En présence de Benoît LUTGEN, Ministre wallon de l'Agriculture et de la
Ruralité, la nouvelle Maison de village de Chiny a été inaugurée le vendredi
7 mars 2008.
La centaine de personnes présentes a ainsi pu découvrir non seulement les
lieux, mais également l'exposition organisée par le Syndicat d'initiative de
Chiny.
Le rez-de-chaussée du bâtiment était en effet occupé par près de 250
objets appartenant aux habitants du village.
Intitulée "Quand les Tchinots se racontent", cette exposition a permis de
découvrir les origines familiales, les objets insolites, les documents rares ou
précieux détenus par de nombreux citoyens.
Après cette visite incontournable, la partie académique (mot d'accueil du
Député-Bourgmestre, interventions du Ministre LUTGEN, du représentant
de la Fondation rurale de Wallonie et de l'Echevine) s'est ensuite déroulée
au 1er étage.
Le coût total des investissements consentis s'élève à environ 750000
euros, financés à 80% par la Région wallonne.
DIFFERENTS INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES, DECIDES EN
2007, SONT VENUS PARACHEVER LE PROJET INITIAL :
- achat d'une cuisine équipée professionnelle
- maçonnage du mur soutenant le préau
- achat d'un lettrage sur la façade avant
- achat de mobilier permettant d'accueillir entre 200 et 300 personnes
Le Ministre LUTGEN a profité de sa présence pour confirmer la subsidiation
des espaces arborés à l'avant, à l'arrière et sur le côté de la Maison de
village longeant la rue de Corbuha. Les travaux d'aménagement extérieur
commenceront donc tout prochainement.
Un parking en pièrres bleues - principalement à destination des poidslourds - complète le dispositif ainsi réalisé.
Les locaux, idéals pour accueillir des anniversaires, mariages, banquets et
autres festivités, seront gérés par un Comité composé de représentants
des associations de Chiny, du Centre culturel du Beau canton et de la
Commune.
Si vous souhaitez réserver et connaître les différents tarifs appliqués, il
vous suffit de contacter le Centre culturel du Beau Canton : 061/31.30.11

