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CLDR Gouvy – 7 mars 2023 

Synthèse 
 

Présences : 

Pour la CLDR : 11 membres présents - voir liste en annexe  

Pour l’Administration communale : Laurence Soreil 

Pour la FRW : Anne Klein et Marc De Tender, agents de développement 

 

Ordre du jour 

 

1. (19h30) : Réunion du jury « Budget Participatif » 
o Décision sur le mode de vote  
o Vote  
2. (20h) CLDR 
o Approbation du PV de la réunion précédente 
o Information au sujet des avancées des groupes de travail et des projets en convention  
o Approbation du rapport annuel  
o Présentation du mini-PCDR 
o Présentation des résultats des votes « budget participatif »  
o Information au sujet de l’appel à projets biodiverCité  
o Divers 

 

1. Réunion du jury « Budget Participatif »  

 

A noter que le jury ne compte pas les membres de la CLDR qui ont déposé un projet pour le budget participatif. Ils 

rejoignent la séance à partir de 20h10. 

 

a. Résumé vidéo du Budget Participatif.  

b. Rappel des différents projets :  

 

Installation de bancs entre Fedasil et Courtil 

 L'installation de bancs le long du chemin situé entre le centre Fedasil et Courtil.  Doit permettre 

de développer la convivialité de ce chemin très fréquenté pour le plaisir de tous les randonneurs. 

 Les bancs seraient installés en vis-à-vis pour des raisons de convivialité et à l’endroit où le 

dégagement est le plus important afin de ne pas gêner l’accès aux terrains agricoles. 

 Ces 3 bancs avec dossiers seraient du même type que les derniers installés par la commune 

pour une harmonisation du mobilier public. Des plaquettes sensibilisant les promeneurs sur le 

fait de ramener leurs déchets chez eux y seraient apposées 

 

Installation d’un kiosque à Sterpigny  

 Nous souhaiterions installer un kiosque fait de bois, accueillant familles et amis pour une 

petite pause et un moment de détente. Un point de rencontre pour les villageois à l'abri du 

soleil et de la pluie. Et pourquoi pas, si le budget le permet, y installer un barbecue. L'endroit 

serait entretenu et nettoyé par les sterpignois. Le comité des fêtes et ses sympathisants 
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ayant de l'or dans les mains, se retrousseront les manches et relèveront le défi de créer un 

espace où il fait bon se retrouver entre villageois, amis et famille, à l'abri des intempéries tout 

en gardant dans la fabrication l'esprit nature et brut de l'Ardenne. 

 

Création d’un parcours VITA dans le bois de la Ronce  

 Afin de mettre en avant la beauté de notre patrimoine naturel en faisant la promotion de la 

mobilité douce et du sport pour tous, l'Association de Parents de l'école de Bovigny propose 

la création d'un parcours VITA en continuité du caillebotis de Chifontaine. Cette synergie avec 

un parcours existant apporterait une réelle plus-value pour les citoyens qui seraient tentés de 

découvrir les 2 balades. 

 Cela offrirait aussi un espace de sport en plein air dans une commune où les citoyens 

soutiennent la création d'infrastructures sportives. 

 Ce projet inclusif, au départ de la "cabane des chasseurs", serait un attrait pour un tourisme 

nature raisonné. 

  

Construction d’un pavillon comme point de rencontre intergénérationnelles  

 Le pavillon serait placé à un point stratégique du village de Cierreux, juste à côté de la rivière 

"Luxibout" au lieu-dit "Le Wérichet" qui était l'endroit où les gens du village abreuvaient le 

bétail. 

 Il s'agit de remettre en valeur un endroit central du village et de créer un lieu de rencontre et 

de tranquillité en s'appuyant sur la fierté du patrimoine naturel de la commune. 

Aménagement de plusieurs sentiers et chemins  

 Le projet vise à la réalisation d'aménagements divers permettant d'améliorer l'accessibilité et 

la mobilité de plusieurs chemins et sentiers sur la commune de Gouvy. 

 Afin d'atteindre cet objectif, 3 types d'aménagements ont été répertoriés : 

• installation de petits dispositifs tels que des petits ponts, des échaliers, des caillebotis... et 

éventuellement d'autres petits dispositifs améliorant la convivialité des usagers 

• des adaptations de terrain tels que l'ajout de pierres pour drainer ou éviter la boue, 

l'installation de moyens divers permettant de canaliser un petit cours d'eau ou des égouts... 

• le déplacement de pierres, d'arbres morts ou de dépôts divers 

 

 

Récapitulatif des budgets demandés  

Associations - Projet Estimatif tvac 

Installation de bancs entre Fedasil et Courtil  6 804  
Installation d’un kiosque à Sterpigny  8 044 

Création d’un parcours Vita dans la Ronce  5 000 

Construction d’un pavillon comme point de rencontres intergénérationnelles  8 057 

Aménagement de plusieurs sentiers et chemins  4 500 

 

 

 

c. Les citoyens ont été 301 à voter (159 via la plateforme FRW – 142 via les formulaires papier)  
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Ils avaient 20 000€ à répartir sur les différents projets, les projets étaient financés à 100% ou 0% pas 

de possibilité de donner plus ou moins que le budget demandé.  

d. Le vote de citoyens vaut pour 50% et le vote de la CLDR vaut pour 50%  

 

Remarques : Seulement 300 votants ? C’est peu ou c’est beaucoup ? ➔ Par rapport à d’autres 

communes c’est un bon score.  

Vote freiné par l’obligation de s’inscrire sur le site. ➔ Mais cette obligation permet d’éviter 

les doubles votes. Ce n’est pas mentionné sur la plateforme, ce serait un plus pour la bonne 

compréhension.  Informer également que l’inscription permet aux seuls résidents de Gouvy de voter. 

Le délai au milieu de la période des fêtes est à revoir pour une prochaine édition.  

Questionnements liés au votes papiers déposés à la commune. ➔ L. Soreil précise qu’elle a vérifié 

systématiquement les noms des personnes sur les bulletins et a par exemple exclu une personne de la 

commune de Lierneux.  

Beaucoup de questionnement lié au mode scrutin.  

Rappel de Madame la Bourgmestre concernant l’implication des citoyens pour la réalisation de leur projet 

et pas qu’il incombait aux services communaux de les réaliser.  

 

Objectif du vote de la CLDR : Débattre sur le fond et compenser l’esprit de clocher.  

 Axes de réflexions  

• Retombée positive pour les citoyens/utilité/pertinence 

• Originalité/créativité/innovation 

• Engagement dans le développement durable (impact positif sur l’environnement/lien social/économie 

solidaire)  

Les membres sont interrogés quant à leur souhait de connaître le vote citoyen avant de voter eux-mêmes 

ou pas.  Le connaitre permettrait à la CLDR de rééquilibrer les votes mais risquerait également d’influencer 

la CLDR ! 

Une partie des 11 membres du jury présents décide de voter avant la divulgation des résultats du vote 

citoyen et l’autre après.   Les bulletins sont repris par les représentants de la FRW pour compilation. Les 

résultats seront annoncés plus tard dans la soirée.  
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2. CLDR  

a. Approbation du PV de la réunion précédente 
 

Rem. : il faut changer le titre.   Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 

b. Information au sujet des avancées des groupes de travail et des projets en convention 
 
Les actions des GT de l’année écoulée sont passées en revue au regard de leurs objectifs.  
 

GT MULTILINGUISME  
 
Objectif 1 :Améliorer le multilinguisme des enfants :  

Le GT s’est concentré sur les stages bilingues + la promotion et la communication de ceux-ci 
(bulletin communal, réseaux sociaux, …) 
 

Objectif 2 : Améliorer le multilinguisme des adultes 
Acteurs du tourisme  
Sondage via le SI + proposition de cours à l’ILEPS Vielsalm 
Demandeurs d’emploi 
Création de 2 répertoires concernant l’apprentissage de l’allemand et du luxembourgeois cours et  
Formations pour adulte.  
 
Suite à un premier stage en anglais un stage en allemand de Bla Bla Lingua sera proposé 
prochainement, la convention passe au collège cette semaine.  

 
➔ Le GT ayant atteint les objectifs qu’il s’était fixé, sa mission s’arrête là.  
 
GT SENTIERS TRADITIONNELS  
 
Objectif 1 : recensement des sentiers à préserver. Fait, tout le territoire a été quadrillé par les 
membres du GT et un relevé effectué sur base des critères suivants :  

• Intérêt historique ? 

• Utilité, possibilité de relier 2 points sans devoir passer par une grand route ? 

• Critère paysager ? 

• Accessible à tous ? 

• Possibilité de faire une boucle ? 
 
Objectif 2 : Audit des 36 balades balisées sur la commune.  
Ces balades seront améliorées (itinéraires alternatifs, moins de bitume, meilleure connexion des 
villages, etc) avant que la carte soit rééditée.  
 
➔Création d’une association « Gouvy, Chemins et Sentiers »  
➔ Le GT ayant atteint ses objectifs, sa mission s’arrête là. 
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GT ENERGIE  
 
ACL-1 : Information des citoyens ➔ conférences : photovoltaïque pour tous + énergie locale, 
sondage énergie dans le BC. 
ACL-3 : Concours zéro watt ➔ Escape Game au château sur le thème de l’énergie.   
ACL-24 : Journée Consom’acteur ➔ W-e portes ouvertes « solutions énergie ».  
ACL-26: Mise en place d’une centrale d’achat ➔ n’a pas pu être réalisé.  
ACL-27: Collaboration avec la Province pour la thermographie 
 
 
 
 

 
 
 
 

➔De 0 à 30 visiteurs. Hôtes partant pour réitérer.  
 
 
 
 
 

➔De 6 à 25 visiteurs. Photovoltaïque – 5G  - Energie 
locale  
 
 
➔Vendredi : 8 groupes de 8 à 10 enfants. 

Samedi : 4 groupes de 4 à 6 personnes  

Dimanche : 4 groupes de 4 à 6 personnes 

= 112 personnes 

Proposition d’organiser escape game et portes ouvertes « solutions énergie » en alternance tous 

les deux ans.  

 
Un tout grand merci à la MJ23 pour l’escape game, « Chapeau » pour leur travail.  
Regret quant au manque d’implication des membres du GT à cette occasion.  
Les conférences peinent à trouver leur public.  A la conférence « énergie locale », le public 
cherchait plus un conseil personnalisé qu’une info générale.  
 
 
 
GT MOBILITE  
 
Objectif 1 : Renforcer l’accès au transport à la demande. Dynamiser « ça roule pour tous » 
Objectif 2 : Améliorer les services ferroviaires entre Gouvy et le Luxembourg 
Objectif 3 : Développer le partage de véhicules Par exemple : créer des aires de stop, des parkings 

de co-voiturage, améliorer et professionnaliser le partage de véhicules, anticiper les 

aménagements et réfléchir aux emplacements idéaux. 

Réalisation d’un sondage concernant le covoiturage.  

Installation en cours de panneaux « covoit’stop » sur des aires de covoiturage à Ourthe, Cherain 
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(vers bastogne) Bovigny, chez O Green, au rond-point de Beho.  

Une publicité pour carpool dans les grandes entreprises de la commune.  

A venir : une capsules vidéo de témoins et une journée de la mobilité en partenariat avec la 

journée de l’énergie.  

 
Réflexion : La plateforme blablacar pourrait aussi en faire l’objet d’une promotion par la 
commune.  
Il y a actuellement une enquête sur la mobilité réalisée par la SNCB et la CFL « étude de mobilité 
frontalière Belgique-Luxembourg ». Déjà relayée via la page FB de la commune, elle pourrait être 
envoyée aux membres du GT.  
Rappels sur le fonctionnement du Proxi Gouvy (trajets aller-retour au domicile, au sein de la 
commune, 1€/a-r, les jeudis matin uniquement). Evolution de son fonctionnement suite à un 
sondage des usagers.  
 
 
GT PROPRETE  

 

Objectif : Tendre vers le 0 déchet entre les villages pour améliorer la Commune de Gouvy en 

termes de propreté. 

3 axes : prévention – traitement – répression 

 
Actions de prévention des déchets via plusieurs supports :   
Des plaques apposés sur les bancs de la commune « N’emportez pas que des souvenirs, mais aussi 
vos déchets ! ».  
Des affiches les lieux de vente de cannettes et lors d’événements. 
Des bâches pour les chemins de balade.  
Prime de 500 € gagnée par la commune : proposition de mettre des cendriers rue de la gare.  
Un concours d’affiches dessinées pas les enfants sur la thématique.  
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BEAUCOUP de choses ont été accomplies au sein des GT, c’est une Belle réussite. 
 
La mobilisation est de plus en plus compliquée. 
Est-ce que ce n’est pas le signe qu’il ne faut pas se donner un objectif à plus de 2 ans ?  
Deux Gt sont arrivés au bout de leurs actions, ils sont donc éteints.  
➔ Proposition de fusionner les GT’s restant un seul ?  Proposition de fédérer les forces vives en un GT 
accepté par les membres présents.  
 
Attention que le GT énergie est aussi le comité de pilotage pour le PAEDC. Il donc important qu’il porte 
encore ce rôle.  (3-4 réunions/année, équipe pollec + citoyens pour porter des actions / donner leur avis) 
➔ Proposition de date GT mobilité/énergie/propreté : 06 avril 2023.  
 

 

c. Etat d’avancement des projet conventionnés.  
 
Réaménagement de la rue de la gare.  
La demande dans le cadre du DR concerne l’espace de convivialité.  
Ce projet a déjà été évoqué en long lors de la précédente réunion. Le point est passé au collège 
du 15 février, pas d’avancées significatives depuis.  
  
Amélioration en mobilité douce par des aménagements de chemins de liaison  
(Point présenté par Madame la Bourgmestre)  
 

 Fiche importante et conséquente au niveau financier. Elle a été subdivisée en 5 phases.  
 Celle qui a été introduite en convention est la phase 1, soit celle qui concerne le 

liaisonnement des villages vers l’école de Cherain. 
 Avant d’aller plus, élément de contexte important : la voirie entre Baclain et Cherain va être 

révisée pour inclure la pose de bandes ocres formant une zone privilégiée pour les cyclistes et 
ce dans le cadre du PIC (Plan d’Investissement Communal).  

 
Où en sommes-nous ?  
Un auteur a été désigné pour réaliser les analyses et mesurages utiles pour pouvoir ensuite 
proposer un avant-projet de liaisonnement. 
Après analyse de l’auteur, le devis des travaux annonçait des montants bien plus importants qu’à 
la 1ère estimation ! 
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L’itinéraire prévu dans la fiche projet :   
 
 
 
 

 
 
Mauvaise surprise au niveau des devis qui sont en forte contradiction par rapport à la première 
estimation. 
Cette explosion du budget est à attribuer à la nécessité de faire de nombreuses emprises sur des 
terrains privés ce qui rend le chantier plus couteux et plus compliqué.  
 
➔ Plus d’un million à charge communale plutôt que 217 000 de départ. C’est impensable pour les 
fiances communales.  
➔Obligation de faire un choix. 
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Itinéraires alternatifs.  

 

 
 
➔Itinéraire sécurisé en dehors des grands routes ;  
➔Propose une solution pour les habitants de Vaux ;  
➔Itinéraire plus long.   
 
 

 
 

➔Itinéraire sécurisé en dehors des grands routes ;  
➔Propose une solution pour les habitants de Vaux ;  
➔Difficulté liée au goulot d’étranglement entre deux maisons qui sont à fleur de la route ;  
➔L’itinéraire comporte une pente (au niveau du V), dans un autre dossier cet aspect avait été 

bloquant pour le pouvoir subsidiant.  
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Liaison Cherin Rettigny ➔ Ok pour la commune.  
Sera réalisé via un financement PIC. 
 
 
Choix du collège : Cherain -Montleban Variante 1 
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La bibande en béton et des zones de trois mètres de bande complète permettent de faciliter la 
sortie de charroi agricole aux entrées de pâtures.  
 
Le schéma ci-dessus doit être rediscuté avec l’Auteur de projet (au niveau de la largeur 1,25m au 
niveau de la bande de béton). Les avantages de la bibande sont de dissuader les voitures, d’être 
moins imperméabilisantes, d’éviter le ruissellement, préconisé par la DGO3.  
 
Discussion / remarques :  
Tracé 1 : Le plus court, le plus logique mais route avec grande dangerosité. Questionnement est ce 
que les élèves qui ont déjà fait un quart de leur trajet en direction de Montleban vont bifurquer 
vers les chemins agricoles plus sécurisés mais constituant un détour ?  
 

Est-ce que cet axe représente une demande des parents de Montleban ? Oui sollicitations de la 
part des parents de l’école et projet priorisé par la CLDR.  
 

Où se trouve le « potentiel enfants » ? Sur quel village ? Plutôt Montleban que Vaux ! 
 

Le tracé 2 représente un détour de +- 1km par rapport au tracé 1.  
 

Questionnement principal : Les usagers vont-ils favoriser les itinéraires plus courts et plus 
dangereux ou plus longs et moins dangereux ?  
 
Tour de table sur la question :  
5 personnes sont favorables tracé n°2 
3 personnes au tracé n°1 
2 personnes au tracé n°3 

 
Le collège étant favorable au tracé n°2, il a d’ores et déjà commandité les travaux de métrage auprès 
de l’auteur sur ce tracé. 
La CLDR fait remarquer qu’il sera essentiel d’accompagner et inciter les enfants à faire le choix de la 
mobilité douce et faire en sorte de générer un automatisme. 
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d. Approbation du rapport annuel  
 

Les membres de la CLDR ont reçu le rapport avec l’invitation.  Sur base de leur lecture, ils sont 
invités à commenter la situation générale reprenant les projets réalisés, en cours, en attente 
(annexe 1) ainsi que le rapport de la CLDR (annexe 4). 
 
 
Remarques : voir toutes ces avancées c’est positif « C’est riche »  
 
En ce qui concerne la protection des captages, il avait d’abord été question que le pcdr subsidient 
les terrains à proximité des zones de protection.  Finalement, il s’avère que leur acquisition n’est 
ni possible ni utile puisque l’objectif de protection peut être atteint au travers de conventions de 
collaboration avec les agriculteurs qui instituent un accompagnement permettant de diminuer les 
apports en nitrates (ex : Limerlé).  Depuis 2 ans que ces conventions ont été conclues, les analyses 
révèlent la bonne évolution à ce niveau.  
 
Lors de l’approbation du rapport annuel, les membres de la CLDR sont invités à se prononcer sur 
les prochains projets à introduire en convention, sur base de critères d’opportunité, d’urgence, 
d’enjeu. 
 
Projets possiblement subventionnables en développement rural :  

 
 
Peut être retiré de la liste : Création d’une place à Belho …. ➔ Déjà sur les rails, à la faveur d’un 
autre appel à projet en dehors DR.  
 
La position du collège, quant à l’introduction d’une nouvelle demande de convention, est de ne 
pas introduire de convention en 2023.  En effet, vu les montants à financer sur budget communal 
et vu la nécessité de suivi des dossiers par les services communaux, il est préférable, selon le 
collège, de faire une pause cette année. 
 
La CLDR suit le collège sur cette approche.  
 



                      

Compte-rendu CLDR Gouvy : 07 mars 2023  Page 13 
 

 
 
 
Examen des fiches « action » du PCDR qui pourraient être portées par un nouveau Groupe de 
Travail :  

 
➔Pas de volontaires au sein de l’assemblée pour lancer un nouveau GT.  
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e. Présences et démissions au sein de la CLDR  
 
Rappel de l’article 7 du ROI  :  

 
Plusieurs membres sont dans cette situation, il a donc été décidé collectivement de leur envoyer un courrier : 
Nisen Marie-Thérèse Pagani Chantal, Thomas Cyril, Vandooren Jacques, Wangen Laurence. 

 
Un courrier leur sera adressé depuis la présidence ➔Madame la Bourgmestre.  
 
Rapport d’activité 2022 :  
 

 
 
 Tous ces points sont approuvés à l’unanimité.  

 
 

e.  Présentation du mini-PCDR  
 
Objectif : info à la population sur le PCDR : donner une vue globale de l’ODR à la population : ce qui est 
déjà fait et les projets à venir.  
Mini-PCDR virtuel (site communal + site « je participe à Gouvy » + Pages FB) + possibilité d’obtenir une 
version papier sur demande. 
Pas d’impression pour un toutes-boites (coût financier et environnemental) 

 
➔ Demande de volontaires pour un petit comité de relecture (envoi à tous)  
Remarques : Accentuer le blanc sur le gris dans la ligne du temps  
Une autre présentation au niveau de la page deux A5 qui font une A4 
Passer au Format A4 au format paysage pour plus de lisibilité. 
Faire un appel à candidature pour la CLDR dans la vie communale et rappeler le mini PCDR.  
 

Deadline à fixer – laisser 10 jours pour relire (2 we). 
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f. Présentation des résultats des votes « budget participatif »  
 

Les trois projets plébiscités sont ;  
   1. Le parcours Vita dans le bois de la Ronce  
   2. L’aménagements de chemins et sentiers 
   3. Le kiosque du cercle royal de Sterpigny  
Pour un total de 17 544,71 € 
 
Suite du Classement :  
4 éme Groupement des citoyens de Bovigny – Courtil – installation de bancs 
5 éme Actirura ASBL – pavillon de rencontre interfénérationnelles 

 
 
Ce point a soulevé de nouvelles questions :  
 
Si les projets dépassent leur estimatif, qui paye la différence ? ➔ La FRW fera remonter la 
question et reviendra vers la CLDR.  
Est-ce qu’il y a une notion de respecter les marchés publics ? Vérification faite il faut une « preuve 
de mise en concurrence de trois prix ».  
 
Une réunion sera organisée par la commune avant le lancement des projets.  
 
 

 
g. Information au sujet de l’appel à projets biodivercité  

 
Brève information sur l’AP biodivercité sorti le 7 mars.  

  

(Nouveau – non présenté à la CLDR) Principales différences par rapport à l’appel de 2022 :  

Le volet « sensibilisation » passe de 2 500€ à 1 500€. La formation du personnel communal ne fait plus 

partie de ce volet et a été déplacée dans le volet “protection de site”.  

• Un volet « Trame noire » a vu le jour afin d’enlever des systèmes d’éclairage d’agrément qui 

impactent la vie nocturne  

• Le volet de la Semaine de l’Arbre 2024 (thème : Arbres et arbustes indigènes) s’est vu octroyer une 

majoration de maximum 500€ pour l’achat de plants, si 30% de ceux-ci sont sous les critères de la 

charte « Végétal d’ici » (plants locaux). Ces 500 euros sont repris de l’enveloppe de 10 000€ de fiches 

projets.   

• Les documents requis pour chaque poste sont indiqués dans le tableau des postes éligibles du 

vadémécum 

• Les projets sur terrains régionaux deviennent éligibles  

• Les bulbes et fascines végétalisées sont maintenant éligibles (listes des espèces en annexe)  

• La location de machines est éligible pour tous les postes  

• Les conventions de longue durée reprises en annexe (faune et site) sont à soumettre en même temps 

que les fiches-projets (max le 31/05)  

• Lors de la journée du Réseau BiodiverCité d’octobre, des trophées seront décernés aux projets 

inspirants de l’appel 2021 (qui ont rendu la déclaration de créance)  

https://yesweplant.wallonie.be/home/actualites/actualites/charte--vegetal-dici---la-garantie-dune-production-locale-et-durable-despeces-indigenes-de-haies-et-darbres.html
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• Des Conseil’haies rejoignent les accompagnateurs (FRW, Adalia, Natagora, Ecowal)  

 

Les dossiers de candidature sont attendus pour le 31/05/2023 sur le Guichet des Pouvoirs Locaux.  

 

Si besoin la FRW est disponible pour organiser une réunion de travail avec des citoyens.  
 

Plus de détails dans le vade mecum http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394  
 
Des idées ?  
➔Une école avait répondu à « Osons le vert » et n’avait pas été retenue. Possibilité de retravailler 
le projet et de postuler à nouveau.  
 
Enthousiasme des membres de la CLDR pour les distributions d’arbres. 
 
 
 
 
 

Divers 

 

La PROCHAINE CLDR est fixée le 13 Juin  
 

Le PowerPoint présenté en réunion et les autres documents sont disponibles sur le site internet :  
www.jeparticipeagouvy.info 
 
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  
 

  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394
http://www.jeparticipeagouvy.info/
mailto:laurence.soreil@gouvy.be
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Annexe : liste de présences 

 

CLDR 7 mars 2023  
NOM Prénom  NOM Prénom  

1.  BUTOYI 
Louis-
Marie E  PAGANI Chantal E 

2.  CRAENHALS David E  SCHROEDER Diane P 

3.  DARDENNE Marc A  THIRY Steve P 

4.  DEBOYSER Catherine Démissionnaire  THIRY Bernadette Démission 

5.  DEFOURNY Eric P  THOMAS Cyril A 

6.  EVERBECQ Thérèse P  VANDOOREN Jacques A 

7.  GRIMONT Christelle Démissionnaire   WANGEN Laurence A 

8.  HUBERT Valérie P  LEJEUNE Ghislaine P 

9.  HUET François P  GRANDJEAN Marc A 

10.  KAROLCZAK Thierry E  OTJACQUES Sandra A 

11.  LAURANT Didier E  LEONARD Véronique P 

12.  MEUNIER Michel P  LEMAIRE Isabelle P 

13.  NEVE Michel A  WINAND Marine P 

14.  NISEN 
Marie-
Thérèse A  PIRSON Michel E 

        
Légende : P : présent 

  E : absent et excusé 

  A : absent non excusé 

 

11 membres présents, 5 excusés 

 

 

 


