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Tintigny, le 12 juillet  2012 

CLDR de Chiny  
Compte rendu de la réunion du 5 mars 2012 

 

 
Présents 
Commune de Chiny : Mme Christine GILSON, Echevine ; Mme Joëlle DEBATY, Présidente de la CLDR,  

M. Bruno HARDY, administration communale ; 
FRW :  Mme Gervaise ROPARS, M. Nicolas LECUIVRE, agents de développement.  
CLDR : Voir liste jointe 
Excusés :  Voir liste jointe 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : diaporama présenté en séance 

 Annexe 2 : inventaire du petit patrimoine populaire de Chiny au 5/07/2012 

 Annexe 3 : quizz développement durable 
 
Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu de la réunion précédent 
 Suivi 1ere demande de convention (Création d’une maison des associations dans la chapelle de Ja-

moigne) 
 Etat d’avancement du projet « Petit Patrimoine Populaire de Chiny» 
 Information sur l’Agenda 21 local 
 Divers 

*** 
Joëlle DEBATY introduit la séance, présente les personnes excusées et l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. PV de la réunion du 22/03/2012 
Le compte-rendu de la séance de la CLDR du 22/03/2012 est approuvé sans remarque ou commentaire. 

2. Suivi 1ere demande de convention (Création d’une maison des associations dans la chapelle 
de Jamoigne) 

Il n’y a pas d’évolution à signaler concernant cette première demande de convention. Le dossier ne pro-
gressera pas durant les prochains mois en raison de la période électorale. 

3. Etat d’avancement du projet « Petit Patrimoine Populaire de Chiny» 
 
Réalisation d’un inventaire  
L’inventaire du petit patrimoine présent dans les différents villages de la commune a bien avancé. Il ne 
reste que quelques villages à recenser (Izel, Moyen, Pin et Termes). 
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Travaux de mise en valeur réalisé par la commune 

 Quelques éléments de petit patrimoine populaire abordés en CLDR sont en train de faire l’objet 
d’un travail de dégagement par le service des travaux de la commune (dégagement de la Croix 
d’occis et de la fontaine Saint-Thibault à Chiny, élagage des arbres au monument au mort de Suxy, 
dégagement par le MET du monument Albert Thiry à Jamoigne).  

 Différents travaux de rénovation seront mis en œuvre dès que possible (nettoyage des éléments, 
maçonnerie…). Concernant le poteau indicateur à Prouvy, Mme Gilson tentera de confier la tâche 
de peinture aux étudiants venant travailler cet été à la commune. 

 Un membre de la CLDR propose de réaliser l’aménagement de la statue ND de la Chavée à Rom-
poncelle sur base d’anciennes photographies, et de supprimer dès lors les thuyas qui cachent la 
statue. 

 Concernant les projets de rénovation de la source Saint Thibaud à Suxy et de l’étang de Valansart, 
des renseignements ont été pris concernant le statut de propriété des terrains  concernés. Il s’agit 
pour les deux de propriétés communales, ce qui facilitera la réalisation de travaux. 

 Gervaise Ropars, agent de développement de la FRW, précise qu’elle a d’ores et déjà contacté le 
Contrat Rivière Semois qui apportera son aide pour les aspects biodiversité lié à ces projets. 
L’Assistance Architecturale et Urbanistique pourra également apporter son aide pour la réalisation 
de dossiers PPPW. 

 
Proposition de réalisation d’une publication 

 Nicolas Lecuivre, agent de développement à la FRW propose aux membres de la CLDR de réaliser 
diverses publications évoquant le petit patrimoine populaire des villages de Chiny. Il pourrait s’agir  
d’affiches A3 présentant différents éléments du petit patrimoine de chaque village (une affiche par 
village, ce qui pourrait créer un dépliant). Une carte du village serait présentée en toile de fond. 
Pour chaque village, 5-6 éléments du petit patrimoine seraient mis en évidence, accompagnés de 
textes explicatifs concis, voire de témoignages.  

Exemple possible (livret RGBSR réalisés par la FRW) 

 
 

 Les membres de la CLDR approuvent l’idée en précisant qu’il serait pertinent de tenter de faire un 
parcours dans chaque village, reliant entre eux les divers éléments de petit patrimoine mis en évi-
dence. Il serait également intéressant de réaliser un panneau solide placé au début du parcours de 
chaque village (utilisation de panneaux en époxyde). 
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 Un subside devra dès lors être recherché pour réaliser ces publications, qui seront valorisées à la 
fois auprès des habitants, plus particulièrement auprès des écoliers ainsi qu’auprès des visiteurs. 

 
Recherche des éléments à mettre en évidence dans les affiches :  

 Sur base de l’inventaire distribué (voir annexe 2), il est demandé aux membres de la CLDR de dé-
terminer les éléments qu’ils souhaitent voir figurer sur les affiches.  

 Les agents de développement mettent l’accent sur l’importance de choisir des éléments variés (dif-
férents types de petit patrimoine populaire) en faisant attention à ne pas cibler uniquement le pa-
trimoine sacré. De même, il est mis en évidence la nécessité de choisir des éléments embléma-
tiques pour la population, visibles et accessibles pour chacun. Lorsqu’il s’agira d’éléments en mau-
vais état, l’illustration pourra également être une photo ancienne. 
 

 
Résultats : 
 

Jamoigne  Rue de la centenaire 

 Mémorial des soldats 

 Enseigne suspendue  

 Petit pont rue de la Semois (l’accès derrière l’église est à rénover) 

 Girouette de la Baronnie  

 Mur en pierre sèche près du jardin du presbytère 

 Monument commémoratif Albert Thiry  

 Calvaire de la rue neuve (mais le long de la grand route). 

Les Bulles   Monument d’hommage au lieutenant Crépy,  

 Croix Jacob qui doit être réparée 

 Monument aux morts (la place en cours de travaux) 

 2 éléments non inscrits sur la liste :  
o Une éolienne agricole avec vieille publicité de l’ancien dancing 

« l’Oasis » (route de Termes),  
o La lande des cloches (là où les cloches étaient cachées durant la 

guerre) 
=> Parcours possible 

Prouvy   Travail à ferrer  

 Ancienne forge, rue de la chapelle  

 Calvaire de Sainte Apolline 

 Lavoir rue de la fontaine (le seul de la commune n’ayant pas été rénové dans le 
cadre du PCDR, les travaux de rénovation viennent d’être décidés) 

 Portes rue de Valansart (qui permettront d’évoquer le château) 

Romponcelle  Notre Dame de la Chavée 

 Arbre du centenaire 

 Borne fontaine 

 Lavoir 

Suxy  Fontaine Saint Tibaud et abreuvoir de la fontaine 

 Lavoir de la Scierie 

 Source de Saint Tibaud 

 Chapelle des Croisiers 

 Sacré cœur, route de Les Fossés 

 La Notre Dame 

 Chapelle Saint Loup 

Valansart  Etang de Valansart 

 Four à Chaux artisanal 

 Clavaire sur la place 
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Chiny  Calvaire et la rue du Millénaire 

 Chemin de la Violette 

 Tannerie 

 Les barques (embarquadère) 
=> Parcours possible : rue du Millénaire – chemin de la violette-quartier du fort 

Frenois  Vieux calvaire 

 Lavoir  

 Poteau indicateur 

 
 
A cours du débat, d’autres éléments du petit patrimoine ont été évoqués : 

 A Termes : l’abreuvoir à la sortie de Termes vers Rossignol 

 A Chiny : la chapelle Notre Dame de Luxembourg qu’il faudrait dégager de la végétation et éclairer ; 
les barques (cf. le travail de l’ADL- Xavier Lecat – pour créer une association pour consolider 
l’activité). 

 A Les Bulles : Une éolienne agricole avec vieille publicité de l’ancien dancing « l’Oasis » (route de 
Termes), La lande des cloches (là où les cloches étaient cachées durant la guerre), des arbres vers la 
Lande des cloches. 

 
Les membres de la CLDR signalent quelques erreurs de localisation : la fontaine rue de la Châvée est située 
à Romponcelle et non à Jamoigne ; la girouette rue du Sandre est située à Les Bulles et non à Jamoigne ; le 
pont de fer est situé à Moyen et non à Jamoigne. 
 
Un membre de la CLDR demande ce qu’il en est de la valorisation des éléments considérés comme impor-
tant par la CLDR mais non repris dans les travaux prix en charge par la Commune, tels le travail à ferrer de 
Prouvy.  
 
Mme Gilson évoque que la Commune va déposer un dossier auprès de la Région pour utiliser l’ancien cime-
tierre de Chiny pour en faire une parcelle des Etoiles. Le bureau d’études Impact est en train de constituer 
un schéma d’aménagement. Gervaise Ropars indique qu’il est possible de faire coexister les fonctions de 
recueillement et culturelle (par ex. la Chapelle à Hachy dans la commune de Habay, projet pour un lieu de 
la parcelle des étoiles et de départ de promenade contée) 
 
Pour ce qui concerne le dégagement de points de vue, il est apparu pertinent d’utiliser les travaux du Parc 
des Paysages. Les services communaux disposent des données, qu’il s’agit de faire connaître, notamment 
au service urbanisme. 
 

4. Information sur l’Agenda 21 local 
 
Les agents de développement de la FRW présentent les principes du développement durable, ce qu’est un 
agenda 21 local ainsi ce qu’est une plateforme inter-service.  
 
A Chiny, la mise en œuvre de l’action « Administration durable » s’est déroulée ainsi :  

 Juin 2010 : Consultation des employés et ouvriers communaux 

 2010 : Elaboration d’un programme d’action et mise en place d’un groupe de suivi 

 2010 – 2012 : Mise en œuvre 
o ~ 2 réunions du groupe de suivi par an 
o Communication via le bulletin communal 

Les réalisations ont été, par exemple : 

 Ecoles : 
o  Installation de potagers ou de vergers dans les écoles communales, certains avec compost ; 
o  Projet pilote « bien être » 
o  Produits locaux pour les repas dans les cantines 



CLDR Chiny- Compte-rendu Réunion du 5 juillet 2012  5/6 

 Administration communale : 
o Tri des déchets, papier FCS ou recyclé, ampoules économiques 
o Réglage des chaudières  
o Utilisation de produits écologiques et formation 

 
Un film présentant l’agenda 21 local de plusieurs communes et CPAS de la Région bruxelloise est  diffusé 

 (www.agenda-iris.be). 
 
 
Un quizz sur le développement durable est proposé aux membres de la CLDR qui répondent aux questions 
en petits groupes. Les réponses sont discutées en commun. Plusieurs sujets sont abordés : les ressources, 
notre consommation, l’énergie et les déchets, le développement durable à Chiny. 
 
Pour ce dernier thème les réponses ont été : 
 
Qu’est-ce qui vous semble en phase avec le développement durable ? Citez quelques exemples 

- La gestion et le traitement de l’eau (travaux de rénovation de la distribution de l’eau, épuration…) 
- La mise en place de panneaux solaires au Centre sportif 
- Le parc à conteneur (tri) 
- La participation à la semaine rivière et village propre 
- Le réglage des chaudières et la sensibilisation de l’administration communale 
- Le développement économique local via l’ADL (table ronde sur le tourisme, un succès ; la pomme 

de terre de Florenville ; la mise en place d’un marché fermier tout les 1er mercredi du mois à Flo-
renville…) 

 
 
Qu’est-ce qui pourrait encore être fait pour le développement durable de Chiny ?  

- L’amélioration de la gestion et le traitement de l’eau (travaux de rénovation de la distribution de 
l’eau, épuration…) 

- La mobilité douce à l’intérieur des villages et entre les villages 
- L’arrêt de l’utilisation des pesticides et herbicides par la commune et les habitants.  
- Développer la gestion communautaire de certains espaces comme des talus (ex : PCDN de Tintigny) 
- Lutter contre la saleté et le dépôt de canettes le long des routes 
- L’accès à la culture : participation à l’article 27 et vérifier que le CPAS a signé 

 
 

La réunion est conclue par Joëlle Debaty. 
 

Nicolas Lecuivre et Gervaise Ropars 
Agent de dévelopement 

Fondation rurale de Wallonie 

http://www.agenda-iris.be/
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COMMUNE DE CHINY 

REUNION DE CLDR DU 5 JUILLET 2012. 
 
Présents : 

Nom Prénom Adresse CP Localité 

BRADFER Annick Rue de l'Aubépine, 1 6810 IZEL 

CARTON Charles rue Saint-Pierre, 14 6810 JAMOIGNE 

CLAUSSE André rue du Mesnil, 27 6813 FRENOIS 

DEBATY Joëlle rue du Fonteny, 3 6810 PIN 

DEBATY Georges avenue Gilson, 93 6810 IZEL 

DULAUNOY Alexandre rue du Faubourg, 10 6811 LES BULLES 

GILSON-LEGER Christine Rue du Centre, 5 6810 IZEL 

MAHILLON José rue Sainte Anne, 62 6813 TERMES 

PIERRARD Loïc Rue de Corbuha, 19 6810 CHINY 

PONCELET Mathieu rue de l'Harmonie, 2 6810 IZEL 

PROTIN Marcel rue de l'Embarcadère, 6 6810 CHINY 

ROBLAIN Maurice rue du Prieuré, 6 6812 SUXY 

 
Excusés : 
 

Nom Prénom Adresse CP Localité 

ALBERT Jean-Pierre rue de la Fontaine, 2 6810 PROUVY 

BIHAIN Dominique rue de la Maladrerie, 12 6810 JAMOIGNE 

LEGER Marc rue du centre, 5 6810 IZEL 

LENOIR Martine rue du Corbuha, 69 6810 CHINY 

MADAN Roger Grand'Rue, 79 6812 SUXY 

TRODOUX Ghislain rue Maladrerie 6810 JAMOIGNE 

 


