Commune de Tintigny
Opération de développement rural

Compte-rendu du groupe de travail
« ACTIVITÉS ET LOISIRS » du 11 mars 2019
Tintigny, le 29 mars 2019

Participants :
Cette réunion rassemblait 33 participants répartis comme tel :
-

Pour le Collège communal : Benoit PIEDBOEUF, Benjamin DESTRÉE, Cédric BAUDLET et Isabelle
MICHEL
Pour la Commune : Florence RION
Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GÉRARD
Pour le bureau d’étude Impact : Marjorie LEQUEUX
Pour les habitants de la commune de Tintigny (voir annexe 1)

Ordre du jour :
 Information
 Rappel du contexte de l’Opération de Développement Rural
 Les groupes de travail : objectifs et déroulement
 Précision du thème et questions centrales
 Ce que les habitants en ont dit + éclairages de l’auteur de programme
 Travail en sous-groupes et mises en commun
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I. Objectifs et déroulement des séances de « groupes de travail
 Objectifs:
de développement
rural de la pour
commune
de Tintigny d’une stratégie de développement par la CLDR
o Opération
Faire émerger
des propositions
l’élaboration
(défis, pistes de projets)
o Apporter des éléments pour mieux comprendre et valider les constats posés par le diagnostic
 Déroulement :
o Réunions ouvertes à toute la population
o Invitation supplémentaire des acteurs concernés particulièrement par la thématique
o Restriction maximale des apports descendants (20 minutes) afin de ne pas orienter la réflexion et
de ne pas frustrer les participants en leur laissant un temps suffisant de réflexion tout en
maintenant la durée de réunion à 2h00.
- L’élaboration du PCDR en un coup d’œil
- La précision du thème de réflexion (contenu de la réflexion en complémentarité avec les
autres GT ; enjeux identifiés par l’auteur de programme)
- Le diagnostic partagé (synthèse des constats issue des étapes précédentes)
- Les suites (candidatures à la CLDR, prochaines séances)
 Méthode d’animation de la partie participative de la réunion :
o

Etape 1 – Travail en groupes (40’)
- Groupes de 5 à 7 personnes, constitués au hasard (on pêche un numéro de table)
- 1 secrétaire-rapporteur par groupe
- 1 fiche « entonnoir » reprenant les constats posés avec pour consigne d’identifier 3 défis
(« chiche que dans 10 ans à Tintigny…. ») et de proposer des actions concrètes en lien avec
chaque défi. NB : les pistes d’ores et déjà identifiées au cours des étapes précédentes sont
reprises au verso pour info.
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o

Etape 2 – Mise en commun (1h00)
- Les rapporteurs sont assis devant l’assemblée
- Un animateur FRW anime le débat. Il relaie la parole entre les rapporteurs pour la
présentation
des
différents
défisdeetTintigny
lance des interactions avec la salle afin d’approfondir
Opération de
développement
rural
de la commune
les réflexions, d’apporter des précisions.

II. Précision du thème et diagnostic partagé
1. Précision du thème
Aujourd’hui, nous abordons le thème activités et loisirs, il s’agit
plus largement de l’épanouissement social :
a) Se connaitre, échanger,
b) Prendre part à la vie en société,
c) Exprimer son identité
A distinguer des autres aspects de la cohésion sociale qui seront abordés
lors de la prochaine séance (solidarité, publics fragilisés, santé…)

2. Ce qui a déjà été dit (présentation du diagnostic partagé)
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Opération de développement rural de la commune de Tintigny

III. Mise en commun - résultats
Groupe 1

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans…

Propositions d’actions

…il y ait une Maison des Jeunes/de la jeunesse

- Espace lié à la Commune et dédié aux jeunes
- Lieu d’information et d’activités
- Développement de projets : musique, sportifs,…

…Que toute les connexions entre les villages
soient en site propre

- Relier les routes, sentiers pour petites et grands entre les
villages
- Responsabiliser les personnes par rapport aux déchets

…on soit tous connecté

- Réseau internet correcte sur l’ensemble de la commune :
o Poncelle : problème de connexion
o Ansart : gros problème de connectivité

Groupe 2

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans…

Propositions d’actions

…tous les gens de tous les villages se
rencontrent

- Venelles reliant les villages
- Création d’un club de marche
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- Créer des lieux de rencontre dans chaque village
- Soutien à la création des comités parents dans chaque
école
Opération
rural
de Tintigny
…chacun participera
à de
la développement
vie associative
etde la commune
- Via le bulletin communal, rappeler l’importance des clubs
citoyenne
des jeunes, des comités de villages afin de susciter les
vocations

…les jeunes rencontrent les aînés

- Repair café à Rossignol
- Créer des liens entre les écoles, le home et la maison
d’accueil communautaire
- Projets intergénérationnelles
- Fête des associations (cf. Chiny)
- Jumelage
- Relation win-win (grands-parents nounou)

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée :
-

Les personnes doivent d’abord se connaitre à proximité.
La Commune invite les nouveaux habitants lors des apéros villageois.

Groupe 3

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans…

Propositions d’actions

…les associations travaillent et communiquent
plus ensemble pour permettre des ambitions
plus élevées

- Réfléchir à un modèle d’intérêt qui amènerait les
associations à agir ensemble

…les infrastructures sportives et de loisirs
soient dans le top 5 de la Province

- Une véritable approche de gestion dans la mise à
disposition d’infrastructure
- Disposer d’une équipe gestionnaire et de surveillance

…les jeunes s’investissent dans des
associations existantes ou dans des nouvelles
associations

- Amener les jeunes à entreprendre, soutien pour se lancer
ou reprendre le flambeau, les aider dans leur démarche
(coaching, formation)

Groupe 4

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans…

Propositions d’actions

…chaque club des jeunes, mouvements de
jeunesses de nos villages disposent de locaux
correctes en taille et qualité

- Partage d’infrastructures existantes
- Locaux salubres pour le CDJ de Rossignol, le Patro de
Bellefontaine, les jeunes de Lahage

…il y ait un calendrier annuel de toutes les
activités des différentes associations et club
des jeunes

- Plateforme de rencontre des associations
- Local du terrain de foot au haut du tilleul à partager avec
d’autres clubs (ex : club de vélos)

…il y ait à la commune un facilitateur pour
aider les associations et citoyens pour
l’organisation globale d’un évènement

- Dossier évènement complexe : appui aux associations et
citoyens (sécurité, législation, point de contact, occupation
du domaine public…)
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Réflexion supplémentaire avec l’assemblée :
-

Création de lien entre les associations ou au minimum une réunion de coordination entre les acteurs.
Difficulté au niveau communal de connaitre les interlocuteurs des associations (CDJ, club sportif…) 
Opération de développement rural de la commune de Tintigny
frein pour les contacter
Il y a un manque de communication entre les villages et les associations  développer une meilleure
entente et une collaboration entre les acteurs du territoire.
Fragilité des associations au niveau finance  soutenir par des budgets orientés de nouvelles activités.
Développer un fond d’impulsion.
Ambition pour évènement plus large, regroupement associatons, être plus entendu par la commune.

Groupe 5

Défi : Chiche qu’à Tintigny, dans 10 ans…

Propositions d’actions

…chacun dispose de lieux adaptés

- Local adapté pour les jeunes de Rossignol (possibilité
d’occuper le nouveau bâtiment)
- Lahage : construction d’une salle adaptée (jeunes et
comité)
- Ansart : plaine de jeux (réaménager l’espace près du Pont
Rouge)

…chaque village dispose d’une salle adaptée 
que faire de nos églises ?

- Les églises font partie de notre patrimoine et leur
transformation dépende des implantations (Saint-Vincent :
maison de village, musée ; Lahage : entouré du cimetière,
espace limité)

…la convivialité au sein des quartiers soient
favorisée

- Repas
- Apéro
- Création d’un tissu associatif

Réflexion supplémentaire avec l’assemblée :
-

Proximité entre les villages, utilisation de ressources communes entre les associations.
Avoir une approche inter-village ; la salle de Breuvanne est accessible aux autres associations de la
Commune.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Lindsey Gérard, Nicolas Lecuivre
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Annexe 1 : liste de présences
Opération
de la commune de Tintigny
Nom de développement rural
Prénom
Localité

Titre
M.

Baudelet

Cédric

M.

Bradfer

Jacques

Bellefontaine

Mme Coudron

Amandine

Poncelle

M.

Cozier

Bernard

Rossignol

Mme Daune

Florence

Bellefontaine

Mme Delcourt

Marie-Claire

Tintigny

M.

Denaeyer

Dany

Bellefontaine

M.

Destrée

Benjamin

Bellefontaine

M.

D'Hoedt

Etienne

Bellefontaine

M.

Doneux

Laurent

Lahage

M.

Dricot

J-F

Tintigny

M.

Farinelle

Tom

Rossignol

Mme Feldmann

Françoise

Saint-Vincent

M.

Joss

Tintigny

Mme Foury

Louise

Rossignol

M.

Patrice

Bellefontaine

Mme Lefort

Annick

Bellefontaine

M.

Jean-Luc

Tintigny

Flamion

Hofmans

Maurice

Mme Michel

Isabelle

Mme Molitor

Pascaline

Rossignol

M.

Mouchet

Jean-François

Tintigny

M.

Orban

Alain

Breuvanne

M.

Piedboeuf

Benoît

Bellefontaine

M.

Plomteux

Frédéric

Lahage

Mme Reisdorff

Sandrine

Saint-Vincent

Mme Rion

Florence

M.

Schaubroeck

Christian

Lahage

M.

Stiernon

Jean

Tintigny

M.

Stiernon

Louis

Tintigny

M.

Van den Bussche

Alain

Saint-Vincent
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Opération de développement rural de la commune de Tintigny
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