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      COMPTE RENDU CITOYEN DU CONSEIL COMMUNAL DU 27 OCTOBRE 2016 

 

Ainsi que prévu, j’ai assisté à la séance du conseil communal d’hier au soir. 

Relativement à l’acquisition des parcelles 7 & 8 au parc des Macralles, le conseil a marqué son 
accord sur le projet d’acte notarié ainsi que sur le prix final de 5167 € pour les deux lots. Cette 
affaire sera donc réalisée dès la signature prochaine de l’acte. 

Par ailleurs, si ma mémoire est bonne, il me semble que Bernard est sensible aux travaux en cours 

sur la chaussée  à Izier, à ce sujet, le conseil a été informé par l’échevin en charge du dossier que 
la route serait bitumée la semaine prochaine ce qui mettra fin à la réfection de la voirie pour 
2016, l’hiver approchant. 

Le chantier reprendra au printemps 2017, e.a pour la pose de ralentisseurs, à cette fin, le tarmac 
nouvellement posé, devra être arraché pour permettre la mise en place des casse-vitesses, perte 

estimée 3000 €, mais selon l’échevin, il n’y a pas d’autre alternative !  Il n’existe pas de prix No-
bel de la stupidité, chose bien regrettable. 

Enfin, j’ai appris également que la commune à fait l’achat d’une dizaine (si j’ai bien entendu) de 
modules genre cubi, dont le poids en pleine charge d’eau est de 1 tonne, ils sont destinés à être 

utilisé dans le cadre de la sécurisation des manifestations et autres évènements publics, en fait, ils 
sont censés faire barrage à un véhicule qui tenterait de foncer sur des participants des dis évène-
ments.  

Ils seront utilisés pour la première fois le 11 novembre prochain, à l’occasion de la Saint-Martin à 

Bomal s/O. 

 

                                                                                             

                                                                                               Alain ROPPE. 
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