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Tintigny, le 22 mars 2013 

CLDR de Chiny  
Compte rendu de la réunion du 21 mars 2013  

 

 
Présents 
Commune de Chiny : M. Michel Collignon, Président de la CLDR ; Mme Joëlle Debaty, Echevine ;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 : Règlement d’ordre intérieur de la CLDR 

 Annexe 3 : Rapport annuel 2013 
 
Ordre du jour 
 Rappel ODR et PCDR de CHINY.  
 Présentation des membres de la CLDR. 
 Etat d’avancement des conventions et programmation triennale des projets 
 Projet « Petit patrimoine » : appel aux volontaires 
 Action de la CLDR en 2013 

 
*** 

Michel Collignon introduit la séance, accueille les membres de la CLDR et notamment les nouvelles per-
sonnes qui représentent 15 membres sur 32. Il présente les personnes excusées et l’ordre du jour de la 
réunion. 
 

1. Rappel ODR et PCDR de CHINY 
 
Gervaise Ropars rappelle les principes d’une opération de développement rural (participation, réflexion 
globale, programme d’actions et de projet en vue d’atteindre des objectifs) et l’histoire du développement 
rural à Chiny. Elle présente le déroulement de l’élaboration du PCDR en cours (2008-2011). 
 
Nicolas Lecuire évoque les objectifs de développement du PCDR de Chiny et les projets et actions en priori-
tés 1 et 2. Il ajoute aussi le volet Agenda 21 local du PCDR de Chiny 
 
Gervaise Ropars présente les activités de l’ODR depuis 2011, année de l’approbation du PCDR par le Gou-
vernement wallon. Elle propose aussi aux participants de consulter le blog www.chinyrural.net qui rassem-
ble de nombreuses informations dont le PCDR et propose aux membres  de la CLDR d’y ajouter des infor-
mations (en les transmettant à Bruno Hardy ou à la FRW). 
 

http://www.chinyrural.net/
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Débats : 
Un participant demande des précisions concernant l’agenda 21 local. Qu’est ce que cela veut dire concrète-
ment ? 
Gervaise Ropars indique que la Commune de Chiny s’est lancé dans  cette démarche pilote car la démarche 
PCDR est très proche de ce que peut être un agenda 21 local (volet participation, vision globale et transver-
sale…). Il est vrai qu’actuellement aucun texte wallon ne décrit ce que doit être un agenda 21 local. 
 

Définition : L’A21L est un projet territorial de développement durable. 
Il constitue un outil stratégique communal, au même titre que le PCDR, visant à programmer l’action com-
munale sur le long terme, en s’appuyant sur la participation citoyenne. 
Issu des travaux du Sommet de Rio de 1992, il vise plus spécifiquement à mieux intégrer les notions du déve-
loppement durable (préservation de l’environnement et des ressources naturelles, économie équitable, épa-
nouissement social, etc) dans les projets et actions quotidiennes des politiques locales (ici, celles de la Com-
mune). 
En effet, la Commune en tant qu’autorité publique (délivrance de permis, règlement communal, etc.) et pla-
nificatrice (plans, schémas et programmes communaux), peut impulser au sein de sa population des chan-
gements de comportements et des attitudes favorables au développement durable… à commencer par son 
propre fonctionnement d’administration. 

 
 

2. Présentation des membres de la CLDR. 
 
Nicolas Lecuivre présente les missions de la CLDR (informer, consulter, initier) et le règlement d’ordre inté-
rieur de la CLDR de Chiny où le processus de décision est le consensus et s’il y a vote, tous les membres ef-
fectifs comme suppléants ont le droit de vote. Le quorum est constitué par ¼ des membres soit 8 person-
nes. 
 
Les 32 membres de la CLDR sont présentés : 

Membres effectifs Membres suppléants

Nom Prénom Localité Nom Prénom Localité

Représentant le quart-communal Représentant le quart-communal

1 Michel COLLIGON ROMPONCELLE 1 Loïc PIERRAD CHINY

2 Joëlle DEBATY IZEL 2 Vincent LELEU MOYEN

3 Laurence SAMRAY LES BULLES 3 André CLAUSSE FRENOIS

4 Josette ADAM TERMES 4 Alain DANSART SUXY

Citoyens Citoyens

5 Jean-Marie GIOT VALANSART 5 Cathy HAUTUS VALANSART

6 Jean-Pierre ALBERT PROUVY 6 Stéphane BLAISE PROUVY

7 Martine LENOIR CHINY 7 Barbara DELVIESMAISON CHINY

8 Maurice ROBLAIN SUXY 8 Roger MADAN SUXY

9 José MAHILLON TERMES 9 Georges DEBATY IZEL

10 Béatrice CATOT PROUVY 10 Claude NOEL JAMOIGNE

11 François BREVERY MOYEN 11 Michel RONGVAUX MOYEN

12 Christiane LAMBERT IZEL 12 René-Joseph BELMESSIERI IZEL

13 Christian MAITREJEAN CHINY 13 Ghislain TRODOUX JAMOIGNE

14 Wendie LAMBERT TERMES 14 Annie SCHOER PIN

15 Pierre LAMBOTTE CHINY 15 Hugues LIMPACH CHINY

16 Jean-Paul ROUSSEAU SUXY 16 Hugues BOUSSARD MOYEN  
 
Un tour de table est organisé afin que chaque membre de la CLDR se présente et évoque ses souhaits et 
des priorités pour la CLDR. 
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3. Etat d’avancement des conventions et programmation triennale des projets 

 
Etat d’avancement des conventions 
Joëlle Debaty, échevine notamment du développement rural présente l’état d’avancement des conven-
tions. 
 1.01. « Maison des associations à Jamoigne » 

 La Commune a demandé au Ministre un report. Avec la réouverture du centre sportif de Jamoigne 
et l’aménagement des dépendances du château du Faing, les besoins des associations de Jamoigne 
sont aujourd’hui comblés. Une réflexion devra avoir lieu pour la réaffectation du site de la Chapelle. 

 
 1.02. « Aménagement de convivialité à Prouvy » 

Afin de pouvoir déposer la demande de convention avant l’été, un marché de service a été organisé 
par la commune afin d’actualiser la fiche projet (esquisse et estimation financière). Le résultat de 
l’actualisation sera présenté pour avis à la CLDR. 

 
  1.03. « Mise en place d’un réseau de voies lentes » 

Dans le but de bien préparer ce projet et pour ne pas perdre du temps, la Commune est en train 
d’organiser un marché de service pour actualiser la fiche projet et demander une convention en 
2013 pour l’étude du réseau de voies lentes. La seconde phase sera la réalisation de travaux à partir 
des résultats de l’étude. La CLDR sera aussi consultée. 

 
Rapport annuel et programmation triennale 
Gervaise Ropars présente le rapport annuel 2013 portant sur l’année 2012. Elle précise les objectifs de ce 
rapport qui est à destination de l’administration en charge de la politique de développement rural (infor-
mation et suivi de l’ODR, bonne gestion des deniers publics…). Ce rapport comporte plusieurs parties (état 
d’avancement de l’ODR, état d’avancement des projets subsidiés, rapport comptable des projets, rapport 
de la CLDR, programmation triennale). Elle indique que l’état d’avancement de l’ODR permettra aux mem-
bres de la CLDR de bien connaître ce qui a été fait et ce qui est en cours.  
 
La programmation triennale proposée est : 

 2013 => 1.02. Prouvy – Aménagements de convivialité 

 2014 => 1.03. Territoire communal – Mise en place d’un réseau de voies lentes 

 2015 => 1.04. Chiny et Termes – Développement de la production énergétique de la Semois 
 

Il n’y a pas de remarques. 
 
 Le rapport annuel et sa programmation triennale est approuvé par les membres de la CLDR 

 
 

4. Projet « Petit patrimoine » : appel aux volontaires 
La FRW présente rapidement l’action petit patrimoine à Chiny (inventaire, liste de travaux, brochure de 
sensibilisation). L’ensemble des informations est disponible sur le blog www.chinyrural.net. 
 
Joëlle Debaty indique que les services travaux disposent de la liste des travaux à réaliser et comptent la sui-
vre dans les prochains mois (certains sont déjà réalisé). A noter que l’élément en fer forgé de la fontaine St 
Tibault à Chiny est en cours de restauration au sein du service travaux (resoudage). 
 
Pour rappel les petits travaux  étaient : 

- Chiny : Fontaine Saint Tibault (CHI006) : cet élément, qui n’est pas une fontaine à proprement dit, 
est mal localisé (il est abîmé régulièrement par des travaux routiers) et peu connu. Il est souhaité 
de la déplacer en hauteur et de placer des éléments explicatifs.=> éléments en fer forgé en cours 
de resoudage.  

- Chiny : Croix d’Occis (CHI014) : cette croix est peu visible. Il faut débroussailler autour, la redresser 
un peu et mettre des graviers ou des pierres pour la mettre en évidence. 

http://www.chinyrural.net/
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- Jamoigne : Monument commémoratif Albert Thiry (JAM042) : il s’agit ici de le rendre plus visible, de 
le dégager mais aussi faire connaître l’histoire du lieu.=> dégagement du site par le MET réalisé, 
élément intégré dans la brochure d’information 

- Prouvy : Poteau indicateur (PRO030) : à redresser 
- Romponcelle  Notre Dame de la Chavée (ROM001) : réaliser un nettoyage, entretien  
- Suxy : Lavoir de la Scierie (SUX003) : principalement, remplacer la petite porte qui protège la source 

=> porte remplacée 
- Suxy : Monument aux morts (SUX024) : nettoyer le monument et tailler les tilleuls 
- Ajout : Frenois – vieux calvaire (FRE001) : nettoyer la pierre et aménager légèrement les abords 

(monument classé 
 
Gervaise Ropars demande des volontaires pour : 

 Réaliser l’inventaire à Moyen et à Termes. Hugues Boussart propose de réaliser un tour du village 
en avril avec d’autres personnes du village. Une date sera déterminée ultérieurement (après le 15 
avril, dans l’idéal un samedi matin). José Mahillon et André Clausse participeront à l’inventaire de 
Termes. 

 Rédiger les notices de la brochure de sensibilisation. Claude Noel se propose pour relire ou trans-
mettre des informations (en lien avec le Cercle Brunehaut). 

 
 

5. Action de la CLDR en 2013 
 
La FRW propose aux membres de la CLDR refléchir, pour la prochaine réunion, à une action que la CLDR 
pourrait réaliser en 2013 (en plus de la brochure petit patrimoine). Ce type d’action doit être limité dans le 
temps, portée par les membres de la CLDR, avec la  possibilité d’impliquer les habitants et en liaison avec 
les objectifs du PCDR. 
Cela pourrait être, par exemple : Déchet  : que faire ?  / Création d’une charte habitant valorisation usoir 
(dans le cadre convention Prouvy) / une réponse à l’appel Génération rurale (thème : cheval de trait) / des 
visites en lien avec les projets : Atelier rural / projet hydroélectrique 
La lecture des projets en cours ou en attentes du PCDR dans le rapport annuel peut permettre de donner 
des idées. 
 
Avant de clôturer la réunion, une photo de groupe est prise : 

 
 
La réunion est conclue par Michel Collignon à 22h. 

Nicolas Lecuivre et Gervaise Ropars 
Agents de dévelopement 

Fondation rurale de Wallonie 
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COMMUNE DE CHINY 

REUNION DE CLDR DU 21 MARS 2013. 
 
 
 
Présents : 22 personnes 
 

Nom Prénom Adresse CP Localité 

BOUSSARD Hughes rue du Charmois, 2 6810 MOYEN 

BREVERY François rue du Haut Rivage, 1 6810 MOYEN 

CLAUSSE André rue du Mesnil, 27 6813 FRENOIS 

COLLIGNON Michel Les Ruelles, 11 6810 ROMPONCELLE 

DANSART Alain Rue du Prieuré, 2 6812 SUXY 

DEBATY Georges avenue Gilson, 93 6810 IZEL 

DEBATY Joëlle rue du Fonteny, 3 6810 PIN 

GUIOT Jean-Marie rue de la Cateleine, 2A 6810 VALANSART 

HAUTUS Cathy rue du Mémartinet, 27 6810 VALANSART 

LAMBERT Christiane rue de l'Institut, 1 6810 IZEL 

LAMBOTTE Pierre rue de l'Embarcadère, 33 6810 CHINY 

LELEU Vincent rue de Jamoigne, 25 6810 MOYEN 

LENOIR Martine rue du Corbuha, 69 6810 CHINY 

MADAN Roger Grand'Rue, 79 6812 SUXY 

MAHILLON José rue Sainte Anne, 62 6813 TERMES 

MAITREJEAN Christian Rue de la Maladrerie, 29 6810 ROMPONCELLE 

NOEL Claude rue du Faing, 37 6810 JAMOIGNE 

PIERRARD Loïc rue de Corbuha, 19 6810 CHINY 

ROBLAIN Maurice rue du Prieuré, 6 6812 SUXY 

RONGVAUX Michel rue du Charmois, 14 6810 MOYEN 

ROUSSEAU Jean-Paul rue Jean-Baptiste Naviaux, 396 6812 SUXY 

SAMRAY Laurence rue de Suxy, 2 6811 LES BULLES 

 
 
Excusés : 3 personnes 
 

Nom Prénom Adresse CP Localité 

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

SCHOER Annie Avenue Germain Gilson, 11 6810 PIN 

TRODOUX Ghislain rue Maladrerie 6810 JAMOIGNE 

 


