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Editorial

EDITO
Mesdemoiselles,
Mesdames,
Messieurs,

En raison de l’épidémie de Coronavirus touchant de nombreux 
pays, dont la Belgique, mais fort heureusement faisant de 
Chiny l’une des communes les moins touchées, cet édito, 
exceptionnellement, sera limité au strict minimum. 

En effet, depuis 6 mois, nous avons passé la majorité de notre 
temps à gérer cette problématique, la moindre faute engageant 
la responsabilité et du Bourgmestre et du Directeur général, 
d’autant que les niveaux de pouvoir fédéral et wallon ont fui 
totalement leurs obligations. Il faut le dire !

Parmi les seuls points positifs, je ne peux que remercier les 
Echevin(e)s et les Conseiller(e)s communaux d’avoir fait preuve 
d’un grand professionnalisme dans la gestion de l’épidémie et 
d’une toute aussi grande abnégation (exemple : en distribuant 
les masques). Il en va de même pour notre Directeur général et 
l’ensemble des services communaux (Administration, Service 
des Travaux, Crèche, Centre sportif, CPAS, écoles). Merci 
également aux agents de la Zone de police et à ceux de la 

Zone de secours (pompiers) qui, durant cette période, ont fait 
preuve d’un grand sens de l’intérêt général.

Enfin, via des mesures strictes, nous avons réussi à faire de 
notre Commune un havre sanitaire durant cette pandémie.

Pour terminer, sachez qu’à ma demande, à partir du Bulletin 
communal prochain, nous organiserons une tournante dans les 
éditoriaux afin que les citoyen(ne)s puissent se rendre compte 
du travail effectué par les membres du Collège échevinal dans 
le cadre de leurs attributions respectives. 

Au sortir des vacances d’été, je vous souhaite une bonne 
rentrée, qu’elle soit scolaire ou professionnelle… si toutefois 
l’évolution de la situation le permet !

Continuez à prendre soin de vous !

Sébastian PIRLOT
Bourgmestre

VOS DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROPRETÉ 
PUBLIQUE
La propreté, c’est notre affaire à tous ! C’est en effet au quotidien, par de pets gestes simples et en prenant 
de bonnes habitudes, que nous contribuons tous à la propreté donc à la qualité de notre cadre de vie. Mais 
il est parfois compliqué de s’y retrouver parmi toutes les règles en la matière…

L’entretien des plantations, des haies et des terrains 
Tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les 
plantations soient taillées de façon telle qu’aucune branche ne 
fasse saillie :

• sur la voirie à moins de quatre mètres et demi au-dessus du 
sol ;

• sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de deux mètres et 
demi au- dessus du sol.

Dans les virages masqués et jonctions de rues, routes, chemins 
et chaussées, la hauteur maximum des haies doit être ramenée 
à un mètre sur une étendue suffisante pour qu’elles puissent 
être ni une cause d’accident, ni une gêne pour la circulation. 
(art . 48) 

L’occupant ou à défaut le propriétaire de la propriété sur 
laquelle sont plantées des haies vives, devront tailler jusqu’à un 
mètre de hauteur au maximum, à 10 mètres de part et d’autre 
des virages et carrefours lesdites haies, afin d’assurer une 
bonne visibilité aux usagers de la voie publique. Si les haies 
sont plantées sur un talus, elles devront être taillées de façon à 
ne gêner en aucune manière la visibilité des usagers de la voie 
publique, de part et d’autre des virages et carrefours. (art. 49)

L’entretien des terrains et trottoirs
Tout terrain doit être entretenu de façon à ne nuire en rien aux 
parcelles voisines et il en va de même en agglomération pour 
les parcelles non bâties et non affectées aux pâturages, celles-
ci doivent être maintenues dans un état de propreté décent 
(art. 50). 

Les riverains doivent également maintenir le trottoir et les 
accotements bordant leur immeuble/terrain en parfait état de 
propreté et de conservation. Dans ce cadre ; 

- toutes les mesures pour assurer la sécurité et la commodité 
de passage des usagers doivent être prises (art. 56).

- tout riverain est tenu de nettoyer la portion de trottoir, 
d’accotement et de rigole se trouvant au regard de son 
immeuble/terrain et d’enlever ou faire enlever les végétaux 
qui y croissent (art.76).

A savoir qu’en cas de négligence, le riverain sera tenu comme 
responsable du dommage et/ou il peut être procédé 
d’office à une mise en état à ses frais. 

Petit rappel : l’usage d’engins bruyants (tondeuses, tronçon-
neuses, etc.) est interdit les dimanches et la semaine entre 22h 
et 07h (art. 148)

Zone de police de Gaume
Rue Lenclos 130 - 6740 ETALLE 3



Vie politique

L’ANCIENNE CHAPELLE DU PENSIONNAT (JAMOIGNE) DEVIENDRA 
UNE BRASSERIE ET UN MUSEE 

Un autre dossier initié sous la précédente législature vient enfin de trouver son épilogue : 
l’ancienne chapelle du pensionnat, située à Jamoigne, deviendra dans les prochains mois 
une brasserie (rez-de-chaussée) et un musée (au 1er étage) consacré à tout ce qui touche 
à l’Orval.

Nous avons enfin signé l’acte de vente avec l’investisseur privé qui souhaitait acheter ce 
bien et pour lequel nous ne trouvions aucune affectation possible.

Différents aléas avaient retardé la finalisation de ce dossier : problèmes juridiques à solu-
tionner avec la « Maison Virtonaise » et la « Société wallonne du logement », report de la 
signature des actes chez les études notariales en raison de l’épidémie de coronavirus.

Mais nous avons quand même réussi a finaliser cette vente ! 

Loïc PIERRARD
Echevin de l’Economie

Sébastian PIRLOT
Bourgmestre

VALANSART : UNE NOUVELLE PLACE, UNE NOUVELLE PLAINE DE 
JEUX !

Elle était attendue depuis près de 20 ans ! Ce projet de 
rénovation de la place de Valansart, initié sous la précédente 
législature par Joëlle DEBATY, alors Echevine en charge de la 
Ruralité, vient d’être finalisé concrètement. 

Le montant total des travaux (réalisés par la société LUXGREEN 
SA) et des honoraires (Bureau IMPACT) s’élève à 320.500 
euros TVAC. Le subside obtenu dans le cadre de la Rénovation 
rurale se monte pour sa part à 192.300 euros TVAC. Ce qui 
représente un financement de la Région wallonne à hauteur de 
60%. Nos remerciements vont à René COLLIN, alors Ministre 
de la Ruralité… Comme nous l’avons fait pour la place de Pin, 
appelée place de Connaux, celle de Valansart sera baptisée 
place de Saint-Vérand, en référence avec la 2e commune 
française avec laquelle nous sommes jumelés.

Nous avons profité des travaux de la place pour solutionner la 
problématique des égouts de la salle « La Fraternelle ». 

Par ailleurs, comme promis aux habitants de la rue du 
Mémartinet, une plaine de jeux a été installée pour un 
montant de 23.290 euros. Les travaux ont été exécutés par 

les « Pépinières La Gaume ». Nous avons obtenu un subside 
de 15.000 euros dans le cadre de l’appel à projet « C’est 
ma ruralité » visant à promouvoir le bien-être, la convivialité 
et les liens intergénérationnels en milieu rural. Enfin, l’aire de 
barbecue a été intégralement reconstruite par nos ouvriers 
communaux (structure du barbecue et toilette). La toiture, elle, 
a été attribuée à la société Vincent BOSSICART. Des travaux 
de ferronnerie (grille et cuve en inox) ont également été réalisés. 
En tout, l’investissement communal s’élève, pour cette partie, à 
un montant total de 46.000 euros.

Toutes ses réalisations contribueront à améliorer la qualité de 
vie de l’ensemble des habitants de Valansart. Vu le Coronavirus, 
l’inauguration officielle aura seulement lieu dans les prochaines 
semaines.

Alain MAITREJEAN
Echevin de la Ruralité

Sébastian PIRLOT
Bourgmestre
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Vie politique

L’AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI DE CHINY VOUS PROPOSE 
LES SERVICES SUIVANTS :

En titres-services  :
- Les services d’une aide-ménagère à domicile ; 
- Un service de repassage en centrale à Jamoigne.

CONDITIONS :
- À l’usage exclusif des particuliers ;
- 1h de travail = 1 chèque titres-services de 9 €  

(possibilité de déduction fiscale).

EMPLOI  : Travailler en tant qu’aide-ménagère chez le particu-
lier ou en centrale de repassage vous intéresse ?
Au chômage, vous souhaitez compléter vos allocations par 
quelques heures prestées en Ale ?
N’hésitez pas à prendre contact au 061 32 90 72 ou par mail 
à titres-services@chiny.be

OÙ NOUS TROUVER ?
Rue du Faing 10 E à 6810 Jamoigne
Entrée via le Parking du Site de l’Administration communale.

CONTACT : 

Jordane DUPONT

Responsable Titres-services :  
061 32 90 72 
titres-services@chiny.be 

Permanences sur RDV :  
Lundi de 13h30 à 16h00,  
mardi et jeudi de 09h30 à 12h00  
et de 13h30 à 16h00.

Joëlle DEBATY
Présidente

En ALE  :

Une aide pour vos petits travaux occasionnels (jardinage, bricolage, tonte de 
pelouse, taille de haies, entretien de parterres, balayage, déneigement, …).

CONDITIONS :

1h de travail = 1 chèque ALE de 5.95 € 

(possibilité de déduction fiscale)

CONTACT : 

Manon KAISE

Agent FOREM

061 32 90 72 
ale.chiny@skynet.be 

Uniquement les jeudis  
de 09h00 à 15h00 sur RDV.
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Economie et Pme

CATHERINE NOISET, NEUROPSYCHOLOGUE
MASTER EN PSYCHOLOGIE FINALITÉ NEUROPSYCHOLOGIE

Paramédical, Neuropsychologue

Date de création de la PME : 
06/12/2013

Siège social : Rue du Millénaire, 
12 – 6810 Chiny

Zone d’activité :  
Rue du Millénaire 12 à 6810 CHINY

Contact :
Personne de référence :  
Catherine NOISET

Numéro(s) de contact :  
0474/50.39.72

Horaires de contacts et/ou ouverture :  
mercredi 9h-17h et jeudi 9h-12h

Adresse email :  
catherinenoiset.neuropsy@gmail.com

Site internet :  
www.neuropsychologue.sitew.be

Présentation :
Psychologue spécialisée en neuropsychologie, je réalise des 
suivis et bilans QI et cognitifs (attention, mémoire, dyspraxie, 
etc.), des bilans mémoire chez les personnes âgées et des 
bilans d’identification de suspicion de Haut Potentiel chez 
l’enfant.

Quand et pourquoi avez-vous créé cette entreprise ? 
Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre ?

J’aime le contact avec les gens et c’est tout naturellement que 
je me suis tournée vers la psychologie pour finalement m’orien-
ter vers la neuropsychologie qui m’a directement passionnée. 
J’aime pouvoir aider les personnes autant que je puisse le faire, 
les guider et les conseiller au mieux. Je continue à me former 
continuellement. 

Pour qui ? Enfants avec des difficultés d’apprentissage, 
adultes suite à des troubles neurologiques et personnes ayant 
des difficultés de mémoire. 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.

MISE À JOUR DES PME
En vue de mettre à jour notre nouveau Site Internet, plus préci-
sément le listing des « Petites et Moyennes Entreprises » situées 
sur notre Commune, la Ville de Chiny vous invite à consulter 
vos coordonnées reprises à la page suivante https ://www.
chiny.be/vie-pratique/pme-professionnels-de-chiny/annuaire 
et, si celles-ci sont erronées, manquantes ou incomplètes (ou 
encore si votre Entreprise a cessé d’exister), à nous faire part de 
vos remarques à l’adresse suivante : manifestations@chiny.be 

De même, si vous désirez que votre Entreprise figure dans 
l’un des prochains bulletins communaux, nous vous invitons à 
remplir le formulaire ci-contre.

Cordialement,

Loïc PIERRARD
Echevin des PME

Sébastian PIRLOT
Bourgmestre
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Economie et Pme

« CINNAMON SUGAR »
CANDY SHOP

Objet, Secteur d’activité : Epicerie, confiserie, alimentation 
spécialisée

Zone d’activité :  
Rue des Fourneaux, 22
6810 MOYEN

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
Le samedi : 10h à 14h

Raison sociale de la PME : personne physique

Date de création de la PME : 24/01/2020

Siège social : Rue des Fourneaux, 22 à 6810 MOYEN

Contact :
Personne de référence :  
Marianna KIPRIYANOVA

Adresse mail :  
cinnamonsugar.candyshop@gmail.com

Numéro de contact :  
0478/65.53.74

Site internet :  
https ://cinnamon-sugar-candy-shop.business.site

Page Facebook :  
https ://www.facebook.com/Cinnamon-Sugar-Candy-Shop

Présentation :
Chez « CINNAMON SUGAR Candy Shop », notre passion est 
de faire découvrir et partager notre amour de la friandise amé-
ricaine. Nous nous consacrons à offrir des produits de qualité 
à des prix abordables.

Située dans le village de Moyen, notre boutique vous propose 
un assortiment de friandises venues tout droit des États-Unis 
afin de vous faire vibrer de plaisir. 

« CINNAMON SUGAR Candy Shop » est également à votre 
service pour vous aider à trouver le cadeau idéal pour enfants, 
adolescents, dames et hommes, à offrir en toutes occasions. 

Étonnez vos amis, gâtez vos petits lutins et surtout faites-vous 
plaisir en dégustant ce qui se fait de mieux aux States !

FERME DE L’ESPERANCE
Objet, Secteur d’activité : Agriculture

Zone d’activité :  
Voie d’Orval, 27 
6810 PROUVY

Horaires d’ouverture :  
Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 11h à 12h 
Samedi de 11h à 12h et de 14h à 17h

Raison sociale de la PME : personne physique

Date de création de la PME : 2020

Siège social : Voie d’Orval, 27 à 6810 PROUVY

Contact 
Personne de référence :  
Justine MOUGET

Adresse mail :  
justine.mouget@gmail.com

Numéro de contact :  
0498/22.20.48

Page Facebook :  
« Ferme de l’Esperance »

Présentation :
La Ferme de l’Espérance accueille un tout nouveau projet cette 
année. Nous souhaitons vous faire revivre ce lieu exceptionnel 
en développant un petit élevage bio et diversifié.

Portés par notre passion, nous élaborons des produits de 
qualité avec le lait de nos chèvres et brebis.

Venez découvrir notre gamme de fromages frais, crottins, 
tommes de brie et bleu de brebis aux côtés de produits 
d’autres producteurs de la région, amis et voisins comme le 
pain au levain, des légumes, farines, tisanes, etc.

Justine, Arnaud et Esteban (1 an)

Loïc PIERRARD
Echevin des PME
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Economie et Pme

PAMY ASIAN FOOD
Objet, secteur d’activité :  
HORECA - Alimentaire – 
Cuisine asiatique– spécialités 
maison

Zone d’activité :  
Avenue Germain Gilson,  
58B à 6810 IZEL

Horaires d’ouverture :  
du mardi au dimanche 

Réservations entre 9h et 15h  
Retrait entre 18h et 20h ou à se faire livrer*

Public cible : Tout type – En famille, entre amis

Contact :
Personne de référence : Oliver LEMMENS

G.S.M : 0498/22.12.58

Email : oliver269@hotmail.be

Page facebook : PAMY ASIAN FOOD

Présentation :
Depuis le 1er janvier de cette année, Oliver et son épouse vous 
proposent des plats asiatiques cuisinés à base de produits frais 
et totalement faits maison.
Le but de cette nouvelle entreprise est de proposer une cuisine 
asiatique dans notre région et cela a des prix très attractifs.

Mardi Wrap poulet sauce chinoise
 Riz sauté avec ses scampis et œuf frit

Mercredi Nems végétariens
 TOM KHA : Soupe au lait de coco avec riz 

(poulet ou scampis)

Jeudi Rouleaux de printemps
 YAKISOBA : Nouilles sautées japonaises  

(porc ou scampis)

Vendredi YAM KAI ZAAP : Salade de poulet frit avec 
riz - chili sur demande

 Curry vert et lait de coco avec riz  
(poulet ou scampis)

Samedi Curry rouge et lait de coco avec riz  
(porc ou scampis)

 PAD THAI (poulet ou scampis) – chili sur 
demande

Dimanche LON TAO JIAO : Vol au vent 100% thailandais 
avec pates

 Sushi : Diverses variétés

« Essayer quelque chose de nouveau rempli de saveurs »

N’oubliez pas de mentionner vos allergies

*Livraison possible après 18h sur un rayon de 10km d’Izel et 
gratuite à partir de 24 €

THUNDER ARTIFICES
Objet, secteur d’activité : 
Commerce de feux d’artifices, 
spectacles pyrotechniques.

Date de création de la PME : 
24/10/2018

Siège social :  
Laneuville 2A à 6810 MOYEN

Zone d’activité :  
Laneuville 2A à 6810 MOYEN

Public cible :  
Particuliers, associations, entreprises, organismes publics,…

Réalisation(s) de référence :  
Réalisation des feux d’artifices de Chiny, Moyen, Valansart, 
Etalle, Bouillon, Florenville, Arlon, Libramont,…

Contact :
Personne de référence : William GERARD

Numéro(s) de contact : 0473/56.78.09

Horaires de contacts et/ou ouverture :  
sur rendez-vous  
ou de 14h00 à 20h00 durant les fêtes de fin d’année

Adresse email : ThunderArtifices@gmail.com

Site internet : www.ThunderArtifices.be

Facebook : @ThunderArtifices

Instagram : #ThunderArtifices

Présentation :
Passionné par les feux d’artifices depuis que je suis gamin, 
c’est naturellement que j’ai suivi mon oncle Willy GERARD, 
artificier depuis plus de 30 ans.

Après avoir suivi une formation, je me suis lancé en complé-
mentaire pour transmettre cette passion, offrir de l’émerveil-
lement, du bonheur, de la joie aux gens mais aussi et surtout 
conseiller les particuliers sur l’utilisation des feux d’artifices. La 
sécurité est primordiale dans ce domaine.

Nous proposons à la vente un large choix de produits de qualité 
professionnelle, batterie d’artifices, fumigènes, pétards,… mais 
également un assortiment d’artifices à bruit réduit afin de res-
pecter le bien-être des animaux. Nous pouvons concevoir pour 
vous un feu d’artifices digne d’un professionnel.

Pour vos évènements, mariages, anniversaires, festivités 
locales,… nous vous proposons de réaliser un spectacle 
pyrotechnique inoubliable, personnalisé, adapté à vos envies 
et à vos évènements.

Thunder Artifices, les conseils d’un professionnel pour des 
fêtes réussies en toute sécurité
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Enseignement Enseignement

LES ÉCOLES COMMUNALES
« Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines » Victor HUGO

Nos atouts : 
- Des écoles en projets

- Une heure de natation dès la maternelle et ce toute l’année

- Du sport au Centre sportif de Jamoigne 

- Un accueil extra-scolaire de 7h00 à 18h30 (selon les 
implantations)

- Un environnement rural, avec plaines de jeux et espaces 
verts accessibles 

- Ecoles équipées de cyber-classes

L’école communale, c’est :
- 3 implantations pratiquant ou s’inspirant des pédagogies 

actives, principalement Freinet : Termes, Prouvy et Suxy

 •  Une école sans compétition : évaluation non-chiffrée, 
basée sur l’acquisition des compétences. Bilans détaillés 
avec des commentaires constructifs.

 •  Une école créative pratiquant la coopération et la diffé-
renciation : groupes de besoins ou de dépassements, 
intégration …

 •  Une école riche en projets, ouverte sur le monde où 
l’enfant est au centre des apprentissages

- 2 implantations proposant un enseignement traditionnel de 
qualité : Valansart, Les Bulles

 •  Un enseignement pratiquant une évaluation formative et 
certificative 

 •  Un cadre familial respectant le rythme de chacun 

Et plus en détails : 
« Les Cœurs de Marie » à Termes : 061/32 98 87 
- Deux classes primaires et une classe maternelle

- Une implantation citoyenne et responsable : projet « Good 
Planète »

« Les Coquelicots » à Prouvy : 061/32 98 86
Un cadre familial en accord avec la nature

- Deux classes uniques développant l’esprit de groupe et 
l’autonomie

« Les Primevères » à Suxy : 061/31 55 49
- Deux classes uniques dans des locaux spacieux et agréables 

avec un grand espace vert

- Un enseignement développant l’esprit de groupe et 
l’autonomie

« Les Violettes » à Les Bulles : 061/32 98 85
- Deux classes uniques axées sur l’environnement : « Projet 

Ose le vert ».

- Un enseignement développant l’esprit de groupe et 
l’autonomie

« Les Tournesols » à Valansart : 061/32 98 88
- Deux classes primaires et une classe maternelle

- Une implantation tournée vers l’extérieur : cyber-classe, 
visites (étang, pisciculture, poudrière à Florenville, …)

Contact Direction : 0471/405 265

9



Enseignement

ENSEIGNEMENT DES ÉCOLES FONDAMENTALES LIBRES DE CHINY
DONNER A CHAQUE ENFANT LES MOYENS DE REUSSIR

NOS MISSIONS 
- Inculquer le goût à l’effort, le désir de découvrir, d’apprendre, 

de se poser des questions, de se lancer des défis, de les 
résoudre.

- Eveiller aux valeurs humaines : citoyenneté, solidarité, disci-
pline, respect de soi, de l’autre, des règles de vie en société. 

 - Travailler sur la continuité dans les cycles (passage maternel/
primaire) et aider à l’entrée dans le secondaire en valorisant 
les partenariats (Salon des Métiers, ateliers sciences à 
l’ARIzel).

- Développer l’autonomie dès le plus jeune âge : alimentation, 
hygiène, socialisation.

- Respecter les spécificités de chaque élève : cours de remé-
diation, intégration, collaboration école/parents/PMS. 

- Aider les enfants en difficulté : dossier de soutien, 
d’accompagnement.

- Exploiter les différents « chemins » des apprentissages : par 
projet, individuel, en groupe. 

- Sensibiliser à une attitude de citoyen responsable : tri des 
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- Affiner le sens critique : s’ouvrir au monde et à nos racines – 
bibliothèque, cyber-classe, Croix-Rouge

- Collaboration avec la bibliothèque et les « mamies tricot ».

Site internet : efljamoigne-pin.jimdo.com

NOS ATOUTS
• Deux écoles rurales où il fait bon vivre, une ambiance familiale 

et un climat de confiance, d’échanges, ...
• Des équipes d’enseignants dynamiques pour une école qui 

bouge.
• La qualité de notre accueil extrascolaire (formation continuée).

MAIS AUSSI
• Jeunesses Musicales
• Classes de dépaysement
• Fête des Grands-Parents
• Journées sportives 
• Fancy-fair

GRANDIR ENSEMBLE À L’ÉCOLE FONDAMENTALE  
DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

Avec ses deux implantations (Izel et Pin pour les petits de 
maternelle), l’équipe de l’école fondamentale annexée à l’Athé-
née Royal d’Izel met tout en place pour garantir l’avenir des 
élèves qui lui sont confiés dans un cadre calme, loin des axes 
principaux et garantissant la sécurité des élèves. 
L’école fondamentale de la FWB se veut ouverte sur l’extérieur. 
Elle garantit un enseignement neutre et démocratique. Une 
seule classe par année d’étude en primaire tout en gardant 
des groupes à dimension humaine. Au-delà des moments de 
classe, les élèves participent activement à diverses activités 
telles que des animations sportives, des activités théâtrales, 
des moments à la bibliothèque, des découvertes diverses… 

NOS ATOUTS
• Garderie gratuite le matin, le soir et le mercredi après-midi. 
• Des repas complets équilibrés à un prix démocratique 

chaque jour.
• Des classes de dépaysement ou des journées d’excursion. 

• Des cours de morale ou de religion (au choix des parents) et 
de citoyenneté. 

• Deux heures de psychomotricité en maternelle par semaine. 
• Un cours de natation dès la 2e maternelle pour 1,75 € par 

semaine. 
• Une heure d’éducation physique et une heure de natation 

par semaine en primaire. 
• Deux heures d’anglais dès la 5e année primaire. 
• Classes équipées de projecteurs vidéo et de tableau 

interactif. 
• Une étroite collaboration avec l’école secondaire annexée. 

Bref, une école où il fait bon vivre et où tout est mis en œuvre 
pour que chacun trouve sa place ! 

Pour une visite, une question, un renseignement : 
Laurence GILLET - Directrice 

061/31 23 90 - 0495/24 04 63 - laurence.gillet@arizel.be

Contact : 
ALBERT M. H., Directrice 0470/ 26 29 45 - 061/ 32 94 82

Mail : ec002720@adm.cfwb.be
Permanences inscriptions :  

du 16 au 31 août 2020 sur rendez-vous téléphonique.

Implantation de Pin 
Rue de l’Auwy, 24 - 6810 Pin

Implantation de Jamoigne
Rue du Couvent, 14 - 6810 Jamoigne
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UN PROJET, UNE AMBITION :  
LA QUALITE DE LA FORMATION 

 Une pédagogie vivante et responsable (label « Sciences à l’école ») 
 Une organisation rigoureuse propice au travail 
 Des grilles de cours de 32 heures minimum 
 Un encadrement renforcé avec une prise en charge constante des élèves (de leur 

arrivée dans l’établissement jusqu’à la dernière heure de cours) 
 Des résultats probants (nos élèves se distinguent lors des Olympiades scientifiques) 
 Un enseignement général en croissance continue 
 Un restaurant scolaire labellisé à prix démocratique 
 Des locaux pratiques et bien équipés (20 tableaux interactifs pour l’apprentissage des 

math et des sciences, un équipement audionumérique pour les langues modernes…) 
 Un cadre exceptionnel dominant la vallée de la Semois (parc de 3 hectares, hall sportif, 

piste d’athlétisme) 
 La promotion d'une éthique citoyenne (présence d’ONG pluralistes comme Oxfam, la 

Fondation Damien ou Amnesty International) 
 

Rue de l’Institut, 47    B-6810 IZEL 
 

Courriel : direction@arizel.be 
Tél : 061/312455 ou 56 (externat) 

Fax : 061/312484  
Tél :   061/312013 (internat) 

Fax : 061/464391 

 Renseignements et inscriptions 
Jusqu’au 5 juillet : 

du lundi au vendredi de 9h à 16h 
En juillet-août : 

tous les samedis de 9h à 12h 
À partir du 16 août : 

du lundi au vendredi de 9h à 16h  
le samedi de 9h à 12h 

 

 

 ÉTUDES SECONDAIRES 
0Benseignement général 

 Option latin 
 Option latin - sciences (math 4h ou 6h) 
 Option scientifique (4 grilles : math 8h, 

complément en physique, laboratoires) 
 Option économique 
 Option langues  

(anglais, néerlandais, allemand et espagnol) 
 Option langues - latin 

 
1Benseignement technique 

Filière sociale 
 Technique sociale (3-4e) 
 Agent d’éducation (5-6e) 

Filière scientifique 
 Technique sciences (3-4e) 
 Environnement (5-6e) 

Filière artistique 
 Technique artistique (3-4e) 
 Arts plastiques (5-6e) 
 Infographie (5-6e) 

Filière électromécanique 
 Technique électromécanique (3-4e) 
 Electricien-automaticien (5-6e) 

 
2Benseignement professionnel 

 Horticulture  
(avec aménagement parcs et jardins) 

 Services sociaux et puériculture 
 Menuiserie et ébénisterie 

 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
maternel et primaire 

deux implantations (Pin et Izel) 

INTERNAT MIXTE 
Chambrettes individuelles, études suivies, 

ambiance familiale, activités sportives, 
manuelles, culturelles, salle informatique 
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Enseignement

CHERS PARENTS, LA COORDINATION ATL A BESOIN DE VOUS !
La Ville de Chiny est inscrite depuis 15 ans dans le décret 
Accueil Temps Libre (ATL). L’ATL regroupe toutes les activités 
proposées à vos enfants en dehors des heures de classe : 
accueil extrascolaire, associations artistiques, culturelles et 
sportives, stages, Maison des Jeunes, …

Dans ce cadre, tous les 5 ans, la coordination ATL part à la 
rencontre des familles, de leurs enfants et des associations de 
la Ville de Chiny pour réaliser une cartographie des activités 
proposées sur le territoire communal et pour mieux connaître 
les besoins et les attentes des uns et des autres concernant 
ces temps d’accueil. 

A partir des résultats de cet état des lieux, la Commission 
Communale de l’Accueil (CCA), composée de représentants 
du Conseil communal, des écoles, des familles, des opérateurs 

de l’accueil et des associations, élaborera un programme de 
Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) qui propose des 
objectifs visant une offre et une qualité d’accueil répondant à 
vos besoins, à ceux de vos enfants et des opérateurs d’accueil. 
Ce programme CLE doit être avalisé par le Conseil communal.

Chers parents, nous avons donc besoin de vous : 

• tout d’abord pour répondre au questionnaire que vous 
recevrez via les écoles dès septembre ou que vous pourrez 
télécharger sur le site de la Commune ou sur la page face-
book ATL Chiny ;

• pour représenter les parents au sein de la CCA afin de 
donner votre avis sur le secteur de l’enfance, de participer, 
de construire, … Intéressé(e ) ? Vous pouvez contacter la 
coordinatrice ATL, Bénédicte BRIEL, au 061/32 53 29.
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LA CRÈCHE « LES P’TITS PINSONS », C’EST…

… Un lieu de vie, une crèche communale agrée et subventionnée par l’ONE :
Située à côté de l’Eglise de Pin, la crèche « Les P’tits Pinsons » est organisée par la Commune de Chiny et subventionnée par l’ONE. 
Elle peut accueillir par jour 24 enfants de 0 à 3 ans et est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Elle met un point d’honneur à respecter toutes les normes d’encadrement et de qualité exigées par l’ONE et applique le barème de 
ce dernier pour déterminer la participation financière des parents.

… Une équipe passionnée par son métier : l’accueil des enfants et de leur famille.
Actuellement, la crèche « Les P’tits Pinsons » compte dans son équipe : 
• 9 puéricultrices, réparties en 2 sections, veillant au jour le jour à répondre aux besoins des enfants, à leur sécurité physique et 

affective, ainsi qu’à les soutenir dans leurs activités et leur développement ;
• une Directrice, à l’écoute, soucieuse du bien-être des enfants et du soutien qu’elle peut apporter à leur famille, mais aussi du 

professionnalisme et de la bonne ambiance dans l’équipe. En l’absence de l’infirmière titulaire, elle s’occupe également de la 
consultation médicale mensuelle, collabore à l’élaboration des menus et veille à la santé de la collectivité ;

• une assistante sociale, également à l’écoute de l’équipe et des familles, qui collabore avec la Directrice pour la réflexion péda-
gogique sur la qualité de l’accueil, accueille les nouvelles familles dans le processus d’inscription, assure le suivi des dossiers des 
familles, détermine le montant de la participation financière et édite les factures ;

• une « Cordon bleu », qui prépare tous les jours des repas équilibrés, avec des produits frais et sains ;
• une « Fée du logis », qui nettoie et désinfecte quotidiennement les locaux pour assurer les conditions sanitaires exigées par l’ONE.

… Des valeurs qui tiennent à cœur : 
Tout le travail réalisé est conduit par des valeurs fortes de bienveillance, d’empathie, d’accueil, de communication, d’écoute et de 
respect (de l’autre, de soi, du rythme, du développement, de la différence, de la vie privée, …).

… Un lieu de découvertes et de rencontres :
A travers leur quotidien et les activités qu’ils vivent à la crèche, les enfants découvrent leurs émotions, leur corps, leur motricité et le 
monde qui les entoure. 

Ils vont également à la rencontre des autres (enfants et adultes). Ils découvrent la vie en collectivité, avec ses joies et ses petits 
déboires, un réel apprentissage de la vie !

… Un lieu de vie aménagé pour la sécurité et l’épanouissement de l’enfant :
La crèche compte 2 sections, une à l’étage, pour les enfants de 0 à 18 mois (Les « Pinsons ») et une autre, au rez-de-chaussée, pour 
ceux de 18 mois à 3 ans (Les « Pingouins »). 

Chaque section est aménagée pour favoriser le bien-être, les soins, le repos, le repas, la sécurité, l’amusement, le développement et 
la découverte des enfants.

Elle dispose également d’un jardin dans lequel les enfants peuvent évoluer, observer, s’amuser, découvrir mais aussi prendre leur 
repas lorsque le temps le permet.

Coordonnées :
La Crèche « Les P’tits Pinsons » - Directrice : Virginie CHARTON

Rue Albert 1er, 21 - 6810 PIN
061/31.40.38 - 0470/55.69.50 - lesptitspinsons@chiny.be 
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ACTIVITÉS AU CENTRE SPORTIF COMMUNAL DE JAMOIGNE
EN PISCINE :
Reprise des cours à partir du lundi 21 septembre 2020

Cours de natation pour enfants
Cours collectifs variant de 8 à 12 enfants suivant le niveau de 
l’enfant

Durée du cours : 45 minutes, 1 fois par semaine - 29 séances 
pour l’année

Du lundi au vendredi entre 16h30 et 19h00, le mercredi après-
midi ou encore le samedi matin

Prix : Forfait de 150 € la saison ; forfait comprenant l’encadre-
ment, l’assurance et le passage de brevet en fin de saison

Cours de natation ADOS
Cours collectifs de 15 ados maximum sur le bassin complet. 
Perfectionnement natation – initiation sauvetage (lundi en 
soirée et mercredi fin d’après-midi)

Durée du cours : une heure, 1 fois par semaine

Prix : Forfait de 170 € la saison

Cours de natation pour adultes 
Cours collectifs de 12 personnes maximum suivant le niveau 
du (de la) participant(e)

Durée du cours : une heure, 1 fois par semaine (lundi, mardi, 
jeudi en soirée)

Prix : Forfait de 170 € la saison

Cours d’aquagym 
Cours collectifs de 20 personnes maximum 

Durée du cours : une heure, 1 fois par semaine (lundi et jeudi fin 
d’après-midi, mardi, mercredi, jeudi en soirée)

Prix : Forfait de 170 € pour la saison

Nos cours de natation accueillent les élèves, enfants et adultes 
de tous les âges (à partir de 3 ans) et de tous les niveaux !

Notre méthodologie, répartie en niveaux, est conçue afin 
d’accompagner les élèves tout au long de leur apprentissage, 
allant de la peur de l’eau jusqu’au perfectionnement et à l’intro-
duction du sauvetage.

Tous nos cours sont encadrés par des jeunes moniteurs breve-
tés et motivés et en possession du certificat de maître-nageur.

Il est à souligner que nous travaillons avec du matériel d’ap-
prentissage professionnel adapté à tous les âges et composé 
de ceintures de flottabilité, boudins d’apprentissage, planches 
d’initiation et de perfectionnement, palmes, gants, divers objets 
aquatiques. Tout ceci dans une ambiance conviviale.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Cette année, la piscine sera fermée au public  
jusqu’en juin 2021

EN SALLE 
Location de salle possible à partir du 1er septembre 2020
Vous faites partie d’un club, d’une association ? Vous êtes 
un particulier et vous désirez louer une salle pour exercer une 
discipline bien particulière, récréative ou non ?
Il nous reste des créneaux horaires libres dans certaines salles 
(salle 1 : spécifique aux sports ballons et sports raquettes / 
salle 2 : pour la danse, gymnastique ou encore les arts martiaux 
/ salle 3 : pour la psychomotricité, yoga, cours particuliers / 
salle de réunion
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

PROCHAINES ACTIVITÉS :
• Formation défibrilateur : le mercredi 9 septembre 2020 au 

Centre sportif de Jamoigne (sur inscription)

• Initiation « aquathlon » : le lundi 05 octobre 2020 en partena-
riat avec le club de Triathlon O3 Ardenne et Gaume, l’Adeps 
et le Centre sportif de Jamoigne

• Epreuves qualificatives du cross Adeps sur le site du 
Centre sportif de Jamoigne : le jeudi 26 novembre 2020 en 
après-midi

• Compétition de natation : le mercredi 16 décembre 2020 

• Prochains stages : Carnaval, du 15 février au 19 février 2021

Nous serons heureux de revoir 
nos amis sportifs dès la rentrée. 
Nous mettrons, par sécurité, 
tout en place afin de respecter 
les normes Covid pour que vous 
puissiez, sereinement, pratiquer 
votre discipline sportive.

Pour tout renseignement :
Centre sportif communal de Jamoigne
16 Rue du Faing – 6810 Jamoigne
Tél : 061/22.81.60
Mail : centre.sportif.jamoigne@chiny.be
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

Cédric BAUDLET
Gestionnaire du Centre sportif 
communal de Jamoigne

Annick BRADFER
Echevine des Sports
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LISTE DES ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
Le Centre culturel du Beau canton  
de Chiny-Florenville
L’équipe du Centre culturel espère que vous êtes resté(e) en 
bonne santé durant ces mois de confinement.
Après ces moments de silence COVID, elle aura plaisir à vous 
retrouver à ses activités.
En respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale 
demandées par le Conseil national de sécurité, en espérant 
aussi que le déconfinement se poursuive progressivement, les 
activités reprendront à partir de septembre. 
Merci d’oser franchir à nouveau les portes des différents lieux 
d’activité.
Merci de renouveler votre confiance.
Votre présence sera un soutien pour toutes les personnes 
qui s’impliquent dans la culture et surtout pour les acteurs du 
monde artistique qui en ont bien besoin.
Depuis le 11 février, notre Centre culturel a une nouvelle direc-
trice, Catherine VAN DEN OSTENDE. Cette dernière est à 
l’écoute des propositions des habitants des deux communes 
de Chiny et de Florenville. Tout échange est synonyme d’intérêt 
et d’enrichissement. N’hésitez pas à prendre contact : 061/ 31 
30 11 – direction@ccbeaucanton.be

PROGRAMME :
Septembre :
Du 15 au 27, Marche des philosophes : un projet artistique 
itinérant en Gaume et ses abords, développé par le Festival 
de Chassepierre et Tribal Souk, avec le soutien notamment 
des Centres culturels du Beau canton de Chiny-Florenville et 
de Rossignol-Tintigny ; en invité, la Cie Arts Nomades. Vous 
pourrez les voir entre autres à Villers-dt-Orval le 16, à Florenville 
le 17, à Lambermont le 18, à Chassepierre le 19, à Lacuisine le 
20 et à Chiny le 21/09/2020.
Samedi 26 : Concert Quentin DUJARDIN – Didier LALOY, 
20h30, Anciennes écoles de Chiny.
Rencontre de deux artistes inclassables à la lisière du jazz, du 
classique, du trad ou encore du blues. Un concert à découvrir 
sans modération.
Dimanche 27 : La MJ fait son show, 20h00, Anciennes écoles 
de Chiny.
Normalement prévu en avril, ce spectacle, construit par les 
ateliers combo, théâtre et a capella de la Maison des Jeunes 
de Chiny-Florenville, présente le fruit d’une année complète de 
travail. Ambiance conviviale et familiale. Entrée libre.

Octobre :
Mercredi 14 : Cinéclub - Ali et Aliette de Aliette GRIZ et Anne 
VERSAILLES, Espace Florenville.
Une invitation à croire en l’hospitalité :
- en matinée, séance scolaire, pour des classes de l’Institut 

Ste-Anne, en présence de Yasmine PELZER (Crilux), suivi 
d’échanges.

- à 20h, séance tous publics, en présence de la réalisatrice
Dans le cadre du cycle de rencontres « Murmures du monde », 
une collaboration Centre culturel du Beau canton de Chiny-
Florenville, CRILux, Bibliothèque de Jamoigne, Bibliothèque de 
Florenville.
Vendredi 16 : « Best of Marka », concert, 20h30, Anciennes 
écoles de Chiny.

Nous l’attendions en avril, il nous revient en quatuor en octobre, 
avec des textes plein d’humour, une voix posée, des arrange-
ments ciselés, des sonorités jazz cuivrées. Un chanteur bien 
dans son temps et dans son tempo.
Samedi 24 : « Mon art à nous », journée créative du C.E.C. « Les 
Créateliers », de 9h30 à 16h00, Espace Florenville.
Avec le partenariat notamment du C.C.B.C.

Novembre :
Mercredi 4 : « Le Mot Dit » avec Guillaume LEDENT accom-
pagné de son groupe jeune public « Dérange ta chambre », 
15h00, Espace Florenville. Des chansons intelligentes avec 
de belles orchestrations, aux accents africains ou orientaux 
parfois, des mélodies pop, des chœurs, des instruments 
variés… Spectacle pour familles dès 6 ans.
Vendredi 13 : « Josette » par la Cie Arts & Couleurs, Anciennes 
écoles de Chiny, 20h00.
C’est l’histoire vraie d’une petite fille, née en 1940 à Muno. 
Conté avec talent, verve et poigne par sa nièce, Martine 
GODARD, le récit plonge les spectateurs dans l’atmosphère 
d’après-guerre de ce petit village gaumais frontalier. Pourquoi 
l’institutrice prend-elle pour cible la fille du douanier, Josette, la 
grande godiche que la guerre a rendue un peu différente ? Un 
récit émouvant tissé de silence, de solitude et de souffrance, 
mais aussi d’espoir, d’humour et de résilience. Théâtre d’objets. 
Tous publics dès 8 ans.
Dimanche 22 : Bourse aux jouets, vêtements d’enfants et 
d’ados, objets de puériculture, de 9h00 à 16h00, Espace 
Florenville.
Jeudi 26 : Rencontres littéraires avec Jacinthe MAZZOCCHETTI, 
« Là où le soleil ne brûle pas »
Côté pile, J. MAZZOCCHETTI est docteure en anthropologie 
et professeur à l’UCLouvain. Côté face, elle est auteure. Son 
roman donne une incarnation humaine à l’approche scienti-
fique du drame migratoire.
- matin et/ou après-midi : rencontres d’élèves de l’Athénée 
Royal d’Izel et/ou de l’Institut Ste-Anne de Florenville (à 
confirmer).
- en soirée : au Bar à goûts, à Jamoigne.
Dans le cadre du cycle de rencontres « Murmures du monde », 
une collaboration Centre culturel du Beau canton de Chiny-
Florenville, CRILux, Bibliothèque de Jamoigne, Bibliothèque de 
Florenville.

Décembre :
Samedi 12 : « Zanzigroove » avec Renaud PATIGNY, Geneviève 
DARTEVELLE, Désiré NEMERE et Kankan BAYO. Anciennes 
écoles de Chiny, 20h30.
Un spectacle alliant concert et vidéo, qui raconte l’histoire 
des origines des musiques afro-américaines (gospel, blues, 
ragtime, New Orleans…), en partant de l’arrivée des premiers 
esclaves sur le sol américain en 1619.

 Ateliers – stages  
(hors congés et vacances scolaires)
Atelier Impro avec les « Epatés gaumais », pour adultes
Pour le plaisir de jouer, de jouter avec les mots, dans une 
ambiance conviviale, avec encadrement de coach.
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Tous les lundis, de 19h30 à 22h00, à partir du 7 septembre 
jusqu’en février ou mars, Anciennes écoles de Chiny.
Infos et inscription :  
Sarah GUIOT – 0478/ 65 82 11 – sarahguiot@yahoo.fr
Stage de marionnettes portées, avec Laurie JEDWAB, pour 
adultes.
Création et construction collective et individuelle de person-
nages-marionnettes, exploration des techniques de manipula-
tions propres à la marionnette portée pour donner vie à diffé-
rents personnages et univers décalés, inspirés d’un quotidien 
revisité, le tout dans une ambiance amusante et festive.
Tous les mardis, de 20h00 à 22h00, 15 séances à partir du 22 
septembre, Anciennes écoles de Chiny.
Infos et inscription :  
Tribal Souk – 0499/ 60 04 21 – info@tribalsouk.org
Atelier théâtre de la Maison des Jeunes, avec Laetitia JEANTY, 
pour ados.
Du théâtre pour et par les jeunes. Choix des thèmes et écriture 
des textes sous forme collective.
Tous les mercredis, de 17h00 à 19h00, à partir du 7 octobre 
jusqu’au 31 mars, Anciennes écoles de Chiny.
Infos et inscription : MJ Chiny-Florenville – 061/ 31 33 79 –  
maisondesjeunes@mjcf.be
Atelier « Créavoix », avec Martine HOVENT, pour adultes.
Se sentir bien dans ses baskets par la musique, la voix et le 
mouvement. Pas de bagage musical préalable. Accessible à 
chacune, chacun.
Tous les jeudis, à partir du 10 septembre, de 18h30 à 19h30 ou 
de 19h30 à 20h30. Atelier trimestriel.
Infos et inscription : Martine HOVENT – 0474/ 73 60 67 –  
martinehovent@live.be

 L’école au théâtre
Des spectacles uniquement réservés pour les élèves mater-
nelles et primaires des écoles des communes de Chiny et de 
Florenville.

Octobre
20-22-23 : « Bas du Bidou », de et par Fabian BEGHIN, pour 
les élèves de maternelle.
Une collaboration des Centres culturels de Gaume. Suite au 
succès rencontré par « L’excursion des chèvres à pull », Fabian 
BEGHIN et ses acolytes ont décidé de faire une adaptation 
spéciale pour les tout-petits, avec des chansons qui swinguent 
à qui mieux mieux. Spectacle donné dans les écoles.

Novembre
10-12-13 : « Josette » par la Cie Arts & Couleurs, théâtre 
d’objets pour les P4-P5-P6
C’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, née en 
1940 à Muno. Muno est libérée par les Américains en 1945. 
Oui, mais Josette, pour être libérée, sur qui peut-elle compter ? 
Ou quand un handicap léger peut être lourd à porter. Silence, 
solitude, souffrance, mais aussi espoir, humour et résilience.

N’hésitez pas à nous contacter et/ou à passer nous rendre 
visite !
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9H à 12H et 
de 14H à 17H.
Vous trouverez le détail de toutes nos activités sur notre site 
internet ainsi que sur notre page facebook.
CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON CHINY-FLORENVILLE
Directrice : Catherine VAN DEN OSTENDE
Rue de Lorrène 3A - 6810 CHINY
061/31 30 11 - E-mail : infos@ccbeaucanton.be
Site internet : www.ccbeaucanton.be

Visitez notre page facebook : https ://www.facebook.com/
Centre-Culturel-du-Beau-Canton

Bibliothèque publique de Chiny ASBL
Bibliothécaires : Loïc LONCIN et Coralie MALAISE 
Heures d’ouverture :
Mercredi de 13h à 18h30 
Jeudi de 9h00 à 16h30
Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

La bibliothèque propose : 
- les 2èmes mercredis du mois : Ateliers familiaux « Les expé-

rimentations artistiques du mercredi » réalisés en partenariat 
avec le CEC-Les Créateliers de 13h30 à 17h30 ;

- les 3èmes mercredis du mois : l’heure des contes réalisée en 
partenariat avec l’ASBL Chiny Cité des Contes, « Une heure 
au placard, placard aux histoires » de 16h00 à 17h30 ;

- les derniers jeudis du mois : Conférences littéraires en parte-
nariat avec le Bar à Goûts ;

- les 1ers vendredis du mois : Atelier Tricothé à partir de 13h00 ;
- les 2èmes et 4èmes vendredis du mois : Service de prêt à 

domicile entre 14h00 et 17h00 ;
- les 3èmes vendredis du mois : Ecolage à l’informatique (pour 

débutant) de 13h00 à 15h00 sur réservation ;
Mais aussi :
- des livres pour enfants (cartonnés, albums, premières 

lectures, premiers romans, documentaires), romans et 
documentaires pour ados, romans adultes (policiers, terroirs, 
grands caractères, etc.) et documentaires ;

- un coin ludothèque et prêts de jeux ;
- un espace numérique avec accès à internet, aux traitements 

de textes, etc. ;
- des ateliers créatifs pour Halloween, Noël et Pâques ;
- des animations pour les classes qui le souhaitent…
Contact :
Bibliothèque publique de Chiny ASBL
Rue du Faing 10D à 6810 JAMOIGNE
061/28 95 28 - E-mail : bibliothequejamoigne@hotmail.com
 Bibliothèque de Jamoigne – http ://tinyurl.com/msz8257

Théâtre “Les Aradjis”
23 ans d’expérience pour notre association théâtrale qui se 
veut toujours plus innovante et dans l’air du temps !
Comment être et rester proche de soi ? Comment être capable 
d’exprimer par un geste, un son, un mot, une phrase, tout ce 
qui nous traverse, tout ce qui nous bouleverse ? Comment être 
au plus proche de l’histoire que l’on raconte et non celle que 
l’on se raconte ? Puis, entendre, s’exercer, répéter, s’étonner 
des petits pas, ceux qui montent vers l’émotion sublime et 
ouvrent la porte à la scène…ou pas.
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Notre expertise théâtrale permet à l’enfant à l’ado, à l’adulte de 
bénéficier d’un solide apprentissage par le jeu, véritable contri-
bution à son développement : chacun se dépasse, s’affirme, 
s’éveille, développe sa sensibilité et son imaginaire. Chacun 
s’ouvre, apprend à gérer ses émotions…On vit, on existe !
Finalités multiples : 
- spectacles tout public, animations à domicile et représenta-

tions dans des endroits inédits, insolites ;
- lectures-spectacles des ateliers d’écriture ou démo 

d’improvisations ;
- rencontres d’acteurs et d’intervenants culturels, sorties 

théâtrales, visites de théâtres.
Pour qui et quand ?
- pour les enfants et ados de 8 à 18 ans – le vendredi soir 

et samedis de 9 h 00 à 15 h 30 : répartition des heures par 
groupes en fonction de l’âge, du niveau et de l’expérience ;

- pour les adultes : formation de 10 ou 20 séances par an 
(débutants ou perfectionnement) - répartition des jours et 
heures par groupes avec finalité « surprise » !

Reprise des cours 
- pour les enfants et ados : le samedi 19 septembre 2020 pour 

tous les groupes ;
- pour les adultes : à partir d’octobre 2020 et janvier 2021 en 

fonction des groupes débutants ou perfectionnement. 

Où ?
A JAMOIGNE : salle polyvalente - au-dessus de la bibliothèque- 
(premier étage).

Renseignements et inscriptions : 
Chantal BOUDART, 0476/64 80 03 
E-mail : theatre.aradjis@skynet.be

QI GONG « conscience et assouplissement du 
corps et du mental »
Une colonne vertébrale souple et vivante ; une approche sensi-
tive et gestuelle à propos de :
« Comment nous bougeons et/ou comment nous pourrions le 
faire avec plus d’aisance et surtout plus de plaisir ».
Exercices couchés et debout, en détente, basés sur les prin-
cipes de la méthode « Feldenkrais » et le « Qi-gong postural ».

Où : salle polyvalente de la bibliothèque de et à Jamoigne, rue 
du Faing 10 D.

Quand : jeudi de 10 à 11H30 (reprise le 17/09/2020).

Qui : Irène DENYS - professeur de Tai Chi & Qi Gong, formée 
par différents maîtres belges et étrangers.
ASBL Jouvence
Rue Bousserez, 91/B - 6769 SOMMETHONNE
Tel. : 063/58 31 70 - GSM : 0474/28 99 20
E-mail : ASBLjouvence.denys@gmail.com

Catherine VIERSET *Yoga*
Cours de Yoga pour adultes
Salle 2 du Centre sportif communal de Jamoigne
Tous les vendredis à 18h
Reprise des cours : vendredi 18 septembre 2020
Informations et renseignements :
Catherine VIERSET
0473/49.29.05
www.catherinevierset-yoga.com

YOGA (Hatha Yoga) 

La nouvelle année académique de YOGA débutera le mardi 
15 septembre à 20H à la bibliothèque de JAMOIGNE, Rue du 
Faing, 10D.
Le cours de HATHA YOGA, qui fait appel à la tradition remon-
tant à plusieurs millénaires, sera basé sur la respiration et la 
conscience du corps grâce à la pratique posturale (asana). 
Une organisation de YOGA ELEMENTS ASBL, les séances 
seront dispensées par Serge LEBRUN [professeur agréé 
|ADEPS|FBHY |FNELY |UEY] .
Durant les différentes pratiques, nous parcourrons toute une 
série de postures afin d’harmoniser le geste et le souffle. 
L’accès est ouvert à toutes et tous, adulte débutant ou prati-
quant confirmé qui désire (re)découvrir à la fois cette science 
et sa philosophie. 
Inscriptions à partir du 1er juillet (attention, le nombre de place 
est limité).
Il est vivement conseillé de porter un vêtement ample pour la 
pratique, de se munir d’un tapis de sol, d’un petit coussin et 
d’une légère couverture pour la relaxation en fin de séance. 
Le cours est sous l’entière responsabilité du pratiquant.
Bienvenue à toutes et à tous.
Horaire : le mardi de 20h00 à 21h15
Lieu : salle polyvalente de la bibliothèque à Jamoigne
Rue du Faing, 10 D (à côté du château)
Tarif : abonnement trimestriel ou annuel
Contact : YOGA ELEMENTS ASBL - Serge LEBRUN,  
+352/671.160.052 ou 0467/14.90.04
E-mail : selbrun@skynet.be
 :www.facebook.com/yogaelementsASBL

Maison des Jeunes de Chiny-Florenville 
Nos ateliers et activités sont ouverts aux jeunes de 11 à 26 
ans :

 Ateliers hebdomadaires, principalement à Florenville 
(MJ, rue de la Rosière, 4) 110 euros/l’année :
Guitare : tout niveau, cours individuel de 30 min, horaire à 
convenir avec l’animateur, Thibauld BRIQUET. Reprise à partir 
du 29 septembre ;
Batterie : débutant, cours individuel de 30 min, horaire à conve-
nir avec l’animateur, Thibauld BRIQUET. Reprise à partir du 
29 septembre ;
Basse : tout niveau, cours individuel de 30 min, horaire à 
convenir avec l’animateur, Thibauld BRIQUET. Reprise à partir 
du 29 septembre ;
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Combo, ensemble musical : chaque samedi, deux groupes, 
débutants et avancés, horaire à convenir avec l’animateur, 
Thibauld BRIQUET. Reprise à partir du 03 octobre 2020 ;
Chant : cours individuel d’1h, horaire à convenir avec l’anima-
teur, Sammy WEIBEL. Reprise à partir du 1er octobre ;
Théâtre : mercredi de 17h à 19h au Centre culturel du Beau 
Canton à Chiny, animatrice, Laetitia JEANTY. Reprise le 7 
octobre 2020.

 Ateliers mensuels principalement à Florenville (MJ, rue 
de la Rosière, 4) :
Cuisine + de 13 ans avec Audrey : 1er vendredi du mois (1er 
atelier le 2 octobre), de 17h à 20h, 4 € l’atelier, souper compris ;
Cuisine 11-13 ans avec Sammy : 3e vendredi du mois (1er 
atelier le 16 octobre), de 17h à 20h, 4 € l’atelier, souper 
compris ;
Photo avec Sophie : 3e samedi du mois, de 14h à 17h. Reprise 
le 17 octobre ;
Dessin/illustration/manga : sous-réserve de modification, un 
samedi après-midi par mois, horaire encore à convenir avec 
l’animatrice, Delphine FRANCKSON, 60 euros/l’année.

 Autres activités :
« Bougez, bougez » avec Laetitia : excursion ou activité spor-
tive en dehors de la MJ : 1er samedi du mois (1ère activité, le 
3 octobre), de 14h à 17h, participation financière en fonction 
de l’activité ;
Sorties culturelles ou sportives : 2e vendredi du mois de 19h 
à 22h (1ère sortie le 9 octobre), participation financière en 
fonction de l’activité ;
Soirée jeux : 4e vendredi du mois, de 18h à 22h. 3 € si repas 
sur place. Reprise le 23 octobre ;
« Les accueils créatifs de Sammy » : 2e samedi du mois de 14h 
à 17h, participation financière en fonction de l’activité. Reprise 
le 10 octobre ;
« Accueil MJ Verte » avec Audrey : récup, DIY, création et 
découverte pour une MJ et un monde plus vert, 4e samedi du 
mois de 14h à 17h. Reprise le 24 octobre.

 Activités dans les villages des communes de Chiny 
et de Florenville, ouvertes aux jeunes à partir de 10 ans, 
programme à venir sur notre page facebook et notre site 
internet.
Accueil de la MJ ouvert au 4 rue de la Rosière à Florenville :
• mardi de 15h à 18h
• mercredi de 12h à 18h
• jeudi de 15h à 18h
• vendredi de 13h à 18h et le dernier vendredi du mois accueil 

tardif jusque 22h
• samedi de 13h à 18h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 13h 
à 18h.
Evènements à venir : le 5 septembre 2020, après-midi porte 
ouverte des ateliers, le 27 septembre, après-midi spectacle 
et animation MJ au Centre Culturel du Beau Canton et le 30 
octobre, soirée animation Halloween ! 
Sophie GASPARD
Coordinatrice
Maison des Jeunes de Chiny et Florenville
Rue de la Rosière, 4 - 6820 Florenville
Tel : 061/31 33 79 - GSM : 0479/92 85 31
E-mail : maisondesjeunes@mjcf.be
Site Internet : www.mjcf.be

Académie de Musique
Maison de la Musique
Avenue Gilson, 46 - 6810 IZEL
La Ville de Chiny a l’honneur et le plaisir de vous inviter à 
suivre une formation musicale accessible à tous. Les cours 
sont donnés par des professeurs diplômés de l’enseignement 
supérieur et universitaire.
Eveil musical : 
Delphine JACQUEMIN
Vendredi / 6 ans – né en 2014 / 16h30-17h20
Formation musicale : 
Bérenger GOFFETTE
Mercredi /  FM1 (7ans) - 13h30-15h10 

FM2 - 15h10-16h50 
FM3 - 16h50-18h30

Olivier LEQUY
Vendredi / Q1 - 16h30-19h00
Chant d’ensemble :
Olivier LEQUY
Vendredi / 19h00-19h50
Cours d’instrument possible à partir de la FM2
Les inscriptions sont prises par le secrétariat acamus@arlon.be 
et/ou par les professeurs des cours concernés.
Les nouveaux élèves doivent fournir une photocopie recto/
verso de la carte d’identité.
Frais d’inscription :
Une redevance de 55 € pour les élèves nés après le 31.12.2008 
ou de 35 € pour les élèves nés avant le 01.01.2009 est perçue 
par l’Administration communale d’Arlon lors de leur demande 
d’inscription à l’Académie de musique. Elle doit être payée 
avant que l’école ne puisse accepter la demande d’inscription 
de l’élève et donc, au plus tard, pour le 27 septembre 2020, 
par virement au crédit du compte BE95 0910 1995 5858 ACAD 
MUSIQUE – DROITS - Rue Paul Reuter 8 à 6700 – ARLON
Le droit d’inscription imposé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles est à verser pour le 15 octobre 2020 par virement 
au crédit du compte BE89 0910 1928 9285 Ville d’ARLON 
- Minerval Académie de musique - rue Paul Reuter 8 à 6700 
– ARLON
• 76 € pour les élèves nés entre le 15.10.2002 et le 31.12.2008 

et les étudiants
• 190 € pour les élèves nés avant le 15.10.2002 (0 € pour les 

chômeurs)
Directeur : Patrice BACH
Ou secrétariat Académie :  : 063/22 76 97 du lundi au vendredi 
de 15H à 18H
E-mail : acamus@arlon.be
Site internet : http ://arlon.acalus.be
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Harmonie Royale Caecilia Izel
Partenaire de l’organisation de la « Fête de la Musique » à Izel
Maison de la Musique
Avenue Germain Gilson, 46 - 6810 IZEL 
Animations musicales, concerts en Belgique et à l’étranger, 
organisations diverses (quiz musical, etc ; …)
A partir de +/- 12 ans (suivant formation musicale) 
Répétitions le vendredi de 20h15 à 22h15
Francis JACQUES, Président 
0495/57 82 24 - E-mail : jacquesfrancis@skynet.be
Site internet : www.harmonieizel.be

Les Créateliers
Ateliers réguliers
POTERIE, avec Pierre MAITREJEAN
IZEL – Centre culturel et sportif
L’atelier propose de s’initier ou de se perfectionner aux tech-
niques du tournage, en respectant le niveau de chacun, ses 
souhaits, ses projets. D’expérimenter, intégrer ou parfaire les 
gestes techniques de base pour poursuivre ensuite le travail 
en autonomie. D’expérimenter des démarches créatives per-
sonnelles ou collectives. D’acquérir différentes techniques et 
astuces pour « arriver » à maîtriser la terre.
Lundi, de 19 heures 30 à 22 heures. Ou samedi, de 9 heures 
30 à 12 heures. Prix : 250 EUR / 16 ateliers. Le prix comprend 
la mise à disposition d’un tour par participant, de la terre et du 
petit matériel, des émaux et la cuisson.

EXPERIMENTATION ARTISTIQUE EN FAMILLE, avec les 
artistes-animateurs.
JAMOIGNE – Bibliothèque
Le 2ème mercredi du mois, d’octobre à juin inclus. De 13 
heures 30 à 17 heures 30. Prix : 2 EUR / participant.
Public familial ou enfants non-accompagnés, à partir de 7 ans. 
Maximum 12 participants.
Un atelier qui permet de se retrouver, d’échanger, de construire 
ensemble. En famille, entre enfants et grands-parents, entre 
amis. Dans une ambiance décontractée, nos artistes-anima-
teurs partageront avec vous des techniques, des coups de 
cœur et quelques petits délires.
Les activités seront variées : découverte de la nature environ-
nante, activités en extérieur (sculptures végétales, mandalas 
créatifs, jardins japonais, etc.), bricolages, activités communes, 
démonstrations Do It Yourself, …
Le tout agrémenté de moments de lecture, d’échanges sur des 
sujets d’actualité, de découverte de contes,…

DIRE SON CONTE, avec Christian SCHAUBROECK
CHINY – Anciennes écoles

Le conte est une parole qui va plus loin que l’anecdote, le délire 
verbal, la menterie, la blague. C’est une porte ouverte sur le 
rêve et les philosophies de la vie. Il est porteur de valeurs et se 
veut une forme d’apprentissage au mieux vivre, à faire face au 
monde qui nous entoure et aux monstres qui l’habitent. L’art 
de conter, c’est avant tout un cadeau que le conteur offre au 
public, le partage d’un moment en-dehors du temps.
Lors de cet atelier, on s’habituera à prendre la parole en public, 
à gérer son corps, sa voix, à découvrir l’art de transmettre 
un conte oralement, sans support écrit, à se débarrasser de 
nos tics gestuels et de langage, à apprendre les techniques 
du conte oral et, de façon ludique, à transmettre au mieux les 
contes proposés avec émotion et justesse.
Un mercredi par mois, à 19 heures 30. 10 séances. Prix : 150 
EUR.

STAGES
CHINY – Anciennes écoles
Théâtre d’ombre, « Raconte-nous des histoires », avec Laurie 
SCRABOUTCHA. 6 – 9 ans.
Découverte du théâtre d’ombre et de lumière / Créations de 
personnages fantastiques et féériques en papier. Trois jour-
nées pour s’imaginer nos monstres à grandes dents, oiseaux 
merveilleux et pour crier et chuchoter nos histoires inventées. 
Alternant constructions de décor, exploration de la marionnette, 
écriture d’histoires et expression corporelle, les enfants auront 
l’occasion de découvrir le théâtre d’ombre sous différentes 
formes.
Du lundi 15 au mercredi 17 février 2021
De 9H00 à 16H00. Prix : 45 EUR.

MULTI-TECHNIQUES
CHINY – Anciennes écoles.
« Fabriquons des jeux », avec Laurie SCRABOUTCHA. 6 – 9 ans.
Les meilleurs jeux ne sont-ils pas ceux qu’on fabrique soi-
même ? Durant 2 jours, nous aurons l’occasion d’en inventer, 
d’en dessiner, d’en créer à partir de bois, de tissus, de couleurs, 
matériaux naturels et même à partir de matières magiques …
Les mardi 6 et mercredi 7 avril 2021. 
De 9H00 à 16H00. Prix : 30 EUR.
Renseignements et inscriptions : 
CEC LES CREATELIERS
0479/99 31 64 - E-mail : accueil@lescreateliers.be
Site internet : www.lescreateliers.be 

Photo Club Flash Club Gaumais
Le photoclub a vu le jour en 1979, au cercle Saint Roch de Les 
Bulles. 
Actuellement les réunions se tiennent tous les 1er mercredi du 
mois au Centre culturel « Charles LELEU », Avenue Gilson à 
Izel, sauf juillet et août.
Les membres du club se retrouvent afin de partager leurs expé-
riences, leurs photos et leur savoir afin d’améliorer la technique 
de prise de vue. Nous apprenons à juger les photos et à les 
présenter. 
Le Photo club est affilié à l’ENPHOPROLUX (Entente 
Photographique Provinciale Luxembourgeoise) et à la F.C.P. 
(Fédération des Cercles Photographiques)
Les membres participent à différents concours. Le club orga-
nise un salon photo par an. 
Pour nous rejoindre contact : Jacqueline ROGIER
Tel : 063/37 19 89 - Gsm : +352/621 282 704
E-mail. : flash-club-gaumais@skynet.be
via : Photoclub Flash-Club-Gaumais
ou venez nous rejoindre à une de nos réunions à Izel.
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LISTE DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES - ANNEE 
SCOLAIRE 2020-2021
CENTRE SPORTIF COMMUNAL DE JAMOIGNE
Centre sportif communal de Jamoigne
Responsable : Cédric BAUDLET
Rue du Faing, 16 - 6810 JAMOIGNE
Tel : 061/22 81 60 - Fax : 061/22 81 64
centre.sportif.jamoigne@chiny.be
Location de salle et de piscine / cours de natation enfants/ 
aquagym/cours de natation adultes / stages sportifs durant les 
vacances scolaires / journées sportives évènementielles.
Horaires d’ouverture de la piscine :

Periode 
scolaire

Vacances sco-
laires (Tous-

saint - Carna-
val-Pâques)

Vacances été

Lundi - 14h00 - 17h00 14h00 - 17h30

Mardi - 14h00 - 17h00 14h00 - 17h30

Mercredi - 14h00 - 17h00 14h00 - 17h30

Jeudi - 14h00 - 17h00 14h00 - 17h30

Vendredi  14h00 - 17h00 14h00 - 17h30 

Samedi Fermé

Dimanche Fermé

“Ecole de natation Ingrid LEMPEREUR”
Responsable : Cédric BAUDLET
Tel : 061/22 81 60
Cours natation enfants : à partir de 3 ans. Du lundi au ven-
dredi après 16h30 et le mercredi après-midi : cours de 45 min. 
L’horaire dépend du niveau de natation acquis par l’enfant.
Cours natation ados : à partir de 12 ans. Le lundi à 18h45 : 
cours d’une heure
Cours natation adultes : à partir de 18 ans. Lundi – jeudi –  
vendredi : cours d’une heure
Cours d’aquagym : à partir de 18 ans. Tous les jours de la 
semaine en soirée : cours d’une heure

Aquabon
Lieu : piscine du Centre sportif communal de Jamoigne
Aquagym pour les plus de 50 ans (dépendant d’ENEO sports)
Cours le mardi de 15h45 à 16h45
Responsable : Francine MUNSTER
Tel : 061/31 36 66 ou 0497/48 35 65
Adresse E-mail : munster.francine@gmail.com

Flic-Flac 
Lieu : salle à l’étage du Centre sportif communal de Jamoigne
Le club « Flic-Flac » organise des cours de gymnastique spor-
tive pour les enfants :
Les lundi de 17h00 à 18h30 : nouveau cours en fonction des 
inscriptions.
Les mardis de 17h00 à 18h30 : perfectionnement pour les 
enfants de 8 à 12 ans.

Les mercredi de 14h00 à 15h00 : 4ème, 5ème, 6ème primaire.
Les mercredi de 15h00 à 16h30 : perfectionnement pour les 
enfants de + 12 ans
Les jeudis de 17h00 à 18h00 : 1ère, 2ème, 3ème primaire.
Les jeudis de 18h00 à 19h00 : 4ème, 5ème, 6ème primaire.
Les jeudis de 19h00 à 20h30 : perfectionnement pour les + de 
12 ans.
Renseignements et inscriptions : Faustine ANTOINE
0497/45 41 98 -  « FlicFlac gym jamoigne »

Danse orientale 
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne
Cours de danse orientale
Tous niveaux (dès 12 ans) : mardi 18h30-19h30 
Intermédiaires : mardi 20h00-21h00 à Pin
Enfants : mercredi 17h15-18h00 au Centre sportif de Jamoigne
Technique et renforcement musculaire : samedi 9h30-11h00 à 
Pin
Cours privés sur demande
Stages mensuels chorégraphiques 
Myalis Belly Dance ASBL
Responsable : Marjorie VERVAECKE
Rue Albert 1er, 100 B - 6810 PIN
0477/89 77 05 - E-mail : myalisbellydance@gmail.com

Femmes Prévoyantes Socialistes 
Une organisation des Femmes Prévoyantes Socialistes de 
Chiny
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne
FITNESS 2020 
Lundi 7 septembre 2020
19h30 ZUMBA
20h40 BODYTONING : renforcer votre condition physique
Mercredi 9 septembre 2020
9h : BODY & MIND : Souplesse & Musculaire (Etirements, 
Renforcement, Gainage, Relaxation, Pilates, ...) Se munir d’un 
tapis
10h : ZUMBA GOLD : (Séniors, femmes enceintes, nouvelles 
mamans, ...)
Cours MIXTES donnés par un instructeur diplômé
Renseignements et inscriptions obligatoires
0493/15 76 13 - E-mail : hgene12@gmail.com

Récré-Action 
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne
ASBL qui a comme objectifs de : 
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• promouvoir la santé et l’épanouissement de l’enfant grâce au 
mouvement ;

• préparer son passage futur à une formation spécifiquement 
sportive. L’école du mouvement peut donc être une courroie 
de transmission vers les clubs sportifs ;

• donner la possibilité de pratiquer du sport pour ceux (enfants, 
adolescents, adultes) qui ne trouvent pas leur place dans le 
monde sportif de compétition.

Récré-action ASBL compte 2 clubs : L’école du mouvement 
pour les enfants de 2 ½ à 9 ans et Les fous du volant à partir 
de 10 ans.
Renseignements et contacts : Dominique ROSSIGNON 
0494/46 84 52 - E-mail : domro@hotmail.com 

Les Fous du Volant
Lieu : au Centre sportif communal de Jamoigne

Initiation badminton (10 – 14 
ans) : jeudi de 19h30 à 20h45
Ces séances sont réservées 
aux enfants à partir de la 5ème 
primaire.
Le but est de permettre la pra-
tique « loisir » d’un sport codifié.
Séances avec moniteur qui initie, 
conseille, organise.
Reprise des activités le 17 sep-
tembre 2020.

Badminton adultes (15 ans minimum) : lundi et mardi de 20h30 
à 22h
Séances libres sans moniteur. Le but est de permettre la pra-
tique « loisir » du badminton.
Reprise des activités les 7 et 8 septembre 2020.
Renseignements et contacts : Dominique ROSSIGNON 
0494/46 84 52 - via  Récré-action
Inscriptions : par E-mail : domro@hotmail.com 

Ju-Jutsu Club de Jamoigne - F.E.J.A.M.T. 
ASBL
Lieu : Ecole libre à Jamoigne
Horaires :
Le vendredi de 18h45 à 19h45, cours enfants (de 3 à 12 ans)
Enseignant : Nicolas FICHET, 1er Dan 
Le vendredi de 20h à 21h30, cours d’armes (à partir de 14 ans) 
Enseignant : Patrick KABOLÉ, 5ème Dan
Reprise des cours : 11 septembre 2020
Secrétariat : 0472/39 75 34
Directeur Technique : Patrick KABOLÉ
pkabole@meyryujutsu.eu
Site Web : https ://meyryujutsu.eu

Karaté Club Dojo Shotokan Gaume
Lieu : Centre sportif de Jamoigne
Mercredi 
18h30 à 19h30 (enfants à partir de 6 ans)
18h30 à 20h00 (adolescents et adultes)
Samedi
10h00 à 11h00 (enfant à partir de 6 ans)
10h00 à 11h30 (adolescents et adultes)
Reprise le samedi 5 septembre 2020

Le Karaté Do :
- Une discipline ;
- Un Art Martial où chacun peut s’épanouir à son propre rythme ; 
- Le sens de l’effort ;
- Le contrôle de soi ;
- Une réaction adaptée en cas d’agression ; 
- Un esprit sain dans un corps sain.
Senseï Jean-Paul FROIDCOURT, Instructeur 6ème dan 
(0498/67 22 74)
Senseï Emilie CABIAS, Instructeur 5ème dan (0494/06 93 64)
Senseï Paul VALET, Instructeur 5ème dan 
Senseï Caroline GILLET, Instructeur 1er dan (0495/90 02 42)
Adresse E-mail : jpcourt@skynet.be

Triathlon 03 Ardenne et Gaume (TO3V&S)
Lieu : piscine communale de Jamoigne
Entrainement le mardi de 18h30 à 19h30 
Responsable : Régis LACOURT
Rue Grande, 74 - 6812 SUXY
0494/39 49 49 - E-mail : regislacourt@yahoo.fr
Site internet : http ://www. triathlono3.be

Basket Club Florenville 
Garçons et Filles de 4 à 11 ans (U6 / U7 / U8 / U9 / U10 / U12)
1 ou 2 entrainements par semaine (lundi-mercredi-vendredi)
Match à partir de U7
Raphaël GREGOIRE
0471/86 52 74
Route d’Orval, 30 6820 Florenville
E-mail : raphael.gregoire@hotmail.com
Catégorie Hommes et Dames
Vanessa LAMBERT
Catégorie Jeunes
061/32.90.68
GSM : 0496/85 36 22
E-mail : vanessa@romain-be.eu
 Basket Florenville

Yoga
Lieu : Jamoigne
« Yoga SOLEIL »
Les mardis de 20h à 21h, à partir du 8 septembre
Yoga prénatal : sur demande (0473 41 0087)
Yoga matinal : les vendredis de 9h à 10h et les samedis de 10h 
à 11h
Nathalie LEMAIRE
Rue des Marronniers, 12 - 6810 MOYEN
0473/41 00 87 - E-mail : lemairenath72@gmail.com
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Zumba-Fitness
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne 
Cours de zumba fitness les jeudis de 20h30 à 21h30
Reprise des cours le jeudi 10 septembre
Inscriptions : Isabelle NIEUS 
Tel : 061/32 12 21
GSM : 0497/41 46 82
E-mail : zazanieus@hotmail.com

Elan gaumais
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne
A partir de 6 ans
Gymnastique-Relaxation et Piscine :
Mardi de 16h30 à 17h30 (en salle) et de 17h30 à 18h30 (en 
piscine)
Sport pour personnes invalides ou handicapées tant physiques 
que mentales
Responsable : Béatrice MEERT
Tel : 063/24 00 39 ou 0486/50 40 51

ASBL Circacro
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne 
Venez découvrir la jonglerie et le diabolo ainsi que bien d’autres 
techniques de cirque telles que le monocycle, le trapèze, les 
assiettes, etc.
Des entrainements dans une ambiance détendue et conviviale 
où chacun peut évoluer à son rythme
Pour les enfants à partir de 6 ans, ados et adultes
Lundi de 18h30 à 20h 
Contact et renseignements : Arnaud SAUSSU
0496/72 85 57 - E-mail : circacro@hotmail.com

Club de Majorettes
Lieu : Centre sportif communal de Jamoigne 
Ouvert à tout enfant (filles et garçons) à partir de 6 ans
Entrainement les samedis de 9h à 12h 
Responsable : Tania STARCK
0477/42 98 86 après 18h - E-mail : taniastarck74@gmail.com

Turbo Kick Power V-Team
Lieu : Salle de gym de l’AR IZEL
Mercredi à 19h00 
Responsable : Valérie WARNES
0473/52 61 13 
 Turbo Kick Power - Valérie

Centre ADEPS du Liry
Administration générale du Sport
Centre ADEPS Le Liry 
Rue du Liry, 21 - 6810 CHINY
Directeur : Jérôme SANA
Tel : 061/32 06 90 ou 061/23 08 71
Fax : 061/32 07 22
E-mail : adeps.chiny@cfwb.be 
Visitez sport-adeps.be et suivez-nous sur Facebook, Twitter, 
Instagram et YouTube (@adeps-officiel), likez-nous ! 

Liry Tennis Club (Liry TC Chiny)

Initiation tennis à partir de 5 ans et organisation de cours jeunes 
et adultes.
Cours jeunes :
Les samedis (dates et horaires à définir début septembre lors 
de la formation des groupes)
Cours adultes :
Les lundis et mercredis soir (dates et horaires à définir début 
septembre lors de la formation des groupes)
Saison hivernale en salle de mi-septembre à mi-avril
Saison estivale 3 terrains extérieurs en terre battue (Fin avril à 
fin septembre)
Organisation des interclubs de fin avril à fin juin + tournoi du 
club fin aout
Contact : Grégory WINDELS
0476/54 94 14

Yoga Raphaël – Yogamuse ASBL
Lieu : Centre ADEPS à Chiny
A partir de 16 ans
Hathayoga : Une pratique variée de postures dynamiques, 
respiratoires et immobiles suivie d’une relaxation de bien-être.
Le lundi de 9h45 à 11h15
Le lundi de 19h30 à 21h00
Les cours n’ont pas lieu les jours fériés et pendant les congés 
scolaires. 
Pour suivre les cours, un vêtement souple et agréable est 
conseillé. Il est également nécessaire de se munir d’un tapis de 
sol et d’une couverture pour les relaxations.
Lors d’une première séance de découverte du cours, la par-
ticipation financière est due après le deuxième cours d’essai 
si l’engagement est confirmé part votre présence au troisième 
cours. Elle est due par trimestre soit de septembre à décembre, 
soit de janvier à juin ou annuellement. 
Un droit d’inscription est demandé pour couvrir les frais admi-
nistratifs et la cotatisation à la Fédération belge d’hébertisme 
et de yoga.
Lors d’une première inscription, un certificat médical est solli-
cité par la Fédération.
Pour les autres années, une déclaration de non-contre-indica-
tion est demandée.
Conditions particulières :
Le premier cours d’essai est gratuit. L’engagement à la saison 
ou au semestre se fait après le troisième cours.
Pour les couples, le deuxième inscrit ne paie que la moitié 
de la cotisation du trimestre ou de l’année hormis sur le droit 
d’inscription ! 
Les frais de cours se calculent proportionnellement lorsqu’il y a 
une inscription en cours de trimestre !
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Pour les enfants à charge âgés de plus de 16 ans, accom-
pagnant un parent, la participation est gratuite, seul le droit 
d’inscription est dû.
Participation financière : saison 2020 - 2021 :
Droit d’inscription (couvrant l’assurance RC Sportive) : 20 €
Frais des séances :
120 € de septembre à décembre 2020 
200 € de janvier à juin 2020 
290 € abonnement annuel de septembre à juin
Compte bancaire de Yogamuse ASBL BE76 0015 4196 0395 
- BIC : GEBABEBB
Reprise des cours le lundi 07 septembre 2020
Enseignant : Daniel STEPHANY 
Tel : 061/46 96 76 - Gsm : 0471/ 08 37 33
E-mail : yogamuse@skynet.be
Site internet :  
https ://www.yogaraphael.fr/les-cours-hebdomadaires/

Liry Kayak Club Chiny

A partir de 10 ans et adultes.
Mercredi de 13h30 à 16h30 suivant les niveaux.
Les week-ends : entrainements et compétitions.
Départ du Pont St Nicolas à Chiny.
Responsables :
Patricia ADAM - Tel :061/31 19 78
Christian PYPE - Tel : 061/32 05 15 - GSM : 0497/429.460
E-mail : thirifays@proximus.be

Compagnie d’Arc du Liry Archery Chiny ASBL
Pratique de l’archerie.
Toute personne à partir de 10 ans.
Mardi et Jeudi de 20 h à 22h pour tous.
Vendredi de 18h à 20h école d’archerie pour les jeunes de 10 
à 18 ans.
Président : Josy FISSERS
Tel : 0474/71 01 49
E-mail : josy.fissers@skynet.be
E-mail : liryarcherychiny@gmail.com 
Site internet : www.liryarchery.be
 www.facebook.com/pages/
Compagnie-darc-du-Liry-Archery-Chiny

Musculation 
Lieu : Centre ADEPS à Chiny
A partir de 14 ans et adultes
Mardi et jeudi de 18h20 à 20h00
Responsable : Vinciane RICAILLE
Tel : 061/31 16 99 - Gsm : 0474/94 88 04

MAISON DE VILLAGE DE 
CHINY
Ateliers de Danse Anne DK 

DISCIPLINES HORAIRES 

Eveil à la danse 3 - 4 ans Mercredi de 16h à 17h 
Samedi de 9h30 à10h30

Initiation à la danse (5 – 6 ans) Mercredi de 15h à 16h 
Samedi de 10h30 à 11h30

Cours de danse classique :

Classique 1 (6 – 8 ans) Mercredi de 17 à 18h

Classique 2 (9 – 11 ans) Mercredi de 18 à 19h

Classique 3 (+ 12 ans) Mardi de 18 à 19h

Classique 4 (+ 12 ans) Mardi de 19 à 20h

Cours de Jazz :

J 1 (6 – 8 ans) Jeudi de 17 à 18h

J 2 (9 – 11 ans) Jeudi de 18 à 19h

J 3 (+12 ans) Jeudi de 18 à 19h

J 4 (+12 ans) Jeudi de 19 à 20h

J 5 (+12 ans) 1 Samedi/mois de 16 à 17h

Cours de Ragga :

R 1 (9 – 11 ans) Jeudi de 19 à 20h

R 2 (+12 ans) Mardi de 19 à 20h

R 3 (+12 ans) Mardi de 20 à 21h

Cours de Hip Hop :

HH 1 (6 – 8 ans) Mercredi de 16 à 17h

HH 2 (9 – 10 ans) Mardi de 17 à 18h

HH 3 (10 – 12 ans) Jeudi de 17 à 18h

HH 4 (+12 ans) Mercredi de 18 à 19h

HH 5 (+12 ans) Lundi de 17 à 18h

HH 6 (+12 ans) 1 Samedi/mois de 16 à 17h

Cours de Girly :

G 1 (10 – 12 ans) Vendredi de 18 à 19h

G 2 (+ 13 ans) Vendredi de 19 à 20h

G 3 (+13 ans) 1 Samedi/mois de 15 à 16h

Cours de Break :

B 1 (6 – 12 ans) Mardi de 17 à 18h

B 2 (+13 ans) Mardi de 18 à 19h

Cours adultes :
Modern Jazz/ Burlesque/ 
latino Mardi de 20 à 21h

Hiphop/ Ragga Mercredi de 20 à 21h

Cours de Line Danse :

Débutant Lundi de 20 à 21h

Avancé Jeudi de 20 à 21h
Fitness Freestyle  
(Coach sportif diplômé) Mercredi de 19 à 20h

Cours ouverts le samedi 7 septembre (tous les cours sont 
donnés gratuitement).
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Inscriptions obligatoires – Remplir la fiche d’inscription sur : 
www.annedkdanse.be 
Contact : Anne DE KEYSER
0477/74 59 73 - E-mail : annedkdanse@hotmail.com 
Site internet : www.annedkdanse.be 

CENTRE CULTUREL D’IZEL
Avenue Germain Gilson, 48 à 6810 IZEL

Flash Dance Club Izel ASBL
Cours de danses de salon
Public-cible : dès l’âge de 14 ans 
Cours les jeudis
- 19h30 : Perfectionnement 2 
- 20h30 : Débutants
- 21h30 : Perfectionnement 1 
Entraînements les mardis 
- 20h00 à 22h00 : Perfectionnement 1 et 2
- 20h30 à 22h00 : Débutants
Contact pour inscription(s) : Luc SCHALKWIJK
0495/67 34 51 - E-mail : fdcizel@gmail.com
Site internet : www.fdcizel.be
 Flash Dance Club ASBL - Izel 

« Musette Danse Loisir »
Voulez-vous apprendre à danser ?
Valse, rock, tango, cha-cha, paso-doble, madison, quick-step, 
etc...
Cours chaque mercredi à 19h30
Président : Albert SCHOLTES
Rue de l’Eglise, 39 - 6724 MARBEHAN
Tel : 063/41.12.46 - GSM : 0479/92.11.68 
E-mail : nadine.albert@skynet.be

Club de Scrabble “Vierre et Semois”
Rencontres : tous les jeudis à 20 heures au Centre culturel d’Izel
Nous mettons des jeux à disposition pour les débutants
Les adhérents au club vous apprendront les trucs et astuces 
pour améliorer votre jeu
Personnes à contacter :
- Annie SAINT-GUILLAIN :
061/31 13 83 - E-mail : anniesaintguillain@gmail.com
- Gisèle INCOUL :
0497/94 41 08 ou 061/32 80 56 
E-mail : gisslesaulerieur@gmail.com.

AUTRES LIEUX
FOOTBALL : Entente communale Jamoigne 
-Chiny 
Président : Loïc PIERRARD (0496/69.10.45)
Vice-président : Michel HERBEUVAL (0473/45.09.31)
Correspondant qualifié et secrétaire du Club : Jean DEOM 
(0479/86.43.44)
Trésorière : Virginie DAY (0493/06.24.56)
Equipe première : Guillaume OOSTERHOF (0471/65.30.58)
Equipe réserve : Olivier NOEL (0496/12.30.52)
Coordination jeunes : Claude BOUCKAERT (+352/621.205.034)
 : Entente communale Jamoigne-Chiny 
E-mail : ecjamoignechiny@gmail.com 

Royale Union Sportive Les Bulles

T1 première : Julien SALPETIER  - Gsm: 0033 685 563 466
T2 première : Francois VERNEL - Gsm : 0032 472 98 78 11
Délégué : Tony BRAHY / Laurent LEBRUN -  
Gsm: 0472 31 35 91 / 0499 18 34 01
Entraînement le mardi et jeudi à 19h30.

T1 réserve : Florian ROSSION - Gsm: 0032 478 54 58 65
T2 réserve: Florent HUBERT - Gsm : 0032 476 02 11 15
Délégué : Didier MARMOY - Gsm : 0499 26 11 28

http://www.ruslesbulles.com

Secrétaire - RUS Les Bulles : Florent HUBERT
Tel : 0476/02 11 15

TT Jamoigne (Club de tennis de table de 
Jamoigne)
Lieu : Athénée Royal d’Izel 
Rue de l’institut, 50 - 6810 IZEL
Entrainement : jeunes les mardi et jeudi de 18h00 à 20h00.
Adultes le mardi de 20h00 à 21h30.
Psychomotricité : de 4 à 6 ans le samedi de 9h30 à 11h00.
Interclubs les samedi.
Secrétaire responsable TT Jamoigne : 
Frédéric ARNOULD
La Hailleule, 28 - 6810 JAMOIGNE 
0497/29 75 59 - E-mail : frederic-arnould@proximus.be
 : Tennis de table Jamoigne

Club de Volley – VC La Semois
Rue Henri Busch, 14 - 6700 ARLON
E-mail : contact@vclasemois.be
Secrétaire : Billy JACQUES-HENRI
0496/21 15 03 - E-mail : jacqueshenrybilly@gmail.com

VTT Frat Team 
Ados-adultes
Pierre PALIGOT 
www.frat-team.be/index.php

Vélo-Sport Jamoigne
Contact : 
Jean-Pierre ALBERT
0476/96 33 49 - E-mail : vsjamoigne@hotmail.be
www.vsjamoigne.be
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Vélo Club Semois Jamoigne
A partir de 14 ans et adultes
Retrouvez nos manifestations sur le calendrier du Challenge : 
www.ardennegaume.be
Responsables : 
Jean-Paul TOCHE
Tel : 061/31 36 44 - Gsm : 0472/11 73 88 
Philippe MAITREJEAN
Tel : 061/32 92 73

A.C.Dampicourt Athlétisme
Le club de Dampicourt poursuit son utilisation des installations 
sportives de l’Athénée Royal d’Izel.
En été : tous les mercredis de 17h30 à 19h30 (piste)
En hiver : tous les mercredis de 17h30 à 19h30 (salle des 
sports)
La compréhension “piste-salle des sports” est défini par les 
conditions climatiques.
Responsable : Jean JOANNES
063/58 19 50 - E-mail : Jean.joannes@skynet.be
Site internet : www.acdampicourt.be

Les Routheux - IZEL ASBL
Club de marche
Sonia BIVER-GUEIBE
Rue de l’Amérique, 49 - 6810 PIN 
Tel : 061/32 80 73 - GSM : 0476/93 16 98
E-mail : soniagueibe@skynet.be
Site internet : www.lesroutheux.izel.com

TAOREN – Académie d’Arts martiaux
Lundi : 19h00 -21h00 - MMA (arts martiaux mixtes)
Mardi : 19h00-20h30 - JIU JITSU BRÉSILIEN
Mercredi :
- 10h45-11h45 - QI GONG
- 14H00-15H00 - KUNG-FU 6-8 ANS
- 15H00-16H00 - KUNG-FU 9-12 ANS
- 16H00-17H00 - CHANG-BING 
- 18H00-19H00 - TAO-LU / KUNG-FU TRADITIONNEL
- 19H00-20H30 - ARTS DE DÉFENSE
Jeudi : 19h00-20h30 - CAPOEIRA
Samedi : 11h00-12h00 - YOGA ENFANTS 
En semaine : PERSONAL COACHING (horaire sur demande)
Infos et inscriptions : Maxime PAYON
0498/75 92 47 - E-mail : taoren.academie@gmail.com
Site internet : www.taoren.be
 EGMAD JAMOIGNE

Les Ecuries de la Breuvanne
Leçons pour tous les niveaux et tous les âges :
- Baby poney à partir de 2.5 ans
- Leçon de poney/cheval à partir de 5 ans (pour les adultes 

également)
- Promenade à cheval
- Pension chevaux et poney
- Travail des chevaux
Les cours sous forme d’abonnement reprendront le 7 sep-
tembre 2020.
Cours tous les jours sauf le dimanche.
Quentin BARTHELEMY
Rue du Mesnil 28 - 6813 FRENOIS
Tel : 0475/49 07 26 ou 0479 50 52 77 
E-mail : info@lesecuriesdelabreuvanne.com
Site internet : www.lesecuriesdelabreuvanne.com

Centre Equestre du Grand Routheux
Responsable : Alain GOFFINET
Rue du Charmois - 6810 MOYEN
0497/44 91 11 - E-mail : alaingoffinet@gmail.com
www.alaingoffinet.be
Cours d’équitation et stages d’équitation
Commerce de véhicules équestres
Pension pour chevaux
Commerce de chevaux de sport

Poney Club des Champs de la Bie  
(SA Bertrand) 
Renseignements : Sophie LEONARD
Tel : 061/31 45 49 - Gsm : 0479/96 27 89
A partir de 6 ans, cours tous les jours sauf jeudi et dimanche
Rue des Combattants, 15 - 6812 SUXY

Syndicat d’Initiative Vierre & Semois
Visites guidées du château du Faing : groupe de minimum 6 
personnes et maximum 30 personnes/guide 
Sur réservation
Renseignements : Philippe KRIPPELER 
0479/87 76 98 - E-mail : info@sijamoigne.be
Site internet : http ://sijamoigne.be
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Syndicat d’initiative d’Izel
Nous avions concocté plusieurs manifestations pour vous 
pour ce printemps 2020 : balade guidée ornitho, promenade 
à la découverte de plantes comestibles, Mölkky, Fête de 
la Musique, voyage au marché de Rungis (Paris), etc , mais 
comme beaucoup de S.I. et autres ASBL, nous avons dû tout 
annuler jusqu’au 31 août.
Nous nous réjouissions de l’ouverture de nos forêts, mais 
finalement il s’avère que dans la zone PPA les groupes sont 
limités à 10 personnes et en zone d’observation à 20. Ceci, 
jusqu’au 15 septembre.
Notre CA se réunira fin août pour décider de ce que nous 
pourrons encore vous proposer cette année. 
Nous avons toujours voulu et continuons à vouloir vous rece-
voir dans une bonne ambiance familiale et en toute sécurité, 
mais ces règles limitent fortement nos activités. La promenade 
culturelle, qui devait avoir lieu en septembre dans nos villages, 
est déjà annulée.
Nous espérons de tout cœur vous revoir au plus tard lors de 
notre animation de Noël si, d’ici là, rien ne vient contrarier nos 
projets. Si d’autres activités sont possibles entretemps, nous 
vous préviendrons sur FB.
Notre CA a été légèrement modifié :
Présidente- Secrétaire : 
Beatrijs TALPAERT
Tel : 061/32 82 49 ou 0475/29 82 71
E-mail : beatrijs.talpaert @gmail.com
Vice-président :
Kevin REMY
Tel : 061/32 09 99 ou 0499/37 05 86
E-mail : kevinremygla@gmail.com
Trésorier :
Stephan GEORIS
Tel : 0495/41 22 84
E-mail : mabriste@skynet.be

Syndicat d’initiative de Chiny
Activités variées et conviviales pour découvrir la région
Randonnée ou balade guidée mensuelle hors saison
Balade hebdomadaire en juillet/août
Public cible : tout âge dès 10 ans
Le S.I. de Chiny propose :
Septembre : rallye nature dans le village et BBQ : samedi à 
définir
Octobre : Balade champignons :
- Samedi 3/10 et samedi 10/10 de 14h à 18h et le dimanche 
25/10 de 9h à 13h
Maurits, passionné de champignons, vous fera découvrir le 
monde merveilleux des champignons lors d’une balade de 
+/- 3h : famille, comestibilité...vous ne les regarderez plus de 
la même façon.
Au retour un velouté de champignons et une bière locale spé-
ciale vous seront servis
P.A.F. :10 €/pers
Réservation indispensable : +32 61 31 54 04 ou  
chiny-si@skynet.be - places limitées
Décembre : Balades des fêtes : samedi 26 décembre 2020
Balade guidée de +/- 5 km avec soupe à mi-parcours. Au 
retour vin chaud, spéculoos maison et boudin
P.A.F. :10 €/pers (7 €/enfant de + de 2 ans)
Contact : Sabine FRESON
Rue du Millénaire, 6 - 6810 CHINY
061/31 54 04 - chiny-si@skynet.be
www.chiny-tourisme.be

Les Epatés gaumais
Horaires des activités au Centre culturel du Beau canton : le 
lundi (1 mois/2) de 19h30 à 22h00
Responsable : Sébastien WILKIN
Renseignements et inscriptions : Claire Emmanuelle PEIFFER
Tel : 0498/40 80 89 
E-mail : peiffer.ce@gmail.com

Cercle horticole Florenville-Chiny 
Pour une modeste cotisation de 6 €/an, notre cercle vous offre 
de nombreux avantages :
- la participation aux conférences est gratuite ;
- la possibilité de bénéficier de réductions par le biais d’achats 

groupés de terreau et de graines, de plantes vivaces, d’arbres 
et arbustes ornementaux et de fruitiers de la meilleure qualité 
aux prix les plus intéressants ;

- la réduction sur le prix d’un abonnement à la revue « L’esprit 
jardin » ;

- la possibilité d’obtenir de nombreux conseils et de partager 
votre expérience avec d’autres membres ;

- la participation (non obligatoire) à notre concours de maisons 
fleuries (façade et jardinets) ;

- des remises dans différents commerces ;
- des excursions à caractères horticoles.
Prochaines conférences :
7 octobre 2020 à 20h : la culture du fuschia par Pascal 
SALMON à Izel
15 décembre 2020 à 20h : art floral par Marine LAHURE à 
Florenville
Renseignements et inscriptions auprès des délégués : 
Prouvy : Alexandre GERARD (061/31.53.17)
Jamoigne : Mireille THIRY (061/32.92.36)
Valansart : Serge COLLARD (0479/84.88.27)
Les Bulles : Olivier JACOBY (061/32.93.97)
Izel : Fabienne DIDIER (061/31.30.09)
https ://cerclehorticolechinyflorenville.wordpress.com ou via 
Google

Radio Sud ASBL
Activités : radio locale reconnue en tant que radio associative à 
vocation culturelle
Président : Nicolas LECUIVRE
50, Avenue Germain Gilson - 6810 Izel
E-mail : 105radiosud@gmail.com
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE (PCS)
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) est un ensemble d’actions 
visant à assurer à chaque citoyen l’accès aux droits fondamen-
taux et au bien-être économique, social et culturel. Il contribue 
à la construction d’une société solidaire et coresponsable pour 
le bien-être de tous

Pour ce faire, le PCS se décline en actions coordonnées 
sur 7 catégories de droits fondamentaux, de compétence 
régionale :
• Le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage et à 

l’insertion sociale

• Le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement 
sain et un cadre de vie adapté

• Le droit à la santé

• Le droit à l’alimentation

• Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial

• Le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux 
technologies de l’information et de la communication

• Le droit à la mobilité

Les actions menées par le PCS de Chiny pour 2020-2025 :
• Mise à disposition d’une zone de co-voiturage située dans le 

parking de l’Administration communale (derrière le château) 
et d’un listing de personnes intéressées par le co-voiturage.

• Organisation de « Remise à niveau au permis de conduire 
théorique » pour les seniors

• Organisation de formations au permis de conduire théorique 
en vue de passer l’examen théorique pour les jeunes et les 
chercheurs d’emploi

• Listing des entreprises présentent sur la Commune et des 
profils recherchés en termes d’emploi

• Listing des logements disponibles en location sur la 
commune

Cheffe de projet : Océane BAILLE
E-mail : oceane.baille@chiny.be
Tél. : 061/32.53.28

Président de la commission d’accompagnement :
Loïc PIERRARD

Membres de la commission d’accompagnement :
Delphine CORDIER
Frédéric ROBERTY
Lisiane MALHAGE

Pour plus d’informations :
http ://cohesionsociale.wallonie.be/
Suivez-nous sur notre page Facebook :
facebook.com/cohesionsociale/

Si vous êtes responsable d’une PME et que vous souhaitez 
nous fournir les profils que vous recherchez le plus régulière-
ment dans votre entreprise, ou si vous êtes propriétaires de 
bien(s) immobilier(s) sur le territoire communal et que vous 
désirez faire partie de notre listing, veuillez prendre contact 
avec Océane BAILLE, cheffe de projet du Plan de Cohésion 
Sociale de la Ville de Chiny.

Tél. : 061/32.53.28 
E-mail : oceane.baille@chiny.be

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
Depuis 2007, la Ville de Chiny accueille traditionnellement, au 
sein de son administration communale, les nouveaux résidents 
qui ont fait le choix de s’installer dans nos différents villages. 
Cette cérémonie, placée sous le signe de la convivialité, s’est 
déroulée en janvier dernier en présence des représentants 
communaux. 

Issus de communes limitrophes ou de cités plus urbaines, ces 
nouveaux « T’chinots » pourront ainsi profiter de l’existence 
dans une cité au cadre agréable et naturel, au calme d’une 
commune rurale et à la spontanéité de ses concitoyens. 

Ils pourront ainsi goûter au charme de saisons parfois bien 
agréables : printemps doux, été chaud ou mitigé, automne aux 
tons dignes d’une carte postale et hiver qui, parfois, permet les 
sports de glisse…. 

Notre Ville peut s’enorgueillir d’être très attentive au bien-être 
de ses citoyens, et ce, grâce aux multiples travaux déjà réalisés 
ou en passe de le devenir. 

Cette rencontre, chaleureuse et amicale, s’est clôturée, tout 
naturellement, autour d’un petit rafraîchissement.

Annick BRADFER
Echevine de l’Etat-Civil
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UN CHAMPION EN DISCIPLINE KAYAK : SAMUEL PYPE

En fin d’année 2019, Samuel PYPE a été sacré champion du 
monde en équipe et champion de Belgique en marathon en 
sport kayak.

Dès son plus jeune âge, Samuel partage la passion de son papa 
pour le kayak. Il entame la compétition en section minimes pour 
les 10-12 ans en individuel. S’ensuit la progression en caté-
gorie cadets puis aspirants. Grâce à ses excellents résultats, 
il est repéré pour intégrer l’équipe nationale. Il participe ainsi, 
avec la Team juniors, au championnat d’Europe en Bosnie où 

il obtient une 24ème position. L’année suivante, aux mondiaux 
d’Atlanta, il se classe 7ème en sprint. En 2018, en catégorie 
U23, il remporte la seconde place en classique.

2019 sera l’année de la consécration. Il reçoit son 1er titre avec 
une 3ème place en sprint et en équipe lors de la compétition 
en Macédoine. En course individuelle, il s’impose parmi les 50 
meilleurs participants. C’est en Bosnie qu’il décroche enfin son 
titre de champion.

En excellente condition physique, grâce à 5 entraînements par 
semaine, tant en Belgique qu’en France, Samuel continue à 
progresser. Il vit kayak, rêve kayak, pratique kayak. Son objec-
tif, remporter la course classique et pouvoir s’imposer parmi 
les plus grands

La Ville de Chiny, en mars dernier, a tenu à féliciter chaleureuse-
ment Samuel, lors du Conseil communal, en lui souhaitant de 
continuer à exceller dans les années à venir.

Annick BRADFER
Echevine des Sports

LE BABY-SERVICE, SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS 
AUTORISÉ PAR L’ONE, TRAVAILLE SUR VOTRE COMMUNE. 
L’équipe du Baby-service s’implique, avec enthousiasme, 
dans la construction du métier d’accueillantes d’enfants et sa 
professionnalisation. 

Parce que nous croyons que l’accueil à domicile permet un 
regard bienveillant sur chaque enfant accueilli pour respecter 
son propre rythme.

Parce que nous croyons que l’accueil à domicile permet la 
création de liens et d’échanges dans une ambiance calme et 
chaleureuse qui facilite les apprentissages et la confiance en 
soi. 

Aujourd’hui, nous engageons des accueillantes 
d’enfants sous contrat de travail d’employé(e) à 
domicile. 

Si vous êtes puériculteur(trice), agent d’éducation, auxiliaire de 
l’enfant (type long), directrice de maison d’enfants, détenteur 
du CESS et que l’accueil des enfants de 0 à 3 ans à votre 
domicile vous motive, contactez-nous pour des informations 
complémentaires. 

Baby-Service du Luxembourg ASBL 
Rue des Déportés, 41 – 6700 ARLON 
063/21.81.65 – direction@baby-service.be 
www.baby-service.be

Le Baby-service, service d’accueillantes d’enfants autorisé par l’ONE, travaille sur votre 
commune. 

L’équipe du Baby-service s’implique, avec enthousiasme, dans la construction du métier 
d’accueillantes d’enfants et sa professionnalisation. 

Parce que nous croyons que l’accueil à domicile permet un regard bienveillant sur chaque 
enfant accueilli pour respecter son propre rythme, 

Parce que nous croyons que l’accueil à domicile permet la création de liens et d’échanges dans 
une ambiance calme et chaleureuse qui facilite les apprentissages et la confiance en soi, 

Aujourd’hui, nous engageons des accueillantes d’enfants sous contrat de travail 
d’employé(e) à domicile. 

Si vous êtes puériculteur(trice), agent d’éducation, auxiliaire de l’enfant (type long), directrice 
de maison d’enfants, détenteur du CESS et que l’accueil des enfants de 0 à 3 ans à votre 
domicile vous motive, contactez-nous pour des informations complémentaires. 
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063/21.81.65 
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NOTRE COMMUNE S’ENGAGE POUR LA STÉRILISATION DES 
CHATS ERRANTS 

Dans le cadre du bien-être animal et pour remédier à la problé-
matique de la surpopulation des chats errants, la Commune 
de Chiny vient de signer une convention avec la SRPA d’Arlon 
pour stériliser les chats errants. Une décision qui permettra 
d’éviter la naissance de milliers de chatons et limiter les 
désagréments qui en découlent (1 couple de chats + 5 ans = 
15.552 descendants).

Concrètement, la SRPA fixera trois dates de passages par 
année pour capturer une quinzaine de chats errants au 
maximum, les stériliser, les identifier puis les relâcher sur les 
lieux où ils ont été capturés. 

Il sera également possible que certains soient proposés à l’ 
adoption.

Pour la campagne 2020, deux dates sont à retenir : 
• 09 septembre 2020
• 23 septembre 2020 

Il est à noter que les cages seront placées à divers endroits 
publics, mais aussi chez les particuliers qui en auront fait la 
demande.

Afin d’éviter la capture de chats domestiques, nous vous 
recommandons déjà soit d’apposer un signe distinctif sur votre 
animal de compagnie (collier, ruban...) soit de le garder enfermé 
les 9 et 23 septembre 2020.

Pour plus d’informations ou pour signaler des chats ou chatons 
errants, vous pouvez contacter les numéros suivants :

• 061/32.53.66 (Administration communale de Chiny)
• 063/22.17.54 (SRPA)

Et à la question faut - il nourrir les chats errants ? Sachant que 
le nourrissage favorise les conditions nécessaires à leur repro-
duction, la Commune se penche actuellement sur l’élaboration 
d’un règlement pour encadrer cette pratique courante qui, en 
fin de compte, nuit à la salubrité publique. 

Pour rappel

L’obligation d’identification et d’enregistrement des chats 
domestiques est effective en Wallonie depuis le 1er novembre 
2017. Si votre chat est né après le 1er novembre 2017, ces 
démarches sont obligatoires avant l’âge de 12 semaines et en 
tout cas avant que le chat ne soit donné ou vendu.

Pour les chats en provenance de l’étranger, l’identification 
et l’enregistrement sont obligatoires dans les 8 jours de leur 
arrivée en Wallonie.

Vovo KAMBU
Echevine du Bien-être animal

29



Citoyenneté

 
Les CPAS vont octroyer des aides 
matérielles, sociales, médicales, 

médico-sociales ou psychologiques 
aux personnes qui ne peuvent 
plus faire face à des dépenses 

quotidiennes ou liées à des soins 
médicaux en raison de la crise du 

coronavirus.

Aide à destination 

des citoyens 
impactés 

financièrement 

par la crise du 
coronavirus 

Covid-19

A qui s’adresser ?

Auprès du CPAS de votre commune, qui 

fera une analyse de votre demande

Version juin 2020  -     COVID 19

 
COVID 19

Avez-vous droit  

à une aide sociale ?

Toutes les personnes qui subissent les 
répercussions de la crise du COVID-19. 
Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration mais 
s’adresse à toute personne reconnue par 
le CPAS comme étant en état de besoin 
après une analyse individuelle. 

Par exemple : certains travailleurs qui 
ont perdu une partie de leur revenu 
ou doivent faire face à des dépenses 
supplémentaires, les travailleurs 
issus de l’économie collaborative, les 
travailleurs occupés à temps partiel 
-avec une attention pour les familles 
monoparentales-, les étudiants jobistes, 
certains indépendants, les personnes avec 
un handicap…
 
Cette mesure ne s’adresse pas aux 
personnes qui n’ont pas – ou plus – de 
titre de séjour leur  permettant de résider 
de façon régulière sur le territoire belge.

Pour qui ? Pour quelles interventions ?
Aide au logement. Y compris les charges à l’exclusion de la garantie locative. 

Aide en matière d’énergie. Relatives à la consommation d’énergie, y compris des 

aides à l’accompagnement et la guidance sociale et budgétaire.

Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts d’intervenants 

professionnels reconnus dans le traitement des violences conjugales, des problèmes 

d’anxiété et troubles psychiatriques.

Aide en matière de santé.  Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux: 

médicaments, factures d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, gel et gants.

Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique notamment en vue de 

favoriser les démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien scolaire.

Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une diminution des ressources.

Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention dans les coûts de 

transports, achat de vêtements, achat de lunettes, … 

Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 

infantile.

Éditeur responsable: SPP IS, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 165, 1000 Bruxelles. Cette publication peut être reproduite et diffusée.30



Citoyenneté

AVIS AUX RIVERAINS D’UN COURS D’EAU
UN MESSAGE DU CONTRAT DE RIVIÈRE SEMOIS-CHIERS ASBL

Vous occupez un terrain en bordure de cours d’eau ou êtes propriétaire d’un étang alimenté par un 
ruisseau et vous envisagez de réaliser des travaux ? Que faut-il savoir ?

Tout d’abord, rappelons que les cours d’eau en Wallonie 
sont répartis en différentes catégories :
1. Les voies hydrauliques gérées par le Service Public de 

Wallonie (SPW-Mobilité et Infrastructures),

2. Les cours d’eau non navigables :

• Classés : 
 - de 1ère catégorie sont gérés par le SPW-DGO3-DCENN,
 - de 2ème catégorie sont gérés par la Province,
 - de 3ème catégorie sont gérés par la Commune.

• Non-classés : sauf convention ou acte contraire, l’entretien 
d’un ruisseau non classé incombe, selon le Code civil 
(articles 640 et suivants), au propriétaire du fonds sur lequel 
il s’écoule. Si celui-ci est mitoyen entre deux propriétés, 
l’entretien incombe pour moitié à chaque riverain. En règle 
général, tout ce qui n’est pas classé est considéré comme 
non classé (source, ruisselet,…).

Pour savoir à quelle catégorie appartient le cours d’eau qui 
vous concerne, vous pouvez : contacter votre administration 
provinciale, communale ou le Contrat de Rivière, consulter le 
site : http ://geoportail.wallonie.be/walonmap

Quels que soient les travaux que vous souhaitez entre-
prendre, contactez préalablement :
• Pour les cours d’eau non navigables de 3ème catégorie, 

votre administration communale.

• Pour les cours d’eau non navigables de 2ème, les Services 
Provinciaux Techniques, service cours d’eau : 063/21.27.59 
ou spt.voiries@province.luxembourg.be 

• Pour les cours d’eau de 1ère catégorie, la Direction des 
Cours d’Eau Non Navigables (SPW-DGO3-DCENN) : 
084/37.43.38

• pour les voies hydrauliques, le Département des 
Voies Hydrauliques du SPW-Mobilité et Infrastructures : 
082/22.59.70

Quelques règles de base à savoir :
• Toute modification du relief du sol ainsi que toute construc-

tion (pont, passerelle, étang…) nécessitent un permis 
d’urbanisme.

• Une autorisation domaniale est également nécessaire pour 
tous travaux tels qu’approfondissement, élargissement, 
rectification et généralement toutes modification sous, dans 
ou au-dessus du lit mineur du cours d’eau non navigable 
ou des ouvrages y établis. Cette autorisation domaniale est 
délivrée par le SPW pour les cours d’eau de 1ère catégorie, 
la Province pour les cours d’eau de 2ème catégorie et la 
Commune pour les cours d’eau de 3ème catégorie. 

• Les travaux d’entretien et de petite réparation (Définition à 
l’article D.37 du Code de l’Eau) aux cours d’eau non-navi-
gables sont exécutés par les gestionnaires. 

• Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou d’y introduire 
à moins de 6 mètres de la crête de berge des objets ou 
matières pouvant être entrainés par les flots et entraver le 
libre écoulement des eaux, dégrader ou détruire le cours 
d’eau ou porter atteinte à la libre circulation des poissons.

• En tant que riverain ou propriétaire d’ouvrage sur un cours 
d’eau non navigable, vous devez :

 -  Livrer passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, 
aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux et aux 
autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou 
d’études.

 -  Laisser déposer sur votre propriété, sur une bande de 
6 mètres, à compter de la crête de berge, les matières 
enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, 
l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des 
travaux. 

 -  Entretenir et réparer votre ouvrage.

• Il est interdit d’endommager, de dégrader ou d’affaiblir le lit 
mineur, en ce compris les berges, ou les digues d’un cours 
d’eau.

• Il est interdit de déposer les tontes de pelouse, tailles de 
haies et autres déchets organiques sur les berges des cours 
d’eau ou à moins de 6 mètres de la crête de berge.

• A cela, il faut ajouter les prescriptions spécifiques d’autres 
réglementations : pratiques agricoles le long des cours 
d’eau, distances de plantations, prescriptions Natura 2000, 
déchets, traçabilité des terres, qualité des eaux de surface, …

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre commune, le Contrat de Rivière ou le ges-
tionnaire du cours d’eau.

Lien utile : nouveau cadre juridique : 
https ://www.wallonie.be/fr/actualites/
cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-durable

Contrat de Rivière Semois-Chiers
Rue Camille Joset, 1
6730 Rossignol
Tél. : 063/388.944
www.semois-chiers.be 
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RESTAURATION DU MÉMORIAL DE LA CHAVÉE (ROMPONCELLE)

Un calendrier perturbé !
Les événements sanitaires qui ont marqué le premier semestre 
de cette année 2020, ont, vous vous en doutez, perturbé 
nos projets de restauration du mémorial de la Chavée. Notre 
« remise au travail » et la disponibilité des entrepreneurs et colla-
borateurs (nous les remercions vivement d’avoir intercalé leurs 
travaux de la Chavée dans leurs calendriers très chargés) vont 
cependant permettre de récupérer une partie de notre retard. 
L’urgence, c’est la statue et son socle. Suspendre les travaux 
et les reporter à 2021 serait courir un trop grand risque.

D’abord des échafaudages puis un grand net-
toyage
L’essentiel était, pour nous et les spécialistes consultés, de 
poser un diagnostique précis sur les fissures qui lézardent à 
plusieurs endroits la statue. Les échafaudages nous ont permis 
une vision globale et complète de l’état des faces du monu-
ment. Une analyse détaillée a pu ainsi être réalisée. Celle-ci 
nous a conduits à privilégier le décapage à haute pression de 
la statue. Ce grand nettoyage de couches de peintures nous a 
permis d’aller en profondeur dans les fissures et nous assurer 
de la qualité et de la résistance des réparations.

La statue « confinée » dans son  
échafaudage (Photo S.I. Jamoigne)

La suite du programme 2020
Afin d’assainir les parterres qui ceinturent le monument, l’espla-
nade et les escaliers latéraux, une natte de plantation a été 
posée par le service des travaux de la Ville de Chiny. Ainsi, 
l’an prochain, nous pourrons, sur un terrain assaini, procéder 
à de nouvelles plantations qui égayeront le site. Le sablage de 
l’esplanade et des deux escaliers va nous permettre d’entre-
prendre le rejointoiement des parties dallées, des murets 
et des escaliers. Ce travail a été exécuté par des bénévoles 
et programmé entre le 16 et le 30 août. Si vous vous sentez 
une âme de maçon ou de rejointoyeur, vous pouvez rejoindre 
l’équipe qui est déjà en place… mais qui peut encore s’étoffer 
(voir inscription en fin d’article).

2021 : l’aboutissement du projet
L’année prochaine sera encore bien chargée. Une des finalités 
de notre projet est d’aménager un espace convivial en face du 
mémorial. De celui-ci partiront 5 promenades qui feront décou-
vrir aux marcheurs nos 4 villages. Des panneaux explicatifs 
seront aussi placés sur le site. Celui de l’esplanade évoquera 
l’historique de la statue et sa raison d’être, en bas, au dos du 
banc et servant d’abri, un autre panneau proposera un des-
criptif des promenades et leurs itinéraires.

Et le deuxième dimanche de septembre 2021…

Nous projetons de fêter la résurrection du mémorial de la 
Chavée, 68 années après nos prédécesseurs qui ont voulu 
et édifié le monument. Ce sera l’occasion pour les villageois 
de Prouvy, Valansart, Jamoigne et Romponcelle de renouer 
avec les traditionnels rassemblements annuels des villages au 
sommet de la Chavée.

Vous voulez nous aider :

- à financer une partie des travaux : don-projet Chavée, 
Crélan BE28 1030 6598 4320

- à exécuter des travaux manuels : Philippe KRIPPELER, 
S.I. Jamoigne

Vous voulez avoir des précisions sur :

- les travaux présents et à venir : Philippe GOFFETTE, 
Président de la Fabrique

- les autres projets (promenades, manifestations, …) :  
Pierre MAITREJEAN

Commentaires concernant la photo de couverture (page 1) : Inauguration de la Chavée.
Photo prise lors de l’inauguration du mémorial de la Chavée le dimanche 13 septembre 1953. Les escaliers et l’esplanade sont 
occupés par les enfants et les enseignants des écoles de Jamoigne, Prouvy et Valansart. A la tombée du jour, un feu d’artifice tiré par 
Denis SINDIC clôtura la cérémonie.
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