Vis mon village !

Liste des projets sélectionnés – Appel à projets 2018

La Wallonie et la Fondation Roi Baudouin collaborent
afin de soutenir des projets d’habitants qui s’engagent
pour faire vivre leur village
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BRABANT WALLON
Nom du projet: Sart-Risbart, mon village
Description du projet:
Dans notre village, où il n'y a plus de café, d'école ou de commerce, nous souhaitons stimuler la
rencontre entre voisins! Grâce à différentes activités organisées toute au long de l'année, par et pour
les villageois, notre objectif est de revaloriser l'importance du lien humain, créer ainsi davantage de
solidarité et favoriser le bien-être de chacun. L'asbl apporte aux habitants les moyens techniques et
humains pour faciliter la conception, la réalisation et la pérennisation de leurs projets.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Paul Imberechts
Travers Emotion
Rue Alphonse Robert 70
1315 Incourt
Tél: +32 10 88 97 47
E-mail: jules@travers.be
Nom du projet: Enines en fête
Description du projet:
Nous organisons une fête accessible aux familles, PMR, aînés isolés et résidents du Centre de
Hemptinne (centre pour personnes porteuses de handicap) voisin pour créer du lien dans un village
qui n'est pourvu d'aucune infrastructure collective et qui a vu sa population pratiquement doubler
ces dernières années.
Montant attribué : 2000 €
Personne de contact :
Jenifer Clavareau
Enines en fête
Rue Bois des Fosses 71
1350 Orp-Jauche - Enines
Tél: +32 499 11 11 81
E-mail: enines-en-fete@hotmail.com
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Nom du projet: Histoires de Plaques
Description du projet:
L'idée du projet consiste à poser sur les anciennes maisons du village de Noduwez (entité d'OrpJauche), les surnoms par lesquels les anciens désignaient les habitations. Une fois les éléments
récoltés (les noms en wallon et les histoires et anecdotes s'y rapportant), des visites guidées seront
organisées pour les habitants tout d'abord et, nous l'espérons, pour des habitants de villages voisins
par la suite, voire davantage.
Montant attribué : 2800 €
Personne de contact :
Martine GENOT
asbl Bella Ciao
Rue d'Orp 6
1350 Orp-Jauche - Noduwez
Tél: +32-475 24 39 77
E-mail: martine@assemblages.be
Nom du projet: Les Choyeux composteurs
Description du projet:
Nous voulons installer des bacs à compost dans différents quartiers sociaux de la commune. Les
composts sont gérés et utilisés collectivement dans le but d'inciter au tri des déchets et d'alléger les
poubelles.
Montant attribué : 3000 €
Personne de contact :
Anne Vanhemelryck
Les Choyeux composteurs
Avenue des Bouleaux 21
1450 Chastre
Tél: +32-479 02 02 50
E-mail: anne.vanh2002@gmail.com
Nom du projet: Une deuxième tranche de Quatre Quarts
Description du projet:
Quatre Quarts est une coopérative à finalité sociale, un projet qui appartient à tous et qui vit grâce à
l’énergie de chacun. Un espace de rencontres et d’échanges dans un esprit « récup, local et de saison»
dans la gare de Court-St-Etienne. Afin d'étendre les capacités d'accueil d'activités citoyennes, le but

3/27

est d'aménager une deuxième salle pour la rendre "viable" en toutes saisons. La main d'oeuvre
proviendra de divers partenariats, avec le soutien de la FRB pour l'achat des matériaux.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Xavier Marichal
Quatre Quarts SCRL-FS
Rue Emile Henricot 61
1490 Court-Saint-Etienne
Tél: +32-10 61 38 13
E-mail: info@quatrequarts.coop

4/27

HAINAUT
Nom du projet: Espace de vie et de jeux
Description du projet:
A l’initiative de plusieurs personnes résidant dans la cité, lancer un projet communautaire permettant
de redynamiser des espaces dédiés aux enfants, jeunes et moins jeunes de nos cités défavorisées.
Faire participer nos jeunes à la réalisation entraînera un sentiment d’appartenance et de fierté et aura
pour conséquence le respect des espaces conçus de leurs propres mains.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sabine Mercier
CCLP
Rue Op gilbert 16
6224 Fleurus - Wanfercée-Baulet
Tél: +32-475 37 45 22
E-mail: cclpfleurus@gmail.com
Nom du projet: Journée de retrouvailles à Lompret autour d'expositions sur les patrimoines naturel,
historique, folklorique ainsi que des dessins afin de mieux connaître et respecter le village, de mieux
se connaître et mieux se respecter entre villageois.
Description du projet:
Mieux connaître le village pour mieux le respecter, mieux se connaître entre villageois pour mieux se
respecter, telle sera la devise de notre projet PARTICIPATIF. Concrètement, une journée de
retrouvailles sera organisée avec 4 expos installées dans 4 maisons sur les patrimoines naturel, bâti et
folklorique du village et des dessins des enfants. Tous les villageois seront invités à participer soit en
fournissant des documents, soit en réalisant les expos, soit en accueillant les visiteurs.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Hugues Derzelle
Rue Gustave Joaris 32 2
6463 Chimay - Lompret
Tél: +32-499 63 13 94
E-mail: hugues.derzelle@scarlet.be

5/27

Nom du projet: Villerot, un village à revivre.
Description du projet:
Création d'une exposition sur Villerot, passé, présent et futur, en collaboration avec ses habitants.
Cette exposition comportera des traces iconographiques, textuelles, mais également des témoignages,
souvenirs et ressentis des habitants, enregistrés et filmés. A cette fin, nous inviterons les Villerotois à
plusieurs rencontres afin d'écrire le projet ensemble et de construire une exposition qui parlent d'eux
avec eux, l'objectif est de faire émerger des initiatives culturelles locales.
Montant attribué : 4800 €
Personne de contact :
Vincent Logeot
asbl Foyer culturel de Saint-Ghislain
Grand place 37
7330 Saint-Ghislain
Tél: +32-65 80 35 15
E-mail: fcsaintghislain@skynet.be
Nom du projet: Lasauce : un lieu de convivialité, de rencontres et d'informations pour tous
Description du projet:
Depuis peu, un espace jeu est à disposition des enfants sur la plaine communale. Dans une optique
d’embellissement, nous y avons aussi planté des arbres fruitiers et aménagé des parterres. Afin de
poursuivre cette démarche, nous souhaitons y placer des tables de pique-nique, un panier de basket,
un boulodrome, une roulotte (type chantier) pour expérimenter le pré-projet d'un lieu de rencontres
et de concertations, un tableau d'affichage pour des échanges d'informations favorables à la
dynamique locale.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Daniel Barbez
Lasauce
Rue Michel Holyman 10 7536 Gaurain-Ramecroix - Vaulx
Tél: +32 69 22 52 07
E-mail: daniel.barbez@scarlet.be
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Nom du projet: Espace Collectif du "Haut Chêne"
Description du projet:
Par convention avec la ville de Tournai, un terrain communal de +/- 1 hectare a été mis à notre
disposition. Un vaste projet d'aménagement est lancé depuis début 2018. Un potager est né dans cet
Espace Collectif. Il manque pour les villageoois qui cultivent ainsi que pour les visiteurs et
promeneurs un lieu pour partager la joie de vivre au calme et en pleine nature. La création d'une
zone pic-nic avec tables et bancs favoriserait les liens.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Michel Hoornaert
Vezon Accueille ASBL
Rue des Français 21
7538 Gaurain-Ramecroix - Vezon
Tél: +32-472 33 68 69
E-mail: vezon_accueille@hotmail.com
Nom du projet: Focus au village
Description du projet:
Bouvignies et Irchonwelz réalisent à leur tour leur fresque-photo. A la demande d'habitants et
comités de villages, une animatrice-artiste accompagnera les participants lors de studios photos,
d'ateliers participatifs et de balades thématiques qu'ils gèreront en autonomie. Ils échangeront à
propos du village afin d'en réaliser des clichés et de tirer le portrait de nombreux habitants. Les
fresques seront inaugurées au coeur du village lors d'évènements animés par le voisinage.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Magali Dereppe
Maison Culturelle d'Ath
rue du Gouvernement (château Burbant)
7800 Ath
Tél: +32-68 26 99 99
E-mail: mca@mcath.be
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Nom du projet: Le mur villageois
Description du projet:
Le mur villageois, c'est un facebook local mais "en vrai" pour rendre visible "les villageois aux
villageois" (et aux touristes). Comment ? En récoltant des portraits de villageois (leurs parcours, leur
lien avec le village...). Par quel moyen ? soit en les invitant à se présenter eux-même sur le site web
du village (formulaire), soit via les élèves de l'école du village qui interviewent leur voisin, famille. Ce
mur villageois s'étoffe au fur et à mesure que la collecte des portraits s'opère.
Montant attribué : 1250 €
Personne de contact :
Gatien Bataille
Le collectif montroeulois
chaussée de la libération 38
7911 Frasnes-lez-Anvaing - Montroeul-au-Bois
Tél: +32 496 10 53 19
E-mail: info@montroeul-au-bois.be
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LIEGE
Nom du projet: Les "Lundis Découvertes" ou comment favoriser la création de liens sociaux, de
projets citoyens et de convivialité en milieu rural.
Description du projet:
Les "Lundis Découvertes" proposent un panel d'activités variées aux personnes dès 50 ans mettant à
l'honneur les rencontres, les échanges et les découvertes. Le fonctionnement se veut participatif et
en constante évolution puisque ce sont les participants qui construisent le programme des activités
lors de réunions trimestrielles. Dès à présent sont proposés une table de conversation en espagnol,
un espace public numérique, des initiations à des techniques artisanales et des sorties culturelles.
Montant attribué : 1500 €
Personne de contact :
Laurence Leroy
La Maison des Châtaigniers
Rue des châtaigniers 9
4217 Héron
Tél: +32- 471 88 48 97
E-mail: vero.duminy.mac@gmail.com
Nom du projet: Le GAL'Opain
Description du projet:
Le GAL'Opain est un four à pain itinérant qui favorise les liens sociaux entre les habitants des
villages via l'acte essentiel et authentique de "Faire son propre pain". Il permettra de stimuler les
échanges de savoir-faire lors de moments conviviaux. L'utilisation d'une farine locale et durable
permettra de sensibiliser le consom'acteur et de le reconnecter à la terre dont nous nous sommes de
plus en plus éloignés.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Sigrid Stephenne
GAL Jesuishesbignon.be
Rue Joseph Wauters 2
4250 Geer
Tél:+32-19 33 85 80
E-mail: info@jesuishesbignon.be
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Nom du projet: « Ah, la belle échoppe ! »
Description du projet:
Ressusciter les anciens commerces du cœur d’Engis avec les jeunes et les habitants grâce au théâtre
et à la chanson lors d’une fête itinérante parcourant les rues du village et faisant revivre les anciennes
vitrines.Les techniques utilisées pour faire revivre ces anciens commerces seront : prestation
théâtrale, conte, animation sonore, vidéo, diffusion de témoignages, dessins.
Ces animations seront portées par les jeunes comédiens , par les commerçants anciens ou actuels,
par des habitants.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Raphaël Grégoire
Comité des fêtes d'Engis centre
Rue Albert 1er 107
4480 Engis
Tél: +32-499 41 64 36
E-mail: ruealbert1er@gmail.com
Nom du projet: Développement des relations entre les producteurs locaux et la population de
Solières et ses environs par la création d'un marché circuit-court
Description du projet:
Promouvoir et prêter assistance au développement du commerce en circuit-court provenant de
l'agriculture biologique et d'artisans/producteurs locaux. De cette façon, favoriser les relations
directes entre producteurs et particuliers tant au point de vue des produits consommables qu'en
terme de savoir-faire et de services tout en prônant une sensibilisation à la protection de la
biodiversité, des sites naturel et du maintien du caractère rural de l'entité de Solières et ses environs
Montant attribué : 924 €
Personne de contact :
Anne-Sophie Van Meerbeek
Solares Terroir et Tourisme asbl
Rue deChefaïd 13 4500 Huy - Ben-Ahin
Tél: +32 476 47 15 13
E-mail: asbl.solares@gmail.com
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Nom du projet: Aménagement d’une pergola, un abri de convivialité en bordure d'une plaine de
jeux pour petits-enfants
Description du projet:
A l'arrière de la salle de fête de notre village (salle gérée par une asbl de citoyens) se trouve une
plaine arborée avec des jeux pour petits enfants (jeux placés lors d'un projet participatif communal).
Ces jeux sont fréquentés par de petits enfants accompagnés d'un parent ou grand-parent. Nous
voudrions offrir à ces parents/grands-parents un abri avec banc pour papoter/se rencontrer pendant
que les enfants profitent des jeux. (et aussi pouvoir s’y abriter lors d'une ondée passagère).
Montant attribué : 2794 €
Personne de contact :
Jacques Jacquemart
"Le D'Zy" asbl
Rue des violettes 21
4557 Tinlot - Fraiture
Tél: +32-85 51 16 65
E-mail: ledzy@yahoo.be
Nom du projet: Les jeunes à la découverte des savoirs-faire locaux avec Marchin Entreprend
Description du projet:
Marchin Entreprend, association de fait d'entrepreneurs marchinois - tous secteurs confondus y
compris le secteur associatif et culturel - souhaite sensibiliser les jeunes de 16 à 20 ans aux métiers et
savoirs-faire du village. Dans différents secteurs d'activités, les jeunes pourront découvrir la pratique
professionnelle pour mieux connaître les métiers, orienter leur choix d'avenir et faire perdurer les
savoirs-faire locaux.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Manu Monsée
MARCHIN ENTREPREND
Rue Lize 2
4570 Marchin
Tél: +32-474-368 377
E-mail: rydelize@hotmail.com
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Nom du projet: Rencontres conviviales autour de l'alimentation locale et du jardinage durable
Description du projet:
Le Point Vert, regroupe un potager collectif et un espace test maraîcher qui met à disposition des
parcelles de terre et des infrastructures. Implanté dans le quartier des Gottes, le Point Vert est ouvert
aux citoyens à l’occasion du petit marché du vendredi. Afin de renforcer la convivialité et les liens
entre citoyens, jardiniers amateurs et maraîchers professionnels, nous souhaitons créer et animer au
cœur du site, un espace de rencontres, d’échanges et de partage de savoir-faire.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Kathleen Vanhandenhoven
GAL Pays des Condruses asbl
Rue de la Charmille 16
4577 Modave
Tél: +32- 85 27 49 77
E-mail: jeanfrancois.pecheur@galcondruses.be
Nom du projet: ‘Mirfelder Quirinusfest’ (Fête de Saint Quirin à Mirfeld) et fête de clôture de la
saison du ‘Landwirtschaftsmuseum Mirfelderbusch’ (Musée de la vie rurale de Mirfelderbusch)
Description du projet:
Avec sa fête annuelle de Saint Quirin et sa fête de clôture de la saison du musée, l’asbl
‘Landwirtschaftsmuseum Mirfelderbusch’ (Musée de la vie rurale Mirfelderbusch) s’efforce chaque
année, en collaboration avec l’association FC Mirfeld et de nombreux autres groupes musicaux de la
région, de mettre sur pied une fête qui réunit les habitants de Mirfeld et des villages environnants.
Sous la devise « Faire la fête comme jadis », des plats anciens (cochon de lait grillé, boudin cuit,…)
sont servis et l’ambiance est assurée par des groupes musicaux.
Montant attribué : 4000 €
Personne de contact :
Gary Jost
Landwirtschaftsmuseum Mirfelderbusch VoG
Mirfeld, Mirfelderbusch 2a 2
4770 Amblève
Tél: -1094
E-mail: gary.jost@icloud.com
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Nom du projet: Les Petites Graines - Espace Guinguette
Description du projet:
Nous voulons mettre en place des activités artistiques, musicales style "guinguette" au sein du jardin
partagé de la maison médicale de Trooz. Nous voulons y organiser régulièrement des activités
musicales et artistiques, participatives, ouvertes à tous, dans le style de l'auberge espagnole. Les
artistes du coin, musiciens, chanteurs, conteurs, ... y trouveront un espace convivial de rencontre en
plein air. Toutes les activités seront gratuites ou à prix très démocratiques
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Brigitte André
Les Petites Graines - Espace Guinguette
Grand Rue 64
4870 Trooz
Tél: +32-494 56 67 99
E-mail: comitedepatients@troozsante.be
Nom du projet: En Route !
Description du projet:
Le projet « En Route ! » propose aux comités de village de la commune de Theux de se rassembler
autour d’un projet commun et de fédérer les villageois de leur territoire afin d’interroger ensemble
leur(s) identité(s) locale(s). Les actions réalisées dès à présent sont la création d’un blason
représentant l’identité villageoise, la distribution de ceux-ci au format autocollant lors de leurs fêtes
de quartier ainsi qu’un grand rassemblement de clôture avec la création d’une fresque collective.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Lauriane Voos
Centre Culturel de Theux
Place Pascal Taskin 1
4910 Theux
Tél: +32-87 64 64 23
E-mail: centreculturel@theux.be
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Nom du projet: Potager collectif et pruniers chez les Kentîs & les Stokîs
Description du projet:
Aménager un potager collectif sur nos "biens communaux" pour favoriser les contacts, la
convivialité, l’échange de connaissances, d’expériences et renforcer la cohésion sociale du village.
Réintroduire dans les jardins de Kin et Stoqueu le prunier de Kin qui est une variété endémique.
Grâce aux récoltes, faire renaître les traditions comme la confection de la tarte aux prunes de Kin
cuite dans les fours à pain du village. Utiliser ce "fruit" de nos récoltes lors de festivités locales.
Montant attribué : 3172 €
Personne de contact :
Héléna Caneve
Kin-Stoqueu en transition
Chemin de Messe 2 A
4920 Aywaille
Tél: +32-498 43 88 54
E-mail: kin.stoqueu.transition@gmail.com
Nom du projet: Rendez-vous avec l'histoire. Géromont 40-45: Passeurs de mémoire
Description du projet:
Recréer des liens entre les différentes générations en les rassemblant à la salle du village à l'occasion
de la projection d'un documentaire relatant les souvenirs de guerre de nos aînés et susciter ainsi
l'envie auprès des habitants de se retrouver à la salle pour d'autres activités intergénérationnelles.
Montant attribué : 4100 €
Personne de contact :
Françoise Siquet
Rendez-vous avec l'histoire: Géromont 40-45, passeurs de mémoire
Chemin du Périru 15
4960 Malmedy
Tél: +32-495 44 36 85
E-mail: fsiquet@yahoo.fr
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Nom du projet: Entente & Loisirs : rencontrons-nous!
Description du projet:
Nous avons le projet de valoriser le terrain attenant à la salle du village. La salle du village, lieu de
rassemblement des habitants, est actuellement le seul à pouvoir proposer certaines activités. Nous
souhaitons à présent pouvoir proposer des activités à la fois ludiques et en extérieur aux plus jeunes.
Le développement d'un espace de loisirs incluant une plaine de jeux nous semble être un outil de
socialisation et instrument de convivialité dont tous les habitants pourraient profiter.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Matthieu Hausman
Entente et Loisirs
Route de Waimes 32
4960 Malmedy
Tél: +32 496 22 14 53
E-mail: matthieu.hausman@hotmail.com
Nom du projet: "Le four à...rencontres"
Description du projet:
Création d'un espace "public" aménagé avec plaine de jeux, piste de pétanque et four à pain collectif
où les villageois jeunes et moins jeunes pourront se retrouver.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Barbara Fink-Grodent
L'Entente Villageoise asbl
Francheville 4 A
4970 Stavelot
Tél: +32-474 20 59 37
E-mail: info@francheville-salle.be
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LUXEMBOURG
Nom du projet: Un toit pour nos rencontres
Description du projet:
Création d'un kiosque pour abriter nos rencontres. Instaurer une dynamique locale, en organisant
des moments de rencontres et d'échanges entre les habitants pour renforcer la cohésion et la
solidarité. Du bébé à la personne âgée, chaque habitant se sentira concerné par des rendez-vous
mensuels autour de ballade à thème, d'animations ludiques pour les enfants, des échanges de
savoirs,... Nous projetons également d'organiser la visite de St-Nicolas à domicile, la création d'une
boîte à dons,...
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Cindy KAISER
Al béole Villages
Chemin de Jardinay (Troismont) 4
6687 Bertogne
Tél: +32-474 64 24 39
E-mail: cindykaiser@hotmail.be
Nom du projet: Toerni'Flam
Description du projet:
Construction par des bénévoles d'un four à pain collectif (dit banal) et d'un barbecue. L'objectif est
de rompre l'isolement et de créer une dynamique positive de village, en complément des activités
culturelles et sportives existantes et en vue d'impliquer et d'attirer des (néo)habitants par des activités
originales et intergénérationnelles autour de la construction du four, la cuisson de pains et pizzas, des
ateliers bon plans recettes et mise en place d'une fête des pains.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Martine Sente-Delbrouck
Cercle Saint Louis Toernich ASBL
A Kreides 39
6700 Arlon - Toernich
Tél: +32-63 21 82 97
E-mail: cerclesaintlouistoernich@gmail.com
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Nom du projet: Ensemble, faisons battre le Cœur de Saint-Pierre
Description du projet:
Depuis 1986, le Cœur de Saint-Pierre ASBL anime le village avec la traditionnelle fête du village
(dernier weekend de juin), la Saint-Nicolas pour les enfants et les personnes âgées, la crèche de Noël
et, plus récemment, la marche aux flambeaux en octobre et le souper intergénérationnel en mars.
Pour nos activités en extérieur (marche, fête et d'autres projets), nous voudrions acquérir une tente
de réception et quelques tables hautes pour accueillir au mieux les participants.
Montant attribué : 1750 €
Personne de contact :
Nicolas Nevraumont
Le Coeur de Saint-Pierre ASBL
Fosse-Moray 25
6800 Libramont-Chevigny - Saint-Pierre
Tél: +32-497 937031
E-mail: lecoeurdesaintpierre@gmail.com
Nom du projet: On s'fait la malle
Description du projet:
Située dans la petite ville ardennaise de Saint-Hubert, notre MJ essaye progressivement d'élargir son
action aux villages de la commune, qui sont assez isolés. Le souci : nous devons emmener le matériel
de notre accueil, privant ainsi les jeunes du centre-ville qui le fréquentent durant ces périodes. En
créant une malle spécifique pour ces décentralisations, nos animateurs auront à portée de main tout
le matériel nécessaire à l'animation des jeunes issus des villages, sans pénaliser les autres.
Montant attribué : 750 €
Personne de contact :
Emilie ANDRE
ASBL Maison de jeunes de Saint-Hubert
Rue des Prés 1
6870 Saint-Hubert
Tél: +32-61 28 79 93
E-mail: mjsainthubert@gmail.com
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Nom du projet: Les bancs de la convivialité
Description du projet:
Nous proposons aux villageois de Marcourt de placer un banc devant leur maison côté voirie.
L’objectif est de favoriser le contact entre habitants, seconds résidents et touristes de passage lors de
leurs promenades dans le village.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Yves GABARET
Comité des Fêtes et des Jeunes de Marcourt
Rue des Martyrs 25
6987 Rendeux - Marcourt
Tél: +32 84 47 73 45
E-mail: jacques_martin@hotmail.com
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NAMUR
Nom du projet: D'incroyables comestibles dans Loyers, avec tous, pour tous !
Description du projet:
Le but du projet est de proposer aux habitants de Loyers de pouvoir profiter gratuitement de
certains fruits, herbes et légumes. Ceux-ci seront disposés le long de chemins publics choisis et
aménagés, sur des placettes créées ou réhabilitées, sur les routes du village, dans des bacs qui font
office de chicanes par exemple. Pour parfaire le projet, création aussi d'hôtels à insectes et d'abris
pour petits animaux proches de ces mêmes chemins ou lieux de récolte.
Montant attribué : 3500 €
Personne de contact :
Gilles HERBIET
Loyers, un village de demain !
Rue de la Taillette 6
5101 Namur - Loyers
Tél: +32-486 22 55 81
E-mail: gilouu2@hotmail.com
Nom du projet: Réalisation d’un pavillon communautaire pour les villageois de St-Martin/Balâtre et
le Point de R’Aliment Paysans-Artisans
Description du projet:
En juin 2017, un groupe de villageois s’est formé pour créer un point de distribution de paniers de
produits durables et locaux pour la coopérative à finalité sociale ‘Paysans-Artisans’ mais surtout pour
recréer de l’activité et des liens dans nos villages. Forts de cette expérience, l’objectif du projet est de
construire un pavillon à disposition du Point de R’Aliment le samedi matin et des villageois en
permanence. Nous initierions le projet par un espace de convivialité (tables pic-nic durable & BBQ).
Montant attribué : 3500 €
Personne de contact :
Nicolas UYTTENHOEF
Point de R'Aliment Paysans-Artisans St-Martin/Balâtre
Rue des Fonds 142
5190 Jemeppe-sur-Sambre - Balâtre
Tél: +32-81 34 51 54
E-mail: nicolas.uyttenhoef@gmail.com
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Nom du projet: Aménagement d'un bar/cuisine mobile (bar/food truck) par "Les Amis de SaintMartin - Balâtre"
Description du projet:
En aménageant un bar/food truck, nous souhaitons faciliter l'organisation de nos événements dont
le but principal est de créer des liens au sein de nos villages "dortoirs" et surtout mettre à la
disposition de nos jeunes un espace aménagé où ils pourront se retrouver dans de meilleures
conditions. Il n'y a en effet pas de maison des jeunes ni de salle réservée aux villageois sur SaintMartin et Balâtre et les jeunes n'ont donc pas de lieu pour se retrouver.
Montant attribué : 3000 €
Personne de contact :
Henri MOURIN
Les Amis de Saint-Martin Balâtre
Rue Pere Descampe 15 A
5190 Jemeppe-sur-Sambre - Saint-Martin
Tél: +32-81 75 00 48
E-mail: lesamisdesaintmartinbalatre@gmail.com
Nom du projet: Le jardin partagé de Peu d'Eau
Description du projet:
Notre projet est la création d’un jardin naturel partagé constitué de différents milieux intégrés selon
les méthodes inspirées de la permaculture et de la biodiversité. Concrètement, nous avons un terrain
au cœur de la cité de +/- 5000 m² à disposition sur lequel nous aimerions créer un potager
communautaire avec possibilité de parcelles individuelles, des hôtels à insectes, une haie de petits
fruits, compost, une mare didactique et des espaces de repos avec modules pour enfants.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Elisabeth Poskin
ASBL
Site du Bois des Dames 35 1
5300 Andenne
Tél: +32-85 31 23 10
E-mail: info@rqa.be
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Nom du projet: Au cœur du village, un espace convivial et un potager intergénérationnel
Description du projet:
Au cœur du village de Noville-sur-Mehaigne (NSM), les habitants aménagent un espace convivial
autour de la petite salle du village et d’un jardin collectif pour créer du lien entre les habitants,
disposer d’un lieu de rencontres et mener des activités ensemble. La petite école maternelle est
associée au projet. Un bulletin d’information sera distribué dans le village pour assurer l’information
et la participation de tous.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Luc De Beusscher
Rue du village 21
5310 Éghezée
Tél: +32-81-81 20 46
E-mail: luc.debeusscher@hotmail.com
Nom du projet: L'épicerie citoyenne de Mehaigne
Description du projet:
A Mehaigne, des villageois aménagent une épicerie citoyenne. Objectifs ? Promouvoir, centraliser et
favoriser une alimentation saine, locale, respectueuse des producteurs et de l’environnement. Une
démarche zéro-déchet y est également développée. Des initiatives de communication (bibliothèque
spécifique, ateliers) sont conduites pour sensibiliser les citoyens à des savoir-faire divers et
augmenter le lien social.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Jean-Pol Wilmet
GEF en Transition
Rue des Visoules 7 A
5310 Éghezée
Tél: +32-476-888 691
E-mail: info@gefentransition.be
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Nom du projet: Notre projet est d'améliorer,entre autres par l'acquisition d'une tente, l'accueil du
public lors de l'organisation de festivités villageoises.
Description du projet:
La Corporation du Grand Feu de Liernu organise chaque année, et ce depuis 40 ans, principalement
2 activités liées au folklore local: Le Grand Feu, à la fin de l'hiver (découlant de la fête celtique
d'Imbolc) et les Feux de la Saint-Jean, au solstice d'été. Ne disposant pas de locaux en dur
suffisamment grands et appropriés pour ces manifestations, la Corporation a besoin de chapiteaux et
tentes pour l'accueil du public et des stands.
Montant attribué : 4555 €
Personne de contact :
Louis Grède
Corporation du Grand Feu de Liernu
Basse-Baive 69
5310 Éghezée - Lierne
Tél: +32-81-65 51 45
E-mail: louis.grede@yahoo.fr
Nom du projet: Carrefour Citoyen et Solidaire- espace citoyen, solidaire et convivial, qui favorise
l’échange d’informations autour de l'alimentation (promotion des produits locaux, aide alimentaire,
sensibilisation à une alimentation saine, ...) et le lien social.
Description du projet:
Il s'agit d'animer un local au centre de la commune d'Havelange. Des dizaines de citoyens se
rencontreront (1x/ 2sem.) autour du thème de l’alimentation saine! D’un côté, des bénéficiaires de
l’aide alimentaire viendront chercher leur colis alimentaire; de l’autre, des citoyens soucieux de
soutenir les producteurs du territoire échangeront. Ces moments de rencontre seront enrichis par
des incitants à échanger et apprendre l’un de l’autre: découverte des produits locaux, cours de
cuisine,…
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Morgane Renard
GAL Condroz Famenne
Rue d'Hubinne 25 /
5360 Hamois
Tél: +32-486 52 74 55
E-mail: coordination.galcf@gmail.com
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Nom du projet: Pain d'ici et d'ailleurs
Description du projet:
Depuis 2012, nous organisons un atelier "Cuisine du monde", mensuel, entre les villageois et les
résidents du Centre de demandeurs d'asile de Natoye. Il permet de beaux échanges culinaires et
culturels. L'objectif est d'étendre la dynamique en proposant un atelier "Pain d'ici et pain d'ailleurs"
avec les villageois et le Centre. Pour ce faire, nous devons avoir un four à pain. Il sera aussi mis à
disposition des écoles, des villageois et utilisé lors de nos manifestations (four collectif).
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Yves Watterman
CADCT La Spirale asbl
Chaussée de Namur 22
5360 Hamois - Natoye
Tél: +32-83-690 790
E-mail: contact@laspirale.be
Nom du projet: Un four à pain mobile dans notre commune
Description du projet:
Le groupe "Y Voir Transition" s’est constitué fin 2017 dans la commune d’Yvoir. Six groupes de
travail ont émergé, ils sont amenés à être moteur de différentes activités au sein des villages de la
commune. Dans le cadre du groupe « Résilience Alimentaire », il y a le projet de mettre en place un
four à pain mobile afin de réaliser des ateliers alimentaires dans les différents villages et proposer aux
habitants de créer leurs propres pains ou de manière plus festive et conviviale des pizzas.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Benoît Vrins
Y Voir Transition
Rue de la Verte Voie 6
5530 Yvoir
Tél: +32 486 954 610
E-mail: info@yvoirtransition.be
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Nom du projet: Rencontre et partage à "Bioul-ywood" (Anhée)
Description du projet:
Ne plus connaître ses voisins, les gens du village, s'enfermer... Une réalité en expansion dans nos
villages. D’où notre objectif d’ouverture aux autres, au monde. Le cinéma vécu de manière
conviviale permettrait d’offrir à tous (adultes-enfants) la possibilité de s'évader, de sortir de
l'enfermement, de rencontrer d’autres habitants, de partager des idées... Le cinéma serait notre
moyen de favoriser la rencontre et l’ouverture… Le projet propose une séance de cinéma par mois
pendant une saison.
Montant attribué : 4000 €
Personne de contact :
Manon Blequit
CONSEIL CULTUREL ANHEE
Rue des Tilleuls 30 2
5537 Anhée
Tél: +32-71 53 56 94
E-mail: conseilculturel.anhee@gmail.com
Nom du projet: Un four à pain à Orchimont
Description du projet:
Construction d'un four à pain traditionnel, couvert. Implantation adossée à la plaine de jeux du
village, qui n'a plus de boulanger depuis plusieurs années. Pour recréer la tradition de la cuisson des
tartes pour la fête, du cougnou pour Noël, des petits pains lors des différentes activités et repas du
village. Animation d'ateliers intergénérationnels. Construction par une asbl du village voisin, active
dans l'éducation des enfants avec les valeurs de nature et de tradition.
Montant attribué : 2500 €
Personne de contact :
Nathalie - Julie Duruisseau - Blampain
Le comité de voisinage d'Orchimont
Rue de la Semois 36
5550 Vresse-sur-Semois - Orchimont
Tél: +32-61- 46 44 15
E-mail: lesvoisinesdorchimont@gmail.com
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Nom du projet: Courtis'arts
Description du projet:
Courtis'arts est une biennale qui mêle artistes renommés et amateurs,habitants du village. Une balade
à la découverte d’artistes, sculpteurs, peintres, qui s’exposent dans les jardins, cours, granges et
hangars à tabac. Des animations pour petits et grands, des moments conviviaux, des instants de
partages, des spectacles en plein air le temps d’une parenthèse, pour faire découvrir notre village et
ses talents!
Montant attribué : 4000 €
Personne de contact :
Marie Hardy
Centre culturel de Bièvre
Rue de Bouillon 39 A
5555 Bièvre
Tél:+32- 61 51 16 14
E-mail: centrecultureldebievre@gmail.com
Nom du projet: "Dans quel village voulons-nous vivre?" ou comment relancer la dynamique
villageoise à Forzée?
Description du projet:
A la demande d'habitants, relance de la dynamique villageoise autour de 3 projets : soutien à
l'organisation de la fête du village, à l'organisation de la brocante et de la fête de la bête à millle
pattes, et création collective d'une pièce de théâtre action autour de la question "dans quel village
voulons-nous vivre ?". Les objectifs : moins d'isolement, plus de concertation, plus de liens, plus de
vie, plus d'envie dans ce petit village éloigné de toutes activités culturelles et sociales.
Montant attribué : 1600 €
Personne de contact :
Cécile de Borman
Le petit théâtre de la Grande Vie asbl
Rue du Bonnier 12
5580 Rochefort - Buissonville
Tél: +32-83-61 32 60
E-mail: petittheatreforzee@gmail.com
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Nom du projet: Un four à bois pour notre village, Villers-En-Fagne !
Description du projet:
Le comité d'animation du village de Villers-En-Fagne souhaite construire un four à bois destiné à la
cuisson de pains ou de pizzas, dans le bâtiment annexe à la Maison de Village. L'objectif est de
mettre en place, à côté des autres activités récréatives, festives ou sportives, une activité à caractère
social et pédagogique en créant les après-midi du pain. Les plus jeunes pourront côtoyer les plus
anciens autour d'un thème commun à tous, la cuisson du pain.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Daniel Rathmes
Cavef (Comité d'Animation de Villers-En-Fagne)
Rue du centre 3
5600 Philippeville
Tél: +32-475-415 947
E-mail: cavef5600@gmail.com
Nom du projet: Rénovation du Cercle Saint-Joseph à Romedenne
Description du projet:
Offrir aux habitants de Romedenne une nouvelle infrastructure de maison de village, proposer des
activités différentes (culture, sport,etc) permettant les échanges intergénérationnels et interculturels,
valoriser les différents artisans et producteurs locaux aux travers de leur savoir-faire et enfin, inviter
les habitants à participer à la rénovation du bâtiment et à la préparation des activités.
Montant attribué : 5000 €
Personne de contact :
Christophe Vigneron
Les Amis du Cercle Saint-Joseph
Place des Marronniers 11
5600 Philippeville - Romedenne
Tél: +32-476 72 20 99
E-mail: cercle.romedenne@gmail.com
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Nom du projet: Echange de savoirs liés aux plantes et constitution d'une Herbothèque villageoise
Description du projet:
Un groupe intergénérationnel aimerait se réunir 1x/mois pour échanger et apprendre, avec l'aide des
anciens du village et d'une formatrice, à connaître les plantes sauvages médicinales et utilitaires de
leur village et pour préparer ensemble des recettes et remèdes naturels. Le groupe mettra ensuite les
remèdes préparés (sirop anti-toux, baume pour eczéma, ...) à disposition des villageois, dans une
"Herbothèque" collective et transmettra ses savoirs.
Montant attribué : 2425 €
Personne de contact :
Emilie Hennot
Association de fait d'habitants du village d'Aublain
Place Saint Lambert 2
5660 Couvin - Aublain
Tél: +32-60-37 77 94
E-mail: hennotemilie@gmail.com
Nom du projet: Une salle des fêtes sans une cuisine adaptée! Pas chouette!
Description du projet:
A Vodelée existait une petite salle construite en pierre appelée "La Grange". Une salle annexe a été
construite il y a 25 ans par les gens du village, pour les activités annuelles (carnaval, St-Nnicolas,
marche gourmande, goûter des anciens) mais aussi pour le comité de jeunesse et de balle pelote. Elle
est aussi utilisée par les enfants de l’école qui n ont pas de salle de gym ni de spectacle. Ce qui
manque…une cuisine adaptée aux normes actuelles.
Montant attribué : 2000 €
Personne de contact :
Vanessa Tassin
Comité fêtes et loisirs de Vodelée
Voye d en haut 27
5680 Doische - Vodelée
Tél: +32-494 67 76 32
E-mail: Vaness.tass@hotmail.com
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