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Nom du rapporteur : Christian Antoine

GT Vie associative, culture et sport – Rendeux – 27/02/19

Intitulé du projet : maison de village de Chéoux

Description du projet :
(Où ? Quoi ?)

Aménagement de la future maison de village de Chéoux en remplacement de la salle existante (y
compris un espace de stockage pour le matériel du comité et une plaine de jeux sécurisée). L’objectif
est de soutenir une dynamique existante, et pas uniquement d’y organiser des kermesses. La notion
de "maison de village" est primordiale. Capacité souhaitée d’approximativement 80 personnes
assises.
Pour rappel les activités récurrentes dans le village de Chéoux sont :
 dîner des 2x25,
 grand feu avec marche aux flambeaux,
 course aux œufs,
 marche ADEPS,
 BBQ villageois,
 kermesse,
 souper de remerciement,
 halloween,
 Saint-Nicolas,
 marché de Noël.
Ces activités intergénérationnelles attirent ± 5.000 personnes par an au village.
De plus, la salle actuelle est régulièrement occupée à l'occasion de communions, de mariages, de
fêtes d'anniversaires, d'enterrements, de petits concerts, et bien entendu des nombreuses réunions
nécessaires dans le cadre de l'organisation des activités citées ci-dessus.
Justification :
(Dans quel but ? Impact sur le développement durable ?)

 La salle actuelle
o est un ancien bâtiment scolaire (classe et logement de l'instituteur);
o a été aménagée il y a plusieurs dizaines d'années en salle des jeunes;
o présente des inconvénients inhérents à sa vétusté (l'étage n'est plus accessible car les
planchers présentent un réel danger);
o ne peut pas être agrandie du fait de sa situation (proximité immédiate de la voirie, relief,
entourée de terrains agricoles);
o est très difficilement accessible aux PMR (différents niveaux);
o n'est plus adaptée aux nombreuses activités organisées actuellement au village (locaux
non adaptés à la nouvelle fonction, cuisine trop exiguë et avec matériel vétuste,
sanitaires totalement inadaptés [un seul W.C. qui plus est, non accessible aux PMR]);
o ne possède pas de plaine de jeux ce qui freine/complique un usage du type fête de
famille;
o ne possède pas de parking ce qui induit des stationnements dangereux (en bordure de
voirie et dans un léger virage); plusieurs accrochages sont d'ailleurs à déplorer;

o est très énergivore car les locaux ne sont pas isolés (c’est le comité supporte les frais de
chauffage et qui a notamment fait l'acquisition d'un poêle à pellets pour réduire la
consommation de mazout).
o n'est pas isolée au point de vue acoustique.
Le bâtiment (et la propriété) récemment acquis par la commune de Rendeux en vue d'y réaliser
la maison de village présente les intérêts suivants :
o possibilité de sauvegarde et de valorisation d'un patrimoine rural intéressant (ancienne
ferme typique actuellement inoccupée);
o ce bâtiment est situé sur la place du village, à côté de l'église, ce qui permettra de réunir
toutes les activités au centre du village;
 pour les activités importantes, la place pourra accueillir un chapiteau, le
marché de Noël, etc.
 pour les activités de plus petite envergure, la place permettra un
stationnement sécurisé;
o l'emprise au sol assez importante du bâtiment permettra de réaliser un aménagement
sans extension en vue de prévoir :
 un local à destination de salle de village;
 un local plus réduit permettant des activités, réunions, rencontres sans devoir
chauffer des volumes trop importants;
 une cuisine adaptée;
 des sanitaires répondant aux normes de salubrité;
 un local destiné au rangement du matériel assez important eu égard aux
nombreuses activités organisées au village;
o tous les locaux répondront aux normes de sécurité;
o ce bâtiment sera facilement accessible aux PMR;
o l'aménagement de ce bâtiment permettra de prévoir une isolation thermique et
acoustique adéquate;
o ce bâtiment
 sera un lieu de rencontre;
 permettra d'étendre le panel des activités proposées à la population (ateliers
divers, expositions, conférences, etc.)
 pourra accueillir notamment les activités qui ont actuellement lieu au domicile
de personnes privées (par exemple, réunions du SEL – Système d'Echange
Local – répétition d'une chorale wallonne);
 permettra d'organiser des réunions communales (par exemple dans le cadre
d'enquêtes publiques, de réunions de la CLDR et/ou de groupes de travail);
o sur la propriété, une plaine de jeux sécurisée pourra être prévue rendant la salle plus
accueillante notamment pour les réunions familiales avec des jeunes enfants;
En résumé, l'objectif de ce projet est de doter le village de Chéoux d'une maison de village :
 située au centre de la localité;
 adaptée aux activités existantes;
 permettant d'étoffer le panel des activités proposées à la population;
 permettant des rencontres plus sécurisantes (parking, plaine de jeux sécurisée);
 plus adaptée aux exigences en matière d'énergie et de salubrité et aux normes de sécurité;
 soutenant la dynamique actuelle du village.

Pour rappel, le village de Chéoux est un des villages dont le taux d'accroissement de la population
compte parmi les plus élevés de la commune du fait de l'installation de nombreux jeunes ménages.
Il faut soutenir cette dynamique et favoriser la création de liens entre anciens et nouveaux habitants
afin de garantir la bonne intégration de ces derniers et de développer la solidarité par le biais de
projets communs.
Comment le mettre en place ?
(Ex : tâches à réaliser, terrain à acquérir…)

 Le bâtiment pressenti pour la maison de village vient d’être acheté par la commune.
 En plus du bâtiment proprement dit, la propriété permettra l'aménagement d'une plaine de
jeux.
 L'occupation de la maison de village devra être respectueuse du voisinage et devra faire
l'objet de règles bien précises permettant une occupation harmonieuse (réservation,
attribution des locaux, entretien, nature des activités admises, règlement d'ordre intérieur,
etc.)
 La gestion de la maison de village sera assurée par le comité des fêtes existant qui est
représentatif de la population.
Les porteurs du projet :
(Les différents acteurs qui vont contribuer à sa réalisation)

La commune, le comité des fêtes et les habitants de Chéoux.

