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Semois-Ardenne 
 

 
 
 
 
 
 

Tintigny, le 17 mars 2014 
 

 

Commune de Vaux-sur-Sûre 
Groupe de Travail Projets 

12/03/2014 
 

Présents :  
 
CLDR: voir listes ci-jointes 
Bureau Lacasse : Jean-Marie Lacasse, Valentin Laborey 
FRW : Mme Fabienne Zévenne,  Mr Stéphane Guében 
 
 

Ordre du jour 
 

1) Accueil : 
a. Présentation de l’Opération de Développement Rural 

 
2) Groupe de Travail Projets 

a. Maison de village de Chaumont 
b. Maison de village de Cobreville 

 
 

Présentation de l’Opération de Développement Rural – Agenda 21 local 
 

Dans le cadre de la première Opération de Développement Rurale de Vaux-sur-Sûre, une 
importante consultation citoyenne a eu lieu depuis le printemps 2012. Plus de 20 
réunions publiques ont été organisée afin de relever les atouts et les problématiques du 
territoire, de définir une stratégie de développement et de sélectionner les meilleurs 
projets pour y répondre.  
 
Une Commission Consultative de Développement Rural constituée pour trois quart de 
citoyen a été mise en place pour poursuivre cette réflexion et pour assurer la mise en 
œuvre de ces projets. La programmation est prévue pour une période de 10 ans. 
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Parmi ces projets se trouvent deux projets de maison de village : celle de Cobreville et 
celle de Chaumont. 
 
Les projets du PCDR peuvent, selon les cas être financés jusqu’à 80% par la Région 
Wallonne. Pour cela, il est nécessaire d’élaborer des fiches projets complètes décrivant 
et justifiant chaque projet. 
 
L’objectif de cette réunion est donc de faire émerger le maximum d’éléments 
permettant de rédiger au mieux les fiches projets concernant la maison de village de 
Chaumont et celle de Cobreville. 
 
Le bureau Lacasse est un bureau d’étude composé d’architecte, d’ingénieur et d’un 
département développement rural est chargé de rédiger le PCDR ainsi que d’élaborer ces 
fiches projets. D’ici quelques semaines des esquisses et des estimations seront 
présentées à la CLDR pour être affinée. Après validation, elles seront intégrées au PCDR 
et seront réalisées selon la programmation décidée en CLDR pour les dix prochaines 
années.  
 
 
 

Maison de village de Chaumont 
 

Les activités  qui se déroulent actuellement dans la salle existante 

- Rallye pédestre 
- Grand feu 
- Souper du football 
- Stage du CPAS (été) 
- Stage multisports (été)  
- Camps Scouts 
- Marche gourmande 
- Soupers : 

o Saint Nicolas 
o Saint Eloy 

- Raid Red (course VTT+ course à pied) 
- Allures libres 
- Ventes publiques 
- Spectacles scolaires  
- Fêtes privées : communions, baptêmes, réceptions familiales,… 
- Meeting électoral, séances d’information publiques 
- Football : entrainement indoor des jeunes en hiver 
- ACRF (avant : réunion mensuelle) 
- Projection vidéo  
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Les fonctions que les membres présents souhaiteraient retrouver dans la maison de village 

- Théâtre 
 

- Activités sportives : 
o Sophrologie 
o Self défense 
o Danse 

- Club des Jeunes Eureka 
- Conférences 
- Mariages 
- Vtt, courses à pieds 
- Circuit des Ardennes (rallye automobile)  

 
Les fonctions que les membres présents souhaiteraient retrouver dans la maison de village 

- Une salle modulable et fonctionnelle 
o Approximativement la superficie actuelle 
o 300 personnes 

- Un bar 
- Deux réserves (cuisine + bar) 
- Une cuisine très bien équipée 
- Un local de rangement de matériel (table, chaises,….) 
- Un local de rangement pour les équipements sportifs  
- Un local de réunion (réunion du comité, salle pour le sommeil des bébés,…) 

o Si possible à l’étage avec une rampe d’accès PMR 
o Si possible avec un accès par l’intérieur et par l’extérieur  
o Si possible avec une toilette (éventuellement PMR) 
o Un vestiaire à l’entrée pour y déposer les vestes et les manteaux 

- Un local de réunion pour le CDJ Eureka 
- Un locale de rangement pour le CDJ Eureka 
- Une salle adaptée pour la pratique du sport (à l’étage ?) 

 
Les fonctions extérieures 

- Parking : 
o Augmentation de la capacité actuelle 
o Éclairage 
o Si possible du côté de Remichampagne 
o En face de la salle, de l’autre côté de la route 
o Un abri pour les poubelles 

- Un abri pour les fumeurs suffisamment grand pour accueillir les cuissons extérieures 
(bbq, cochonnailles, poêlées géantes,…) 

- Deux bancs 
- Robinet extérieur 
- Râtelier pour vélos 
- Sécurisation du bâtiment en raison de son isolement 
- Un trottoir le long du bâtiment si possible très large (3-4m) de telle manière que 

l’espace puisse être utilisé comme une terrasse 
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Maison de village de Cobreville 
 
 

Les activités  qui se déroulent actuellement dans la salle existante 

 Fête du village (avec ajout d’un chapiteau) 

 Les activités footballistiques 

 Les évènements familiaux (mariages, baptêmes, enterrements, anniversaires,…) 

 Le Grand feu 

 Les marches à thème 

 Différents soupers (foot, écoles, …) 

 Concours de cartes 

 Les réunions du club des jeunes 

 Les ventes publiques 

 Divers évènements communaux 

 Diverses activités scolaires (Halloween, fête des mères, …) 

 Activité de kicker 

 Les randonnailles 

 

Les activités futures  

 Organisation de jeux intervillages 

 Programmation de conférences et animations diverses 

 Organisation de différentes bourses 

 Organisation de brocantes 

 Développement d’activités sportives (self défense women, gym, streching, …) 

 Concentration de motos 

 

Les fonctions que les membres présents souhaiteraient retrouver dans la maison de village 

 Une salle pour le club des jeunes avec un accès direct à la cuisine 

 Un local de rangement pour le matériel du club des jeunes 

 Une salle modulable d’une capacité d’au moins 200 places assises 

 Une cuisine fonctionnelle 

 Divers locaux de rangements  

 Une chambre froide 

 Une chambre pour enfants  

 Sanitaires avec un prévu pour une douche 

 Bar 

 Sas d’entrée 
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Les fonctions extérieures 

 Des aménagements vont être réalisés suite à un dossier rentré dans le cadre 
d’Infrasports.  Ces aménagements concerneront les abords des vestiaires 
destinés au football. 

 Le parking sera augmenté au niveau de sa capacité 

 Une plaine de jeux est prévue 

 

Fonctions supplémentaires 

 Une arrivée d’eau (en cas d’activités sportives comme le VTT) 

 Un barbecue 

 Un auvent pour entreposer la poubelle 

 Un râtelier à vélo 

 

 
Stéphane Guében et Fabienne Zévenne, 

Agents de développement FRW 
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Participants à la réunion du 12/03/2014 

PRÉSENTS : 

 

Titre Nom Prénom Adresse N°  Localité 

Mme Delperdange Claudine Grandru 11 VAUX-SUR-SURE 

M. Gravé Pascal Remichampagne 31 VAUX-SUR-SURE 

M. Reyter Pascal Remichampagne 1B VAUX-SUR-SURE 

Mme Dominique Isabelle Grandru 5A VAUX-SUR-SURE 

Mme Vanquin Marie-Rose Remichampagne 1B VAUX-SUR-SURE 

Mme Reyter Clémentine Remichampagne 1B VAUX-SUR-SURE 

M. Leyder José Nives 11A VAUX-SUR-SURE 

M. Thiry Eddy Cobreville  VAUX-SUR-SURE 

M. Gillet Cédric Cobreville  VAUX-SUR-SURE 

M. Delignère Benoît rue du Tombois 20 VAUX-SUR-SURE 

M. Stoffel Benoît Virée du Renard 36 VAUX-SUR-SURE 

M. Mouton Benoît Rue de Sugy 2 VAUX-SUR-SURE 

Mme Burnon Aline Remichampagne 9 REMICHAMPAGNE 

M. Reyter Valentin Remichampagne 1b VAUX-SUR-SURE 

M. Reyter René Morhet-Station 14 VAUX-SUR-SURE 

Mme Volvert Bernadette Cobreville  VAUX-SUR-SURE 

M. Philipin Michel Cobreville 35 VAUX-SUR-SURE 

M. Belche Jérémy Remoiville 6 VAUX-SUR-SURE 

Mme Reyter Lisa Remichampagne 27A VAUX-SUR-SURE 

M. Godfrind Guy Hompré 22 VAUX-SUR-SURE 

M. Philippin Alexandre Cobreville 35 VAUX-SUR-SURE 

M. Lambert Véronique Cobreville 35 HOMPR2 

M. Nicolay Pierre Chemin de Martelange 31B VAUX-SUR-SURE 

M. Raskin Claudy Grandru 6A VAUX-SUR-SURE 

M. Baijot Damien Grandru 2 VAUX-SUR-SURE 

Mme Bodson Véronique Grandru 2 VAUX-SUR-SURE 

Mme Bihain Anne-

Françoise 

Grandru 4A VAUX-SUR-SURE 

M. Scouman Vincent Grandru 1 VAUX-SUR-SURE 

M Besseling Yves Hompré 8 VAUX-SUR-SURE 

M. Grogna Joseph Jodenville 16 VAUX-SUR-SURE 

M. Notet Patrick Place du Marché 25 VAUX-SUR-SURE 

Mme Goose Mary-Paule Nives 12 VAUX-SUR-SURE 

 
 

EXCUSÉS : 

 

Titre Nom Prénom Adresse N°  Localité 

Mme Evrard Alexandra Remience 18 VAUX-SUR-SURE 

 

 


