
 
 

  

COMPTE-RENDU  
   
 

Séance de la CLDR 
Mardi 10.05.22, maison de village de Signeulx 
 
 

 
 

Participants (27) :  
 

Membres de la CLDR  
23 personnes (Voir liste en pièce jointe) 
Dont, pour le Collège de Musson : Sylvie GUILLAUME (Bourgmestre) et Daniel GUEBELS (Echevin DR), 
Anne-Marie GOEURY (présidente CPAS) 
 

Invités 
Représentant de l’administration communale : Carlo UGHI (Agent relais PCDR) 
FRW : Clémentine DESCAMPS et Nicolas LECUIVRE (Agents de développement) 
Bureau IMPACT : Loreena THETIOT (Auteur de programme) 

 
 

INTRODUCTION 
 

Suite au mot d’accueil du président de la CLDR, Daniel Guebels, la FRW présente l’ordre du jour. 
 

Ordre du jour :  

1. Introduction 
2. Analyse partagée du diagnostic partagé 
         Temps 1 : Explications théoriques 
         Temps 2 : Travail d’analyse par la CLDR 
         Temps 3 : Mise en commun 
3. Suites  
4. Divers 

 
Approbation compte-rendu de la séance précédente 
Le PV de la réunion du 29/03/2022 est approuvé sans remarque par la CLDR.  



 

 
 

TRAVAIL SUR LE DIAGNOSTIC PARTAGE  
 

Objectif de la réunion 
 

» S’approprier en CLDR le document « Diagnostic partagé » élaboré par l’auteur de programme, le corriger, 

l’approfondir et le valider 
 

1. Explications théoriques  
 

Définition 

Le diagnostic partagé compose la 3ième partie du PCDR. 
Le décret relatif au développement rural (2014) impose : 

* La rédaction d’un diagnostic partagé résultant de la confrontation de l’analyse des caractéristiques de la 
commune par l’auteur et des résultats de la participation de la population 

 Les atouts, faiblesses, opportunités et menaces liées à chaque thématique 

* L’élaboration d’une vision synthétique du développement rural souhaité à un horizon de dix ans; 

 Les grands enjeux, le champ des possibles 
 
Cette partie est une charnière importante sur laquelle se reposera la construction de la stratégie de 
développement (Partie 4). 
Elle est utilisée pour structurer et alimenter les groupes de travail. 
Elle s’enrichit encore lors des groupes de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche méthodologique 

Le diagnostic partagé synthétise les constats posés par thématiques réparties en 3 grands axes :  

 

Axe « SOCIÉTÉ » 
Vivre à Musson 

Axe « TERRITOIRE » 
Habiter à Musson 

Axe « ÉCONOMIE » 
Travailler et entreprendre à 
Musson 

 Démographie 

 Communication 

 Services à la 
population 

 Rencontres et 
cohésion sociale 

 Culture, sport et 
loisirs 

 Gestion 
environnementale, 
biodiversité et 
ressources naturelles 

 Logement, 
aménagement du 
territoire et 
urbanisme 

 Mobilité 

 Agriculture et 
sylviculture 

 Commerces, 
entreprises et emploi 

 Tourisme 

 Patrimoine 



 

 
 

L’analyse se formalise sous la forme d’un tableau AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces), dont le 

fonctionnement est le suivant :  

INTERNE 

Tout ce qui peut être maîtrisé 
par des actions du « système » 
commune 

Les ATOUTS sont les aspects 
positifs internes que contrôle 
l’organisation, sur lesquels on 
peut bâtir dans le futur. 

Les FAIBLESSES sont les aspects 
négatifs internes mais qui sont 
contrôlés par l’organisation, 
pour lesquels des marges 
d’amélioration existent. 

EXTERNE 

Tout ce qui ne peut pas être 
maîtrisé par des actions du 
« système » commune 

Les OPPORTUNITÉS sont les 
possibilités extérieures 
positives, dont on peut 
éventuellement tirer parti, dans 
le contexte des forces et 
faiblesses actuelles. Elles se 
développent hors du champ de 
l’organisation. 

Les MENACES sont les 
problèmes, obstacles ou 
limitations extérieures, qui 
peuvent empêcher ou limiter le 
développement de 
l’organisation. Elles sont 
souvent hors du champ 
d’influence de l’organisation. 

 

2. Travail en sous-groupes 

Méthode de travail 
 

Analyse partagée par la méthode de l’arpentage 
 
Il est demandé tout d’abord aux participants de se répartir équitablement dans les 6 tables disposées 
à cet effet (deux tables par axes, reprenant dans chaque axe les mêmes fiches à analyser). 

* Chaque membre sera responsable de la lecture et la restitution auprès du groupe d’une partie 
du diagnostic partagé.  

 
TEMPS 1 : en individuel (1 fiche thématique/personne) 
Chaque membre dispose de 10 min pour :  

1. Corriger : ajouter, déplacer ou nuancer des éléments dans le tableau 
2. Organiser : regrouper ou séparer certaines thématiques/certains éléments 
3. Souligner : faire ressortir les points importants / les enjeux (mettez les éléments en fluo ou 

entourez-les) 
  
TEMPS 2 : en sous-groupe (toutes les fiches thématiques/groupe) 
Chaque groupe dispose 30 min pour :  

4. Conclure :  
• Expliquer les éléments essentiels à retenir  
• Echanger sur certains points  
• Rédiger la partie « Apports de la population / principaux enseignements »  nuancer ou 

appuyer les apports de l’Auteur et de la population  
 Qu’avez-vous compris ?  

 Il y a-t-il des éléments étonnants ? de débats ?  

 Quels sont les principaux enseignements à en retirer ? 

 Que peut-on en conclure ?  

 
TEMPS 3 : en plénière (1 rapporteur/groupe) 
Chaque groupe dispose de 5 min pour : 

5. Partager : les conclusions (point 4) de l’ensemble des fiches aux autres groupes  
 



 

 
 

3. Présentation des résultats 

Remarque générale sur les tableaux 

⚠ Attention au lexique « manque », qui n’objective que très peu les envies, souhaits exprimés 

 

Axe « société » : Vivre à Musson 
 

Démographie 
Les membres de la CLDR soulignent : 

- Menaces :  

⚠ coexistence de revenus très différents  

⚠ importance des besoins en logements 
Nuances et précisions : Musson est un village attractif avec beaucoup de nouveaux ménages, mais 
souvent avec un membre qui travaille au Luxembourg, ce qui provoque une coexistence de revenus 
très différents et une augmentation des prix de l’immobilier => vrai enjeu socio-économique.  
Ajouts au tableau : / 

 
Communication 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Menaces :  

⚠ La fracture numérique 
Nuances et précisions : Il y a un réel souci de communication au sein de notre commune, les plus 
fragilisés (aînés) sont victimes des nouvelles technologies, pourtant nous ne pouvons pas passer à 
côté. Il faut trouver des solutions qui sont adaptées à chaque citoyen.  
Ajouts au tableau : 

- Faiblesses :  Manque de communication ciblée 

- Menaces : ⚠ arnaques aux aînés 
 

 

Services à la population 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts :  
 Espace Public Numérique 

- Faiblesses :  
 Manque d’outils d’entraide 
 Manque de lieu de rencontres pour les jeunes  
 Manque de locaux pour les personnes âgées 
 Problématiques pour les aînés liées à la mobilité et à l’entretien de leur maison 
 Absence de maison de repos 

- Menaces :  

⚠ Manque de médecins  

⚠ Commune de petite taille : tous les services ne peuvent être présents  
Principaux enseignements  

- Nombreux atouts présents au sein du service à la population, mais des faiblesses existantes. 
qui peuvent être vite résolues (via la communication notamment).  

- Pénurie de médecin  la création d’une maison médicale (en cours) est un enjeu important  
- La création d’une maison de repos nécessite idéalement un investissement privé. 
- Poursuivre la consultation pour les maisonnettes : est-ce la bonne solution ? Le nombre de 

personnes touchées reste limité. Certains restent sur la touche. 
- EPN : mieux cibler les actions en fonctions des différents publics.  



 

 
 

- Lieux de rencontre : veiller autant au dynamisme humain qu’à la dimension matérielle des 
projets. 

Ajout au tableau  
- Faiblesses :  manque de communication sur les services existants 

Nuances et précisions :  
- Faiblesses :  disparition de l’école de Baranzy : cela fait vraiment trop longtemps 
- Remarque au sujet de l’extrascolaire : dans les « atouts » : extension de l’accueil extrascolaire 

en cours et dans les « faiblesses » : manque d’espace pour l’accueil extrascolaire (un seul 
bâtiment dédié) => pas clair. 

 

Rencontre et cohésion sociale 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Faiblesses :  
 Arrêt du Plan de Cohésion Sociale (PCS) 
 Manque d’endroits conviviaux et sécuritaires pour le rassemblement de personnes âgées 
 Beaucoup d’activités centralisées à Musson 
 Manque de lieu de rencontres pour les jeunes  
 Manque d’un espace où faire courir les chiens en liberté 
 Manque d’informations sur les possibilités d’utilisation de lieux communs 

- Menaces : ⚠ Sentiment que la N88 divise les villages  
Principaux enseignements 

- Sentiment que les échanges sociaux sont en diminution, manque d’échanges de cohésion 
entre habitants dans tous les villages et entre toutes les tranches d’âge. 

- Manque d’animations festives, de moments de rencontres. 
- Enjeu : susciter la création, animer le territoire pour créer de la cohésion ; La cohésion sociale 

entre jeunes, entre aînés, entre générations pourrait être dynamisée avec l’aide d’un 
animateur fédérateur qui utiliserait les locaux existants, trouverait le moyen de les adapter et 
démontrerait l’intérêt de les adapter ou encore en suscitant la création de clubs. 

Ajouts au tableau :  
- Faiblesses :  Tous les villages/quartiers ne sont pas égaux (certains ont des espaces 

extérieurs sécurisés pour se réunir) et d’autres pas. 
Nuances et précisions :  

- Dans les faiblesses prédominent le manque de lieux et locaux, alors qu’il en existe dans les 
atouts (œuf ou la poule).  

- Personnes qui travaillent au Luxembourg / nouveaux habitants pas forcément impliqués  
>>> pas tous d’accords. Est-ce que c’est une évolution de la société ?  
>>> On travaille toujours plus, même en Belgique. Manque de temps ? manque d’envie ?  
>>> importance de l’envie, de la dynamique pour créer de l’investissement. Il y a toujours de 
la place pour tout le monde.  

 

Culture, sports et loisirs 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts 
 Projet avec la bibliothèque provinciale dans les écoles 
 Complexe sportif très dynamique 

- Menaces :  

⚠ Difficultés pour les jeunes d’intégrer les associations (les anciens ne leur laissent pas la 
place) 

Principaux enseignements 
- Il existe une offre de services dans le domaine des sports, loisirs et culture mais elle pourrait 

être améliorée. Musson est une commune qui offre beaucoup au niveau sport/stage pour les 



 

 
 

enfants / garde enfants pendant les vacances scolaires. Pour les futurs développements, il faut 
veiller à bien prioriser (ex : importance des besoins au niveau des adolescents) et rechercher 
l’efficacité dans les actions (balance coût/bénéfice).  

Ajouts au tableau : 

- ⚠Menaces : manque d’intérêt des citoyens pour les activités culturelles. Risque de manque 
de fréquentation de la salle de spectacle à Musson ?  

Nuances et précisions :  
- Faiblesses au niveau des terrains de foot :  

 Terrains de football pas entretenus et trop grands : le terrain de Musson a été rénové 
 Non utilisation du terrain de football à Mussy-la-Ville : un seul club par commune est 
suffisant 

-  Location des salles sportives très chères => cela n’est pas certain ! à voir en comparant.  

 
Axe « territoire » : Habiter à Musson 
 

Gestion environnementale, biodiversité, ressources naturelles 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts 
 Soutien de la commune pour le développement d’actions citoyennes sur la nature 
 Adhésion communale à l’action « Combles et clochers » 
 Convention « Bords de route – Fauchage tardif » 
 Adhésion communale au Plan Maya 

- Faiblesses 
 Manque d’actions favorables à la diminution de notre consommation d’énergie 

- Opportunités  

☆ Présence de sites très riches  

☆ Présence de beaux vergers 
- Menaces :  

⚠ Perte continue en biodiversité 

⚠ Risque de disparition de vergers situés en zone d’habitat 

⚠ Impact paysager des lignes à haute tension et des futures éoliennes 
Principaux enseignements 

- Manque d’ambition et d’énergie dans les actions nature organisées dans la commune : 
o manque d’actions dans la durée 
o manque de communication  
o manque de soutien aux actions citoyennes 
o manque de sensibilisation, notamment dans les écoles 

- On doit faire des efforts pour l’environnement. Sur cela tout le monde est d’accord. Mais on 
n’est pas tous d’accord sur les solutions.  

Ajouts au tableau : 
 Opération de ramassage des déchets trop ponctuelle  ajouter « manque de 
communication » 
 Absence de visibilité et de suivi sur les conventions et adhésions communales en termes 
d’environnement 

⚠ Engorgements fréquents et coulées de boues à Mussy-la-Ville et Willancourt : ajouter « et 
Baranzy » 

Nuances et précisions :  
-  Maison communale peu performante au niveau énergétique : ce n’est plus le cas 
-  Problème de propreté au niveau de l’espace public (abords des routes, chemins, parkings) 

(=> plutôt externe) 



 

 
 

- ⚠ Présence d’espèces invasives (sur une parcelle privée à Willancourt)  pas seulement à 
Willancourt 

-  Projet d’implantation de 6 éoliennes sur le territoire (entre Halanzy, Aubange et Musson) 
(dimension externe et aussi peut-être en menace pour certains aspects : faire le bilan global – 
l’idéal serait que l’énergie produite serve le citoyen, comme cela est le cas dans les communes 
françaises voisines) 

- Il n’y a pas de manque de points de vue pour l’observation des paysages, mais ces points de 
vues ne sont pas souvent mis en valeur. 

 

Logement, aménagement du territoire et urbanisme 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts 
 Politique de logement prenant en compte les revenus modérés et les publics spécifiques, 
fragilisés (plan d’ancrage communal) 
 Logements communaux financés dans le cadre de la précédente opération de 
développement rural   
 Existence de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité 
(CCATM) 

- Faiblesses 
 Insuffisance du projet des maisonnettes pour personnes âgées 
 Projet de logements pour aînés trop focalisés sur l’immobilier et peu sur les aspects 
conviviaux 

- Opportunités  

☆ Ambiance conviviale et tranquillité des villages de Willancourt et Mussy-la-Ville 
- Menaces :  

⚠ Pression foncière forte  

⚠ Prix des loyers, des maisons et des terrains élevés et en constante augmentation 

⚠ Difficulté d’installation pour les jeunes 
Principaux enseignements 

- Il faut absolument essayer d’enrayer la pression immobilière 
- Approfondir le développement de logements pour aînés et multiplier les solutions pour 

l’installation des jeunes (ex : accepter logements légers) 
- Lutter contre les incohérences au niveau de l’habitat 

Ajouts au tableau :  
- Faiblesse :  les agences immobilières sociales sont peu connues 

- Opportunités : ☆ développement de l’habitat léger 

 
Mobilité 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Faiblesses 
 Manque de pistes cyclables 
 Manque de signalisation des pistes cyclables existantes 
 Manque de liaisons lentes entre certains villages 
 Manque de liaisons douces vers les communes voisines 

- Menaces : 

⚠ Absence de desserte ferroviaire alors qu’une gare est existante 

⚠ Insécurité de la RN88 

⚠ Mauvais état de certaines routes 

⚠ Problème de stationnement sur les trottoirs à Signeulx 

⚠ Peu d’offre de transports en commun 



 

 
 

Principaux enseignements 
- Beaucoup plus de faiblesses que d’atouts en matière de mobilité! 
- Gros enjeux : développer la mobilité douce, créer des parkings de covoiturage, sécuriser les 

routes et améliorer l’état de certaines routes (régionales et locales) 
- Cheminements pédestres : nécessité de retrouver certains chemins anciens. La mobilité « tout 

à la voiture » a entrainé un abandon de ces voiries autrefois et actuellement utiles. Bien 
focaliser son attention sur les connexions essentielles. 

Ajouts au tableau :  
- Faiblesses :  manque d’informations sur le PCM 

Nuances et précisions :  

- ⚠ Mauvais état de certaines routes : pas toujours externe 
 
 

Axe « économie » : travailler à Musson 
 

Agriculture et sylviculture 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts :  Organisation d’évènements promouvant les productions locales : Fête gaumaise, 
marché de l’artisanat et du terroir  

- Faiblesses :  Manque d’entretien des chemins agricoles  
- Opportunités  

☆ Nombre d’agriculteurs stable à l’heure actuelle 

☆ Développement des circuits courts alimentaires (initiatives comme la boutique à la ferme 
de Baranzy, la vigne, le maraîchage à Signeulx) 

- ⚠Menaces : Dégâts d’exploitation importants (le DNF n’est pas assez drastique avec les 
entrepreneurs)  

Principaux enseignements 
- Grande surface agricole et forestière :  Beaucoup de choses à faire en termes relationnels 

dans les deux matières.  
- L’augmentation d’offre en produits locaux est à promouvoir et pérenniser). Le contact (mise 

en réseau) et la communication (signalisation, promotion) sont à développer. Il faut soutenir 
les maraichers, agriculteurs et producteurs locaux, notamment par l’organisation d’un marché 
auquel ils seront conviés.  

- Mise à disposition de terrain par la commune à développer. La Commune a des terrains 
agricoles  bail à ferme à raccourcir avec cahier des charges (tous les 5ans).  

- Forêt : enjeu de collaboration entre les différents acteurs, notamment de communication 
entre la DNF et le service communal pour l’entretien des voiries.  

Ajouts au tableau : 
- Faiblesses :  
 Communication avec les chasseurs : mauvaise. Sentiment que ce sont les « rois de la forêt »  
Absence de marché 

- Opportunités :  

☆intérêt des producteurs locaux pour s’intégrer dans un marché local (certains vont déjà à 
ceux de Virton, Aubange, Saint-Léger) 

☆ Passé maraicher local (ex : Mussy) 

- ⚠Menace : Monde agricole vieilli (3 jeunes sur la commune) – l’investissement est tellement 
énorme. Trois exploitations qui vont naturellement devenir de plus en plus grandes.  

Nuances et précisions :  
-  Dégâts d’exploitation importants (le DNF n’est pas assez drastique avec les entrepreneurs). 

 

 



 

 
 

Commerces, entreprises et services 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Menaces : ⚠ Manque de variabilité dans les débouchés au Luxembourg 
Principaux enseignements 

- On n’a pas grand-chose et on aura pas beaucoup. Musson (petite commune) se situe entre 
divers centres plus importants et se repose sur les communes voisines.  

- Un certain renouveau est toutefois en cours au niveau des commerces de proximité.  
- Majorité d’emplois au GDL. La plus grande entreprise de la commune c’est la commune.  
- Absence d’accompagnement pour le développement et maintien des activités.  

Nouvelles pistes :  
- Proposer des locaux et des aides à l’installation (18.000 euros d’aide pour installation dans la 

grande rue à Virton).  
- Création d’une balade qui relie les différents commerçant « parcours commerçants ».  

création d’un chemin, itinéraire pour faire ses courses avec signalétique (exemple : sud de la 
France) 

Ajouts au tableau : 
-  La Commune loue des locaux, donne des aides à l’installation. 
-  Depuis 3-4ans : de nombreux nouveaux commerces ont ouverts (beaucoup de boulangers, 

nouveau Spar, deux boucheries, une maraichère Signeulx, la sation essence michel petit, la 
poste, 10 esthéticiennes, coiffeuse, plusieurs friteries, …).  

Nuances et précisions :  
- Nuance menace / opportunité GDL (transformer quelque chose qui peut-être une menace en 

opportunité) 

 
Tourisme 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Atouts :  
 Syndicats d’initiative actifs à Musson et Mussy-la-Ville 
 Existence de nombreuses balades et promenades balisées 
 Nouveaux circuits  

- Faiblesses :  
 Manque de collaboration/dynamisme entre les deux syndicats d’initiative 
 Cartes de promenades du syndicat d’initiatives payantes et non accessibles en version 
numérique 
 Balisage insuffisant ou manquant de clarté (pas de veille organisée par rapport aux chemins 
et au balisage, vieux balisages) 

Principaux enseignements 
- On ne met pas assez en valeur, on ne croit pas assez dans le potentiel de développement.  
- Le développement d’un tourisme de proximité est à pérenniser (mise en valeur, entretien), le 

tourisme gaumais à redéployer.  
- Il manque de communication partout. Manque de bénévole, SI vieillissant >>> besoin de 

passer le relais.  
- Promouvoir et valoriser le Musée (une fois ouvert).  

Ajouts au tableau : 
- Opportunité :  

☆ La commune a un rôle à jouer avec des partenaires comme le PNG et la MTG  
Nuances et précisions :  

-  Deux SI  atout mais aussi faiblesse (enjeu de les regrouper et de les rendre visible, salle, 
local dédié).  

-  Musée trop axé sur « la collection »  Pas d’accord, le musée travaille énormément sur le 
développement à côté (faiblesse à supprimer) 



 

 
 

- ☆ Opportunité : Existence d’un patrimoine exceptionnel : la commune peut y faire quelque 
chose, donc plutôt au niveau des atouts 

 

Patrimoine 
Les membres de la CLDR soulignent :  

- Faiblesses :  
 Patrimoine peu mis en valeur 

- Opportunités 

☆ Existence d’un patrimoine local lié à la métallurgie 
Principaux enseignements 

- Il faut d’abord savoir ce qu’on a à vendre et ce qu’on veut vendre. Importance du patrimoine 
minier, du patrimoine naturel proche de celui-ci, de la connaissance transmise par les anciens 
(enjeu de transmission).  

Projet : 
- Développer la mise en valeur du patrimoine de manière globale. Baliser les chemins de 

promenade, flécher et informer de ce qui existe. Valoriser le musée, le promouvoir, y inviter 
les écoles, informer des horaires d’ouverture. 

Ajouts au tableau : 
- Patrimoine naturel pas mentionné dans les atouts/opportunité.  

 

 

4. Les suites 

Groupes de travail thématiques 

 

Prochaine étape 

 

         

 

 
Pour la Fondation Rurale de Wallonie 

Clémentine Descamps | Nicolas Lecuivre 
Agents de développement  

 
 
 

http://www.musson2035.info


 

 
 

ANNEXE 

LISTE DE PRÉSENCE  10|05|2022 
 

Participants (23)  

 Nom  Prénom Village 

M. ARNOULD François Musson 

M. BERTHOLET Alain Musson 

Mme BERTRAND Corinne Baranzy 

M. BIGOT François Mussy-la-Ville 

M. CAILTEUX Jean-Jacques Willancourt 

Mme GERAERTS Laura  Signeulx  

Mme GOEURY Anne-Marie Musson 

M. GUEBELS Daniel Musson 

Mme GUILLAUME Sylvie Signeulx  

M. HAUSMAN Geoffrey Baranzy 

M. HENRION Marc  Musson  

M. HILGER Gregory Willancourt 

Mme KIRSH Jennifer Willancourt 

M. LAMBERT Claude Musson 

Mme LEWYLLIE Valérie Musson 

Mme MAQUA Caroline Willancourt 

M. NOBEN Rudolf Musson 

Mme PISSEL Nathalie Baranzy 

Mme RENAUT Jenny Baranzy 

M. ROSSIGNON Jean-Paul Musson 

M. TREBOSSEN Bernard Mussy-la-Ville 

Mme VITULANO Maria Musson 

M. WEBER André Signeulx  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Excusés (9) 

 Nom  Prénom Village 

M. COLAS Patrice Musson 

Mme DAXBEK Anaïs Mussy-la-Ville 

Mme DEOM Vanessa Gennevaux 

M. JACQUEMIN Daniel Signeulx  

M. MAQUET Jacques Baranzy 

M. SCHILTZ Robert Mussy-la-Ville 

M. THERER Vincent Mussy-la-Ville 

Mme VANBRABANT Charlotte Musson 

M. VAN DE WOESTYNE  Georges Mussy-la-Ville 

 

 

Invités (4) 

 Nom  Prénom Organisme 

Mme DESCAMPS Clémentine  FRW 

M.  LECUIVRE  Nicolas FRW 

Mme THETIOT Loreena Bureau IMPACT 

M.  UGHI Carlo Commune de Musson 

 


