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1. Sécheresse et entretien de nos bois communaux

L'Australie a mis la prévention des feux de forêt sur le devant de la scène. 
Dans le journal Le Soir du 20 janvier dernier, je lisais (…) « Cela fait des années
que les scientifiques soulignent que le réchauffement du climat risque 
d’accroître la fréquence et la gravité des incendies dans beaucoup de régions 
du monde. Avec des gigantesques incendies en Californie, Amazonie, Sibérie, 
Indonésie et Australie, l’année 2019 semble leur donner raison. En 2007, le 
Giec (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) estimait
que le nombre de jours à risque « très élevé » et « extrême » d’incendies dans 
le sud-est de l’Australie pouvait augmenter de 25 % en 2020 et jusqu’à 70 % 
en 2050 dans un scénario de fortes émissions mondiales de gaz à effet de 
serre.(…)
Ce qui se passe cette année ( …) préfigurerait-il ce qui deviendra la normalité 
dans quelques années, y compris en Europe ? Avec ses 215 millions d’hectares
de forêt et ses 36 millions d’ha de terres boisées, celle-ci pourrait, disent 
certains, connaître aussi ses « méga feux ».(...)
Ces trois dernières années ont néanmoins servi de signaux d’alarme. 
D’importants feux ont frappé des régions habituellement préservées dans le 
nord de l’Europe. La Bretagne et le centre de la France, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, les pays baltes… En 2018, près de 19.000 ha atteints en Suède. » 

Lors de l’un de mes dernière promenades au village, je suis monté à travers le 
bois du Coreux pour rejoindre le point de vue de La Sentinelle, qui offre une 
vue unique sur la vallée de l’Aisne, au sommet des rochers des Roches.

Ce chemin, non balisé, n’est connu et fréquenté que par les villageois, et les 
randonneurs avertis.
j’ai été surpris par nombre d’arbres couchés au travers du chemin, mais 
surtout, par le nombre d’arbres morts, essentiellement des chênes et charmes 
de peu de valeur.

Pour en avoir parlé avec d’anciens agents forestiers, la cause en serait la 
sécheresse, vu la faible épaisseur de terre disponible en pareil endroit.

Ma question :
Etes-vous eu courant cette situation particulière ? Etes-vous renseignés sur de 
pareilles situation en d’autres lieux de la commune ? Quelle politique de 
prévention avez-vous ou envisagez-vous de mettre en place : entretien des 
bois, des chemin d’accès pour les pompiers, services de secours, accès à l’eau 
en bordure des bois,… ?



2. Place Basse Sauvenière à nouveau : demande d’entretien
du passage entre la Place et Chainrue

Le 25 novembre dernier, je vous posais la question de la situation de la Place 
Sauvenière, point noir au centre de Barvaux. Vous m’avez répondu...sans me 
répondre, argumentant de l’engagement futur d’uh animateur pour la Maison 
de Jeunes. Je suis resté sur ma faim.
Ce jour à nouveau, j’ai fait mes courses dans les petits commerces de Barvaux.
Et à nouveau, j’ai emprunté le passage entre la Place et Chainrue.
Un passage encombré de dépôts, sale, non balayé, bordé par un chantier sans 
fin, et offrant l’entrée de la Maison de la Laïcité délabrée. 

Ma question :

Chers membres du Collège, allez-vous prendre des décisions d’entretien et de 
salubrité dans le centre de Barvaux, ou avez-vous décidé de l’abandonner ?
Si des projets de rénovation urbaine sont prévus (mais quand?), ne pensez-
vous pas important de veiller à garantir un cadre de vie minimum acceptable ?
Puis-vous inviter à vous rendre sur place (ensemble?) pour une prise de 
conscience ? Je compte sur votre réveil sur ce point.

3. Projet de méga-poulailler à Izier

Près  de 1000 signatures pour la pétition en ligne, près de 1000 signatures pour
la pétition « papier », plus de 200 lettres de remarques sur le dossier soumis à 
enquête publique. Vous n’ignorez pas le petit séisme que provoque le projet de 
méga-poulailler à l’entrée d’Izier.  A une époque où transition et écologie sont 
scandés dans les rues, sont développés par les experts et par les médias, et 
sont souhaités par une population de plus en plus convaincue, le projet déposé 
sans aucun complexe par la société Anda-Declercq est  interpellant. 
La soirée conférence -débat que vous organisez demain, à laquelle je 
participerai avec intérêt, ne change rien au projet dont l’enquête publique sur 
la demande de permis unique se termine ce soir même.

La population inquiète, dont je me dois de faire le relais en qualité de groupe 
politique, attend de vous, mesdames et messieurs du Collège, courage et 
détermination face à une agriculture qui échappe dangereusement des mains 
des agriculteurs. Or, jusqu’à présent, c’est avec votre collaboration active, 
voire votre complicité que vous avez facilité ce projet, en nous invitant, de 
façon cachée, à supprimer le sentier n°34 à Izier. C’est avec votre collaboration
que des réunions sur le terrain se sont déroulées depuis plusieurs mois. C’est 
avec la collaboration d’un ancien Bourgmestre que les terrains ont été vendus 
à un investisseur de l’industrie alimentaire, soucieux de devenir le producteur 
unique d’oeufs bio de carrefour. Et c’est avec votre collaboration que des 
agriculteurs d’Izier ne pourrons étendre leurs terres et se diversifier pour 
survivre.
La question du choix de société pour notre agriculture communale est posée au
travers de ce projet. Plusieurs citoyens vous ont adressé leurs réflexions et 
leurs inquiétudes écrites. Dans les 60 jours qui viennent, vous devrez prendre 
position et décider l’octroi du permis unique. Car c’est à vous que revient la 
décision finale.. Nous sommes attentifs à votre décision. Car si nous avons 



besoins d’oeufs, vous devrez éviter de les mettre majoritairement dans un 
méga-panier.

Nous ne manquerons pas de donner notre position sur ce dossier 
prochainement.

Je vous remercie.

Eric Jurdant
Conseiller communal
Lundi 27 janvier 2020


