 2020 et septembre 2021 proposent 
un modèle-type de ROI pour les CLDR ; il s’agit d’un minimum imposé, qui peut être 
légèrement adapté par l’un ou l’autre ajout. 

- La CLDR est présidée par le Bourgmestre (ou son représentant). 
- Le secrétariat est assuré par l’organisme d’accompagnement, la FRW. 
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- Administrativement, les membres doivent être listés en tant qu’effectifs ou suppléants ; mais 
concrètement, tous disposent des mêmes droits et devoirs : tous les membres sont invités 
aux réunions, ils participent aux débats et aux votes de la même manière.  

- Concernant la composition de la CLDR :  
› Les démissions et candidatures des membres (hormis celles du quart communal) sont 

actées chaque année en février-mars lors du rapport annuel. (NB : La Commune devra 
dresser un rapport annuel à partir de l’obtention de la première convention DR, suivant 
l’approbation du PCDR par le Gouvernement wallon.)  

› Une réserve de candidatures est constituée. 
› Un registre des présences est tenu pour chaque réunion. Un courrier sera envoyé aux 

membres à partir de 3 absences consécutives (excusées ou non), pour vérifier s’ils 
souhaitent continuer à faire partie de la CLDR.  

› Les membres seront démis d’office s’ils sont absents ou excusés sans motif valable à plus 
de 75% des réunions sur deux années consécutives. 

› Avant d’entreprendre des actions au nom des groupes de travail ou de la Commission, 
les membres devront bénéficier d’un accord préalable de la CLDR.  

- Lors de la phase de suivi du PCDR, la CLDR doit se réunir au moins 4 fois par an. En cas 
d’absence, les membres sont invités à s’excuser au préalable auprès du secrétariat. Pour les 
membres disposant d’une adresse mail, les envois numériques seront privilégiés. Le courrier 
postal sera utilisé pour les autres membres. 

- Un quorum de participation de 50% des membres, hors quart communal, est nécessaire pour 
certaines décisions (approbation du PCDR, demande de convention, etc.). Si celui-ci n’est 
pas atteint, les débats peuvent avoir lieu, mais la réunion devra être reportée dans les 15 
jours pour valider la décision.  

- Les décisions sont généralement prises au consensus. Si nécessaire, il sera procédé à un 
vote. 

- Le ROI comporte un article sur le droit à l’image et la protection des données personnelles 
(RGPD). 

 
 

Questions et remarques  
 
- Certains membres de la CLDR demandent à ce que les réunions soient annoncées longtemps 

à l’avance, afin de pouvoir organiser leur agenda (et si possible pas uniquement le jeudi).  
- La réunion du 8/11 sera consacrée à la sélection des projets déposés dans le cadre du budget 

participatif. Il est important qu’un maximum de membres soient présents, pour pouvoir 
prendre des décisions partagées. 

- La réunion plénière suivante de la CLDR aura sans doute lieu vers le mois de mars 2023, 
après les 6 groupes de travail thématiques et la consultation via la plateforme numérique. 

 
 

Approbation du ROI par les membres de la CLDR 
 
 Le ROI est approuvé à l’unanimité, sans remarque. 
 
 
 
 
Les membres de la CLDR reçoivent chacun un dossier comprenant diverses informations sur 
l’opération de développement rural. 
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Retour sur les consultations villageoises en lien avec  
le diagnostic objectif & enjeux 
 

L’auteur présente en parallèle les éléments issus de l’analyse du territoire (partie 1 du PCDR) et 
les principaux atouts/faiblesses exprimés par la population lors des consultations villageoises. De 
la confrontation des données objectives et subjectives, l’auteur a retiré un certain nombre 
d’enjeux pour le territoire.  La présentation est reprise en annexe de ce compte rendu. 
 
 

Questions et remarques 
 

Le Plan de Cohésion Sociale ne devrait-il pas être repris dans ces diapositives, à la place de 
l’association Alvéole ? 
- Le PCS est bien repris à la partie 1 du PCDR ; il sera ajouté dans cette présentation. 
 
Un premier tri des éléments présentés a-t-il déjà été opéré selon leur faisabilité ? 
- Cette présentation n’est pas exhaustive. Elle a pour but de mettre en évidence les grandes 

tendances au niveau des atouts et faiblesses formulés lors des consultations. Il s’agit d’un 
retour d’information, où aucun tri n’a encore été fait. 

- Les atouts/faiblesses et idées de projets seront traités dans les Groupes de travail 
thématiques. Ce sera à ce moment que sera fait le tri : les projets non faisables (ex : peu de 
prise sur l’âge des agriculteurs), projets déjà en cours au niveau de la Commune, …  

- Même si on n’a pas de prise directe sur certains éléments du diagnostic, il est important d’en 
tenir compte pour trouver des réponses adaptées au territoire. 

- L’objectif des groupes de travail sera de dégager des projets pertinents et adaptés aux 
besoins, à proposer à la CLDR. 

 
 

Consultation de la CLDR sur les enjeux  
 
De novembre 2022 à février 2023, 6 groupes de travail seront organisés dans le but d’approfondir 
les thématiques abordées lors des rencontres villageoises et de dégager des projets concrets à 
proposer ensuite à la CLDR.  
 

Date Thèmes 

17/11/2022 Culture : salles, coordination des acteurs, animation, activités 
Vie associative et sportive : infrastructures, associations, activités, coordination 

01/12/2022 Logement : tremplin, intergénérationnel, habitat léger, appartement, public, accès à la 

propriété, adapté aux aînés 
Cadre de vie : espaces publics et de convivialité, patrimoine, aménagement du territoire  
Environnement : biodiversité, réseau écologique, richesses naturelles, paysage, 
propreté, pollution, nuisances diverses  

15/12/2022 Mobilité : TEC, train, mobilité groupée, covoiturage, accessibilité au centre-ville, liaisons 
pédestres et cyclistes, entretien des chemins, usager faible 
Énergie : transition, sources de production, bornes de recharge 

12/01/2023 Tourisme : promenades balisées, hébergements, HORECA, promotion, développement 
touristique, bois d’Ospot, attractivité, base de loisirs, signalétique  
Economie : zoning, commerces, emploi local, centre-ville, commerces, accessibilité, 
PMR, services, indépendants, accessibilité  

26/01/2023 Services : santé, enfance, jeunesse, enseignement, accueil, fracture numérique, aînés : 
logement, mobilité, entraide, activités, à domicile  
Cohésion sociale : liens dans les villages, entraide, intergénérationnel, espaces de 
rencontre et d’échanges, intégration  
Communication, image, attractivité 

09/02/2023 Agriculture : alimentation, produits locaux, diversification, accès à la terre, sapins de 
Noël, pesticides, ceinture alimentaire 
Forêts : résilience de la forêt, crises sanitaires, accès, vente de bois, filière bois, chemins  
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Pendant sa présentation, l’auteur est parti de la confrontation entre le diagnostic objectif et la 
vision des habitants pour mettre en évidence un certain nombre d’enjeux auxquels la Commune 
se trouvera confrontée. Ces enjeux seront soumis aux participants lors des Groupes de travail, 
afin de dégager des projets qui y répondent. 
 
 La CLDR est invitée à donner son avis sur les enjeux proposés par l’auteur.  
 
 

Méthodologie 
 
Les enjeux regroupés par GT thématique sont disposés à 6 endroits dans la salle ; des mots-clés 
illustrent les différentes thématiques abordées.  
Les membres de la CLDR circulent librement entre les tables pendant 15 minutes, afin de modifier 
la formulation, supprimer et/ou ajouter des enjeux.  
 
 

Résultats 
 
Les enjeux proposés par l’auteur sont repris en gras.  
Les remarques sur la formulation sont insérées en fin d’enjeu (). 
Les autres propositions et commentaires, sont ajoutés sous les enjeux (›). 
Les résultats seront retravaillés pour les Groupes de travail. 
 
 

GT1 du 17/11/2022 « Culture & vie associative et sportive » 

 
Enjeux proposés par l’auteur :  
- Le développement de l’offre culturelle sur le territoire et l’inclusion de toute la 

population  En ce qui concerne l’offre culturelle, viser le développement ou plutôt la 
visibilité de ce qui existe déjà  

- Le soutien à la vie associative locale  
- La création et l’utilisation de lieux de rencontre conviviaux sur le territoire  Viser 

l’utilisation et non la création 
 
Commentaires 
› Pour l’offre culturelle, parler aussi de l’inclusion active des différents publics. 
› Les centres culturels aujourd’hui, c’est quoi ? Expliquer, c’est complexe. Répondre aux 

citoyens. 

› La mise à disposition de lieux conviviaux est importante, mais pas suffisante. Envisager 
l’accompagnement, le « guidage » des personnes. 

› Quel type de soutien à la vie associative locale ? Financier, logistique,… ? 
› Proposer des lieux de partage (ex : quartiers solidaires - prêt de terrains pour des 

associations/voisins qui veulent créer un collectif dans leur village/quartier). 
› Lister les lieux de rencontre  pour la communication. 
› Voir des endroits de rassemblement pour jeunes (pas spécialement une salle de village ou 

un club de jeunes).  
 
 

GT2 du 01/12/2022 « Logement, cadre de vie & Environnement »  

 
Enjeux proposés par l’auteur :  
- Le renforcement et la diversification des logements pour répondre aux besoins actuels 

et futurs 
‐ La pression foncière pour les jeunes  
- L’intégration architecturale des nouveaux logements sur le territoire dans une vision 

de long terme  L’intégration architecturale ? 
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- La poursuite de la revitalisation du centre-ville 
- L’identification et la cohérence du territoire communal aux entrées des villages  Quel 

est l’objectif ou la question précise ? 
- La conservation et la valorisation du patrimoine local 
- L’entretien du cadre naturel et bâti  Définir le cadre naturel ? Assurer la liaison avec le 

bâti (cadre naturel >< bâti). 
- La poursuite d’actions en faveur de la biodiversité 

 
Commentaires 
› Créer une régie foncière communale pour le logement des jeunes.  
› Quelle est la définition communale de « l’intégration architecturale » : le lien avec des plans 

communaux ? 
› Réfléchir à l’habitat léger ou alternatif : tiny house, yourte, … 
› La connexion/liaison centre-ville haut et bas (lac) 
› Créer des réserves naturelles – en lien avec les thèmes « environnement » et « agriculture/ 

forêt » 
› Identification des zones d’intérêt en biodiversité : carte, repérage visuel, visite et panneaux 
› Et l’eau dans tout cela ? Qualité, inondabilité et réserve d’eau. 
 

 

GT3 du 15/12/2022 « Mobilité & Energie »  

 
Enjeux proposés par l’auteur :  
- La desserte du territoire communal par l’accroissement de l’offre en transports 

collectifs et alternatifs  L’offre de transports publics ne nécessite pas forcément un 
accroissement, mais plutôt une meilleure cohérence par rapport aux besoins. 

- Le développement de liaisons et la sécurisation d’accès pour la mobilité douce 
- La sécurité des usagers faibles  Augmenter la sécurité des usagers faibles dans les 

villages. 
- Le développement et la pérennisation d’actions en faveur de l’énergie  
 
Commentaires 

› Est-ce que nous aurons le pouvoir ou l’occasion d’influer sur l’offre des TEC ou de la SNCB ? 
› Prévoir des chemins, routes, réservés aux tracteurs, vélos et piétons (cf. de nombreuses 

expériences en France). 
› Pistes cyclables. 
› Non au parking (centre-ville) ? Piétonnier partout ! 
› Il faut augmenter les ralentisseurs dans les villages. 
› La sécurisation passe aussi par la conscientisation, le partage des infrastructures entre les 

catégories d’usagers, ainsi que l’éducation. 
› Penser à l’éducation des usagers au respect. 

 
 

GT4 du 12/01/2023 « Tourisme & Economie »  

 
Enjeux proposés par l’auteur :  
‐ L’aménagement et l’entretien des promenades balisées 
‐ L’intégration durable des développements touristiques, en particulier la Vallée du Lac 

avec le centre-ville et la population locale 
‐ L’attractivité touristique du territoire 
‐ L’évolution d’un tourisme de passage à un tourisme de séjour 
‐ Le développement de l’offre commerciale et de services au centre-ville et dans les 

villages 
‐ La dynamisation des parcs d’activités et leur accès 
‐ Le développement de l’emploi local 
 



Commune de Neufchâteau – réunion de la CLDR – 27/10/2022  Page 8 

Commentaires 

› Développement touristique durable : quid des 84 lodges du Cap au vert ? 
› Penser à la liaison pédestre entre les commerces/services du centre-ville et ceux de la route 

de Semel. 
› Ne faudrait-il pas développer une stratégie par bassin de vie et pas par commune ? 
› Quelles articulations avec le programme de l’ADL qui a ces mêmes enjeux ? 
 
 

GT5 du 26/01/2023 « Services, cohésion sociale & communication, image, 
attractivité »  

 
Enjeux proposés par l’auteur :  
‐ L’attractivité et le maintien des jeunes sur le territoire 
‐ Des services à adapter et à multiplier au regard des mutations démographiques 
‐ La garantie d’une vieillesse de qualité pour les aînés  primordial ! 
‐ La cohésion entre les habitants des différents quartiers de Neufchâteau et des villages 
‐ L’amélioration de l’image, de l’identité et de la communication communales  
‐ L’intégration des nouveaux habitants  important 
 
Commentaires 

› L’accueil des nouveaux habitants. 
› La communication n’est-elle pas plutôt le job des autorités communales ? 
› Plus de groupes locaux (rues, quartiers) favorisent la communication. 
› Comment intégrer la population précarisée ? 
 
 

GT6 du 09/02/2023 « Agriculture & forêts » 
 

Enjeux proposés par l’auteur :  
‐ Le soutien de la diversification agricole et des producteurs locaux 
‐ Le renouvellement des générations agricoles  
‐ Le maintien de la production alimentaire locale  Augmenter ou améliorer ? / La 

production alimentaire locale existe en grande partie. Ce qui manque, c’est la valorisation 
locale. 

‐ La pression foncière pour les agriculteurs  
‐ Développement de la filière bois  Quel axe ? Est-ce un enjeu local ? Peu d’emprise, car 

il s’agit d’un marché mondialisé. 
‐ Résilience de la forêt face aux changements climatiques et aux crises sanitaires  
 
Commentaires 
› Le renouvellement des générations agricoles pourrait être facilité via la gestion des terres 

agricoles communales notamment.  
› Réfléchir à des maraîchers communaux 
› Mettre la réflexion sur l’agriculture et la forêt en lien avec la mobilité et le tourisme qui devrait 

être vert, mais… 
› Plus de céréales, moins de sapins ; quel rôle jouer ? 
› Les ventes d’herbes sont interdites par la loi.  bail à ferme ? 
› Importance d’une meilleure gestion de la forêt publique, par plus de diversité. 
› La résilience de la forêt est gérée par le DNF. 
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La suite de l’ODR  
 

Une Opération de Développement Rural (ODR) se déroule en deux grandes phases :  

- l’élaboration du PCDR 
- la mise en œuvre des projets du PCDR.  
 
En général, deux à trois ans sont nécessaires pour élaborer un PCDR. Il s’agit d’un document 
regroupant une analyse du territoire, un diagnostic partagé, une stratégie de développement à 
10 ans et un ensemble d’actions et de projets de développement global et intégré, dans le respect 
des caractères propres de la Commune. Le but est d’améliorer les conditions de vie des habitants 
aux points de vue économique, social, environnemental et culturel. La Commune pourra solliciter 
des subventions au développement rural sur certains projets dès que le PCDR sera approuvé 
par le Gouvernement wallon.  
Au niveau du calendrier, l’approbation du PCDR par la CLDR est prévue vers juin 2024. 
 

 
 

 

Les prochaines étapes de la participation : 
 

Concertation  
› 6 groupes de travail thématiques 
› Plateforme numérique de consultation 
› Consultation de publics cibles (dont les aînés en décembre, les jeunes en février) 

 

Co-production en CLDR 
› Diagnostic partagé 
› Stratégie de développement 
› Projets 
› Programmation  

 
 

Le calendrier des prochaines réunions 
 
Le mardi 08/11/2022 à 20h, salle Brasseur | CLDR consacrée au budget participatif 
Au printemps dernier, la Commune de Neufchâteau a mis en place un budget participatif de 
80.000€, pour lequel la CLDR joue le rôle de jury de sélection des projets.  
10 dossiers ont été déposés par des groupements ; le Collège en a examiné la recevabilité. Lors 
de la réunion du 8 novembre, la CLDR utilisera la grille d’évaluation (disponible sur le site www.pcdr-
neufchateau.info) pour sélectionner les projets rentrant dans le budget participatif 2022.   
 
De novembre 2022 à février 2023 se tiendront les groupes de travail thématiques - GT (à 20h 
à la salle Brasseur à l’Administration communale). Ils seront ouverts à tous (citoyens et élus).  
Une campagne de communication est d’ores et déjà prévue à l’attention de la population (des 
articles dans le bulletin communal, un toutes-boîtes, des invitations personnalisées, …). 

http://www.pcdr-neufchateau.info/
http://www.pcdr-neufchateau.info/
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Les membres de la CDR sont invités à participer à au moins 1 GT en fonction de leurs 
affinités/thèmes favoris. Voici les premières inscriptions/marques d’intérêt : 
 

GT1 du 17/11/2022 - Culture 
& vie associative et 

sportive 

GT2 du 01/12/2022 – 
Logement, cadre de vie & 

environnement 

GT3 du 15/12/2022 – 
Mobilité & énergie 

Barvaux Mireille 
Goblet Raphaël 
Jacquemart Chantal 
Lecomte Joseph 
Legras Jérôme 
Mathelin Laurent 
Michel Philippe 
Verleyen Jean-Paul 

Besonhé Aline (pas disponible le 

01/12) 
Dries Sandrine 
Goblet Raphaël (pas disponible 

le 01/12) 

Jacquemart Chantal 
Lecomte Joseph 
Pety Géraldine (pas disponible 

le 01/12) 

Verleyen Jean-Paul 

Besonhé Aline 
Goblet Raphaël 
Mathieu Thierry 
Otten Sébastien 
Verleyen Jean-Paul 

GT4 du 12/01/2023 - 
Tourisme & Economie 

GT5 du 26/01/2023 - 
Services, cohésion sociale 
& communication, image, 

attractivité  

GT6 du 09/02/2023 - 
Agriculture & forêts 

Bolly Cécile 
Delrez Jean-Marc 
Dries Sandrine 
Jacquemart Marie-Paule 
Maron André 
Stouse Thierry 
Van der Smissen Patrick 
Verleyen Jean-Paul 

Barvaux Mireille 
Delrez Jean-Marc 
Goblet Raphaël 
Jacquemart Chantal 
Verleyen Jean-Paul 

Besonhé Aline 
Bolly Cécile 
Dries Sandrine 
Goblet Raphaël 
Mathieu Thierry 
Michel Philippe 
Otten Sébastien 
Van der Smissen Patrick 
Verleyen Jean-Paul 

 
Tous les comptes rendus seront disponibles sur le site internet www.pcdr-neufchateau.info. Mais 
les personnes inscrites aux GT le recevront en direct. 
 
 
 

Divers  
 

La FRW est liée par une convention-cadre avec la Région wallonne, afin notamment 
d’accompagner les Communes dans leur opération de développement rural. Cette mission sera 
évaluée régulièrement par les Communes et les citoyens, au moyen d’un court formulaire 
anonyme.  
 Les agents de la FRW distribuent les formulaires d’évaluation aux membres de la CLDR.  
 
 
 
 

Sophie Orban & Eléonore Gérard  
Agents de développement  

 
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 

 

  

http://www.pcdr-neufchateau.info/
mailto:semois@frw.be
http://www.frw.be/
https://www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne


Commune de Neufchâteau – réunion de la CLDR – 27/10/2022  Page 11 

Présences à la réunion de CLDR du 27 octobre 2022 
 
 
Présents : 
 

Titre Nom Prénom Village 
Conseil 

communal 

Mme Achenne Ghislaine Tronquoy  

Mme Barvaux Mireille Longlier  

Mme Besonhé Aline Neufchâteau  

Mme Bolly Cécile Tournay  

M. Cheppe Jacques Petitvoir X 

Mme De Backer Gaëlle Grandvoir  

M. Delrez Jean-Marc Verlaine  

Mme Dries Sandrine Neufchâteau  

M. Goblet Raphaël Neufchâteau  

M. Huberty François Neufchâteau X 

M. Jacobs Jean-Marie Respelt  

Mme Jacquemart Chantal Neufchâteau  

Mme Jacquemart Marie-Paule Neufchâteau  

M. Lecomte Joseph Hamipré  

M. Legras Jérôme Grapfontaine  

M. Maron André Grandvoir  

M. Mathelin Laurent Montplainchamps  

M. Mathieu Thierry Longlier  

M. Michel Philippe Grandvoir  

M. Moreau Marc Marbay X 

M. Otten Sébastien Neufchâteau  

Mme Pety Géraldine Neufchâteau  

M. Stouse Thierry Nolinfaing  

M. Van der Smissen Patrick Tournay  

Mme Vanschepdael Manoëlle Tournay  

M. Verleyen Jean-Paul Nolinfaing  

 
 
Excusés :  
 

Titre Nom Prénom Village 
Conseil 

communal 

Mme Clémentz Mariline Tronquoy X 

M. Defat Simon Tournay X 

M. Jacquemart Jean-Marie Tronquoy  

M. Picard Frédéric Montplainchamps  
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Retour sur les consultations villageoises en lien avec  
le diagnostic objectif & enjeux – présentation PPT 
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