Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu du Groupe de travail Services et équipements à la population du 24 octobre
2011 à Celles

15 citoyens présents
Présents
Mmes Régine DUBRULLE et Stéphanie GUÉRIN, Agents de développement FRW
Mmes Manon CABY, Christelle ERGO, Dominique GHYS, Véronique LAMBERT
MM. Benoît ALLUIN, Philippe COOLSAET, Sébastien DECONINCK, Jean-Paul FLAMME,
Willy GHILBERT, François HOCHEDEZ, Jacques MOULIN
Excusés :
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. adjointe aux Travaux Publics

Les Agent de développement (AD) de la FRW présentent, sur base d’un
montage Power Point, les éléments suivants.

I. Rappel de la philosophie d’une opération de développement rural (ODR) et
du rôle de chaque intervenant
II. Présentation des premiers éléments du diagnostic socio-économiques de la
Commune en matière de Services et équipements à la population
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III. Présentation de la méthode de travail :
Thème du jour
Les services et équipements à la population qui englobent les sousthématiques :
Services sociaux, enseignement, services aux ainés, communication, infrastructures,
…
Chaque participant est invité à présenter un fait, un lieu, un événement, … qu’il soit
positif ou négatif et à le localiser sur la carte au moyen d’une pastille de couleur en
lien avec cette thématique.

Voir tableau reprenant les atouts et faiblesses en annexe
Les personnes présentes demandent à quelle étape de l’ODR l’aspect transversal sera
abordé car les thématiques développées dans les groupes de travail sont liées.
Régine DUBRULLE répond que le décloisonnement des thématiques sera fait en
CLDR.
Certaines précisions ont été apportées sur les données fournies par IDETA :
 Maison de repos du CPAS : le nombre de lits est très variable, mais il est
actuellement de 80 et peut atteindre maximum 100 (vérifier les chiffres
d'agrément et le nombre de lits réellement occupés)
 Vérifier s'il existe réellement des logements sociaux dans l’entité car les
participants n’en n’ont pas connaissance.
 Il y aurait au minimum 2 accueillantes de la petite enfance dans l'entité.
 Electricité : NUON en plus de GASELWEST
 Gaz : ORES en plus de GASELWEST
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