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TC-XP/ Philippeville, le 25 avril 2013 
 

 

VIROINVAL 
Opération de Développement Rural 

 

Compte-rendu de la séance 
d’Information-Consultation de Oignies-en-Thiérache 

 

Ecole Communale 
le 23 avril 2013 

_________________________________________________________________ 
 

Présents : 
 

 Mesdames, Messieurs : 
CARPENT-RÜLLE 
Viviane DELIZEE  
Aurélie EVRARD 
Rita FOSTY  
Maryse GENICOT 
Françoise JOYE  

Yasmina MATHY  
Julie OLBENS 
Marianne PARIZEL 
Claudine PAULY 
Mara PIGEON  

 

Michel BEAUPERE 
Martin BODART 
Clément BOUVY 
Loïc BOUVY 
Laurent CHABOT 
Maximilien CHARTIER 
Luc DROZ DIT BUSSET 
Claude HENAUT 
Fred HUSSON 

Charles LECLERCQZ  
Thibaux LECLERCQZ  
Florent MALAQUIN  
Bruno MATHY 
Daniel MATHY 
Mathieu PLISMIER 
Yoan POLISENA  
Dylan VERHOEVEN 
Melvin VERHOEVEN

 

 Pour la Commune de Viroinval : 
M. Alain BOUKO, Président du CPAS 
M. Bruno BUCHET, Bourgmestre 
Mme Fabienne DECOCK, Echevine 
M. Jean-Marc DELIZEE, Echevin 
Mme Fabienne FANUEL, Agent-Relais ODR 
Mme Françoise ROSCHER, Echevine 
 

 Pour l’organisme d’accompagnement, la FRW : 
M. Thomas CONSTANT, Agent de Développement 
M. Xavier PAULY, Agent de Développement 
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Mot d’introduction de M. le Bourgmestre 

 
La séance débute par un mot de bienvenue de M. BUCHET. Après avoir remercié les citoyens 
de Oignies pour leur présence, il revient brièvement sur la 1ère Opération de Développement 
Rural (ODR) menée dès le milieu des années ’90 par la Commune de Viroinval et le délai 
d’attente observé pour le lancement de cette 2ème opération. 
 
Après avoir souligné la présence de nombreux jeunes du village, M. le Bourgmestre cède la 
parole aux Agents de Développement (AD) de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW). 
 

Partie « Information » 

 
Xavier PAULY prend alors la parole pour la première partie de la présentation. Cette partie 
est consacrée à la présentation de l’ODR avec ses différentes étapes et ses intervenants. 
Les points abordés sont dans l’ordre : 

 l’organisme d’accompagnement de l’ODR, la FRW : organisation, structure,… ; 

 l’ODR : décret, processus, objectifs… ; 

 les étapes menant à la rédaction du PCDR ; 

 le PCDR et ses 5 parties ; 

 la 1ère ODR de Viroinval et deux exemples de réalisations ; 

 la façon de contribuer de la population à l’élaboration du PCDR avec les différentes 
étapes de participation citoyenne : 

o les réunions d’Information/Consultation (IC) ; 
o les Groupes de Travail (GT) ; 
o la Commission Locale de Développement Rurale (CLDR). 

 les étapes menant à la validation du PCDR (approbations successives) ; 

 le volet Développement Durable (DD) du PCDR/Agenda21 Local avec projection d’une 
illustration des 3 piliers du DD1. 

 
Après cette demi-heure de présentation, les participants sont invités à poser leurs questions 
relatives à ces nombreuses informations. Les AD de la FRW ne sont pas questionnés sur cette 
première partie de la séance. 
 
La parole est alors donnée à Mme FANUEL pour informer la population quant à la nouvelle 
dynamique qu’est le PST (Programme Stratégique Transversal) et dans laquelle la Commune 
vient de s’inscrire à titre de commune-pilote. Elle se focalise plus précisément sur le pan 
participation citoyenne que connaîtra ce Programme en signalant les synergies qui 
pourraient voir le jour avec les GT de l’ODR. 
 

Partie « Consultation » 

 
Après ces multiples informations, Thomas CONSTANT propose aux citoyens présents de  
passer au partage de leurs sentiments sur la vie à Oignies (et Viroinval) et l’évolution de 
celle-ci. 

                                           
1
 Petit film de présentation du Développement Durable dans l’entreprise de madame Mirabelle : 

http://www.youtube.com/watch?v=uDEfo0uKlvo 
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Après avoir établi quelques règles de courtoisie et de politesse pour que les échanges se 
déroulent dans un climat serein, Thomas CONSTANT interroge dans un premier temps les 
habitants de Oignies sur leurs visions de la vie communale. Il leur demande quels mots leur 
viennent à l’esprit lorsqu’on évoque le terme « vie communale ». 
 
Les réponses des participants (simultanément notées et projetées) sont les suivantes : 

 convivialité ; 

 respect des autres ; 

 respect de l’environnement ; 

 entraide ; 

 village fleuri – propreté ; 

 sécurité ; 

 activités/vie sociale/jeunesse ; 

 seniors ; 

 sécurité routière ; 

 transports ; 

 difficultés de déplacements ; 

 accueil de la petite enfance ; 

 mauvais état des routes ; 

 entretien du patrimoine en place ; 

 sports ; 

 écoles ; 

 sentiers ; 

 plaine de jeux ; 

 bâtiments vétustes/inoccupés 
(besoin de réaffections) ; 

 problème de parking ; 

 respect du code de la route ; 

 échanges citoyens ; 

 ardoisières. 

 
Un triptyque temporel est ensuite proposé aux participants. Thomas CONSTANT les 
interroge successivement sur la vie à Oignies hier, aujourd’hui et demain. 
 
Concernant la vie au village hier,  il est proposé aux citoyens présents d’énoncer des phrases 
débutant par « vivre à Oignies hier, … ». Voici leurs réactions quant à la vie d’hier : 

 il y avait des chariots, moins de voitures ; 

 c’était plus convivial ; 

 il y avait plus de respect de la nature ; 

 il y avait plus de civisme ; 

 il y avait plus de connaissances entre villageois ; 

 il y avait moins d’étrangers ; 

 il y avait plus de cafés ; 

 il y  avait plus de magasins, de commerces, de restaurants, un cinéma ; 

 il y avait le tram ; 

 il y avait une piscine ; 

 il y avait une piste de ski ; 

 il y avait des parts de bois pour tout le monde ; 

 les exigences étaient autres (exemple : piscine), et les normes également ; 

 il y avait plus de bus ; 

 il y avait des douaniers ; 

 il y avait un garde-champêtre et un cantonnier ; 

 il y avait des gendarmes ; 

 il y avait des fermes ; 

 il y avait des chèvres ; 

 il n’y avait pas d’égouts, le fumier coulait vers les ruisseaux et il y avait plus de 
poissons dans les rivières. 
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Durant cette réflexion collective, une participante pose la question « Vivait-on mieux pour 
autant ? ». Son commentaire ne suscite pas de réaction précise. 
 
Suite à ce retour dans les réalités du passé, il est proposé à la population de se prononcer sur 
la vie à Oignies aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Thomas COSNTANT pose les questions 
suivantes : quels sont les points positifs et négatifs de la vie à Oignies ? Quels en sont les 
avantages et désavantages ? Quelle fierté en retirez-vous ? 
 
Les réactions des habitants sont alors listées dans un tableau à deux colonnes (points positifs 
et points négatifs). Voici le résultat de cette partie de la consultation : 
 

Points positifs Points négatifs 

 nature (faune et flore préservées) 

 promenades entretenues 

 plus de tolérance 

 jeunesse 

 calme 

 plusieurs cafés 

 tri des déchets 

 présence du pouvoir politique 

 moins de clivages politiques 

 qualité des eaux 

 pas de cultures, pas de pollutions 

 plan Maya 

 Poste toujours présente 

 propreté (au niveau de la route 
régionale) 

 sentiment d’isolement / bout du 
monde 

 devoir se déplacer pour les 
documents administratifs 

 on en fait moins pour Oignies (par 
rapport aux autres villages) 

 mauvais état des routes 

 mauvais état de la plaine de jeux 

 pas assez d’activités pour les Jeunes 
et les Seniors 

 immondices (fréquence faible du 
ramassage) 

 vétusté de certaines salles 

 manque de présences politiques 

 perte du souper de J.-M. DELIZEE 
(publicité pour le village) 

 pas assez de bancs et de poubelles 
publiques (notamment pour les 
promeneurs sur les sentiers) 

 manque de communication, 
d’information 

 pas d’abri de bus 

 sécurité des déplacements mise à 
mal par le fauchage tardif (exemple  
du gibier) 

 trop de plaintes lors des événements 

 problème d’écoulement des eaux 
(rue Pairiére : pas de fossés) 

 manque de guichets bancontact 

 



5 ODR Viroinval\I-C Oignies - 23/04/2013 
 

Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Oignies demain. Thomas CONSTANT demande quelle(s) est(sont) l’(les) évolution(s) 
souhaitée(s) pour le village et la commune ? Et le futur à éviter à tout prix ? 
 
Les craintes et souhaits alors émis par les villageois sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Souhaits Craintes 

 terrain de 15 ares pour développer 
les actions du plan Maya 

 création de potagers 
partagés/communautaires 

 local pour la Jeunesse (pour le 
stockage aussi) 

 soutien de la Jeunesse 

 restauration et utilisation du 
bâtiment dans la cour de l’école 

 garder les Jeunes dans le village (avec 
leurs activités) 

 restaurer la place de l’église 

 restaurer les salles communales 

 prévoir des bacs à fleurs gérés par la 
population 

 mise en avant de Oignies (village-
frontière) 

 réouverture de la piste de ski, de la 
plaine de jeux 

 restauration de la salle l’Ardoisière 

 sécurité routière : placements de 
miroirs incassables (rue Périquet), de 
ralentisseurs, de panneaux préventifs 
aux entrées du village (comme à 
Nismes) et faciliter le passage des 
bus (rue d’Olloy) 

 interdiction du parking dans la rue de 
Le Mesnil 

 développement économique 

 accueil d’étrangers ayant l’esprit du 
village  soirée d’accueil pour les 
nouveaux habitants 

 poursuite de la brocante annuelle 

 mise en place d’une journée St-
Hubert par des associations 

 mise aux normes ONE de la crèche 

 meilleur suivi des restaurations 
(conservation) 

 plus d’échanges (associations) 

 pas de soutien pour la Jeunesse 

 perte de la crèche d’Olloy 

 pas d’amélioration de la mobilité (au 
niveau des bus) 

 toujours privilégier Nismes 
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La consultation se poursuit alors par un « travail personnel ». Un document papier 
permettant une expression écrite (parfois plus aisée pour certains) est proposé aux 
participants. 28 d’entre eux remplissent ce document comprenant deux sections. 
 
La première leur propose de lister les cinq thèmes qui leur semblent les plus importants de 
la vie communale. Ci-après sont listés ces thèmes en supprimant les doublons ; le côté 
quantitatif/récurrence des thèmes sera considéré lors des réflexions menant à la définition 
des thèmes des GT. 
 
Les thèmes repris par les citoyens sont : 

 accès aux soins ; 

 activités sportives ; 

 animations pour jeunes, seniors et 
locaux ; 

 besoin impératif de véhicules 
personnels 

 cadre de vie agréable ; 

 calme ; 

 code de la route ; 

 convivialité ; 

 création d'emplois ; 

 culture ; 

 développement économique ; 

 échange – information ; 

 écoles de qualité ; 

 écoulement des eaux (avaloires et 
filets d'eau) ; 

 éducation civique ; 

 entente ; 

 entraide ; 

 entretien ; 

 environnement ; 

 éolien ; 

 esprit de travail, d'entreprise ; 

 état des routes ; 

 formation ; 

 informations régionales ; 

 infrastructures pour la Jeunesse ; 

 isolement ; 

 jeunesse ; 

 logement ; 

 mobilité ; 

 nature ; 

 ordre ; 

 patrimoine ; 

 photovoltaïque ; 

 plus de budgets pour Oignies ; 

 plus de proximité avec agent de 
quartier ; 

 projet durable ; 

 propreté ; 

 respect des lieux de vie communs ; 

 quiétude ; 

 rénovation des salles 
communales ; 

 respect de l'environnement ; 

 respect des autres ; 

 salle communale en état ; 

 sécurité ; 

 sécurité des routes ; 

 soutien de la Jeunesse de Oignies ; 

 structure d'accueil de la petite 
enfance ; 

 tranquillité ; 

 transports ; 

 vie et animations rurales ; 

 village fleuri.

 
Une seconde partie du document est consacrée à la vision du village idéal pour les habitants 
de Oignies. Il est proposé aux participants de s’exprimer en complétant la phrase suivante : 
« Dans mon village idéal,… ». 
 
Voici les différentes propositions des habitants pour terminer cette phrase : 

 il ferait propre ; 
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 il y aurait plus de bancs, plus de poubelles ; 

 il y aurait une meilleure sécurité routière (priorités, carrefours) ; 

 la Jeunesse serait soutenue ; 

 le village serait fleuri2 ; 

 il y aurait plus de rues sécurisées ; 

 il y aurait des infrastructures sportives et une agora ; 

 il y aurait un local pour les jeunes se réunir et stocker leur matériel ; 

 il y aurait des échanges entre les jeunes et le seniors ; 

 il y aurait des visites guidées (musées ?) et des restaurations des ardoisières ; 

 il y aurait plus de possibilités de transport ; 

 il y aurait plus d'emplois ; 

 il y aurait un local pour la Jeunesse3 ; 

 il y aurait moins de dénigrement du village (moins de favorisation de Nismes) ; 

 il y aurait un terrain communal mis à disposition pour étendre les actions du plan 
Maya ; 

 on placerait des ralentisseurs aux entrées du village ; 

 on maintiendrait nos élus communaux en place ; 

 les jeunes auraient un travail régulier et la possibilité de s'y rendre par des moyens 
de transports publics ; 

 on aurait la possibilité de se déplacer plus facilement ; 

 une liaison Oignies-Couvin serait possible en bus en passant par les villages de Le 
Mesnil, Mazée, Treignes, Vierves, Olloy, Nismes et Petigny ; 

 le cœur du village serait plus accueillant ; 

 les sentiers de promenades seraient restaurés ; 

 il y aurait un service ouvrant la porte aux personnes isolées 1 ou 2 fois par semaine ; 

 les enfants seraient éduqués au respect des aînés (voir comportement dans le bus) ; 

 le service de bus journalier serait plus adapté (places) ; 

 on serait en pleine nature ; 

 les gens se respecteraient ; 

 il y aurait de temps en temps une bande de musique dans le parc communal (pour 
tout le monde : jeunes et seniors  échanges) ; 

 il y aurait plus de moyens de locomotion ; 

 il y aurait plus d'entraide ; 

 il y aurait plus de lieux de rencontre ; 

 il y aurait plus de sécurité ; 

 il y aurait du bois pour tout le monde (pas comme cette année) ; 

 il y aurait des parts de bois pour toutes les familles de Oignies avec inscription au 
préalable pour que les gens de la DNF puissent les tracer ; 

 une permanence communale serait assurée une fois par semaine le matin ou durant 
l'après-midi ; 

 un transport serait assuré au moins une fois par jour A-R durant toute l'année vers 1 
correspondance pour l'intérieur ; 

                                           
2
 Cité plusieurs fois. 

3
 Cité à de très nombreuses reprises. 
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 il y aurait un meilleur suivi des anciens bâtiments restaurés dans le passé (exemple : 
anciens lavoirs, pompes, potales) ; 

 il y existerait une dynamique intergénérationnelle ; 

 il y aurait des emplois pour les jeunes ; 

 une salle permettrait de réaliser des repas, des fêtes et des animations pour les 
seniors ; 

 il y aurait un retour à la nature et à l'environnement ; 

 il y aurait du respect entre les gens ; 

 il y aurait des lieux d'information et d'échanges (services, transports, activités, 
discussions) ; 

 il y aurait des activités intergénérationnelles ; 

 il y aurait des moyens de transports en commun (voiture cambio) ; 

 on mettrait en valeur le riche patrimoine historique et rural (via des panneaux à 
l'église) ; 

 on garderait le calme et la douceur ; 

 on retrouverait une place plus importante au centre du village pour garder la 
convivialité ; 

 il y aurait des routes sécurisées (chicanes, rues piétonnes dans le centre du village, 
fontaines, fleurs…) ; 

 il y aurait des structures de qualité pour la jeunesse avec promotion du sport ; 

 il y existerait une bibliothèque avec accès aux nouveaux medias ; 

 il y aurait une structure d'échanges pour jeunes parents (garderie, covoiturage…) ; 

 il y aurait plus de sécurité sur les routes et elles seraient plus propres ; 

 il y aurait plus de bus pour Couvin ; 

 on ferait plus pour Oignies car tout est fait pour Nismes ; 

 il y aurait de meilleures infrastructures sportives ; 

 il y aurait plus de soutien pour les animations (exemple : soirées) ; 

 il y aurait plus d'activités pour les jeunes ; 

 il y aurait plus d'activités sportives ; 

 il y aurait plus de fêtes de village ; 

 il y aurait un nouveau terrain de foot ; 

 les budgets seraient partagés entre les villages (pas de favoritisme pour Nismes). 
 
Cette dernière mise à contribution des participants clôture la partie « Consultation » de la 
soirée. 
 

Clôture de la séance 

 
Les AD terminent leur intervention en revenant sur les prochaines étapes de l’ODR : 

 séance d’IC dans les autres villages ; 

 phase des GT ; 

 constitution de la CLDR ; 

 réunions de la CLDR ; 

 approbation du PCDR par la CLDR ; 

 approbation du PCDR par le Conseil Communal ; 

 approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon ; 
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 réalisation des projets. 
 
Les AD rappellent également aux participants de bien vouloir remplir la liste des présences 
(avec notamment les adresses e-mail pour les contacts futurs). 
 
Enfin, un document d’évaluation de la séance est remis aux participants. Grâce à ce 
document, il est demandé aux personnes présentes de bien vouloir donner leur avis sur 
l’organisation de la séance. 29 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
 

Remerciements de M. BUCHET et mot de clôture de M. DELIZEE 

 
M. BUCHET remercie les villageois pour leur participation à la séance, notamment les jeunes 
du village, et leur riche collaboration aux débats proposés par les AD. Il propose à M. 
DELIZEE de clôturer la soirée, en tant que « régional de l’étape ». 
 
M. DELIZEE remercie à son tour les personnes présentes et insiste sur le processus 
participatif que représente l’élaboration du PCDR (il fait référence aux GT, à la CLDR et ses 
règles de composition). Il indique que le temps nécessaire à la concrétisation des projets est 
conséquent, mais que l’écoute des citoyens pour arriver à ces futures réalisations est tout 
aussi importante pour les divers services communaux (relais des points positifs, des points 
négatifs, des améliorations à apporter…). 
 
Après avoir donné quelques informations sur les 3 lots de projets que connaîtra le futur 
PCDR, M. DELIZEE commente les différentes sources de financements qui peuvent être 
sollicitées pour la réalisation des projets à venir (DR évidemment, mais aussi Commissariat 
Général au Tourisme (CGT), l’Europe…). 
 
Faisant référence à la 1ère ODR viroinvaloise (PCDR valide de 1999 à 2009), il liste, en 
exemple, les nombreuses réalisations qui ont vu le jour dans le village de Mazée, village 
qualifié d’oublié par ses habitants. M. DELIZEE indique qu’il ne s’agit pas de privilégier un 
village à d’autres, contrairement à ce qui a pu être dit durant la soirée. La volonté de la 
Commune est d’investir dans les 8 villages de l’entité. 
 
Suite à certaines remarques émises par les villageois précédemment, M. DELIZEE revient 
successivement sur le ramassage (et le tri) des déchets à Viroinval, le problème actuel de la 
place de Oignies, la réfection des routes régionales et communales, le déneigement, la salle 
de l’Ardoisière, l’accueil des nouveaux habitants, la restauration des patrimoines (exemples : 
cimetières et fontaines), la salle de l’école communale, les spécificités de l’emploi dans la 
région... 
 
Il signale qu’il faut mettre les choses en perspectives et indique que Oignies ne doit pas être 
considéré comme un village moins bien loti que d’autres villages ruraux de la région. Les 
habitants peuvent se montrer satisfaits des nombreuses (infra)structures présentes sur leur 
village. M. DELIZEE termine son intervention en indiquant qu’il y a évidemment des choses à 
améliorer et que chacun doit être acteur de son avenir, notamment via cette ODR. Il clôture 
en paraphrasant  une citation de W. Allen : « l'avenir, ça m'intéresse, car je compte bien y 
passer mes prochaines années ». 
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La séance est alors levée. 
 
 
 
 

Pour le Bureau Régional ESEM, 

  
Thomas CONSTANT – Xavier PAULY 

Agents de Développement  
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Annexe : Evaluation de la séance par les citoyens 
 
Ci-dessous, les résultats de l’évaluation réalisée par 29 participants à la séance d’IC de 
Oignies. 
 
A la question 1 (Avez-vous le sentiment que vous avez pu exprimer vos idées suffisamment  et 
qu’elles ont été écoutées ?) :  

L’ensemble des personnes ayant répondu à cette question a un avis positif à ce sujet. 
Certaines personnes en donnent les raisons suivantes : 

 il s’agit d’un droit de parole, d’un droit de s’exprimer ;  
 il existe une ouverture totale des animateurs et une présence du politique local ; 
 la réunion est bien encadrée par les animateurs ; 
 la Jeunesse a pu s'exprimer. 

 
A la question 2 (Avez-vous trouvé intéressant d’écouter les avis des autres participants à la  
réunion ?) : 

Tous les participants ont trouvé intéressant d’écouter l’avis des autres villageois. En 
effet, selon eux : 

 cela permet d’être plus dans la vie du village ; 
 il y a toujours une bonne idée à entendre, même chez les c*** ; 
 on peut rencontrer d’autres villageois et leurs desiderata ; 
 il y a un échange d'autres idées et projets ; 
 les avis sont intéressants à entendre ;  
 c'est enrichissant . 

 
A la question 3 (Avez-vous des suggestions à proposer pour un meilleur fonctionnement de  
ces réunions ? Si oui, lesquelles ?) : 

8 personnes indiquent qu’elles n’ont aucune suggestion à apporter. Selon ces 
participants : 

 le projet est parfait ! Enfin on se bouge pour Oignies ; 
 c'est bien comme cela ; 
 le programme est bien structuré et tout se passe bien ; 
 c'était une bonne idée ; 
 ces réunions sont bien gérées ; 
 c'était très bien. 

  
7 autres personnes s’expriment pour améliorer la tenue des séances d’IC ; elles 
souhaiteraient : 

 plus d'intervention du conseil communal présent ; 
 que l'on (les politiques) tienne plus compte des consultations dans la suite. 

Démocratie ou dictature ? ;4 
 qu’il y ait plus qu’une réunion. Une seule, c’est insuffisant ; 
 que les réunions se tiennent dans des locaux où l’acoustique est meilleure ; 
 travailler en petits groupes avec mise en commun via un porte-parole ; 
 une disposition des participants en arc de cercle. 

                                           
4
 Cette remarque n’est pas une suggestion à proprement parler pour l’amélioration des réunions, mais le 

participant l’a exprimée à ce niveau du formulaire… 
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Grâce à la question 4, on obtient des 
informations sur la façon dont les gens ont 
appris la tenue de la soirée : 

Les résultats sont présentés sous 
forme graphique ci-joint. Remarquez 
que certaines personnes ont pris 
connaissance de l’organisation de la 
soirée via plusieurs canaux. La 
modalité « Autre » souvent citée 
concerne principalement les membres 
de la Jeunesse ; le Président a informé 
de nombreux jeunes de la tenue de la 
séance. 

 
 
Le verso du formulaire d’évaluation permet enfin aux participants de s’exprimer s’ils n’en 
ont pas eu le temps ou l’occasion. Voici ce que les personnes ont indiqué à ce niveau : 

 l’une souhaiterait un kiosque dans le parc à Oignies pour la musique ; 
 l’une voudrait des idées au point de vue énergie (si maison des Jeunes, pour un 

coût minimum) ; 
 il faudrait privilégier Oignies et Le Mesnil car ce sont les villages les moins bien 

lotis – délaissés pendant des années; 
 l’une espère que les souhaits pour Oignies seront réalisés dans un délai court et 

bref ; 
 l’une aurait apprécié le verre de l'amitié ; 
 l’une voudrait que l’on développe des activités culturelles pour les jeunes aussi ; 
 l’une aurait voulu évoquer le souhait d'avoir une bibliothèque : il en existe une à 

Oignies, mais avec peu de moyens (petit local, manque de subsides, repose 
uniquement sur le bénévolat) ; 

 l’une trouve dommage qu'il n'y ait pas de bibliothèque à Viroinval ; 
 une dernière aurait aimé avoir plus de partages/réponses de la part des 

politiciens, plus d'échanges avec eux.  


