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Semois-Ardenne 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commune de Chiny 
Compte rendu du Groupe de travail 6 

Partenariat et vie associative 
9 mars  2009 

 

 
Présents 
 
Commune : Mme Joëlle DEBATY, échevine 
FRW : Mme Gervaise ROPARS,  Bruno ECHTERBILLE, agents de développement 
 
Population : voir annexe  
Excusé :  voir annexe 
 
 
Ordre du jour 
 
Présentation des données concernant la vie associative sur le territoire de la commune de Chiny. 

 
 

Introduction de la séance par J. DEBATY, Echevine. Elle présente le bâtiment qui accueille la pré-
senteréunion (l’ancien lavoir de Jamoigne, occupé par l’ALE et l’association Titre-Services). 

 

Présentation du GT par B. ECHTERBILLE. Il précise que si la thématique est proche de la réunion 
précédente, elle permet d’aller plus loin, notamment en termes de convivialité (maisons de village 
– exemple de celle de Chiny, inaugurée le 7 mars 2008). Il faut prendre aussi en compte l’aspect 
« partenariat » dans le cadre de la réflexion A21L : partenariat entre acteurs locaux, entre commu-
nes, entre le Nord et le Sud. 

 

Le diagnostic du PCDR est relativement pauvre en ce qui concerne la vie associative. Les ré-
unions de consultation ont permis de dresser un portrait plus complet de ce secteur. 

 
1. Vie associative 
 

• Le développement de l’activité culturelle peut s’appuyer sur le Centre Culturel du Beau 
Canton de Gaume (actif sur les communes de Chiny et de Florenville et reconnu comme 
Centre Culturel agréé) dont l’objectif est de permettre un développement socioculturel glo-
bal sur son territoire. 

• Le Centre Culturel et Sportif d’Izel, le Centre d'Animation Touristique, le Centre de Jeunes 
Florenville – Chiny ou encore la Maison des Artistes de Gaume (Château du Faing) sont 
des outils intéressants pour la promotion de la culture sur le territoire communal. 

• Le Festival du Conte de Chiny est devenu un évènement culturel majeur dont la renommée 
dépasse largement l’échelle communale. 

Fondation Rurale de Wallonie 
Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY 

 
Tél: (0)63 44 02 02 

Fax: (0)63 44 02 09 
semois@frw.be - www.frw.be 

 

Semois-Ardenne 

Pour des villages vivants et dynamiques par la 
participation citoyenne et des stratégies réfléchies 



PCDR Chiny - Compte-rendu groupe de travail 6 – associatif – 9/03/09   2/7 

• Actuellement, plusieurs bibliothèques communales existent. Un projet de centralisation sur 
Jamoigne est en cours de réalisation. 

• De nombreuses associations culturelles (confrérie, théâtre…) sont actives sur la commune 
de Chiny. 

• Le complexe sportif de Jamoigne (fermés pour cause de travaux de rénovation) et le centre 
ADEPS de Chiny qui accueille 5000 enfants par ans sont des outils performants permettant 
la pratique de nombreux sports. 

• De nombreuses associations sportives sont présentes sur le territoire communal de Chiny : 
football, natation, gymnastique, tennis, tir à l’arc, kayak, athlétisme (AC Dampicourt sur la 
piste de l’école à Izel), aéromodélisme, Bowling, yoga, danse… 

 
 

Ce que disent les habitants 
 
Monde associatif 

Selon les habitants, la vie associative est  contrastée selon les villages (ex : bonne à Les Bulles, 
moins bonne à Jamoigne) ; La  présence d’infrastructures de convivialité est variable selon les vil-
lages (salles, plaine de jeux…) Certains villages sont bien dotés en infrastructures (ex : Chiny), 
d'autres moins (ex : Moyen, Jamoigne). Il serait important de créer des infrastructures pour les vil-
lages qui en manquent. 
 

• Il est regretté qu'il n'y a pas de vie, pas d'animation dans le village de Jamoigne (pas de 
maison de village, pas de comité de village) 

• Il y a une grande activité sociale dans le village de Suxy (comité des jeunes, théâtre, comi-
té de village du Val d'eau, activités socioculturelles) ; Présence d'une salle de village, le bâ-
timent qui abrite l'école, des logements, c'est positif (L'intervention de la Commune dans la 
rénovation du Val d'eau est une bonne chose) 

• Il y a une bonne ambiance et une bonne convivialité dans le village de Les Bulles 

• Il existe une maison de village à Chiny qui est bien doté, de manière générale : école, CAT, 
Adeps, foot. Regrets de la mauvaise acoustique de la maison de village. 

• Manque de convivialité dans le village de Termes (associatif, relation nouveaux arrivants et 
anciens) ; L'église et la salle paroissiale sont en bon état 

• Il y a des activités des jeunes au sein des villages. 

• Enjeu de la pérennisation de la vie associative, question de l’accueil des nouveaux habi-
tants. 

 
Des propositions … 

• Des cours de cuisine pour les enfants et les adultes (découvertes de recettes, de produits, 
de saveurs) pourraient être développés. 

• La coordination, le développement des initiatives citoyennes devraient être soutenues par 
la Commune. 

• Une bonne partie des villages participe ou souhaite participer à leur fleurissement : de-
mande  d’aide par la Commune (entretien…) ;  

• Souhait de développer la démarche (journée de l’arbre, sensibilisation) notamment dans un 
objectif de préservation de la biodiversité 

• La création des espaces d'activités et des plaines de jeux pour les jeunes et les enfants est 
souhaitée dans tous les villages. A noter que 4 plaines de jeux vont être réalisées en 2008 
(Frenois, Chiny, Jamoigne, Prouvy) 

• A Suxy, des bancs devraient être installés près de l'espace pétanque ; il faut installer dans 
la plaine de jeu de Suxy un abri barbecue et ajouter des jeux ; il faut aussi la sécuriser (ac-
cès à la plaine par les engins motorisés, accès au ruisseau) 

• Il n'y a pas d'espace réservé aux enfants à Valansart 
 
A noter les projets de la Commune :  

• Rafraichissement infrastructures de loisir : complexe sportif, club foot Chiny ; Rénova-
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tion des espaces conviviaux (Bois de Buneau, Moulin Cambier, Pont de Fer) ; 4 plaines 
de jeux vont être réalisées en 2008 (Frenois, Chiny, Jamoigne, Prouvy) et  2009 (Va-
lansart, Suxy et Izel). 

• Les associations situées dans l’ancienne école de la communauté française sont à re-
loger à Jamoigne. Cette école est un bâtiment vétuste et non isolé. Une solution rapide 
de relogement pour les associations (centrale de repassage, club théâtre, photo, école, 
cyclo… une dizaine d’associations). 

• Développement du Jumelage avec la Tunisie et la France avec Connaux (Gard), un 
projet vers l’Angleterre.  

• Collaboration avec l’ADEPS lors de manifestations sportives locales et leurs locaux 
sont utilisés par les enfants des écoles de Chiny et de Suxy (gymnastique et psycho-
motricité) ;  

• La Commune participe au prix du mérite sportif, au concours de la commune sportive. 
 
Débat 

 

M. PALANGE, une Union des artistes de Chiny est en train de se mettre en place. Le thème de ré-
flexion : « l’artiste comme passeur de sens, de beauté ». Il a un rôle à jouer dans la communauté 
pour permettre aux générations pour se rencontrer et se comprendre ». La première réunion aura 
lieu le 17 mars 2009. JP Delaire et M. Palange sont les initiateurs de cette idée qui est complé-
mentaires avec la maison des artistes de Gaume. Actuellement, le projet est à ses débuts, rien 
n’est envisagé pour l’instant. La liste des personnes invitées était basée sur un répertoire avait été 
établit par le Centre culturel du Beau Canton. 

Le développement de la vie associative n’est pas uniquement un problème d’infrastructure mais 
une question de vie interne entre les gens. Le Centre culturel du Beau Canton doit faire son travail 
socioculturel de proximité. Il souhaite que les personnes en charge de comité d’asbl soient reliées 
et qu’il y ait des interrelations. Des actions communes. 

 

M. DULAUNOY, il manque d’information en termes d’activités, d’agenda. On n’est moins au courant. 
Le journal du BC ne paraît plus. Des affiches mensuelles sont encore organisées ainsi qu’un 
agenda sur leur site web et via leur mailing list. Cependant, toutes les activités ne sont pas men-
tionnées. Le site de la Commune pourrait être aussi mieux utilisé, le bulletin communal pourrait 
aussi être utilisé.. A noter, il doit y avoir une ligne claire pour faire paraître l’information : bien 
connaître qui est l’interlocuteur, quel type d’activité,  etc. Problème des gens qui n’ont pas accès à 
internet. Il existe un site web avec modération concernant l’accueil des enfants. 

 

Suxy 

M. ROBLAIN : à Suxy, il y a plusieurs salles dont la salle de village communale, un peu plus petite ; 
la salle du Val d’Eau qui est plus importante. Des travaux ont été réalisés pour sa rénovation. 

Le Val d’Eau, salle paroissiale, crée en 1967 avec des activités théâtrales. Différentes activités 
sont organisées (St Nicolas…), Suxy Animation organise des activités (fleurissement, allures li-
bres…). La psychomotricité est organisée pour les enfants de maternelle. Des travaux de rénova-
tion ont été faits (nouvelle chaudière, toiture, électricité). Quelques actions avec d’autres villages, 
ou avec le Centre culturel, mais ponctuelles.  

Bruno ECHTERBILLE : Comment pourrait être réaffecté le petit bâtiment près du café. Ouvert seu-
lement à la demande, un bâtiment communal restauré par le premier PCDR. Pourquoi ne pas ré-
duire le nombre de matériel et réutiliser l’espace ? M. ROBLAIN : le bâtiment est de taille réduite. Il 
n’y a pas vraiment d’usage possible.  

Mme DEBATY : n’y aurait-il pas quelque chose à faire pour valoriser cette petite place ? M. RO-

BLAIN : cette place est souvent utilisée comme parking, manège pour les forains et chapiteau…  

 

Moyen  

M. BOUSSARD : Il n’existe pas de lieu de réunion à proprement. L’asbl du village loue une petite 
pièce (3X5m), or ses besoins sont importants. Les activités sont orientée sur la valorisation de la 
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qualité du village (VTT, marche, réserve naturelle..), il y a aussi une demande des jeunes qui n’ont 
pas de locaux. La création d’une infrastructure adaptée aux activités qui sont souvent d’extérieur. 
Les fêtes se font sous chapiteaux, ce qui est lourd pour l’asbl. Besoins : rangement du matériel, 
support aux activités organisées pérenne du village, vie communautaire. 

Bruno ECHTERBILLE souligne qu’il faut un bâtiment adapté plus que des m². Il peut aussi être inté-
ressant de coupler une salle modulable (stockage, petites activités…) et du logement (ex : jeunes 
ménages…). 

M. BOUSSARD : Un lotissement est prévu à Moyen et de l’autre côté du pont  (Izel) : la demande de 
local ira en augmentant. A noter que le centre culturel à Izel est fréquemment occupé est il est dif-
ficile de louer. 

 

Pin – Izel 

M. PONCELET : Le centre culturel est bien occupé par les activités communautaires, pour les gens 
de la Commune. L’agenda est fort pris : à la fois les réservations privées et les activités des asso-
ciations communales. La rénovation du bâtiment, un logement est prévu pour un gérant  ce qui 
permet de dynamiser la vie associative. 

Mme LAMBERT : Les activités pour les enfants sont relativement insuffisantes, notamment pendant 
les vacances… Mme DEBATY : cela pose problème notamment en termes de sécurité (il faut faire 
attention à la route) cependant les enfants ont besoins de traîner, de garder une certaine liberté. 

A Pin, un local pourrait être intéressant (bord de route, carrefour), un ancien lavoir non rénové qui 
aurait besoin d’être rénové. Lors de la fête à Pin on y propose des bières spéciales. La charpente 
est peut-être classé (à vérifier auprès de M. JACQUEMART) 

 

Chiny  

Pas de problème au niveau de local : Adeps, maison de village, CAT, local des jeunes, du foot, 
l’école…. Le gros problème c’est de faire bouger les gens du village. Entre les différents acteurs et 
associations, les relations sont bonnes (activités, agenda…).  

La maison de village pose deux problèmes : l’insonorisation, les ourdis en béton empêchent de 
mettre les ponts pour sonos, absence de bar (le Bourgmestre est au courant).  

En ce qui concerne le festival du conte, ce sont toujours les mêmes associations qui participent. 

Le seul besoin : mise en place de terrains de pétanque pérennes (près école, Bellevue…). 

 

Termes 

Mr GILLARDIN : A Termes, la salle est en bon état mais son accès est relativement limité (sorte de 
privatisation). Au niveau associatif, il y a une division entre le comité du Cercle St Anne qui ne vou-
lait plus organiser les activités et les autres habitants du village. En ce moment, l’évolution est po-
sitive avec l’arrivée des nouveaux habitants qui participent au nouveau comité mais qui n’ont plus 
accès au Cercle. L’infrastructure existe mais son accès est obligatoirement payant (70 euros en 
soirée, 90 euros l’été). Ce bâtiment appartient au doyenné. Il est difficile d’organiser une conven-
tion avec la Commune. Dommage car la salle ne va plus jouer son rôle communautaire. Les gens 
de Frenois qui n’ont pas de salle n’en profitent pas. Il faudrait sensibiliser les propriétaires (le 
doyenné de Florenville, situé à Virton) sur les effets de l‘accès à une salle de village pour la vie 
collective. 

Sur le site de l’ancien quai du Tram, dont une partie a été aménagé en pelouse, il faudrait amélio-
rer une partie, à proximité du pont, un nettoyage pourrait être organisé (BBQ, bancs, chemin pié-
tonnier….) pour développer un lieu de convivialité pour le village.  

 

Jamoigne  

M. PALANGE : Pour pallier les difficultés du monde associatif dans le village, il faudrait rénover la 
chapelle pour reloger les associations de l’ancienne école de l’Etat. Elle est proche des logements, 
des appartements pour les personnes âgées.  
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Bruno ECHTERBILLE : un espace communautaire peut permettre un point de rencontre entre les 
nouveaux arrivants et les anciens habitants. Eviter la privatisation. 

La difficulté du dynamisme associatif : la grand route ? Surtout le manque d’infrastructure. 

 

Valansart 

Il y a une salle, privée. Attention, l’augmentation des tarifs sont liés à l’augmentation de frais géné-
raux et font fuir certains clients. 

 

Les Bulles 

M. DULAUNOY : Il y a un bon dynamisme, le comité des fêtes se renouvelle régulièrement. Le club 
de bowling est actif. Les attentes sont fortes sur le projet d’aménagement de la place, notamment 
sur les fêtes de rues avec location de tente. Pourquoi ne pas envisager un achat groupé ? des 
échanges intra-communales pour échanger le matériel (tente, tonnelle) ? 

Il existe un projet de valorisation du patrimoine immatériel dans le cadre de l’édition d’un ouvrage 
sur Les Bulles réalisé par le centre culturel du Beau Canton dans le cadre de licence libre. Les 
œuvres avant 1909 sont libres de droit, il n’y a plus de droit qui ont expiré. Ces photos, cartes pos-
tales s’inscrivent dans wikicommons (réserves virtuelle libre de droit pour le projet wikipédia : en-
cyclopédie collaborative). Le but est d’enrichir avec du contenu. Une association cherche a récolter 
le maximum d’information. Problème avec la disparition des fonds de greniers avec la rénovation 
d’anciennes maisons. Il serait intéressant que les personnes locales soient au courant et puissent 
participer s’ils le veulent. 

 

Prouvy 

Mme CATOT : Il  y a une salle communautaire, la Provençoise (asbl). Difficulté pour intégrer les 
nouveaux habitants. Pourquoi pas des initiatives pour accueillir les gens, les nouveaux arrivants ? 
La Commune organise déjà un accueil, une fois par an. 

 

Relation nord – Sud  

Gervaise ROPARS : Quelles pourraient être les actions de solidarité Nord-Sud ? La Commune de 
Chiny commence un Jumelage avec Akouda en Tunisie : avec les écoles, avec les artistes… tout 
est en train de se monter. L’Athénée d’Izel va monter un projet avec l’horticulture. 

La place du festival du conte ? Rencontres entre artistes ? 

 

Environnement 

Aspect environnemental dans l’organisation des manifestations (goblets…). Bruno ECHTERBILLE : 
La construction ou la rénovation des infrastructures doit aussi respecter les principes du dévelop-
pement durable (environnement, énergie notamment).  

 

M.  DULONOY : AVES, un groupe peut passer pour sensibiliser à l’accueil des oiseaux (rapaces, hi-
rondelles…). Ils le font gratuitement. Cela pourrait s’organiser à Chiny aussi. 

 

Mme LAMBERT : L’initiative « Flormance » va se poursuivre (voir Brigitte FABRY du BC). 

 

Bruno ECHTERBILLE  présente l’initiative « quartier de vie » de la Fondation Roi Baudoin.  

 

Gervaise ROPARS : quid du développement des initiatives citoyennes, Quelles pourraient être les 
actions de solidarité Nord-Sud ? 

 

M.  DULAUNOY : Pour la gestion quotidienne des associations (légalité, comptabilité), il pourrait être 
intéressant d’avoir un référent, un mémento, un guide, mise à disposition de documents types, etc. 
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En effet, de nombreuses asbl sont confrontées à des directives légales qu’elles ne connaissent 
pas (ex : le dépôt annuel au greffe des comptes et des membres). 

 

Les clubs de foot se sont organisés: une démarche de réunion a été organisée entre plusieurs vil-
lages (Chiny – Jamoigne – Valansart). Les différents clubs ont regroupés pour favoriser un lissage 
des groupes d’âges et permettre à chacun de pouvoir jouer tout au long des saisons.  

 

EtéVac organise des activités pour les vacances dans plusieurs villages. 

 

 

Pistes de réflexion 

-  Une salle communautaire à Moyen 

-  Une salle communautaire à Jamoigne (l’ancienne Chapelle) 

-  L’aménagement du site de l’ancien quai du Tram en lieu de convivialité à Termes 

-  Mise en place de terrains de pétanque pérennes (près école, Bellevue…) à Chiny 

-  Rénovation du local en bord de route au carrefour à Pin 

-  Un mémento pour les associations 

-  Des actions pour favoriser la participation des habitants nouveaux ou anciens aux activités dans 
les villages 

-  Action pour favoriser les échanges entres les villages et comités  pour échanger le maté-
riel (tente, tonnelle) ? 

-  Soutien au projet valorisation du patrimoine immatériel sur la commune (sensibilisation et col-
lecte de document avec mise en partage sur internet). 

 

 

 

La séance est conclue par J. DEBATY à  22h05 
 

Gervaise ROPARS 

Bruno ECHTERBILLE  
Agents de développement FRW 
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PRÉSENTS : 
 

Prénom Nom Adresse CP Localité 
Audrey AUBRY-STASSER rue du Mesnil, 20 6813 CHINY 

Hughes BOUSSARD rue du Chamois, 2 6810 MOYEN 

Béatrice CATOT rue de la chapelle, 61 6810 PROUVY 

Joëlle DEBATY rue du Fonteny, 3 6810 PIN 

Alexandre DULAUNOY rue du Faubourg, 10 6811 LES BULLES 

Jean-Marc GILLARDIN rue Sainte Anne, 66C 6813 TERMES 

Christiane LAMBERT rue de l'Institut, 1 6810 IZEL 

Martine LENOIR rue du Corbuha, 69 6810 CHINY 

Jacques PALANGE Rue de Virton,4/2 6810 JAMOIGNE 

Loïc PIERRARD rue de la Fontenelle, 6 6810 FRENOIS 

Mathieu PONCELET rue de l'Harmonie, 2 6810 IZEL 

Maurice ROBLAIN rue du Prieuré, 6 6812 SUXY 

 
 
EXCUSÉS : 
 

Prénom Nom Adresse CP Localité 
Charles CARTON rue Saint-Pierre, 11 6810 JAMOIGNE 

Ariane FARINELLE rue de Monvierre, 3 6811 LES BULLES 

Roger MADAN Grand'Rue, 79 6812 SUXY 

Eric STASSER rue du Mesnil, 20 6813 FRENOIS 

Ghislain TRODOUX rue Maladrerie 6810 JAMOIGNE 
N:\Développement Rural\ODR\communes\Chiny\Présences réunions\GT ASSOCIATIF 20090309.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


