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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 
 

Nom* 

…Planche … 

Prénom*  

…Patrice …, rue du trou,6 5650 Fairoul . 

Nom de l'organisme (ou autre) représenté  

… « Vijins de Fairoul « , Association de fait … 

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

 
1. Titre du pré-projet 

 
Cloison de la chapelle de Fairoul pour avoir une salle polyvalente 

 



Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl 
rue Albert Bernard 13,  6280 Gerpinnes 
tel +32 71 32 36 60, fax +32 71 32 82 60 
info@entre-sambre-et-meuse.be 
http://www.entre-sambre-et-meuse.be 
Projet financé avec l’aide de la Région wallonne, de l’Union européenne et des  communes partenaires. 

  
  

2 

 
2. Contexte du projet, les inspirations de sa naissance, ... 

 
Dans notre région, la communauté chrétienne pratiquante s'est beaucoup restreinte 
au cours des 10 dernières années. Le sort de nombreux établissements de culte - 
exigeants en maintenance et en réparations - est actuellement discuté par les 
autorités politiques et religieuses. 

 
A l'instar de ce qui se passe dans les pays du nord, même dans nos villages, la 
désacralisation de certaines églises est envisagée tant par les autorités écclésastiques 
que par les pouvoirs publics. Dans l'entité de Walcourt, les églises représentent environ la 
moitié de la charge d'entrerien des établissements publics (concordat) 

On parle ici d'établissements généralement classés dont les toits compliqués et autres 
clochers peu accessibles nécessitent des échafaudages coûteux et des équipes 
specialisées.  L'agglomération de Fairoul possède une grande chapelle classée dont 
certaines parties sont très anciennes (14ème siècle) de 25 métres sur 10 pouvant 
accueillir 130 personnes. Une douzaine de fidèles s'y rendent une fois par mois pour le 
culte mensuel. En revanche l'église se remplit mieux pour les mariages et les 
enterrements. La chapelle est entouré de son cimetière. 

De temps en temps la chapelle est utilisée pour des occasions profanes comme par 
exemple la réunion annelle des "Vijins de Fairoul" 

Néanmoins l'association des Vijins monte un chapiteau extérieur et se sert de la chapelle 
comme entrepôt. Fairoul ne possède ni salle de fête ni salle de réunion. 

Citons aussi les activités sportives comme le trail pedestre organisé par Fairoul.   

Quelles que soient leurs conviction, les habitants s'approprient ce type de bâtiment qui 
reste pour chacun un bien public. Les anciens habitants du village l'ont construit, les 
habitants actuels le reconnaissent pour leur. 

 
 

3. Description du projet 
 
Objectif général du projet : cohésion sociale, conservation du patrimoine;     
 

Objectif spécifique  aménager la chapelle avec une cloison amovible de sorte que sa plus grande 
partie devienne une salle de réunion , d'exposition. L'autre partie (choeur actuel plus un mètre de 
la nef)  garde cependant à la chapelle sa vocation de lieu de culte 

Pour les mariages et les enterrements, la partie amovible de la cloison (3,5 m de hauteur) pourrait 
être rabattue sur les côtés de sorte que la totalité de la surface soit disponible d'un seul tenant . la 
partie supérieure de la cloison située sous la voûte en plein cintre resterait fixe et serait vitrée afin 
de conserver la prespective globale de la nef    
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4. Activités 

• Par le biais d'un questionnaire, consultation de la totalité des habitants de Fairoul afin qu'ils 
se prononcent sur le bien-fondé du projet, sur les choix architecturaux ainsi que sur les 
alternatives. Le questionnaire sera réalisé sur base d'un document redigé par le comité de 
projet (3 volontaires désignés par l'association de Vijins) ceux qui n'ont pas d'adresse 
courriel seront contactés par visite domiciliaire ou courrier postal.   

• En cas de réponse favorable, soumettre les résultats de la consultation A. à la commune, 
B. aux autorités écclésiastiques ( et à la fabrique d'Eglise) C. Aux autorités en charge du 
classement patrimonial. Au besoin enregistrer leurs remarques et les intégrer à la demande 
de consultation d'un achitecte agréé   

• Le projet une fois rédigé et chiffré sera consultable par qui en fait la demande pami la 
population de Fairoul  Une fois approuvé le projet sera mis en concurrence publique (3 
offrants minimum) 

• L'entreprise choisie réalise la cloison 

• Un ROI fixe les relations entre les utilisateurs des lieux. (Association et CFE)   

 
5. Résultats attendus  
 
 

• Fairoul dispose d'une salle de réunion 
• Le Culte persiste 
• En cas de nécessité (mariage, enterrement) la totalité de la nef est disponible 
• Le bâtiment garde son intégrité patrimoniale   
• Pas de mise à l'encan 
• De manière indirecte, la commune de Walcourt assure la maintenance du lieu   
• Peu d'interférence entre culte , cérémonie et usage profane 
• Pas d'exploitation à visée lucrative   

 
 
6. OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS 

  
 

 
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 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. 
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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. 

 
choix des objectifs cochés  
 
 
comment conserver le patrimoine, favoriser le cohésion sociale, respecter les convictions de 
chacun même lorsque les pratiques religieuses se restreignent : vo  
 
7. Partenariats envisagés 
 
La commune de Walcourt  
Le conseil de Fabrique  
L'évêché et la paroisse   
 
 
8. Estimation du coût global 
 
Nos différentes consultations donnent un coût situé entre 10.000 et 30.000 Euros  
 
 
9. Remarques 
 
A priori la salle de réunion ou salle polyvalente ne sera pas à proprement parler une salle 
de fêtes (pas de sanitaires, pas de sortie de secours) 

L'entrée à l'espace de culte se fera au milieu de la cloison. 

Pas de modification de la gestion officielle du lieu par le Conseil de Fabrique telle que 
diligentée actuellement . Les usages profanes de la salle de réunion seront communiqués 
pour approbation au CFE  La gestion du mobilier (chaise, statues etc). devra être discutée. 

S'agissant d'un chauffage à air chaud pulsé, une fois la cloison installée, la disposition des 
lieux permettra deux alternatives : soit chauffer uniquement le lieu de culte, (porte de 
cloison fermée) soit chauffer la totalité du bâtiment (ouverture partielle de la cloison) 

Economie d'énergie au profit de la commune (et de la planète) 

La maintenance de surface pourrait continuer à être prise en charge ar la FE (à discuter)    

La seule modification notable du lieu sera le placement d'une rainure métallique dans le 
sol en pierre bleue sur toute la largeur de la chapelle. Les armatures verticales auront des 
points d'ancrage facilement suppressibles si dans le futur la cloison est supprimée. 

10. Finances      
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Une intervention du GAL est demandée à hauteur de 80% du coût du projet. Néanmoins 
ce point doit être débattu lors de la formulation définitive du projet. Comme le bâtiment 
restera la propriété de la commune, celle -ci pourrait à titre patrimonial être sollicitée pour 
une fraction importante du projet; Par ailleurs,  l'association se réserve le droit de mobiliser 
d'éventuels autres partenaires (partenaires privés ou institutionnels) si un joint venture 
s'avère nécessaire à la réalisation du projet.     

 
 

Date d'envoi de ce formulaire  

9-01 2023 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Planche Patrice, Tieffry Alain, Noël Michel 

 

Signature : les mêmes… 


