
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

CONSULTATIONS CITOYENNES A NASSOGNE 
Les habitants sont invités à s’exprimer pour  
développer leur commune et leur village ! 

 
 
La commune de Nassogne lance une nouvelle Opération de Développement rural. L’objectif est 
d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants par la mise en œuvre de projets et 
d’actions inscrits dans un programme. Cette Opération concerne l'ensemble du territoire et aborde 
tous les thèmes de la vie communale. Engagée depuis 1992 dans le Développement rural, les 
Opérations précédentes ont débouché sur de nombreux projets et actions : maisons de village (dont 
celle de Grune en voie de finalisation), accueil des nouveaux arrivants, Proxibus, marchés du terroir, 
espaces publics et de détente, Plan communal de Développement de la Nature (PCDN), réseau de 
chaleur au bois, Conseil consultatif des Aînés, …  
 
Mais, le monde change, les besoins évoluent, de nouveaux problèmes apparaissent… Et que 
veulent les citoyens ? Quel est l’avenir de la commune et de ses villages ? Quels sont les projets à 
mettre en œuvre au cours des 10 prochaines années ? 
 
Tous les habitants sont invités à partager leur vision du territoire et faire part de leurs idées lors de 
rencontres conviviales animées par la Fondation rurale de Wallonie. Ces réunions se tiendront les 
mardis à 19h30, selon le calendrier suivant : 

- Le 05/02 à Ambly (salle des fêtes) 
- Le 12/02 à Bande (salle « La Petite Europe ») 
- Le 19/02 à Charneux-Harsin-Chavanne (maison de village de Charneux) 
- Le 26/02 à Forrières (maison de village) 
- Le 12/03 à Lesterny (salle « Le Maillet ») 
- Le 19/03 à Masbourg-Mormont (maison de village de Masbourg) 
- Le 26/03 à Nassogne (maison rurale) 
- Le 02/04 à Grune (école communale) 

 
En complément de ces réunions villageoises, une plateforme de consultation en ligne est proposée 
sur le site internet www.nassogne-odr.info.  
 

 

                    Contact : Fondation rurale de Wallonie, Séverine Schonne ou Florence Lesuisse 
                   1E rue des Tilleuls, 6900 Marloie, 084/21.98.60 ou famenne@frw.be 
 

http://www.nassogne-odr.info/
mailto:famenne@frw.be

