
Vous souhaitez vous investir dans votre Commune,  une belle opportunité à 

saisir ….  Rejoignez la Commission Locale de développement rural (CLDR)  :

Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) est un formidable outil permettant 
la réalisation de projets d’envergure grâce, entre autres, à des subsides régionaux plus consé-
quents. L’année 2012 fut marquée de l’approbation par le Gouvernement wallon de notre PCDR 
qui reprend de multiples projets pour l’avenir de nos villages. Il s’agit là entre autres d’une 
belle reconnaissance du travail accompli par plusieurs citoyens de l’ensemble des villages de 
l’entité qui ont réfléchi aux besoins et priorités de notre commune pour les dix années à venir. 
Des objectifs qui pourront être ajustés au besoin, en fonction des nécessités et/ou des oppor-
tunités qui surviendraient. 

Alors que la phase de réflexion et d’étude se termine, celle de la concrétisation des projets 
s’annonce donc. Celle-ci nécessite une équipe soudée, motivée et engagée ; conditions essen-
tielles pour un travail efficace. Suite au départ de quelques membres et compte tenu de la 
nouvelle législature, la Commission chargée du PCDR (la CLDR) sera renouvelée pour per-
mettre à ce dispositif de produire de belles avancées pour notre commune. 

Les membres de la Commission de développement rural ont pour mission de :

- Suivre la mise en oeuvre des projets du PCDR en veillant à ce qu’ils correspondent aux 
aspirations des citoyens;

- Proposer au Collège communal des demandes de convention-exécution de Développement 
Rural;

-  Répercuter  dans  leurs  milieux  respectifs,  les  travaux  de  la  Commission  afin  d’assurer 
l’information, la participation et la concertation permanente de l’ensemble de la population 
rurale de la commune, et de recueillir l’avis du plus grand nombre d’habitants. 

Vous pourrez découvrir une synthèse des réflexions en cours sur le site http://pcdr.yvoir.be ou 
auprès de Carine Pallant à l’Administration communale. Vous partagez ces priorités ? Vous avez 
d’autres suggestions pour améliorer votre quotidien ? Vous êtes tous les bienvenus. N’hésitez 
pas à déposer votre candidature pour siéger dans la Commission (voir formulaire ci-joint). Au 
plaisir de vous y rencontrer.

Bertrand Custinne, Echevin du Développement rural 




