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PROCÈS VERBAL DU CONSIL SYNDICAL DU Notulen van de 
vergadering op 10/12/2016 

 
Le 10 décembre  2016 , le syndicat de  l’Association syndicale autorisée du Bois de Cise s’est 
réunie à 10h00 dans  la salle Daurelly à AULT, sur convocation et sous la présidence de Mme 
Sylvie MACQUET conformément  aux dispositions de l'article 17 de ses statuts. 10 December  
2016 Vergadering van de ASA om 10.00h in salle Daurelly AULT. 
 

Date de convocation uitnodiging:  26/11/ 2016 

Présents Aanwezig: M. Jean-Marie GEOFFROY, M. Bernard KINT, Mme Sylvie MACQUET 
, M. Karel RIETVELD, Christophe VALLET,  M. Michel WAGON 

Excusée ayant donné son pouvoir Afwezig met machtiging:  Mme Evelyne COLLINET, 
Invitée présente Aanwezige genodigde: Mme Florence LEMOIGNE (secrétaire comptable) 

Invités excusés  verontschuldigde genodigden: M.  Christophe VANHEREN receveur 
municipal, Mme la Maire d'AULT 

La présidente, Mme Sylvie MACQUET,  déclare la séance ouverte à 10h00. Elle informe que  
Mme Evelyne COLLINET a donné son pouvoir à M. Michel WAGON. Vergadering om 10.00 
uur geopend , met machtiging van Eveline aan Michel.  
 

1-APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU GOEDKEURING 
NOTULEN VAN 5/11/ 2016 

Les participants approuvent  le procès verbal de 5/11 à l’unanimité. Notulen van 5/11 met algemene 
stem aangenomen. 

Après délibération le procès verbal du conseil syndical du 5/11/2016 est approuvé à l'unanimité de 
7 voix sur 7 Verslag van vorige vergadering 5/11/2016 is unaniem goedgekeurd met 7 op 7 stemmen 

 

2-AJOUTS DE SUJETS A L'ORDRE DU JOUR AANVULLING OP AGENDA 

Mme Sylvie MACQUET indique qu'elle souhaite ajouter un sujet à l'ordre du jour qui n'était pas 
d'actualité lors de l'envoi de la convocation:Mme Sylvie Macquet geeft aan graag een aanvulling op de 
agenda te doen met punten welke bij uitnodiging nog niet bekend waren. 

1. Evacuation des feuilles mortes Afvoer van Bladeren 

2. De son côté, Mme Florence LEMOIGNE  indique qu'elle a besoin d'une délibération pour passer  
des demandes de modification (imputer correctement  la vente de l'ancien matériel, à savoir la  
débroussailleuse et le souffleur vendus 600€ en tenant compte de la valeur d'achat et de la 
dépréciation du matériel  ainsi qu’une remise gracieuse dépassant de quelques dizaines d'euros le 
montant budgété).Van haar kant wil Mw. Fl. Lemoigne graag toelichting geven op de 
modificatie  en toestemming voor aanpassing van dagboek, (ivm juiste administratie van 
verkocht materiaal en afschrijvingen en gracieuze korting van enkele tientallen Euro’s) 
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Les participants approuvent  l'insertion de ces sujets à l'ordre du jour.Leden gaan akkoord met 
toevoeging. 

Après délibération le conseil syndical accepte à l'unanimité de rajouter ces sujets à l'ordre du jour par 
Unaniem toegestemd in toevoeging op agenda 7 voix sur 7 

 

3-APPROBATION DU BUDGET  DE L'ASA 2017 GOEDKEURING BEGROTING ASA-2017 

Madame Florence LEMOIGNE commente alors les tableaux diffusés le 30/11/2016 et remet des 
copies à toutes les personnes présentes dans la salle qui le souhaitent. Mw Lemoigne geeft uitleg 
over de uitgedeelde tabellen geprint op 30/11/2016 

Ce budget a été réalisé en commission. Il est joint au CR et  apparaître :Dit budget werd door de commissie 
samengesteld en toegevoegd aan huidige vergadering. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT Operationele begroting : 

En recette Bij ontvangsten: 

 une volonté de réduire le niveau de la taxe syndicale de 5% sans retoucher le forfait des terrains 
(minimum de 30€) Vermindering van Taxe Syndicale met 5%, waarbij terreinen niet worden 
aangepast (minimim van €30) Et ce, malgré un budget restreint mais après avoir lancé un 
programme d’économies à divers niveaux (emploi du salarié et frais administratifs). Il s’agit d’une 
très légère baisse, certes, mais que nous voulons symbolique.Dit ondanks een bescheiden budget 
middels een voorzichtig aanwenden van onze fondsen op diverse niveau’s (werknemer en 
administrative kosten). Het is slechts een kleine matiging, zeker, maar we willen een geste doen. 

 Le renouvellement d'une demande de subvention de 1000 € auprès de la municipalité d'AULT en 
participation aux  efforts déployés par l'ASA pour entretenir les sentiers et allées, ce qui contribue 
à présenter aux visiteurs un site accueillant. Il a été rappelé que le Bois de Cise est en quelque 
sorte un des joyaux de la commune au niveau touristique. Une subvention était régulièrement 
attribuée mais cette demande n'était plus sollicitée par l'ASA depuis quelques années pour diverses 
raisons. Heraanvraag van de bijdarge van €1000 aan de gemeente AULT als participatie voor de 
werking van de ASA voor het bijhouden van de wegen en paden, waarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan de omgeving voor een gastvrije ontvangst van bezoekers.Er wordt aan herinnerd dat 
Bois de Cise een juweel voor de gemeente is betreffende het toerisme. Een bijdrage werd altijd 
toegekend maar om diverse redenen had de ASA dit sinds enkele jaren al niet meer aangevraagd. 

 L'intégration du remboursement par le Département de 70% du salaire de notre employé en contrat 
CAE. Integratie van de 70% departementale vergoeding voor onze werknemer. 

Les dons générés par le parrainage des bancs poétiques n'ont pas été intégrés au budget 2017. Nous 

avons déjà trouvé 10 parrains en 2016 et toute nouvelle demande sera un plus pour notre exercice 

2017.Giften betreffende de adoptering van  « bancs poetiques » zijn in het budget 2017 niet opgenomen. 

Er zijn inmiddels 10 adoptanten in 2016 en elke nieuwe aanvraag is een plus voor 2017. 

En dépenses Bij uitgaven 

 Equilibrage des dépenses avec les recettes en intégrant 100% des dépenses salariales de notre 
employé Het vereffenen van kosten middels integratie van de baten ter 100% van de salariskosten 
van onze werknemer. 
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BUDGET D'INVESTISSEMENT InvesteringsBudget 

L'analyse des chiffres d'investissement  2016 fait apparaître un écart positif de 700 €. Analyse van de 
investeringscijfers van 2016 geeft een positief verschil van € 700,= C'est donc ce montant que nous 
avons inscrit en dépenses d'investissement pour 2017.  Dat bedrag is opgenomen in investeringen voor 
2017. Nos besoins en dépenses externes sont désormais faibles puisque l'employé de l'ASA peut assurer 
à lui seul beaucoup d'interventions De externe uitgaven worden sterk verminderd omdat onze 
werknemer veel zaken zelf uitvoert (entretien allées sentiers mais aussi peinture, lasure, petite 
maçonnerie… ce qui évite d’avoir recours à des entreprises,Onderhoud aan wandelpaden, 
schilderwerken, klein metselwerk ……, dit zorgt voor vermindering van interventie door bedrijven ) 
En cas de projets plus importants il sera toujours possible  de transférer de l'argent depuis le compte de 
fonctionnement.Bij grotere werkzaamheden kunnen kosten altijd overgezet worden op de 
exploitatierekening. 

Après délibération le conseil syndical accepte à l'unanimité le projet de budget primitif 2017  par 7 voix pour 
 

Après délibération le conseil syndical accepte à l'unanimité le projet de DM par 7 voix pour 
Begroting met volledige stemmen 7 van 7 aangenomen. 

4-COMPTES-RENDUS DES RENDEZ-VOUS EFFECTUES VERSLAG VAN BEZOEKEN,  
Rendez-vous avec Mme la Maire d'AULT Mme Marthe SUEURGesprek met Mw Sueur 
burgemeester van Ault 

 Fleurissement: L'ASA rappelle son souhait de voir la municipalité participer au fleurissement du 
site au même titre que tous les autres secteurs de la commune. Une demande de rosiers 
buissonnants avait également été faite et Mme la Maire indique que c'est elle seule qui décide du 
fleurissement. Ce sujet reste donc ouvert. Beplanting : de ASA wenst dat de gemeente net als 
overal elders in de gemeente dit voor z’n rekening neemt. Een aanvraag voor vaste rozenstruiken 
is gedaan. Mw de burgemeester geeft aan dat zij de enige is die hierover beslist. Blijft dus open 
punt. 

 Signalétique des routes et rues dont l'objet est d'améliorer le repérage pour les visiteurs et de 
faciliter l'accès des secours en cas d'intervention comme il avait été indiqué dans le compte rendu 
du CS du 5/11.  Douze  panneaux ont été demandés. Mme la Maire indique qu'elle prendra ce 
sujet en charge  en fonction des priorités de la commune. Signalerings-panelen van de wegen 
zijn aan verbetering toe, zodat beter bereik door hulptroepen wordt gerealiseerd, zoals 
aangegeven in verslag van 5/11. Twaalf panelen zijn aangevraagd. Mw. De burgemeester geeft 
aan dit in overweging te nemen al naar gelang de prioriteiten van de gemeente. 

 Elargissement de la sortie du chemin de Blengues à Ault au niveau du panneau Stop (au niveau 
de la borne Michelin) pour améliorer la visibilité . Cet aménagement, a, pour vocation de 
renforcer la sécurité. Mme la Maire juge que cet aménagement est inutile. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler avec elle. Vergroting van Kruising « chemin de Blengues naar Ault » bij 
stopbord om zicht en veiligheid te verbeteren..Mw de burgemeester geeft aan dit niet nuttig te 
vinden. Wij hebben de mogelijkheid dit nogmaals met haar te bespreken. 

 Réduction de la vitesse des véhicules circulant dans le Bois de Cise. Nous avions évoqué un 
rendez-vous avec le Département pour discuter des mesures envisageables.  Mme la Maire refuse 
de participer à une réunion avec M. BOCQUET qui est à l'origine d'un différend survenu il y a 
quelques années et portant sur des travaux de voirie et d'écoulement des eaux. Mme la Maire 
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indique ne pas avoir été sollicitée au sujet de la vitesse par des propriétaires. Nous allons nous 
rapprocher des propriétaires  qui nous ont interpellés sur ce point et il nous faudra en reparler 
avec la municipalité. Snelheidsbeperkende maatregelen in Bois de Cise : Wij hebben voorgesteld 
om samen met het departement te spreken om mogelijkheden door te nemen. Mw de 
burgemeester weigert om met M. Bocquet samen te zitten vanwege een geschil van enkele jaren 
geleden betreffende wegen- en afwateringswerken. Mw de burgemeester geeft tevens aan niet 
over dit onderwerp door bewoners te zijn aangesproken. Wij zullen de betrokken bewoners 
benaderen om nogmaals de gemeente hierover te benaderen. 

 Terrain de sports: Une convention avait été passée en 2004 entre la municipalité et l'ASA portant 
sur l'entretien de ce terrain. Mme la Maire considère que cet accord est caduque  puisque le 
document ne précise pas qu'il est renouvelable par tacite reconduction . En conséquence les 
tontes, le taillage des haies , le ramassage des feuilles, le nettoyage des deux tables de ping-pong 
- qui était pourtant réalisé jusqu’à cette année -  reviennent désormais à la charge de l'ASA. 
L'acquisition de nouveau matériel pour la taille des haies va être à prévoir. Het sportterrein : In 
2004 werd een overeenkomst aangegaan tussen ASA en gemeente betreffende het onderhoud. 
Mw de burgemeester beschouwt dit als tenietgedaan, omdat het document niet aangeeft dat die 
automatisch wordt verlengd. Daarom  komen de kosten voor het onderhoud -dit jaar nog altijd 
uitgevoerd door gemeente-  voor rekening van de ASA. Daarom is het te voorzien dat extra 
materieel voor hegonderhoud moet worden aangeschaft. 

La suppression de cette convention engage également directement la responsabilité de l'ASA 
dans le cadre de l'usage des équipements sportifs (Tables de ping pong, cage  de foot). Nous 
allons devoir faire un point précis avec notre assureur, et  prendre toutes les décisions qui nous 
permettront de réduire les risques d'accidents. La cage de football sera démontée prochainement. 
Les tables de ping-pong sont en béton. Dit intrekken van de overeenkomst heeft ook gelijk 
betrekking op de verantwoordelijkheid van de ASA ten opzichte van het gebruik van de 
sportfaciliteiten (tafeltennistafel, voetbaldoel) We moeten met onze verzekering spreken en alle 
toegestane maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen. Het doel wordt op korte termijn 
verwijderd. De tafeltennistafels zijn van beton. 

Il est également rappelé que ce terrain avait été acheté au prix fort par l'ASA en tant que terrain 
constructible (ce qui avait conduit à la souscription d’un emprunt en 2003 de 8384, 50 Є sur 12 
semestres). 50 % de sa superficie est à ce jour classée en espace boisé protégé. Le projet de PLU 
prévoit son classement en totalité en espace boisé protégé et donc en terrain inconstructible. Un 
point avec Mme PINCHON (urbanisme mairie) en charge de l'élaboration du PLU est à planifier 
pour en connaître les raisons. Un certificat d’urbanisme sera demandé en mairie afin de pouvoir 
prouver à l’enquêteur public sa constructibilité (sur 50 % de sa superficie) selon l’ancien POS 
(Plan d’occupation des sols) Ter herinnering : dit terrein werd destijds tegen hoge prijs door 
ASA aangekocht omdat het bebouwbaar kon zijn (dat heeft geleid tot een lening in 2003 van  
€8384,50 over 12 semesters) 50% van het huidige oppervlak is vandaag de dag als beschermd 
bos geclassificeerd. Het project van  PLU voorziet in totaal bouwverbod en volledig beschermd 
bos. Met Mw PINCHON (stedebouw gemeente), verantwoordelijk voor uitvoering van het PLU, 
moet dit worden aangekaart. Een  stedebouwkundig certificaat zal aan de gemeente gevraagd 
worden om daarmee aan de voorlichter z’n  bebouwbaarheid ( voor 50% van het oppervlak) aan 
te kunnen tonen, volgens het pide  POS (plan d'occupation des sols, wat overeenkomt met een 
plan voor ruimtelijke ordening). 
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 Mme la Maire nous informe également de sa volonté de remettre en état en 2017 une partie de la 
fresque sur le square Pommeranz  (partie du  mur qui longe la route de la plage) Mw de 
burgemeester geeft aan bereid te zijn om in 2017 een deel van de tekening in de overkapping op 
de SQUARE POMMERANZ te (laten) herstellen. 

5-POINT SUR LE SENTIER DU LITTORALBETREFFENDE « SENTIER LITTRAL » 

L'enquête publique porte sur l'aménagement d'un chemin piétonnier le long du littoral (en ce qui nous 
concerne entre AULT et MERS les BAINS).  Cette enquête fait suite au projet de nouveau tracé d'un 
sentier littoral qui respecte une distance minimum de sécurité de 30 à 40 mètres par rapport à la falaise. 
Cela n’a naturellement aucune incidence sur les maisons. Le sentier est simplement déplacé à l’intérieur 
des terres. (et ce pour répondre à des questions posées à l’ASA) Het betreft het wandelpad over de 
falaises langs de kust (voor ons tussen AULT en Mers les Bains). Het nieuwe tracé dient 30 tot 40 meter 
vanuit de falaises te worden teruggelegd. Dit heeft natuurlijk geen invloed op de huizen. Eenvoudig 
gezegd wordt het pad naar binnen toe verlegd( dit als antwoord op vragen gedaan aan de ASA) 

Ce nouveau tracé interdira l'accès au panorama. Cette zone ne sera plus à entretenir et les bancs les 
affichages, l'ancre et la table d'orientation seront à déplacer. Sylvie MACQUET rappelle qu’elle a inscrit 
les doléances de l’ASA à ce sujet lors de l’enquête publique sur le cahier de l’enquêteur public.  Ce 
point important n’a pas été porté à l’ordre du jour du dernier conseil municipal d’Ault en date du 8 
décembre dernier. S’il ne l’est pas d’ici fin décembre, le projet sera considéré comme adopté par la 
commune. Dit nieuwe traject verbiedt  de toegang tot het panorama. Deze zone zal niet meer worden 
onderhouden, en de banken, verwijzingen, het anker en de oriëntatietafel dienen te worden verplaatst. 
Sylvie Macquet herinnert eraan dat zij de pijnpunten van de ASA heeft aangegeven. Dit belangrijke punt 
is echter niet op de laatste gemeenteagenda van AULT d.d. 8/12 gezet. Wanneer er niet voor eind 
december is gereageerd, wordt het project als aangenomen door de gemeente beschouwd. 

QUESTIONS DIVERSESDIVERSE VRAGEN 

 Question est posée par Mme MACQUET à Christophe VALLET concernant neuf parcelles 
qui sont indiquées appartenant à l'ASA mais dont on ne trouve trace ni de donation ni 
d’acte. De vraag werd gesteld door Mw Macquet aan Ch. Vallet aangaande de negen 
percelen welke worden aangegeven als eigendom van de ASA, maar er wordt geen enkel 
bewijs gevonden. 

M. VALLET répond que dans certains cas ces situations correspondent à des parcelles dont les 
propriétaires ou leurs héritiers ne peuvent assurer l'entretien depuis de nombreuses années. Dhr. 
Vallet antwoordt dat die situatie voortkomt uit die percelen welke door de eigenaar of diens 
erfgenamen gedurende meerdere jaren niet zijn/worden onderhouden 

Le mieux est de demander une situation des biens de l'ASA auprès de la conservation des 
hypothèques. Het best is om over die eigendommen van de ASA navraag te doen bij 
hyptheekregistratie. 

 L'évacuation des feuille mortes Bladafvoer : 

Mme MACQUET a pris la décision d'apporter une aide aux propriétaires âgés de plus 80 ans qui 
présentent des difficultés de mobilité en leur proposant d'assurer l'évacuation des déchets verts et/ou 
des feuilles par l'intermédiaire de l'employé de l'ASA. Ce service a été proposé aux propriétaires 
concernés qui doivent en faire la demande à Mme MACQUET ou M. WAGON. Mw Macquet heeft 
de beslissing genomen om hulp te verlenen aan die eigenaren van boven de 80 die minder mobiel 
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zijn door hen voor te stellen groen- en bladeren-afval door onze werknemer af te laten voeren. 
Aanvraag kan worden gedaan bij Mw Macquet en/of Dhr. Wagon. 

A cette occasion, nous faisons savoir que certains Cisiens ont interpellé l’ASA sur l'interdiction de 
faire du feu qui peut être « à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, 
nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d'incendie" (circulaire 
interministérielle adressée aux préfets le 18 novembre 2011qui rappelle le principe d'interdiction du 
brûlage à l'air libre des déchets verts en tout lieu et non spécifiquement au Bois de Cise). 
 

Nous rapportons donc leurs remarques et demandons à tous les propriétaires de respecter cette 
obligation. Ils peuvent, soit porter ces déchets à la déchetterie, soit les composter dans leur propriété. 
Il est également rappelé que ces dispositions doivent être transmises aux entreprises externes 
chargées de l'entretien des bois et jardins pour le compte de propriétaires. 

Hierbij grijpen we de gelegenheid aan om te laten  weten dat enkele Cisianen de ASA hebben 
geïnterpelleerd omtrent het verbod om open vuur te maken vanwege « Het verbranden van 
groenafval kan de oorzaak zijn van aandoeningen bij aanwonenden door dampen en rook, schade 
toebrengen aan het milieu en brand veroorzaken”, ( Dit verbod is niet uniek voor Bois de Cise maar 
is een ministeriële verordering gedaan op 18-Nov-2011, welke inhoudt dat het verboden is om in 
open lucht groenafval te verbranden.). 

Wij rapporteren hun opmerkingen en dus wordt iedereen vriendelijk verzocht dit te respecteren en 
groen en groen-afval naar de dechetterie te brengen, dan wel op eigen terrein te composteren. 
Tevens wordt eraan herinnerd dit ook aan ingehuurde tuinonderhoudsbedrijven en derden door te 
geven. 

 Bilan des expertises des arbres suite à l'intervention de M. VALENGIN Rapportage over 
bomenexpertise door Mr. Valengin. 

M. VALENGIN a rencontré le vendredi 2 décembre l'ensemble des propriétaires qui en avait fait la 
demande. Il a donné des avis soit d'abattage soit d'élagage. Les arbres situés dans la zone blanche 
(proche des maisons) peuvent être coupés dès lors que l'expert a donné un avis en ce sens. De même 
pour les arbres morts, malades et/ou présentant un réel danger. Les arbres situés dans la zone Boisée 
Protégée doivent, en plus de l'avis de l'expert, obtenir l'accord de la mairie. L'imprimé Cerfa relatif à 
cette demande a été remis aux propriétaires concernés. Dhr. Valengen heeft 2 december alle 
aanvragers bezocht. Hij heeft zijn advies gegeven over de snoei of kap. Bomen die in de witte zone 
staan (dichtbij huizen) mogen worden gekapt middels zijn advies, Hetzelfde geldt voor dode, zieke 
en/of gevaarlijke bomen. Bomen in de beschermde bosomgeving moeten, behalve het  expertadvies, 
gemeentelijke toestemming verkrijgen. Aanvraagformulier hiertoe wordt aan de aanvrager ter 
beschikking gesteld. 

             Mme MACQUET fait, par ailleurs, savoir que l’ASA a été remboursée par le propriétaire 
des 180 Є suite à l’intervention en urgence sur son terrain privé en mai 2016 pour abattage d’un 
arbre tombé sur la route des Tilleuls. Mw Macquet deelt mede dat de €180,= voor een spoed-
interventie op prive terrein ivm een omgevallen boom op « route des Tilleuls » door de eigenaar is 
terugbetaald. 
 

 Déplacement du panneau d'affichage situé au carrefour de la route des Mouettes et de la 
route du casino, au niveau du rond-point sur la pelouse à droite en descendant. 
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Verplaatsing van het informatiebord (rechts ter hoogte van de rotonde van Route des 
Mouettes en Route du Casino op het gras rechts van de “dalende”-weg) 

Après un premier déplacement et son installation à l’endroit ci-dessus il y a trois ans environ, il est 
rapidement apparu que sa nouvelle implantation nuisait à la sécurité et  provoquait des 
embouteillages l'été.  Na een eerdere verplaatsing en z’n installatie op bovenvermeldde plek, bleek 
al snel dat er veiligheidsproblemen werden veroorzaakt middels files in de zomer 

Les reflets de phares dans la vitre la nuit donnaient également l'impression au conducteur qu'un 
véhicule en sens inverse arrivait à sa rencontre. De reflectie van lampen bij nacht deed het 
voorkomen dat er een tegenligger aankwam.  De plus, sa situation l’exposait au vent et le chapiteau 
avait déjà dû être réparé peu de temps après son installation. ( Cout de 350€) Eveneens veroorzaakte 
de blootstelling  aan de wind problemen, het dak kwam al snel na het plaatsen er vanaf. (kosten 
€350,=) Pour toutes ces raisons,  la municipalité avait accepté de réaliser son déplacement. Vanwege 
al deze problemen heeft de gemeente aanvaard het te verplaatsen. Par ailleurs,  nous avions  besoin 
d'un support à l'entrée du bois pour afficher le plan de synthèse des routes visant à faciliter 
l'orientation des visiteurs. Tevens was er behoefte aan de inkom van Bois deCise aan een 
informatiebord met een vereenvoudigd stratenplan. Ce document sera apposé sur ce panneau  sur la 
partie vitrée. Dit stratenplan komt op het informatiebord achter glas.  A noter que le graphisme du 
document a été réalisé par M. Jean-François Barnier. Lequel désirait apporter ses compétences en 
compensation de la remise gracieuse de sa redevance syndicale 2015 qui lui a été accordée en 2016.  
Opgemerkt dat dit stratenplan door Jean-Francois Barnier -Grafist- werd gerealiseerd als 
compensatie voor kwijtschelding van Syndicale Tax voor 2015 goedgekeurd in 2016. Nous allons 
également rechercher d'autres supports pour afficher d'autres plans et sommes en réflexion sur le 
panneau d'affichage vitré et éclairé à droite en descendant la route du vieux chêne, qui est en très 
mauvais état. We kijken verder ook naar andere mogelijkheden, zoals het verlichte paneel aan de 
rechterkant bij het naar beneden gaan van « route du vieux Chene » dat in slechte staat is. Nous 
poursuivons nos actions en conservant et préservant l’existant tout en essayant de  l’améliorer et ce, 
dans tous les domaines (panneaux, massifs…).We gaan door met onze acties om het huidige te 
behouden en te verbeteren, en dat op alle gebied (panelen, Planten-massif’s …etc) 

M. Karel RIETVELD a demandé des informations sur le projet des éoliennes en mer. Il lui a été 
répondu que le projet était toujours à l’étude mais avec certaines modifications. M. RIETVELD a 
également évoqué le mauvais état de certaines marches du sentier du Paradis. Une réflexion sera 
menée pour voir quelle(s) solution(s) adopter. DhrK. Rietveld heeft gevraagd naar de staat van het 
windmolenpark op zee. Antwoord: Project is nog altijd in studie met aanpassingen. Tevens merkte 
hij op dat diverse treden nabij “sentier du Paradis” in slechte staat zijn. Er wordt nagedacht over een 
goede oplossing. 

 

L'ordre du jour étant  épuisé la séance a été levée à 12 h 10 Beëindiging van de vergadering om 12h10. 

La présidente                                                           Le secrétaire 

Sylvie MACQUET                        Jean-Marie GEOFFROY. 

 

 


