Compte-rendu de l’info-consultation des
associations du 08 mars 2016
Le 23 mars 2016

Participants :
-

30 acteurs du monde associatif de la commune : voir liste en annexe 1
Pour l’administration communale : Gwenaëlle PONCELET
Pour le Collège communal : Philippe LEMPEREUR, Monique JACOB, Anne SCHOUVELLER, Alain
RONGVAUX, Christiane DAELEMAN
Pour la Fondation Rurale de Wallonie : Nicolas LECUIVRE, Annick SAMYN, Amélie CREMERS,
Gervaise ROPARS
Pour l’auteur de PCDR : Thierry JAUMAIN

Public :
Tous les habitants de la commune ont été avertis par toutes boîtes de la démarche générale des
consultations. Par ailleurs, peu avant la réunion, un second toutes-boîtes a été envoyé expliquant
la démarche de consultation des acteurs associatifs et économiques. De plus, les associations
connues de la Commune ont été averties personnellement.
L’information a également circulé via Facebook.
-

Ordre du jour :
Partie information :
- l’Opération de développement rural
- Bref portrait de la commune
- État du secteur associatif à Saint-Léger
Partie consultation :
- World café en 3 thèmes
- Animation post-it
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

I. Présentation de l’opération de développement rural (ODR)
1. D’abord une décision politique
Le monde change et les territoires évoluent. Le rôle de la Commune a toujours été de gérer au mieux son territoire et de mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins des habitants dans l’objectif d’améliorer leur
qualité de vie.
En se lançant dans une Opération de Développement Rural, la Commune a envie de voir plus loin :





Volonté de prendre du recul et de mener une réflexion globale (regard extérieur)
Volonté de planifier des actions sur le long terme (au-delà d’une mandature)
Volonté de consulter et d’impliquer la population
Volonté d’explorer de nouvelles pistes de financement pour mettre en œuvre des projets fédérateurs et
largement plébiscités

2. Chronologie de l’Opération de Développement Rural
Une opération de développement rural comprend deux
grandes phases. La première dure en moyenne 3 ans, il
s’agit de la période d’élaboration du dossier appelé le
PCDR – Programme Communal de Développement Rural.
L’étude complète du territoire aboutit à la réalisation
d’un programme d’action qui doit être validé par le Gouvernement. La seconde phase est la période de mise en
œuvre des projets et dure habituellement 10 ans. Les
projets sont alors mis en œuvre selon la programmation
définie.
Les étapes suivies pour la phase d’élaboration du programme sont les suivantes :
-

Les informations – consultations : pour consulter les habitants de Saint-Léger, des séances seront organisées dans chaque village.
Mise en place de la Commission Locale de Développement Rural
Les groupes de travail : séances thématiques ouvertes à tous citoyens. Le rôle des réunions sera de définir des objectifs et des pistes de projets.
Stratégie et projets : La CLDR va ensuite utiliser toutes les informations récoltées précédemment pour
proposer une stratégie globale pour la commune et une série de projets qui permettront d’y parvenir.
Approbation finale : l’approbation du programme consiste d’abord en la validation par la CLDR et par
le Conseil communal. L’approbation finale du dossier revient ensuite au Ministre en charge du développement rural.

Les projets à mettre en œuvre ensuite pendant dix ans peuvent être très variés, puisqu’ils découlent des idées de
la population. Il peut s’agir d’investissements matériels conséquents (ex : création de chemins de liaisons, logements tremplins pour les jeunes, atelier rural pour les entreprises…) ou d’actions de nature immatérielle (ex :
accueil des nouveaux habitants, jardins partagés…), nécessitant moins d’investissements. Certains de ces projets
sont subsidiés, d’autres non.
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Opération de développement rural de la commune de Saint-Léger

II. Bref portrait de la commune et état du secteur associatif
1. Le territoire communal
Présentation en un coup d’œil de chiffres clés et d’éléments spécifiques à la commune. Les participants sont invités à consulter les fiches de diagnostic mises à disposition pour en savoir plus.

2. État des lieux du secteur associatif
Les associations sont présentes dans une grande variété de domaines et jouent un rôle essentiel dans la vie de
notre commune. Elles ont à la fois des rôles de :
 Animation et dynamisme : par la diversité des activités proposées et des événements fédérateurs organisés, les associations participent à la vie du village et à l’épanouissement de chacun.
 Tissage des liens sociaux : la vie associative touche toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes
les tranches d’âge de la population. Elle permet à de nombreux habitants de se réunir autour d’une
même passion, d’une activité ou d’un engagement et participe ainsi à la cohésion sociale et territoriale.
 Source d’emplois : certaines associations engagent du personnel (ex: Bibliothèque)
 Moteur de développement : dépassant les intérêts particuliers au profit de l’intérêt général, elles
constituent un des piliers du développement de la qualité de la vie dans nos villages.
 Repère identitaire : les associations sont l’expression de la culture locale et reflètent l’évolution du
territoire. Elles assurent une connexion des esprits et des modes de pensée.
A Saint-Léger, les acteurs sont très diversifiés, de même que les activités qu’ils proposent. L’agenda pour qui veut
participer aux événements se voit bien chargé.
Lors des trois séances de consultation des habitants dans les villages, certains éléments relatifs à l’activité associative sont déjà ressortis. Ces éléments ont été synthétisés et présentés dans un tableau.

Atouts

Faiblesses

Vie associative et sportive riche

Manque de lieux de convivialité

Activités diversifiées

Infrastructures communautaires dans chaque village

Manque d’espaces de rencontre pour :
•
les jeunes
•
les groupements
•
les personnes âgées

Expression de la culture locale (identité villageoise
marquée, folklore)

Manque de relations entre les groupements des 3
villages

Pages Facebook "je cherche je donne" et "que faire"
très utilisées

Accueil et accompagnement touristiques réduits

Vie de village et solidarité

Complexe sportif de Conchibois
Bibliothèque

Site du lac sous exploité (convivialité, tourisme)
Manque d’activités pour les personnes âgées et
d’encadrement de la jeunesse

La Commune apporte déjà son soutien aux associations de son territoire sous différentes formes :
-

Mises à dispositions :




D’infrastructures communautaires et sportives (complexe sportif, salles,...)
Ponctuelles des véhicules et d'ouvriers communaux lors de grosses manifestations
Gratuite de matériel (chapiteau, WC, barrières Nadar,…)
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-

Mise en évidence des associations et de leurs activités :





-

Du personnel communal pour la réalisation de travaux

Site internet communal
Groupe Facebook "Que faire sur la commune de Saint-Léger"
Bulletin communal
Invitation aux vœux communaux

Au niveau financier :



Subsides annuels de fonctionnement (cfr règlement) : Enveloppe 2016 : ±100.000€
Intervention lors de gros investissements : la commune prend à sa charge une partie des travaux
et peut octroyer un crédit sans intérêt

III. Consultation sous forme d’un world café
1. Méthode d’animation :
3 tables de discussion thématiques sont installées et sont animées chacune par un agent de développement : Les
groupes changent de table toutes les 13 minutes.
-

Le café du village



-

Le café des moyens au quotidien



-

Animation par Nicolas
Thématique : les liens entre les associations et la vie dans les villages

Animation par Annick
Thématique : les moyens concrets dont disposent les associations pour exercer leur activité

Votre café



Animation par Amélie
Thématique : les interactions et les points communs entre les associations

De manière générale, les animateurs/facilitateurs tentent de connecter les différentes idées en posant des questions stimulantes liées à la thématique. A chaque nouveau groupe, les animateurs/facilitateurs synthétisent les
résultats des réflexions des groupes précédents (points saillants) afin que les idées se complètent au fur et à mesure.

2. Résultats :
a) Le café du village
Les associations sont essentielles à la vie des villages et au bien-être des habitants, de par les activités qu’elles
proposent.
La participation est bonne et les activités ont du succès.
 Les associations, comme toutes organisations, ont des hauts et des bas. Certaines associations constatent toutefois une diminution de la participation des habitants dans les activités qu’elles proposent.
 Au niveau sportif en particulier, une pratique égoïste est signalée. Les jeunes sont actifs dans différents sports sans véritable motivation. Les clubs deviennent une forme de garderie.
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 Le changement de mentalité global, tendant vers l’individualisme provoque même une attitude condescendante : si les gens ne s’investissent pas, ils n’hésitent par contre pas à critiquer et faire des reproches.
L’ensemble des associations éprouve une difficulté à impliquer des gens dans leur association.
 De manière générale, les gens ont tendance à « consommer » les activités qu’on leur propose, comme
si cela allait de soi, sans voir le groupe initiateur et penser qu’ils pourraient eux aussi le rejoindre contribuer à la mise en place d’une dynamique locale.
 Les gens viennent assez facilement apporter une aide ponctuelle (plus ou moins en fonction des activités), mais ont beaucoup de réticences à s’engager personnellement sur du long terme et de prendre
certaines responsabilités.
 Ce problème de renouvellement des forces vives entraîne une véritable crainte dans le chef des acteurs locaux, qui ont parfois peur de voir leur structure disparaître, c’est le cas notamment au niveau
du complexe sportif qui fédère pourtant des activités essentiellement pour l’épanouissement des habitants.
 Lorsque l’on s’active dans une association, on a tendance à avoir le nez dans le guidon ; du coup on
manque parfois d’ouverture et on ne fait pas savoir aux gens que l’on a besoin d’eux.
 Le travail de bénévolat est parfois très ingrat et dans l’ombre.
 Un pont sépare la mentalité des jeunes et des vieux, le manque de communication est parfois flagrant
entre les générations, et les plus vieux ne parviennent pas à passez la main (ex : club de pêche)
Les associations peuvent collaborer entre elles et de nouvelles activités sont à développer.
 Les associations initient des activités en recherchant les meilleurs moments de disponibilité des éventuels participants, mais la finalité n’est pas toujours de répondre aux besoins des habitants en tant
que tels.
 Les diverses associations de la commune développent parfois des choses similaires, tandis que certaines activités s’organisent sans porteur associatif (ex : le jardin partagé du petit Loucet aurait besoin
d’un porteur)
 Il y a beaucoup d’activités existantes, mais aussi encore des choses à créer pour répondre aux besoins
des habitants
Les associations souhaitent l’appui de la Commune pour mieux communiquer
 Encart associatif systématique dans le bulletin communal, présenter les associations et leurs activités
aux nouveaux habitants
 Créer une plateforme virtuelle des associations, qui communiquerait par mail vers toutes les personnes qui souhaiteraient s’abonner. Facebook est un plus super bien vu, mais pas jugé suffisant, car
la communication n’est pas personnalisée (il faut souvent de la chance pour tomber sur l’info au bon
moment).
 Mettre en place une journée des associations, afin de tisser des liens entre associations et habitants.
 La mobilité est parfois un frein pour la participation aux activités. La plateforme des assos pourrait y
remédier via l’organisation de covoiturages
Par ailleurs, deux projets particuliers motivent les associations : création d’un lieu fédérateur accessible pour
toutes sortes de petites activités à Châtillon ; valorisation de la zone de loisirs autour du lac de Conchibois
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b) Le café des moyens au quotidien
Le stockage pose un problème à un grand nombre d’associations (ex : SI, vidéos, Pilates, cercle horticole,…)
 Beaucoup disposent d’un local tout à fait adapté à leur activité, mais cela ne veut pas dire qu’elles ont
la place pour stocker le matériel.
 La sécurité du matériel (ex : mise sous clé) pose parfois problème
 Au complexe sportif, les espaces de rangement du matériel pour les différents clubs ne sont pas suffisamment organisés et il y a des risques que des objets tombent et blessent des gens. Une extension
au hall ne fût-ce que pour organiser le stockage serait une bonne idée
A Châtillon, la salle de gym de l’école est partagée avec des groupes sportifs (ex : Pilates), mais aussi avec la cantine scolaire. Ce n’est pas très sain comme situation.
La gestion financière n’est pas toujours évidente, surtout pour les gestionnaires de salles.
 La chorale n’a pas accès à des subsides, mais doit payer une location de salle. Cela semble illogique.
 Le cercle Saint-Joseph de Châtillon doit rentrer dans ses frais et ne peut donc pas accepter des
groupes gratuitement.
L’évacuation des déchets à la suite des manifestations n’est pas simple, il faudrait un véhicule adapté pour aller
jusqu’au parc à conteneurs.
La réponse du public aux activités des associations est très bonne pour certaines, alors que d’autres sont souvent déçues.
 Lorsque cela ne fonctionne pas, peut-être est-ce parce que l’activité ne correspond pas à une demande ?
 Il y a beaucoup d’événements tout le temps, les gens ne vont qu’aux plus attirants
 Il faut se donner les moyens de la publicité
Un calendrier des manifestations qui soit une référence pour les citoyens serait pratique.
 Il en existe un sur le site de la Commune, mais la formule est peut-être à revoir car les associations ne
s’en servent pas
 Utilisation de Facebook : ça commence, certains utilisent la page « Que faire »
Il y a parfois des plaintes du voisinage autour des salles de fêtes (privées ou non)
La commune met à disposition un chapiteau, des tables,… cela correspond bien à une demande.
 Il pourrait par contre y avoir une réunion régulière (annuelle ?) de discussion entre la Commune et les
associations (un peu comme ce soir) pour relayer les besoins.
 La Commune est bien à l’écoute des demandes, mais a beaucoup à faire. Il ne faut pas hésiter à insister parfois pour obtenir quelque-chose.
Il y a un gros manque d’infrastructures culturelles
 Besoin d’un espace de qualité suffisante pour :
 projeter des films
 des activités du type théâtre (une troupe a refusé de venir jouer car les dimensions de la salle ne
convenaient pas)
 des concerts (bien que les sociétés de musique auront toujours besoin d’une salle de répétition)
 des réunions (bien que les salles actuelles peuvent convenir à de petits groupes, elles sont souvent bloquées par de plus gros événements et des rencontres hebdomadaires sont difficiles)
 des conférences
 Les aînés auraient besoin d’un local permanent pour pouvoir développer leurs activités
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 Les salles privées vieillissent. Cela va être de plus en plus dur de conserver des salles pour les associations. Bref inventaire : fanfare de Saint-Léger, locaux de foot de Meix et Châtillon, cercles Saint-Pierre
et Saint-Léger.
c) Votre café
Globalement il y a peu de collaborations entre les associations sur la commune, au sein des villages et entre les
villages.
 Les associations poursuivent des objectifs différents, ce qui rend difficile de construire un projet
commun. Par exemple : les associations culturelles et sportives.
 Les personnes impliquées, les bénévoles, consacrent d’abord leur temps aux activités de leur associations avant de s’inscrire dans des collaborations.
 Pour certains, une mauvaise collaboration dans le passé laisse des souvenirs qui ne poussent pas à retenter l’expérience.
 Plusieurs participants expliquent que les collaborations connaissent assez souvent des conflits, notamment pour des questions d’argent ou pour des questions de niveaux d’implication inégaux entre
plusieurs associations.
Des collaborations sont néanmoins présentes :
 plusieurs événements existants mobilisent plusieurs associations : la fête du Miel (qui rassemble des
personnes provenant d’associations différentes), les crèches de Noël, la fête à Châtillon que les associations du village, très uni, co-organisent.
 si des grandes activités / un grand événement devaient voir le jour, les collaborations nécessaires se
mettraient en place.
 autour du partage d’une salle (par exemple le badminton et le tennis de table). Les contacts visent
alors principalement à gérer le partage des locaux, l’horaire d’utilisation.
 Lors d’une activité commune qui rassemble différents publics (par exemple le centre pour personnes
handicapées sort de ses murs pour rencontrer le public de la bibliothèque communale).
Concernant les collaborations entre les différents villages :
 Il y a peu de collaborations entre les différents villages. « A Saint-Léger on a fusionné puis défusionné ».
 Les organisateurs de la marche ADEPS veillent à avoir un départ d’un village différent chaque année.
Cela permet de toucher plus de monde.
 La Marche de nuit est organisée par le patro de Saint-Léger, les jeunes de Meix-le-Tige et les jeunes
de Châtillon.
 Si les associations des différents villages collaborent peu entre elles, cela n’empêche pas les habitants
de s’impliquer dans des associations présentes sur d’autres villages.
Il y a un problème de coordination de l’agenda :
 Plusieurs événements se tiennent en même temps. L’agenda des activités n’est pas connu de tous et à
l’avance.
 Selon certains participants ce n’est pas parce que les activités tombent au même moment que les associations se marchent sur les pieds.
 En termes d’outils existants, l’agenda du site communal (vétuste) est utilisé par peu d’associations. Il
faut annoncer très longtemps à l’avance un événement pour qu’il soit repris dans le bulletin communal.
 Le Syndicat d’Initiatives développe actuellement un calendrier annuel, dans lequel les associations seraient invitées à annoncer l’ensemble de leurs activités.
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 Les associations connaissent l’agenda de leurs activités dans des délais différents : certaines un an à
l’avance, d’autres quelques mois…
 Afin que les associations puissent se tenir mutuellement au courant de leurs activités (et donc des
weekends « pris » à l’agenda), cela serait intéressant d’avoir un listing des adresses email à jour des
responsables d’associations.
Il n’y a pour le moment pas de moment spécifique pour permettre aux associations de se rencontrer. Une idée
serait d’organiser une réunion par an lors de laquelle les associations pourraient se rencontrer et partager leur
agenda.
Les participants rencontrent des difficultés à intégrer les nouveaux habitants et craignent pour la vie au village.

IV. Consultation par post-it
1. Méthode
Les participants ont été invités à répondre en collant des post-it aux deux questions suivantes :
-

Dans votre association, quels projets développez-vous actuellement ?
De manière générale, quels seraient les projets associatifs indispensables pour les prochaines années à
Saint-Léger ?

2. Résultats
a) Question 1 : Dans votre association, quels projets développez-vous actuellement ?
-

-

-

Projets d’ordre culturel et social
CCCA : Après-midi de rencontre des aînés
Apprendre de nouveaux chants et trouver de nouveaux membres
A l’ONE : campagne contre l’obésité !
Ruchers Sud-Liège : formation et information en apiculture.
La formation des jeunes pour la culture musicale (en amateurs)
Offrir des cours de musique qui tiennent la route
Projet de restauration de la maison Alice Meny
Cercle d’histoire : Le classement de nos archives
Un nouveau plafond et création d’un cinéclub
Extension de la bibliothèque dans l’école de Meix
Renforcer la Fête du miel
Projet de Fancy-fair
Brocante, vide grenier
Essayer d’intéresser des gens par des stages (ligue des familles)
Projets relatifs au sport
3 tournois annuels :
 Parents-enfants.
 Amical.
 International – Badminton
Tennis de table Châtillon : faire monter des équipes pour combler le classement
Tournois avec d’autres clubs hors province Luxembourg !
Sports séniors
Tennis de table Châtillon : refaire partie de l’élite provinciale
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-

Aménager les abords des terrains de foot St-Léger
Foot club Châtillon : fair play
Tennis Club St-Léger : redynamiser l’école des jeunes
Complexe : un centre pour accueil mouvements de jeunes + chambres

-

Projets généraux, relatifs à la motivation et aux interactions entre les gens
La survie financière et rénovation des locaux et des bâtiments
Rassembler
Bien-être des gens
Maintenir nos bénévoles => Team building, …
Motiver et impliquer les jeunes
Réunir les 3 villages pour créer
Aller à la rencontre des activités et associations extérieures
Continuer à aller vers les autres associations « Donner et … recevoir »

-

Autres projets :
Fourneau David
Suppression des obstacles à la circulation des poissons et amélioration des ruisseaux frayères pour la
truite
Trouver des nouvelles sources pour le lac

b) Question 2 : De manière générale, quels seraient les projets associatifs indispensables pour les prochaines années à Saint-Léger ?
-

Projets généraux, relatifs à la motivation et aux interactions entre les gens, les associations
Trouver de jeunes bénévoles
Se rassembler pour limiter les frais de gestion et de fonctionnement
Journée de présentation des associations
Mailing list infos manifestations
Regroupement des associations pour grands projets comme par exemple la marche de nuit
Renforcer notre fierté d’appartenance et notre citoyenneté
Rendre l’information accessible facilement en particulier pour les jeunes. Modernisation
Réunir les associations culturelles ensemble
Réunir les 3 villages pour créer
Plus d’utilisation des bâtiments et dynamisme dans la gérance

-

Projets éducatifs
Projet éducatif à l’école, sensibiliser la jeunesse à la richesse de notre patrimoine naturel + immatériel
Former la jeunesse pour continuer ce qui a été fait pour les sciences

-

Projets d’unification
Unir les 3 villages au sein du SI en invitant quelques nouveaux membres notamment de Meix-Le-Tige
Fusionner beaucoup de sociétés

-

Recherche de plus de dynamisme
Activités récurrentes pour les ainés
CCCA – partage d’un repas pris en commun pour les aînés (type bar à soupe)
Redynamiser la société de pêche « l’épinoche »
Des clubs des jeunes plus actifs et impliqués
Tennis club Saint-Léger : revoir et dynamiser la gestion du complexe sportif
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-

-

Besoins d’infrastructures
Un centre culturel communal
Développer des aires multisports
Aire de barbecue – Parking pour motor-homes
Aire de sport et plaine de jeux à Châtillon
Barbecue de quartiers
Tennis de table Châtillon : conserver l’aide et l’infrastructure actuelle. Grande salle au complexe
Foot Châtillon : aide de la commune, entretien des infrastructures
Badminton : Nouveau revêtement du complexe sportif
Salle de gym Châtillon
Autres projets plus globaux
Peut-être concrétiser le rêve de Monique en construisant un pavillon touristique dans la pinède de
Conchibois
Ouvrir le bureau touristique beaucoup plus tôt en saison
Toute la problématique des aînés par rapport aux besoins liés à l’âge
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V. Les suites


Dans le cas où les personnes pensent à des éléments intéressants à ajouter a posteriori de la réunion, un
formulaire est disponible et une urne est mise à disposition à l’accueil de la maison communale.



La prochaine et dernière réunion qui complètera la phase de consultation de la population sera celle des
les acteurs économiques le 17 mars à la salle des fêtes de Saint-Léger



Mise en place de la CLDR :

La Commission Locale de Développement Rural est
une assemblée représentative des habitants qui se
réunit régulièrement pour élaborer et mettre en
œuvre le programme communal de développement
rural
Elle sera mise en place pour cet été. Les personnes
intéressées sont invitées à reprendre un formulaire
de candidature.

Pour la Fondation Rurale de Wallonie
Nicolas Lecuivre – Annick Samyn
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Annexe 1 : Grille de présences
Titre

Prénoms

Mme Bernadette
Claude
M.
Serge
M.
Philippe
Mme Martine
M.
Pierre
M.
Jean
M.
Jean-Marie
M.
François
M.
Kévin
M.
Laurent
M.
Christian
M.
Léon
Mme Muriel
M.
Stéfan
Mme Muriel
Mme Coralie
Mme Marie-Laure
Mme Aurélie
Mme Nathalie
Mme Henriette
Mme Betty
M.
Michel
M.
Pierre
M.
François
Mme Evelyne
M.
Bruno
M.
Jean-Claude
Mme Marie-Christine
M.
Jean-Louis

NOMS

Adresse

N°

CP

LOCALITE

BILOCQ
BONNEAU
CAPON
DARGE
DENOLF- MASSON
DOMINICY
DOMINICY
GODARD
GREIN
GROGNA
GUILLARDIN
GUILLAUME
HISSETTE
JOIRIS
LAHURE
LEFEVRE
MAHIN
MONHONVALLE
NAVEAU
PAILLOT
PECHON
PONCELET
RONGVAUX
RONGVAUX
RONGVAUX
STIERNON
STUZ
THIRY
TREBOSSEN
TRINTELER

rue du Pachy
rue du Fourneau
rue d'Arlon
Faubourg d'Arival
Grand-rue
rue des Fabriques
Voie de Chantemelle
rue de la Plate
rue du Monument
rue d'Arlon
rue du Stade
rue la Croix
rue du Fourneau
rue du Château
rue de Metzbogne
rue de France
rue d'Udange
rue d'Arlon
rue du Chalet
Voie de Vance
rue de la Demoiselle
rue de la Bruyère
Voie de Vance
chemin du Paradis
rue de France
rue Monseigneur Louis Picard
Voie de Vance
rue du Choupa
Voie de Chantemelle
Clos de Lorraine

39
188
8
17
48
2
8
16
6
37
4
15
10
15
1
46
9
43B-3
13
32
15
1
15
2
34
18
32

6747
6747
6747
6760
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6747
6750
6747
6747
6747
6747
6747

CHÂTILLON
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
VIRTON
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MEIX-LE-TIGE
SAINT-LEGER
CHÂTILLON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
MUSSON
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER
SAINT-LEGER

8
5
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