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Tintigny, le 2 décembre 2014 
 
 

Commune de Daverdisse 
Compte rendu du groupe de travail démocratie - cohésion sociale - 

communication - coopération 
« pilier social », du 1er décembre 2014 

 

 

 Présents et excusés  
Participants : cf. liste ci-après 
Bureau d’étude Impact : Stéphane Mottiaux 
FRW : Sophie Orban et Pierre-Yves Muri, agents de développement 
 

 Ordre du jour 
 Présentation des enjeux de la commune sur les thèmes de la démocratie, la 

communication, la cohésion sociale et la coopération 
 Travail en sous-groupe sur les enjeux et les perspectives en lien avec ces secteurs 
 
 
Mot d’accueil par le bourgmestre, M. Maxime Léonet. 
Cette réunion s’inscrit dans un cycle de 3 X 2 réunions, au cours desquelles seront 
successivement abordés les thèmes économiques, sociaux et environnementaux. Le pilier 
économique a été traité à Gembes, le social l’est à Porcheresse, l’environnemental à 
Daverdisse. Ces réunions s’adressent à l’ensemble de la population. 
 
Contexte de la réunion 
Les thèmes soumis à la réflexion sont aujourd’hui la démocratie, la cohésion sociale, la 
communication et la coopération. 
L’objectif des groupes de travail thématiques est de brasser l’information objective issue du 
diagnostic territorial réalisé par le bureau d’études Impact avec les éléments issus des 
consultations afin de confirmer ou non les enjeux proposés, de les développer et d’y adjoindre 
une série de pistes de solutions. 
La CLDR sera chargée d’établir une stratégie de développement et de prioriser les projets, sur 
base de toute la matière ressortant des groupes de travail. 
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Méthode de travail 
Les agents de développement apportent des précisions sur les différentes thématiques et 
donnent des informations sur les plans de cohésion sociale, les outils développés et les projets 
qui s’y inscrivent dans d’autres communes (conseils consultatifs, centre de jour, enquête sur les 
besoins, triaction, été solidaire,…).  
L’auteur de PCDR projette des tableaux AFOM synthétiques, qui résultent de l’analyse du 
territoire, des consultations villageoises et des rencontres avec les personnes ressources. Ils 
reprennent les atouts et faiblesses du territoire, ainsi que les opportunités et les menaces dans 
les domaines de la démocratie, la cohésion sociale, la communication et la coopération.  
Ensuite, il propose une série d’enjeux. 
Les participants sont répartis en groupes de 8 personnes, chargés d’analyser les différentes 
données. Ils disposent d’une heure. Les agents de développement les invitent à valider, 
moduler ou infirmer les éléments repris dans les grilles AFOM et à s’exprimer sur les enjeux. 
Ensuite, les participants évoquent des pistes de solutions. Tout est noté sur de grands tableaux 
à feuilles. 
A la fin de la séance, les agents de développement procèdent à une synthèse des éléments 
ressortis dans chaque groupe. 
 
 

Démocratie et coopération 
 
Grille AFOM validée par les participants 

 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Bonne information des 
habitants 

Mises à jour peu nombreuses du 
site Internet communal 

Plus petite commune de 
Wallonie  échanges 
facilités 

  

  Effort de communication 
supplémentaire à réaliser vis-à-
vis des activités organisées 

    

Bulletin communal Difficultés pour faire vivre le 
bulletin communal 

    

Conseil communal des 
enfants 

    

  Lancement d’une nouvelle 
CLDR et ODR et d’un blog 
d’information 

 

Jumelage avec Kabongo      

 

Précisions de l’auteur : 
-  Le jumelage avec Kabongo est en stand-by pour le moment. 

 
Enjeu retenu par les participants 
 Poursuivre l’implication et l’information de la population 
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Réactions des participants 
- De nombreuses activités existent, mais il est parfois difficile d’en être informé. 
- Globalement, le site Internet communal est bien conçu et renferme beaucoup 

d’informations. Il y manque cependant les actualités. 
- Le bulletin communal pourrait être enrichi grâce à des articles supplémentaires. La difficulté 

est de trouver des personnes prêtes à rédiger. 
- Des jeunes ménages de Daverdisse et Porcheresse organisent et participent à des activités 

sportives (trail, football, jogging,…) dans un but caritatif. 
- La coopération internationale est rendue difficile. En cause, la capacité humaine et 

financière pour suivre le dossier (lien avec la taille de la commune). 
 

Pistes de solutions proposées 
- Ajouter sur le site communal un calendrier récapitulatif des activités, ainsi que les toutes-

boîtes qui sont distribués. 
- Renseigner les activités du mois aux valves communales dans les différents villages. 
- Installer une borne informatique dans chaque village, où trouver les informations 

pertinentes. Attention toutefois à respecter les règles de concurrence. 
- Relancer les associations locales pour qu’elles rédigent des articles sur leur objet, leurs 

activités. 
- Mettre sous les articles dans le bulletin communal, lorsque c’est possible, un lien vers des 

photos qui se trouveraient sur le site Internet communal. 
- Multiplier les informations communales par toutes-boîtes. 
- Organiser une réunion de coordination annuelle avec toutes les associations pour 

communiquer sur les activités et se coordonner. 
- Créer une « mailing list » qui pourrait servir à envoyer toute nouvelle actualité sur la 

commune. 
- Disposer de panneaux d’information sur la commune pour faire connaître les activités sur la 

commune (à destination des habitants ou des touristes). 
- Importance d’inviter tout le monde aux activités (ex. : Saint-Nicolas). 
- Associer les villageois à l’accueil des nouveaux habitants. 
- Poursuivre et étendre la dynamique des vœux villageois tels que réalisé à Gembes le 25/01 
- Label « commune verte », consommation responsable (PEFC), commerce équitable. 
 
 

Cohésion sociale 

 
Grille AFOM validée par les participants 
 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Présence d'un lieu de 
rencontre (maison de 
village) dans chaque village 

- Salle de village de 
Gembes nécessitant des 
travaux de rénovation  

- Coûts de location des 
maisons de village 

    

Plaines de jeux dans chaque 
village 

Infrastructures sportives 
peu nombreuses 

Utilisation des 
infrastructures sportives 
des communes voisines 
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Plusieurs associations sur le 
territoire communal 

Dynamisme variable au 
niveau des différentes 
associations 

2 maisons de village 
(Daverdisse et 
Porcheresse) 

Orientation 
progressive vers 
des villages 
dortoirs ou de 
seconds résidents 

Niveau satisfaisant 
d'activités pour les enfants 

Peu d'activités pour les 
jeunes 

    

Relations positives entre les 
habitants (solidarité, 
entraide, jeunes-vieux, etc) 

- Quelques difficultés 
d'intégration toutefois 
signalées  

- Peu de relations entre 
les villages 

  Isolement des 
aînés 

 
Enjeux retenus par les participants 
 Poursuivre l’amélioration des infrastructures de rencontre. 
 Valoriser les outils existants pour favoriser les activités et les synergies entre habitants. 
 Développer un sentiment d’appartenance à la commune. 

 
Réactions des participants 
- Il importe de réfléchir de manière globale sur les besoins, les demandes et les publics 

intéressés par les activités. 
- L’accueil des nouveaux habitants est à maintenir, voire à développer pour tous les villageois. 
- Il est difficile de disposer d’infrastructures sportives conçues uniquement pour la commune 

de Daverdisse. Les partenariats avec les communes voisines sont à maintenir et à renforcer.  
- Que faire des salles qui sont propriétés de la commune : presbytère, salle paroissiale et 

maison des jeunes à Haut-Fays et salle de village à Gembes ?  
 Les jeunes pourraient occuper un local dans le presbytère, afin de libérer de l’espace 

à la maison de jeunes pour l’école qui en manque, alors qu’elle est située juste à 
côté. Ils pourraient ainsi disposer d’un espace intéressant et sécurisé. 

- Les locations des salles semblent chères pour certains et notamment pour des petites 
associations qui ne peuvent se permettre financièrement de les utiliser de manière 
périodique (ex. : GAC).  
 Le prix est construit en référence aux salles des communes voisines. 

- Il n’y a plus de lieu de rencontres centralisé dans les villages, rôle joué autrefois par les 
cafés. Cette dynamique est difficile à recréer car elle nécessite une activité porteuse, du 
bénévolat,… 

- Des activités pour les jeunes sont proposées dans les communes voisines, souvent à 
proximité des écoles secondaires. Sur la commune, le mouvement de jeunesse les Arsouilles 
a fermé. Des clubs des jeunes existent ; ils peuvent se réunir dans les maisons de village. 
Existe-t-il une réelle demande d’autres activités dédiées aux jeunes ? 

- Actuellement, 15-20 jeunes de 15 à 18 ans sont embauchés par la Commune pour 
l’animation des plaines de vacances et le maintien de la propreté des lieux publics.  

- Le lien entre les « villages de la vallée » se fait via la CLDR, les 3*20 ; mais Haut-Fays reste 
souvent à part. 

- Le cloisonnement des villages se traduit par une dynamique associative forte au sein de 
chaque entité. Par exemple, il existe de nombreuses activités sur le village de Daverdisse. 

- La plaine de jeux de Daverdisse est utilisée principalement par les touristes. 
- L’achat du château gonflable par la commune est une bonne initiative. 
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Pistes de solutions proposées 
- Réaffecter l’ancien terrain de Gembes en un nouveau terrain de tennis ou un terrain 

multisports. 
- Créer une zone sécurisée à proximité de l’école de Haut-Fays, qui pourrait intégrer la plaine 

de jeux. 
- Aménager des espaces de rencontres au centre des villages, près des maisons de village, 

des plaines de jeux. 
- Créer des espaces de rencontre couverts près des maisons de village (point de départ de 

marchés, brocantes,… et alternative intéressante à la location de salle en été) 
- Créer des fours à pain pour favoriser les contacts 

o Il existe déjà un four privé au sein du village de Porcheresse. 
o L’idéal serait d’en prévoir un pour toute la commune, qui serait localisé à 

Porcheresse (position centrale, groupes porteurs : aînés et GAC).  
o Attention toutefois à la concurrence avec le boulanger d’Haut-Fays.  
o D’autres personnes estiment qu’il peut y avoir un four par village, localisé près des 

maisons de village. 
 Un projet y lié pourrait viser la production de farine par le moulin de Haut-Fays (qui 

ne tourne plus pour le moment). 
- Création d’un jardin partagé avec arrivée d’eau, géré par la commune. Réflexion à avoir sur 

la réelle demande car la plupart des habitants disposent déjà d’un potager. Un exemple sur 
lequel s’appuyer pourra être le verger au bois des Fouches. 

- Rénovation des salles de village : 
o Cercle Saint-Gérard à Gembes  
o Presbytère à Haut-Fays 
o Salle Saint-Remacle à Haut-Fays : il est urgent de la remettre aux normes 
o Maison de jeunes à Haut-Fays : à disposition de l’école ? 
 Une démarche auprès des comités locaux est à entreprendre pour étudier les 

besoins et réfléchir à la gestion des lieux. 
 L’accessibilité financière des salles devra être assurée. 

- Un local pourrait être réservé à l’exposition permanente de Porcheresse 2014.  
- Ouvrir plus régulièrement les maisons de village pour favoriser les rencontres (mais 

attention à la concurrence avec l’Horeca quand ces établissements existent encore). 
- Développer les activités intergénérationnelles en se basant sur ce qui existe : 

o Carrefour des générations 
o Visite par le conseil communal des enfants des personnes âgées de la commune. 

- Organiser des apéros villageois (en forêt) 
- Créer des jobs de vacances communaux pour les jeunes. 
- Créer une identité à la commune : « forêt partagée », fête de l’affouage. 
- Création d’un Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA). 
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En guise de conclusion, les agents de développement rappellent le calendrier des réunions 
suivantes :  

 
Ils suggèrent aux participants de se rendre sur le blog créé pour l’opération de développement 
rural pour disposer de tous les comptes rendus, d’informations diverses,… www.daverdisse-
pcdr.eklablog.be  
 

Sophie Orban et Pierre-Yves Muri, 
Agents de développement FRW 

 
 

http://www.daverdisse-pcdr.eklablog.be/
http://www.daverdisse-pcdr.eklablog.be/
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Participants à la réunion du 01/12/2014 
 
Civilité Nom Prénom Adresse N° CP Localité CLDR 

M. Bodart Christophe rue des Routis 29 6929 Daverdisse X 

M. Bosseaux Michel chemin de la Rochette 2 6929 Haut-Fays X 

M. Burtomboy Denis rue Paul Dubois 36 6929 Daverdisse X 

M. Collin Lucien rue de Fontenelle 25 6929 Porcheresse X 

M. de Cartier d'Yves Jean-Philippe rue des Barbouillons 8 A 6929 Daverdisse X 

Mme Delvaux Marie rue du Centre 44 6929 Porcheresse  

M. Delwaide Henri rue Paul Dubois 33 6929 Daverdisse  

M. Fasbender Roland rue de Redu 30 C 6929 Porcheresse X 

Mme Grégoire Stéphanie Voie de Gribôle 3 6929 Haut-Fays X 

M. Grofils Firmin rue de Graide 101 6929 Porcheresse X 

M. Incoul Roland rue de Redu 35 6929 Porcheresse X 

M. Jacquet Johan Culot de Lahaut 78 6929 Porcheresse X 

Mme Lambert Dominique rue des Routis 29 6929 Daverdisse X 

M. Léonet Nicolas rue de Vonèche 164 6929 Haut-Fays X 

M. Léonet Maxime rue de Gedinne 35 B 6929 Haut-Fays X 

M. Loiseau Paul chemin du Lavoir 29 6929 Haut-Fays  

M. Merny André rue de la Strée 7 6929 Gembes X 

Mme Nicolas Marie Noëlle rue du Chenai 46 6929 Porcheresse  

M. Pauwels René rue de la Chapelle 3 6929 Haut-Fays X 

Mme Pays Isabelle chemin du Chênelisse 21 6929 Gembes  

Mme Stalmans Francine rue de la Hauche 74 6929 Daverdisse X 

M. Vanderperre Francis Sclassin 215 A 6929 Haut-Fays X 

M. Vincent Jean-Claude rue des Buts 3 6929 Haut-Fays X 

M. Wuidar Maurice chemin du Chênelisse 21 6929 Gembes X 

 
Excusés 
Civilité Nom Prénom Adresse N° CP Localité CLDR 

Mme Bricteux Dominique rue de la Chapelle 3 6929 Haut-Fays  

Mme De Vlaminck Anne rue Culot de Lahaut 88 6929 Porcheresse  

Mme Kiebooms Cécile Chemin St-Pierre 14 6920 Wellin  

 


