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 Économies du 14 novembre 2011 à Pottes

14 citoyens présents
Présents
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. adjointe aux Travaux Publics
Mmes Régine DUBRULLE et Stéphanie GUÉRIN, Agents de développement FRW
Mmes Carine BREDA, Lucette DELESTRAIN, Anne-Françoise DUBUISSON, Christine
FOUREZ, Sylviane PROCUREUR et Nathalie QUIEVREUX
MM. Damien CUIGNET, Jean-Paul DELBECKE, Guy D'HARVENG, Christophe LECLERCQ,
Jacques MOULIN, Palick VAN HöVELL, Jean-Claude VANMEENEN et François-Xavier
WARNITZ

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 d’économie
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III. Présentation de la méthode de travail :
Thème du jour
Les économies :
Agriculture, tourisme, commerces, professions libérales, entreprises locales, etc.
Chaque participant est invité à réagir sur les données d’IDETA présentées, d’identifier
des atouts et des faibles de l’entité sur cette thématique, de proposer des pistes de
projets en lien, …

Voir tableau reprenant les atouts et faiblesses en annexe
Certaines précisions ont été apportées sur les données fournies par IDETA :
 Tableau « Répartition des commerces par village »
o Celles :
 Modifier : 1 boucherie = 2 boucheries (Boucherie à la Ferme
Samain)
o Escanaffles :
 Ajouter :
 1 fleuriste
 1 boucherie
 Modifier : 1 superette = 2 supérettes
o Pottes :
 Ajouter :
 1 boucherie (Boucherie de la Ferme)
 1 magasin d’articles de pêche
 Modifier : 2 supérettes = 3 supérettes
 Carte « Equipements de base »
o Escanaffles :
 Ajouter :
 1 fleuriste
 Entreprise VANDENBROEK
 Banque
 Friterie
 1 superette au Pont à l’Haye
 Modifier :
 Maison de repos = home pour personnes handicapées
 1 médecin = 3 médecins
 1 café = Cafés
 Détails sur les entreprises agricoles
o Pottes :
 Ajouter :
 Entreprise de titres-services « A tout faire »
 Vendeur de pellets
 Magasin d’articles pour animaux
 Manège avec cafeteria et magasin d’articles pour
chevaux
 Médecin
 Modifier : 2 supérettes = 3 supérettes
o Celles :
 Ajouter :
 Médecins
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 Modifier : garage = couvreur
o Molenbaix :
 Ajouter :
 2 menuisiers
 1 salle de réception
 Modifier :
 Institut de beauté = coiffeur
 2 salons de coiffure = 3 salons de coiffure
 1 café = 3 cafés
o Velaines :
 Ajouter :
 Coiffeur
 Entreprise agricole
 Fleuriste
11 menuisiers sur toute l’entité
 Tourisme – hébergements :
o Gîtes ruraux et gîtes à la ferme
o Hébergement en raison du nombre d’infrastructures de réception
(grandes salles)
 Carte – Tourisme
o Manque :
 Manège du Quesnoy
 Gîte à la ferme

Régine DUBRULLE
Stéphanie GUÉRIN
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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