
Chers amis, 
 
Après une campagne de « Cent–Jours »  sans Napoléon et surtout sans conseils, celui-ci  c’est enfin tenu 
le 5 novembre.  
Pour commencer,  un conseil  C.P.A.S/Commune  a mis en exergue le nouveau  « Service d’aide-
ménagère »  du C.P.A.S, place à ensuite  été faite au conseil traditionnel. 
 
Un petit vent de fraîcheur a soufflé sur de début de la séance grâce à la prestation de serment de nos 
jeunes représentants au conseil  des enfants. Nous  souhaitons un joli parcours à nos démocrates juniors .  
 
Au terme de la cérémonie les 45 points ont été abordés, la majorité a été acceptée, les autres ont fait 
l’objet de remarques comme le point n°6, où question a été posée à Monsieur le Bourgmestre quant à 
l’augmentation d’impôts de 15% en deux ans. Celui-ci n’en sachant pas plus, Jean-Marie Flamant lui  a 
proposé de poser la question à la chambre... Si, si ! ça peut servir parfois ;-) 
Jean-Marie  a également  questionné  l’administrateur représentant  la commune chez TIBI sur les dé-
chets qui se sont les moins bien vendus, cela  afin de pouvoir agir avec vous pour réduire encore plus no-
tre  empreinte  environnementale. Ce point a vu les conseillers AJC s’abstenir, des réponses ne pouvant 
être fournies. 
Le point 18 concernant les marchés publiques pour l’acquisition de mobilier pour le PISQ a entraîné une 
proposition d’AJC qui consiste à mettre au budget  un point « Achats groupés de mobilier » pour les dif-
férents services communaux. Il en résulterait de petites  économies. 
C’est plutôt rapidement que le point 25 qui concernait les travaux de voirie et d’égouttage de la rue du 
Vieux cimetière furent abordés. 
Notre précieux Jean-Marie a attiré l’attention sur le fait que le respect des délais en matière de subsides   
est drastique. Nous demandons au collège d’être particulièrement attentif sur ce point. 
Le point 34 a vu l’intervention de votre « petite conseillère » quant à la charte communale de l’inclusion 
de la personne en situation de handicap. J’ai proposé que nous commencions par mettre aux normes la 
place de parking  P.M.R ( Personne  à Mobilité Réduite) située en face  de la maison communale . Il s’agi-
rait  un bon début somme toute ! Cette remarque a été prise en compte. 
Pour terminer, les points déposés par AJC ont été présentés. 
La problématique de dangerosité de la rue du Marais a été soulevée. Hadrien Polain, au nom de notre 
mouvement, a proposé que les riverains de la rue soient consultés  afin de résoudre au mieux le problè-
me, ce,  avec toutes les autorités compétentes. 
Le collège s’engage  à convoquer cette réunion le plus rapidement possible. 
Notre second point touchant au problème de la rue des Combattants, qui voit  le charrois de camions 
(qui passent pour reprendre la chaussée et Bascoup ou la Chaussée de Mons)  engendrer de nombreuses 
nuisances aux riverains ( fissures aux façades, vibrations, passages sur les trottoirs…) a été présenté. 
Notre proposition de consulter, rapidement , les riverains et autorités compétentes  a été acceptée. 
Nous rappelons, en séance, que cette rue ,qui vient d’être « rénovée », n’est pas prévue pour le passage 
de camions de tels tonnages. 
 
Les  points « Divers » ont vu la  situation dangereuse qui résulte du stationnement des véhicules sur les 
trottoirs soulevée. Outre l’application de la loi, il serait urgent de se pencher sur l’agencement de nos 
rues  et sur un plan de mobilité adapté. 
Le second point fut consacré au signalement des fuites d’eau sur la voirie.  
Après l’intervention d’un riverain et de Jean– Marie Flamant  pour signaler une fuite rue des Combattant, 
ce dernier signale que la SWDE a mis plusieurs mois avant d’agir. Mais nous avons découvert une façon 
d’intervenir plus rapide : il suffit de signaler la fuite au service travaux de notre commune. Le responsa-
ble s’adresse directement au Dieu de l’eau plutôt qu’à ses saints et c’est réglé ;-). Vous êtes  maintenant  
prévenus... Plus sérieusement, nous proposons  que les ouvriers communaux soient attentifs à ce genre 
de chose lors de leurs tournées. 
 
Ceci termine le compte-rendu du Conseil Communal du 5 novembre 2019. 
 
A bientôt ! 
 
Pat 
 
 


