
Conseil communal du jeudi 25 avril 2013. 

Séance publique - Point  10– Berneau  - Bail de pêche. 

Intervention Deliège Francis. -  Groupe Renouveau 

 

 
1 La parcelle cadastrée  A572D  doit être comprise dans le bail 
 
2 J'ai deux questions à poser à Monsieur Gijsens. 
 
La situation du premier problème, 15 m en amont du pont surplombant la Berwinne route 
Berneau Visé, rive gauche.  
Ce problème se traduit par un amas de troncs d'arbres, de pierres et de boues retiré de la 
rivière par les ouvriers communaux il y a plus de deux ans et jamais évacué à ce jour. 
Pour le pêcheur longeant la berge en pratiquant son sport favori......,soudain il tombe nez à 
nez avec le monstre de 2,5m de haut. 
Il a deux solutions, soit il enjambe les branches en évitant les trous creusés dans le gravier 
par les crues, passe en dessous de l'arche du pont et continue sa journée de pêche. 
Ou alors il sort du pré traverse la route Berneau Visé pour rejoindre la rive de l'autre coté du 
pont, le risque de se faire renverser n'est pas moindre!!! (Protégeons les usagers faibles) 
Monsieur Gijsens m'avait promis verbalement l’enlèvement pour fin mars, le retard n'est 
que de 25 jours, ce qui n'est rien dans l'administration..... 
Je lui conseillerais malgré tout de faire de doux yeux à Madame Bolland, pour qu'elle lui 
prête sa grue et son camion. 
 
Le deuxième problème, toujours rive gauche et 150m en aval du pont déjà cité. 
Une partie restante d'un tronc de peuplier(2,5m), inclinée à 45° au dessus du lit de la rivière 
lors des crues, conduit l'eau vers la rive opposée et érode fortement le jardin du n°7 rue des 
Trixhes. 
La solution n'est-elle pas de couper ce tronc horizontalement au niveau de l'eau en période 
de non crue? 
 
 
Merci pour votre écoute. 
 


