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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
 

 
(*) => Obligatoire 

 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

GASPART……………………………………………………………………………… 

2. Prénom*  

Marie Thérèse……………………………………………………………………… 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

Collectif citoyen « Améliorer le cadre de vie à Saint-Gérard, Maison et Bossière » 

 
LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 
4. Titre du pré-projet 

 
« Retrouver un cœur de village »…………………………………… 
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5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa 
naissance, ... 
(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
Le groupe citoyen « Améliorer le cadre de vie à Saint-Gérard, Maisons et Bossière » 
s’est réuni pour la première fois en mars 2021.  
L’objectif de départ était précisément de redonner vie au cœur de nos villages.  
En pleine crise Covid, il est très vite apparu que le problème principal était à ce 
moment (et l’est toujours), la sécurité des déplacements des usagers faibles le long 
des voiries entre les quartiers : le village de Saint-Gérard est en effet traversé par trois 
routes régionales à grande circulation. Une pétition a été envoyée aux autorités 
communales et régionales, signée par 400 personnes. Elle a eu l’avantage de mettre le 
problème en lumière mais avec peu de résultats si ce n’est de confirmer l’importance 
de la circulation et le peu de respect des limitations de vitesses. 
 
Après cette première action, l’appel à pré-projet du GAL ne pouvait tomber mieux. 

« Retrouver un cœur de village » 
L’idée du projet découle de plusieurs constats :  
 Saint-Gérard est orphelin de son abbaye : celle-ci est à vendre. La salle des fêtes 

rendez-vous de tous les villageois et pied à terre de toutes les associations ne sera 
bientôt plus accessible. Les espaces d’expositions ou d’évènements dans les locaux 
de l’abbaye ont disparu. 
La vie associative est en grand danger. Le besoin d’espaces communautaires est 
criant. 
L’Asbl Monuments et Sites de Saint-Gérard et Graux est dépositaire de trésors de 
l’histoire locale et des fouilles archéologiques menées dans le village. Elle perd un 
projet de musée local au sein de l’abbaye.  

 Il existe autour de l’église une zone d’espace vert ouverte au public depuis toujours. 
La Fabrique d’église, propriétaire, dispose désormais du bâtiment du presbytère 
(inoccupé) et de l’espace du Parc du Nord (confié à la Commune pour être mis en 
valeur avec l’abbaye). Elle souhaite adapter le presbytère et le mettre à disposition 
des habitants du village. (Les discussions sont en cours avec l’Evêché dont la 
Fabrique d’église dépend).  

 Les fêtes villageoises s’organisent désormais sur la Place de Brogne . La jonction 
entre cet espace et la zone d’espace vert autour de l’église (Parc du Nord, terrains et 
locaux du club de Tennis, prairie en contre bas de la rue sous l’église…) a toujours 
posé problème. La traversée de la N988 et les manœuvres des voitures autour et 
sur la place sont vraiment dangereuses. 

  
Les habitants de Saint-Gérard et leurs associations souhaitent profiter de cette 
opportunité qui s’offre actuellement pour recréer un « cœur de village » 
englobant la zone verte autour de l’église, le presbytère ainsi que la Place de 
Brogne, la Grand’rue et la rue sous l’Eglise fraichement rénovée.  
 
La liste suivante résume les raisons sociales des divers groupes et leurs activités au 
sein du village : 
 Fabrique d’église de Saint-Gérard = Gestion des biens de la fabrique d’église - 

besoins : Locaux nécessaires au fonctionnement de la paroisse et de la Fabrique 
d’église - lieux de stockage (trésor d’orfèvrerie, statuaire, habits sacerdotaux, 
processions,), archivage et locaux de réunion, salle de catéchisme etc. 
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 Asbl Monuments et Sites de Saint-Gérard et Graux= - Patrimoine, environnement, 
histoire et archéologie, 40 à 50 affiliés - besoins : locaux nécessaires au stockage 
d’archives d’histoire et d’archéologie, matériel d’exposition, local musée, salle de 
réunion… 

 Club Brognois= - Animation villageoise 7 à 8 activités par an dont la kermesse locale 
sur la Place de Brogne début juillet - besoins : locaux de stockage du matériel (Saint-
Nicolas, balades contées, souper moules, matériel pour la fête du village…) Salle de 
réunion ainsi qu’une salle de rassemblement citoyenne pour les « petites activités » 
comme la chasse aux œufs de Pâques, Saint-Nicolas et balade contée Halloween. 

 Scouts= – Animation villageoise Mouvement de jeunes - Touts les 15 jours - besoins : 
salle de réunions, coin de stockage 

 Tennis de Table= - club de sport – besoins : salle de réunions 
 Tennis= club de sport - terrains inclus dans le site - besoins : parkings sécurisés et 

accès des véhicules de secours 
 Jardins Papotes= activités communautaires, ouvert à tous - 25 à 30 participants 
 Association de parents de l’école communale= - Activités pour les enfants de l’école  

besoins : salle de réunion, départ et point de chute de marches parrainées ou 
autres… 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à 
réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 
Le projet englobe plusieurs objectifs et actions déjà en cours et doit de ce fait être bien 
cadré et délimité.  
Il réunit plusieurs aspects de la vie locale. Ce qui explique la participation de la plupart 
des associations et groupes citoyens existants dans le village.  
Action 1 : Ouvrir le cœur du village - signalétique 
Faire découvrir aux villageois la valeur du patrimoine caché dans ce cœur : développer 
la signalétique interne de la zone et des points d’intérêt.  
Le PCDN a créé une fiche intitulée « Le Parc du Nord de St Gérard, havre de 
tranquillité pour la nature et les enfants ». La fabrique d’église en est le coordinateur. 
Le budget prévu et obtenu concerne uniquement la biodiversité et nature. La Commune 
a promis l’installation d’une plaine de jeux. 
- Nous souhaitons pouvoir y ajouter un aspect culturel et historique dans la signalétique 
en intégrant le Parc du Nord, le cimetière et l’église dans la chasse aux trésors du 
centre de Saint-Gérard et par le placement de panneaux autour des anciennes 
fondations de l’abbatiale, pour animer le cheminement vers l’église via le cimetière 
avec panneaux et fléchage. 
- nous souhaitons également réaliser et concrétiser des balades découvertes,au départ 
du parvis de l’église : 4 en trèfle autour du centre et 1 dans le centre, de 4 à 8 km 
chacun (entre le jeu de piste, le géocoaching et les Totemus avec utilisation des outils 
numériques QRcodes…) sur le thème du patrimoine, de l’histoire, des légendes, de la 
biodiversité  tout en mettant en valeur les producteurs, les commerçants et les artisans 
locaux. L’Asbl M&S détient déjà la plupart des documents nécessaires, à la rédaction 
des contenus. Restera à assurer l’impression et la diffusion, publier notamment sur le 
site communal et assurer le suivi des parcours.  
Action 2: Embellir le cœur du village – Groupe de travail et volontariat 

 Aménagement du parvis de l’église et de la cour du presbytère. Ouverture de l’accès 
au jardin pour les « Jardins Papotes ». Installation de petits pavillons de stockage 
pour le matériel et des préaux voyageurs, aménagement d’une salle de réunion dans 
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le presbytère. Faire du presbytère un point de départ, central dans le village et un 
point de rencontre entre les citoyens, les associations. Ce lieu permettrait de 
rassembler les habitants pour diverses activités. 

 Aménagements sur la place : mise en place d’un groupe de travail spécifique 
désignation d’un bureau d’étude et tracé des plans, contacts et discussions avec la 
Commune et le SPW - déplacement et/ou ajout de passages piétons pour sécuriser 
la sortie de l’église et des commerces sur la N988 : à la sortie de l’église et en partie 
haute de la place – rectification des carrefours d’accès vers la place et la Grand’rue. 
Placement de barrières de sécurité, de bancs, de bacs à fleurs, d’éclairage mieux 
adapté à une zone de rencontre, mieux contrôler la circulation etc.  

 Réaliser une jonction entre la prairie en bas de la rue sous l’Eglise, les terrains de 
tennis et le Parc du Nord vers la Place. Un escalier doit être réalisé entre la prairie et 
les terrains de tennis pour lequel un bureau d’étude doit être désigné  

Action 3: Partager ce cœur 
Le rassemblement des villageois autour d’un cœur de village est multitâche et 
pluridisciplinaire et peut prendre diverse formes.  
Avec l’aide d’un accompagnement méthodologique du Gal nous souhaitons initier 
et faire évoluer une cohabitation productive de tous les habitants. Il faut mettre sur 
pied un partenariat entre les associations et inventer une « bonne » gouvernance 
partagée. La création d’une application participative accessible à tous les groupes 
du village à la fois pour la gestion journalière du site et pour la gestion des objectifs 
est indispensable.  
Le soutien du GAL sera primordial notamment pour la mise en place des outils 
numériques et pour la recherche de subsides à venir. 
 
Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 
 

* Nous visons à mieux faire connaître le patrimoine et l’histoire de notre communauté 
villageoise. Que les enfants découvrent l’amour des beaux paysages, des jeux au 
grand air, des rencontres étonnantes avec la nature. 
Nous voulons répondre à un besoin aigu de sécurité dans le centre du village : la 
circulation automobile, pourtant bien nécessaire dans nos campagnes, est désormais 
une ennemie qui s’en prend à nos enfants.  
Rompre l’élan de la circulation automobile, modifier son environnement sans la 
supprimer pour autant, redonner la priorité aux piétons et aux usagers faibles dans le 
centre du village serait un excellent résultat 

*Les retombées suivantes dépendent des possibilités d’occupation du presbytère et 
des jardins et, donc, des résultats des entrevues entre la Fabrique d’église et l’Evêché 
dont elle dépend : 
Nous visons une dynamique associative renforcée et une collaboration pérenne entre 
elles. En effet par la mise à disposition de locaux, les associations verront leur 
organisation facilitée. Le fait de collaborer entre associations va aussi créer des 
occasions de partenariat et d’entraide et d’économie de moyens. 
Le partage d’un même lieu par les différentes associations du village favorisera les 
rencontres entre les publics cibles (notamment intergénérationnelles, sport-culture-
nature,…). Cela amènera un village où l’on se connaît et où chacun se reconnait 

*Quant à la mesure des résultats attendus, celle-ci est très difficile à notre niveau. 
On peut se baser sur une fréquentation des sites, un nombre de téléchargement mais 
la fréquentation de visiteurs est impossible à quantifier. Nous espérons une 
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augmentation des demandes de participations Le retour du nombre de visites chez les 
artisans locaux mis en valeur et cités dans les textes d’accompagnement des balades 
pourrait être un bon indicateur.  
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  

7. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 
Plusieurs réponses possibles.  

 
ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux. 
 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de 

leurs activités. 
 

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 
 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant 

la santé. 
 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 
 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, 

forêts, terres agricoles, etc.). 
 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation des 

ressources. 
 

ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 
 

 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 
l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 
touristiques du territoire. 

 
8. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  

(+/-1.500 caractères, espaces compris) 
 OS 1 : Les artisans, producteurs et commerçants de Saint-Gérard seront cités et 

pourront participer aux intrigues posées lors des balades Les participants seront ainsi 
amenés à mieux les connaître.  

 OS 3 : Les activités en extérieurs en toute sécurité sont excellentes pour la 
santé physique et mentale de tous, à tout âges de la vie 

 OS 5 : Les balades pourront profiter des bornes du CRHM le long du Burnot 
Cette promenade a d’ailleurs été réalisée en partenariat avec l’asbl Monument et Sites 
et les autres tracés seront réalisés selon les même principes.  
Un de nos objectifs est d’intégrer à chaque balade, de manière à la fois ludique et 
pédagogique, des considérations patrimoniales et environnementales qui inciteront les 
participants à mieux respecter la nature qui les entoure. 

 OS 6: En mutualisant les ressources du site et en appliquant une nouvelle 
méthode de collaboration nous souhaitons relever pleinement cet enjeu 
.………………………………………………………………………………………….. 
L’enjeu 3 (OS 7  et OS 8) représente vraiment les objectifs principaux rencontrés dans 
le pré-projet qui s’inscrivent dans un projet plus large où la Fabrique d’église, l’asbl 
Monuments et Sites de Saint-Gérard et Graux, le Club Brognois, les clubs de sport, les 
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scouts, le comité de parents de l’écoles et tous les habitants du village sont 
partenaires.  
 

9. Description des partenariats envisagés : 
Outre les groupes déjà impliqués dans le Pré-projet, devront être impliqués : 

 La Commune et le PCDN  
 Le Conseil Consultatif Communal des Ainés 
 Le CRHM  
 Le Brasserie la Brognoise 
 Paysans -artisans 

 
10. Estimation du coût global  

(si besoin d'aide pour répondre à ce point : contactez l'équipe du GAL)  
 

Action 1 : Ouvrir le cœur du village 
 Panneaux explicatifs autour des fondations de l’abbatiale (texte sur A3 vertical, Qq 

photos et plans + structure support ) : 6 pièces  
 Panneaux dans le cimetière : 4 pièces  
 Panneaux parvis de l’église :  4 pièces  
 Plan de l’ensemble du site de l’abbaye et de l’église (panneau mural 80x120) : 1 

pièce  
 Impression cartes promenades (contenu fourni, infographie nécessaire),  
 Affiliation Totemus si nécessaire  
 Balisage :  

poteaux 5x10,  
plaquettes 5x25  
+ impression  
+ mise en œuvre  

 Panneau sur la Place identique au panneau existant « Il est cool le Burnot » 
Action 2 : Embellir le cœur du village  
 Probables démolitions à prévoir location d’un container pour évacuation déchets 
 Bureau d’étude pour aménagements de la Place de Brogne : uniquement tracé des 

plans. 
 Matériel pour création de mobilier urbain : 4 bacs à fleurs, 6 bancs, 60 m de 

barrière 4 personnages fluorescents pour passage clouté (p.e.), Plantations 2 
arbres à hautes tiges. 

 Matériel pour créer une salle de réunion conviviale (tables, chaises, appareil de 
projection, étagères,…) 

Action 3: Partager ce cœur  
 Création d’une appli participative 
 Coaching  
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11. Date d'envoi de ce formulaire  

………………………………………………………………………………………….. 

12. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Marie Thérèse GASPART  

 

13. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


