ODR – Gouvy

CLDR – 14.05.2019
Synthèse
Présences :
Pour la CLDR : voir liste en annexe
Pour l’Administration communale : Laurence Soreil
Pour le bureau d’études Lacasse : Valentin Laborey et Cécile Romand, auteurs de programme
Pour la FRW : Anne Klein et Michaël Hennequin, agents de développement
Monsieur Edgard Gabriel, Direction Générale de l’Agriculture, est excusé.

1. Ordre du jour






Accueil et informations pour les nouveaux membres
Buffet dinatoire pour tous les membres de la CLDR
Présentation des membres
Présentation de la stratégie et des projets
1ère priorisation des fiches-projets

2. Introduction par la Présidente de la CLDR
La Présidente de la CLDR ouvre la séance en remerciant tous les nouveaux membres pour leur
présence. Elle leur présente le déroulement de la soirée.

3. Accueil et informations pour les nouveaux membres
Michaël Hennequin présente le principe d’une ODR :
La qualité de vie en milieu rural doit faire l’objet d’une réflexion particulière. Dans ce cadre, la Région
Wallonne propose aux communes de mener une ODR.
Une ODR est une réflexion collective sur l’ensemble des aspects qui font la vie d’une commune rurale :
agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire, urbanisme, environnement, mobilité,
actions culturelles et associatives. Lancer une ODR traduit une volonté d’écoute de la population, et la
décision de s’appuyer sur l’énergie des citoyens.
L’ODR, une démarche collective construite avec la participation de tous :
-

Les mandataires communaux (pour un quart de la composition) ;

-

Des citoyens les plus représentatifs possible de tous les villages de la commune, de toutes les
tranches d’âge et catégories socio-professionnelles ;

-

Les agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie assurent le suivi des ODR,
suscitent la participation de la population, prennent en charge l’appui logistique.
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L’opération a débuté en 2017 par des réunions villageoises pour recueillir les avis des citoyens et leurs
propositions relatives à l’ensemble des aspects qui caractérisent la vie dans une commune rurale. Les
agents de la FRW y ont abordé toutes les thématiques du territoire, dont les points forts et les points
faibles avaient été préalablement identifiés.
L’avenir de la Commune n’est pas écrit, les habitants sont invités à contribuer à sa construction :

« MA COMMUNE DANS 10 ANS, JE LA VOIS COMMENT ? ».
C’est ainsi qu’un appel été lancé auprès de tous les citoyens pour créer la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR), représentative de l’ensemble de la population. Avec les élus et le soutien
de la FRW, la Commission réalise un Programme Communal de Développement rural (PCDR). Ce
document sera le résultat d’un très long travail d’élaboration participative ; de nombreuses réunions
ont eu lieu pour :
- Dresser l’état des lieux ;
- Élaborer une grille AFOM, qui identifie les Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces qui
caractérisent la Commune ;
- Organiser des consultations citoyennes (Semaine de la participation citoyenne en automne
2019) pour recueillir des propositions de projets de développement, qu’il a fallu ensuite trier,
hiérarchiser et relier aux défis identifiés.
Le PCDR, un document en 6 parties :

1. UNE ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA
COMMUNE;

Ce document est en constante évolution
jusqu'à son approbation finale par la
Commission Locale de Développement
Rural et le Conseil communal. Il est
composé de six parties qui sont
présentées ici :

2. LES RÉSULTATS DE LA PARTICIPATION DE LA POPULATION;
3. UN DIAGNOSTIC PARTAGE ;
4. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ;
5. LES PROJETS VISANT À ATTEINDRE LES OBJECTIFS;
6. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PROJETS

La CLDR, présentation, rôle et missions

NE VOUS DEMANDEZ PAS CE QUE VOTRE COMMUNE PEUT FAIRE POUR VOUS,
DEMANDEZ-VOUS CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOTRE COMMUNE.
La CLDR joue un rôle de communication vis-à-vis de la population, pour recueillir son avis et l’informer
et vis-à-vis du pouvoir communal, pour lui proposer des actions.
Etre membre CLDR, c’est
• Se faire le relais des avis, des
préoccupations, des intérêts de la
population
•

S’investir dans la vie locale, s’intégrer

•

Apprendre à connaître sa commune

•

Soutenir et initier des projets

•

Avoir la fierté de participer au bienvivre de la collectivité

La CLDR: pourquoi m’impliquer?
• Pour m’investir dans la vie locale,
• Pour apprendre à mieux connaître ma commune,
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Une CLDR est :
•

Présidée par le bourgmestre ou son
représentant,

•

Compte de 10 à 60 membres.

Les membres sont désignés parmi des
personnes représentatives :
• Des milieux économique, socioprofessionnel et culturel ;
•

Des différents villages ou hameaux ;

•

Ainsi que des classes d'âge de sa
population ;

•

Un quart des membres effectifs et
suppléants peut être désigné au sein
du conseil communal.

• Pour soutenir et initier des actions et des projets,
pour mon village,
• Pour m’informer et me former,
• Pour être porte-parole de mon entourage, …
• Pour valoriser ma
connaissance du
terrain, mon
expertise
d’habitant
• ….

Mme la Présidente remercie les nouveaux membres pour leur participation, accueille les anciens et
invite tous les présents à poursuivre les discussions de manière plus informelle pendant le buffet
dinatoire.
Elle introduit également la suite de l’ordre du jour, soit la tenue de la séance plénière « ordinaire » de la
Commission, avec :
-

La présentation de l’état d’avancement de l’Opération et les suites prévues,
La présentation des membres,
La présentation de la stratégie et des projets,
1ère priorisation des fiches-projets

4. Introduction par la Présidente de la CLDR
Présentation de l’état d’avancement de l’ODR et les suites prévues
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Réunion du comité de pilotage élargi à la CLDR et/ou aux autres GT (mai)
Travail avec le calculateur et les actions d’adaptation qui sont des actions transversales à d’autres
thématiques. Cette étape sera également nourrie du travail des autres GT du PCDR.
À ce stade, suffisamment d’éléments ont été rassemblés en ce qui concerne le PAED ; la Province
pourra le finaliser.
Le conseil communal de Gouvy pourra ensuite le valider et le transmettre à la convention des maires.
Pour le contenu du PCDR, les projets seront encore hiérarchisés par la CLDR.
Le comité de pilotage pourra rester actif pour s’assurer de la mise en œuvre des actions. La province de
Luxembourg pourra continuer à l’aider ; une aide financière sera éventuellement possible.

5. Présentation des membres
Les nouveaux membres se présentent en répondant aux questions suivantes :
•

Prénom – Village – Profession – Activités - Motivation à rejoindre la CLDR

Et complètent le badge qui leur a été remis.

6. Présentation de la stratégie et des projets
Par Valentin Laborey et Cécile Romand, auteurs de programme.
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Elaboration et évolution de de la stratégie
La stratégie transversale est hiérarchisée en 3 éléments qui prennent en compte toutes les
thématiques du DR, l’ensemble des réflexions et les spécificités des Gouvions en insistant sur le
Développement durable (DD – A21L) :
1. 6 DÉFIS THÉMATIQUES
2. 21 OBJECTIFS THÉMATIQUES
3. 8 FILS ROUGES
La stratégie a été élaborée fin 2017-début 2018 par 6 groupes de travail (GT) thématiques, répondant
chacun au défi correspondant:


GT Energie



GT Nature



GT Economie



GT Cadre de Vie



GT Services



GT Mobilité/Sécurité routière

Elle a été validée par la CLDR 3 le 28 février 2018, après quelques modifications.
Suite à une rencontre avec le Collège, le diagnostic partagé a été complété/amendé selon les
remarques de la CLDR 3, au cœur de la grille AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces).
D’avril à mai 2018, poursuite des réunions des GT thématiques et du nouveau GT projets, qui a adapté
les objectifs correspondants aux regroupements de projets, afin de parfaire leur cohérence entre eux
et les mettre en évidence :
1. NATURE : S’APPUYER SUR LA FIERTE DU PATRIMOINE NATUREL « VERT ET BLEU » DE LA COMMUNE DE GOUVY POUR
ENTRETENIR, GERER, PROGRAMMER ET AMELIORER LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT DE MANIERE COLLECTIVE ET
AMBITIEUSE.
1 Améliorer la propreté et la gestion des déchets ;
2 Programmer et coordonner des mesures de protection de la nature ;
3 Se donner les moyens pour que la ressource naturelle en eau reste un patrimoine communal de
1ère qualité.
2. ENERGIE : DEVENIR ENSEMBLE ET AU PROFIT DE TOUS, UNE COMMUNE AUTONOME EN TERMES DE PRODUCTION
D'ENERGIES RENOUVELABLES ET EXEMPLAIRE EN MATIERE D'ECONOMIE D'ENERGIE.
4 Économiser l'énergie ;
5 Sensibiliser et conscientiser la population a l'enjeu énergétique ;
6 Encourager la mobilité douce et la diminution des émissions de CO2 dans le domaine des
transports ;
7 Augmenter la part des énergies renouvelables.
3. ECONOMIE : DEVELOPPER UNE ECONOMIE LOCALE DURABLE, TOUT EN RESPECTANT UN EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTS
SECTEURS PRESENTS AU SEIN DE LA COMMUNE, ET EN PRESERVANT LA QUALITE DE VIE.
8 Développer une agriculture spécifique, durable et de qualité ;
9 Dynamiser et moderniser un tourisme diffus ;
10 Révéler le potentiel du centre de Gouvy ;
11 Encourager l'entreprenariat et l’emploi local.
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4. MOBILITE : ASSURER UNE MOBILITE CONVIVIALE ET SECURISEE, DE L'ENSEMBLE DES UTILISATEURS DES VILLAGES DE
DEMAIN.
12 Améliorer la mobilité quotidienne ;
13 Améliorer la sécurité routière.
5. CADRE DE VIE : DYNAMISER UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RESPECTUEUX DU CADRE DE VIE RURAL TYPIQUE DE LA
COMMUNE DE GOUVY (TRANQUILLITE, QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT).
14 Initier la mise en œuvre des options du SDC avec un point d’attention particulier sur les enjeux
ruraux et patrimoniaux dans le développement urbanistique ;
15 Développer une reconnaissance régionale du patrimoine bâti de la commune ;
16 Disposer d’outils de protection des paysages.
6. VIE SOCIALE :
17 Améliorer et développer les services à la population (petite enfance, enfance et jeunes,
enseignement, aînés, offre médicale, logement, culture, sport) y compris leurs équipements ;
18 Renforcer le dynamisme associatif déjà remarquable au sein de chaque village ;
19 Maintenir et développer la convivialité au sein de chaque village ;
20 Réduire la fracture numérique liée au contexte rural.
Par ailleurs, le particularisme du territoire et la vision de son développement par la population sont
apparus dans des détails, nuances, réflexions et apports au fil des réunions.
8 grandes notions sont ainsi ressorties systématiquement et indépendamment de la thématique ; elles
constituent le fil rouge de la stratégie de Gouvy.
1. DÉVELOPPEMENT DURABLE (SOCIAL/ENVIRONNEMENT/ÉCONOMIE/GOUVERNANCE)
= bien prendre en compte les 4 piliers.
2. IDENTITÉ RURALE
= grands espaces non urbanisés et esprit villageois.
3. RATIONALISATION – PONDÉRATION
Idée de départ = ne pas « développer » de manière systématique + notion d’utilité voire
d’urgence.
4. TRANSVERSALITÉ
= entre les thèmes + dans le temps et l’espace.
5. PARTICIPATION – GOUVERNANCE
= améliorer la participation + respect des avis individuels.
6. SOLIDARITÉ
= idée de départ envers les publics fragilisés + toute la population : ses voisins, différentes
cultures… échanges multilatéraux et différés dans le temps.
7. SENSIBILISATION – COMMUNICATION
= réel échange permettant d’informer et d’impliquer le plus grand nombre.
8. SITUATION TRANSFRONTALIÈRE
= situation existante, élargie aux cantons germanophones et aux communes voisines.
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Un GT « Fil rouge » s’est chargé de la réflexion sur ce Fil rouge et de la conception d’une grille d’analyse
nécessaire à l’évaluation continue du Développement Durable dans l’ODR (intégration et précision de
certains éléments).
Mise en place d’une grille de bonification des projets (spécifiquement pour la commune) au regard du
fil rouge sous forme de questions qui permettront de prendre en compte un maximum de ces notions
dans chacun des projets.
Conclusion : chaque élément de cette stratégie a fait l’objet d’une réflexion qui permet d’avoir une
stratégie spécifique à la commune de Gouvy et sur laquelle on peut se baser pour avancer dans la
phase des projets.

7. Première priorisation des fiches-projets
Toutes les idées émises par les citoyens et les élus durant la phase de consultation (réunions
villageoises, groupes de travail, CLDR, Conseil communal) ont été regroupées en 68 intitulés de « Ficheprojet » (voir annexe) et envoyées à tous les membres. Ces derniers ont été invités à en prendre
connaissance afin d’entrer directement dans le vif du sujet en réunion, à savoir un échange
d’arguments sur leurs motivations pour prioriser tel ou tel projet. Il s’agit au final de retenir les 20
projets prioritaires.
Michaël Hennequin présente sur Power point la méthodologie de priorisation :

Il remet aux participants un bulletin de vote comprenant :
-

Une première colonne pour noter le vote ;
La seconde colonne reprend les différents défis ;
La troisième colonne reprend les projets : les projets numérotés et surlignés en vert sont ceux pour
lesquels il est possible de trouver des subventions à travers la politique du développement rural ;
La quatrième colonne : « commentaires – aides à la décision », permet de noter des commentaires
durant les échanges.
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Chaque participant dispose de 20 votes, numérotés de 1 à 20, qui se présentent sur étiquettes
autocollantes à placer dans la première colonne. Il s’agit d’attribuer 20 points au projet qui emporte sa
priorité et ainsi de suite jusqu’à avoir distribué tous ses points. Les projets qu’il ne cote pas ne sont
donc pas prioritaires pour lui (son projet n°1 = 20 points ; son projet n°2 = 19 points …).
Pour le choix des projets prioritaires, Michaël Hennequin invite les membres à voter au moins une fois
dans chaque défi et à mettre en avant les projets qui pour eux :
 répondent le mieux aux défis, aux objectifs et au fil rouge présentés, aux besoins des habitants ;
ont un impact important sur ceux-ci ;
 sont utiles : répondent à un besoin actuel ou futur ;
 répondent à une urgence ;
 reflètent les souhaits des habitants …
Les suites
- Cinq projets (2 projets subventionnables en DR et 3 autres projets) seront retenus dans le lot 1
(=les projets dont l’inscription est prévue durant les 3 premières années de mise en œuvre du
PCDR).
- Une trentaine de projets seront retenus dans le lot 2 : (= les projets dont la réalisation est
prévue entre la quatrième année et la sixième année de mise en œuvre du PCDR).
- Le reste des projets sera compris dans le lot 3.
- Le lot 0 est réservé aux projets ou actions déjà en cours de réalisation ou terminés durant
l’élaboration du PCDR.
La priorisation réalisée à ce stade par la CLDR permettra de mettre en place les groupes de travail qui
auront pour mission de compléter les fiches-projets ; fiches plus ou moins complètes selon la priorité
du projet.
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Mise en avant de projets, éventuellement soutenus par d’autres membres de la Commission :
PROJET N° 23 : PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR TOURISTIQUE ET ENCOURAGEMENT DE PARTENARIATS
Isabelle Lemaire : la commune compte des richesses touristiques : beauté naturelle, gare, espaces…. Le
dynamisme pourrait être relancé au travers de projets entrainant beaucoup de retombées.
Conséquences: entretien des chemins nécessaires, participation des commerces et des nombreux
acteurs du tourisme
PROJET N° 23 : EXPLOITATION DU POTENTIEL TOURISTIQUE DES CHEMINS ET SENTIERS
Didier Laurant: le projet est très intéressant car il concerne tous les villages : les fleurir, c’est quelque
chose de bien qui implique la participation des villageois qui pourraient en profiter + un impact positif
sur la biodiversité, la beauté des promenades pour les citoyens et les touristes qui reviennent… Pour un
coût pas très élevé.

PROJET N° 23 : PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR TOURISTIQUE ET ENCOURAGEMENT DE PARTENARIATS
PROJET N° 36 : RÉDUCTION DE LA VITESSE DES AUTOMOBILISTES
François Bastien : le point est revenu dans tous les villages de la commune lors de la sélection.
PROJET N° 34 : AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ DOUCE PAR DES AMÉNAGEMENTS
Colette Nève : mobilité douce par des aménagements car :
 Aspect transversal sur la commune ;
 Intérêt pour les enfants sur le chemin de l’école ;
 Création d’un lien entre les villageois ;
 Découverte des choses pour les touristes (3x20) qui s’intéressent au vélo.
PROJET N° 7 : DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION PERFORMANT
Michel Marenne : la question de l’eau est l’élément principal, car il existe des problèmes de distribution
depuis longtemps : installations (captages, liaisons) vétustes.
 Projets coûteux subventionnables pour partie.
PROJET N° 64 : CRÉATION D’UNE PLACE À GOUVY
Pierre Brasseur : ce projet est issu de la consultation de la population réalisée à Gouvy, car Gouvy est un
nœud de passage intensif.
Conséquence : diminution de la convivialité due au manque de sécurité.
La réorganisation du trafic dans Gouvy est nécessaire, en prévoyant des espaces plus larges pour les
piétons et l’épuration des égouts.
PROJET N° 26 : REDYNAMISATION DU QUARTIER DE LA GARE
Michel Nève : le centre de Gouvy est une catastrophe, il a besoin de convivialité et de mobilité douce.
PROJET N° 59 : CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE POLYVALENTE À MONTLEBAN
José Thiry : une maison intergénérationnelle serait nécessaire + amélioration de la circulation
diminution de la vitesse ; pourquoi ne pas améliorer la salle du foot de Montleban.
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À Bovigny : une maison de village est nécessaire aussi près de la maison communale avec isolation.
PROJET N° 57 : AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE ET POLYVALENTE À LIMERLE
José Colson : la salle besoin a besoin d’une rénovation. Besoin d’une salle polyvalente pour les enfants
et pour les aînés pour le sport.
Remarques : les subsides sont accessibles seulement pour des biens communaux
PROJET N° 59 : CRÉATION D’UNE MAISON DE VILLAGE POLYVALENTE À MONTLEBAN
Steve Thiry : la salle est liée par un bail emphytéotique.
- Beaucoup de jeunes à Montleban.
- La salle est vétuste et les locations couvrent à peine les frais énergétiques, l’isolation est très
mauvaise.
- Vie associative et sportive  les usagers doivent être associés et l’espace consacré aux tables
est trop restreint.
- Une fiche-projet est réalisée.
- Un auteur de projet est déjà désigné via un marché public.
- Subventionnable par Infrasports (vestiaire/buvette).
PROJET N° 58 : AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON DE VILLAGE À BOVIGNY
Bernadette Thiry : les villages de Bovigny – Halconreux – Courtil – Honvelez ont besoin d’une salle, pour
les rencontres et également pour les mariages.
PROJET N° 19 : RÉVISION ET DIVERSIFICATION DE L'AGRICULTURE, PROMOTION DE SES RÔLES ANNEXES
David Craenhals : il est essentiel de diversifier l’agriculture/le développement durable avec un potentiel
qui existe déjà.
PROJET N° 2 : MINIMISATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS DES CITOYENS
Christelle Grimont : diminution des déchets et surtout diminution des taxes en diminuant les déchets /
sensibiliser les touristes.
PROJET N° 39 : AMÉLIORATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
Laurence Wangen : car il faut protéger les bâtiments qui représentent l’identité identité de notre
commune ; les églises trop coûteuses  à transformer en salles de village ?
PROJET N° 1 : MISE EN PLACE D’ACTIONS POUR AMÉLIORER LA PROPRETÉ DE L'ESPACE PUBLIC
Trouver des solutions pour diminuer les déchets, pour conserver les touristes  avec des retombées
touristiques – pour la beauté des villages.
Valentin Laborey remet aux membres le document complet et leur donne pour mission de le lire pour la
prochaine
réunion
et
d’apporter
leurs
remarques.
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Calendrier des GT et de la CLDR






4 juin: Travail sur les projets
5 juin: Travail sur les projets
17 juin: Travail sur les projets
18 juin: Travail sur les projets
26 juin: réunion de la CLDR pour la présentation des résultats des GT’s et la validation des F-P

8. Divers


Maison du parc naturel
Pour information, la maison du PN2O va faire l’objet d’une rénovation et elle sollicite pour cela
le budget du DR via un montage transcommunal entre les communes de Houffalize et
Tenneville. Pas d’implication financière pour la commune de Gouvy dans le cadre de son ODR.
L’administration régionale souhaite toutefois que les CLDR des communes du parc soient
associées à la rénovation de la maison du Parc. C’est ainsi que le PN2O a sollicité les agents de
la FRW afin que les membres de la CLDR puissent faire part de leurs besoins.

9. Evaluation de la soirée
Une évaluation de la soirée est réalisée par les agents de la FRW.
Satisfaits : 23

Mitigés : 1

Sans commentaire : 1

Ce que j’ai particulièrement apprécié :
 De pouvoir rendre mon formulaire plus tard ;
 Moment convivial, bizarre de passer 35 minutes à relire les documents déjà reçus 3 fois ;
 La structure mais aussi la possibilité de reprendre sa fiche pour la mûrir ;
 Clarté de l’exposé, convivialité, respect de chacun, écoute ;
 Conduite des débats, respect ;
 La clarté du déroulement à venir du PCDR ;
 Le dispositif et le bulletin de vote (vraiment très bien et permet de garder une bonne
dynamique) ;
 Les échanges, la convivialité ;
 L’échange sur les projets ; l’impression d’avancer vers du concret ;
 Le temps pour défendre les projets, la parole et le respect ;
 La feuille avec les points ;
 Les prises de paroles et avis des participants ;
 Parfait ;
 La participation de chacun, le respect de la parole, contenu intéressant ; lieu bien adapté ;
 Ecoute, respect des différents intervenants, clarté de l’information,
 Le débat final ; agréable ;
 Le système de vote est bien étudié, c’est bien de pouvoir le faire à tête reposée à la maison ;
 Tout le monde a droit à la parole ;
 Le rappel présentation + le débat ;
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 Le fait qu’enfin on ait voté ; les échanges très conviviaux ; excellente restauration ! Bonne gestion
des débats, merci ;
 Clarté de l’information ;
Suggestions d’amélioration :
 Limiter certaines interventions trop longues ;
 C’est long - accélérer le rythme ;
 Les explications du début sont très longues et donc finissent par être ennuyeuses ;
 La présentation des projets dans leurs grandes lignes ;
 La remarque politique aurait valu une remarque afin d’éviter d’autres commentaires politiques
lors des prochaines réunions. Il est important que la CLDR reste au-dessus de la « mêlée
politique » ;
 Présentation et rappels d’antécédents plus rapide ;
 Ne pas indiquer dans la grille les projets co-finançables, cela influence le choix.

Les supports de présentation sont disponibles sur le site internet : www.jeparticipeagouvy.info ou en
version papier sur demande à l’administration communale.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Administration communale : Noémie Ralet, 080/29 29 23, noemie.ralet@gouvy.be
Fondation Rurale de Wallonie, 3 Rue Géréon, 4950 Faymonville
Anne Klein : 080/29 11 22, a.klein@frw.be / Michaël Hennequin : 080/29 11 25, m.hennequin@frw.be
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Annexe : liste de présence

Membres effectifs

Membres suppléants

Pour les représentants du Conseil communal
LEONARD Véronique
P
LEMAIRE Isabelle
P
BASTIEN François
P
WINAND Marine
P
DIEDEREN Annick
P
Pour les représentants de la population
BODCHON Jean-Luc
E
BRASSEUR Pierre
P
BUTOYI Louis-Marie
P
COLSON José
P
CORNET Jodie
E
CRAENHALS David
P
DARDENNE Marc
A
DEBOYSER Catherine
A
DEFOURNY Eric
A
DUTROUX Simon
A
EVERBECQ Thérèse
P
FALLON Colette
P
GRIMONT Christelle
P
HANCART Pierre
A
HUBERT Valérie
P
HUET François
A
JACOBY Michaël
A
KAROLCZAK Thierry
P
LAURANT Didier
P

Pour les représentants du Conseil communal
MARENNE Michel
P
LEJEUNE Ghislaine
P
LERUSE Claudy
A
GRANDJEAN Marc
A
ANNET Louis
A
Pour les représentants de la population
LEBECQUE Michaël
P
LEJEUNE Jules
A
MASSARD Jean-Marie
A
MEUNIER Michel
A
MEURISSE Jean-François
P
NAMUR Pierre
P
NEVE Michel
P
NISEN Marie-Thérèse
P
PAGANI Chantal
A
SCHROEDER Diane
P
THIRY José
P
THIRY Steve
P
THIRY Bernadette
P
THOMAS Cyril
A
VANDOOREN Jacques
P
WANGEN Laurence
P
WETZ Jacques
E
WILMOTTE Bastien
A

Légende :
P : présent (28)
E : absent et excusé (3)
A : absent non excusé (16)
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