
GT 5 - VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET SPORT 

Soutenir et stimuler le dynamisme associatif, culturel et sportif par des actions ponctuelles et l’offre d’infrastructures adéquates 
Optimiser la communication entre la commune, les associations et les habitants 

 
Aménagement du territoire – Communication – Equilibre – Transition 

 

  
Projets 

 Très 
pertinent 

 Pertinent  Moins 
pertinent 

 Pas 
pertinent 

P5.1 Aménager une plaine de jeux à Chéoux X 
   

P5.2 Créer une maison des associations X 
   

P5.3 Développer des infrastructures sportives : un hall unique ou polyvalent  X 
   

P5.4 Créer un local de rassemblement à Magoster 
 

X 
  

P5.5 Réaménager le chauffage et le parking de la salle de village de Devantave 
 

X 
  

P5.6 Agrandir le local du Royal Syndicat d’Initiative  
 

X 
  

P5.7 Rénover ou construire une nouvelle salle à Hodister et penser aux aménagements extérieurs 
  

X 
 

P5.8 Construire une nouvelle salle ou prévoir des extensions pour la maison de village de Gênes 
  

X 
 

 Actions         

A5.1 Organiser des évènements festifs : journées sportives, kermesses dédiées aux enfants, festivités de Noël, déjeuners sur l’herbe X 
   

A5.2 Créer une association « photos » visant à valoriser la commune X 
   

A5.3 Mettre sur pied des ateliers culturels/créatifs (peinture, dessin, poterie, vannerie, musique, couture, jeux de société, etc.) X    

A5.4 Développer un jumelage de Rendeux avec une autre commune X 
   

A5.5 Organiser des formations et des groupes d’échange : tables-rondes de discussion en néerlandais, cours de secourisme, activités pour les jeunes femmes 
  

X 
 

A5.6 Mettre sur pied un comité pour la salle Schérès 
    

A5.7 Organiser une journée des associations et créer une plateforme du bénévolat 
    

A5.8 Développer des initiatives de transition (boite à livres, frigo solidaire, boîte à dons, jardins partagés, potagers communautaires, etc.)   
   

Remarques  

Réserver un espace dédié à la Commission Consultative des Aînés à la salle Schérès Déjà fait (ou en tout cas presque fait) 

Améliorer l’image des agriculteurs auprès des citoyens Davantage un objectif : à reformuler 

Créer une antenne du CIRAC à Rendeux centre Initiative privée, à négocier avec la 
commune 

Revoir l’acoustique, le chauffage et l’isolation de la maison de village de Marcouray et rénover la plaine de jeux Vérifier les possibilités légales étant donné 
que c’est un projet subsidié récent 

Réunir les associations avant l’établissement du calendrier du Royal Syndicat d’Initiative A relayer à la Commune 

Questions  

Redynamiser la plaine de jeux – PISQ située à Rendeux-Bas Etant donné l’aménagement de l’espace 
multisports près de l’école, quels 
aménagements prévoir ? 

Résoudre le problème de la cuisine et de l’étage à la salle de village à Chéoux Ampleur ? Lien avec l’aménagement de 
l’ancien site de la laiterie ? 

Créer un centre culturel et un fond de l’Histoire Ou dynamiser Bardonwez ? 

Créer un livret communal d’info avec toutes les associations, les services communaux, les services de dépannage et d’urgences, accessible par tous et partout Existe déjà ? A modifier ? 

Equiper les comités en matériel A préciser 

Terrain de pétanque à Rendeux-Haut A créer ? à entretenir ? Situation ? 

Aménager la salle Renaissance à Ronzon Est-ce une salle communale ? Ou privée ? 

Créer un calendrier des activités Déjà fait par le RSI ? A modifier ? 

 Quid de la salle à Warizy ? 

 


