COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS THÉMATIQUES

SERVICES ET ASSOCIATIF
23 MAI 2022
Ordre du jour
›

Présentations
-

›

Consultation
-

›

Auteur de programme - Impact
Etat des lieux sur la commune
Travail sur deux enjeux
Synthèse des résultats

Les suites

Présences
›

Villageois : 9 présents (voir la liste en annexe)

›

Pour la Commune : Isabelle MAROIT, Yves-Marie THERET, Véronique SOENEN et Alain WILEMME

›

Impact s.p.r.l : Loreena THETIOT

›

Parc Naturel de l’Ardenne Méridionale : Anne-Caroline SCHNEPF

›

Fondation rurale de Wallonie : Juliette MAQUET et Bruno ECHTERBILLE

 Total de présences : 17 personnes

Lieu de réunion
›

Salle du conseil communal de Vresse-sur-Semois

Présentation de la thématique
Présentation de l’auteur de programme – bureau Impact

SERVICES
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Jeunesse :
- Accueil Temps Libre (ATL)
- Accueil extrascolaire
- Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE) « Les P’tits Bouts d’Choux ». Mes
citoyens ont néanmoins ressorti un manque de place au sein de l’infrastructure.
- Manque de plaines de jeux
Résidence « Seigneurie du Moulin »
Adolescents : manque d’endroits de rencontres et d’activités.
Aînés :
- Maison de repos « Résidence Seigneurie du Moulin »
- Gestion transcommunale de la Résidence Saint-Hubert
- Conseil Communal Consultatif des Aînés
- Services mis en place par le CPAS
- Sentiment d’isolement
Social :
- Centre Public d’Action Sociale (CPAS)
Centre Public d’Action Sociale
- Plan de Cohésion Sociale (PCS)
- Espace Public Numérique
- Centre Jean Allard et service « Revivre à Sugny »
Enseignement :
- 5 écoles fondamentales à Alle, Bohan, Chairière, Nafraiture et Sugny
- 3 écoles primaires à Alle, Laforêt et Pussemange
- Absence d’école secondaire
- Le maintien des écoles est un enjeu pour le territoire
- Implantations scolaires menacées de fermeture (exemple : école de Membre)
Santé :
- Offre en soins de santé faible : Manque de médecins sur le territoire
- Médecins en activité vieillissants
- Villages difficiles d’accès pour les services d’urgence et de police
- Délocalisation de l’hôpital de Libramont-Chevigny vers Houdemont (Habay)

CULTURE | SPORT | LOISIR
▪

▪

Culture :
- La bibliothèque communale et le passage de la bibliothèque itinérante « Bibliobus »
- Projet de mise en place de boîtes à livres
- Centre d’Interprétation d’Art
- Peintre Baron Léon Frédéric
Sport :
- Manque au niveau des infrastructures sportives (hall des sports, terrains de football, etc)
- Manque au niveau des activités sportives
- Deux projets d’aménagements sont en cours : une aire multisports couverte et un espace
street work-out à Sugny et une aire multisports couverte et une plaine de jeux à Bohan

▪

Loisir :
- Salles et espaces disponibles à la location. Malheureusement, l’accès à certaines salles de
villages est parfois difficile.
Belgian VressE’Stival
- Un besoin de convivialité à travers des espaces de rencontres
- Manque d’infrastructures dans les villages ne disposant pas de salle

ASSOCIATIONS
▪

Le tissu associatif local est important (3x20, jeunesse, comités des fêtes,
etc), malheureusement, les citoyens ressentent un essoufflement au
niveau des bénévoles (également dans les syndicats d’initiatives).

AUTRES SERVICES
▪
▪
▪

Plusieurs services existants (coiffeur, vétérinaire, etc.)
Manque de services bancaires : un seul distributeur de billets
Manque de services postaux : point poste à Bohan dépendant d’un privé

RAPPEL – DÉMOGRAPHIE
Rappel profil de la population :
▪
▪
▪

Population au 01/01/21 : 2.540 habitants (- 4,0 % depuis 1992)
Solde naturel négatif entre 2010 et 2020
Population vieillissante :
Âge moyen le plus élevé de la Région wallonne ;
16,3 % de la population a moins de 20 ans
27,0 % de la population a plus de 65 ans

Perspectives démographiques :
▪ 2.353 habitants en 2035 (- 7,4 % par rapport à 2021)
▪ Un vieillissement de la population présagé :
- Une diminution de 12,1 % des moins de 20 ans
- Une diminution de 20,2 % des actifs âgés de 20 à 64 ans
- Une augmentation de 22,4 % des plus de 65 ans
Projections démographiques à horizon 2035
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ENJEUX
▪

Des services à adapter et à pérenniser au regard des mutations socio-économiques ;

▪
▪
▪
▪
▪

L’intégration des besoins des habitants (petite enfance, adolescents, personnes âgées,
parents, personnes porteuses de handicap) ;
Le maintien des écoles sur le territoire ;
Le maintien de services médicaux et de services à la personne sur le territoire ;
Le développement de l’offre sportive, culturelle et de loisir sur le territoire ;
Le soutien de la vie associative locale

Etat des lieux sur la commune – Isabelle Maroit

ACTIONS MENÉES AU NIVEAU DU CPAS
Malgré le cout des services, il est important de pour voir maintenir ces services sur le territoire de la
commune de Vresse.
▪
▪
▪
▪
▪

La commune a pu assurer le maintien des services tels que les repas à domicile qui peuvent
offrir un service de repas chaud six jours par semaine
Service d’aides ménagères à domicile
Service de buanderie
Accompagnement des personnes à mobilité réduite dans le cadre de leur mobilité médicale.
Taxi social

PLAN DE COHÉSION SOCIAL
La commune de Vresse-sur-Semois a mis en place un Plan de Cohésion Sociale (PCS). La cohésion sociale
est définie dans le décret comme « Ensemble des processus, individuels et collectifs, qui contribuent à
assurer à chacun l’égalité des chances et des conditions, l’équité et l’accès aux droits fondamentaux et
au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et
coresponsable pour le bien-être de tous ».
Le PCS répond cumulativement à deux objectifs :
▪
▪

Réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux ;
Contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de
tous.

Pour les atteindre, le plan se décline en actions coordonnées visant à améliorer la situation de la
population par rapport à la cohésion sociale et aux droits fondamentaux répartis en 7 axes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale ;
Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et un cadre de vie adapté ;
Le droit à la santé ;
Le droit à l’alimentation ;
Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial ;
Le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de
la communication ;
Le droit à la mobilité.

Le Plan de Cohésion Sociale de la Commune de Vresse-sur-Semois est un service communal, subsidié
en partie par la Région Wallonne. Le Plan est un dispositif adopté pour une période de 6ans (20202025). Ce service souhaite rassembler les opérateurs actifs sur le territoire communal afin de créer des
synergies communes pour développer des partenariats pérennes.

PLAN D’ACTIONS 2020-2025
1. Droit à la santé :
- Médecine préventive - Sensibiliser, informer, communiquer sur la nécessité d’avoir un
comportement préventif en terme de santé (Mammographie, soins buccodentaires, dépistage
du diabète,…) : Organiser des conférences, des ateliers, des tracts d’information,…
- Life box –Collaboration avec le CCCA pour mettre en place le projet de Life Box (Boite à tartines
dans les frigos des aînés).
- Maison Médicale / Centre médical – Impulser la création de centres médicaux et prospecter
pour attirer de nouveaux médecins généralistes et spécialistes.
2. Droit à l’alimentation :
- Alimentation saine et équilibrée – Mise en place d’un atelier mensuel de cuisine sauvage pour
pouvoir apprendre à s’alimenter sainement, en collaboration avec Graines d’Adultes.
- Donnerie alimentaire (Ex : frigo partagé) –Mise en place d’un frigo partagé en collaboration
avec le CPAS, les commerces locaux et les citoyens.
- Potager cultivé collectivement ou scindés en parcelles individuelles (Préoccupation
alimentaire) – Apport d’une aide financière pour pérenniser les jardins communautaires de
Sugny et de Alle.
3. Droit à l’épanouissement culturel, social et familial
- Facilitation de la participation à des activités artistiques (chant, théatre, …) ou de loisirs – Nous
avons le souhait de créer une troupe de théâtre pour les enfants avec l’aide de bénévoles.
- Ateliers / Activités interculturelles (Cuisine, contes, musique, traditions,…) – Mettre en place
un atelier culinaire « Cuisine Ardennaise VS Cuisine du monde » afin d’échanger entre des
publics divers sur leurs traditions culinaires.
- Sensibilisation à la différence – Organisation des stages intergénérationnels avec Graines
d’Adultes et l’Espace Intergénérationnel mobile durant les vacances scolaires.
- Inclusion d’enfants handicapés – Mettre en œuvre des initiatives d’inclusion des enfants
handicapés via la subvention supplémentaire de l’ARTICLE 20 : L’asbl « Les 1001 pattes » de la
commune souhaite mettre en place des cours de psychomotricité pour les enfants en incluant
l’accueil d’enfants porteurs de handicap. D’autres activités pourront voir progressivement le
jour en fonction des ressources humaines, matérielles et financières disponibles.
- Sensibilisation aux risques de harcèlement sur les réseaux sociaux – Sensibiliser les jeunes sur
les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux
4. Droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la
communication
- Organisation/animation du Conseil Consultatif (Enfants, aînés, personnes handicapées,) –
Mise en place d’un CCCA et coordination des activités du CCCA. Intégration des activités liées
à la bibliothèque et travail de coordination avvec les écoles et les activités pour les enfants.
- Donnerie / brocante gratuite – Une donnerie sera organisée lors de chaque Repair-café
mensuel.
- Accroitre l’offre de formation/le conseil informatique/l’atelier d’aide à l’outil informatique
d’un partenaire – Collaborer avec l’EPN pour augmenter son offre de formation pour les aînés.
5. Droit à la mobilité
- Moyen de transport de proximité (Ex : Proxibus, flexitec, taxi social) – Partenariat avec
Mobilisud, Centrale d’appel pour améliorer la mobilité des citoyens.

Consultation
Méthodologie
La technique d’animation utilisée lors de cette réunion est le World Café. En effet, les participants sont
répartis en plusieurs tables. Sur chaque table est repris un enjeu sur lequel discuter. Après un certain
temps imparti, les groupes tournent d’une table à l’autre et débutent leurs échanges en se basant sur
les discussions du groupe précédent. Ainsi, le second groupe vient enrichir ce que le premier groupe a
précédemment amené.
Les deux enjeux ressortis pour cette réunion sont :
1. Services à la personne : Comment adapter au mieux les différents services à la personne au
regard des mutations socio-économiques ?
2. Associatif : Comment soutenir la vie associative locale et comment développer l’offre sportive,
culturelle et de loisir ?

Synthèse des sous-groupes
La prise de note est réalisée sur chaque table sous forme de « carte mentale » par un agent de la
Fondation Rurale de Wallonie.

ENJEU 1 : SERVICES À LA PERSONNE

Désert médical :
→ Avenir des médecins vieillissants
* Les médecins en activité sont bientôt à la retraite
→ Attractivité médicale
* Demande des médecins d’avoir des facilités pour avoir une vie familiale
* Renforcement des collaboration transfrontalière (notamment avec Charleville)
* Exemple d’Orpe-Jauche et sa maison médicale pour lutter contre la pénurie de médecins
→ Infirmière à domicile
* Vigiles du point de vue de la population ; elles sont en première ligne
* Gain de temps au niveau du diagnostic
* Besoin au niveau de la connectivité pour rester en contact avec les médecins
→ Suivi médical
* Eloignement par rapport aux hôpitaux
* Nécessité d’organiser la mobilité des patients avec des véhicules adaptés.

* Avenir de la voiture | location ou voiture partagée
→ Services d'urgence
* Hélicoptère ? Utile pour les situations d’urgence vu l’isolement de la commune.
Aide-familiale
Adaptation au vieillissement :
→ Vie associative (exemple de Chaumont-Gistoux)
→ Solidarité voisinage
* Mise en place de moments ludiques
* Rencontres entre aines pour briser la solitude
→ Bénévoles parrainages
→ Maintien à domicile
* Moyens
* Visite à domicile pour les aînés
* Temps utile

Service social mobile :
→ Avenir MobiliSud ? Mobilité à finalité sociale qui reste utile pour certaines franges de la société.
Soutien administratif :
→ Ecrivain publique qui permet d’aider pour la rédaction de tâches administratives
→ Aide aux ainés pour tout ce qui concerne les enjeux du monde numérique.
Maintien des jeunes :
→ Ecoles : rester vigilant sur leur maintien ou réfléchir à des regroupements ?
→ Lotissements accessibles aux jeunes : favoriser l’attractivité sur le territoire de la commune
→ Travail et formations des jeunes
Autres services :
→ Commerces ambulants
* Pouvoir passer ses commandes par internet (connectivité)
* Distribution de pain au Home de Sugny
→ Energies renouvelables
* Valorisation de l’énergie hydraulique sur la Semois
* Valorisation de la biomasse en lien avec l’agroforesterie
→ Collaboration EPN
* Mobilité pour permettre aux ainés de se rendre à l’EPN. Ainsi que les autres publics fragilisés.
→ Point poste : nécessité d’un maintien de ce service
→ Services bancaires
* Alternatives ? Faut-il avoir plusieurs distributeurs de billets sur la commune.

ENJEU 2 : ASSOCIATIF

Associatif
→ Recensement des comités
* Communication sur les différentes activités
* Créer un réseautage (mutualisation des biens)
* Répertoire (lien avec le nouveau site internet communal et son calendrier partagé)
→ Relève de la jeunesse
* Inclure les Jeunesses lors d'organisation d’événements (partage des bénéfices, incitant financier)
* Besoin au niveau des idées et de la main d'œuvre
* Solution à Sugny de combiner le SI et la Jeunesse (difficulté au niveau relationnel)
* Les jeunes partent de la commune après leurs études
Bénévolat
→ Manque de personnes disponibles pour s’impliquer dans l’associatif
→ La demande d'investissement est trop lourde
* Il faut éviter d'en demander de trop, épuisement des bénévoles présents
* Regrouper
→ Sensibiliser et communiquer par rapport au bénévolat
* Comment recruter ?
→ Profil
* Il s'agit d'un état d'esprit. Les jeunes ayant commencé à faire du bénévolat enfant deviennent
bénévoles à leur tour.
* Rareté entre 25 et 50 ans
* Souvent des habitants ayant des racines dans le village (exemple : Bohan)
→ Journée des associations
* Tenue de stands
* Explication sur ce qui existe, sur les possibilités sur la commune
* Où et comment s'impliquer ?
Sport
→ Manque d'une salle
* Salle polyvalente pour divers types d’activités
* Création d'un hall transcommunal avec Bièvre
→ Création d'un club
* Cela implique un certain nombre de bénévoles

* Manque de joueurs pour créer des équipes
* Différences dans les catégories provinciales entre Sugny et les autres villages
→ Sports individuels
* Mise en place par des associations
* Exemple : trail, marches, ping-pong, jujitsu
* Mise en place d'une journée de présentation et d'initiations aux différents sports
Culture
→ Il existe déjà beaucoup d’initiatives qui existent ou qui se développent
* Dans les domaines musical et artistique
→ Lacune dans les spectacles / théâtres
* Il n'existe pas de salle assez grande que pour des représentations
→
Utilisation des églises
* Pas une désacralisation, mais une rentabilisation
* Point d'attention : évêché, autorisations, limites au niveau des activités organisées ?
* Exemple : lieux d'échanges aux Pays-Bas
* Association existante
→ Communication
* Très bonne, mais essentiellement numérisée
* Difficile de faire passer les informations en toutes-boîtes à cause de la poste
→ Mobilité liée
* Penser des transports groupés vers des lieux de culture
Locaux de rencontre
→ Manque de locaux
* Pour les jeunes
* Dans les villages : Laforêt, Membre, Chairière, Bohan
→ Utilisation des écoles non pertinente
→ Accroître l'utilisation des salles déjà existantes
* Lien avec le sport et la culture
→ Création d'une grande salle polyvalente
* Point d'attention au niveau de la gestion de celle-ci

Les suites de l’ODR
Pour suivre l’opération de développement rural, différents canaux sont disponibles :
• Les différents rendez-vous sont toujours repris dans les actualités du site communal :

http://www.vresse.be
• La page Facebook communale relaie les éléments-clés :

https://www.facebook.com/vressesursemois
La page Facebook de l’équipe Semois-Ardenne de la FRW :
https://www.facebook.com/FRW.SemoisArdenne
• Toutes les informations, documents et comptes-rendus seront disponibles sur le site
spécialement dédié à l’ODR : https://www.pcdr-vresse.info/
• Le bulletin communal fait le point au fur et à mesure du déroulement de l’ODR.
Et pour s’investir dans les prochaines étapes, vous pouvez poser votre candidature à la CLDR (clôture
des candidatures le 23 juin) !

Rédaction du compte-rendu
Juliette Maquet et Bruno Echterbille
Agents de développement

Annexe : liste de présences (9)
M.
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M.
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Robert

Mme.

OTJACQUES

Huguette

Mme.

DINANT

Marie-Thérèse

M.

DOUNY

André-Marie

Mme.

DOUNY

Romane

M.

NOLLEVAUX

Eric

M.

MOULIN

Valentin

Mme.

BARTIAUX

Cécile

