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Adresse - Rue Caquin 4, 4357 DONCEEL (Haneffe) 
Téléphone : 04.259.52.44
Mail : infos@donceel.be 
Web : www.donceel.be                    Commune de Donceel

Population : popul@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi       
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 
(de 16h à 18h sur rendez-vous)   
Ouvert le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de
10h à 12h.
Mme Arnold :  04/259.52.44
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
valérie.arnold@donceel.be
nathalie.lamproye@donceel.be

Agent constatateur
Mme Lamproye :  04/259.96.10 
nathalie.lamproye@donceel.be

Secrétariat : secretariat@donceel.be
Lundi au jeudi de 9h à 12h ou sur RDV.
Fermé le mardi
Mme. Delooz : 04/259.96.11
Mme. Rome : 04/259.96.29
laurence.delooz@donceel.be
bernadette.rome@donceel.be

Urbanisme : urbanisme@donceel.be
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
Fermé le mardi  
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Le samedi de 10h à 12h, les 1er et le 3ème samedis
du mois, uniquement sur rendez-vous
Mme Decker : 04/259.96.15
Mme Iacovodonato :  04/259.96.25 
delphine.decker@donceel.be
audrey.iacovodonato@donceel.be 

Finances : finances@donceel.be
Lundi au vendredi de 9h à 12h. Fermé le mardi
Mme. Jaymaert : 04/259.96.34
Mme. Baltus : 04/259.96.13
dominique.jaymaert@donceel.be
joelle.baltus@donceel.be

Gestion des cimetières : 
Lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermé le mardi    
Mme Decker : 04/259.96.15
Mme Iacovodonato :  04/259.96.25 
delphine.decker@donceel.be
audrey.iacovodonato@donceel.be 
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Directeur général : 
pierre.christiaens@donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.
Pierre Christiaens : 04/259.96.12
Directeur financier :
receveur@donceel.be
Sur rendez-vous les lundis et mardis :
M. Tilman: 04/259.96.20
Bourgmestre : bourgmestre@donceel.be
M. Philippe MORDANT : 0496/39.66.95 
Permanence sans rendez-vous, chaque mardi
de 13h à 14h. à l’administration.

Dépôt communal : 
christopher.perin@donceel.be
M. Perin : 0478/79.46.91 SUR RENDEZ-VOUS
Produits raticides disponibles au dépôt 
communal après RDV. 
Service benne déchets verts
1ère gratuite et la 2ème à 50€

Commune de

Donceel

CPAS www.cpas-donceel.be
Permanences tous les jours de 10h 
à 12h et de 14h à 16h. RDV conseillé

Service social : 
Frédéric Herzé : 04/259.96.19
Jacques Bourgeois : 04/259.96.23
frederic.herze@donceel.be
jacques.bourgeois@donceel.be
Service administratif : 
Lise-Marie Dessouroux  04/259.96.30
Marie-France Léonet  04/259.96.27
lise-marie.dessouroux@cpas-donceel.be
marie-france.leonet@cpas-donceel.be
4, rue Vieille Voie à 4357 Haneffe
info@cpas-donceel.be
Directeur général  CPAS: 
Caroline François  04/259.96.16.
caroline.francois@cpas-donceel.be
Lundi au vendredi sur RDV.
Présidente du Cpas : (pour les urgences)
Geneviève Bernard-Rolans  0476/48.88.51.
bernard.gene@gmail.com



Le mot du Bourgmestre

Ne laissons pas une 
planète malade à nos enfants
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Chers Doncelloises, chers Doncellois, l’automne pointe le bout de son nez après un été exceptionnellement
sec et chaud. Faut-il y voir un signe du réchauffement climatique ? J’ai bien peur malheureusement que oui. Il
y a lieu d’insister sur l’urgence d’une prise de conscience collective et individuelle : notre passage sur terre
doit se traduire par une empreinte écologique proche de zéro. Pour ne pas laisser à nos enfants une planète
malade, nous devons tous adapter notre mode de vie et de consommation en faveur d’un comportement « en
bon père de famille ». A l’aube d’une crise énergétique sans précédent, il serait inconscient d’ignorer des mots
tels que : écologie raisonnée, environnement, développement durable, renouvelable,...
Afin de saupoudrer cet édito d’optimisme et de pensées positives, je voudrais féliciter les acteurs locaux tels
que nos clubs sportifs et associations culturelles qui nous ont offert une année comme on les aime sur le vil-
lage.... La vie associative fonctionne à Donceel, même après une pause Covid forcée.
Et donc je ne peux adresser qu’un tout grand merci :
- aux jeunes du Cercle de Limont pour leur audace avec leur premier festival et les nombreuses activités,
- aux clubs de basket et de football pour leurs animations en faveur d’un sport local de qualité,
- aux Bourlingueurs, à la Royal Haneffe Petite Aviation pour ce virevoltant anniversaire dans nos campagnes,
- à la fanfare du Royal Guidon Hesbignon, qui nous fera le plaisir de nous recevoir pour son traditionnel concert

de Noël au hall des Templiers en décembre,
- au Trait d’Union pour sa balade et le prochain Marché de Noël.
- au Club Photo pour sa belle exposition lors de notre première Journée « DonceelArt ».
- au Comité des Parents pour la journée Récréaction associée à notre première Brocante de l’Yerne.
- aux écoles communales et à toute l’équipe pédagogique pour leurs diverses activités.
- au Comité « Donceel se souvient » pour l’organisation du voyage et du Relais Sacré qui se tiendra ce 13 

novembre après-midi.
- aux « Agnes de Jeneffe » pour le Beach et la Saint Nicolas.
- à Alan et Pierre pour les joggings.
- à Chris et son équipe pour la course relais « VIVA FOR LIFE » et ses inventions toujours plus folles.
Sans oublier toutes celles et tous ceux qui travaillent au sein de notre administration pour soutenir les diverses
activités communales : mariages, anniversaires de mariage, Place aux enfants, accueil des nouveaux habitants,
primes de naissance.
En cette année 2022, j’ai aussi eu l’occasion de relancer le bal du Bourgmestre de Donceel.  Pour cette folle
soirée, je tenais, avec mes collègues, à vous remercier pour votre présence en nombre lors de cette première
édition, dont les bénéfices sont  justement destinés à l’achat de matériel pour nos associations villageoises.
Ce fut une belle fête dans toute l’acception du terme : joyeuse, débridée et chaleureuse. Ce sera désormais
celle des Doncellois.es. Je peux déjà vous annoncer en primeur que la deuxième édition se tiendra le 7 octobre
2023 au hall des Templiers, cette fois au profit des écoles communales.
Je vous souhaite, avec les membres de l’administration et du conseil communal, le meilleur sur notre belle 
commune.

Votre Bourgmestre,
Philippe Mordant
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Une joyeuse rentrée scolaire
Septembre rime avec rentrée sco-
laire. A Donceel, on avait fait en
sorte d’accueillir tous les parents en
ce jour de reprise du collier pour les
élèves et leurs enseignantes. Café
et viennoiseries étaient au menu
pour celles et ceux qui avaient véhi-
culé leurs enfants à l’école. 
Pour Marie Delcour, la nouvelle 
directrice, tout s’est bien passé. 
« Nous comptabilisons deux cent et
cinq élèves pour les trois implanta-
tions, explique-t-elle en compagnie
de l’échevine de l’Enseignement,
Cécile Bruwier. Cela veut surtout
dire que le capital périodes a 
augmenté et que cela permet à

chaque enseignante de travailler en horaire complet. 
Et puis, n’oublions pas le retour d’Anne-Marie Monceau,
dont l’expérience sera la bienvenue pour accompagner les
institutrices de première et de quatrième année. »

En parallèle de cette joyeuse rentrée scolaire, les activités
habituelles ont repris leur droit. C’est ainsi que Marbehan
a accueilli en classes vertes les élèves de quatrième 
primaire. Pour ce qui est des voyages, les cinquièmes 
primaires iront à Bruxelles en classe de ville, alors que
les sixièmes primaires se réjouissent déjà de partir pour
les sports d’hiver en janvier prochain, en Italie. 

Quant aux troisièmes de
la maternelle, ils savent
que rendez-vous est pris
en juin prochain pour
quelques journées en
classe de mer.

Les  excursions, elles,
ne sont pas oubliées.
Les cinquièmes et
sixièmes ont ainsi 
visité la chocolaterie
Darcis, ainsi que l’expo-
sition consacrée à Miro
à la maison du tourisme
à Spa. Les plus petits,
eux, se sont rendus 
au musée de la Vie
Wallonne, alors que les
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premières primaires ont découvert le musée des
Transports en commun. 
Les troisièmes maternelles referont ensuite l’expé-
rience d’une journée chez les plus grands, comme
l’an passé. Cette fois, la thématique sera axée sur
l’éveil aux langues et sur l’univers extérieur.

« Je peux encore souligner l’implication du corps en-
seignant lors du repas organisé en marge du bal du
Bourgmestre. J’ai découvert une chouette équipe, qui
a travaillé dans une belle ambiance, se réjouit Marie
Delcour. Cela permet ainsi de renvoyer l’ascenseur à
la Commune, laquelle n’a jamais cessé de nous sou-
tenir dans nos projets. »

Le dossier 
«Nouvelle école» 
poursuit sa route...
C’est parti : Donceel a déposé le dossier d’adjudication
complet pour la « restauration-transformation agrandis-
sement » de l’école de Haneffe. Et donc, après ce mo-
numental travail de la part de tous les intervenants (dont
Arnaud Delvaux, échevin des Travaux, et Cécile Bru-
wier, échevine de l’Enseignement, on gage que le début
des travaux sera pour bientôt.



Vie Culturelle et loisirs
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Les petits avions de la RHPA 
ont fait la grande fête.

La Royale Haneffe Petite Aviation (RHPA) a récem-
ment fêté ses 75 années d’existence. Pour les mor-
dus du modélisme, c’est un événement exceptionnel,
d’autant que, lors de ce dimanche de septembre, le
ciel bleu était de la partie, comme pour permettre à
ces «fous qui font voler des petites machines » de
s’en donner à cœur joie, tout en offrant aux visiteurs
un grand spectacle de voltige et de maîtrise de pilo-
tage.
Divers orateurs ont pris la parole à cette occasion : le
président du RHPA, le bourgmestre de Donceel et le
président de l’AAM (association d’aéromodélisme
francophone). De toutes ces interventions, il est res-
sorti que le RPHA était installé dans la campagne de
Haneffe depuis déjà 30 ans et que la commune était
heureuse qu’un club comme celui-là ait choisi d’élire
domicile sur le territoire de Donceel. Reconnaissons
que le terrain en question se trouve à un endroit pri-
vilégié car il n’y a aucune nuisance envers le voisi-
nage. Et, cerise sur le gâteau, l’entente est parfaite
avec les services communaux, lesquels se chargent
de l’évacuation des herbes de tonte, de déneiger les
routes d’accès, tout en offrant de menus services lo-
gistiques.
Fondé en 1946 sur l’île Monsin, à Herstal, le club a
vu sa dénomination passer de « Royale Herstal Petite
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Aviation » en « Royale Haneffe Petite Aviation » en
mars 2018. Cette démarche a encore bien démontré
la volonté du club de s’intégrer au sein de la com-
mune et sa ferme intention d’être reconnu comme un
club dynamique haneffois.
Lors du concert apéritif donné par le Royal Guidon
Hesbignon, le vent était bien présent au point de faire
s’envoler les… partitions des pupitres. La puissance
d’Eole s’était donc invitée, au point de retarder le pre-
mier vol libre. Mais les pilotes firent preuve de pa-
tience, pour enfin offrir un spectacle de très
haut niveau et varié, avec des avions de
toutes les tailles, des planeurs et des héli-
coptères, tous aussi beaux les uns que les
autres. Pendant quatre heures, ils ont émer-
veillé le public venu nombreux… et même
très nombreux.
Cette journée magnifique s’est terminée par
l’envol de la montgolfière, avec à son bord Jea-
nine et Clément, les deux heureux gagnants de
la tombola qui avait été organisée au cours de
la journée.

Le secrétaire du RHPA, Jacques Humblet, profite de
ces colonnes pour remercier tous les pilotes et toutes
les personnes qui ont contribué d’une manière ou
d’une autre à la réussite de cette journée hors du
commun. « Nous ne voulons oublier personne, insiste
Jacques Humblet, et c’est pourquoi  nous lançons un
merci à tous. C’était, grâce à vous, vraiment la fête
de notre club et de l’aéromodélisme. »
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Sport
Une équipe de dames : une première 
à l’USH Limontoise

Appelez-les mesdames ou mesdemoiselles, mais
elles ne sont pas peu fières de faire partie de cette
belle aventure que de se lancer dans quelques mois
dans un championnat de football féminin. Elles sont
dix-sept pour l’instant à faire partie des rangs de la
première formation féminine au sein de la RUH 
Limontoise. Entraînées par Jean-François Missaire,
qui s’occupe au club limontois des équipes d’âge de-
puis de nombreuses années, elles sont très assidues
aux deux entraînements hebdomadaires donnés par
leur mentor. « Je suis impressionné par leur volonté
et leur enthousiasme, avoue leur entraîneur. Elles ne
veulent manquer un entraînement pour rien au
monde et elles attendent impatiemment de pouvoir en
découdre au cours d’une rencontre amicale. »
Les premiers pas se feront contre les U14 de Limont
avant de pouvoir se mesurer en joute amicale aux 
autres équipes féminines de la région, soit Was-
seiges, Marchin ou Hannut. Après, cela sera sans

doute une inscription pour un championnat 2023-
2024 en deuxième provinciale, sinon en troisième,
tant il est vrai que les équipes féminines se multiplient
un peu partout dans la région. « C’est dû au fait de
l’Euro féminin qui fut largement diffusé à la télévision,
estime Jean-François Missaire. Et puis, on peut aussi
suivre les matchs de championnat régulièrement. »
Si le recrutement s’est d’abord fait au sein du club 
limontois (en équipe d’âge, les filles sont admises au
sein des équipes de garçons), il s’est étendu via les
réseaux sociaux et les annonces sur Facebook. 
Aujourd’hui, cette équipe dames et/ou demoiselles 
illustre parfaitement la tendance actuelle qui est de
promouvoir le sport féminin dans tous les domaines.
Ce qui réjouit l’échevine des Sports de Donceel. « Je
plaidais cette cause depuis longtemps, sourit Caroline
Vroninks et, depuis que c’est une réalité, cela me ré-
jouit. On apporte la preuve d’une belle évolution des
mentalités. »

Comment réserver les terrains de tennis
A Limont, près des écoles, et à Jeneffe, derrière les
classes maternelles, deux terrains de tennis sont à
votre disposition, gratuitement. Il suffit simplement de
passer par une réservation.
Pour Limont, le tableau des réservations se trouve
désormais (avec la clé) sur le mur de l’école de 
Limont. Pour le terrain de Jeneffe, il faut contacter
Mme Libioulle au 04-250-42-43
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Sport

En compagnie de tout le Collège et des ministres Col-
lignon et Jeholet, l’échevine des Sports, Caroline Vro-
ninks, a profité de l’inauguration en grandes pompes
du hall sportif et culturel des Templiers, un bâtiment
entièrement rénové et désormais dans les clous des
économies d’énergie, pour mettre à l’honneur les
sportifs et les sportives de la commune qui se sont il-
lustrés au cours de l’année. 
« Je suis aussi très fière de pouvoir affirmer que ce
centre sportif new look va permettre à tous ceux qui
le fréquentent de pratiquer, avec encore une plus
grande efficacité, leur sport favori», a souligné 
l’échevine. Non sans rappeler la panoplie de sports

pratiqués au sein du hall (basket-ball, gymnastique,
foot en salle, tennis de table, net volley, gym douce
et yoga), les matinées consacrées à l’éducation 
physique des enfants qui fréquentent l’école commu-
nale, ainsi que les activités culturelles.  « Je n’oublie
pas non plus le dynamisme des sports pratiqués en
plein air, a rappelé Caroline Vroninks, et donc le foot-
ball au SC Haneffe et  l’USH Limontoise, mais aussi
toutes celles et tous ceux qui sont inscrits à « Je cours
pour ma forme » et à « Je marche pour ma forme ».
Sans oublier la mise à disposition gratuite de deux
terrains de tennis.

Le sport à Donceel, ses mérites et sa richesse

Nouvelle session de « Je cours pour ma forme »
Comme évoqué dans le précédent bulletin, « Je
cours pour ma forme » a repris sa vitesse de croi-
sière pour douze semaines d’apprentissage du jog-
ging ou pour  une amélioration de vos capacités à
courir. L’équipe, emmenée par les coachs Samuel
Naccarella et Ludovic Lheureux  (notre photo, ici
en compagnie de l’échevine des Sports et du jeune
retraité Alan Woolf) vous permettra, au bout de la

session, de parcourir les distances de 5 ou de 10
km.
Une seule condition pour s’adonner à ce qui peut
devenir une réelle passion : être âgé de plus de
douze ans. 
Pour tout renseignement, contactez l’échevine des
Sports Caroline Vroninks au 0495-59 51 35.

Les mérites sportifs
Fanny de Craecker (basket-ball), Kevin
Humblet (rallye), Naël Dony (basket), Dimitri
Legros (arbitre de football), Maxime Guyaux
(football), l’équipe réserve du SC Haneffe
(football), les filles U15 du BC Haneffe (bas-
ket), la P4 du BC Haneffe (basket), la 3e pro-
vinciale dames du BC Haneffe (basket),
l’équipe A de l’USH Limontoise (football), le
PDTG (football en salle).
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Peinture, maroquinerie, scrapbooking, art floral, den-
telle, bandes dessinées, photographies, mosaïque,
céramique, cartonnage, tournage sur bois, garnis-
sage et restauration de fauteuils… Ces disciplines,
autant attirantes qu’illustratrices d’un savoir-faire in-
déniable, on les trouve à Donceel. En juin dernier, de
nombreux visiteurs ont en effet pu admirer les tra-
vaux, parfois délicats, de tous ces artisans et arti-
sanes répartis aux quatre coins de la commune. Ce
premier « parcours des artistes et artisans », couplé
à une remarquable exposition du club photos de
Donceel, avait pour objectif de faire découvrir le plus
grand nombre de talents « cachés » des habitants
de notre commune. Le résultat ? Ce furent plus de
25 artistes, regroupés dans 17 lieux de Donceel, qui
ont relevé le défi et ont permis aux nombreux visi-
teurs de découvrir leur passion et leur travail. Avec,
cerise sur le gâteau, la clôture de cette remarquable
journée par un concert du Royal Guidon Hesbignon
dans le square éponyme de Haneffe.

Parler de véritable succès ou d’engouement pour
cette première édition relève de l’euphémisme. Une
deuxième édition aura ainsi lieu en juin 2024.
Intéressé d'y participer? Contacter Cécile Bruwier
(0473 41 67 17) ou Gauthier Viatour (0479 63 28 90).

Parcours d’artistes et d’artisans ? 
On en redemande !
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Social

Inutile de le rappeler par ces temps difficiles, au pro-
pre comme au figuré : le citoyen belge et donc don-
cellois rencontre ou va rencontrer des difficultés pour
payer ses factures de chauffage. C’est pour cette rai-
son que le CPAS tient à rappeler l’existence de divers
leviers pour faire baisser la facture de gasoil de
chauffage ou de propane.
Une allocation de 300 euros. 
Dans ce cas, tout citoyen qui a reçu livraison de ma-
zout ou de propane entre le 15 novembre 2021 et le
31 décembre 2022 peut introduire une demande de
« chèque mazout » jusqu’au10 janvier 2023. Pour ce
faire, il y a le choix entre la procédure en ligne
(www.chequemazout.economie.fgov.be) et le formu-
laire papier, téléchargeable sur le site ou sur 
demande au fournisseur. Le formulaire, différent
selon que vous habitez dans un logement individuel
ou dans un logement en copropriété, est à envoyer
par courrier recommandé. Dans tous les cas, les ser-
vices du CPAS se tiennent à votre disposition pour
introduire ces demandes, qu’elles se fassent par écrit
ou en ligne. Il suffit de prendre rendez-vous en télé-
phonant au 04-259-96-23 ou au 04-259-96-19.

Le fonds social chauffage
Si vous vous chauffez au gasoil de chauffage, au 
pétrole lampant ou au gaz propane, vous pouvez
aussi bénéficier de l’intervention du fond social
chauffage. Dans ce cas-ci, l’intervention n’est pas
pour tout le monde, mais réservée à une certaine ca-
tégorie de personnes (VIPO, chômeurs de longue
durée, bénéficiaires de la GRAPA ou d’une allocation
de remplacement ou d’un revenu d’intégration so-
ciale…etc). En tout état de cause, ce fonds social est 
destiné à venir en aide aux personnes à bas revenus,
et donc aux ménages disposant de revenus annuels
bruts imposables inférieurs à 21.602,74 €, majorés
de 3.999,36 € par personne à charge. 
La demande doit être introduite via le CPAS, lequel
rappelle que ce fonds prévoit une ristourne entre 14
et 36 centimes par litre de mazout et qu’il accorde un
forfait de 456 € sur un achat de pétrole lampant ou
de pétrole Tosaïne. 
Dans ces cas, il faut aussi prendre rendez-vous aux
mêmes numéros mentionnés ci-dessus, soit le 
04-259-96-23 ou le 04-259-96-19

Dans les régions où la pression foncière est forte,
comme la nôtre, les Agences Immobilières Sociales
(AIS) représentent des outils précieux pour accroître
rapidement l’offre de logements accessibles des plus
jeunes aux plus âgés. 
C’est à cette fin que l’AISbaye, Agence Immobilière
Sociale en Hesbaye, a été créée en 2010 par 13
communes partenaires : Berloz, Braives, Crisnée,
Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, 
Hannut, Lincent, Oreye, Remicourt, Waremme et
Wasseiges. 

Notre projet est subventionné par la Région 
Wallonne, via le Fond du Logement des familles
nombreuses de Wallonie, et par la Province de Liège.
Nous bénéficions également d’aides du Forem et des
communes.
L’AISbaye agit comme intermédiaire en propriétaires
bailleurs et locataires.
Les propriétaires désireux de travailler avec nos 
services acceptent un loyer moins onéreux, et en
échange obtiennent des services et des garanties :

gestion complète du logement, loyers garantis, 
dégâts locatifs couverts, réduction du précompte 
immobilier… 
Nos propriétaires partenaires, par ces mises à 
disposition de logement, nous permettent une grande
efficience dans le domaine de la précarité, où il faut
parfois des années pour mener à bien des projets de
constructions de logements sociaux par des voies
plus classiques. 
En outre, avec l’appui du Fond du Logement des 
familles nombreuses de Wallonie, nous pouvons 
proposer des opérations intéressantes de réhabilita-
tion de logements.
Si vous êtes un propriétaire désireux de mettre en 
logement en gestion ou un locataire à la recherche
d'un logement, n'hésitez pas contacter l'AIS de 
Hesbaye: aishesbaye@outlook.com 019/51.93.73

Les aides pour les allocations de chauffage et
le fond social de chauffage

L’Agence immobilière sociale en Hesbaye peut
vous aider à trouver un logement
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Finances
La situation financière de Donceel reste saine
Le compte communal de l’exercice 2021 est aujourd’hui connu : il présente un boni à l’exercice propre de
456895,79 € (contre un boni de 228350,85€ en 2020 et de 323562,63 € en 2019). Cela donne un bas de
laine au cumul de 1433896,15€ (contre 1371670,36 € en 2020 et 1053730,81 € en 2019), ce qui montre ainsi
une augmentation du résultat global de 62225,79€ en 2021.
Le compte budgétaire à l’extraordinaire  (les investissements) de l’exercice propre 2021, se clôture, lui, par un
mali de 1844540, 60€. Le mali était de 640753,96€ en 2020 et de 386968,60€ en 2019. Aux exercices cumu-
lés, le mali s’élève à 283097,53€.
Ce mali à l’exercice propre s’explique pour deux raisons. D’abord par la non conclusion d’un certain nombre
d’emprunts, conséquence du fait qu’un marché doit être relancé pour pouvoir désigner l’organisme bancaire
auprès duquel pouvoir commander ces emprunts. Ensuite par la non constatation de subsides importants re-
latifs à des projets eux-mêmes très importants et coûteux. Cette situation se rétablira au cours des exercices
prochains, les fiches de projets devant être remises en équilibre lors de chaque document budgétaire.
Pour le directeur financier, M. Tilman, la situation financière de Donceel en 2021 s’est légèrement améliorée
puisque tant les résultats de l’exercice propre que celui des exercices cumulés ont augmenté. « Les recettes
de l’exercice ont plus que suffi à couvrir les dépenses, se réjouit-il. Les moyens ordinaires restent confortables.
Le fait que les recettes ordinaires soient suffisantes pour financer les dépenses est rassurant. La Commune a
encore perçu plusieurs subsides destinés à faire face aux conséquences financières négatives du Covid-19.
Elle a perçu également un subside pour lutter contre les inondations. Un autre élément de la stabilité est la tré-
sorerie : elle est restée saine et constamment en positif au cours de l’année. »
Pour Caroline Vroninks, l’échevine des Finances, il y a donc de quoi montrer sa satisfaction, d’autant que,
même si les dépenses de personnel ont augmenté de 4,25% en 2021, la provision constituée en 2020 (27000€)
est restée intacte en 2021.
Cela n’empêche pas de faire preuve de prudence pour les années à venir. Parce que les communes doivent
conserver des marges et ont besoin d’investir de manière structurelle pour réussir leur transition écologique.
Les travaux consentis au centre sportif et culturel des Templiers en sont une belle illustration. «  Mais nous de-
vons avoir à l’esprit que le fonctionnement des zones de secours et de police réclament de plus en plus de
moyens aux communes, souligne Caroline Vroninks, sans perdre de vue que le nombre de revenus d’intégration
financés par le CPAS (RIS) est en constante augmentation. Quant aux coûts de l’énergie, eau, électricité et
mazout, on sait ce qu’il en est. Nous devons donc continuer à faire preuve de prudence, malgré notre situation
financière de plus en plus saine, poursuit l’échevine. En nous posant la question de savoir de quelle manière
les communes comme la nôtre seront impactées par tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes, que cela
soit la hausse générale des prix ou la guerre en Ukraine. Nous dépendons de nombreux paramètres que nous
ne maîtrisons pas ! »
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Deux plans ambitieux pour notre 
Commune et sa ruralité !

Notre commune. Comment la voyez-vous aujourd’hui ?
Comment voudriez-vous qu’elle soit demain ? 

Nous avons obtenu de la ministre Tellier le
Plan Communal de Développement Durable
(PCDR). Qu’est-ce que ça impliquera pour les
années futures ? Nous allons travailler ensem-
ble, citoyens et mandataires, à l’élaboration de
fiches projets.
La Fondation Rurale de Wallonie nous accom-
pagnera tout au long du processus avec un
auteur de projet qui sera désigné prochaine-
ment. Diverses réunions consultatives par
quartiers, par tranches d’âges, par groupes
socio-économiques, par professions, seront
organisées pendant deux années. Les asso-
ciations, les acteurs majeurs de la vie de notre
village seront consultés et ce de manière 
anonyme afin de cibler ce qui nous manque,
ce dont nous avons encore besoin, mais aussi
ce qui fait notre force et mérite une 
attention particulière.
En parallèle il me semblait logique avec le
Conseil communal unanime d’intégrer la 
notion d’urbanisation de nos villages. Associer
ruralité et urbanisation raisonnée est une ma-

nière de garder les caractéristiques tant appréciées de Donceel. C’est pourquoi nous travaillerons à la rédaction
d’un Plan Communal d’Urbanisation ( PCU) qui permettra d’officialiser des balises à ne pas franchir.
Cela peut concerner des notions comme le nombre d’étages, de m² par unité de logement, de m² habitables
par chambre, l’intégration de la mobilité, …
Nous habitons un village magnifique et n’ayons pas peur de dire qu’il y fait bon vivre. Il est de ce fait convoité.
Gardons en tête qu’il faut du logement pour tous, mais pas au détriment des ceux qui y vivent déjà, ni au dé-
triment de la sécurité, de la mobilité et de la gestion des eaux de ruissellement.
L’information sur ces deux PLANS majeurs circulera régulièrement afin que vous n’en perdiez rien. Nous vous
encourageons déjà à aller sur internet voir les projets de la FRW : (www.frw.be) manière de vous rendre compte
de l’intérêt à adhérer à ce type de projet, dont nous vous dévoilons les détails ci-après.

Cette ODR va se dérouler sur l'ensemble du territoire
de la commune ; tous les villages sont donc concer-
nés. Elle a pour but d'entendre et de soutenir les
idées et projets de la population, VOS idées,  qui 
visent à améliorer la qualité de vie dans la commune.

Tous les domaines sont abordés : l'économie, le so-
cial, l’énergie, la culture, l'agriculture, le tourisme, le
patrimoine, le logement, les infrastructures, la 
mobilité, la convivialité, …

Donceel a décidé de mener une Opération de Développement Rural (ODR), une occa-
sion unique pour les habitants de participer au développement de notre commune,
de nos villages, de proposer leurs idées, et ainsi de prendre part aux orientations 
communales pour les années à venir.

Votre Bourgmestre,
Philippe Mordant
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Pour cette opération, la Commune sera assistée de :
- Un bureau d’études, désigné par la commune
comme auteur de programme. Celui-ci se chargera
de récolter un maximum d’informations en vue de réa-
liser un premier diagnostic objectif du territoire.
- La Fondation Rurale de Wallonie (FRW), désignée
par la Ministre de la Ruralité pour nous accompagner
durant toute la durée de l’Opération. Grâce à sa pra-
tique du développement rural, elle a accumulé bon
nombre d’expériences en matière de méthodologie,
de participation citoyenne, d’urbanisme, d’agriculture
et d’environnement, …
Concrètement, ses agents veilleront à ce que la par-
ticipation de la population soit optimale et respectée,
et conseilleront la commune en la matière.
Une ODR est une opération de longue haleine, qui
engage la commune pour un travail de 10 à 15
ans, et pour laquelle plusieurs étapes sont néces-
saires :

1. Le diagnostic participatif

Le diagnostic permet d’établir une cartographie des
caractéristiques de la commune, de ses potentialités
et faiblesses (que fait-on et qui vit à Donceel, qu’est-
ce qui marche bien, quelles sont les ressources, quels
sont les problèmes ?).

Participatif : ce travail sera complété par des entre-
tiens avec des personnes-ressources (une vingtaine
de personnes habitant ou travaillant sur le territoire
de la commune et choisis pour leur connaissance par-
ticulière dans un domaine de la vie communale) et en-
core affiné au travers des réunions de consultation
de la population. 

Ces réunions seront organisées dans chaque vil-
lage de la commune dans le courant du premier
semestre 2023. Chaque habitant aura la possibi-
lité de s’exprimer, de formuler ses avis et propo-
sitions sur les problèmes existants, les besoins,
les atouts à valoriser, les pistes à explorer, quel
que soit le domaine concerné.

2. La Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR)
Une fois le diagnostic participatif établi, il s’agira de
répondre aux enjeux mis à jour par des objectifs et
projets concrets.

Site naturel à Grand-Axhe (Waremme).
Ancien terrain de motocross, le lieu a été aménagé en un
sentier écologique pour répondre au souhait des citoyens de
mieux apprécier et comprendre la nature et de disposer d’un
outil pédagogique à destination des enfants et adolescents.

Campgne doncelloise



Cependant, travailler constamment avec l’ensemble
de la population engendrerait rapidement des pro-
blèmes logistiques insurmontables. C’est pour cette
raison qu’une CLDR sera constituée sur base volon-
taire durant le second semestre 2023.
Composée de 20 à 60 membres dont ¼ maximum
sont des élus communaux, il s’agit d’une assemblée
représentative des villages, des classes d'âge,
des catégories socioprofessionnelles de la com-
mune.
Les membres de la CLDR sont donc les « porte-pa-
roles » des habitants. 

La CLDR est un organe consultatif : elle suit et parti-
cipe à l'élaboration de la stratégie de développement,
veille à la cohérence des projets et définit les priorités.
C’est la CLDR qui initie également les groupes de tra-
vail.
Les Groupes de Travail (GT)
Pour chaque problématique, chaque thème relevé, il
s'agira de pousser la réflexion plus loin, d'affiner le
diagnostic, de réfléchir à des objectifs précis de dé-
veloppement pour la commune et des projets
concrets pour atteindre ces objectifs. 

3. Le Programme Communal de Dévelop-
pement Rural (PCDR)
Le PCDR est le document final synthétisant l’ODR,
résultat de la réflexion issue de l’analyse de la situa-
tion de la Commune et de la participation de la popu-
lation.  Il constitue un véritable outil de gestion,
permettant d’aborder toutes les matières visant au dé-
veloppement de la commune.
Le Programme sera rédigé par le bureau d’études et
affiné, complété et validé par la CLDR. Ce document
sera approuvé par le Conseil communal et diverses
instances régionales, suite à quoi la commune pourra
demander le subventionnement des projets décrits
dans le PCDR.

Bulletin communal
Juillet 202216

Environnement

Maison des associations (Braives)
L’ancienne gare de Braives a été rénovée pour répondre aux
attentes des citoyens en termes de services culturels : bu-
reaux du centre culturel, bibliothèque, ateliers de musique,
salle d’exposition, activités des associations braivoises.

Logements à loyer modéré à Poucet (Hannut)
L'ancienne habitation de l'instituteur de Poucet a été rénovée
dans le but de permettre à de jeunes Hannutois de continuer
à vivre dans leur commune, où la population jeune est en
constante augmentation.

Aménagement du cœur de village à Oleye (Waremme)
Réflexion globale sur le cœur de village offrant des aménage-
ments simples mettant en valeur le cadre bâti, prenant en
compte le relief, intégrant la végétation et les arbres existants
aux abords de l’église, délimitant le stationnement de manière
sobre
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Commémorations
Le Relais sacré est programmé 
le dimanche 13 novembre
Sous l’égide de l’échevine Marie-Cécile Bruwier et de « Donceel se souvient », la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918 se déroulera dans les quatre entités de la commune le dimanche 13 novembre 2022.
Au programme, une messe à Haneffe à 10h30 avec la présence des musiciens du Royal Guidon Hesbignon.
A l’issue de la cérémonie religieuse, une collation est prévue à l’école communale de Haneffe. Dans l’après-
midi, les hommages, avec dépôt de gerbes et allocutions de quelques élèves des écoles communales, se dé-
rouleront devant chacun des monuments de l’entité, en commençant par celui de Haneffe à 14h30.

4. Mise en œuvre des projets
Quels projets seront réalisés ? Ce sera à nous, tous
ensemble de le définir. Grâce aux quelques exemples
illustrant dans cet article des projets souhaités et 
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Vous avez encore des questions, vous souhaitez des précisions ?
Bientôt sur le site de la commune !

Administration communale de Donceel
Bernadette Rome, Agent-relais communal de l’ODR 

04/259.96.29 – bernadette.rome@donceel.be 

Collège communal de Donceel Monsieur Philippe Mordant, Bourgmestre, en charge de l’ODR

Fondation Rurale de Wallonie 
Caroline Delbar et Florine Gerouville, Agents de développement

019/58.93.26 - c.delbar@frw.be et f.gerouville@frw.be

Caractère rural de notre commune de Donceel.
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Chers Doncellois, Chères Doncelloises,

Pour assurer un débat démocratique et un contrôle de la majorité (Intérêts Communaux IC) en place depuis
plus de 30 ans, une opposition est indispensable.
RENOUVEAU est l’opposition à Donceel.
RENOUVEAU représente actuellement deux sièges (sur treize) au Conseil communal, occupés par Pernelle
BOURGEOIS et Bernard LATINNE, et un siège au Conseil de l’action sociale, occupé par Caroline DE-
ROUAUX.

Nos membres sont également présents et actifs dans diverses commissions (mobilité, nature, aménagement
du territoire, …).

RENOUVEAU agit en totale liberté et sans aucune contrainte (ni financement) d’un quelconque parti politique.

Pour ses membres, la préservation du caractère rural de notre village est une des priorités. Nous encourageons
la culture et l’élevage sur nos terres agricoles et en ces temps de mondialisation débridée, nous soutenons le
circuit court et le contact direct avec des producteurs motivés et passionnés.

RENOUVEAU s’intéresse également de très près aux dépenses et recettes communales.

Au premier regard, des projets qui pleuvent peuvent paraître intéressants d’autant plus que des subsides sont
souvent octroyés, notamment par la Région. Rappelons que ces subsides ne couvrent cependant que 60% au
mieux 80% des dépenses. Donceel souscrit des emprunts, puise dans ses fonds propres et compte sur les
taxes payées par les Doncellois (additionnels à l’impôt des personnes physiques pour le travail et centimes
additionnels sur le précompte immobilier) pour financer le solde des dépenses. 

Les investissements et projets doivent donc être rationalisés pour d’une part préserver la bonne santé financière
de Donceel et d’autre part prioriser les projets aux répercussions positives directes sur les Doncellois.

Renouveau 
le BIC donne la parole aux conseillers de l’opposition. 

Pernelle BOURGEOIS et Bernard LATINNE
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Avec le groupe pluraliste RENOUVEAU, soyez assurés de critiques et d’ana-
lyses constructives qui tendent à conduire vers un Donceel rural, ambitieux, juste
et cohérent.

Le groupe RENOUVEAU préparera bientôt un évènement pour se rencontrer,
partager, réfléchir, proposer des idées et réflexions sur la vie politique doncel-
loise.

Si vous voulez en savoir plus, rejoignez la page face book « Renouveau Donceel »
ou contactez Caroline DEROUAUX au 0486/44.90.80.

Un peu d’infos – Pas d’intox
Nous avons reçu la première « facture » incluant la poubelle verte (déchets organiques).
Pour la plupart, nous avons constaté une hausse du coût de la taxe.
Pour rappel, Donceel ne fait pas de bénéfices sur cette opération (application du coût vérité).
Quelques informations pratiques et utiles pour limiter au mieux la dépense :
- Sont comprises dans le forfait annuel de base 12 levées de la poubelle noire et 8 levées de la poubelle verte

=> Si vous sortez vos poubelles plus souvent, vous payez.

- Le kilo de déchet « vert » coûte moins cher (0,08€/kg) que le kilo de déchet « noir » (0,17€/kg). Les levées
et les kilos des poubelles jaunes, des sacs bleus PMC et transparents (plastiques souples) sont compris dans
le forfait annuel => Un meilleur tri et un compostage au jardin permettent une économie substantielle.

- Une exonération partielle de la taxe peut être demandée à l’administration communale par exemple si vous
disposez du revenu minimum garanti aux personnes âgées sur production d’un document probant avant le
31 janvier de l’exercice suivant => Renseignez-vous sur les avantages dont vous pouvez bénéficier.

L’équipe RENOUVEAU

Caroline DEROUAUX
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Pharmacien
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p.bourgeois@avocat.be - Tél. 04 265 54 06

CONTACT PUB
Delphine Decker

Rue Caquin 4 - 4357 Donceel
Tél : 04/259.96.15 - Fax :

04/259.96.36

delphine.decker@donceel.be


