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Inauguration de la Maison de Village de Bailleul 

Discours de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Bailleul, le 12 octobre 2018 
 

Mesdames, Messieurs les membres du Collège et Conseil communal et du CPAS, 

Mesdames, Messieurs les membres de la Fondation rurale de Wallonie, 

Mesdames, Messieurs les membres de la Commission locale de développement rural, 

Madame Cornaert, architecte en charge du projet, 

Mesdames, Messieurs les représentants de l’entreprise TRADECO, 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 

Chers habitants de Bailleul, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette inauguration tant 

attendue, je le sais, de cette Maison de Village flambant neuve réalisée dans le cadre de 

notre Plan communal de développement rural. 

 

C’est à la suite des élections communales de 2012 que le nouveau Collège a décidé de 

mettre en place un PCDR, lequel a été approuvé par le Gouvernement wallon le 6 juin 

2013. Un programme auquel nous tenions puisqu’il était susceptible d’apporter 80 % de 

subsides aux projets sollicités par la population, parmi lesquels la fiche 24 visant à 

l’aménagement d’une Maison de village à Bailleul. Les habitants souhaitaient ainsi éviter 

que leur Bailleul devienne un village dortoir avec un désir ardent d’y faire vivre la vie 

associative. 

 

Avec la fermeture de l’école communale de Bailleul, qui fut d’un point de vue personnel 

un véritable crève-cœur, il nous paraissait en effet urgent, en tant qu’autorité 

communale, de rendre aux habitants de Bailleul un lieu de rencontre qu’ils puissent 

s’approprier. Il s’agissait par ailleurs d’une volonté du Collège communal de mettre en 

œuvre une juste répartition des actions en faveur de l’ensemble de nos sept villages afin 

que les habitants de Bailleul n’aient pas le sentiment d’être délaissés. 

 

Couplée à la rénovation de la Place Abbé César qui sera entamée dans les prochains mois 

et qui améliorera encore et toujours le bien-vivre à Bailleul, je suis convaincu que cette 

inauguration, fruit des réflexions démocratiques et citoyennes des membres de la 

Commission locale de développement rural contribuera de façon non négligeable à 

renforcer l’attractivité du village mais aussi à dynamiser et encourager la vie associative 
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en tant que source de cohésion sociale et de lieu d’expression pour nos concitoyens, ce 

dont nous pouvons toutes et tous nous réjouir. 

 

Imaginé et supervisé par l’architecte Virginie Cornaert, elle-même ancienne habitante de 

Bailleul, ce bâtiment a connu, comme vous avez pu le constater, un lifting des plus 

salutaires. Avec sa nouvelle salle fonctionnelle, son espace de rangement à l’étage, sa 

belle cuisine, notre nouvelle Maison de village dispose de tous les atouts pour répondre 

aux besoins du monde associatif local et aux différentes activités qui s’y dérouleront. 

Bien que le travail initié dès 2013 aura connu moult péripéties et tracasseries 

administratives avant sa concrétisation, je pense pouvoir dire que la patience des 

Bailleuloises et Bailleulois aura été largement récompensée au vu du résultat final. 

 

Comme je l’ai signalé, ce projet entre dans le cadre de notre programme de 

développement rural. Un PCDR très actif au sein d’Estaimpuis puisque jusqu’à présent, 

nous avons pu mener à bien 4 projets dont le Groupement d’achat solidaire pour ne citer 

que celui-là et que nous avons pas moins de 17 projets en cours de réalisation. Parmi 

ceux-ci, nous pouvons relever la création de logements pour personnes âgées à Saint-

Léger ou encore l’Aménagement de la Place de Néchin dont les travaux ont débuté en 

août dernier, lesquels consistent à la refonte et à la modernisation des lieux afin d’y 

mettre l’église en valeur, d’y privilégier la mobilité douce et d’y améliorer sensiblement 

la convivialité. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour l’aboutissement de tels projets, il nous faut certes des moyens financiers, qui pour 

cette rénovation de la Maison de village s’élèvent à 543.000 € dont 422.000 subsidiés par 

le développement rural de la Région wallonne, mais il nous faut surtout des moyens 

humains. Il me tient dès lors fortement à cœur de saluer et remercier toutes celles et 

ceux qui ont porté, ensemble, ce beau projet mis au service du lien social, de l’entraide 

et de la convivialité et qui de près ou de loin ont contribué à sa bonne concrétisation. 

 

Tout d’abord la Fondation Rurale de Wallonie et plus singulièrement Mélanie 

Vandendriessche et Hélène Vandewalle pour le support et le suivi essentiels qu’elles ont 

apporté tout au long de la réalisation de ce dossier. J’adresse ensuite un merci particulier 

à Jean-Michel Nottebaert et Christian Leclercq, nos échevins de la ruralité et des travaux 

qui, avec Quentin Huart en tant qu’agent relais du PCDR et Julien Demarque notre chef 

du service travaux ont initié et suivi ce dossier pour la commune. J’adresse également un 

très grand merci à Virginie Cornaert pour la qualité de la réalisation ainsi que pour son 

suivi très assidu du chantier. Je remercie évidemment l’entreprise TRADECO qui s’est 

chargée de main de maître à traduire les plans imaginés par Madame Cornaert en 
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réalité. Je tiens par ailleurs à remercier les riverains cette fois pour leur patience parfois 

mise à l’épreuve durant la réalisation de ce chantier. Même si les délais semblent 

toujours trop longs, je me dois de souligner la rapidité d’exécution puisque celle-ci a été 

plus performante que prévue. 

 

Chers amis,  

 

L’outil de maison de village est indispensable pour soutenir cet esprit du village de 

Bailleul tout en favorisant son intégration dans la vie de l’entité d’Estaimpuis. Selon un 

proverbe indien, « Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais ce sont les 

hôtes ». A présent, les pierres ont été posées, c’est d’ailleurs l’objet de notre présence à 

tous ici aujourd’hui. Il ne me reste donc plus qu’à souhaiter à ce bâtiment beaucoup de 

succès dans les manifestations et les hôtes qu’elle accueillera à l’avenir et qui sauront lui 

donner toute son âme, tout son sens. Cela débutera d’ailleurs dès dimanche puisque 

c’est en ces lieux que les électeurs Bailleulois seront invités à se rendre afin de remplir 

leur devoir citoyen et démocratique. 

 

Ceci dit, je vous invite à fréquenter régulièrement cette maison des associations, à venir 

vous y retrouver, à partager des moments d’échanges, de rencontres. Ce lieu doit être le 

garant du lien social et le succès de cette maison des associations dépendra de vous. 

C'est vous qui la ferez vivre. En attendant, qu’il me soit permis de vous remercier pour 

votre attention sans manquer de vous inviter à partager ensemble le traditionnel verre 

de la convivialité. 

 

 


