
Conseil communal du jeudi 26 octobre  2017. 
Séance publique – Questions post – conseil de Francis Deliège - Groupe 
Renouveau 
 

1 Monument dédié aux victimes civiles et militaires des deux guerres – Rue du viaduc à 

Berneau 

 

Nous approchons des commémorations de l’armistice du 11 novembre et je suis gêné de voir 

les dégradations du monument de la rue du Viaduc à Berneau. 

J’ai pris des photos de ces dégradations qui  ne datent pas de cette année. 

Planter des fleurs d’hiver c’est fort bien, le travail a été très bien réalisé, mais d’autres actions 

devraient être prévues auparavant comme le recimentage de pierres cassées et le nettoyage 

avec le nouveau nettoyeur à pression. 

Quelle action le Collège envisage t-il ? 

 

2 Tombe des 4 fusillés civils de septembre 1944 située dans le coin arrière droit du 

cimetière autour de l’église de Berneau. 

 

J’ai pris des photos de cette tombe qui mériterait aussi d’être nettoyée avec le nouveau 

nettoyeur à pression. 

C’est d’ailleurs deux membres de la famille d’un des 4 fusillés civils de septembre 1944 qui 

m’ont contacté pour me signaler l’état de saleté de la tombe. 

Le Collège a-t-il prévu quelque chose ? 

 

3 Sacré cœur situé au carrefour en face de l’église de Berneau . 

 

Tous les automobilistes et les autres usagers à l’arrêt aux nouveaux feux lumineux ont eu 

l’occasion de constater le début de brousse qui envahit le contour du monument. 

Mais le pire, c’est la petite clôture métallique qui entoure ce monument. Elle est 

complètement pourrie et n’est plus fixée au sol que par quelques points d’attache.  Quant à la 

peinture qui la protégeait, il y a juste encore moyen de deviner sa couleur ! 

 

J’ai pris des photos de cette triste situation. 

 

J’ajoute que , deux jours après ma prise des photos, un couple de pensionnés est intervenu 

pour nettoyer les herbes sauvages et petits arbustes indésirables. Ces personnes mériteraient 

une médaille. 

  

Quelle action le Collège envisage t-il ? 
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