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CONSEIL COMMUNAL DU 31/05/2022 
 

Présents : 
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie**, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves*, 
SAUVAGE Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, CHAPELAIN 
Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, POELART 
Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, BLONDEAU Philippe, GOOSSENS 
Alexio, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents.   
 

       Madame la Conseillère Ann CHEVALIER est absente. 
*    Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance au point 3.5 ; 24 membres sont alors 

présents.  
**  Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance au point 3.9 ; 25 membres sont alors 

présents. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

DÉCIDE à l’unanimité  d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/04/2022. 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1  HYGEA - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 21/06/2022 

Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’HYGEA 

du 21/06/2022, à savoir : 
1. Présentation et approbation du rapport d'activités du Conseil d'Administration pour 
l'exercice 2021 ; 
2. Présentation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 ; 
3. Rapport du Commissaire ; 
4. Approbation du rapport d'évaluation annuel 2021 du Comité de rémunération ; 
5. Approbation du rapport de rémunération 2021 du Conseil d'Administration ; 
6. Approbation du bilan et comptes de résultats 2021 et du rapport de gestion 2021 qui 
comprennent les deux rapports repris ci-dessus ; 
7. Approbation de l’affectation des résultats ; 
8. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission au 
cours de l’exercice 2021 ; 
9. Décharge à donner au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au cours de 
l’exercice 2021 ; 
10. Collège des contrôleurs aux comptes – Approbation de la désignation de RSM 
INTERAUDIT SRL en qualité de Commissaire-Réviseur d’entreprises pour les années 
comptables 2022, 2023 et 2024 suite à une procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 2 :   de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 
assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 

 

Article 3 :   uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 
forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 

- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 
reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence 
et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
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2.2 ORES Assets - Approbation des points soumis à l’assemblée générale ordinaire du 16/06/2022 
Décision-Vote 

 

DÉCIDE à l’unanimité : 
Article 1 : d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ORES 

ASSETS du 16/06/2022, à savoir : 
▪ Point 1 - Rapport annuel 2021 – en ce compris le rapport de rémunération  

▪ Point 2 - Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 
o Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y 

afférentes ainsi que du rapport de prises de participation ; 

o Présentation du rapport du réviseur ;  

o Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 
31 décembre 2021 et de l’affectation du résultat ; 

▪ Point 3 - Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’année 2021  

▪ Point 4 - Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2021  

▪ Point 5 - Nomination du réviseur pour les exercices 2022-2024 et fixation de ses 
émoluments 

▪ Point 6 - Nominations statutaires 

▪ Point 7 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

Article 2 :   de charger ses délégués physiquement présents dans les locaux où s’organisera ladite 
assemblée générale de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil communal ; 

Article 3 :   uniquement dans l’hypothèse où ladite assemblée générale devrait être réorganisée sous la 
forme d’une réunion à distance en vertu de directives fédérales ou régionales liées à 
l’évolution de la pandémie de coronavirus : 
- de considérer alors la présente délibération comme ayant valeur de mandat impératif 

reprenant le vote de la Commune aux fins de comptabilisation dans les quorums de 
présence et de vote de ladite assemblée générale ; 

- de ne pas y être représenté physiquement par ses délégués ; 
 
 
3. COMPTABILITE 
 
3.1. Contrat de Rivière Senne asbl – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’ASBL Contrat de Rivière Senne. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette ASBL une subvention d’un montant de  4.172,70 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
3.2. Contrat de Rivière Haine asbl – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 
Décide à l’unanimité (22 votants : Madame l’Echevine Emérence LEHEUT ne participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 à l’ASBL Contrat de Rivière Haine. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette ASBL une subvention d’un montant de  1.855,40 €. 
Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 

aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 
Article 4 : d’exiger de l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus 

tard le 31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 
 
3.3. Comite de Jumelage de Manage – Subvention 2022 – Octroi-Décision-Vote 
 

DECIDE à l’unanimité (19 votants : Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Madame la Conseillère 
Anna-Rita FARNETI ainsi que Messieurs les Conseillers Hubert CHAPELAIN et Giuseppe SITA ne 
participant pas au vote) : 
Article 1 : d’approuver l’affectation du subside octroyé en 2021 au Comité de Jumelage de Manage. 
Article 2 : d’octroyer pour l’exercice 2022 à cette association une subvention d’un montant de 4.600 

Euros.  
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Article 3 : d’imposer à cette association qu’elle affecte ce subside à la couverture des dépenses inhérentes 
aux activités qu’elle organisera et à la promotion des activités utiles à l’intérêt général. 

Article 4 : d’inviter l’association précitée qu’elle justifie de l’utilisation de cette subvention au plus tard le 
31 mars 2023 en rentrant un bilan détaillé des frais exposés. 

 
 
3.4. Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 15 oui, 2 non et 6 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2021 
de la Fabrique d’église Saint Hubert à Jolimont. 
 
Monsieur le Conseiller Yves CASTIN entre en séance ; 24 membres sont alors présents. 
 
3.5. Fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 13 oui, 3 non et 8 abstentions d’émettre un avis favorable sur le compte de l’exercice 2021 
présenté par la fabrique d’église Notre Dame des 7 Douleurs à La Louvière. 
 
3.6.  Fabrique d’église St Jean-Baptiste à Bellecourt - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
Monsieur le Président Bruno POZZONI soumet la proposition de modification quant à la réception de 
l’avis de l’Evêché qui est acceptée par le Conseil et Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN 
suggère la modification de la décision suivante : « d’approuver le compte modifié ». Cette proposition 
est validée à l’unanimité et les votes sont lancés. 
 
DECIDE par 14 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte modifié de l’exercice 2021 de la 
Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bellecourt. 
 
3.7. Fabrique d’église Saint Pierre à La Hestre - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 14 oui, 3 non et 7 abstentions d’approuver le compte 2021 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saint Pierre à La Hestre.  
 
3.8. Fabrique d’église Sainte Barbe à Fayt-lez-Manage - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 13 oui, 2 non et 9 abstentions d’approuver le compte modifié de l’exercice 2021 présenté 
par la Fabrique d’Eglise Sainte Barbe à Fayt-Lez-Manage. 
 
Madame la Conseillère Annie COTTON entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 
 
3.9. Fabrique d’église Saintes Catherine & Philomène à Manage – Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 15 oui, 2 non et 8 abstentions d’approuver le compte 2021 tel que présenté par la Fabrique 
d’église Saintes Catherine & Philomène à Manage.  
 
3.10. Fabrique d’église Saint Gilles à Fayt-lez-Manage – compte 2021 
 
DECIDE par 15 oui, 3 non et 7 abstentions d’approuver le compte de l’exercice 2021 présenté par la 
Fabrique d’Eglise Saint Gilles à Fayt-Lez-Manage. 
 
 
3.11. Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine - Compte 2021 - Décision-Vote 
 
DECIDE par 14 oui, 4 non et 7 abstentions d’approuver le compte modifié de l’exercice 2021 présenté 
par la Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste à Bois d’Haine 
 
3.12. Approbation par la Tutelle de la délibération du Conseil communal du 29/03/2022 relative à la 
redevance sur la distribution de repas scolaires et de soupe dans les écoles communales de l’entité – 
Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de la décision précitée.  
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4. DIVISION TRAVAUX 
 
4.1. Accord-cadre – Entretien de voiries - Exercice 2022 - Projet - Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
Art. 1er  : de passer un accord-cadre afin de procéder aux commandes des travaux d'entretien de 

voiries en fonction des besoins du service à concurrence du montant prévu au budget 2022, 
à savoir 300.000 € TVAC. 

Art. 2  :  d'approuver le cahier des charges n° 2022-426 et l’estimation s’élevant à 
225.990,75 € HTVA - 273.448,81 € TVAC. 

Art. 3  :  de passer l'accord-cadre par la procédure ouverte. 
Art. 4 : d'approuver le projet d'avis de marché. 
 
 
4.2. Aménagement de la rue Abel Wart - Marché de services – Décision-Vote 
 
Monsieur le Président Bruno POZZONI soumet la proposition de modification quant au libellé « Vu la 
décision du Collège communal du … »  qui est acceptée : cette proposition est validée à l’unanimité. 
Les votes sont lancés. 
 
DÉCIDE à l’unanimité : 

Art. 1er : de procéder à la désignation d'un prestataire de services pour le marché "aménagement de la rue 
 Abel Wart" et assurer les missions d'Auteur de projet, de contrôle des travaux et de 
coordination sécurité-santé ; 

Art. 2   :  d'approuver le cahier des charges portant la référence n° 2022-428 et l'estimation s'élevant à 
82.644,63 € HTVA – 100.000 € TVAC ; 

Art. 3   :  de passer ce marché de services par la procédure négociée sans publication préalable. 
 
 
4.3. Missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé relatives à 

l’aménagement de la rue Wauters – In House – Recours aux services de l’intercommunale IDEA – 
Décision-Vote 

 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non :  
 

Art. 1er  : de recourir à l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour les 
missions d’auteur de projet, de surveillance des travaux et de coordination sécurité-santé 
relatives à l’aménagement de la rue J. Wauters. 

Art. 2  :  de solliciter, sur base de la théorie du contrôle "In house", une offre pour ces prestations auprès 
de l’intercommunale IDEA 

 
 
5. ENSEIGNEMENT 
 
5.1. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi -  
école communale maternelle autonome de La Hestre, rue Léonard – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 03/05/2022 au 30/06/2022, à l’école communale maternelle autonome de La 
Hestre, rue Léonard (5242252804). 
 
 
5.2. Augmentation de cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – création d’un demi-emploi - 
école communale de Fayt-Lez-Manage, place Albert Ier – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité DE CRÉER UN DEMI EMPLOI au niveau maternel, suite au nombre d’élèves 
régulièrement inscrits,  du 03/05/2022 au 30/06/2022, à l’école communale de Fayt-Lez-Manage, Place 
Albert Ier (5242252803). 
 
 
 
 



Conseil communal du 31/05/2022 
 

5 

 

6. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

Mises à jour - Règlement d’Ordre Intérieur des garderies scolaires- Programme de Coordination Locale 
pour l’Enfance (CLE) 2021-2026 et Projet pédagogique de l’Accueil de l’école communale de Bois 
d’Haine – Décision-Vote                            
 
DÉCIDE à l’unanimité D’APPROUVER les modifications apportées au R.O.I des garderies scolaires, du 
Programme CLE 2021-2026 et du projet pédagogique de l’accueil de l’école communale de Bois d’Haine 
telles que proposées ci-dessus. 
 
 
7. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES (CSCV) 
 
Organisation des stages sportifs – CSCV été 2022 – Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité D’ORGANISER les stages sportifs des CSCV de la manière suivante, et ce sous 
réserve des directives organisationnelles de l’accueil temps libre émises par l’ONE : 
  Stage de football Stage multisports 
Du 04/07 au 08/07 :         11 à 14 ans                                 6 à 8 ans 
Du 11/07 au 15/07 :         8 à 10 ans                                  11 à 14 ans 
Du 18/07 au 22/07 :         6 à 8 ans 8 à 10 ans 
 
Nombre maximum d’enfants par groupe : 16 enfants 
Lieu : le centre sportif du Scailmont  
 
 
8. SPORTS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
 
Règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des infrastructures communales – Abrogation de 
l’ancien règlement et adoption d’un nouveau - Décision-Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
Article 1 :   de prendre connaissance du projet de règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des 

infrastructures communales ; 
 

Article 2 :    d’abroger au 30 juin 2022, le règlement relatif à l’occupation des locaux, dépendances et/ou 
installations des établissements et services communaux du 10 novembre 2013, tels que 
modifiés ;        

 

Article 3 :  de faire sien et d’approuver le règlement d’ordre intérieur et tarif d’occupation des 
infrastructures Communales dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2022 ; 

 

Article 4 :   de transmettre copie de la décision à l’ensemble des services concernés ; 
 

Article 5 :  le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du CDLD. 
 
 
9. ENVIRONNEMENT 
 
9.1. Contrat de Rivière Senne – Participation financière 2023-2025 – Décision-Vote 
 

DÉCIDE à l’unanimité d’approuver le soutien financier au projet du Contrat de Rivière Senne pour les 3 
prochaines années (2023-2025), correspondant au 6ème programme d’actions, pour un montant annuel de 
4215,90 €, prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat de Rivière de la 
Senne. 
 
 
9.2. Contrat de Rivière Haine- Participation financière 2023-2025 et renouvellement de l’adhésion 

Décision- Vote 
 
DÉCIDE à l’unanimité :  
Article 1 : d’approuver le soutien financier au projet du Contrat de Rivière Haine pour les 3 prochaines 

années (2023-2025), correspondant au 6ème programme d’actions, pour un montant annuel de 
1979 €, prévu au service ordinaire à l’article 879/332/01 - cotisation pour le Contrat de 
Rivière de la Haine ; 
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Article 2 :  de renouveler la convention de partenariat avec l’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin 
hydrographique de la Haine pour une période portant sur 2023-2025 ; 

Article 3 :  de charger le Bourgmestre, Monsieur Bruno POZZONI, assisté de la Directrice générale f.f., 
Madame Évelyne LEMAIRE, de procéder à la signature de la convention en trois 
exemplaires, dans le mois de la présente décision ; 

Article 4 : de transmettre la présente décision à l’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin 
hydrographique de la Haine ainsi qu’aux services concernés ; 

Article 5 :  de maintenir la désignation de Madame LEHEUT Émerence, Échevine de l’Environnement, 
en qualité de représentante de la commune au sein de l’ASBL du Contrat de Rivière de la 
Haine ; 

Article 6 : de maintenir Madame RICCIARDONE Giovanna, Cheffe de Bureau du Service 
Environnement, en qualité de suppléante de Madame LEHEUT Émerence au sein de 
l’ASBL du Contrat de Rivière la Haine. 

 
Les Conseillers n’ayant plus de questions ni de remarques à formuler, Monsieur le Président clôture la 
séance publique à 19h19 et prononce le huis clos. 

 
 

HUIS CLOS 
1. COMPTABILITE 
 
Convention transactionnelle pour le sinistre rue de Binche , 35 à La Hestre, au nom de Monsieur 
PISTONE Lillo - Décision-Vote 
 
2. PERSONNEL 
 
2.1. Personnel ouvrier – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures de brigadier C1 – Décision - Vote 
2.2. Personnel ouvrier - Réserve de recrutement d’ouvriers qualifiés fossoyeurs D2 du 01.07.2013 – 

Prorogation pour une nouvelle période de 3 ans à dater du 01/07/2022 – Décision - Vote 
2.3. Personnel ouvrier - Réserve de recrutement d’ouvriers maçons D2 – Renouvellement pour la période 

du 01.07.2022 au 30.06.2025 – Décision - Vote 
2.4. Personnel ouvrier - Réserve de recrutement d’ouvriers en espaces verts D4 du 01.06.2019 – 

Prorogation du 01.06.2022 au 31.05.2025 – Décision - Vote 
2.5. Personnel ouvrier - Réserve de recrutement d’ouvriers peintres D2 du 01.06.2019 – Prorogation pour 

une nouvelle période de 3 ans à dater du 01/06/2022  
2.6. Personnel technique – Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique informaticien 

en chef D9 du 01/06/2022 au 30/11/2022 – Décision - Vote 
2.7. Personnel technique - Prorogation d’octroi des fonctions supérieures d’agent technique en chef D9 du 

01.06.2022 au 30.11.2022 – Décision - Vote 
 
3. ENSEIGNEMENT 
 
3.1.   PERSONNEL PRIMAIRE 
3.1.1. Désignation dans 11 périodes temporairement vacantes- Ratification - vote 
3.1.2  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.1.3. Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.1.4.  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes- Ratification – vote. 
3.1.5.  Désignation dans 14 périodes temporairement vacantes de seconde langue anglaise- Ratification-

vote 
3.1.6.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.1.7.  Désignation dans un emploi temporairement vacant – prolongation- Ratification – vote 
3.1.8.  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 1/5ième 

temps-Décision - vote    
3.1.9.  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 1/5ième temps  

Décision - vote    
3.1.10.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.1.11. Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à 1/5ième 

temps- Décision - vote    
3.1.12.  Interruption partielle de carrière professionnelle dans le cadre du congé parental à mi-temps - 

Décision - vote    
3.1.13.  Mise en disponibilité pour convenance personnelle – prolongation - Décision – vote 
3.1.14.  Désignation dans un demi-emploi temporairement vacant- Ratification - vote 
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3.1.15.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification - vote 
3.1.16.  Mise en disponibilité pour maladie- Décision - vote 
3.1.17.  Mise en disponibilité pour maladie- Décision - vote 
3.1.18.  Mise en disponibilité pour maladie- Décision - vote 
3.1.19.  Mise en disponibilité pour maladie - Décision - vote 
3.1.20.  Désignation dans 20 périodes temporairement vacantes- Ratification – vote 
3.1.21.  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
3.2.      PERSONNEL MATERNEL 
3.2.1 Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.2.2.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.2.3.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.2.4.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote 
3.2.5.  Désignation dans un demi-emploi vacant- Décision – vote. 
3.2.6.  Désignation dans un demi-emploi vacant- Décision – vote. 
3.2.7.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
3.2.8.  Mise en disponibilité pour maladie- Décision - vote 
3.2.9.  Désignation dans un emploi temporairement vacant- Ratification – vote. 
3.2.10  Désignation dans un emploi temporairement vacant - Ratification – vote. 
 
3.3.      DIRECTION 
3.3.1.  Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons médicales- Ratification – vote. 
3.3.2.  Désignation en qualité de directrice adjointe temporaire d’une durée de moins de 15 semaines en 

remplacement de la titulaire, en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons 
médicales- Ratification - vote 

 
Monsieur le Président clôture la séance à 19h35. 
 
                                                                           PAR LE CONSEIL, 
 
                        La Directrice générale ff,                                                          Le Bourgmestre, 
 
 
                            Evelyne LEMAIRE                                 Bruno POZZONI 
 


