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Commune de Tintigny 
Opération de développement rural 
 

 

 

 

Tintigny, le 10 juillet 2019 

 

Participants : 

Cette réunion rassemblait 23 membres de la CLDR (liste en annexe 1) 

Les autres participants à cette réunion étaient les suivants : 

- Pour la Commune : Benjamin DESTREE, Isabelle MICHEL, Florence RION 
- Pour la FRW : Nicolas LECUIVRE et Alexandra THIRY 

 

 

Ordre du jour : 

 Introduction et Rappel (où en sommes-nous dans l’opération de développement rural de 
Tintigny) 

 Parcours global des pistes de projets 

 Programme de travail pour la suite 
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I. Introduction   

Accueil par l’échevin Benjamin Destrée 

- Bienvenue aux nouveaux membres de la CLDR : présentation des membres absents lors de la dernière séance 
 

Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

Le compte-rendu est approuvé 
 

II. Où en sommes-nous ? 

 Bref rappel du processus d’élaboration du PCDR. 

De quoi disposons-nous à l’heure actuelle ? 

- Une analyse socio-économique du territoire 

- Un diagnostic partagé du territoire se reposant sur les constats des habitants et acteurs du 
territoire (croisement entre données objectives et subjectives) 

- Une esquisse de stratégie de développement se reposant sur les défis formulés en GT 

- Une liste de pistes de projets à mettre en œuvre ; cette liste a été récemment parcourue en 
compagnie des acteurs communaux ou transcommunaux  (19 juin 2019) 

- Une CLDR fraîchement mise en place   

 

Rappel de l’ébauche de stratégie  
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Questions et remarques  

- Certains objectifs concernent essentiellement d’autres plans communaux : cela n’est pas un problème, au 
contraire, car le PCDR est un projet de territoire, un programme qui intègre l’ensemble des stratégies 
communales 

- Après les différentes consultations, certains choix ont-ils déjà été effectués ? Oui, nous avons écartés 
certains projets et nous vous l’expliquerions dans la suite de la réunion pourquoi ces projets n’ont pas été 
gardés. 

 

III. Parcours global des pistes de projets  

Méthode de travail 

Il est proposé à la CLDR une réflexion en deux temps : 

- Aujourd’hui : vue globale sur les pistes issues des étapes précédentes. 

 Vos précisions 

 D’autres idées, des choses oubliées? Des projets non pertinents ? 

 Vos coups de cœur 

- A la rentrée : objectivation sur base de différents critères afin de pouvoir déterminer un ordre de priorité  

 

 

Déroulement du travail d’analyse global 

1) L’ensemble des pistes est repris sur un arbre thématique projeté sur écran de manière à faciliter leur 
parcours.  

Un temps de réflexion avec l’assemblée est proposé après avoir cité le contenu de chaque thématique (intitulé + 
description plus complète issue des discussions en GT). 

 Voir commentaires dans tableau en annexe 2 
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2) A côté de cet ensemble de pistes, certaines pistes sont présentées à part : 
a. car elles manquent de clarté ou de pertinence,  
b. lorsqu’elles sont en cours de réalisation par d’autres acteurs 
c. Parce qu’il s’agit de projets de gestion courante communale n’ayant pas leur place dans un projet 

de territoire 

 

Projets pris en charge par ailleurs 
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Projets relatifs à la gestion courante communale 

 

Idées floues ou manquant de pertinence 

 

Remarques et questions de la CLDR 

La CLDR accepte que ces pistes soient mises de côté mais pense qu’il est utile de ne pas perdre de vue ces pistes, 
même hors du PCDR. 

Des remarques spécifiques sont également formulées : 

- Création ou aménagement de la salle de village à Ansart : garder ce projet et le mettre en lot 3 car c’est 
du long terme et on ne sait pas dans quel état sera le bâtiment dans 10 ans. Les chemins de liaison seront 
aussi à étudier. 

- Maison des guides : l’appellation a trop de contrainte et existence d’un répertoire. Attention, problème 
de communication à ce sujet ; peu de gens en connaissent l’existence.  

- Pour la question des énergies renouvelables. Un membre demande pourquoi se focalise-t-on sur les 

panneaux solaires ? Car les autres solutions (hydraulique, éolien) ont un impact plus fort sur la 

conservation de la biodiversité et du cadre de la Semois. 

Projet Raison de l’écartement 

Développement de la thématique 14-18 En cours avec création espace mémoriel 

Créer une plateforme de co-voiturage  Existence de plateforme  

Projet «  rézo-pouce » en cours 

Le giratoire de Saint-Vincent  

 

A inclure dans PCM 

Mise en œuvre d’actions citoyennes pour l’énergie 

renouvelable (exemple de l’éolien individuel) 

 

En cours via PAED 

Mise à disposition de toiture pour installation de panneaux 

photovoltaïques 

En cours via Gaume énergie 

Espace coworking En cours via Parc Naturel à Rossignol 

Soutien aux acteurs économiques En cours via l’ADL 

 

Projet Raison de l’écartement 

Station d’épuration à Lahage Gestion courante communale 

Amélioration des infrastructures sportives existantes ou création 

de nouvelles (Extension des infrastructures sportives à Saint-

Vincent ; Création d’une nouvelle salle de sport au centre sportif 

de Tintigny : mur d’escalade, salle de squash ; Création d’aires 

multisports : dont une aire couverte à Tintigny et Création d’un 

terrain de foot près du château d’eau à saint-Vincent ) 

Gestion courante communale  

 

 

Projet Raison de l’écartement 

Création ou aménagement de la salle de village à Ansart  Ansartoise vient de faire l’objet d’une rénovation 

Rénovation du local des jeunes de Rossignol Le local vient de faire l’objet d’une rénovation 

Mise à disposition d’un espace dédié à la jeunesse à Lahage Pas de volonté derrière l’idée. 

Favoriser/Développer la décentralisation de l’offre culturelle Existe déjà, pas de volonté du centre culturel d’aller plus loin (draine 

le même public) 

Création d’une maison des guides Un répertoire existe déjà et est géré par la Maison du tourisme. Pas de 

volonté de créer un outil en plus 

Création d’une équipe de greeters en néerlandais Estimé peu pertinent par les acteurs du tourisme 

Equipement favorisant l’usage du vélo Une remarque à inclure dans les projets du PCM et du PCDR, mais 

pas un projet en soi 

Rénovation lavoirs pour en faire des lieux de rencontre fermés Rénové en tant que patrimoine 
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- Espace coworking : prévoir un espace dans la MV de Lahage par exemple 

 

3) Ensuite, un effort d’analyse était demandé aux participants, afin d’identifier d’éventuels manquements 
a. A-t-on oublié des choses importantes? 
b. Y-a-t-il des objectifs sans projet? 
c. Y-a-t-il des bâtiments communaux non valorisés? 

 
Une grille reprenant les projets et leur description est remise aux participants afin qu’ils puissent prolonger 
cette réflexion à la maison. 

 

Réactions des membres de la CLDR : 

- Peut-on savoir ce qui est subsidiable ou non ?  

  Cette question est très pertinente dans le cadre de l’analyse des projets et de leur faisabilité. Nous pouvons 
mettre en évidence des projets qui sont subsidiables en DR. Mais il est important de remarquer : 

o Que le PCDR doit également comprendre des projets subsidiables par ailleurs ou même des 
projets non subsidiés 

o Qu’aucun projet n’est subsidié avec certitude. Il doit s’agir d’une recherche. Parfois, plusieurs 
subsides sont concernés. 

       

- Bâtiments communaux libres ?  
o Cercle à Rossignol 
o que faire des églises désacralisées ? A envisager pour installer les MV de Poncelle et Saint-

Vincent ?  
 

- Tintigny a un pôle médical/paramédical très développé, pourrait-on développer une thématique 
« Commune en santé » afin de favoriser la santé des habitants ? Un objectif spécifique dans la stratégie 
devrait être ajouté.  

 

4) Enfin, il est remis une feuille reprenant l’arbre et ses projets, avec 3 gommettes que chacun peut placer 
devant les projets qui lui semblent les plus importants. 

o Voir résultats en annexe 2 

 

 

IV. Programme de travail   

 Mise en place d’un site internet => mise à disposition de documents (analyse socio-économiques, 
compte-rendu des réunions citoyennes) 

  Date CLDR rentrée : 9 septembre 
o objectivation sur base de différents critères afin de pouvoir déterminer un ordre de priorité 

 

Pour la Fondation Rurale de Wallonie, 

Alexandra Thiry, Nicolas Lecuivre 
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Annexe 1 : liste de présences 

Présents (22) : 

Titre Prénom Nom 

M. Nicolas Ancion 

Mme Amandine Coudron 

Mme Marie-Claire Delcourt 

M. Benjamin Destrée 

M Laurent Doneux 

M. Jean-François Dricot 

Mme Michèle Egedy 

Mme Françoise Feldmann 

M. José Flamion 

M. Frédéric Gavroy 

Mme Céline Genin 

Mme Julie Goffin 

Mme Edith Jehenson 

M. Jean-Louis Nizet 

M. Patrice Orban 

Mme Sophie Orban 

M. Patrice Peiffer 

M. Frédéric Plomteux 

Mme Isabelle Michel 

Mme Florence Rion 

M. Christophe Stordeur 

Mme Marie Tillière 

Mme Sandra Waegemans 

Excusés (5) :  

Titre Prénom Nom 

M. Benoît Piedboeuf 

M. Yannick Boelen 

Mme Pascaline Molitor 

M. Pierre-Yves Muri 

M. Farinelle Corentin 
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Annexe 2 : tableau avec coups de cœurs et commentaires 

Info : 20 feuilles dépouillées et 3 coups de cœur par personne1. 

 

Logement-urbanisation 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires CLDR 

Bulle « Logement-urbanisation » 2  

Création d’un habitat 
groupé intergénérationnel 

Créer et faire vivre un bâtiment de collocation 
avec plusieurs générations (coût de location 
devant rester modéré) qui permet d’éviter 
l’isolement des seniors et renforce l’entraide. 

2  

Création de logement 
Tremplin 

Difficultés de s’installer pour les jeunes ménages. 

Un projet en cours à Tintigny en lien avec habitat 
léger. 

2  

Forme innovante de mise 
à disposition par la 
Commune de terrain à 
bâtir  

Redéfinir l’accès à la propriété dans le cadre 
d’une politique de logement bas revenus : 
renforcer l’accès à la propriété pour les revenus 
modestes en travaillant sur le mise en place 
d’autres formes (ex : via bail emphytéotique 
comme cela se fait dans l’industrie). 

1 La commune accorde déjà 
une attention particulière au 

prix de l’immobilier sur le 
marché. Elle pratique 

systématiquement des prix 
en dça des marchés et 

s’adresse aux gens sur base 
de critères (ex : pas être déjà 

propriétaire) 

Création d’une 
coopérative logement  

« Création d’une coopérative de type « CLT » : Le 

modèle « Community land trust (CLT) » constitue 

une alternative d’avenir à l’inflation des prix du 

foncier. Le CLT acquiert, possède et gère des 

terrains dont il reste toujours propriétaire et y 

construit des logements qu’il vend à des 

particuliers. 

« Coopérative immobilière citoyenne » : Fonds 

d’investissement permettant de favoriser 

l’investissement local, accessible à toutes les 

bourses, et éviter que le territoire serve de 

terrain d’investissement pour les promoteurs 

étrangers. 

1 Coupler le projet « Création 

d’une coopérative logement 

du type « Community land 

trust » et celui de 

coopérative immobilière 

citoyenne 

 Objectif : mobiliser 
l’épargne locale pour 
investir dans l’immobilier 
local. La question de la 
gestion a été posée. Il faudra 
à priori un CA bénévole et 
une ressource humaine. 

NB : Les sociétés de 
logement font aussi du CLT, 
mais ils sont limités par des 
exigences qui ne 

                                                           
1 Pour respecter au mieux vos choix, les coups de cœur ont été doublés lorsque des personnes ont regroupé deux projets différents. C’est 

le cas à quatre reprises : éco-quartiers avec SSC, ruelles avec les chemins de liaison, atelier rural avec création d’un restaurant tremplin et 
dynamiques éco-citoyennes avec développement de la vie associative. 
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rencontrent pas les besoins 
locaux 

La formule de bail pour le 
terrain sera appliquée mais 
ne sera pas nécessairement 
linéaire : il peut y avoir une 
option de rachat après 20 
ans par ex. 

Création de nouvelles 
maisonnettes pour 
personnes âgées 

La demande n’est pas entièrement assouvie. 1  

Développement d’éco-
quartier 

- Meilleure utilisation des espaces à bâtir pour 

créer des zones de rencontre (dès la conception) 

- Pour tous les projets une réflexion et une 
touche « verte » et renouvelable. 

1   

Application SSC et 
urbanisme renouvelable  

- Exigences énergétiques inclues dans les cahiers 

des charges pour rénovation 

- Proposition de rendre obligatoire lors de la 
construction de nouveaux lotissement une étude 
sur les unités de cogénération ou de production 
partagée  (ex : Beckerich, Autriche, Allemagne) 
 mutualisation des ressources. 

1   

Développement d’habitats 
alternatifs légers 

1 projet en cours (yourte Halle de Han). 0  

 Total = 12 

 

Mobilité 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires 

Bulle « Mobilité » 4  

Ruelles et sentiers dans les 
villages 

Ex : circuit dans le talus derrière l’école 
de Lahage… 

8  

Chemins de liaison entre les 
villages 

Créer des nouveaux chemins de liaison 

fonctionnelle entre les villages et 

réhabiliter certains chemins existants.  

Relier les routes, sentiers pour petites et 

grands entre les villages + 

Responsabiliser les personnes par 

rapport aux déchets 

(ex : Ansart : relier « Terrain Foot » à 

Ansart, Réhabiliter chemin chapelle 

Syndic, Réhabiliter chemin AAN-Réserve 

naturelle. Rossignol : Continuité du 

Ravel).  

3 Priorité 1 des venelles = 
permettre l’accès à la maison de 

village d’Ansart 
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Balisage simple, précis, lisible, 
compréhensible : on doit pouvoir 
comprendre même quand on arrive en 
plein milieu. 

Mise en œuvre PCM avec un 
fort accent sur la sécurité 
routière 

En cours. 1 Attention à la cohérence entre 
les usages et les utilisateurs 

Révision de l’atlas des 
chemins sur l’ensemble du 
territoire communal  

En cours sur une partie du territoire avec 
Sentiers.be 

réflexion globale sur les chemins et 
sentiers utilisés, accord avec les 
agriculteurs pour réouverture de certains 
chemins appropriés. 

0  

 Total = 16 

 

Economie – Energie 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires CLDR 

Bulle « Economie-Energie » 3  

Création d’un restaurant 
Tremplin 

Création d’un restaurant touristique et 
social à Rossignol. 

2 Demande à Rossignol, en lien 
avec le développement de 

l’espace mémoriel. 

Création d’un atelier rural Le but de l’atelier est de filer un coup de 

pouce aux jeunes indépendants de petites 

et moyennes entreprises en phase de 

lancement en lui faisant éviter les 

investissements lourds de départ comme 

l’achat d’un bâtiment. 

Emplacement à définir : dans la nouvelle 
ZAE à priori, mais possibilité d’être hors 
ZAE pour un atelier rural. 

2  

Création de produits locaux à 
domicile 

- Attention à la complémentarité avec 

services existants 

- importance de la communication et des 
outils numériques 

1 Projet supprimé par la CLDR. 
Déjà beaucoup d’acteurs à ce 

niveau. Eviter l’ajout de 
nouveaux intermédiaires. 

Développement de la 
connectivité pour les 
entreprises 

Devenir la capitale de la « siligaume valley 
» 

- Evolution de l’EPN vers le monde de 
l’entreprise 

- Mise en place d’un fablab (prototype, 
essai, création…)  

- Renforcement de l’accès au numérique 
professionnel (profiter de l’autoroute 
numérique qui passe près de chez nous) 

0  
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- Que tous les citoyens des différents 
villages aient accès à un réseau de qualité. 

Création d’un réseau de 
chaleur  

bois énergie et valorisation des déchets 
verts et des effluents d’élevage 
(biométhanisation) 

Promotion des chaudières à plaquettes en 
lien avec les pratiques de gestion 
forestière. Travail avec des partenaires (ex 
: palleterie françois) et implication de 
bureau d’étude. Importance d’avoir une 
vision à long terme. Ex : Quand on sait 
qu’une route va être refaite, proposer aux 
riverains de s’intégrer au réseau de 
chaleur. 

0 A lier avec les projets d’éco-
quartiers. L’analyse en GT a 
clairement mise en évidence la 
difficulté temporelle de rallier 
les riverains aux projets de 
réseaux de chaleur. Mieux 
vaut dès lors les concevoir dès 
l’initiative de création d’un 
lotissement. 

 Total = 8 

 

Lieux de rencontre 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires CLDR 

Maison de village à Lahage Salle actuelle trop petite, mal insonorisée 

et pas d’espace pour les jeunes. 

5 Les habitants souhaitent une 
création d’une MV et non 

l’aménagement d’un bâtiment.  

Cœur de village à Lahage Manque d’une place conviviale, d’un 
espace collectif central, problèmes de 
sécurité routière. 

4  

Maison des associations à 
Bellefontaine 

Complémentaire à la MV de Tintigny. 2 Intérêt de garder l’usage de la 
cour du château pour les 

manifestations extérieures 
quand il fait beau. 

L’idéal serait donc de maintenir 
le château pour les activités 
associatives et de déplacer les 
activités scolaires. 

Espaces détente et 
convivialité dans tous les 
villages 

Créer des points de ralliement avec de 
l’équipement convivial ou réaménager des 
lieux existants. 

 

Lieux identifiés :  

-Han (espace détente, barbecue…),  

- Lahage (avec une nouvelle plaine de jeux),  

- au pont rouge à Ansart (plaine de jeux, 
kiosque, plage + un emplacement dédié au 
feu de la Saint-Jean),  

- Pâquis Bellefontaine, ancien Gros 
Termes…). 

 

2  
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Autres volontés : Création d’espaces de 
loisirs innovants et ambitieux (ferme 
miniature, de bike park, jeux gallo-romains, 
mirador dans le parc à Rossignol…), aires 
multisports. 

Création d’un accès la 
Semois (lieu + promenade) 

- Tintigny : Création d’un lieu de 
convivialité et de loisir à proximité d’un 
étang ou sur la berge d’une rivière, doté de 
jeux en bois pour les enfants, de jeux 
éducatifs thématiques, et d’un lieu de 
restauration. 

 

1  

Maison de village à Poncelle  Installation de cuisine + la rendre publique. 1 Un privé souhaite réaliser un 
projet pour la MV de Poncelle. 
Il faut profiter de l’opportunité. 
Le PCDR arrive à point nommé 
pour ce dossier. A prendre en 

compte dans le travail de 
priorisation 

Création d’une maison de 
village à Saint-Vincent 

ou aménagement de la salle de sport en 
maison de village 

0 Pas d’avis tranché entre 
création ou aménagement. 

Proposition que ce soit à 
l’extérieur du village ou dans le 

nouveau quartier. 

Mise en place d’une gestion 
pro des infrastructures 
communales 

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

0 Question posée pour la gestion 
des différentes MV/salles de 
villages : la commune n’est 

avertie qu’en derniers recours. 

Pourrait être via mise en place 
d’une RCA (régie communale 
autonome) 

 Total = 14 

 

Services 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires 

Mise en place 
d’une 
alimentation 
saine dans les 
écoles  

- Meilleur moyen de sensibiliser les gens 
- Intégrer des critères éthiques 

Favoriser l’achat de biens et services locaux tant dans 
le cadre des marchés publics que dans les démarches 
associatives et privées. 

2  

Commune amie 
des ainés  

Démarche de réflexion stratégique et de mise en 
œuvre d’un plan d’action avec et pour les personnes 
âgées. Actuellement en phase pilote (6 communes dont 
Vaux-sur-Sûre). Pas de financement spécifique. 
Implication nécessaire d’un CCCA, du personnel 
communal, du CPAS. 

1 Possibilité d’élargir la 
dimension aînée à une 

dimension plus globale « bien-
être ».  

Dans tous les cas, inclure 
également une réflexion 
« commune en santé » 
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Travail dans 8 domaines qui peuvent influer sur la 
santé et la qualité de vie des personnes âgées : 
bâtiments publics, espaces extérieurs et accessibilité• 
Habitat, environnement proche et services de 
proximité• Transport et mobilité• Communication et 
information• Lien social et engagement citoyen, 
solidarités, volontariat, emploi• Vie sociale et 
récréative, culture, loisirs• Services sociaux et de 
santé• Respect, inclusion sociale et représentations 
sociales des générations 

Création d’une 
halte-garderie 

Les habitants sont satisfaits des crèches existantes qui 

ne sont pas pleines à craquer, mais une demande 

existe pour pouvoir déposer un enfant pour un temps 

limité dans une halte-garderie. Projet long à mettre en 

place et coûteux. Peut avoir un intérêt pour le tourisme 

également. 

Nombre croissant de mères célibataires en difficulté 
venant s’installer à Tintigny (pour accéder à des loyers 
plus modérés) et qui ont de grosses difficultés pour le 
gardiennage de leurs enfants car les crèches sont très 
couteuses et peu souples. La halte-garderie développée 
à Habay donne de très bons résultats, il serait 
intéressant d’étudier plus avant la situation et les 
avantages/inconvénients de ce type de démarche 

0 Une halte-garderie est un 
projet très couteux et avec la 

nouvelle réforme ONE, cela va 
devenir difficile à 
subventionner. 

Envisager de faire appel à des 
personnes ressources (qui ont 

du temps pour garder les 
enfants par exemple).  

Création d’une 
maison des 
jeunes 

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

Fonctionnement via contrat-programme. 

0  

Développement 
intelligent de la 
communication 
communale via 
TIC 

Devenir une « smart city », utiliser les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) pour 
améliorer la qualité, la performance et l'interactivité 
des services, réduire les coûts et la consommation de 
ressources, accroître les contacts entre les citoyens et 
la commune et faciliter les démarches administratives 

0  

 Total = 3 

 

 

Implication citoyenne 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires 

Dynamiques éco-citoyennes 
et solidaires 

« Tintigny en transition » : faire le pari de 
l’intelligence collective et impliquer la 
jeunesse. Le projet consiste en la mise en 
place d’un groupement citoyen, initié au 
départ de la CLDR, qui mettra en place 
progressivement différents projets en lien 
avec l’esprit de la Transition, comme 
l’écocitoyenneté, l’économie circulaire… 

2 Diviser cette action en 
plusieurs fiches cohérentes 
afin de ne pas noyer les idées 
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Les idées concrètes déjà identifiées : 

- Mise en place d’une dynamique « 
incroyables comestibles » pour sensibiliser 
à la consommation durable et à la santé 

- L’appui au développement de modes 
d’habitats alternatifs 

- La création de jardins partagés et 
échange de légumes et semences 

- sensibilisation 0 déchets 

- Développer un système d’échange local : 
Création d’une plateforme qui mette en 
relation les demandes d’aide et l’offre de 
services (des petits travaux jusqu’à la garde 
d’enfants malades), du type Système 
d’Echange Local (SEL)  

Relation win-win (grands-parents nounou) 

- Création d’un repair café : Atelier 
occasionnel consacré à la réparation 
d'objets et organisé à un niveau local, 
entre des personnes volontaires. Ces 
personnes se rencontrent périodiquement 
en un lieu déterminé où des outils sont mis 
à leur disposition et où ils peuvent réparer 
des objets qu’on leur apporte. Les objectifs 
de cette démarche alternative sont divers : 
réduire les déchets, préserver l'art de 
réparer des objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux ménages 
rencontrant des difficultés financières ou 
renforcer la cohésion sociale entre les 
habitants des environs. 

Développement de la vie 
associative 

- Communication pour renforcement de 
l’implication citoyenne au sein des 
associations 

- Création d’une journée des associations, 
une fête des loisirs 

- Création d’une plateforme de rencontre 
des associations : au minimum une réunion 
annuelle de coordination entre les acteurs. 
Calendrier annuel de toutes les activités. 
Organisation du partage des salles et 
locaux. Actualisation des liens et contacts 
entre commune et asso. Ambition pour 
évènement plus large, inter-associatif et 
inter villages 

- Soutien à la mise en place de dynamiques 
associatives nouvelles : création d’un club 
de marche ; soutien à la création des 
comités parents dans chaque école, 
développement des fêtes de quartiers 

1 La commune avance d’ores et 
déjà sur ce projet. Elle 

demande aux associations de 
remplir une fiche de 

renseignements disponibles 
sur le site internet.  Ensuite, 

une plénière sera organisée et 
un agenda partagé sera créé. 

Pour aider au renouvellement 
dans les associations, le 

contrat associatif peut être 
une piste de solution.  
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- facilitateur pour aider les associations et 
citoyens pour l’organisation globale d’un 
évènement (sécurité, législation, point de 
contact, occupation du domaine public…). 

Création d’un budget 
participatif 

Projets associatifs et citoyens manque 
souvent de financements : soutenir par des 
budgets orientés de nouvelles activités 

0  

Organisation de rencontres et 
de synergies entre jeunes et 
ainés  

- Créer des liens entre les écoles, le home 

et la maison d’accueil communautaire 

- Organisation d’un rassemblement 

(festival) avec des activités diverses de type 

intergénérationnelles 

- Développement de l’intergénérationnel 
dans les activités extra-scolaires : partage 
de compétence en jardinage, cuisine, 
couture ; assistance pour les devoirs (style 
école des devoirs) 

0  

 Total = 3 

 

Cadre de vie - Tourisme 

Projet Descriptif Coup de 
coeur 

Commentaires 

Bulle « cadre de vie – tourisme » 2  

Développement d’un gîte 
communal pour randonneurs 

(baraque payat ?) 

 

2  

Mise en valeurs du 
patrimoine et 
communication 

Aménagement et entretien d’éléments de 

patrimoine (fontaines…). 

Sensibilisation des habitants et 

communication sur les richesses naturelles 

et patrimoniales. 

- Développement de la communication 

autour d’éléments remarquables (ex : gros 

cron). Diffusion d’une cartographie. 

Panneaux pédagogiques aux abords des 

sites. Promenades balisées dans les sites 

naturels. Site internet ludique 

- Maintien des usoirs et création d’usoirs 

dans les nouveaux quartiers ; gestion 

raisonnée de ces usoirs en faveur de 

l’environnement 

- Evolution des villages au fil du temps : 
villages avant/après (photos). 

2  
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Relance du PCDN Dynamique communale et citoyenne pour la 

préservation et le développement de la 

nature ordinaire. 

Idées issues des consultations :  

- Lutte contre les espèces invasives 

- Développement des MAE, notamment sur 

toutes les aisances communales 

- Accord entre les communes pour 

l’utilisation d’une machine plus 

respectueuse de la nature dans la taille des 

haies. 

1  

Développement de balades 
thématiques et de 
randonnées  

- Amélioration du balisage des chemins 

(point-nœuds) et amélioration de la 

signalétique. 

- Création de parcours thématiques  

Idées : parcours pattes d’oies à Ansart, mise 

en évidence voie romaine, parcours nature-

artistes, parcours découverte du patrimoine, 

sentier sonore en liaison avec gaume jazz, 

sentiers adaptés à des publics spécifiques : 

sentiers équestres, ballade famille adaptée 

aux poussettes, circuit PMR à Bellefontaine 

en liaison avec la future maison de repos… 

- Création de parcours « chasse aux 

trésors » (géocaching). 

- Création d’un sentier d’endurance/cross 

pour chevaux. 

- Création d’un parcours vita. 

1 Ajouter la création d’un 
parcours en bord de Semois 

Développer une station de 
trail et de marche nordique 

Un accueil, des parcours balisés avec des 
niveaux de difficulté, avec le nombre de 
kilomètres ainsi que le dénivelé indiqués au 
préalable. 

1  

Mise en place d’un processus 
de développement de 
l’identité touristique de 
Tintigny  

Rassembler les acteurs concernés pour 
travailler le sujet 

0  

Travail de réduction des 
déchets  

 Développer des outils pour 

constater et verbaliser 

 Développement d’outils de 

communication dans des zones 

ciblées 

 Encourager les canettes consignées 

 Ateliers d’information (déchets, 

produits d’entretien…) 

 Soutien de GAC 

 Concours poubelles légères 

0 Eviter les actions lourdes et 
chronophage, miser sur 

efficacité. 
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 Favoriser les toilettes sèches… 

 Elimination dépôts sauvages 

 Changer système de collecte (ex : 

poubelle au poids) 

Gestion renouvelée des déchets verts (peut 
devenir économiquement rentable) 

Développement de la gestion 
différenciée 

Devenir une commune Maya. 0 Tintigny est déjà commune 
Maya. 

Chasse durable Location de chasses sur base d’un cahier des 
charges avec restrictions et sanctions. 

0  

 Total = 10 

 

 


