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 ODR – Gouvy  

 

CLDR – 23 janvier 2020 
Synthèse 

 

Présences : 

Pour la CLDR : voir liste en annexe 

Pour l’Administration communale : Laurence Soreil 

Pour la FRW : Anne Klein et Florence Schmitz, agents de développement 

Pour le bureau Lacasse-Monfort : Valentin Laborey 

 

Ordre du jour 

1. INTRODUCTION 

2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

3. RETOUR SUR LES AVANCÉES DES GROUPES DE TRAVAIL « PROJETS » 

 - ENERGIE 

 - MULTILINGUISME 

 - SENTIERS TRADITIONNELS 

4. VALIDATION DES FICHES PROJET 

5. SUITES ET DIVERS 

6. LISTE DES PRESENCES 

 

 Introduction 

Anne Klein accueille les participants et présente les points importants de la réunion. Tout d’abord, un retour 

sur les groupes de travail « projets » : énergie, multilinguisme et sentiers traditionnels. Ensuite, une 

présentation des fiches projets prioritaires du lot 1 par Valentin Laborey (Bureau Lacasse-Monfort), et enfin 

la validation des fiches projets du lot 1 au lot 3.  

 

Approbation de la synthèse de la réunion précédente 

En l’absence de remarque, la synthèse de la réunion précédente est approuvée. 
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Groupes de travail « projets » - Retour 

Avant toute chose, Anne Klein rappelle la distinction entre les groupes de travail « thématiques » et les 

groupes de travail « projets » afin que le contexte soit bien défini. Les GTs thématiques s’intéressaient à des 

thèmes larges (agriculture, mobilité, …), ils ont été organisés dans la phase de réflexion stratégique, ils 

s’apparentaient plutôt à des réunions créatives, de réflexion. Une ou deux réunion par thème a été 

organisée pour creuser les sujets. Les réunions projets quant à elles portent sur un projet précis (repris dans 

une des fiche projet) et sont plutôt opérationnelles, on est dans l’action, dans le but de faire aboutir le 

projet. Plusieurs réunions sont nécessaires pour ce faire.  
 

Préalable : le retour des GTs se fait de manière informative. La CLDR est informée et a l’occasion de réagir 
de même qu’elle est invitée à informer et alimenter les groupes de travail. Les informations circulent dans 
les deux sens.  

Groupe de travail Energie 

Tout d’abord, le PAED (Plan d’Actions en faveur de l’Energie Durable) a été présenté au GT. Il s’agit d’un 

outil reprenant les actions programmées par la commune pour atteindre les objectifs dans les différents 

secteurs répertoriés. Cet outil est la traduction « pratique » de l’adhésion de la commune à la Convention 

des Maires, une initiative européenne regroupant les autorités locales et régionales qui souhaitent réduire 

leurs consommations énergétiques et leurs émissions de CO2
 en vue d’enrayer le changement climatique et 

de mettre en place des actions pour s’y adapter.  

Ensuite, le GT a déterminé les « actions levier » (actions qui ne coûtent presque rien, facilitent/incitent les 

autres actions) sur lesquelles il souhaitait travailler : 

 ACL 1: Information des citoyens 

- Infos par village, Facebook, vie communale, brochures PAEDC, toutes-boîtes, capsules vidéo… 

 ACL 3: concours zéro watts 

- Échanges entre écoles, journée à l’école, … 

 ACL 24: journée consom’acteur 

- Couvre une thématique plus large que l’énergie, à prévoir pour 2021. 

 Mise en place d’une centrale d’achat 

- Parc Naturel de Gaume élabore une centrale d’achat / Famenne énergie. 

 ACL 27: collaboration avec la Province pour la thermographie 

- Prêt des appareils par la Province sous couvert d’avoir reçu une formation. 

- Province ok pour donner cette formation aux personnes intéressées.  

Réactions  

 La thermographie ne pourra pas être imposée à la population, cela sera un choix. 

 Les éoliennes ne sont pas une très bonne idée. Je suis inquiet de savoir comment on pourra compenser 
l’énergie nucléaire par l’éolien. 

 Le GT a retenu 4 actions : sur quels critères ? 

 Sur base d’un tour de table, de la sensibilité de chacun, des opportunités qui se présentent. 

 C’est important de communiquer sur ce qui existe déjà. Qu’il y ait une action unanime. Il est nécessaire 
de détailler, d’informer sur ce qui est fait par la commune, de mettre les actions en avant.  

 Proposition : fournir les statistiques de l’AC (économies, production, …). 
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Groupe de travail Multilinguisme 

Fiche L1.05 : Développement du multilinguisme 

Steve Thiry revient brièvement sur ce qui a été dit lors de la première réunion du groupe de travail. 

Tout d’abord, les membres du groupe ont passé en revue la fiche projet et les réactions de ceux-ci ont été 

recueillies. Ensuite, un état des lieux sur les possibilités d’apprentissage des langues dans et autour de la 

commune de Gouvy (cours, tables de conversation, jumelages, cours en ligne, plateformes, …) a été 

proposé. Un constat a été posé : il n’existe pas d’offre de cours de langues dans la commune et par 

conséquent, des déplacements sont nécessaires. Vielsalm et Bastogne sont les communes les plus proches 

proposant des cours de langues (promotion sociale, cours privés, …). Au niveau du tourisme, la langue la 

plus représentée est le néerlandais. 

2 axes et 3 profils ont été définis après lecture de la fiche projet. Un objectif est fixé par le groupe pour 

chacun de ces profils : 

1° ENFANTS 

OBJECTIF : lever les barrières pour donner l’envie aux enfants de communiquer en DE le plus tôt possible. 

 Il était difficile de choisir une langue plutôt qu’une autre.  

2° ADULTES (ACTEURS DU TOURISME) 

OBJECTIF : former les acteurs du tourisme à l’accueil trilingue. 

3° ADULTES (MONDE DU TRAVAIL) 

OBJECTIF : faciliter l’accès à l’emploi en Communauté germanophone et au GDL par une connaissance 

suffisante en langues. 

Réactions : 

 Est-il possible d’apprendre l’allemand au séminaire à Bastogne ? Car il faut une continuité… 

 Il faut commencer tout petit, très tôt, même en 1ère maternelle. 

Groupe de travail « Réhabilitation du réseau de sentiers traditionnels » 

Colette Neve a fait un retour par rapport à ce qui avait été dit lors de la réunion du GT. L’objectif de celui-ci 

sera non pas de s’intéresser à la mobilité douce (souvent aménagements « en dur ») ou aux sentiers 

touristiques, qui ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’un groupe de travail précédent, mais bien aux sentiers 

traditionnels (pas d’aménagements « en dur »), plutôt dans le but d’une utilisation par les Gouvions. 

Le groupe va se répartir en équipes de terrain et quadriller le territoire communal. Son but est de recenser 

les chemins et sentiers porteurs de sens selon les critères suivants : 

 Intérêt historique (chemins très encaissés, vieux). 

 Utilité, possibilité de relier 2 points sans devoir passer par une grand-route.  

 Critère paysager (lieux remarquables -> anciens arbres, sites naturels, ...). 

 Accessible à tous. La praticabilité fera le passage. 

 Possibilité de faire une boucle. 

Un travail d’inventaire a déjà été effectué il y a quelques années par un groupe de citoyens (recensement, 

cartes, chemins rouverts, …). Ce travail servira de base à la suite du travail. Chaque équipe s’occupera d’un 
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secteur et travaillera à l’aide des cartes de l’atlas vicinal, du cadastre et des travaux de Mr Toubon et Mr 

Huet.  

Réactions : 

 L’entretien des chemins par les habitants, ok, mais sans aide de la commune cela sera difficile. Il faudra 

envisager des prêts de matériel. 

 Il risque d’y avoir trop de sentiers ! Il faut faire un tri pour faciliter la gestion.  

 Beaucoup de réactions au niveau de ce sujet. 

 On doit relever les boucles partant des villages, c’est ça l’important ! 

 Une boucle principale par village est déjà suffisante, car au total il y a déjà 300km de sentiers dans la 

commune. 

 Il y a la richesse que représentent les sentiers, évoquée par Mr D’Otreppe. Mais pour les faire fréquenter, 

il faut les faire connaître. 

 Les gens vont promener pour faire un tour, prendre l’air. Pas besoin de cibler les éléments patrimoniaux. 

 Les chemins cannibalisés sont ceux à protéger prioritairement. Les autres on les fréquente. 

 Il y a des gens prêts à s’investir pour entretenir les sentiers. Pourquoi faire des aménagements coûteux ? 

 Plus on avance et plus on définit des choses précises. C’est bien, et c’est important de recroiser toutes 

les informations. 

 Si on s’aperçoit en faisant le travail que les chemins ne sont pas phagocytés, ça rassérénera le collectif. 

 Il faut dire aux gens qu’un GT travaille sur l’entretien des sentiers, en faire la communication, aller trouver 

les anciens.  

 

Validation des fiches projet 

Arrivant en fin d’élaboration du PCDR, le point est fait sur les derniers amendements au document ainsi que 

sur les 3 fiches prioritaires du lot 1, leur budget et le phasage des travaux – explication par Valentin Laborey 

(Bureau Lacasse-Monfort).   

Pour rappel, les fiches 1, 2 et 3 sont des fiches projet matérielles (qui vont donner lieu à des travaux publics 

par la suite), qui vont être réalisées en priorité. 

FICHES DU LOT 1 

LOT1.01 : Aménagement de sentiers thématiques 

Création d’un projet intégré pour développer le potentiel touristique des chemins et sentiers. 

 La valorisation d’une identité propre des chemins et sentiers  

 Charte graphique, logo, mobilier urbain. 

 La création d’itinéraires thématiques  

 6 thèmes identifiés ; 

 Création d’une signalétique et d’un balisage ; création de panneaux informatifs ; 
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 Aménagement des points de départ associés à un espace de convivialité ; 

 Aménagement de points d’intérêt associés à un espace de convivialité ; 

 Création et diffusion de supports de communication. 

 L’entretien des itinéraires existants (en cours). 

NB : Vous pouvez retrouver les informations sur le phasage des travaux ainsi que les budgets prévus dans la 

présentation PowerPoint annexée. 

Quelques petites précisions ont été apportées pour compléter la présentation : 

 Selon le CGT les promenades doivent pouvoir s’intégrer dans un contexte économique (café, 

restaurant, …) au-delà d’un accueil dans un parking – C’est là qu’on va accueillir le touriste et lui 

« dire au revoir ». 

Les balades retenues (qui pour la plupart sont déjà reprises en itinéraires balisés) l’ont été sur base 

de la carte des points d’intérêt touristique ainsi que des centres d’intérêt les plus importants de la 

commune. 

 Il y aura un phasage des projets (1. Astronomie et Landart / 2. Sport et histoire / 3. Paysage et eau. 

 Toutes les balades se croisent. 

 Le projet est tellement important qu’il ne sera vraisemblablement pas entièrement réalisé dans un 

court laps de temps. 

Au niveau du budget : 

 Valentin Laborey précise qu’il a prévu large car cela peut aller très vite. L’important c’est la mise en 

valeur du point de départ par la mise en avant d’un élément (cela peut aller jusqu’à la rénovation 

d’une place de village), par exemple un espace barbecue. 

 Parfois on se rend compte que quand on est lancé dans une fiche projet et qu’on a un budget trop 

court cela rend les choses plus compliquées. C’est pour cela que les choses sont vues en grand. Pour 

rappel, cela peut aller de la pose d’un panneau à la rénovation d’une place de village…De plus, il 

s’agit d’un budget. Il ne doit pas nécessairement être complètement dépensé. On vise grand pour 

prévoir une réserve. 

 Il n’y a pas de coûts d’entretien compris dans le budget ? 

 C’est la commune qui doit rajouter ça. Ni la Région Wallonne, ni le CGT n’interviennent dans l’entretien.  

 Moi, en tant que citoyen, si chaque année, allez disons 30.000€, partent là-dedans, et en plus pour des 

touristes, ça ne me va pas trop ! 

 Ce qui a été présenté ne représente pas ce que cela va coûter. 

 Vous payez déjà maintenant cela dans vos impôts donc vous ne verrez pas la différence. 

 

La présentation de cette fiche a suscité de nombreuses réactions : 

 On avait parlé de balades beaucoup plus courtes (4-5km) ! On avait parlé d’une grande et des petites. 

 Ok le CGT préconise de ne pas dépasser 10km, mais dans ce cas-ci il n’y a que les 2 premières qui 

correspondent à la longueur. Les 3 autres sont extrêmement longues. 

 Avec le système de points nœuds on pourrait utiliser des variantes (ex : chemin rouge : si le promeneur 

a été optimiste sur ses facultés, il a la possibilité de couper, de changer son itinéraire). 
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 Une solution serait de proposer des boucles en 8.  

 Par rapport à l’idée de proposer des recoupements, des itinéraires bis pour certaines personnes, on 

pourrait imaginer d’implanter d’autres panneaux plus rapprochés, de proposer 2 formules. On revient vers 

l’objectif en coupant les itinéraires.  

 La thématique peut porter sur une partie courte, et il ne doit pas spécialement y avoir des panneaux 

régulièrement sur la partie longue. 

PARTANT DES ITINERAIRES RETENUS, PROPOSER DES VARIANTES POUR DES PROMENADES PLUS COURTES 

/ DES ALTERNATIVES PLUS COURTES AU NIVEAU DE CETTE FICHE  

Ex : faire des « 8 », envisager des raccourcis à chaque fois, mettre au point un système de points nœuds, … 

 

LOT1.02 : Amélioration de la mobilité par des aménagements 

Ce projet envisage l’amélioration de la mobilité douce sur l’ensemble de la commune.  

Les pôles à mettre en relation : 

• La gare de Gouvy ;  

• Les accès aux écoles communales ; 

• De manière secondaire, les commerces, les lieux d’emplois et les infrastructures sportives.  

Les utilisateurs 

Ce projet cible en particulier la mobilité quotidienne.  

Le phasage 

Phase 1 : Relier les pôles scolaires aux villages proches. 

Phase 2 : Relier les pôles scolaires au pôle multimodal de la gare de Gouvy (via le RAVeL le cas échéant). 

Phase 3 : Création de liaisons cyclistes en site propre sur les routes structurantes gérées par la DGO1. 

Les aménagements à réaliser  

Le long des routes carrossables, sur les chemins agricoles ou forestiers, pour la traversée de routes. 

Ainsi chaque pôle sera complété d’: 

- Un lieu de stationnement abrité et idéalement sécurisé pour le parcage des vélos ; 

- Un lieu de rechargement pour les vélos électriques ; 

- Un lieu d’information sur l’ensemble des liaisons cyclables existant sur la commune. 

NB : Vous pouvez retrouver les informations sur le phasage des travaux ainsi que les budgets prévus dans la 

présentation PowerPoint annexée. 

Réactions  

 Dès qu’on a pu, avec le GT, on a cherché à s’éloigner des routes nationales. 

 80% de subventions jusqu’à 500.000€, puis 50% au-dessus de 500.000€. 

 Les 2.5 m de large, est-ce que c’est réaliste ? 
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 C’est obligatoire pour les voies à double sens, mais c’est l’étude fine, la phase suivante qui déterminera 

ce type de détail. 

 Les tronçons sont subventionnés le long des routes mais avec séparation physique obligatoire. 

 Attention au niveau des mots utilisés : « accès aux écoles communales » (4 implantations) parce que 

dans cette dénomination, il n’y a pas les 2 écoles libres.  « Écoles du réseau communal » serait plus 

approprié étant donné qu’on n’est pas sûrs qu’ils jouent ou pas sur les mots. 

 On pourrait ajouter cette carte-là pour l’étude des chemins et sentiers. 

 Dans la fiche projet, il est noté que l’objectif est que 10% des enfants aillent à l’école par ce chemin. C’est 

un peu peu, non ? Ne pourrait-on pas augmenter cet objectif-là pour que cela ait un impact un peu plus 

important ? Je mettrais au moins 25% pour inciter les gens à l’utiliser.  

 C’est quoi la différence, si on arrive à l’objectif ou non ? 

 Il n’y a pas de conséquences, mais il faudra pouvoir le justifier.  A creuser pour éviter des pénalités 

éventuelles. 

 

LOT1.03 : Renforcement de la protection des zones de captage et de leur environnement proche 

 Protection des zones de captage approuvée par le conseil communal en 2016 (prises en charge par Idelux 

Eau) ; 

 Renforcer sa maîtrise sur ces zones de captage par l’acquisition de parcelles complémentaires. 

NB : Vous pouvez retrouver les informations sur le phasage des travaux ainsi que les budgets prévus dans la 

présentation PowerPoint annexée. 

 Il s’agit de lancer la dynamique de renforcer la protection des captages en ayant une maîtrise du fond. 

Réactions 

 Est-ce qu’on doit uniquement se cantonner aux eaux de surface ou bien on peut penser à une alternative 

(forage, …) ? 

 Ce n’est pas en discussion. On n’a jamais imaginé rouvrir d’autres captages. 

 C’est une idée de recreuser des puits, mais cela causerait trop de problèmes pour le traitement de nos 

eaux. Il faut pouvoir ramener au réseau existant mis en place en fonction des sources existantes donc ça 

risque de poser problème. 

 Elle n’est pas figée cette fiche ? On peut rajouter des captages ?  

 On lance une dynamique. Comme c’est une fiche prioritaire il faut les définir. 

Autres fiches du LOT1 : 

4. Soutien des initiatives de mobilité motorisée alternative et solidaire 

5. Développement du multilinguisme 

6. Mise en place d’actions pour améliorer la propreté de l’espace public 

 

VALIDATION DES FICHES DU LOT1 : 4 abstentions 
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Remarque 

La validation est plutôt une validation de l’idée générale du projet, de l’intention (et pas le détail des fiches). 

Réactions 

 Je suis toujours sidéré par les budgets qu’on nous annonce… 

 Ce sont des projets publics. Cela se passe comme ça aussi dans les autres communes. Le but ici est d’être 

aidé par le développement rural, on n’est pas obligés d’utiliser tout le budget prévu. On va peut-être 

uniquement utiliser la moitié ou les ¾. 

 Le budget communal a intégré la donne chiffres ont été donnés à l’extraordinaire, en fonction des 

moyens qu’on met pour le projet, ce qu’on met au budget à la commune. Les montants sont prévus pour 

les années suivantes. Les 800.000€ sont déjà au budget cette année même si on n’a pas de PCDR. 

 À savoir, certaines communes passent 2 projets en convention sur leur ODR et certaines en passent 2 par 

an. Chaque année les projets sont re-priorisés.  

 Qui va décider ? 

 C’est le Conseil Communal qui conserve le pouvoir de décision. La CLDR, elle, va faire des propositions, 

émettre un avis, mais à la fin, c’est toujours le Conseil Communal qui décide. 

 J’espère juste qu’on n’oubliera pas que c’est le bien-être de tous les citoyens qui doit primer. C’est cool 

les touristes, mais il faut penser que notre argent doit nous servir à nous. 

 On a fait des remarques ce soir, comment approuver la partie projet sans savoir si nos remarques seront 

prises en compte ?…Est-ce qu’on ne va pas trop vite ? 

 Les remarques seront proposées (la CLDR est une commission d’avis) aux décisionnaires (les élus).  Un 

retour sera assuré à la CLDR.  Ce soir, la CLDR valide la partie « projets », il lui restera à approuver l’entièreté 

du PCDR lors de la prochaine réunion et de vérifier si ses suggestions ont bien été entendues. 

 

 La CLDR valide la partie « projets » du PCDR moyennant les remarques et suggestions émises 

ci-avant. 

 

 

 

FICHES DU LOT 2 

 

Remarques 

 Où en est le réaménagement de la rue de la Gare ?  

 Il y a eu des contacts avec la Région Wallonne. On est sur une gare multimodale (mobilité douce et vélo). 

Vu les orientations du Ministre c’est un dossier qui ne sera normalement pas retiré de la programmation. 

La RW est maître d’œuvre et n’a que partiellement été associée au dossier réalisé à l’initiative de la 

commune. Ils veulent redémarrer avec leurs procédures, leurs auteurs de projet, … Le projet doit donc être 

revu. Nous devons donc attendre la confirmation du Ministre (3-4 ans).  

Les travaux pour l’installation d’un distributeur de billets, eux, sont en cours. 

 Lorsqu’il y aura double subventionnement, vous serez associés à la réflexion. 
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 Concernant l’aménagement du vieux Gouvy, on a écrit un courrier pour faire remonter le projet du lot 3 

au lot 2 et nous insistons car des travaux vont être réalisés dans le périmètre, il faut profiter de cette 

opportunité car la Région Wallonne n’investira pas 2x dans un court laps de temps. 

 L’égouttage est prévu dans le Vieux Gouvy (Rue du Centre) et seulement la moitié de la voirie sera refaite. 

La voirie est trop étroite Croix Cheneux. 

 Les projets sont re-priorisés chaque année en CLDR, on pourra le faire remonter au moment voulu. 

 Les budgets des projets DR et ceux liés au budget PIC (Plan Investissement Communal) ne sont pas 

toujours concomitants en termes d’échéance.  Dans certains cas, il est possible de phaser (Ex : La traversée 

de Manhay qui sera aménagée avant le réseau de chaleur, mais des gaines seront placées 

prévisionnellement).  

 Ce n’est pas spécialement grave si les travaux n’ont pas lieu en même temps, ce ne sont pas les mêmes 

périmètres qui sont concernés. 

 

VALIDATION DES PROJETS DU LOT 2 : 1 CONTRE – 3 ABSTENTIONS 

 

 Ce sont les budgets pharaoniques qui me bloquent, le problème des coûts. Et je n’ai pas eu le temps de 

me plonger dans les documents. 

 Ce n’était pas clair pour moi le fonctionnement du budget. 

 

FICHES DU LOT 3 

 

VALIDATION DES PROJETS DU LOT 3 :  4 ABSTENTIONS 

 

 

Suites et divers 

Anne Klein utilise une ligne du temps de l’ODR pour rappeler à l’assemblée où l’on se trouve actuellement 

dans le processus. On arrive à la fin de la mise en œuvre du PCDR, on est en phase de finalisation du PCDR 

dans l’objectif d’une validation en 2020 et d’un passage en PAT (Pôle Aménagement du Territoire).  

Invitation à la formation en gestion de réunion organisée par la FRW 

Anne Klein rappelle brièvement les objectifs de cette réunion ; permettre aux citoyens de gérer des groupes 

de travail pour faire avancer plusieurs projets concomitamment.  Elle invite les membres de la CLDR 

intéressés à s’inscrire et à y participer. 

Cette formation a lieu le samedi 8 février à la Maison du Parc de Vielsalm, de 9h à 14h. 

Agenda 

 GT ENERGIE : 4.02.2020 

 GT PROPRETE : 6.02.2020 

 FORMATION CONDUITE DE REUNION : 8.02.2020 

 GT MOBILITE : 20.02.2020 

 GT MULTILINGUISME : 3.03.2020 

 GT SENTIERS : 30.03.2020 

PROCHAINE REUNION DE LA CLDR LE 21 AVRIL 2020 
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Le PowerPoint présenté en réunion et les autres documents 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 : Laurence Soreil, 080/29 20 22, laurence.soreil@gouvy.be 

Fondation Rurale de Wallonie :  3 Rue Géréon, 4950 Faymonville 
Anne Klein : 080/29 11 22, a.klein@frw.be / Florence Schmitz : 080/29 11 23, f.schmitz@frw.be 
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Annexe : liste de présences 

23 présents ; 4 excusés ; 20 absents. 

Légende : P : présent 

  E : absent et excusé 

  A : absent non excusé 

 Membres effectifs  Membres suppléants 
    

 Pour les représentants du Conseil communal  Pour les représentants du Conseil communal 

LEONARD Véronique P LERUSE Claudy A 

LEMAIRE Isabelle P LEJEUNE Ghislaine E 

MARENNE Michel P GRANDJEAN Marc A 

WINAND Marine P ANNET Louis A 

DIEDEREN Annick A BASTIEN François P 

 Pour les représentants de la population   Pour les représentants de la population 

BODCHON Jean-Luc A LEBECQUE Michaël A 

BRASSEUR Pierre P LEJEUNE Jules A 

BUTOYI Louis-Marie A MASSARD Jean-Marie E 

COLSON José P MEUNIER Michel P 

CORNET Jodie A MEURISSE  Jean-François A 

CRAENHALS David P NAMUR Pierre P 

DARDENNE Marc P NEVE Michel P 

DEBOYSER Catherine A NISEN Marie-Thérèse P 

DEFOURNY Éric A PAGANI Chantal A 

DUTROUX Simon A SCHROEDER Diane P 

EVERBECQ Thérèse E THIRY José P 

FALLON Colette P THIRY Steve P 

GRIMONT Christelle P THIRY Bernadette A 

HANCART Pierre A THOMAS Cyril P 

HUBERT Valérie A VANDOOREN Jacques A 

HUET François P WANGEN Laurence P 

JACOBY Michaël A WETZ Jacques E 

KAROLCZAK Thierry P WILMOTTE Bastien A 

LAURANT Didier P    


