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Lors du conseil communal du 21 avril 2009, la majorité a présenté un point concernant la mise à disposition de 7 hectares de terres forestières communales situées
à TRONQUOY au lieu-dit « Hé de Chiny » pour une période de 99 ans, à titre gratuit, au profit de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes (UAP) en vue de la
création d’un verger à graines de sapin Nordman !
Voici quelques années, l’UAP avait déjà sollicité des terres communales agricoles en vue de créer un tel projet mais cette demande avait été refusée par la
Commune.
Les conseillers du Groupe Agir Ensemble ont rejeté cette proposition pour différentes raisons dont l’une était liée au conflit d’intérêt évident qui existait dans
le chef d’un membre de la majorité, Monsieur Claude GUIOT, pépiniériste, propriétaire des clones de sapin Nordman et Président de l’ UAP… !
Lors de la séance du conseil communal, les conseillers du groupe Agir Ensemble ont demandé à Monsieur GUIOT de se retirer pour le vote de ce point… ce qui
n’a pas été fait….
La majorité, seule, a voté ce point, le Groupe Agir Ensemble ayant quitté la séance pour marqué son indignation !
Cette proposition était d’autant plus inadmissible que les terres agricoles communales, les bâtiments communaux, les chapiteaux font l’objet, eux, de
locations sonnantes et trébuchantes ….. pour des durées moins importantes….!
Pourquoi une telle faveur à l’Union Ardennaise des Pépiniéristes ?
La position de refus du Groupe Agir Ensemble n’a pas été un blocage politique car nous avons proposé une autre alternative qui a été rejetée par la majorité.
Notre suggestion, soutenue par le Ministre Benoît LUTGEN, était de se lancer dans un projet wallon, avec l’aide et l’expertise du comptoir forestier et la mise à
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disposition de terrains de la Région Wallonne, au profit de tous les pépiniéristes wallons.
Face à l’attitude de la majorité, nous avons introduit un recours en annulation contre cette décision entre la main du Ministre wallon de l’Intérieur et des
Pouvoirs locaux.
Le Ministre Paul FURLAN vient de casser cette décision. Nous vous en livrons quelques extraits au verso de la présente. Edifiant !
Dimitri FOURNY, Guy LESCRENIER, Nelly GENDEBIEN, Hector PIRON André PIERRET, Joëlle DEVALET, Jacques ROBLAIN, Amélie
ENGLEBERT
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