
Conseil communal du mercredi 28 septembre 2016. 
Séance publique – Questions Post Conseil de Francis DELIEGE – Groupe Renouveau. 
 

1) Environnement. 
Dans le compte rendu du comité local Berwinne Julienne du 7 /9 / 2016, je lis " une 
formation sur les 3 invasives principales a été faite pour les ouvriers communaux de 
Dalhem. 
Quelles actions ont – elles étés menées par les ouvriers communaux sur le terrain ? 

 
Par ailleurs, J'ai remarqué la présence de quatre membres présents et de neuf excusés à 
cette réunion, quand je vois la somme importante allouée par les communes, cela devient 
risible. 

 
2) Gestion financière. 
Quand le Bancontact installé au guichet de l'administration communal sera-t-il mis en 
service? 

 
3) Sécurité. 
 
3.1 Vous avez reçu mon courrier le 1/7/2016 pour l'abattage de 4 arbres dangereux à 
proximité de la Berwinne, ce courrier a été étudié par le collège en séance du 9 août 
2016, a la date du 24 septembre 2016, toujours rien de fait. 

 
3.2 Ce printemps une ligne blanche devait être tracée pour séparer l'accotement de la 
route sur le coté gauche de la route Bombaye vers Dalhem, 
A l’heure actuelle, toujours rien. 
 
3.3 Je vous pose à nouveau la question, le casino est il dangereux et risque- t- il de 
s'écrouler ? 
 
3.4 Un habitant de la résidence Lambert m'a contacté pour me signaler le passage de 
véhicules qui n'avaient rien à y faire ( circulation locale ) et à vitesse trop élevée. Les 
véhicules proviennent de Visé et se dirigent vers Richelle. 
Ce problème est courant dans d'autres villages de l'entité, que comptez vous faire ? 

 
4) Entretien des bâtiments 
 Les fenêtres et portes à l'arrière de la maison communale de Berneau sont dans un 
état pitoyable par manque d'entretien, à quand une couche de protection pour passer 
l'hiver. Je l'avais déjà signalé il y a plus d'un an ! 

 
 


