
Agriculture 
Projets concrets En attente En cours ou abandonné 

Formations et informations relatives aux nouvelles 

législations 

Sensibilisation des habitants au caractère rural de la 

commune et à l’agriculture 

 

Régulation de la circulation de véhicules lourds dans les 

villages et chemins agricoles ainsi que des véhicules mal 

orientés par les GPS (contact avec les firmes GPS +revoir la 

signalisation à certains endroits) 

Promotion des produits du terroir  

 Entretien des chemins agricoles et de leurs abords  

 Mise en place d’un remembrement pour augmenter la 

taille des parcelles agricoles 

 

 Rassembler les agriculteurs autour d’un projet de 

production d’énergie « biomasse » 

 

 Politique globale de gestion des gibiers pour prévenir les 

dégâts 

 

 Soutien au service de remplacement  

 Mise en place d’aides aux jeunes agriculteurs   
 

Vie associative et culturelle 
Projets concrets En attente En cours ou abandonné 

Journée d’accueil des nouveaux habitants Création d’une maison de jeunes ou local « jeunes » à 

Sinsin + création d’une extension à la salle du village de 

Sinsin (pour du théâtre, l’accueil des camps, les réunions 

des associations) 

Installation de sanitaires près des plaines de jeux � abandonné car 

difficile en pratique  

Rencontres sportives sur les aires multisports Aménagement d’une maison de village à Bonsin Mise en place d’un panneau d’affichage dans chaque village 

Espace culturel à la ferme Laboule afin de disposer d’une 

salle adaptée pour les spectacles et les expositions  

Rénovation de la salle de Nettinne Développer la vie associative à Sinsin  

Construction d’un hall omnisports pour l’entité Rénovation de la Salle de Waillet (chauffage défectueux) 

 

Développer un projet culturel qui associe les habitants des « 

domaines » � abandonné car pas nécessaire de cibler un public précis 

Réaménagement de la salle de Noiseux et de la buvette du 

foot 

Augmentation de l’offre en bibliothèque (augmentation 

des heures d’ouverture et professionnalisation d’un site 

ou augmenter le nombre de sites) 

Plaine de jeux à Baillonville  

Agenda partagé par les différents comités Création d’une newsletter ou une brochure annuelle 

pour promouvoir l’ensemble des activités sur l’entité 

 

Information et soutien à la création et gestion d’une asbl. Une journée « porte ouverte » annuelle pour les artistes 

de la Commune  

 

Soutien aux gestionnaires de salles et facilité d’accès aux 

associations  

Installer une plaine de jeux à Rabozée, Waillet, Somal   

Agrandir la plaine de jeux à Bonsin et à Noiseux  

 

 Réparer le terrain multi-sports et y placer un filet de 

tennis à Heure 

 

 Une salle d’escalade à Somme-Leuze  

 Un marché de Noël à Bonsin  
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