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origine :
les locaux  mis à disposition des habitants (jeunes et moins jeu-
nes) des villages de Vaulx et de lompret étant vétustes, ceux-ci 
ont souhaité disposer d’un espace sain pour leurs activités au ser-
vice de la population. 
cette volonté a été répercutée lors des consultations des habi-
tants et du groupe de travail organisés dans le cadre de l’opéra-
tion de développement rural (odR).

deSCriPtion :
l’aménagement de cette ancienne école en maison de village a 
nécessité une lourde rénovation et une mise en conformité des 
installations. 
le résultat : la création au rez-de-chaussée d’une cuisine et de 
deux salles pouvant accueillir au total 90 personnes, mises à la 
disposition des habitants de Vaulx et de lompret. 

À l’étage, l’aménagement de salles de réunion et de sanitaires. 
Quant aux combles, ils sont disponibles pour un espace de réu-
nion ou de rangement. 
À noter un très bel espace extérieur entièrement fermé et sécu-
risé.

a éPingler :
   le maintien de la lisibilité du bâtiment. en effet, aucune 

nouvelle ouverture venant perturber les façades n’a été 
créée ;

  la sobriété des nouveaux châssis de fenêtre et le choix de 
leur teinte s’harmonisant avec la pierre calcaire ;

   la suppression de l’enduit, permettant la mise en valeur 
des matériaux traditionnels de cette région agro-géogra-
phique ;

   la conservation de l’organisation intérieure du bâtiment, 
bien que certaines améliorations contemporaines y aient 
été apportées ;

   la présence des anciens tableaux d’école et de la cloche 
rappelant l’affectation passée ;

   la rénovation du mur d’enceinte en pierre.

une maison de village s’invite dans 
l’ancienne école

fondation rurale de Wallonie - juin 2015

Avant travaux


