Volet externe
O.S. 1 Être une commune où il fait bon de vivre
O.O. 1

Promouvoir et soutenir les initiatives citoyennes
Action
Etre à l'écoute des besoins des associations communales
Action
Soutenir et accompagner les associations dans leurs activités
Action
Réunir les assocations pour favoriser le réseautage
Action
Communiquer largement sur ces activités

O.O. 2

Faciliter l'intégration des personnes à mobilité réduite dans l’espace public
Action
Aménager les bâtiments publics pour garantir l'accessibilité
Action
Rester attentifs aux besoins spécifiques des publics concernés
Action
Assurer l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans les écoles, l'accueil extrascolaire, le sport et le tourisme

O.O. 3

Améliorer les lieux de convivialité au travers du Programme Communal de Développement Rural
Action
Introduire un maximum de conventions avant la fin de la programmation
Action
Rester attentif aux opportunités complémentaires de subsides
Action
Introduire une 3ème demande d'Opération de Développement Rural
Action
Soutenir les associations locales par la reprise de leurs installations, sur demande

O.O. 4

Poursuivre les investissements dans le domaine de l'enfance
Action
Poursuivre la rénovation et l'extension des bâtiments scolaires suivant les besoins
Action
Assurer la formation continue du personnel enseignant et de l'ATL, notamment pour la sécurité de tous
Action
Proposer et promouvoir un accueil de qualité pour les enfants lors des périodes extrascolaires
Action
Augmenter la capacité d'accueil de la crèche
Action
Favoriser l'encadrement de qualité dans les écoles, notamment en adaptant le cadre du personnel (fonds propres)

O.O. 5

Moderniser constamment l'administration communale
Action
Actualiser le site internet communal
Action
Intégrer la commune dans les réseaux sociaux
Action
Proposer un guichet électronique
Action
Faciliter l'accès aux séances et débats du conseil communal
Action
Réduire la consommation de papier dans la communication avec les citoyens et les administrations

Action

Soutenir les initiatives privées d'accueil de la petite enfance

O.S. 2 Être une commune solidaire
O.O. 1

Mettre en place une plate‐forme de bénévolat
Action
Etudier les besoins, notamment des personnes isolées
Action
Sélectionner un outil de mise en relation des demandeurs et des aidants
Action
Contacter les services communaux pour organiser les échanges de services
Action
Elargir l'outil aux associations et aux services extérieurs

O.O. 2

Créer un centre d’accueil de jour pour les aînés
Action
Identifier un endroit adapté à l'accueil
Action
Revoir le projet PCDR (ancienne école de Les Fossés) ‐ maison multiservices
Action
Etablir une demande de convention PCDR
Action
Exécuter les travaux
Action
S'informer et réfléchir sur la mise en service du centre d'accueil

O.O. 3

Améliorer la ‘bienvenue’ aux nouveaux habitants
Action
Réfléchir à une communication adaptée à l'accueil des nouveaux habitants
Action
Revoir le site internet dans ses fonctions d'information
Action
Réfléchir à des outils et des services adaptés à une communication efficace
Action
Préparer un accueil annuel des nouveaux habitants

O.O. 4

Impliquer les enfants, les jeunes et les adultes dans la citoyenneté
Action
Organiser des Commissions communales à l'écoute du citoyen
Action
Intéresser le citoyen à la vie communale, notamment au Conseil communal
Action
Consulter les riverains dans les travaux et projets
Action
Inciter les jeunes à participer à la vie communale

O.O. 5

Mettre en œuvre la maison de Repos et de soins Résidence Pré Fleuri
Action
Organiser le déménagement des résidents
Action
Intégrer la gestion quotidienne de la Résidence
Action
Ouvrir les services annexes à la population de Léglise (livraisons de repas à domicile et dans les écoles, lavoir)

O.S. 3 Être une commune qui se laisse découvrir
O.O. 1

Mettre en valeur le patrimoine
Action
Organiser le relevé du petit patrimoine
Action
Encoder ce relevé dans les bases de données de points d'intérêts
Action
Mettre en valeur le patrimoine au travers de panneaux informatifs

Action
Action
Action

Entretenir et restaurer le petit patrimoine
Etablir un schéma directeur pour l'entretien des églises et les cimetières
Réfléchir au devenir du patrimoine religieux

O.O. 2

Promouvoir un tourisme rural adapté à l’échelle de la commune
Action
Communiquer et mettre en valeur les offres touristiques
Action
Réfléchir à un label territorial pour la commune
Action
Intégrer les réflexions transcommunales (Massif, Maison du Tourisme)
Action
Revoir l'information en ligne (internet et réseaux sociaux)
Action
Proposer des produits touristiques adaptés au territoire

O.O. 3

Mettre en valeur le réseau de balades
Action
Veiller à l'entretien régulier des balades
Action
Assurer la promotion numérique des balades balisées
Action
Assurer l'inventaire des chemins et sentiers
Action
Ré‐ouvrir des chemins rendus inaccessibles
Action
Participer au réseau cyclable provincial (points‐nœuds)

O.O. 4

Améliorer de manière continue le Marché du Terroir
Action
Revoir régulièrement le règlement pour l'adapter aux évolutions
Action
Proposer un marché toute l'année
Action
Mettre en avant les producteurs communaux
Action
Adapter l'espace du Marché à ses différents besoins et fonctions

O.S. 4 Être une commune à l’économie soutenue
O.O. 1

Soutenir les agriculteurs et les circuits courts
Action
Assurer la promotion continue des produits locaux
Action
Accompagner les agriculteurs dans leurs démarches administratives
Action
Accompagner la diversification agricole au travers des actions du Parc Naturel
Action
Réfléchir à des informations et formations pour répondre à l'évolution climatique

O.O. 2

Accompagner le développement de la Zone d’Activité Economique
Action
Assurer le suivi de la construction des hall relais au travers du CA d'Idelux
Action
Veiller au caractère accueillant de la ZAEM par son entretien
Action
Poursuivre le partenariat avec Idelux pour la dynamisation de la ZAEM

O.O. 3

Renforcer le rôle de l’Agence de Développement Local
Action
Améliorer la visibilité de l'ADL auprès des opérateurs économiques
Action
Apporter des solutions individuelles et collectives aux besoins des indépendants, commerçants et entreprises

Action
Action

Réfléchir à l'évolution des chèques commerces (primes Parc à conteneurs)
Accompagner la diversification de l'offre économique sur le territoire communal

O.O. 4

Permettre une ouverture vers le numérique pour tous
Action
Développer les actions de l’Espace Public Numérique, notamment par les formations
Action
Rendre le numérique accessible aux aînés
Action
Organiser un club informatique
Action
Agir auprès des opérateurs pour réduire les zones blanches
Action
Améliorer la couverture numérique des écoles

O.O. 5

Gérer de manière durable le patrimoine forestier
Action
Renforcer la collaboration avec le DNF
Action
Finaliser et adopter le Plan d'aménagement forestier
Action
Assurer des revenus réguliers de la forêt pour la commune

O.S. 5 Être une commune qui bouge
O.O. 1

Développer la diversité de l’offre sportive
Action
Introduire la demande de subsides pour la phase 2 du centre sportif
Action
Assurer un soutien équitable des associations et clubs, adaptés à leurs besoins
Action
Mettre en œuvre une politique sportive visant à promouvoir le sport pour tous
Action
Planifier de nouveaux terrains multisports dans les villages
Action
Accompagner les clubs dans leurs besoins quotidiens

O.O. 2

Soutenir les initiatives culturelles
Action
Poursuivre les activités de promotion de la culture au départ de la bibliothèque
Action
Organiser et promouvoir des partenariats aux associations culturelles pour proposer une offre diversifiée
Action
Organiser des conférences et rencontres plurielles
Action
Favoriser l'accès à la culture pour les enfants

O.S. 6 Être une commune durable
O.O. 1

Poursuivre le plan d’investissement dans le réseau de distribution d’eau (schéma directeur)
Action
Continuer le remplacement des conduites vieillissantes
Action
Sécuriser l'approvisionnement, notamment par la protection des captages
Action
Sécuriser la qualité de la distribution, notamment par le bouclage de réseaux
Action
Réfléchir à une régie communale ordinaire pour l'eau
Action
Analyser les statistiques de fuites pour améliorer le rendement du réseau

O.O. 2

Soutenir les initiatives publiques et privées relatives aux énergies renouvelables dans le respect du cadre de vie des citoyens

Action
Action
Action
Action
Action
Action

Poursuivre l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, en fonction des besoins
Rester attentif à l'évolution technologique des énergies renouvelables
Encadrer le développement des éoliennes via les outils urbanistiques contraignants
Participer à la mise en œuvre de la Charte Paysagère (Parc Naturel)
Réserver des espaces dans le bulletin communal à la communication et à la promotion
Auditer et améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux

O.O. 3

Encourager les initiatives tendant vers le 100% recyclage et réemploi ou le zéro déchet
Action
Participer et valoriser les actions d'Idelux Environnement
Action
Créer, et informer sur, des actions de réemploi, type donnerie et seconde main
Action
Organiser des repair cafés

O.O. 4

Entretenir l’espace public dans le respect des nouvelles normes environnementales
Action
Organiser les espaces verts pour optimiser leur entretien
Action
Organiser le ramassage des déchets (Be Wapp)
Action
Lutter contre les incivilités, en préventif et en répressif

O.S. 7 Être une commune engagée pour la sécurité
O.O. 1

Poursuivre les aménagements pour faire baisser la vitesse et impliquer chacun pour la sécurité de tous
Action
Evaluer et ajuster les dispositifs ralentisseurs
Action
Mettre en place des radars préventifs sur l'ensemble du territoire
Action
Poursuivre la mise en œuvre de radars répressifs dans les zones potentiellement accidentogènes

O.O. 2

Encourager le covoiturage
Action
Inciter le SPW à aménager le parking à la sortie 28 de la E411

O.O. 3

Poursuivre les aménagements sécurisants pour les piétons
Action
Création de trottoirs le long des routes régionales dans le cadre de chantiers conjoints
Action
Mise en place de passages piétons aux endroits adéquats

O.O. 4

Assurer l’entretien régulier des 450 km de voiries communales
Action
Etablir un schéma directeur de l'entretien des chemins agricoles
Action
Entretenir le réseau en fonction des besoins et spécificités
Action
Assurer une surveillance continue de l'état sanitaire de la voirie communale

