
Conseil communal du jeudi 25 juin  2015. 
Séance publique – Point 8: Acquisition de buts extérieurs basket- handball- football. 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
Dans le courrier des membres du denier scolaire, je lis : " Les enfants jouent au ballon sans 
support ( goal, filet ou autre ) et ne cessent d'envoyer le ballon dans le champ avoisinant 
autour duquel une clôture a été posée .Ils passent donc au-dessus de ces fils pour 
rechercher les ballons au risques de se blesser grièvement. » 
 
Une surveillance est-elle assurée sans interruption pendant la récréation pour empêcher de 
tels  accidents. 
 
Le courrier date du 4/12/2014, le collège est-il intervenu auprès de la direction pour interdire 
le passage au-dessus des fils dangereux et pour que un écolier soit autorisé à aller chercher 
le ballon en sortant par la barrière, ce qui me semble le plus normal ? 
 
 Quant à placer un échalier, cela rendrait inutile  la clôture qui sert justement à éviter une 
intrusion ou la sortie en cachette d'un élève . 
 
Il me semble qu’il vaut mieux d’ empêcher les ballons de se retrouver dans le champs voisin. 
Pour cela, je vous propose que le stock inutilisé  de carrés de 50 mm de coté et 605 cm de 
hauteur soient utilisés en y ajoutant des filets en nylon comme utilisé sur tous les terrains de 
foot officiels. 
 
D’autre part, m'étant renseigné auprès de membres de la salle l'Accueil de Bombaye, il m’a 
été dit que deux goals identiques à ceux prévu dans le point ne sont jamais utilisés et 
pourraient êtres transférés à l'école de Mortroux. 
Cela donnerait une économie de 5000 € qui pourrait être  utilisée pour l'achat des filets nylon 
dont je viens de parler . 
 
Bien entendu, pour l’enlèvement des goals de l’accueil il faut l’accord du Comité de l’Accueil.  
 
 
Je propose donc deux amendements à votre proposition :  
 
Amendement 1 :  
Le Conseil décide : 

• de charger le Collège de prendre contact avec le Comité de l’Accueil de Bombaye au 
sujet de l’enlèvement des goals dans le but de les installer à l’école de Mortroux. 

• Si le Comité de l’Accueil de Bombaye n’y voit aucun inconvénient, de transférer à 
Mortroux les goals de Bombaye. 

• Dans ce cas, de ne pas acheter deux nouveaux goals de ce type. 
 
Amendement 2 : 
 
Le Conseil décide de charger le Collège de faire fabriquer et installer par le Service des 
travaux les filets nécessaires pour empêcher les ballons de jeu de sortir dans la propriété 
voisine.  
 
Je demande que mes propositions d’amendement et mon intervention figurent au procès 
verbal. 

 


