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Semois-Ardenne 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tintigny, le 24 mars 2011 

Commune de Chiny 
Compte rendu de la CLDR du 3 mars 2011 

 
 
Présents 
 
Commune :  Mme Joëlle DEBATY, Présidente de la CLDR, M. Bruno HARDY, administration communale 
FRW : Mme Gervaise ROPARS, M. Bruno ECHTERBILLE, agents de développement.  
 
CLDR : Voir liste jointe 
Excusés :  Voir liste jointe 

 
Ordre du jour 
1. Présentation du rapport annuel 2010 
2. Etat d’avancement de l’ODR  
3. Définition d’un programme d’action pour 2011  
4. Divers 

*** 
Joëlle DEBATY introduit la séance et évoque l’avancement de l’opération de développement rural. Elle 
rappelle que le PCDR-A21L a été présenté à la CRAT en novembre 2010 et souligne que les résultats 
sont positifs.  
Le Bourgmestre a ainsi reçu un courrier du Ministre LUTGEN début janvier 2011 indiquant que l’avis 
de la CRAT prévoyait une période de validité de 10 ans pour le PCDR de Chiny. Pour entrer dans le 
vif du sujet, c'est-à-dire la mise en œuvre de la première convention, il faut encore attendre 
l’approbation du programme et de la première convention par le Gouvernement wallon. 
 
 
1. Présentation du rapport annuel 
Gervaise ROPARS présente les objectifs et la structure d’un rapport annuel (cf. diaporama). Comme le 
nouveau PCDR n’est pas encore été officiellement approuvé, ce sont les projets des précédents PCDR 
qui sont rappelés dans ce rapport. En pratique, il ne reste que la Maison de village de Chiny dans le 
bilan comptable. 
 
Alexandre DULAUNOY demande si d’autres éléments que l’investissement sont évoqués dans le bilan 
comptable. Gervaise ROPARS indique que, notamment pour les logements ou les ateliers ruraux, c'est-
à-dire lorsqu’il y a une location permanente du patrimoine, le rapport annuel comporte les recettes et 
les charges générées par l’exploitation de ce patrimoine, ainsi que la réaffectation des bénéfices. 
 
Le rapport annuel est approuvé. 

Fondation Rurale de Wallonie 
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2. Etat d’avancement de l’ODR  
 

Gervaise ROPARS rappelle l’avis positif de la CRAT pour 10 ans et la phase d’attente de 
l’approbation du Gouvernement wallon actuelle. Elle évoque l’état d’avancement des actions déjà 
mises en œuvre : 

� Actions « patrimoine immatériel de la Gaume » 
� Agence de développement local Chiny-Florenville 
� Action « Administration durable » 

�  24/06/2009 : GT 
� 23/09/2010 et 17/02/2011 : groupe de suivi 

� Projet « Création de jardin de l’Athénée d’Izel » 
 
2.1. ADL 
L’Agence de développement local Chiny-Florenville a été approuvée par la Région Wallonne. 
Xavier Lecat est le Chargé de mission localisé à Chiny. Une deuxième personne est en cours de re-
crutement pour Florenville. Plusieurs sujets du programme d’actions de l’ADL intéressent la CLDR. Une 
présentation sera réalisée lors d’une CLDR transcommunale Chiny-Florenville en juin. 
 
2.2. Patrimoine immatériel de la Gaume 
Alexandre DULAUNOY présente les activités de l’action « patrimoine immatériel de la 
Gaume ». Après une première phase, on peut recenser :  

- 130 documents (photos et documents plus importants) collectés 
- 40 documents classifiés 
- 30 documents numérisés 
- 30 documents intégrés sur wikimédias ou wikicommons  

Au 1er janvier 2001, on peut recenser : 
- 150 documents collectés (dont 90 photos) 
- 60 documents classifiés 
- 30 documents numérisés 
- 33 documents intégrés sur wikimédia 
-  

M. DULAUNOY constate deux difficultés :  
- le manque de connaissance des auteurs des documents qui est pourtant nécessaire pour clas-

ser les documents.  
- la faible intégration sur wikimédia par les personnes elles-mêmes 

 
Il propose : 

- Sensibiliser les personnes qui donnent des documents à la question du droit d’auteur et de 
l’importance de connaître la source du document. En effet, les règles de wikipédias sont as-
sez strictes et empêchent la publication d’un document sans auteur. Il souhaiterait organiser 
une séance de sensibilisation aux droits d’auteurs. 

- Améliorer la connaissance du système wikipedia et organiser un groupe de travail réduit 
pour travailler avec des ordinateurs reliés à internet pour apprendre à un comité de village, 
à un club des 3x20 à contribuer par eux-même. 

 
2.3. Administration durable 
Gervaise Ropars présente l’action prioritaire 1.1 « Administration durable ». 
Après l’organisation d’un groupe de travail avec les employés et les ouvriers de l’Administration 
communale le 24 juin 2010, un groupe de suivi a été mis en place. Il est composé de Christine GIL-

SON, Echevine, Laure GOBILLON, employée communale en charge des marchés publics et du SIPP 
(Service Interne de Prévention et de Protection au travail), Bruno HARDY, employé communal en 
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charge du développement rural, de Eric LAURENT, chef du service travaux et de Marie GALLARDO, Di-
rectrice des écoles communales. 
Ce groupe s’est réunit à deux reprises le 23 septembre 2010 et le 17 février 2011. Sur base des ré-
sultats des consultations, un programme d’actions pour 2011 a été défini : 

� 1. Elaboration d’un appel d’offre pour le marché des repas dans les écoles avec  
des critères de qualité qui seront intégrés dans le cahier des charges=> Laure GOBILLON 
prendra en charge la rédaction du cahier des charges 

� 2. Une visite de la Halle de Han sera organisée 
� 3. Organiser une information sur la gestion différenciée des espaces verts  

� à destination des gestionnaires des espaces verts à Chiny => Laure GOBILLON pren-
dra contact avec Frédéric JOMAUX (frederic@gestiondifferenciee.be - 0470 99 03 19)  

� ouverture aux écoles et aux habitants (ex : distribution de semences dans le cadre 
d’un projet de praires fleuries) 

� 4. Réalisation d’une petite enquête sur les expériences de bus communaux dans des 
communes voisines=> Gervaise ROPARS réalisera une note. 

� 5. Publication régulière d’articles dans le bulletin communal=> les services 
concernés proposent un article à Christine GILSON (Ex : prairie fleuries à Pin et Frenois) 

� 6. Information de l’avancement de la démarche au Collège par Christine Gilson 
 
Alexandre DULAUNOY note que la gestion adaptée des espaces verts permet aux riverains qui le 
souhaitent de réaliser eux-mêmes la gestion de leur talus. Si les espaces sont cartographiés et leur 
gestion organisée, il sera sans doute plus facile d’organiser le travail des ouvriers communaux. Dans 
cette optique, il serait intéressant de relever les endroits où une gestion citoyenne pourrait être mise 
en œuvre via une enquête (bulletin communal, par exemple). 
 
Jean-Pierre ALBERT demande si la gestion par les particuliers serait obligatoire. Bruno ECHTERBILLE ré-
pond que cela ne l’est pas et que les espaces publics sont gérés par la Commune. 
 
Jean-Pierre MADAN indique que seul deux villages de l’entité sont inscrits au concours des villages 
fleuris (Suxy et Chiny) et que cette démarche contribue aussi à l’embellissement. Martine Lenoir note 
la difficulté de faire participer les habitants (cas à Chiny). Le cercle horticole organise aussi le 
concours des façades fleuries. 
 
2.4. Projet « Création de jardin » par l’Athénée d’Izel » 
Gervaise ROPARS présente le projet « Création de jardin » mené par l’Athénée d’Izel  
La FRW a été contactée par Samuel BAUDOIN, Proviseur et Benoît ROBIN, Préfet pour contribuer à 
leur projet de jardin sur le site des anciens ateliers (près du parking et derrière l'internat garçons). 
Voir fiche projet en annexe. 
 
Ce projet a pour objectifs d’embellir et d’ouvrir au public un lieu situé au centre du village ainsi que 
de créer un espace qui constituera la vitrine du savoir-faire de l'option « Aménagement Parcs et Jar-
dins ». L’Athénée d’Izel a décidé de créer un ensemble de jardins de thématiques différentes. Ainsi, 
des modèles de jardin médiéval, « à la française », « à l’anglaise » devraient prendre forme dans 
les prochaines années sur les trois paliers reliés dans un parcours à fonction didactique.  
 
Cet espace se compose de trois étages séparés par des talus : L’étage 1 abritera un jardin médiéval. 
L’étage 2 sera aménagé en jardin à la française. L’étage 3 sera aménagé en parc urbain, sous une 
forme plus « naturelle », du type du jardin anglais. La clôture d’enceinte de ces jardins sera rénovée. 
Il sera accessible depuis la rue grâce à un escalier. 
 
Les objectifs visés du projet sont de quatre ordres : 
1. Implications pédagogiques :  
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- Les différents projets de jardins sont élaborés par les élèves de 7e année de la section 
« Aménagement Parcs et Jardins » dans le cadre de leurs cours. 

- Un des objectifs est de créer une sorte de conservatoire du savoir-faire et des techniques à 
destination des élèves d’horticulture et des amateurs de jardins. 

- Les écoles fondamentales seront impliquées dans la conservation et l’aménagement de plu-
sieurs espaces dans le cadre d’une sensibilisation à l’environnement 

- Une relation sera établie avec les cours de sciences, notamment avec la création de 
« coins nature » dédiés à l’observation scientifique (biologie, botanique, environnement). 

- D’autres sections de l’établissement participeront à l’aménagement du site (menuiserie, arts 
plastiques, infographie via le site web…) 

2. Implications économiques : 
- Partenariats avec des entreprises du secteur « vert ». 
- Valorisation de l’habitat en bordure du parc. 

3. Implications sociales : 
- Les jardins seront accessibles pendant la journée. Ce sera un lieu où il sera possible de se 

reposer (sur les bancs installés sur les trois paliers) et de se promener. L’accès sera possible 
de deux côtés grâce à l’installation d’une barrière côté Nord. 

- Il est envisagé d’associer les habitants du village à l’entretien du site. 
4. Implications environnementales : 

- Les jardins sont situés à proximité du parking de l’Athénée, au centre du village, et contri-
buent ainsi à la requalification paysagère du site où se trouvaient jusqu’il ya peu des ateliers 
inoccupés. 

- Rôle conservatoire : culture d’espèces rares, anciennes et indigènes. 
- Mise en place d’un patrimoine biologique au sein du village. 

Le coût global du projet est estimé à 12.650 euros. Sa mise en œuvre est prévue sur 4 ans en fonc-
tion du calendrier des élèves. 
 
La commune de Chiny a obtenu des subventions des projets générations rurales : un projet de 
four à pain à Chiny et le projet « passeur de mémoire » pour les écoles de Chiny. 
 
 

3. Choix des actions pour 2011 
Gervaise ROPARS présente le cadre de réflexion. Le PCDR- A21L de Chiny détermine 6 actions priori-
taires : 

� 1.1. Engagement de l’administration communale, des écoles et des associations dans une 
démarche active et réfléchie d’un développement communal durable 

� 1.2. Mise en place d’une politique communale d’aménagement du territoire   
� 1.3. Valorisation du petit patrimoine et du patrimoine funéraire de la commune  
� 1.4. Création d’une maison des aînés transcommunale Chiny-Florenville  
� 1.5. Soutenir les actions pour la jeunesse 
� 1.6. Action de valorisation et protection de la biodiversité sur la commune de Chiny  

 
La première action « Administration durable » est déjà mise en œuvre (cf. supra). La FRW propose à 
la CLDR de travailler sur l’action 1.2 et 1.3. Sachant que l’action 1.4. accompagnera la mise en 
œuvre de la première convention. 
 
Action 1.2. Mise en place d’une politique communale d’aménagement du territoire   
Il est proposé de lancer une action de sensibilisation « Les villages dans le paysage » en organisant 
deux visites découvertes de villages :  
 

� Le 24 mai 2011 – après-midi à Moyen : visite organisée par le Parc des Paysages Chiny-
Florenville  
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�  Automne 2011 : village à définir par la CLDR au mois de juin 
Une action de communication sera réalisée pour attirer le maximum de personnes intéressée (no-
tamment par un article dans le bulletin communal). 
Il est aussi proposé d’organiser une séance d’information de la CLDR sur l’avancement du 
schéma de structure (réalisée par Impact, à l’automne). 
 
Action 1.3. Valorisation du petit patrimoine et du patrimoine funéraire de la commune  
 
Patrimoine funéraire : 
Le patrimoine funéraire (au sein des cimetières) fait actuellement l’objet de l’attention de la Com-
mune qui a lancé une opération de rénovation de ses cimetières. Les sites de Chiny et de Suxy sont 
les premiers à être concernés. 
 
Christine Gilson indique que l’objectif pour la Commune est mieux gérer l’espace pour les inhuma-
tions et de se mettre en ordre par rapport au décret (création de nouveaux espaces - colombariums, 
espace de dispersion… mais aussi conservation des tombes ou stèles anciennes ayant une qualité 
historiques, patrimoinales ou esthétitques…). Dans ce dernier cas, M. DEFLORENNE, agent de la Ré-
gion wallonne, avec l’aide d’habitants de la Commune (Maurice ROBLAIN à Suxy par exemple) a 
ainsi répertorié les éléments intéressants. 
 
Alexandre DULAUNOY demande si ces tombes ou stèles ont été photographiées. La Commune pos-
sède des clichés. Ce patrimoine funéraire intéresse beaucoup de gens, au-delà du local (Etats-Unis, 
Corée) et que ces photos pourraient être intégrées dans wikimédia. Cela peut même générer une at-
tractivité touristique de la région, nombre de visiteur outre-Atlantique souhaitant visiter le territoire de 
leur ancêtre. Mme Gilson est intéressée. 
 
Action => intégration des photos des stèles et des tombes des cimetières de Chiny 
et Suxy dans le projet « patrimoine immatériel de la Gaume » 
Responsables : chritine GILSON – Alexandre DULAUNOY 
 
Petit patrimoine : 
La FRW propose à la CLDR de se concentrer sur un recensement du petit patrimoine. Des choses ont 
été réalisées (cf. relevé sur le patrimoine distribué en séance) et pourront être complétées par les ha-
bitants. L’objectif de cette action est de disposer d’un relevé, le plus complet possible, des éléments 
du patrimoine qui tiennent à cœur aux villageois, de sensibiliser au patrimoine et de rénover les 
biens considérés comme prioritaires. L’objectif est aussi d’impliquer les habitants dans ce projet ani-
mé par les membres de la CLDR. 
 
Gervaise ROPARS propose une définition du petit patrimoine, il s’agit surtout d’élément qui tiennent à 
cœur des habitants : « Il s'agit des petits éléments construits, individuels ou partie intégrante d'un en-
semble, qui agrémentent le cadre de vie, servent de repères à une population locale ou contri-
buent au sentiment d'appartenance, et qui font ou non l'objet d'une mesure de protection». On 
peut même évoquer le patrimoine immatériel… 
 
Une liste des différents types relevant du petit patrimoine est jointe en annexe. 
 
Le petit patrimoine peut être très varié. La CLDR de Tintigny a ainsi retenu des mieux ou des éléments 
très différents : 
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… et à Chiny ? Quelques photos extraites de la BD de la FRW…  
 
 

 
 
 

� Description de l’action  
� Inventaire par les membres de la CLDR en complément de ce qui a été déjà fait 
� Sensibilisation des habitants au patrimoine 
� Etablissement de priorité pour la rénovation-valorisation  
� Valorisation de l’inventaire 

� Calendrier de réalisation en 2011 
� Mars : lancement du recensement (fiche de relevé, carte et photo) + sensibilisation 
� Septembre : définition des priorités de rénovation + sensibilisation 

� Pratiquement : 
� Plusieurs outils seront mis à disposition par la FRW 

• formulaire de relevé  
• carte de localisation 

� Au moins un groupe de travail sera organisé par village.  
� Un membre de la CLDR organisera, avec le soutien s’il le demande de la FRW, un 

groupe de travail associant les habitants. Ce groupe devra relever le petit patrimoine 
de son village. Les collecteurs devront s’équiper d’appareils photo. 

� Les habitants seront prévenus par toute-boite (cf. Bruno Hardy). 
� La FRW réceptionnera les formulaires et réalisera une synthèse. 

 
Claude PROTIN s’inquiète des montants qui seraient nécessaire pour mettre en valeur, réparer 
l’ensemble du patrimoine recensé. Gervaise ROPARS propose alors que la CLDR travaille ensuite à la 
définition de priorité, une fois l’inventaire réalisé. Joëlle DEBATY indique qu’il est toujours intéressant, 
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pour une Commune, de disposer de la matière rapidement pour répondre à des appels à projets 
dont les délais sont parfois très courts. 
 
Hughes BOUSSART propose que l’inventaire lui-même soit mis en valeur. Pourquoi pas une publica-
tion ? Alexandre DULAUNOY indique que la diffusion de cet inventaire aura aussi un rôle de protec-
tion, notamment pour éviter des destructions lors de travaux ou de rénovation. 
 
Alexandre DULAUNOY suggère que les photos soient intégrées dans intégrées dans wikimédia et puis-
sent permettre ainsi de compléter les articles wikipédia des villages. Pour ce faire, il transmet à la 
FRW, un document qui sera joint au formulaire de relevé, pour obtenir l’accord de l’auteur des pho-
tos pour les diffuser libres de droits. 
 
=> Action : lancement de l’inventaire du petit patrimoine par les membres de la 
CLDR.  Les personnes relais sont : 

- Les Bulles : Alexandre DULAUNOY 
- Chiny : Martine Lenoir, qui associera la responsable du Syndicat d’initiative 
- Suxy : Roger MADAN 
- Prouvy : Claude PROTIN 
- Moyen : Hugues BOUSSART 
- Termes : José MAHILLON 
- Frenois : André CLAUSSE 

La FRW aidera les personnes relais (communication, animation, synthèse…). 
Des personnes doivent être trouvées à Jamoigne, Romponcelle, Valansart, Izel, Pin. 
Le blog comportera le maximum d’informations et de ressources sur le sujet. 
 
 

5. Calendrier de l’opération 
La FRW propose le calendrier suivant pour 2011 : 

� Mars  
� Rapport annuel 
� Lancement des actions  

� Mai - juin : CLDR transcommunale Chiny-Florenville 
� ADL : état d’avancement 
� Parc des Paysage : réalisation et pistes 
� Actions transcommunales : ex – inventaire pppw 
� Dès que possible 1ere convention 

�  Septembre - octobre 
� Présentation des orientations du schéma de structure  
� Présentation de l’action Cimetière à Chiny et Suxy 
� Présentation de l’inventaire du petit patrimoine  

� Novembre - décembre : … 
 
 

6. Divers  
5.1. Exposition photo « photogra-vis- ton paysage ! » 
Le Parc des paysages Chiny-Florenville présente l’exposition photo issue du concours organisé en 
2010 à la Maison du tourisme à Florenville entre le 28/02 et le 24/03. 
 
5.2. Conférence Musical  
L’étude Musical, qui a notamment travaillé sur l’identité gaumaise et ses liens avec le développement 
local, et agricole fait l’objet d’une conférence à Bruxelles, 22/03/2011. 
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5.3. Visites « Ruraland » 

A. Finlande : l’enjeu du vieillissement  
Gervaise ROPARS présente l’expérience Seniorpolis d’un village finlandais. Deux éléments sont à re-
lever pour Chiny, notamment dans le cadre de la Maison des Aînés : le rôle de coordination qui 
permet de mettre en musique les multiples initiatives et infrastructures ; l’importance du changement 
de mentalité par rapport aux personnes plus âgées : « les séniors sont une richesse, une opportuni-
té ». Un lien peut aussi être fait avec une autre tranche d’âge décriée : « les jeunes ». 

 
 

Annexe 
- projet « Création de jardin » mené par l’Athénée d’Izel  
- liste des différents types relevant du petit patrimoine 
 
LISTE DES PRESENTS 
 
PRÉSENTS : 

Prénom Nom Adresse CP Localité 
Jean-Pierre ALBERT rue de la Fontaine, 2 6810 PROUVY 

Hughes BOUSSARD rue du Chamois, 2 6810 MOYEN 

Annick BRADFER Rue de l'Aubépine, 1 6810 IZEL 

Charles CARTON rue Saint-Pierre, 14 6810 JAMOIGNE 

Jean-Pierre DAMILOT avenue Germain Gilson, 48 6810 IZEL 

Joëlle DEBATY rue du Fonteny, 3 6810 PIN 

Georges DEBATY avenue Gilson, 93 6810 IZEL 

Alexandre DULAUNOY rue du Faubourg, 10 6811 LES BULLES 

Christine GILSON-LEGER Rue du Centre, 5 6810 IZEL 

Martine LENOIR rue du Corbuha, 69 6810 CHINY 

Roger MADAN Grand'Rue, 79 6812 SUXY 

José MAHILLON rue Sainte Anne, 62 6813 TERMES 

Pierre PROTIN rue de la Goulette,2 6810 CHINY 

Claude PROTIN rue de la chapelle, 7 6810 PROUVY 

Maurice ROBLAIN rue du Prieuré, 6 6812 SUXY 

 
 
 EXCUSÉS : 

Prénom Nom Adresse CP Localité 
Béatrice CATOT rue de la chapelle, 61 6810 PROUVY 

André CLAUSSE rue du Mesnil, 27 6813 FRENOIS 

Ariane FARINELLE rue de Monvierre, 3 6811 LES BULLES 

Christiane LAMBERT rue de l'Institut, 1 6810 IZEL 

Marc LEGER rue du centre, 5 6810 IZEL 

Loïc PIERRARD rue de la Fontenelle, 6 6810 CHINY 

Ghislain TRODOUX rue Maladrerie 6810 JAMOIGNE 

 


