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Mot d’introduction de M. le Bourgmestre 

 
La séance débute par mot de bienvenue de M. BUCHET. Il excuse dans un premier temps 
Mmes LAHR et CHARTIER ainsi que M. BOUKO de leur absence (retenus par une réunion des 
habitations de l’Eau Noire). Il remercie ensuite les nombreux citoyens de Vierves pour leur 
forte mobilisation. 
 
M. le Bourgmestre signale que la soirée se déroule dans le cadre de la 2ème Opération de 
Développement Rural (ODR) de Viroinval qui avait connu une 1ère opération du genre dès le 
milieu des années ’90. Selon lui, cette dynamique intéressante se met en route à un moment 
propice, à savoir le début de la nouvelle mandature. En effet, les réunions permettent 
également aux membres du Collège de rencontrer la population et de se faire une idée sur le 
sentiment général des citoyens par village. 
 
M. BUCHET enchaîne en soulignant le taux de subvention particulièrement avantageux pour 
une commune dans le cadre du futur PCDR ; il s’agit de subsidiations pouvant atteindre 80% 
du coût des projets (taux rarement connu auprès des différents pouvoirs subsidiants). 
 
M. le Bourgmestre revient sur la chronologie de la 1ère ODR et sur la durée de validité du 1er 
PCDR. M. BUCHET donne ensuite quelques explications relatives à la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) dont le rôle de priorisation des projets et la façon de la 
composer. 
 
Après avoir indiqué que les PV des réunions seront rédigés en toute neutralité et de manière 
exhaustive par les Agents de Développement (AD) de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) 
et demandé aux participants de se focaliser dans un premier temps sur des préoccupations 
collectives, M. le Bourgmestre cède la parole aux AD. 
 

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 des illustrations de 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) ; 
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 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. Elle se focalise plus précisément sur le pan Groupe de Travail (au sein de 
l’Administration Communale) que connaîtra ce Programme en signalant les synergies qui 
pourraient voir le jour avec les GT ouverts à la population de l’ODR. 
 
Elle termine en faisant un parallèle entre les fiches projets du futur PCDR et la description 
précise de projets inscrits dans le PST à venir (budget consacré, endroit, esquisse, ressources 
humaines prévues…) 
 

Partie « Consultation » 

 
Après cette partie de l’exposé traitant de nombreuses informations, Thomas CONSTANT 
propose aux citoyens présents de passer au partage de leurs sentiments sur la vie à Vierves 
(et Viroinval) et l’évolution de celle-ci. 
 
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 Vierves 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 : 

 école au village ; 

 bien-être ; 

 convivialité ; 

 rencontres ; 

 vivre ensemble ; 

 vie associative ; 

 respect des autres ; 

 air pur (de la campagne) ; 

 propreté ; 

 entretien (espaces verts) ; 

 patrimoine naturel, culturel et bâti (ruelles) ; 

 intergénérationnel ; 

 espace Jeunes (ex : plaine de jeux) ; 

 sports ; 

 local pour les Jeunes ; 

 voiries ; 

                                           
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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 signalisation ; 

 sécurité ; 

 sécurité routière ; 

 responsabilité. 
 
Un voyage temporel est ensuite proposé aux participants. Thomas CONSTANT les interroge 
successivement sur la vie à Vierves 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 Vierves hier, … ». Voici leurs réactions quant à la vie d’hier : 

 il y avait un cantonnier ; 

 il y avait un garde champêtre ; 

 il y avait plus de commerces: boucherie, boulangerie… ; 

 il y avait un curé ; 

 il y avait des bistrots ; 

 il y avait  un local de Jeunes ; 

 il y avait  une cabine téléphonique ; 

 il y avait  une bibliothèque paroissiale ; 

 il y avait une chorale ; 

 il y avait un point poste ; 

 il y avait une équipe de foot ; 

 il y avait la fanfare ; 

 il y avait le train, la gare ; 

 il y avait  une troupe de théâtre (la Réplique) ; 

 il y avait de l’emploi ; 

 il y avait plus de bus, de transport en commun ; 

 il y avait des marchands ambulants (marchands de légumes par exemple) ; 
 
Suite à ce retour dans les réalités du passé, il est proposé à la population de se prononcer sur 
la vie à Vierves aujourd’hui. Pour lancer la réflexion, Thomas COSNTANT pose les questions 
suivantes : quels sont les points positifs et négatifs de la vie à Vierves ? 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 
 calme (la nuit et le soir… et même la 

journée) 

 carnaval 

 vie associative 

 beauté des paysages 

 ruralité 

 jeunes qui s’installent à Vierves 

 convivialité 

 cœur de village réel – une âme 

 des fermes biologiques 

 propreté en quelques endroits 

 chiens en liberté et les conséquences 

 voiries moyenâgeuse 

 chats 

 plus de local des Jeunes 

 trottoirs (entretien) 

 pont en mauvais état 

 maison en ruine qui risque de s’écrouler 
(privé) 

 suppression des transports en commun 
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Points positifs Points négatifs 
 parts de bois 

 école 

 musique et son école 

 parc à containers 

 encore quelques petits commerces 

 contournement du village 

 charme du village 

 classement comme un des plus beaux 
villages de Wallonie (besoin de remise 
en ordre et redynamisation du comité 
local cependant) 

 café de la Place : nouvelle dynamique en 
cours 

 balle pelote 

 gîtes ruraux 

 création d’une marre didactique (PCDN 
– Parc Naturel Viroin-Hermeton) 

 kiosque : entretien par les jeunes 
(peinture) – idem pour le pont 

 décoration du village par les Jeunes 

 jeunesse qui existe et qui se débrouille 
(festivités, embellissement village) 

 centre culturel Action-Sud2 

 cinéma de qualité à Nismes 

 panneaux didactiques détruits 

 vétusté de certains bâtiments (manque 
de suivi) 

 pas d’égouttage partout 

 no man’s land au centre du village 

 antenne GSM 

 dégradation de l’environnement 

 mauvais emplacement des bulles à verre 

 absence de l’agent de quartier 

 entretien du Parc communal 

 « mauvaise  fréquentation » 

 dépôts : pneus, vieux tracteurs, 
véhicules (sur terrains privés) 

 partage des parts de bois à mauvaise 
échelle (mieux si d’abord par village puis 
au niveau de l’entité) 

 lavoir à l’abandon 

 kiosque (toit vétuste) 

 entretien du marronnier insuffisant 

 eaux usées rejetées dans le Viroin 

 dégradation des barres du pont (prévues 
pour les fleurs) 

 vols 

 pas de salle communale 

 « plastification » de la nature (pollution) 

 stationnement difficile 

 vitesse excessive dans le village 

 
Le constat relatif à la vie actuelle posé, il est alors proposé aux citoyens de se pencher sur la 
vie à Vierves 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 
 sécurité routière dans le village (vitesse 

excessive  casse vitesse et 
signalisation appropriée) Rem : courriers 
dès 1991 

 propreté (routes, caniveaux…) 

 plus de maisons à l’abandon 

 un lieu de rencontre 

 une salle communale : belle et grande 

 un parking pour la salle actuelle 

 trop de tourisme 

 mobilité (encore en baisse) 

 de moins en moins de parts de bois 

 augmentation des prix des logements 
(cause : touristes notamment) 

 pas de travail 

 mort du village (tout doucement – avis 
qui n’est pas partagé par tous les 
participants) 

                                           
2
 Ce point a été ajouté suite à la réception d’une note de Mme Martine DARDENNE faisant part de ses 

remarques vu son impossibilité de participer à la réunion (présence à l’étranger). Les ajouts suivants seront 
aussi signalés en gris et italique. Certaines des remarques de Mme DARDENNE ont fait l’objet de discussions 
lors de la séance et ne seront pas indiquées précisément. 
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Souhaits Craintes 
 des emplois 

 évolution du commerce 

 sécurité des personnes (voir les vols par 
ruses) 

 plaine de sport / plaine de jeux 

 cantonnier 

 toujours l’école (avec réparation de la 
cheminée) 

 garde champêtre, personne de contact 

 point de contact pour population âgée 

 maison des archives à Vierves 

 mobilité : co-voiturage (bénévolat) 

 entretien de l’ancienne école 

 local pour les cours de gymnastique 

 remplacer les animaux du parc par des 
jeux 

 décentralisation : permanence (ex : 1 x 
semaine) administrative et de services 

 bibliothèque 

 réparation du pont 

 réunion d’information relative à la 
centrale de Chooz (mesures de 
précaution) 

 pas de suite à la consultation et donc 
découragement des citoyens 

 
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. 23 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 : 

 agent de proximité ; 

 aménagements de voiries et 
espaces verts ; 

 bâtiments à l'abandon/chancres ; 

 bien-être ; 

 café ; 

 circuits touristiques ; 

 cohésion sociale ; 

 commerces – magasins ; 

 convivialité ; 

 courtoisie ; 

 culture ; 

 dynamisme ; 

 école ; 

 économie ; 

 écoute et communication 
population-politique ; 

 église ; 

 emploi ; 

 enseignement ; 

 entraide ; 

 entretien ; 

 infrastructures culturelles ; 

 lieu pour gymnastique ; 

 loisirs ; 

 mobilité ; 
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 moyens de communication ; 

 nature ; 

 patrimoine ; 

 personne de référence (ex : garde 
champêtre) ; 

 plaine de jeux, de sport ; 

 propreté ; 

 rapports humains ; 

 relations intergénérationnelles ; 

 respect de l'autre ; 

 respect environnement ; 

 ruralité ; 

 salle communale multiservice ; 

 sécurité ; 

 sécurité routière ; 

 sentiers touristiques ; 

 soutien jeunesse ; 

 sport ; 

 stationnement ; 

 tourisme ; 

 transports en commun ; 

 travaux école ; 

 vie associative ; 

 voiries.

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

 on aménagerait un local pour les Jeunes ; 

 on rendrait le village beaucoup plus sécurisant ; 

 il y aurait un espace (plaine) pour les enfants ; 

 on organiserait les cours de gym dans l'église ; 

 il y aurait un ou plusieurs "cantonniers" qui géreraient l'espace environnemental, 
social du village (propreté, aide aux personnes âgées,…), ce qui créerait de l'emploi ; 

 il y aurait une maison de village servant de lieu de rencontre et d'endroits pour les 
activités ; 

 il y aurait des commerces de toutes sortes afin de ne pas faire des kilomètres 
inutiles ; 

 il y aurait une place publique non-accessible aux véhicules ; 

 on éviterait les dépenses inutiles afin de faire des économies pour des subsides aux 
associations ; 

 il y aurait une bonne entente ; 

 la sécurité serait bonne ; 

 il y aurait des moyens de transport ; 

 il ferait propre dans les rues et les ruelles ; 

 on serait heureux au réveil suite au bien-être de tout un chacun d'être dans un beau 
village ; 

 on pourrait utiliser l'église comme lieu de vie ; 

 il y aurait une plaine de jeux pour les enfants (au niveau du vieux cimetière par 
exemple) ; 

 il y aurait une salle communale ou un endroit pour se réunir ; 

 il y aurait un lieu multisports/plaine de jeux pour les enfants/ados ; 

 il y aurait une mobilité réelle (horaires de bus adaptés aux scolaires) ; 

 les associations du village seraient aidées par la Commune ; 

 chaque habitant respecterait son village ; 
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 il y aurait une salle communale ; 

 le village serait propre avec des aménagements particuliers (espace jeux, espace 
culturel…) ; 

 on mettrait en valeur le patrimoine culturel et matériel de notre beau village ; 

 il existerait un traitement des eaux usées ; 

 on maintiendrait un beau village et la vie associative ; 

 Vierves resterait parmi les plus beaux villages de Wallonie ; 

 il y aurait plus de moyens de transport ; 

 les villageois seraient en sécurité ; 

 les gens auraient un emploi ; 

 la nature serait respectée ; 

 le village serait propre ; 

 on pourrait faire ses courses à proximité ; 

 un cantonnier serait présent ; 

 le village serait propre, vert et fleuri ; 

 un local pour les Jeunes serait accessible (étage ancienne école ?) ; 

 il existerait une propreté générale (ex : huile de tracteurs, fleurs…) ; 

 il y aurait une plaine de jeux (dans la cour de l'ancienne école) ; 

 on ne taperait plus de sel en hiver sauf sur la rue principale ; 

 on surveillerait les limitations de vitesse ; 

 il n'y aurait plus de chien en liberté ; 

 la surveillance policière serait plus stricte ; 

 il y aurait 2 emplacements pour handicapés à la rue de la Gare ; 

 les villageois respecteraient leurs voisins, seraient accueillants pour les touristes ; 

 il y aurait des poubelles plus "fréquentes" pour éviter des dépôts (petits ou 
pas) d'immondices, canettes, papier… ; 

 l'agent de quartier serait plus présent pour veiller à garder l'église au milieu du 
village ; 

 il y aurait plus de commerces ; 

 on garderait l'école au centre du village ; 

 on aménagerait les lieux publics ; 

 on améliorerait certains points pour la sécurité routière ; 

 il existerait une réelle vie villageoise où tout le monde se connaît ou apprend à se 
connaître ; 

 on vivrait ensemble, on s'apprécierait et on se respecterait ; 

 il ferait vert, fleuri, propre et agréable. 
 
Cette dernière mise à contribution des participants clôture la partie « Consultation » de la 
soirée. 
 

Commentaires des membres du Collège 

 
Avant de clôturer la séance, les membres du Collège présents proposent de commenter les 
différents points soulevés par les Viervois et de répondre à leurs interpellations. 
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M. BUCHET débute en revenant sur la problématique de local des Jeunes et indique qu’une 
solution pourrait être trouvée au rez-de-chaussée de l’ancienne gendarmerie. Concernant 
les bâtiments inoccupés, il signale la difficulté d’intervention sur terrains privés ; seul un 
rapport du Commandant des Pompiers reconnaissant les préjudices portés à la sécurité 
publique peut lui permettre d’entamer des travaux de sécurisation aux frais des 
propriétaires. Il est indiqué à une participante qu’un recensement annuel est réalisé à ce 
sujet par l’Administration Communale mais que la taxe n’est guère persuasive. Il indique 
ensuite que le déplacement de l’antenne Astrid est une réelle désillusion pour le Collège et 
que c’est le Ministre HENRY qui a permis ce déplacement. La Police de proximité ayant fait 
l’objet de critiques, il souligne la désignation d’une nouvelle chef de corps pour la zone des 
Trois Vallées ; la priorité mise sur le travail de proximité sera certainement une des 
conséquences de ce changement. Revenant sur les parts de bois, il fait remarquer la 
nécessité de respecter le nouveau Code Forestier exigeant la mise aux enchères des lots. Les 
Viervois s’étant inquiété des rejets d’eaux usées dans le Viroin sans épuration, M. BUCHET 
signale que la Directive Européenne relative à un meilleur traitement des eaux usées est 
largement favorable (en termes de subsides) aux noyaux urbanisés (plus de 2.000 
équivalent-habitants) et qu’il est donc difficile d’agir à l’heure actuelle en zone rurale. Les 
problèmes de sécurité routière sont ensuite évoqués par M. le Bourgmestre ; il informe les 
participants qu’il n’est pas facile de placer un ralentisseur où on le souhaiterait et qu’il est 
sans doute plus efficace (notamment vu les demandes d’enlèvement de ces dispositifs) de 
réfléchir en termes d’aménagements de voiries. Enfin, il termine son intervention sur la 
digitalisation des archives communales et la possibilité de consultation des archives mortes 
de Viroinval. Il donne alors la parole à M. SCHELLEN. 
 
Ce dernier reconnaît facilement l’état peu reluisant des voiries communales et signale que la 
prochaine réunion de Collège devrait déboucher sur l’adjudication d’un marché de travaux 
pour la rue des Ecoles (les travaux débutant alors vers le mois de septembre). D’autres 
sections sont à rénover, mais M. SCHELLEN souligne la difficulté d’obtenir des subsides au 
niveau de la Région Wallonne. Ce genre de projets sera certainement inclus dans le prochain 
PST. Il est indiqué aux participants que 43.000 € ont été budgétisé à l’ordinaire cette année 
pour l’achat d’asphalte et donc la réfection de nombreux nids de poule. L’entretien général 
est ensuite évoqué. Étant bien conscient qu’il est toujours possible de mieux faire, M. 
SCHELLEN souligne le métier ingrat réalisé par les ouvriers du service travaux ; il indique que 
les incivilités sont en forte augmentation et que la croissance de dépôts clandestins 
d’immondices est importante. Pour œuvrer au mieux dans ce domaine, il s’agit de disposer 
de nombreuses personnes, or la charge de travail ne devrait que s’accroître avec 
l’interdiction à venir de l’utilisation de pesticides dans les espaces publics (mis à part les 
cimetières). Les travaux de Treignes font ensuite l’objet d’échanges avec les participants 
pour qui ils n’ont pas été réalisés de manière adéquate. M. SCHELLEN conclut en indiquant 
les projets de  travaux à venir au niveau de l’école (demandes de subsides réalisées) : 
toiture, isolation, cour (préau et revêtement)… 
 
M. DELIZEE termine cette partie de la séance en se focalisant sur le sport, la culture et le 
tourisme. Au niveau des sports, il souligne le fait que Vierves abrite le dernier club de balle 
pelote de la Commune. En fonction des subventions possibles et de la disponibilité de 
terrains communaux, un espace multisport (tel celui de Mazée ou d’Olloy) pourra être 
envisagé à Vierves. Mais ce projet est encore à détailler (budget, situation, type 
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d’infrastructure…). Signalant les possibilités de développement pour un village par le biais de 
la culture, il émet la possibilité de valoriser le site surplombant le village dans le cadre de la 
commémoration de la guerre 14-18. Il souligne ensuite la réticence des villageois à la 
promotion du Carnaval de Vierves et indique à quel point ce folklore (reconnu patrimoine 
immatériel de la Communauté Française) est caractéristique du village. Terminant par le 
tourisme, M. DELIZEE revient sur le fait que Vierves et l’un des plus beaux villages de 
Wallonie et qu’il est nécessaire de tout faire pour garder ce label, reconnaissance hautement 
positive pour le village. Ayant entendu la crainte de certains de voir trop de touristes à 
Viroinval, il fait remarquer qu’il n’a jamais été envisagé de se tourner vers un tourisme de 
masse dans la Commune, ce qui pourrait notamment conduire à la défiguration du paysage. 
Enfin, M. DELIZE lance une invitation aux personnes présentes pour rejoindre l’Office du 
Tourisme le 31 mai dès 20h et s’informer sur le tourisme « autrement » (tourisme intégré et 
durable). 
 

Clôture de la séance 

 
Après ces nombreux compléments d’information, les AD clôturent la séance 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 ; 

 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. 19 formulaires ont été remplis et remis aux AD (voir annexe). 
 

Remerciements de M. le Bourgmestre 

 
M. BUCHET remercie de nouveau les villageois pour leur participation positive à la réunion et 
lève la séance. 
 

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 19 participants à la séance d’IC de 
Vierves. 
 
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 a un avis positif à ce sujet. Certaines personnes en donnent 
les raisons suivantes : 

 ils ont reçu beaucoup d'attention ; 
 ils ont eu de nombreuses explications. 

 
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 : 

 chacun a un avis différent et des solutions différentes ; 
 on voit comment certains "disent ce qu'ils ne font pas" ; 
 il y avait beaucoup de positivisme ; 
 avoir l'avis des autres est toujours intéressant. 

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

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

 les animations sont claires et les animateurs intéressants ; 
 c’était très bien ; 
 elles apprécient le très bon déroulement. 

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

 des réunions plus fréquentes ; 
 être informées du contenu de la réunion avant. 

 
 
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.  
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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 4 personnes ont indiqué à ce niveau : 

 l’une souhaiterait, à titre personnel, insister sur la "rénovation des panneaux 
didactiques" dans le village ; elle est coordinatrice d'un centre d'hébergement et 
depuis 7 ans qu’elle occupe cette fonction, ils ont envoyé 6000 personnes dans 
le village via un jeu de piste basé sur ces panneaux didactiques. Ce jeu de piste 
"découverte du village" est donc bientôt compromis, selon elle ; 

 une autre se demande si une rangée d'arbres de 9 m de haut à 50 cm de sa 
propriété et ayant différentes troncs de moins [d’au moins] de 30 cm de 
circonférence ne doit-elle pas être coupée ? Cette personne n'a plus de fleurs 
dans ses plantations ; 

 une troisième personne souhaiterait être au courant des subsides disponibles 
pour que les associations puissent faire la demande pour subvenir à leurs 
besoins ; 

 une dernière voudrait ajouter un point négatif : la proximité de la centrale de 
Chooz.  


