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 Philippeville, le 25 novembre 2021 

 

FOSSES-LA-VILLE 
      Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la réunion plénière de la CLDR du 22 novembre 2021 
 

Espace Winson, Salle l’Etang 
 

 
Présents :  

 Voir liste en annexe 1. 
 
Principaux acronymes : 

 CLDR =      Commission Locale de Développement Rural 
 DR  =      Développement Rural 
 FRW =      Fondation Rurale de Wallonie 
 GT =      Groupe de Travail 
 ODR  =      Opération de Développement Rural 
 PCDR =      Programme Communal de Développement Rural 

 

 

 
1. Introduction et approbation du dernier PV 

 
M. MOREAU, Président de la CLDR et Echevin du Développement rural à Fosses-la-Ville, accueille les 
participants, les remercie pour leur présence et ouvre la séance. 
 
Ordre du jour de la séance : 

1. Introduction et approbation du PV de la réunion du 28.09.2021 
2. Place de Vitrival : avis de la CLDR sur la fiche-projet actualisée 
3. Parc Winson : avancée du dossier 
4. Topo sur les Groupes de Travail  
5. Nouveaux textes légaux DR signés par la Ministre TELLIER 
6. Divers 

 
Le PV de la réunion du 28/09/2021 est approuvé sans remarques des membres présents. 
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2. Place de Vitrival : avis de la CLDR sur la fiche-projet actualisée 
 
M. MOREAU explique que c’est le point principal qui nous réunit ce soir. 
 
Les agents de développement présentent, au moyen d’un montage PPT :  
 

- La situation existante : les conséquences des inondations de juillet dernier, en photos : 

 

 
- Les éléments principaux qui figuraient dans la fiche-projet initiale et qui ont servi de base au 

service travaux pour actualiser la fiche, à savoir : l’esquisse proposée et l’estimation globale du coût 
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au moment de l’élaboration du PCDR, le plan de situation et le descriptif incluant le chemin de liaison 
vers l’église, l’espace de convivialité, la prise en compte de la mobilité, de l’éclairage, du 
stationnement et du relief existant, ainsi que la nécessité de conserver une superficie suffisante pour 
le montage occasionnel d’un chapiteau. 
 

- Les éléments principaux apportés dans l’actualisation de la fiche-projet, à savoir : des photos 
récentes, le périmètre d’intervention proposé, les mesures en faveur de l’utilisation durable des 
ressources naturelles (luminaires LED, mobilier urbain en matériaux écologiques, végétalisation du 
site), celles en faveur de la biodiversité (plantations adaptées), de la bonne gestion des eaux (zones 
perméables, gestion du ruissellement) et celles relative à l’intégration du projet dans 
l’environnement (qualité de vie des riverains, qualité biologique du site, espace de convivialité pour 
les citoyens). L’esquisse est détaillée en termes d’aménagements et de nouvelle conception du sens 
de circulation, l’idée étant d’assurer la sécurité et la mobilité, tout en permettant de conserver 
suffisamment d’espace que pour assurer les autres fonctions du site (stationnement des riverains, 
convivialité et polyvalence de l’espace). Les différents espaces (espace central, petit espace de 
convivialité, zones de stationnement) sont présentés et localisés sur plan. Photo et plan de coupe 
de la ruelle d’accès à l’église sont eux aussi présentés.  
Les agents terminent leur présentation par l’estimation des coûts (594.594 €) et l’intervention 
escomptée du côté du DR (60 % sur les 500.000 premiers €). 
 

Il est bien précisé qu’il s’agit là des orientations qui seront données à l’auteur de projet qui pourra bien sûr 
y apporter sa touche personnelle. A ce stade, il s’agit surtout de se mettre d’accord sur les grands objectifs 
à atteindre, sur le périmètre d’intervention et sur une estimation globale du coût des aménagements. 
 
Il est rappelé également que l’avant-projet sera présenté à la CLDR qui sera amenée à donner son avis. Cette 
réunion de la CLDR où l’auteur de projet viendra présenter son avant-projet sera idéalement élargie aux 
riverains de la place et aux habitants du village de Vitrival. Le mieux sera de prévoir cette réunion à la salle 
de Vitrival. 
 
La parole est alors laissée aux membres de la CLDR pour qu’ils puissent poser leurs questions 
d’éclaircissements et exprimer leurs remarques. Sont alors abordés et font l’objet d’échanges : 

- Le périmètre d’intervention : par rapport aux illustrations projetées, la limite du périmètre du 
projet vers la Chaussée de Charleroi (N 922) devra être localisée plus au sud. Elle devra être plus 
proche de la N 922 que le laisse penser le schéma présenté en séance, de façon surtout à ce que les 
divers effondrements soient à l’intérieur du périmètre du projet. 

- Actuellement, il est imaginé de laisser la circulation à double sens au niveau de la rue de la Brasserie, 
car il faut laisser une entrée et une sortie par la place. L’étroitesse de cette voirie et le caractère 
dangereux d’accès à la N 922 à leur intersection pousseront peut-être le futur auteur de projet à 
proposer une circulation à sens unique (du sud vers le nord) dans cette rue. Cette option aurait pour 
avantage de sécuriser la circulation piétonne dans la rue de la Brasserie. La situation n’est pas figée 
à ce stade et l’avis (notamment) de la police pourra être sollicité. 
À noter que la rue Saint-Pierre devrait prochainement passer à sens unique. Dans le sens sud-nord. 
Cela sera à intégrer à la proposition de circulation au sein du site et dans les rues adjacentes. 

- La rue de la Bouverie n’est pas à l’endroit présenté sur la dia, il y a une erreur de Google à ce sujet.  
- La polyvalence du lieu (liée à la pose de potelets amovibles) est mise en avant. La modularité du site 

est appréciée par les membres de la CLDR. 
- Au niveau de l’espace polyvalent, des jeux pour enfants pourraient être localisés, pour autant qu’ils 

soient amovibles et laissent un espace suffisamment dégagé pour l’installation d’un chapiteau. C’est 
à étudier pour les membres de la CLDR. 

- La végétalisation de la place est appréciée par les membres de la CLDR. Celle-ci n’est pas uniquement 
à imaginer via la plantation d’arbres ; des végétations plus basses peuvent avoir tout leur intérêt. 
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Quoi qu’il en soit, la végétalisation est définie comme étant très importante pour les membres de 
la CLDR. 

- La surface dégageable pour des activités est qualifiée de conséquente par les participants. La 
convivialité du futur site est également soulignée. 

- Les 2 considérations précédentes entraînent une certaine incompréhension des membres de la 
CLDR : en effet, ils ne comprennent pas forcément pourquoi le subside pour un tel projet orienté 
« biodiversité », considérant le partage de l’espace et mettant en toute première priorité la 
convivialité du futur lieu serait limité à 60%. Il faudra s’assurer lors de la réunion officielle (de 
coordination portant sur la demande de Convention) qu’un subside préférentiel (de 80%) ne peut 
être obtenu. 

- En termes de budget, il est demandé une ferme attention pour ne pas rencontrer de dépassement 
conséquent de l’estimation actuelle. Tout euro supplémentaire étant à 100% à charge de la Ville, il 
faudra bien « mettre les points sur les i » avec le futur auteur de projet pour respecter le budget. 

 

 Ces échanges se concluent par l’expression unanime d’un avis positif sur l’actualisation de la 
Fiche-Projet pour la place de Vitrival. 

 
Les considérations quant à ce dossier se concluent par quelques compléments d’informations apportés par 
M. MOREAU : 

 Actuellement et suite à l’épisode des inondations de la mi-juillet, une société spécialisée de Tubize 
cure les parties voûtées des ruisseaux qui convergent vers la place. Une couche de quelques 40 cm 
de gravats est ainsi enlevée afin de retrouver les 1m60 de passage sous les voûtes. Il s’agit là d’un 
travail conséquent, impressionnant et pénible. 

 Au niveau du ruisseau du Bois des Mazuis, une endoscopie a permis d’observer de gros blocs dans 
le ruisseau sous-terrain. Il y aura lieu d’intervenir en ces endroits. 

 Le Conseil communal a approuvé le Cahier spécial des Charges pour la réfection des parties 
périphériques de la rue Jean Touseul. Les offres devraient pouvoir être ouvertes avant le 31/12. La 
réfection pourrait se dérouler ainsi au printemps. Les riverains peuvent peut-être penser que cela 
traîne, mais les procédures administratives ne permettent pas d’avancer plus rapidement.  

 
En ce qui concerne les suites (à court terme) : 

1. La réunion (officielle) de coordination pour présenter au SPW le projet à conventionner devrait se 
tenir en décembre 2021. La commune a déjà transmis un sondage doodle pour fixer une date un 
jeudi de décembre. 

2. S’ensuit une procédure spécifique d’approbation du PV et de constitution du dossier complet pour 
l’Administration. 

3. L’Administration (SPW/DGO3) dresse un rapport qui doit être validé par sa hiérarchie et transmet 
ensuite un projet de Convention-Faisabilité à la Commune. 

4.  Le Conseil communal approuve la Convention-Faisabilité lors de la séance qui suit sa réception 
(convention espérée pour soumission au Conseil de février 2022).  

5.  L’Administration fait suivre la convention, ainsi que l’avis de l’Inspection des Finances et les autres 
pièces du dossier à la Ministre, pour signature.  
 Le but est que ce dossier figure parmi ceux qui seront soumis à la session du 01/04/2022. 

Toutes les pièces doivent donc être sur la table de la Ministre TELLIER à la date du 15/03/2022. 
 
 

3. Parc Winson : avancée du dossier 
 
Il n’y a pas eu d’avancée depuis la dernière réunion de la CLDR. 
 
Pour rappel, la commune a reçu la Promesse de Principe de subside des Espaces Verts en date du 
09/09/2021. 
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Côté DR, le Conseil communal a approuvé la Convention-Réalisation DR en date du 13/09/2021. 
Depuis lors, la commune est toujours en attente du retour de la Convention-Réalisation DR, signée par la 
Ministre TELLIER (après passage au GW). Elle pourra alors passer à l’adjudication des travaux.  
 
PS : la commune doit veiller aux délais contraignants du côté des Espaces Verts. 
 
 

4. Topo sur les Groupes de Travail  
 

a. GT du SI sur le projet de voies lentes  

 
Il est rappelé qu’un GT du Syndicat d’Initiative va se pencher sur la question des voies lentes. Ce sujet 
intéressant la CLDR et de manière à faire des liens avec la fiche-projet 1.2, l’échevin M. MEUTER a proposé 
que 4 membres de la CLDR volontaires intègrent ce groupe. 
 
Les participants à la réunion de ce soir qui sont intéressés peuvent se porter candidat. 
La commune envisagera l’envoi d’un mail aux membres excusés ou absents, afin de compléter la liste. 
 
Les participants volontaires sont : 

- Mme Françoise DOUMONT 
- M. Jean-Marc LOMMA 
- Mme Maureen COLASSIN 
- M. Luc BAUFAY1 

 
Comme pour les autres GT, un point « retour du GT » sera inscrit à l’OJ de la prochaine réunion de la CLDR. 
Les 4 volontaires de la CLDR seront invités à y faire part des avancées du GT. 
 
 

b. GT Nature 

 
Une 1ère réunion du GT s’est tenue le 18/10/2021. Une seconde réunion sera nécessaire afin de préciser les 
propositions formulées et fixer des priorités. 
 
Le groupe était composé de : 

- Membres de la CLDR volontaires : 5 membres 
- Personnes-ressources : 3 personnes 
- Agent-relais communal : Nicolas Aspeslagh 
- Echevin : M. Frédéric Moreau 
- FRW : 2 agents de développement. 
 

Pour rappel, le rôle de ce GT est triple :  
- Nourrir la réflexion et déterminer des priorités en matière de nature et biodiversité, que des 

subsides soient obtenus ou pas 
- Envisager le dépôt de fiches-actions dans le cadre du prochain appel à projets BiodiverCité  
- Faire attention à la mission confiée par la Commune à l’IDEF (convention existante). 

 
La convention Commune/IDEF y a été présentée, ainsi que l’appel à projets BiodiverCité 2021 et ses résultats 
pour Fosses-La-Ville. Une partie importante de la réunion a été consacrée à un brainstorming des « actions 
Nature » à proposer pour le territoire fossois. 
 

                                           

1 Si un(e) autre volontaire venait à se manifester, M. BAUFAY indique qu’il lui laissera sa place sans souci. 
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Un certain nombre d’outils utiles pour la poursuite du travail du GT y ont été mis en évidence :  
- Cartographie de réseau écologique établie par l’IDEF 
- Dernier rapport annuel de l’IDEF 
- Cartographie des parcelles de propriété communale 
- Répertoire des largeurs des embases de sentiers et chemins communaux.  

 
Les résultats du brainstorming sont présentés, en soulignant qu’il ne s’agit à ce stade que de propositions. 
Elles ont été regroupées en grandes thématiques : 
 
En matière de plantations, notamment de haies : 

- Diversifier au maximum les espèces choisies.  
- Planter notamment le long de chemins de liaison, de manière à les sécuriser, les délimiter.  

 
En matière de sensibilisation, faire évoluer les mentalités et les comportements par diverses voies :  

- Systématisation d’un article de l’IDEF dans chaque numéro du bulletin communal.  
- Pose d’un panneau à l’entrée de chaque cimetière végétalisé, expliquant la démarche cimetière-

nature + y installer des containers pour le tri des déchets (notamment dans celui de Fosses).  
- Un signalement aux ouvriers communaux des endroits plantés afin qu’ils n’aillent pas débroussailler 

à ces endroits, ainsi qu’une sensibilisation/formation aux bonnes pratiques (ex : paillage, 
protection...). Prendre contact avec Ecowal pour une formation à une gestion raisonnée des ouvriers 
communaux. 

- Sensibilisation à la lutte contre les EEE2 aussi chez les particuliers (les informer, les aider à ce niveau). 
Outre les espèces végétales « habituelles », plusieurs EEE animales sont citées : Ouettes d’Egypte, 
raton laveur, frelon asiatique…  

- Information sur le nourrissage des oiseaux (qui est problématique quand il est mal fait).  
- Signalisation sur les sentiers, dans les plaines agricoles, de l’importance de tenir les chiens en laisse 

car ceux-ci ont un impact négatif sur les couvées.  
- Sensibilisation des agriculteurs aux MAEC3 (Natagriwal peut être sollicité).  
- Réalisation d’activités avec les enfants, de type fabrication de nichoirs.  
- Booster le bénévolat, recruter des bénévoles.  

 
En matière de chemins et sentiers, créer des chemins de liaison dans chaque village afin que les enfants 
(notamment) puissent rejoindre à pied et en toute sécurité leur école ou d’autres pôles importants : 
ce qui nécessite préalablement de :  

- Identifier des personnes-clés dans chaque village pour cartographier ce réseau qui pourrait se mettre 
en place progressivement. 

- S’informer plus avant sur ce qui s’est fait à ce sujet dans d’autres communes (ex : Onhaye) et en tirer 
des enseignements. 

- Tenter de résoudre la problématique relative à certains passages qui ne sont plus possibles car des 
agriculteurs ou d’autres privés se sont appropriés ces endroits. 

- Identifier et localiser les aménagements à faire (plantation de haies à certains endroits, pose de 
tourniquets, balisage …)  

- Faire parrainer certains sentiers, trouver des collaborations, des partenariats pour leur entretien (ex : 
mouvements de jeunesse, écoles, …) 

 
En matière de mares, zones humides et lutte contre les inondations : 

- Creuser des mares à différents endroits, dans des zones choisies, pour qu’elles puissent servir aussi 
de bassins d’orage, tout en accueillant la biodiversité. Un système robuste de retenue d’eau (pour 

                                           

2 EEE = Espèces Exotiques Envahissantes. 
3 MAEC = Mesures Agro Environnementales et Climatiques. 
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que les digues ne cèdent pas) doit être envisagé, ce qui augmentera le coût. Un budget à ce sujet 
(mais enveloppe limitée) existe à la DAFOR. 

- Trouver des solutions pour certains endroits intéressants qui s’assèchent progressivement  remise 
sous eau des zones humides. 

- Aménager des points d’eau de type petites mares, dans les cimetières de l’entité (qui sont souvent 
des zones fort sèches), pour les oiseaux, insectes pollinisateurs…  

 
Intégrer les ‘jardins citoyens’ existants à l’un ou l’autre projet en matière de biodiversité : 

- L’aménagement d’un sentier vers ces jardins. 
- Une partie importante de la parcelle mise à disposition pourrait accueillir des actions menées dans 

le cadre de BiodiverCité. Le terrain appartient au CPAS, une convention est donc aisément 
envisageable. 

 
En matière de clochers :  

- Aménager ceux des églises de l’entité pour y accueillir chouettes et autres espèces. 
 
En matière de fauchage tardif : 

- Envisager la pratique en bord de routes avec sensibilisation de la population. 
 
 En matière d’apiculture :  

- Demander aux apiculteurs ce dont ils ont le plus besoin (ex : plantation de lierre). 
- Inviter l’école d’apiculture présente sur le territoire de Fosses-la-Ville à une réunion ou à l’une ou 

l’autre activité. 
- Une prochaine conférence de l’IDEF pourrait porter sur ce thème. 

 
Concernant les suites de ce GT :  

- Une 2ème réunion du GT sera programmée (sans doute début 2022), afin d’effectuer un travail de 
précision, localisation et priorisation des actions.  
PS : On attend d’en savoir un peu plus sur l’appel à projet 2022. 

- Un ‘retour’ en CLDR plénière sera effectué (après chaque réunion du GT). 
- Le Collège communal décidera in fine des actions à mettre en œuvre, via BiodiverCité ou autre … 

 
Remarques des participants : 

 Le respect des embases est à mettre en relation avec les contraintes imposées pour la recevabilité 
des aides de la PAC. 

 Au niveau des haies, pour les agriculteurs, les difficultés ne sont pas liées aux plantations mais bien 
aux entretiens. Une participante s’interroge quant à l’aide éventuelle que pourrait apporter le 
Service Travaux. M. MOREAU fait savoir que le tracteur de la Commune est déjà utilisé tous les jours 
et que nombre d’agriculteurs sont mieux équipés que la Commune pour les tailles. 

 
 

c. GT Gestion de la Maison rurale 

 
Les associations locales et le Centre culturel ont dorénavant un bel outil à leur disposition.  
Le GT  s’est réuni à 2 reprises au printemps, pour élaborer le ROI.  
Il y a lieu maintenant d’envisager la « publicité » de la Maison rurale, à savoir :  

- L’existence d’une infrastructure (à utiliser) 
- Un ROI (à diffuser) 
- Des placards (à se partager). 

 
Le directeur du Centre culturel prend la parole pour expliquer les avancées en la matière : 

o Par rapport au ROI, des interrogations étaient à lever (les annexes étaient à finaliser) : 
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 Des informations ont pu être obtenues concernant la capacité réglementaire de la salle 
polyvalente en configuration concert (à savoir 250 personnes debout) 

 Il n’est pas possible d’obtenir une licence annuelle auprès d’Unisono pour la Maison rurale. 
En conséquence, chaque utilisateur aura à effectuer une déclaration lors des activités 
organisées. 

o Le ROI sera prochainement mis en ligne sur le site du Centre culturel (un lien depuis le site de la 
Ville et depuis le site consacré au PCDR sera aussi prévu vers les pages consacrées à la Maison rurale, 
pour un accès rapide). 

o Le document « contrat de location » est en cours de rédaction ; cela nécessite plusieurs relectures 
pour produire un document satisfaisant. 

o Les associations se montrent petit à petit demandeuses de l’utilisation des placards mis à leur 
disposition. C’est notamment le cas de l’Académie de musique. 

o Jusqu’à présent, les utilisateurs se montrent très respectueux : rangement de la cuisine et remise 
en état des différentes salles ne posent aucun souci. Ce qui facilite le travail des dames de charge. 

o L’occupation de la Maison rurale va crescendo. C’est déjà très satisfaisant. La semaine, ce sont 
surtout les associations qui sont intéressées (en soirée), ainsi que la Ville (en journée). 

o L’EFT propose des repas avant les spectacles ; les retours sont très positifs sur ce point. Cela 
fonctionne très bien. 

o Alors qu’une publicité de la Maison rurale est encore à prévoir, la visibilité de l’outil est déjà bonne. 
Le weekend d’inauguration a porté ses fruits. 

o Le Wifi public est désormais fonctionnel. Ce qui ravit les utilisateurs. Par ailleurs, du matériel de 
projection est à disposition dans les salles de réunion. 

o De manière générale, les utilisateurs qualifient l’endroit de très beau et vraiment fonctionnel. C’est 
très positif.  

 
 

5. Nouveaux textes légaux DR signés par la Ministre TELLIER 
 
Les agents de la FRW informent la CLDR que 3 nouveaux textes légaux en matière de DR ont été élaborés et 
sont entrés en vigueur ce 10/09/2021. 
 
Il s’agit de : 

 Une Circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre des PCDR (elle abroge et remplace la 
Circulaire d’octobre 2020) 

 Un Arrêté ministériel relatif à l’octroi de subvention par voie de convention pour la réalisation de 
projets inscrits dans le PCDR 

 Un Arrêté ministériel approuvant le modèle de fiche-projet. 
 
PS : Ces trois documents sont disponibles sur le site de l’Administration via le lien suivant : 
https://agriculture.wallonie.be/actualites2  
 
Les agents présentent les principales modifications pouvant intéresser la CLDR, à se stade de l’ODR : 
 

- Les 2 sessions annuelles d’approbation des nouvelles demandes de conventions : avril et octobre 
 Les dossiers complets finalisés (y compris convention DR passée au Conseil communal et rapport 

du SPW ok) doivent être au Cabinet de la Ministre à la date du 15/03 ou du 15/09. 
 

- La dernière réunion de coordination sur un projet à conventionner doit se tenir au plus tard 6 mois 
avant la fin de validité du PCDR (à Fosses-La-Ville : PCDR valide jusqu’au 20/03/2024) 
 Théoriquement avant le 20/09/2023. 

 

https://agriculture.wallonie.be/actualites2
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- Toute convention sollicitée dans les 24 mois qui précèdent la fin de validité du PCDR (à partir du 
20/03/2022) sera une Convention-Exécution  
 Une seule phase (contrairement à la Convention-Faisabilité suivie d’une Convention-Réalisation) 
 Attention, à partir de 2024, le nombre de Conventions-Exécution sera limité à 1 par PCDR ! 
 

- Le rapport annuel doit dorénavant être approuvé par le Conseil communal  
 Celui du mois de mars, ce rapport devant être transmis aux diverses instances pour le 31 mars. 

 
- Les avenants financiers sont conclus au taux de subvention de 50%  

 Sans pour autant dépasser le plafond fixé pour ce type de projet. 
 
 

6. Divers 
 
En réponse à une participante, M. MOREAU fait savoir que l’aménagement de la plaine de la Rosière (dans 
le cadre de l’Opération de Rénovation Urbaine) a été attribué à l’entreprise Nonet. Il n’y a pas encore de 
calendrier pour ces futurs travaux. 
 
Le Collège soumettra aux Conseillers communaux le budget 2022 lors de la prochaine séance. Y est inscrit 
un poste pour la sécurisation de la place d’Aisemont. Des barrières esthétiques seront placées, sur douilles 
afin de leur assurer un caractère amovible. 
 
La Ville a rencontré tout récemment les responsables des cantonnements DNF de Namur et de Philippeville 
qui ont annoncé de nécessaires replantations (vu les coupes plus importantes ces derniers mois). La 
proposition de budget 2022 ayant été finalisée, il faudra prévoir une modification budgétaire, en temps utile, 
pour intégrer une dépense d’environ 40.000 € à cette fin. Aucun détail n’a été communiqué : la Ville ne sait 
pas quelles sont les parcelles et surfaces concernées, les espèces qui seront choisies ou encore l’entretien 
qui sera nécessaire (entretien assuré les 5 premières années par le DNF). A priori, il s’agira principalement 
de feuillus. Et des surfaces seront vouées à la régénération naturelle. La Commune aura une série d’options 
à budgéter d’année en année. Cela fait près de 10 ans que la Commune n’a plus planté comme cela dans ses 
bois. 
 
 
La prochaine réunion de la CLDR devrait avoir lieu le mardi 15 février à 19h30 à l’Espace Winson, cette date 
et l’OJ (dont le rapport annuel) seront confirmés et précisés par mail. 
 
 
M. MOREAU, Président de la CLDR, clôture la réunion et remercie les participants. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Pour le secrétariat de la CLDR,  
Myriam BACHY et Xavier PAULY, 

Agents de développement 
 

  

Secrétariat de la CLDR :  
Fondation Rurale de Wallonie 
Equipe Entre-Sambre-et-Meuse 
Myriam BACHY et Xavier PAULY 
Rue de France, 66  
5600 Philippeville 
Tél : 071 66 01 90 
m.bachy@frw.be ou x.pauly@frw.be 

mailto:m.bachy@frw.be
mailto:x.pauly@frw.be
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ANNEXE  1 
 

  Prénom Nom Présent(e) - Excusé(e) 

1 Nicolas ASPESLAGH Présent 

2 Luc BAUFAY Présent 

3 Gil BAUFAY  

4 Jean-Luc BENOIT Présent 

5 Christophe BERNARD  

6 Jean-Michel BORGNIET Présent 

7 Augustin  CHAUSSEE Excusé 

8 Maureen COLASSIN Présente 

9 Frédérique COLLIGNON  

10 Bernard COUSIN  

11 Willy DARVILLE Présent 

12 Frédéric DE VLIEGHERE  

13 Jean-Pierre DEFREYNE  

14 Chantal DEMIL Excusée 

15 Johann DEMILY  

16 Quentin DENIS  

17 Romuald DENIS  

18 Françoise DOUMONT Présente 

19 Etienne DREZE  

20 Alex FURNEMONT Excusé 

21 Josée LECHIEN  

22 Cathy LEGRAIN  

23 Jean-Marc LOMMA Présent 

24 Pierre MELAN Excusé 

25 Bernard  MEUTER  

26 Bernard MICHEL Présent 

27 Marc  MONTULET  

28 Frédéric  MOREAU Présent 

29 Philippe PASCOTTINI Excusé 

30 Marc PEPERMANS  

31 Alain SERVAIS Présent 

32 Pablo VANDERBECQ  

33 Vincent VIAENE  

34 Laetitia WIGGERS Excusée 

FRW Myriam BACHY Présente 

FRW Xavier PAULY Présent 

 


