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Info-GT 

Quel  rapport peut-
on mettre en place 
entre l’action cultu-
relle et le dévelop-
pement local en mi-
lieu rural sur le ter-
ritoire de la com-
mune de Chiny dans 
des cadres commu-
naux, transcommu-
naux ou autres ? 
Quel projet novateur 
pour répondre aux 
besoins de la popu-
lation ? 

Dans un contexte de 
recomposition des es-
paces ruraux, de nom-
breux territoires s'ani-
ment, devenant le ter-
rain d'initiatives cultu-
relles et de créativité 
dont la finalité est l’a-
mélioration de la qua-
lité de vie de ses habi-
tants. L'accroissement 
notable des activités 
culturelles ces derniè-
res années, dévelop-
pées en lien ou en pa-

rallèle avec des initia-
tives communales et 
associatives répond à 
la demande grandis-
sante de la population 
dans les domaines de 
la culture et des loi-
sirs. Le développe-
ment local constitue 
une motivation puis-
sante pour conforter 
ou mettre en œuvre 
des projets culturels 
et stimuler la créativi-
té économique. 

De quoi parle-t-on ce soir ? 

Qu’en dit le diagnostic ? 

On dénombre un total 
de 409 indépendants 
sur la commune de 
Chiny, ce qui repré-
sente un peu moins de 
15 % de la population 
active. Au cours de la 
dernière décennie, 
l’emploi indépendant a 
connu une diminution 
de 22 unités, soit une 
diminution de 5 %. 
Cette diminution est 
principalement liée au 
secteur de l’agri-
culture (- 19 emplois) 

mais les secteurs du 
commerce (- 9 em-
plois) et des services 
(- 8 emplois) sont 
également en régres-
sion. 

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 re-
connu comme Centre 
Culturel agréé) dont 

l’objectif est de per-
mettre un développe-
ment socioculturel glo-
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Réfléchissez à votre article et assu-
rez-vous que l'illustration appuie ou 
souligne bien l'idée que vous voulez 
faire passer. Évitez les images hors 
contexte. 

Microsoft Publisher contient des 
milliers d'images clipart que vous 
pouvez choisir et importer dans vo-
tre bulletin. Plusieurs outils sont 
également à votre disposition pour 
tracer des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra 

La longueur de cet article est com-
prise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 
est un élément important de votre 
bulletin. 

Légende 
accompa-
gnant l'il-
lustration. 

être placée près de l'article et ac-
compagnée d'une légende. 

Titre de l'article intérieur 

merciale ou les prévisions concer-
nant vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 
pouvez parler des dernières procé-
dures et améliorations, ou fournir le 
chiffre d'affaires ou les bénéfices 
réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 
constituée par le conseil du mois, la 
critique d'un livre, une lettre du pré-
sident ou l'éditorial. Vous pouvez 
également présenter les nouveaux 
employés, ou vos meilleurs clients 
ou partenaires. 

« PO UR  AT TIRE R L'ATTENTION  DE  VO S LE CTE URS , INSÉ REZ  ICI UNE  PHR AS E O U UNE CITA TION  INTÉR ESS ANTE  TIR ÉE DE  L'A RTICLE . » 

La longueur de cet article est com-
prise entre 
100 et 150 
mots. 

Votre bulletin 
peut traiter 
de sujets très 
divers, 
comme les 
dernières 
technologies 
et innova-
tions dans 
votre secteur, 

la conjoncture économique et com-

« POUR ATTIRER 

L'ATTENTION DE 

VOS LECTEURS, 

INSÉREZ ICI UNE 

PHRASE OU UNE 

CITATION 

INTÉRESSANTE 

TIRÉE DE 

L'ARTICLE. » 
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Qu’ont exprimé les habitants ? 

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 Ar-
tistes de Gaume sont des 
outils intéressants pour la 
promotion de la culture sur 
la commune. 

Le Festival du Conte de Chi-
ny est devenu un évène-
ment culturel majeur dont la 

renommée dépasse large-
ment l’échelle communale. 

Actuellement, plusieurs bi-
bliothèques communales 
existent. Un projet de cen-
tralisation sur Jamoigne est 
en cours de réalisation.  

Qu’en dit le diagnostic ? … suite 



Légende ac-
compagnant 
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PAGE 3 GT 7 - 16 MARS  2009 

milliers d'images clipart que vous 
pouvez choisir et importer dans vo-
tre bulletin. Plusieurs outils sont 
également à votre disposition pour 
tracer des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra 
être placée près de l'article et ac-
compagnée d'une légende. 

La longueur de cet article est com-
prise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 
est un élément important de votre 
bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assu-
rez-vous que l'illustration appuie ou 
souligne bien l'idée que vous voulez 
faire passer. Évitez les images hors 
contexte. 

Microsoft Publisher contient des 

Culture, créativité et développement durable  

aux défis et aux opportunités de la 
mondialisation. 

Avec le slogan "Imaginer. Créer. 
Innover", l'Année européenne de la 
créativité et de l'innovation vise à 
sensibiliser davantage le public à 
l'importance de la créativité et de 
l'innovation en tant que compéten-
ces clés pour le développement 
personnel, social et économique.  
 
L’Union européenne offre un cadre 
pour sensibiliser les individus à de 
telles questions et favoriser le débat 
politique sur les mesures capables 
d’augmenter le potentiel créatif et 

novateur en 
Europe. À 
l’instar des 
Années euro-
péennes 
précédentes, 
ces actions 
engloberont 
des campa-
gnes de pro-
motion, des 
événements 
et des initiati-
ves aux ni-
veaux européen, national, régional 
et local. 

Objectif 2009 : 
Sensibiliser 
davantage le 
public de la 
créativité et de 
l'innovation en 
tant que 
compétences clés 
pour le 
développement 
personnel, social 
et économique.  

Le monde 
moderne exige 
une utilisation 
plus efficace 
du savoir et un 
développe-

ment rapide de l’innovation. Cette 
nécessité porte notamment sur les 
aptitudes et les compétences qui 
permettent de concevoir le change-
ment comme une opportunité et 
d'être ouvert à de nouvelles idées 
dans une société culturellement 
diversifiée et axée sur la connais-
sance. L’Europe doit stimuler sa 
capacité de créer et d’innover, afin 
de répondre de manière efficace 

Année européenne de la créativité et de l’innovation 2009 

La troisième édition de la journée 
de l’Artisan s’est déroulée le di-
manche 8 février 2009 dans tout 
le pays. L’artisanat est un secteur 
économique encore trop méconnu 
en Belgique. Avec 175.000 entrepri-
ses, c’est plus de 300.000 person-
nes actives dans ce secteur porteur 
d’avenir. Secteur fortement diversi-
fié allant des produits de bouche en 
passant par le travail de la pierre ou 
du bois, du vitrail au métal, l’artisa-
nat met tous nos sens en éveil. L’ar-
tisanat belge rime avec savoir-faire, 
j’ai voulu le faire savoir. 

C’est dans cette optique-là que j’ai 
souhaité mettre en place la Jour-
née de l’Artisan. Cette dernière 

vous offre la possibilité d’ouvrir vos 
portes au grand public et de parta-
ger avec lui cette richesse culturelle 
et économique. 

L’objectif de cette journée est dou-
ble. Elle vous permet tout d’abord 
de montrer la noblesse de vos ges-
tes, votre savoir-faire incomparable 
mais elle permet aussi et peut-être 
surtout la rencontre avec le grand 
public. Celui-ci sera j’en suis per-
suadée émerveillé par votre travail 
mais plus encore par votre passion. 

Cette année encore, j’espère donc 
que vous serez nombreux à partici-
per à cette journée exceptionnelle, 
qui permettra à nouveau à tous les 

artisans qui ont, tout comme vous, 
de l’or dans les mains de faire dé-
couvrir leur savoir-faire au grand 
public 

 

Journée de l’artisan : redécouvrir les richesses locales 



Définitions 

 

Sites internet et bibliographie 

L’ODR de Chiny : 
www.chinyrural.net 

 

Rappel du calendrier du premier trimestre 2009 

2/03/09 GT5  - Solidarité - intégration sociale  
9/03/09 GT6  - Partenariats et monde associatif  
16/03/09 GT7  - Créativité et culture 
23/03/09 GT8  - Energie 
30/03/09 CLDR plénière - Rapport et synthèse des GT 

12/01/09 CLDR plénière  - Agenda 21 local 
26/01/09  GT 2 - Aménagement du territoire, villages 
30/01/09 GT1  - Tourisme et économie locale 
9/02/09 GT3  - Mobilité 
16/02/09 GT4 -  Ressources naturelles 

 

Administration communale de Chiny 
Rue neuve, 33  
6810 Jamoigne 
Echevin : Joëlle DEBATY 
Administration : Bruno HARDY 
Tél : 061 32 53 53 - Fax : 061 32 53 65  

 

Fondation rurale de Wallonie 
Rue de France, 19A 
6730 Tintingny 
Agents de développement :  
Bruno ECHTERBILLE et Gervaise 
ROPARS 
Tél : 063 44 02 02 - Fax : 063 44 02 09 

Depuis le printemps 2008, la commune de Chiny 
réalise sa troisième opération de développement 
rural, basée sur la participation citoyenne et la mise 
en évidence d’objectifs à long terme. 

Des réunions d’information et de consultation dans 
les villages ont été organisées en mai et juin 2008. 
L’automne a vu la mise en place de la Commission 
locale de développement durable. Celle-ci va mainte-
nant travailler par groupe de travail thématique sur 
les questions importantes pour la commune dans les 
prochaines années. 

Les groupes de travail ont pour objectif de : 

• vérifier et enrichir le diagnostic 

• dégager des solutions aux problèmes identi-
fiés dans le diagnostic 

• préparer la décision de la CLDR 

Opération de développement rural de la Commune de Chiny 

Pour en savoir plus ... 

Ce document est réalisé par la FRW pour préparer les groupes de travail de l’opération de développement rural de Chiny 

RETROUVEZ  NOUS  SUR  
LE  WEB  :  

www.ch i n yru ra l . ne t  

IMPACT SPRL 
Rue des Chasseurs Ardennais, 32 
6880 Bertrix 
Tél : 061 41 54 54—Fax : 06141 55 07 


