
LA CLDR* DE WAIMES, C’EST…     *Commission Locale de Développement Rural 

 

Une commission mise en place par le Conseil communal de Waimes, dans le cadre de l’Opération de 
développement rural menée avec l’appui de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). Elle se compose de 
bénévoles représentant les différents acteurs sociaux, économiques et culturels ainsi que les différents 
villages de la commune. Toute personne habitant la commune peut en faire partie. Ces citoyens formulent 
des propositions et participent à la mise en œuvre d’actions et de projets motivants sur le territoire 
communal. Pour ce faire, ils s’impliquent dans des groupes de travail (GT).  
 
 

D’autres GT peuvent travailler sur des thématiques telles que les déchets, la mobilité, la cohésion sociale, etc 
 

 

Pourquoi participer à la CLDR?  
C'est l'occasion de voir les choses de l'intérieur et de participer aux prises de décisions pour différents 
projets. C'est aussi une occasion de se rencontrer autour d'un projet commun, un partage d'idées 
épanouissant. 
Quelques motivations de membres actuels:  

• « Les réunions sont conviviales, on rencontre des personnes motivées et constructives. »  

• « J’aime m’investir dans l’avenir de mon village, de ma commune ».  

• « Pour avoir participé à différentes actions, je suis persuadé qu’on apporte un plus à la vie dans la 
commune. »  

 

Pour en savoir plus :  
Contactez directement un membre de la CLDR ou la Fondation Rurale de Wallonie : 
Noëlle Vliegen, agent de développement FRW : n.vliegen@frw.be, 080/29.11.29 
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La CLDR 

Une commission composée 
de citoyens et d’élus,  
tous de la commune de Waimes 

Organise diverses 
actions de promotion 
des produits du terroir 
dont un grand buffet du 
terroir 

Dresse l’inventaire 
des points de vue 
paysagers et formule 
des propositions de 
sauvegarde 

Redéfinit le futur réseau 
de promenades pédestres 
(18 itinéraires), dans un 
souci de qualité et de 
sécurité 

Organise le concours 
photos « Waimes, je la 
vois, je la vis » et a créé 
un « pack » d’accueil 
pour les nouveaux 
habitants de la 
commune 

Pour vous qui avez envie de : 

• Jardiner à plusieurs 

•Apprendre à faire un 
potager au naturel 

•Être dans un coin de 
paradis 
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