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Présences  
CLDR :  Voir liste en fin de document 
Auteur : Thierry JAUMAIN, Territoires 
FRW :  Amélie CREMERS, Gervaise ROPARS et Lindsey GERARD 

 
Ordre du jour 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion 8 décembre 2016 
2. Composition de la CLDR 
3. Constats et défis d’avenir de la commune : territoire physique 

• Introduction 
• Présentation du diagnostic partagé 
• Travaux en sous-groupe 
• Synthèse 

4. Lancement des « grappes » de la CLDR 
 
Annexes :  

1. Présentation powerpoint 
2. Les constats et enjeux du territoire physique (élaborés par l’auteur) 

 
*** 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion 8 décembre 2016 

Plusieurs questions complémentaires au PV de la réunion du 8 décembre 2016 sont posées : 
̵ Le ROI mentionne des membres effectifs et suppléants. Qu’en est-il ici dans la CLDR ? 

Le décret du développement rural prévoit en effet qu’une CLDR doit être constituée de 10 à 
30 membres effectifs et autant de suppléants, ce qui est légalement le cas de la CLDR de 
Rouvroy. Néanmoins, en termes pratiques et de modalités de travail, la FRW a pour habitude 
de proposer qu’il n’y ait pas de différence entre les membres effectifs et suppléants. C’est ce 
que le ROI de la CLDR de Rouvroy stipule.  

̵ Concernant les réunions, il a peu été question de la fréquence de celles-ci. Ici il y a déjà 5 
réunions en 3 mois. Qu’en est-il lorsque le PCDR est « en suivi » ? 
Il y a moins de réunions en suivi. Pour la suite de l’agenda de la CLDR lors de l’élaboration, 
l’agenda sera élaboré dans les prochaines semaines, en fonction des orientations que la CLDR 
aura prises (quelles sujets creuser et donc quels groupes de travail constituer). 
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 Le compte-rendu de la réunion de CLDR du 8 décembre 2016 est approuvé. 
 

 

2. Composition de la CLDR 

Monsieur Ludovic Bach a indiqué souhaiter démissionner de la CLDR. 
En remplacement de Monsieur Bach, il est proposé d’accueillir au sein de la CLDR Madame Monia 
Aouini de Torgny. 
 
 La CLDR acte la démission de M. Bach et accepte l’intégration de Mme Aouini à la CLDR. 
 
 

3. Constats et défis d’avenir de la commune : territoire physique 

 

INTRODUCTION 
 
La réunion est consacrée au « territoire physique » de la commune de Rouvroy. Une courte 
animation est proposée aux membres de la CLDR afin de « se mettre en jambe » … 
 

 
Animation : Quizz 

 
Les membres de la CLDR sont invités à répondre à un quizz « vrai-faux » de cinq questions 
concernant le thème de la soirée :   

 
 

Si la réponse est « Vrai », les membres de la 
CLDR se lèvent 

 

S’ils pensent par contre que la réponse est 
« Faux », ils restent assis ! 
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PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC PARTAGÉ 
 

a) Méthode : 
 
Objectif : faire valider le diagnostic partagé en favorisant les corrections et les remarques. 
 
L’auteur de programme présente le diagnostic partagé de la commune de Rouvroy. Ce diagnostic 
rassemble  

̵ Par défaut : les constats du diagnostic de l’auteur de programme 
̵ En italique: les constats ressortis de la consultation des habitants 
̵ En gras : les constats communs au diagnostic de l’auteur et à la consultation des habitants  

 
Les membres sont invités, avant la présentation, à être attentifs à identifier l’élément qui selon eux 
est le plus important à prendre en compte. Cet élément sera utilisé par après dans le déroulement de 
la réunion. 
 

 
Animation : Cartons verts et jaunes 

 
L’auteur de programme des éléments du diagnostic partagé (constats positifs, constats négatifs et 
enjeux en lien). Après chaque sous-thème, les membres de la CLDR sont invités à lever un carton de 
couleur :  
 

  
s’ils estiment que les constats posés sont 

corrects, s’ils approuvent le diagnostic 
présenté. 

 

s’ils ont une précision / une remarque pour 
compléter les constats posés. 

Les précisions/remarques émises sont notées afin d’être ensuite transmises à l’auteur, permettant 
ainsi de compléter le diagnostic partagé. Les cartons donnent également une indication 
d’approbation du diagnostic partagé. Si des remarques visent à défendre une orientation à prendre 
face aux enjeux proposés, les membres sont alors invités à garder en tête leur idée pour la définition 
des objectifs de la CLDR (travail qui se déroulera par après dans la soirée). 
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b) Résultats sur 38 participants 
 

Thème Remarques et précisions relatives aux constats Remarques et précisions relatives aux enjeux 

Géographie et 
occupation du sol 

̵ On ne parle nulle part de Beauregard (un petit hameau de la 
commune, situé à la limite avec Meix-devant-Virton. 

̵ « 7 villages différents » est un argument repris en force et en 
faiblesse. Cela serait intéressant de caractériser en quoi c’est 
une force et en quoi c’est une faiblesse. 

̵ La Commune est excentrée : elle ne peut compter que sur 
elle-même et sur ceux qui l’entoure. Elle devrait veiller à ne 
pas être un hameau de Virton 

̵ Concernant les liens avec Virton : Virton est en train de 
réaliser un plan de secteur.  

̵ La question se pose de savoir s’il faut se développer en 
dehors de Virton. 

Patrimoine bâti, 
nature et paysages 

̵ Il n’existe pas de PCDN, mais 75% de la commune est 
reconnu en Natura 2000.  

̵ Natura 2000 n’est pas un avantage pour tout le monde, 
notamment pour les agriculteurs pour qui cela peut être un 
frein.  

̵ Idem concernant Natura 2000 pour les propriétaires des 
terrains qui ont été classés en Natura 2000 : cela représente 
une contrainte vu la perte de valeur des terrains.  
 L’auteur confirme que Natura 2000 peut être une force 
ou une faiblesse. Ici, si on s’intéresse au patrimoine naturel 
cela apparaît comme une force. Pour l’agriculture/économie 
cela apparaît comme une faiblesse.  

̵ Le caractère contraignant de Natura 2000 dépend aussi de la 
façon dont ces sites sont gérés par le DNF. 

 

Environnement ̵ Concernant les zones à risque d’inondation, de nos jours ces 
zones sont devenues tempérables. 
 Cela n’est pas vrai partout. Le bas de Dampicourt est 

encore régulièrement inondé. 
 

̵ Il y a peu de prise de la Commune sur les nuisances 
environnementales de Burgo. Si les citoyens mettaient la 
pression cela pourrait évoluer. 

̵ Chacun est conscient des impacts négatifs, mais on ne les 
mesure pas bien. La Commune pourrait faire faire une étude 
pour connaître les éléments problématiques.  

̵ Pour préserver la qualité de l’eau, cela nécessite d’en garder 
la propriété, et de travailler sur le nitrate. 

̵ Les zones de protection de prise d’eau sont trop étroites. 
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̵ La Commune devrait informer sur le statut SEVESO de Burgo 
̵ Burgo est le tiroir-caisse de la Commune, ce qui fait qu’on 

ferme les yeux sur beaucoup de choses. On ne sait pas ce 
qu’il tombe du ciel en termes de pollution. 

Aménagement du 
territoire et 
logement 

̵ La gare de Lamorteau n’est pas vraiment une maison de 
village. C’est une salle qui peut être louée, mais ce n’est pas 
une maison de vie de village. 

̵ Il y a beaucoup de logements sociaux sur la commune. 
Comme locataire social on se sent lâché par la Commune qui 
dit que ce n’est pas elle qui suit. Le développement de 
logements serait possible en travaillant sur une bonne 
allocation des logements sociaux (ne pas avoir un logement 
trois chambres quand on est tout seul). 

̵ Concernant la disponibilité foncière, la Commune dispose de 
terres qu’elle pourrait échanger pour avoir des zones 
disponibles. 

̵ Plusieurs lotissements sont à bâtir. Pourquoi ne le sont-ils 
pas encore ? Le seront-ils bientôt ? 

Mobilité ̵ Il faut distinguer la mobilité touristique de la mobilité 
utilitaire. Une étude a été réalisée par la Commune 
concernant la mobilité douce 
 L’auteur en prendra connaissance pour l’ajouter au 
diagnostic. 

̵ Concernant le RAVeL, un seul morceau a été réalisé 
actuellement, mais il existe tout un projet sur la commune. 

̵ Il y a la dynamique « Atlas des chemins », mais aucun suivi 
n’est donné. 

 

Energie ̵ La Région wallonne a réalisé une étude importante sur le 
potentiel du territoire en termes d’éolien en 2014. 

̵ Qu’est-ce qu’un écopasseur ? Quelqu’un d’engagé pour 
travailler à la réduction des consommations d’énergie. 

̵ Rouvroy avait ou a le potentiel d’être le Beckerich gaumais, 
au service de sa population. 

̵ Il existe plusieurs sites à potentiel éolien sur la Commune : la 
Guinguette, sur le haut de Torgny. 

̵ L’éolien n’est pas exploité, mais il faut faire attention à 
préserver les paysages. 
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TRAVAUX EN SOUS-GROUPE 
 

a) Méthode 
 

Objectif : Identifier les défis pour Rouvroy et des projets pour les relever. 

 
Comme annoncé précédemment, les membres sont invités à identifier, parmi l’ensemble des 
constats et enjeux posés par le diagnostic partagé, l’élément qui devrait selon eux être traité en 
priorité. Chacun le note sur un carton. 
 
Les membres de la CLDR sont invités à se réunir en sous-groupe de 5 à 6 personnes. Chaque sous-
groupe a comme tâche d’identifier en commun 3 défis pour l’avenir de la commune (sur le thème de 
la réunion).  
 
Déroulement des travaux en sous-groupes : 

     

1. Chaque membre partage avec les autres membres l’élément qui, pour lui/elle, 
est le plus important à prendre en compte 

Chiche 

que… 

2. Les membres du groupe rédigent trois défis communs. Les défis suivent le début 
de phrase « Chique que, à Rouvroy, dans dix ans… » 

 

3. Les membres du groupe identifient un ou des projets / actions en lien avec le défi 
formulé. 

 

  
 
Après le moment d’échange en sous-groupe, chaque groupe désigne un rapporteur. Le rapporteur lit 
et explique en plénière (devant l’ensemble des membres de la CLDR) les défis et pistes d’actions 
identifiés par son groupe. 
 

b) Résultats 

Groupe 1 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… que la commune soit plus autonome grâce à des 
énergies renouvelables et locales 

- Études approfondies 
- Primes à l’installation d’énergies renouvelables 

et propres  

… qu’on puisse relier chaque village par un réseau de 
mobilité douce 

- Revoir toutes les traversées de villages 
- Piste cyclables 

… que la pression foncière soit atténuée par la rénovation 
de l’habitat existant. Plutôt rénover que bâtir afin d’éviter 
d’imperméabiliser les terres agricoles 

- Habitat communal à prix raisonnable 
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Groupe 2 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… la Commune est autonome en matière 
énergétique et a développé des solutions 
alternatives propres et respectueuses de 
l’environnement 

- Burgo apporte de l’énergie propre et utilise ses 
nouvelles ressources pour devenir propre 

- Biomasse (déchets agriculteurs), énergie de 
Burgo, éolien, hydraulique 

… on peut se déplacer facilement et de manière 
sécurisée entre les villages et vers Virton 

- Développer le Ravel 
- Service de covoiturage 

… il y a un développement de produits locaux - « Epicentre » 
- Produits locaux  

 
Groupe 3 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… nous aurons protégé la qualité, la propreté 
des eaux de surface et souterraines et en 
aurons gardé la propriété 

- Protéger les captages 
- Diversifier l’agriculture 

… on sera relié par une mobilité douce et en 
sécurité. Nous inventerons un système pour le 
faire en douceur. 

- Inventif, intégrer la mobilité à l’urbanisme 

…Burgo assurera une communication 
transparente avec la population et la Commune 
assurera pleinement son rôle de médiateur 

- Enquête objective sur l’impact de Burgo au 
niveau de la qualité de l’air et de l’eau 

- Information claire à la population 
- Médiation  

 
Groupe 4 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… le Ravel sera amélioré - Relier les villages entre eux et rejoindre la France 

… la qualité de l’air et de l’eau sera améliorée - Implication de la commune et des citoyens plus 
forte et plus ferme à l’égard de Burgo et de la 
politique environnementale  

…la mobilité sera améliorée entre les villages et 
un meilleur service de bus vers Virton 

- Mini-bus infra-communal (lundi, mercredi, 
vendredi) 

 
Groupe 5 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… on se baigne dans le Ton - Transparence complète de Burgo 

- Analyse complète de notre environnement 
(sol, air) en termes de pollution 

… les chemins, Ravels soient plus nombreux que les 
voies rapides (et sur sites propres) 

- Projets 
- Investissements 
- Concertation avec d’autres communes 

… la commune soit autonome d’un point de vue 
énergétique avec l’électricité gratuite pour le citoyen 

- Développement des énergies renouvelables 

… qu’il y ait une collaboration poussée avec les autres 
communes (énergie, culture, sport…) 

- Mettre en place des commissions 
communes 
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Groupe 6 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… la biométhanisation soit développée afin de 
protéger les sols des nitrates et produire de 
l’énergie électrique 

-  

… les jeunes soient aidés afin d’acquérir un 
terrain afin de construire une habitation 
unifamiliale (autre que du logement social) 

-  

… via des pistes lentes, on arrive à Virton et 
Montmédy 

-  

 
Groupe 7 : 

Défi : Chiche qu’à Rouvroy, dans 10 ans… Propositions d’actions 
… les énergies renouvelables soient développées 
(éolien, méthanisation, récupération de Burgo, 
isolation) et que la commune soit à énergie 
positive en 2050 

- Construction éolienne 
- Bilan énergétique 
- Écopasseur  

… la mobilité soit meilleure - Meilleur fréquence des TEC 
- Continuité des voies lentes 
- Charte de co-voiturage (clubs, parents, écoles) 
- Sécurité des parcours (traversée des villages) 

… le patrimoine naturel et du bâti soit respecté 
en concertation 
 

- Charte pour le patrimoine bâti 
- Charte du patrimoine naturel et agricole 

… l’agroécologie et l’agroforesterie soient 
développées, étant des facteurs de cohésion 
sociale 

 

 
 

SYNTHÈSE TERRITOIRE PHYSIQUE 
 

a) Méthode 

 
Objectif : identifier les thèmes les plus importants à investiguer pour la suite.  

 
Animation : Metaplan 

 
1. Au fur et à mesure que les rapporteurs présentent les résultats de leur groupe, les « chiche 

que » sont notés de manière résumée sur un rectangle cartonné blanc (un défi par carton). 
2. L’animateur propose au groupe des regroupements en présentant les cartons. 
3. Sur chaque ensemble de cartons est apposé un titre synthétique noté dans un ovale rose. Les 

ensembles avec un seul rectangle disposent aussi d’un ovale (mais sans titre). 
4. Chaque ovale est numéroté au hasard. 
5. Les participants sont invités à choisir 3 ovales (en s’aidant du numéro), puis viennent coller leurs 

trois gommettes sur ceux qu’ils ont sélectionnés. 
L’animateur met ensuite en valeur les ovales ayant recueillis le plus de gommettes (sans les 
compter) et les présente au groupe.  
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b) Résultats 

Thème « Chique que » Gommettes 
Vers une énergie 
renouvelable 
 – autonomie 
énergétique 

̵ … que la commune soit plus autonome grâce à des énergies 
renouvelables et locales 

̵ … la Commune est autonome en matière énergétique et a 
développé des solutions alternatives propres et respectueuses de 
l’environnement 

̵ … les énergies renouvelables soient développées (éolien, 
méthanisation, récupération de Burgo, isolation) et que la 
commune soit à énergie positive en 2050 

̵ … la biométhanisation soit développée afin de protéger les sols 
des nitrates et produire de l’énergie électrique 

̵ … la commune soit autonome d’un point de vue énergétique 
avec l’électricité gratuite pour le citoyen 

 mis en valeur 

Préserver le 
patrimoine 

… le patrimoine naturel et du bâti soit respecté en concertation 
̵ … l’agroécologie et l’agroforesterie soient développées, étant des 

facteurs de cohésion sociale 

 mis en valeur 

Développer le 
logement 
accessible 

̵ … que la pression foncière soit atténuée par la rénovation de 
l’habitat existant. Plutôt rénover que bâtir afin d’éviter 
d’imperméabiliser les terres agricoles 

̵ … les jeunes soient aidés afin d’acquérir un terrain afin de 
construire une habitation unifamiliale (autre que du logement 
social) 

 

Développer la 
mobilité douce et 
alternative 

̵ … le Ravel sera amélioré 
̵ … qu’on puisse relier chaque village par un réseau de mobilité 

douce 
̵ … on peut se déplacer facilement et de manière sécurisée entre 

les villages et vers Virton 
̵ … on sera relié par une mobilité douce et en sécurité. Nous 

inventerons un système pour le faire en douceur. 
̵ …la mobilité sera améliorée entre les villages et un meilleur 

service de bus vers Virton 
̵ … les chemins, Ravels soient plus nombreux que les voies rapides 

(et sur sites propres) 
̵ … via des pistes lentes, on arrive à Virton et Montmédy 
̵ … la mobilité soit meilleure 

 mis en valeur 

 ̵ … qu’il y ait une collaboration poussée avec les autres communes 
(énergie, culture, sport…) 

 

 ̵ … il y a un développement de produits locaux  

Qualité de l’air et 
de l’eau 

̵ … la qualité de l’air et de l’eau sera améliorée 
̵ … on se baigne dans le Ton 
̵ …Burgo assurera une communication transparente avec la 

population et la Commune assurera pleinement son rôle de 
médiateur 

 mis en valeur 

 ̵ … nous aurons protégé la qualité, la propreté des eaux de 
surface et souterraines et en aurons gardé la propriété 

! Après le travail de « gommettes », ce carton est indiqué comme 
pouvant être lié à l’ensemble « Qualité de l’air et de l’eau » 

 

 
! Pour une lecture plus facile du compte-rendu, nous avons choisi d’écrire les défis indiqués par les 
groupes et non les résumés de ces défis inscrits sur les cartons. 
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Photo du résultat du travail de synthèse 
 

 
 

4. Lancement des « grappes » de la CLDR 

La CLDR sera amenée à travailler sur une série de sujets. Il est proposé à la CLDR de lancer des 
groupes de travail, appelés « grappes ».  
Une grappe est un groupe de personnes, notamment issues de la CLDR, travaillant sur un sujet précis, 
qui : 
 Un moyen de créer des liens, gagner du temps, concentrer les énergies 
 Faire les liens entre les dynamiques communales existantes et le PCDR 
 Se concentrer sur une thématique précise 

 
Les membres de la CLDR sont invités à s’inscrire dans deux grappes. 
 

1) Grappe énergie  
 

But : Compléter le groupe lancé dans le cadre de la dynamique Pep’s Lux 
 1ère réunion le 23 janvier à 16h à l’Administration communale  

 
 Les personnes suivantes ont marqué leur intérêt à rejoindre ce groupe :  

- Pierre JACQUES 
- Daniel EISCHORN 
- Didier JOANNES 
- Louis-Marie BERT 
- René WAGNER 

2) Projet-pilote sentiers 
 

But : participer à l’élaboration du projet pilote d’actualisation de l’« Atlas des chemins » pour la 
partie nord du territoire de Rouvroy (Dampicourt, Couvreux, Montquintin) 
 Recherche d’un représentant de la CLDR 
 + Appel aux cyclistes / promeneurs et aux propriétaires fonciers / agriculteurs 
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 Les personnes suivantes ont marqué leur intérêt à rejoindre ce groupe :  
- Guy VERITER (usager) 
- Guy LEONARD (usager) 
- Louis-Maris BERT (usager) 
- Jennifer BAUER (relais CLDR-projet sentiers) 

 
 

Rappel et modification du calendrier 

Calendrier des réunions de la CLDR pour le premier trimestre 2016 : 
• 2 février, 20h, ROx : CLDR  
• 16 février, 20h, ROx : CLDR  
• 13 mars, 19h, La Grange : CLDR ! Cette réunion est avancée à 19h  (fin prévue 22h)! 

– Présentation du plan d’aménagement foncier Sud par l’administration de la Région 
Wallonne en charge du dossier.  

– Réunion de synthèse et de validation  
• 25 mars : Visite de terrain de la CLDR 

 
 

Amélie Cremers et Gervaise Ropars, 

Agents de développement 
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ROUVROY - RÉUNION DE CLDR – 19 JANVIER 2017 – LISTE DE PRÉSENCE 
 

PRÉSENTS : 38 

Titre Prénom Nom Rue N°  CP Localité 

Mme Marie-Laure ADAM Rue de l'école 10 6767 HARNONCOURT 

Mme Anne-Marie ANDRE Rue du Haut-Pignon 11 6767 DAMPICOURT 

Mme Monia AOUINI Rue de l'Ermitage 18 6767 TORGNY 

Mme Jennifer BAUER Cité Soucou 47 6767 DAMPICOURT 

Mme Tamara BEKAERT Rue Escofiette 2 6767 TORGNY 

M. François BERQUE Rue du Dix mai 14A 6767 COUVREUX 

M. Louis-Marie BERT Rue Jean 4 6767 TORGNY 

M. Jean-Louis BODART Rue de la Ruelle 2E 6767 LAMORTEAU 

M. François CASTELLANO Aux Bidaux 22 6767 LAMORTEAU 

M. Benjamin CERISIER Haute Ruelle 8 6760 VIRTON 

Mme Catherine CONRARD Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 

M. Didier CULOT Rue F. J. Piesseveaux 46 6762 SAINT-MARD 

M. Paul DE MEERSMAN Rue de l'Ermitage 13 6767 TORGNY 

M. Fabian DEVILLET Rue du château-fort 2 6767 MONTQUINTIN 

M. Daniel EISCHORN Rue de l'école 10 6767 HARNONCOURT 

Mme Roxane GILLARD Grand Rue 34 6767 LAMORTEAU 

M. Philippe GUISSARD Rue des Pignons 19 6767 COUVREUX 

M. Pierre JACQUES Rue du Sauveur 21 6767 LAMORTEAU 

M. Didier JOANNES Grand Rue 49A 6767 LAMORTEAU 

M. Guy LEONARD rue Dessous de la Ville 19 6767 HARNONCOURT 

Mme Yolande LEQUEUX Cité Soucou 14 6767 DAMPICOURT 

M. Marc LEROUX Rue Grande 8 6767 TORGNY 

M. Michel MARION Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 

Mme Françoise MARION -BOSQUET Rue des Pignons 37 6767 COUVREUX 

M. Paul MOULU Avenue Victor Hogo 6 F-55600 ECOUVIEZ 

M. Olivier MOULU Rue de la Cure 6B F-55600 VERNEUIL-LE-GRAND 

M. Jean-François OFFERGELD Rue de l'Ermitage 43 6767 TORGNY 

M. Jean-François ORENS Quartier des Ouyelis 17 6767 ROUVROY 

Mme Danielle PARIDANS L'Escofiette 7 6767 TORGNY 

M. Alain PIREAUX Rue de Mathon 46 6747 DAMPICOURT 

M. Vincent RASSEL Aux Bidaux 28 6767 LAMORTEAU 

M. Georges SAINTMARD Grand rue 59 6767 LAMORTEAU 

Mme Françoise TOUSSAINT - DELMER Rue de l'Eglise 13 6767 LAMORTEAU 

Mme Cécile VERBOOMEN Rue de l'Ermitage 41 6767 TORGNY 

M. Guy VERITER Au-dessus de la Ville 13 6767 HARNONCOURT 

M. Benoît WAGNER Rue de l'Ecole 16 6767 HARNONCOURT 

M. René WAGNER Rue de Montmédy 49 6767 LAMORTEAU 

Mme Marie-Hélène ZINQUE Haute Ruelle 8 6760 VIRTON 

 

EXCUSÉS : 5 

Titre Prénom Nom Rue N°  CP Localité 

Mme Roxane DHONT Rue Sainte-Anne 8 6767 DAMPICOURT 

M. Stéphane HERBEUVAL Rue des Tannières 2 6767 LAMORTEAU 

Mme Christine PIERLOT Rue Grande 16 6767 TORGNY 

Mme Marylène PIERRE Rue de Mathon 38 6767 DAMPICOURT 

Mme Carmen RAMLOT Quartier des Ouyelis 15/B 6767 HARNONCOURT 

 


