OPÉRATION DE
DÉVELOPPEMENT
RURAL Commune de Vresse-sur-Semois

APPEL À CANDIDATURES !
POUR LA COMMISSION DE
DÉVELOPPEMENT RURAL

Vous souhaitez y représenter votre village et participer à
la création de nouveaux projets à Vresse ?
Envie de vous impliquer dans le développement de votre
commune ?

Posez votre candidature !
avant le 23 juin 2022

Infos et formulaire dans ce livret et
sur le site internet de l'Opération
de Développement Rural
https://www.pcdr-vresse.info

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre du nouveau Programme Communal de Développement Rural, la commune
mettra en place une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR) en avril.
La CLDR joue un rôle de relais avec la population. C’est un lieu de débat démocratique, de
proposition et d’avis.

MISSION
La CLDR est le moteur de l’Opération de Développement Rural.
C’est un lieu de dialogues et de réflexion entre la population et le pouvoir
communal. Elle définit les grandes lignes du Programme Communal de Développement
Rural (PCDR), sur base des besoins exprimés par la population. Les idées et avis que les
membres de la CLDR émettent sont discutés en assemblée afin de représenter au mieux
l’intérêt collectif.
Ils fixent les objectifs, précisent les projets et définissent les priorités. Une fois le
document approuvé par le Gouvernement Wallon, ils s’attèlent au suivi de la mise en
œuvre des projets.
Elle s’intéresse à toutes les thématiques qui contribuent à la qualité de vie : mobilité,
tourisme, agriculture, liens sociaux, cadre de vie, économie, nature, urbanisme, …

COMPOSITION
La CLDR est composée de citoyens et de représentants communaux.
Les différents métiers, villages et générations y sont représentés de manière à constituer
un groupe à l’image de la population de la Commune de Vresse.

FONCTIONNEMENT
Une dizaine de réunions seront nécessaires pour
élaborer le PCDR.
Ensuite, la CLDR se réunira 4 fois par an pour la
mise en œuvre des projets concrets. Les réunions
se tiennent à des jours variables, entre 20h00 et
22h00.

Calendrier
23 juin 2022 :
clôture des candidatures
Septembre 2022 :
séance inaugurale de la CLDR

FORMULAIRE DE CANDIDATURE À REMPLIR ...

Date et signature :

Formulaire à envoyer à la Fondation Rurale de Wallonie
ou à déposer à la Commune avant le 23 juin 2022.
Juliette MAQUET et Bruno ECHTERBILLE
Fondation Rurale de Wallonie | Rue de France, 19a | 6730 - TINTIGNY
063/45 03 03 | j.maquet@frw.be
Les données de ce formulaire seront utilisées conformément à la législation sur la protection
des données à caractère personnel. Pour plus d’informations, contactez la Commune de Vresse-sur-Semois.

Participez à l'élaboration du Programme Communal de Développement Rural
de la Commune de Vresse-sur-Semois !

RÉUNIONS THÉMATIQUES
Suite aux réunions de consultation des habitants, la Commune organise des groupes de travail
portant sur différentes thématiques. Ces rencontres permettront de réfléchir plus en détail sur les
enjeux du territoire et la direction à prendre pour les futurs projets.
LUNDI 16.05.22

ATTRACTIVITÉ

ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE POUR LES HABITANTS ET VISITEURS

LUNDI 23.05.22

SERVICES

SOCIAL | SANTÉ | ASSOCIATIF | SPORT ET CULTURE

LUNDI 30.05.22

TERRITOIRE

URBANISME | AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | ENVIRONNEMENT | RESSOURCES

JEUDI 9.06.22

ACTIVITÉS ECONOMIQUES

EMPLOI | PME | SYLVICULTURE | AGRICULTURE

19H SALLE DU CONSEIL
COMMUNAL À VRESSE

Vous êtes impliqué.e dans l'un de ces secteurs ?
Inscrivez-vous à la réunion de votre choix !

SUR INSCRIPTION
Auprès des agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie
JULIETTE MAQUET ET BRUNO ECHTERBILLE

+32 (0) 63 44 02 02 | j.maquet@frw.be

