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Intitulé projet :  

 

Création et développement de nouvelles activités villageoises 
 

 

Description du projet : 

 

Afin d’encourager les rencontres et de développer les échanges entre habitants, il est proposé de 

développer les activités villageoises existantes, voire d’en créer des nouvelles. 

 

Parmi les activités proposées citons : 

o Délocaliser certaines activités du centre touristique dans les différents villages (au-delà de ce 

qui se fait actuellement). 

o Faciliter la coordination, la communication entre organisateurs d’événements afin d’établir 

le calendrier des activités. Une réunion de coordination pourrait avoir lieu une fois par an. 

Dans tous les cas, une fois les dates d’activités arrêtées, elles pourraient être renseignées sur 

le site internet communal (attribution de cette mission à un membre du personnel 

communal), voire sur les valves dans les villages. 

o Organiser une journée des associations (une fois par an) pour leur permettre de se 

connaître et/ou d’échanger (salon ou bourse des associations). 

o Poursuivre et développer les activités intergénérationnelles (carrefour des générations). 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

La commune se caractérise par la présence d’un tissu associatif et par l’organisation de 

différentes activités. Malheureusement, les habitants pointent le cloisonnement des villages et le 

manque de coordination entre les comités pour organiser leurs activités.  

 

A côté du volet « Infrastructures », il convient de mettre en place des actions pour renforcer la 

vie associative et villageoise et pour faire vivre les outils existants ou futurs. 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 

 

o Prendre contact avec les différents comités et associations afin de leur proposer une 

première rencontre 

o Mettre en place les différentes actions 
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Parties prenantes, porteurs de projet : 

 

o Commune 

o CLDR 

o Associations villageoises et communales 

o Centre Touristique de Daverdisse 

o Cellule culturelle « Haute Lesse » 

 

 

Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 5. Favoriser les rencontres et les échanges entre habitants 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif 6. Maintenir la population et renforcer le niveau de services 

 

 

Création d’emplois envisagée : 

 

o / 

 

 

Programme de réalisation : 

 

Le projet sera réalisé en différentes phases correspondantes aux actions envisagées. 

 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 

 

o / 

 

 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 

 

o / 

 

 

Programmation dans le temps : 

 

o Projet du lot 2 
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Impacts du projet : 

 

Social Environnement Economie 

���� Le projet vise à 

resserrer les liens entre les 

habitants et les associations en 

dépassant les clivages villageois 

  

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Evaluation : 

 

Indicateur Source Cible 

Coordination des acteurs locaux  Commune Organisation d’une rencontre 

annuelle 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o M.1.01 – Aménagement d’une maison de village et de ses abords – Gembes 

o M.1.03 – Réhabilitation du site de l’ancien presbytère en maison des associations – Haut-

Fays 

o M.3.05 – Transformation du site du local de ski en espace de convivialité – Haut-Fays 

o M.3.06 – Rénovation de la salle Saint-Remacle en maison de village – Haut-Fays 

 

 


