
Semois-Ardenne 

Tintigny, 18 février 2022 

Commune de Meix-devant-Virton 

Réunion de CLDR du 10 février 2022 
(Administration communale de Meix-devant-Virton) 

Présents :  

- Pour la CLDR: 19 membres (voir liste en annexe) 

- Autres participants :  

Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, agent de développement  

 

 
   

  

Ordre du jour : 

- Rapport annuel de l’Opération de Développement Rural : état d’avancement des 
projets et programmation triennale 

- Mission et fonctionnement de la CLDR : analyse du registre des présences (règlement 
d’ordre intérieur) 

- Présentation du site internet de l’opération de développement rural (www.pcdr-
meix.info) 

- Divers : appel à projet BiodiverCité 

 

Annexes : 

- Annexe 1 : liste de présence 
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1. Rapport annuel 

Suivi des projets en cours 

 
 
Projets conventionnés 
 

• Houdrigny : création d’un atelier rural sur le site Elgey 
Le dossier projet définitif est en cours de finalisation, sa transmission officielle pourra être faite dès 
que le permis d’urbanisme sera obtenu. La demande de permis a rencontré différents soucis et a 
nécessité différents ajustements. 
La Commune vient d’apprendre qu’une procédure SAR facilitée allait être proposée pour les projets 
coincés avec la procédure actuelle. 
 

• Gérouville : aménagement de l’ancienne mairie en maison multiservices 
Les travaux ont été lancés le 14/09/2020. Les travaux seront terminés en juin. Fonctionnement de la 
salle en réflexion avec les acteurs locaux. 
Fonctionnement de la salle : Michaël Weikhuzen a contacté les associations de Gérouville pour 
travailler sur un mode de fonctionnement optimal. Une asbl sera à priori mise sur pied pour la 
gestion de la salle. Un fonctionnement adapté sera mis en place pour chacun des espaces. Michaël 
débute par un sondage individuel (réponse pour le 15 février). Des rencontres collectives auront lieu 
ensuite. Il souhaite s’inspirer d’exemples dans d’autres communes. 
 

• Robelmont : aménagement de la maison Marmoy en maison de village 
Le dossier projet a été rentré dans les délais. Attente de la signature de la Ministre 
 

• Espace récréatif Houdrigny 
Convention négociée en septembre et signée en janvier. L’auteur travaille sur une première esquisse 
qui sera présentée à la CLDR et aux habitants dès mars-avril 2022. 
Suite à la réunion de lancement avec l’auteur la semaine dernière, le Collège précisera les 
réalisations à intégrer dans l’esquisse (types de jeu, mare, caillebotis…) avant de revenir vers les 
habitants et la CLDR avec une esquisse.  
 

 
Initiatives nouvelles 
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• Mise à disposition de l’atelier Tomasi au comité du carnaval. Financement de matériel à 
concurrence de 25 000 euros 

• Restauration buvette foot Gérouville (communal) et buvette (50 000euros) 
• Aide covid de 150 euros pour chômeurs et droit passerelle 
• Local pétanque Meix 
• Installation d’un boitier électrique pour les événements sur la place de Meix 

 
 

Programmation triennale 
Proposition : 

• 2022 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de 
village. 

• 2023 : 2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey. 
• 2024 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.  

     (liaison Bois Lavaux – Villers La Loue) 
 
La commune proposer de faire monter la maison de village de Houdrigny et Villers-la-Loue 
pour garantir la cohérence dans le développement du site Elgey.  
 
Chemins de liaison : 
La partie qui sera réalisé en DR complète celle actuellement développée avec d’autres 
subsides. Les deux tronçons font partie de la dorsale définie dans la fiche projet du PCDR. 
 

 
 
Réactions CLDR : 

- Le chemin envisagé est très pentu. N’y a-t-il pas d’alternative ? 
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Une réflexion doit être menée pour choisir la meilleure alternative. Il y a deux possibilités 
(par le bois ou en bordure du bois). L’auteur devra comparer. La DNF doit être également 
consultée.  
- Pourquoi un tracé qui ne passe pas dans le village de Meix ? 
Les chemins de liaisons s’inscrivent dans un projet global sur le territoire de la Gaume, 
soutenu par la Province de Luxembourg (Conférence des élus – Clé). Il s’agit dès lors de 
liaison réflechie sur une grande échelle, transcommunale. Cette liaison est fonctionnelle 
et à l’écart de tout danger. Une première étude, du Parc Naturel de Gaume, confirme la 
pertinence de ces connexions. Une étude du service provincial est en cours. Toutefois, 
une réflexion sera menée sur la commune de Meix pour assurer les liaisons entre les 
villages et la dorsale (seule difficulté = Robelmont).  
 

Activités de la CLDR 
 
La nouvelle CLDR s’est réunie 7 fois au total depuis sa mise en place le 13 mars 2019. En 
2021, trois réunions ont été organisées, dont deux en visioconférence. 
 

Date des réunions 
durant l’année 
écoulée 

Ordre du jour Nombre de membre CLDR présents 

22/02/2021 - 
virtuel 

Rapport annuel  
Charte paysagère de 
Gaume 

16 membres 

14/06/2021 - 
virtuel 

Pojet BiodiverCité 
Nouveau ROI 

9 membres 

13/09/2021 - 
présentiel 

Projet d’espace récréatif à 
Houdrigny 

14 membres 

 
 
 

 La CLDR approuve le rapport annuel et sa programmation triennale 
 
 
 

2. Missions et fonctionnement de la CLDR 
 

Préalablement à la séance de la CLDR sur le rapport annuel, nous devons analyser le registre 
de présences pour veiller à l’application du règlement d’ordre intérieur de la CLDR (contenu 
imposé par la circulaire ministérielle du 10/09/2021 – approuvé par CLDR le 14/06/2021). 
Dans son article 7, il est prévu d’interroger préalablement les membres qui ont été moins 
présents au cours des deux dernières années sur leur volonté de poursuivre : 

• Les membres absents à plus de 75% des réunions au cours des deux dernières années 
et/ou 

• Les membres absents ou excusés à 3 réunions successives 
Cela concerne 11 membres de la CLDR (sur 28 citoyens). 
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Parmi ces 11 personnes,  
- 6 ont signalé vouloir poursuivre  
- 2 ont signalé leur volonté de démissionner : Laurence Barnich et Sébastien Evrard, en 

raison de leur emploi du temps professionnel très chargé => acter ces démissions 
- 3 n’ont pas répondu : Laurianne Cornet, Yseult Lambert, Christine Rozet 

 => C. Rozet et Y. Lambert ne sont jamais venues : acter comme démission 
=> L. Cornet n’est venue aucune fois au cours des deux dernières années : acter 
démission 

 
4 personnes n’ont pas reçu les dernières invitations par mail. Beaucoup aimeraient que les 
invitations mails soient doublées par une version papier 
 

 La CLDR acte les 5 démissions (Laurence Barnich, Sébastien Evrard, Laurianne 
Cornet, Yseult Lambert, Christine Rozet) 

 La Commune lancera un appel à de nouveaux membres dans le prochain bulletin 
communal (mai 2022).  

 Nicolas contactera chaque membre pour savoir s’il reçoit les mails et lui demander 
s’il veut une version papier. 

 
 
 
 

3. Site internet de l’ODR 
Nicolas Lecuivre présente aux membres de la CLDR le site Internet de l’opération de 
développement rural de Meix. Toute suggestion d’amélioration est la bienvenue 
 

 
 
Réactions de la CLDR : 
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- Faire revenir l’ensemble du terme « Meix-devant-Virton » sur une seule ligne sur la 
page d’acceuil 

- Souci avec le document « Charte des usoirs » - premières informations reviennent sur 
la page de garde 

 

4. Divers 
 
Information appel à projet BiodiverCité 
Les fiches rentrées par la commune seront toutes soutenues par la Région. 
Bruno Watelet informe que la partie du sentier de Gérouville qui devait traverser la zone de 
patûrage (partie B) se fera finalement en bordure de la parcelle. Pour la partie sur l’ancienne 
assiette du tram (partie C et E), le MET a donné son accord.  
 

 
 
Un nouvel appel sera lancé ce mois de mars. 
 
 
 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 
Nicolas Lecuivre 

Agent de développement 
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ANNEXE 1 : LISTE DE PRÉSENCE CLDR 10/02/2022 
 
PRÉSENTS (19) :  
 
Titre Nom Prénom 

M. Albanese Stefano 

M. Baetsle Ludovic 

M. Beuseling Peter 

Mme Bolis Nathalie 
Mme Braconnier Thérèse 

M. Brynaert Philippe 

M. Catot Bernard 
M. François Pascal 

Mme Gilson Béatrice 
Mme Kaiser Aurélie 

M. Lenoir Eric 

M. Martin Jean-Robert 

Mme Richard Patricia 

M. Richard François 

Mme Rongvaux Stéphanie 

M. Seivert William 

M. Seret Albert 

M. Watelet Bruno 
M. Wekhuizen Michaël 

 
 
EXCUSÉS (7) :  
 
Titre Nom Prénom 

M. Anselme Pierre 

M. Gérard Jean-Louis 
M. Gilson Marc 
Mme Hanus Caroline 

M. Inglebert Arnaud 

Mme Pierre Judith 

M. Ponce Yvon 
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