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Stoumont Demain



Le congo



Stoumont
demain,

c’est le bon plan !.

Chères amies, chers amis,

Il y a quelques jours nous vous avons 
présenté le bilan de notre travail. 

Voici donc le moment de vous présenter 
les différents projets que nous désirons 

mettre en place au cours 
des six prochaines années.

Notre commune doit rester un espace 
privilégié de proximité et de ruralité. 

Notre cadre de vie doit être porteur 
de qualité de vie dans 

son environnement naturel et bâti.

Vous avez été nombreux à répondre 
à notre consultation citoyenne. 

Nous vous en remercions. 
Notre programme a été finalisé en tenant 

compte de toutes vos suggestions.

Ce programme contient des projets déjà 
bien clairs, mais aussi des projets 

qui nécessitent des débats citoyens 
que nous ne manquerons pas 
d’organiser le moment venu.

Pour Stoumont Demain,
Gaëtan DEPIERREUX

1. Finances
 
Bien gérer sa commune,
c’est veiller à avoir des finances 
saines et solides.

Nous nous engageons à :

• Réaliser un audit comptable complet.

• Faire de la chasse aux subsides utiles 
une priorité : former du personnel réfé-
rent en la matière.

• Négocier un escompte pour paiement 
comptant aux fournisseurs.

• Bannir les financements de trop 
longue durée afin de ne pas vivre au-
jourd’hui avec les ressources de demain.

• Appliquer les recommandations du 
Centre Régional d’Aide aux Communes 
en matière de gestion saine et respon-
sable.

2. Travaux - Voiries
    Bâtiments

Bien gérer sa commune, 
c’est entretenir le patrimoine 
existant et le préserver 
pour le futur !

Nous nous engageons à :

• Etablir un relevé de l’état des routes 
communales, dresser un inventaire des 
travaux à réaliser et fixer les priorités.



• Veiller prioritairement à l’entretien régu-
lier des infrastructures existantes.

• Favoriser la réfection durable et en pro-
fondeur des routes, plutôt que de réaliser 
des enduisages sommaires.

• Sécuriser les villages et les abords 
d’écoles.

• Entretenir régulièrement les ouvrages 
tels que fossés, filets d’eau, puisards...

3. Petite enfance
     Enseignement

Bien gérer sa commune, 
c’est proposer un accueil des tout-
petits et assurer un enseignement 
communal fort et de qualité

Nous nous engageons à :
• Créer une deuxième maison d’accueil 
pour la petite enfance.

• Soutenir les gardiennes ONE et les struc-
tures d’accueil privées.

• Mettre un local chauffé à la disposition 
de l’ONE pour les visites médicales des 
enfants.

• Soutenir l’apprentissage d’une deuxième 
langue et des technologies informatiques.

• Aider à la mise en place d’activités ex-
tra-scolaires basées sur des thématiques 
culturelles, sportives, environnementales.

• Soutenir tous les réseaux scolaires lors 
d’activités communes et leur proposer 
d’utiliser le bulletin communal pour com-
muniquer sur leur activités.

4. Eau - Forêts
  Tourisme

Bien gérer sa Commune,
c’est gérer la forêt de manière 
durable tout en assurant cette 
ressource financière communale.

Nous nous engageons à :

• Maintenir la gestion communale de l’eau 
et maîtriser en toute transparence le coût 
à charge du citoyen.

• Etablir un relevé de l’état des infras-
tructures de production et de distribution 
d’eau, dresser un inventaire des travaux à 
réaliser et fixer les priorités (périmètres de 
protection, entretien, potabilité,…)

• Communiquer rapidement, en cas d’inci-
dent, de pénurie, de pollution ou d’inter-
vention de service et mettre en place des 
solutions alternatives.

• Redynamiser la politique d’épuration 
individuelle des eaux usées et étudier les 
possibilités d’épuration collective dans le 
centre de Stoumont.

• Communiquer régulièrement les ana-
lyses d’eau et les travaux réalisés sur le 
réseau.

• Entretenir les forêts par des programmes 
de plantation, d’élagage et d’exploitation 
ainsi que par l’entretien des chemins fo-
restiers. 

• Promouvoir notre participation dans le 
Parc Naturel des Sources  en veillant au 
respect de l’intérêt général de notre com-
mune et de ses habitants.

• Gérer durablement les bois et forêts et la 
faune sauvage.

• Suivre scrupuleusement les programmes 
de régénération des forêts en respectant 
une proportion suffisante de résineux et de 
feuillus.

• Entretenir les chemins de promenades, 
assurer l’accessibilité au domaine public.

• Favoriser un tourisme de qualité mettant 
en valeur les atouts de notre commune en 
préservant notre cadre rural et sa quié-
tude.

• Entretenir, remplacer, ajouter des bancs 
sur les promenades.

• Etablir une carte des sites de pique-
nique.

• Entretenir le balisage des promenades.

• Répertorier les structures d’accueil 
(gîtes, chambres d’hôtes, Horeca).

• Redynamiser le jumelage avec 
Ervy-le-Châtel.

5. Culture - Sport
     Vie associative

Bien gérer sa commune,
c’est rendre nos villages vivants et 
conviviaux en soutenant la culture 
et toutes nos associations locales. 

Nous nous engageons à :

• Promouvoir les activités du Centre cultu-
rel de Spa-Jalhay-Stoumont sur le terri-
toire de notre commune.

• Maintenir et promouvoir le réseau de 
bibliothèques.



Le patrimoine 
forestier 

est le poumon 
de notre vie !

La Gleize



Toutes les fleurs 
de l’avenir sont 

dans les semences 
d’aujourd’hui !



• Maintenir et développer les infrastruc-
tures sportives existantes pour promouvoir 
la formation des jeunes.

• Faciliter les collaborations entre acteurs 
 associatifs.

• Soutenir les associations actives de la 
commune et aider à leur fonctionnement.

• Rétablir un système de subsides équi-
table pour les associations (sportives, 
culturelles, comités des fêtes).

• Promouvoir le Centre Culturel Spa-Jal-
hay-Stoumont auprès de nos comités et 
favoriser les échanges intercommunaux à 
travers des activités culturelles et artis-
tiques.

• Faciliter l’organisation de tables de 
discussion en wallon.

• Créer une journée annuelle de rencontre 
pour favoriser l’intégration des nouveaux 
habitants.

• Développer des plaines de jeux et aires 
de détente dans nos villages.

6. Environnement
     Agriculture

Bien gérer sa commune,
c’est, au delà du slogan 
«Stoumont, site d’exception»,
une réalité que nous voulons 
préserver !

Nous nous engageons à :

• Promouvoir les produits agricoles locaux 
et favoriser les circuits courts.

• Utiliser de manière intelligente 
le statut de parc naturel (biodiversité – 
tourisme – économie).

• Maintenir le contrat rivière.

• Programmer l’entretien des bords de 
routes et des villages afin de préserver la 
sécurité et l’esthétique.

• Mettre en valeur et promouvoir la bio-
diversité déjà très développée sur notre 
commune.

• Soutenir et promouvoir les acteurs du 
monde agricole dans leurs démarches 
administratives, leus activités et manifes-
tations professionnelles.

• Maintenir les primes agro-environne-
mentales.

• Faire la chasse aux dépôts sauvages.

• Utiliser et préserver au mieux le patri-
moine naturel exceptionnel.

7. Economie- Emploi
  Commerce- Artisanat

Bien gérer sa Commune,
c’est créer le terreau de l’activité 
commerciale.

Nous nous engageons à :
• Booster les projets d’implantation d’un 
zoning artisanal (via la SPI+).

• Créer une plateforme d’échanges entre 
les acteurs économiques locaux et les 
jeunes désirant connaître leurs métiers.

• Etablir un mémento des commerçants et 
indépendants présents dans la commune.

8. Urbanisme 
    Patrimoine

Bien gérer sa commune, 
c’est lui permettre de se développer 
en protégeant ses racines 
et en améliorant son patrimoine.

Nous nous engageons à :

• Mettre en place un cadre clair sur les 
écarts et les dérogations tolérés par rap-
port au Code du Développement Territorial.

• Créer des pistes cyclo-piétons dans et 
entre nos  villages.

• Etablir un cadastre des bâtiments com-
munaux, dresser un inventaire des travaux 
à réaliser et fixer les priorités.

• Mettre en place une gestion durable des 
bâtiments en améliorant la consommation 
énergétique.

• Définir un cadre de développement pour 
permettre aux jeunes de s’implanter dura-
blement dans la commune en favorisant 
une offre variée de logements.

9. Aide sociale - Aînés
     Jeunesse

Bien gérer sa commune, 
c’est assurer un service de qualité 
à chaque citoyen.

Nous nous engageons à :



• Faciliter et assurer l’installation d’un 
médecin généraliste en ayant recours aux 
subsides de la Région Wallonne pour la 
construction et l’installation d’un cabinet 
médical.

• Améliorer l’accompagnement des béné-
ficiaires du CPAS en vue d’une récupéra-
tion d’autonomie en encourageant le mé-
rite et les initiatives.

• Favoriser le maintien à domicile de nos 
aînés.

• Assurer une distribution à domicile de 
repas de qualité par le CPAS.

• Soutenir le projet de Maison de repos en 
partenariat avec les Heures Claires et la 
commune de Trois-Ponts.

• Soutenir les organisations des 3X20 
(repas, fêtes, excursions, journée des 
aînés,…).

• Soutenir les événements développés 
pour et par les jeunes.

• Participer aux organisations destinées 
aux jeunes (Mémorial Van Damme, Place 
aux Enfants,..)
 
• Promouvoir la mise en place d’infras-
tructures de loisirs (plaines de jeux – ac-
crobranches) pour les jeunes de nos vil-
lages.

10. Administration

Notre référendum a démontré que 
certains services étaient méconnus 
de la population. Et pourtant,
chaque jour, ils oeuvrent pour tous.

Nous nous engageons à :
• Réserver des places de parking aux visi-
teurs.

• Mettre en place une certification ISO pour 
l’ensemble des services communaux.

• Adapter les horaires d’accès aux services.

• Utiliser au mieux les compétences de notre 
personnel et favoriser la polyvalence via des 
formations ciblées.

• Optimiser les services et la communication 
via le site internet de la commune (formu-
laires en ligne, avancement des travaux, évé-
nements,..)

11. Energies 
       renouvelables
    
Bien gérer sa commune, 
c’est investir pour économiser 
l’énergie et la rendre plus propre.

Nous nous engageons à :

• Développer l’énergie renouvelable et 
négocier la participation citoyenne avec les 
opérateurs.

• Encourager l’achat de batteries alimen-
tées par des panneaux photovoltaïques.

• Utiliser des énergies renouvelables pour 
les bâtiments communaux.

• Faire évoluer l’éclairage public vers la 
technologie LED.

• Etablir un cadastre énergétique des bâti-
ments communaux et mettre en place un 
programme d’actions.

• Proposer une thermographie infrarouge 
de chaque habitation permettant d’identi-
fier les endroits à isoler.

• Choisir des véhicules hybrides ou élec-
triques lors de remplacements futurs.

• Sensibiliser les citoyens en matière 
d’épuration individuelle, de compostage et 
d’économie d’énergie par des conférences 
d’informations et via le bulletin communal.

12. Gestion politique

Bien gérer sa Commune,
c’est gérer en bon père de famille.

Nous nous engageons à :

• Gérer de manière rationnelle et profes-
sionnelle.

• Établir des procès-verbaux exhaustifs 
reprenant les motivations des votes émis 
par les conseillers.

• Contrôler l’organisation des rallyes et 
courses cyclistes sur les routes de la com-
mune.

• Sensibiliser les opérateurs à la nécessité 
de développer davantage les réseaux de 
télécommunications (TV, GSM, internet)

• Collaborer avec les communes voisines 
au travers de la zone de secours et la zone 
de police et maintenir la maison de police à 
Stoumont.



Ce programme, 
nous l’avons conçu

pour vous.

Meuville



Une équipe proche  
de vous

tous les jours.

Chauveheid



Une équipe proche  
de vous

tous les jours.

La consultation citoyenne...

Plus de 140 familles ont eu à cœur de 
répondre à notre consultation citoyenne et 
nous vous remercions pour la qualité des 

nombreuses suggestions émises et l’accueil 
très sympathique réservé à notre équipe.

Les points
les plus 

appréciés :
• L’accessibilité et les horaires du parc 
 à containers.
• La fréquence des ramassages 
 des immondices.
• Les horaires et l’accueil des services   
 administratifs communaux.
• L’organisation et les infrastructures   
 scolaires de la commune.

Vous nous encouragez à :

• La poursuite de la production et de la   
 distribution de l’eau alimentaire par 
 le réseau communal.
• La création d’un marché régulier 
 de producteurs locaux.
• La consultation de la population pour   
 des projets communaux importants.

Les 5 adjectifs qui, pour vous, 
définissent le mieux notre commune

• Conviviale • Touristique
• Paisible • Accueillante
• Festive

Vous n’êtes pas
satisfaits de:

• L’entretien des voiries communales.
• Le développement de zones artisanales
• Les infrastructures d’accueil des enfants  
 en bas-âge (crèches).
• L’impact de la présence de gîtes   
 sur l’offre de logement aux jeunes.
• Les passages répétés de randonnées   
 cyclotouristiques.
• Le soutien de la commune 
 à l’agriculture familiale.
• La promotion des produits locaux 
 (circuits courts).
• L’investisssement de la commune 
 dans les énergies renouvelables (primes)
• Les nuisances sonores provoquées par   
 les gîtes au sein de nos villages.
• L’aide aux commerçants, horeca, pme,   
 indépendants, maraîchers,…



 

Julie
COX

Chevron

33 ans

Pol
PIRON

Stoumont

49 ans

Béatrice 
DEWEZ

La Gleize

56 ans

Frédéric
LECRENIER

Lorce

49 ans

Eloïse
BODSON

Chauveheid

18 ans

Samuel
BEAUVOIS

Xhierfomont

33 ans
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Gaëtan
DEPIERREUX
Moulin 
du Ruy

47 ans
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Voter pour plusieurs 
candidats 
d’une même liste, 
c’est donner 
une voix entière 
à chacun.
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Amélie
CHOFFRAY

Stoumont
33 ans

Jürgen
BEHLING

Borgoumont
48 ans

Catherine
COLINET
LEGRAND
Moulin du 
Ruy
46 ans

Daniel
LAMBOTTE

Chauveheid
65 ans

Jeannine
GASPARD
LEFEBVRE
Meuville
71 ans

José
DUPONT

Rahier
66 ans

STOUMONT  DEMAIN, C’EST  LE  BON  PLAN  !
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