
Votre commune 
vos projets

Nouveau Programme Communal 

de Développement Rural

Personnes relais des villages, membres de la 

Commission Locale de Développement rural (CLDR)

Les résultats de la consultation et le déroulement 

d’une opération de développement rural

Les projets et actions 

qui seront réalisés en priorité

Le tableau récapitulatif des 

projets du PCDR

Les objectifs de développement

les projets pour atteindre 

les objectifs 

DANS QUELQUES SEMAINES 
LA 2ÈME OPÉRATION 

DE DÉVELOPPEMENT RURAL !

Nous vous attendons nombreux...

D

DE

4300 habitants pour envisager l’avenir 

des villages de Tintigny. Autant d’idées, autant d’avis à partager !

Des rencontres villageoises conviviales sont prévues.

Tintigny Lundi 12 mars Ecole communale

Bellefontaine Mardi 13 mars Salle de musique

Ansart Lundi 19 mars Ancienne buvette du foot

Breuvanne Mercredi 21 mars La Breuvannoise

Rossignol Lundi 26 mars Maison de village

Saint-Vincent Lundi 16 avril Salle polyvalente de l’école communale

Han Mardi 17 avril Halle de Han

Lahage Lundi 23 avril Véranda de l’école communale

Poncelle Mercredi 25 avril Salle privée (rue de la Veillée)

Début des réunions à 20 h

Bienvenue à toutes et tous !

A vos agendas

Détachable



Votre 1ère

de Développement Rural

7 gros projets pour un montant total de 6.014.353 €, 
dont 3.948.980 € de subsides Développement Rural 
de la Région Wallonne.

La Halle de Han

La maison de village de Rossignol

L’aménagement de places

Ses abords et le mini-réseau 
de chaleur avec l’école

La place du 120e à Bellefontaine

La place du Champ de Foires 
à Tintigny



D’autres projets issus du PCDR, 
non-subventionnés en développement rural…

 L’aménagement du local du SI et du centre culturel < 
 L’aménagement de plaines de jeux dans les villages <
 La construction de maisonnettes pour personnes âgées au Gros Terme à Tintigny <
 … <

Les venelles au sein des villages 

Ansart • Han : liaison et passerelle sur la Semois

Tintigny : 
liaison rue des Minières
rue de France à Tintigny

Liaisons école • Villemont et 
foot • rue d’Orval à Bellefontaine

Rossignol : 
venelle de la rue des roses 
et liaison église-école



Une initiative de la Commune de Tintigny,
avec l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie.

  

première action d’inventaire du 
petit patrimoine local.

L’étude d’une proposition de points-nœuds 
cyclables menée au niveau provincial, 

de sécurité routière et de promotion 
de la mobilité douce.

Fleurissement des villages

Avec à la clé la participation des villages de 
Bellefontaine, Breuvanne et Rossignol 

Aînés

La réalisation d’une enquête auprès des aînés. 
Une brochure d’information à destination 

des aînés est aussi en cours de préparation en 
partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale.

La CLDR a été associée à la constitution du GAL 
et Parc naturel de Gaume.

…et de nombreuses actions pour dynamiser la commune

En 10 ans, les habitants impliqués au sein de la Commission Locale 

de Développement Rural se sont penchés sur de nombreux sujets, 

avec des concrétisations à la clé !

Fondation Rurale de Wal-
lonie

Fabienne Zevenne et Amélie Cremers 
Equipe Régionale Semois-Ardenne

f.zevenne@frw.be • a.cremers@frw.be

Rue de France, 19A à Tintigny

063 44 02 02

Administration communale Benoît Piedbœuf • Bourgmestre

0475 50 23 94 • bp59@yahoo.fr 

Mylène Ney • employée communale

063/44 02 15 • mylene.ney@tintigny.be

Energie

L’organisation de soirées d’informations 
sur les primes en matière d’énergie, 

l’étude du développement éolien sur le territoire 
communal, et plus récemment l’implication 

dans PEP’S Lux, pour que la commune 
soit un territoire à énergie positive !


