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Renouvellement de la CLDR de Musson

Appel à candidatures
DEVENEZ MEMBRE DE LA COMMISSION LOCALE
DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE MUSSON
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Envie de participer au développement
de votre commune et de ses villages ?
DEVENEZ MEMBRE DE LA COMMISSION LOCALE
DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE MUSSON (CLDR)
Dans le cadre de l’élaboration de son deuxième Programme
Communal de Développement Rural, la Commune met en place
une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

La CLDR

COMPOSITION

La CLDR joue un rôle
de relais avec la population.
C’est un lieu de débat
démocratique,
de proposition et d’avis.

Cette commission sera composée pour
¾ de membres citoyens et pour ¼ d’élus.
Les différents villages, métiers et
générations y seront représentés de
manière à constituer un groupe à
l’image de la population.

Calendrier

MISSIONS

15 janvier 2022 :
clôture des
candidatures

La CLDR est un lieu de dialogue et de
réflexion. Ses membres définissent les
grandes lignes du projet de territoire
que constitue le Programme
Communal de Développement Rural
(PCDR), sur base des besoins exprimés
par la population.

Mars 2022 :
séance inaugurale de
la CLDR

Ils fixent les objectifs, précisent les
projets et définissent les priorités. Une
fois le document approuvé par le
Gouvernement Wallon, ils s’attèlent au
suivi de la mise en œuvre des projets.

La Fondation Rurale de Wallonie accompagne la commune de Musson
dans son Opération de Développement Rural | ODR
Clémentine Descamps et Nicolas Lecuivre, agents de développement
à la FRW, assurent à ce titre l’animation et le secrétariat des réunions
de la CLDR de Musson. Plus d'infos sur www.frw.be
contact: c.descamps@frw.be | n.lecuivre@frw.be

Musson 2035

je participe !

FONCTIONNEMENT
Durant la phase d’élaboration
du programme, la CLDR se
réunit environ 6 fois par an.
Le rythme se réduit ensuite lors
de la mise en œuvre des
projets.
Les réunions se tiennent à des
jours variables, entre 20h00 et
22h00, généralement en la salle
du Conseil communal de
Musson. Chacun est prévenu de
la date au moins 10 jours à
l’avance.

cadre de vie

environnement
Baranzy

culture

économie
jeunesse

Gennevaux

énergie
aînés

Postulez !
La CLDR est représentative
de la population : tous les
villages et générations y
sont représentés !

services
Musson

santé

Vous souhaitez y
représenter votre village et
participer à la création de
nouveaux projets à Musson ?
Posez votre candidature !

Mussy-la-Ville

mobilité
vie associative
Signeulx

produits locaux
sports
Willancourt

formulaire au dos

formulaire de candidature

Date et signature :

Formulaire à renvoyer à l’administration communale avant le 15 janvier 2022
Carlo UGHI | Service Urbanisme
Commune de Musson | Place de l’Abbé Goffinet, 1 | 6750 - MUSSON
063/380.856 | carlo.ughi@musson.be
Les données de ce formulaire seront utilisées conformément à la législation sur la protection
des données à caractère personnel. Pour plus d’informations, contactez la Commune de Musson.

