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 ODR – Gouvy  

 

CLDR – 27 juin 2019 
Synthèse 

 

Présences : 

Pour la CLDR : voir liste en annexe 

Pour l’Administration communale : Noémie Ralet 

Pour le bureau d’études Lacasse : Valentin Laborey, auteur de programme 

Pour la FRW : Anne Klein, Michaël Hennequin et François Cronenberg, agents de développement 

 

 Ordre du jour 

ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION 

1. APPROBATION DE LA SYNTHESE DE LA REUNION PRECEDENTE 

2. RESULTATS DE LA PRE-PRIORISATION DES PROJETS 

3. PROJETS 

 Projets qui posent question / Opportunités qui se présentent 

 Retours sur les Réunions de préparation des Fiches-projets 

 Groupe de travail à mettre en place 

4. SUITES – CALENDRIER 

5. DIVERS 

6. EVALUATION DE LA SOIREE 

7. ANNEXE : LISTE DE PRESENCE 

 

 Introduction 

L’Echevine-Présidente de la Commission accueille les participants et présente les points importants de la 

réunion : retours sur le travail de pré-priorisation, sur les fiche-projets et les GT ; et transmission de 

l’ensemble du travail à l’auteur de programme en vue de la rédaction du projet de PCDR. 

 

1. 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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2. Résultats de la pré-priorisation des projets  

Résultats et préparation des LOTS 

Après un bref rappel de la façon dont se sont exprimés les 38 votes, Michaël Hennequin présente ces 

résultats à l’aide de graphiques commentés. Le classement présente les 68 projets par vote ; il indique 

clairement un peloton de tête de 6 projets (comptabilisant de 435 à 290 votes), un ventre mou avec 45 

projets (de 233 à 53 votes) et enfin le bas du classement avec 17 projets (de 48 à 14 votes). 

TOP 6 :  

  (graphique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaël Hennequin rappelle l’organisation du PCDR en lots, l’inscription de ces lots durant les 10 années 

de mise en œuvre du PCDR et leur composition : 

LOT 1 – 5 projets – dans les 3 premières années : 

  (graphique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition d’y inscrire 5 projets : 2 projets subventionnables en DR (TOP 6) et 3 autres projets, classés en 

12ème, 19ème et 23ème position. Ils servent à amener une dynamique : plus d’actions, de GT et de rencontres ; 

alors qu’un projet subventionné se déroule lentement, dure longtemps, nécessite moins de rencontres. 

 Remarque : un projet du LOT 2 peut remonter en LOT 1 dans les 3 premières années suite 

à une actualité ou une opportunité 
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LOT 2 – 15 projets – de l’année 4 à l’année 6 :  

4 autres projets subventionnables du TOP 6 + les 11 projets suivants du classement. Proposition de limiter 

ce lot à 15 projets et non 30 comme proposé initialement. Proposition motivée par 2 raisons importantes :  

 Le coût plus élevé pour la commune d’un projet en LOT 2, dont la fiche est aussi détaillée qu’en 

LOT 1 mais sans estimation financière,  

 Idem pour le LOT 3 : un projet peut remonter en LOT 2 suite à une actualité ou une opportunité 

 

LOT 3 – 48 projets –  de l’année 7 à l’année 10 : Tous les autres projets. 

Cette pré-priorisation permettra à l’auteur de programme de présenter un projet de PCDR. 

3. Projets 

Projets qui posent question / Opportunités qui se présentent 

Projets qui posent question :  

    Graphique 

 

 

 

 

 

 

 

Discussions suite aux remarques et propositions pour le projet de PCDR 

Document de travail distribué à la CLDR (en annexe) : « Proposition de travail pour l’élaboration des fiches 

projets ». Les 68 projets pré-priorisés sont présentés par LOT. Suite aux questions et infos de l’auteur de 

programme et des GTs, les points d’attention mentionnés dans la colonne de droite sont discutés en CLDR.  

Légende projets : en vert => subventionnables en développement rural ; en noir => non DR 

Remarque : - La commune doit chercher tous les moyens existants avant, et si possible, y ajouter le DR. 
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Retours des GTS 

Intitulé : Projet C1 (7-8) signifie : C1 = pré-priorisation 1 ; (7-8) projets de la (des) Fiche(s) no(s) 7 et 8 

Cfr Tableau de Pré Priorisation  

– légende : en vert => subvention Développement rural possible ; en noir => autres financements 

LOT 1 

PROJET   C1 (7/8)    Développement d’un réseau de distribution d’eau performant  

      + Amélioration de la qualité de l’eau (20 - 8) 

Nombreux points communs entre les fiches 7 et 8 ; Subvention DR pour protection des captages 

 C’est logique. 

 Que vaut chaque vote si les fiches sont remaniées ensuite ? 

 Travail de pré-priorisation ; Priorisation définitive pour septembre dans le PCDR 

Ordre qui peut être rediscuté chaque année. 

 Seule la protection de la zone de captage est subventionnable ; est-ce la seule action ? 

 Non, la fiche reprend l’ensemble des actions. 

 Un projet est déjà en cours ; est-ce possible de financer d’autres aspects de ce projet via l’ODR ?  

 Oui, l’ODR est complémentaire ; taxe épuration à prendre en compte pour le coût-vérité. 

 Pourquoi ne pas y ajouter le point 56 « Réduction de la consommation d’eau ? 

 Non, c’est une action de sensibilisation ; il n’y a pas de subvention. Si on agit sur le coût, le 

portefeuille pour sensibiliser, cela DOIT se faire avec une communication. 

PROJET   C2 (25)    Exploitation du potentiel touristique des chemins et sentiers  

    => dédoublé « sentiers traditionnels » ; mise en place d’un GT 

Présentation du travail, des thématiques fortes, des pôles touristiques. Bienvenus au GT2 le 4.07. 

GT axé sur le tourisme mais des participants auraient voulu l’axer sur les déplacements des habitants 

 N’est-ce pas au CGT de s’occuper de cela ? Pourquoi ne parle-t-on pas des sentiers au quotidien ? 

 L’intitulé de la fiche est clair. L’exploitation touristique et les sentiers traditionnels sont 2 

domaines différents avec une approche différente. Le réseau local existe, il est dense.  

 Point de vue économique, la fiche a du sens et bénéficiera aux gîtes, à l’HORECA, à l’emploi. 

 Oui, côté économique et touristique à distinguer de l’économique dans la fiche 

« amélioration de la mobilité douce par des aménagements ». 

 Est-ce que les slides n’orientent pas les conclusions ? J’aurais voté autrement… moins tourisme… 

 Je suis d’accord. Je ne veux pas de touristes mais rouvrir des chemins. 

 Pour le réseau existant dans la commune, entretien et remise en état sont en œuvre 

Des contacts sont trouvés pour assurer un parrainage selon la commune. 

 Le bureau d’étude a pour mission d’entrevoir aussi ces options-là : démarches pour faire 

parrainer un sentier ou démarches utiles à la réouverture d’un sentier. 

 Pour rappel, la vision du CGT comporte 2 éléments : intérêt touristique (développement 

économique et donc recettes pour la commune) mais aussi facture, coût !! 
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 En conclusion, il y a 3 domaines, ce qui nécessite un 3ème GT : Mobilité douce, exploitation 

touristique et sentiers traditionnels pour les habitants => GT sentier à informer le 04.07  

Ce 3ème GT aborderait les sentiers traditionnels, leur remise en état et entretien.  

Ni aménagement dur, ni aménagement en DR, ni entretien communal, ni publication sur 

une carte. Les 3 GT doivent travailler en parallèle. 

Un PCDR doit comporter un volet économique et un volet touristique. 

PROJET   C3 (15/33)    Développement et amélioration du transport public  

      + Amélioration de la mobilité douce (actions)  

    => mise en place d’un nouveau GT avec intervenants extérieurs 

Toutes les actions des 15 et 33 font favoriser la mobilité en général (mobilité douce, covoiturage, tec, …) 

Nouveau GT pour aborder les manques et amener des solutions. 

 Comment est établie la taxe frontière pour Gouvy-Troisvierges ? A qui profite-t-elle ? 

 Rassembler les infos + les plaignants (communes belges) pour un meilleur tarif. 

PROJET   C4 (47)    Développement et amélioration du bilinguisme 

    => réunion de travail avec direction d’école, parents, … 

Question de l’auteur de programme : sur toute la commune ou aux enfants, dans les écoles uniquement ? 

 Par les enfants tout peut commencer ; la 3ème langue vient plus facilement. Les enfants seront plus 

motivés si dynamique communale : par ex, info communale, stages, panneaux, … en 2 langues. 

 Pourquoi ne pas faire les 2 ? Apprendre en s’amusant, en intergénérationnel, hors cadre scolaire ? 

Autre question : on vise l’allemand ou bien un multilinguisme ? 

 Et le néerlandais ? et l’anglais ? intérêt pour l’emploi ! 

 Projet ne doit servir le plus grand nombre ? Plus de succès pour l’allemand ? 

 Programmes inter-reg existent. Wallangues existe sur internet. Pour les adultes, il faut aller à 

Bastogne ou Vielsalm. 

 Communiquer déjà sur ce qui existe, infos à diffuser. 

Conclusion, sur toute la commune ET pour les enfants ; réunion de travail spécifique nécessaire. 

PROJET   C5 (1)    Mise en place d’actions pour améliorer la propreté de l’espace public 

Pas de remarques. 

LOT 2 

PROJET   C6 (34)    Amélioration de la mobilité douce - Aménagements 

Présentation du travail, des pôles, des tracés. 100 km de distance totale, c’est trop, trop cher ; il faut 

démarrer quelque part. => Quels sont les critères pour hiérarchiser les tronçons du GT ? 

 Les écoles, les relier aux habitants au sein même du village. 

 Oui les critères sont dans l’ordre. 
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  ! La Gare rappelle chaque critère, doit remonter pout pour les secondaires (école) et l’emploi. 

Pour les commerces uniquement, elle peut garder la 4ème place. 

 

PROJET   C7 (21)    Développement des filières courtes 

  => Groupe de travail avec agriculteurs et PR, en commun avec …  

   C12 (19)    Révision et diversification de l’agriculture, promotion de ses rôles annexes 

GT à mettre en place en septembre. 

PROJET   C8 (36/37)    Réduction de la vitesse des automobilistes 

  + Amélioration de la circulation automobile et de la sécurité routière (9 - 37) 

Tout est lié, les descriptifs sont très convergents. La fiche est bien avancée. 

 La vitesse doit être dans l’intitulé. 

 La sécurité routière est un intitulé clair qui englobe le tout ; terme encore plus fort. 

PROJET   C9 (24)    Finalisation et exploitation du RAVeL 

Pas de remarques. 

PROJET   C10 (39/40)    Amélioration et valorisation du patrimoine 

  + Limitation des dégradations sur tout le territoire, via l’esthétique des villages 

Fiche incomplète, un GT est nécessaire. De la fiche 40, on intègre ce qui concerne l’esthétique des 

villages : le fleurissement, l’amélioration de bâtiments délabrés, … Rien ne sera enlevé. 

 Difficulté de compréhension, en regroupant esthétique (cosmétique) et patrimoine, ne risque-t-on 

pas de louper des personnes intéressées que par l’un ou par l’autre ? 

 Chaque axe, action sera déclinée. Esthétique pas que paysage : patrimoine + paysage. 

 Peut-on fusionner avec la fiche 41 ? Protection des paysages remarquables. 

 Non, la mise en œuvre a commencé, cette fiche est déjà dans le LOT « 0 ». 

PROJET   C11 (19)    Révision et diversification de l’agriculture, promotion de ses rôles annexes 

  Groupe de travail avec agriculteurs et PR, en commun avec 

       C7 (21)    Filières courtes 

GT à mettre en place en septembre. 

PROJET   C00 (41)    Protection des paysages remarquables     => LOT « 0 » 

LOT « 0 », réalisé ou en cours de réalisation durant l’élaboration du PCDR : Enquête ADESA en cours + 

réunion spécifique CLDR le 19.09 pour la charte paysagère du PN2O. 

De la fiche 40, on intègre ce qui concerne l’amélioration du visuel paysager. Rien ne sera enlevé. 

Le LOT « 0 » a un intérêt stratégique pour convaincre la RW, preuve de la dynamique durant l’élaboration. 
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PROJET   C12 (48/49)    Incitation à l’installation de professionnels de la santé 

      + Structuration de l’offre médicale 

Pas de remarques. 

PROJET   C13 (58)    Aménagement d’une salle de village à Bovigny 

Pas de salle alentour, comité propriétaire d’un chapiteau mobile, pour les kermesses. Activités existantes 

et à venir si maison de village. Maison évoquée : Maison Thomas, propriété communale. Gestion par comité 

des fêtes élargi. 

PROJET   C14 (26)    Redynamisation du quartier de la gare 

Projet en attente car voirie retenue dans le plan 2019-2024 du SPW Mobilité et infrastructures, pour un 

montant d’1,2 millions. Financement total mixte : mobilité (voiries, cyclopiétons) + DR (convivialité), d’où 

l’intérêt d’envisager les aménagements de convivialité dans l’ensemble des travaux. Pas de précision sur 

le timing, selon l’actualité, le projet devra repasser en LOT 1. Le projet sera discuté en CLDR (pour l’avis 

des citoyens). Réunion SPW « Mobilité & Infrastructure » vers septembre. 

 Ce projet qu’on nous présentera, on pourra le modifier ? 

 A discuter. L’ancienne majorité avait un projet très avancé. Le travail de la CLDR, avec 

l’aide de la FRW, est typiquement de faire remonter les craintes, les questions et les 

propositions. Le SPW a ses propres contraintes.  

 Projet en LOT 2 : on est dans le calendrier prévisible sauf si le SPW commence par Gouvy.  

PROJET   C15 (59)    Création d’une maison de village polyvalente à Montleban 

Salle du foot, après travaux. Actuellement, manque de place, pour les activités sportives comme pour les 

autres. Besoin aussi de plus petits locaux. Nouvelle salle déplacée vers l’entre-terrain. Gestion par le comité 

du foot élargi à d’autres acteurs. 

PROJET   C16 (57)    Aménagement d’une nouvelle salle intergénérationnelle et polyvalente à  

   Limerlé 

Salle actuelle inutilisable : rénovation lourde à entreprendre. Commune pas propriétaire mais bail de 

longue durée pourrait s’arranger. Comité des fêtes assure la gestion. 

Remarque : pour les fiches 13,15 et 16, un GT spécifique est nécessaire au moment de la mise en œuvre. 

Rien aujourd’hui vu la mise en œuvre de la 3ème à la 6ème année. La Commission décrira une méthodologie à 

inscrire dans le PCDR pour le jour J. Différente du projet C14 dans le quartier de la Gare => opportunité. 

PROJET   C17 (61)    Création de lieux de convivialité extérieurs dans les villages 

GT spécifique nécessaire au moment de la mise en œuvre, LOT 2, entre la 3ème et la 6ème année. 

PROJET   C18 (23)    Développement de nouvelles activités touristiques 
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PROJET   C19 (45)    Développement des services, de l’encadrement en faveur des aînés 

 

PROJET   C20 (56)    Développement et amélioration des salles de villages  

Exemples de DR : mise en œuvre par les habitants, matériaux pris en charge par la RW. 

Groupes de travail à mettre en place 

- Protection des paysages remarquables 

 Pas réellement un GT, réunion Charte paysagère du PN2O et enquête ADESA le 19.9.  

 

- Exploitation du potentiel touristique des chemins et sentiers. 

 GT à poursuivre. 

- Développement et amélioration de la mobilité douce en général. 

 Réunion avec les acteurs de la mobilité, les acteurs publics et associatifs concernés. 

 

- Développement des filières courtes & Révision et diversification de l’agriculture, promotion de ses 

rôles annexes. 

 GT commun. 

- Redynamisation du quartier de la gare. 

 Réunion avec la DGO1 (quid présence de la CLDR ?). 

 

Remarques sur le changement de Lot 

Anne Klein explique l’objectif de limiter le LOT 2 à 15 projets, pour définir un PCDR cohérent et réalisable. 

Cela signifie que des projets se déplacent en LOT 3. Néanmoins, vu les reformulations de projets, fusions de 

projets et passage de projets en LOT 0, seuls 9 projets passent en LOT 3 :   

 Proposition d’intégration dans le lot 3 :  

1. Soutien de la dynamique associative  

2. Minimisation de la production de déchets des citoyens  

3. Amélioration de la couverture internet   

4. Protection et valorisation du foncier agricole  

5. Initiation aux bonnes pratiques énergétiques et à l'implication citoyenne 

6. Développement des services à destination des personnes moins ou peu mobiles 

7. Création d’une place à GOUVY  

8. Promotion des projets alternatifs innovants  

9. Mise en place d’une information / sensibilisation permanente en matière d’environnement 

 Tous les projets sont-ils bien présents dans le résultat de la pré-priorisation ? 

 Oui, rien n’a été enlevé, les 68 projets sont bien là, en nombre réduits vu les 

regroupements. 

 Création d’une place à Gouvy, ce projet est bien différent de celui de la gare. Le vieux Gouvy ce 

n’est pas la même chose et il y a un réel besoin d’aménagements. Un projet pour le centre de 

Gouvy rejoint plein de points énoncés dans d’autres projets. 
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 Cet ordre est issu de la participation citoyenne. Selon l’actualité et les opportunités, le 

projet de place à Gouvy peut remonter. 

 Le Projet Redéploiement du commerce… peut être associé au projet Redynamisation du quartier 

de la gare… 

 Oui pour la partie du quartier de la gare ; non pour le vieux centre, ce n’est pas la même 

chose 

 Peut-on encore subdiviser les projets en noir en 2 catégories : facile/rapide et les autres ? 

 Non c’est difficile avec le décret. Il faut faire très attention ; sortons du « y’a qu’à / faut 

qu’on », Un projet simple à première vue demande qu’on se réunisse, qu’on se penche 

sur la question : Comment ? Quoi ? De quoi on parle ? Quelles actions ? Quelle durée ? Ne 

minimisons pas l’investissement des citoyens, il n’y a pas de petit projet simple et vite fait. 

Discussions sur les Projets ayant reçu une gommette rouge (6) 

5 projets du LOT 3 et le projet du LOT 2 Amélioration de la couverture internet qui est repassé en LOT 3. 

Amélioration de la couverture internet (68) :  

 Par câble OK, par système hertzien, question du problème sanitaire. Au niveau tourisme, 

l’environnement sain attire aussi le visiteur pour cette raison et cela lui plaît. 

 Par câble, cela ne semble pas dans les projets des distributeurs, il faut insister. 

 Enquête communale en cours, on aura des retours. 

 L’enquête alimentera la fiche. 

 Zone blanche confort à Gouvy, est-ce possible la conserver et d’avoir internet malgré tout ? 

Développement d’équipements en faveur du sport (55) :  

 Nouvelle implantation importante ou répartition de plus petites ? 

 Besoin des statistiques d’occupation à Gouvy et alentours – Etat des lieux Gouvy     

 + Lierneux, Houffalize, Vielsalm. 

 Connaître les prévisions d’occupation (publics, horaires) : augmentation/diminution. 

 Potentiel d’amélioration de l’existant (écoles, infrastructures sportives) ? 

 Connaître les normes sportives en 2019 (dimensions terrains, équipements, sécurité, …)  

 => GT avec clubs à mettre en place lors de la mise en œuvre de la FP. 

Augmentation de l’offre en logements et lotissements publics (50) 

 Pas de remarques. 

Création d’un lieu dédié à la culture (52) 

 Nouvelle implantation importante ou répartition de plus petites ? 

 Etat des lieux + valorisation de l’existant Gouvy + communes alentours (Houtopia). 

 Quel ratio population / jauge lieu culturel. 

 Houffalize et Vielsalm ne sont pas équipés d’un lieu important, en cas de décision positive, 

urgence ou intercommunalité. 
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Implantation d’éoliennes sur le territoire (16) 

 Compatibilité d’un projet éolien avec ADESA. 

 CODT, Code éolien, cadre légal. 

 Volonté d’attirer au niveau communal et/ou citoyen les retours de production. 

Utilisation ou création d’outils réglementaires pour maîtriser l’urbanisation (38) 

 Pas de remarques. 

4. Suites – calendrier 

Septembre :  Réunion avec la DGO1. 

  Réunion du GT commun filières courtes et agriculteurs. 

Jeudi 19.9 PN2O. 

Octobre : Réunion CLDR pour Présentation de l’avant-projet de PCDR. 

 

5. Divers 

 Maison du parc naturel – rénovation 

Le projet a été ajouté au PCDR des communes d’Houffalize et Tenneville (Addendum). En 

transcommunalité, cela qui signifie un taux de subvention Développement Rural à 90% au lieu de 80%. 

Des esquisses seront soumises au CA, seront-elles soumises à la CLDR de Gouvy ? Contrairement aux CLDR 

d’Houffalize et de Tenneville, la question de la maison du Parc n’est pas apparue dans les travaux de 

Gouvy. Par ailleurs le PCDR de Gouvy n’est pas encore approuvé. Question à poser. 

La maison reste au même endroit, il s’agit d’améliorations. 

 ADESA 

Dans le cadre de l’enquête ADESA, une promenade se prépare le 6.07 pour un repérage le 7.07 dans la 

section de Cherain (Montleban, …) Promotion est faite pour attirer d’autres marcheurs. 
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6. Evaluation de la soirée 

Une évaluation de la soirée est réalisée par les agents de la FRW. 

Satisfaits : 16 Mitigés : 3 Sans commentaire : 2 

 

Ce que j’ai particulièrement apprécié :  

 Echange d’idées ; discussions, avis regroupés (2x). 

 Rien n’a été oublié, regroupement de projets dont certains auraient été supprimés. 

 Ecoute des présences et transparence. 

 Qualité de la présentation. 

 Gestion de la grognognite. 

 Enrichissant. 

 Préparation – structure. 

 Méthodologie de travail intéressante + bonnes images. 

 La participation et le temps de parole. 

 Salle de l’école d’Ourthe. 

 Bien structuré. 

 Document de présentation de la pré-priorisation. 

 Enfin des projets précis. 
 

Suggestions d’amélioration :  

 Pas aimé entendre parler de manipulation. 

 Numérotation des projets qui prête à confusion. 

 On ne voit toujours pas beaucoup d’avancement. 

 Beaucoup de questions, commentaires de certains qui n’aident pas forcément à avancer 

efficacement ; une phrase, une question, pas de longues explications (3x). 

 La demande au groupe, parfois on ne comprend pas bien la demande. 

 Ne m’attendais pas à ça, je pensais faire avancer et classer les projets. 

 Recevoir le Doc de préparation avant la rencontre pour lire et arriver avec des arguments. 

 

Questions : Qu’a-t-on fait des votes des habitants (like, …) ? 

        Modifier carnet d’adresses, Colette Neve mail à modifier. 

 

 
Le power point 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 : 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 

 

  

http://www.jeparticipeagouvy.info/
mailto:a.klein@frw.be
mailto:m.hennequin@frw.be
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 Annexe : liste de présence 

21 présents ; 9 excusés ; 17 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 E LERUSE Claude A 

LEMAIRE Isabelle P LEJEUNE Ghislaine E 

MARENNE Michel P GRANDJEAN Marc A 

WINAND Marine P ANNET Louis A 

DIEDEREN Annick E BASTIEN François E 

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

BODCHON Jean-Luc A LEBECQUE Michaël A 

BRASSEUR Pierre A LEJEUNE Jules E 

BUTOYI Louis-Marie A MASSARD Jean-Marie A 

COLSON José P MEUNIER Michel P 

CORNET Jodie A MEURISSE  Jean-François P 

CRAENHALS David P NAMUR Pierre P 

DARDENNE Marc P NEVE Michel A 

DEBOYSER Catherine E NISEN Marie-Thérèse P 

DEFOURNY Éric P PAGANI Chantal A 

DUTROUX Simon A SCHROEDER Diane P 

EVERBECQ Thérèse P THIRY José E 

FALLON Colette P THIRY Steve P 

GRIMONT Christelle P THIRY Bernadette P 

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 E    


