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1. Egalité des chances – PC pour tous les écoliers et élèves de la 
commune

La pandémie du Covid 19 a nécessité une réorganisation des établissements 
d’enseignement libres et officiels. L’usage des outils numériques a été rendu 
indispensable. Je salue ici le travail de préparation et de suivi des écoliers et 
élèves réalisé par toutes les écoles communales et secondaires. Toutefois, 
certains parents n’ont pas osé dire qu’ils ne disposaient pas d’outil adéquat, 
laissant leur(s) enfants) travailler sur un téléphone portable ou une tablette. Il 
me semble indispensable de régler ce problème en veillant à ce que toute 
famille dispose au minimum d’un ordinateur permettant aux jeunes de 
travailler, et de faire des recherches sur internet. 

Question : au titre de l’égalité des chances, la commune ne devrait-elle pas 
organiser et coordonner ce service officiellement, au travers des Echevinats de 
l’Enseignement et de l’Egalité des Chances. La plate-forme Durbuy solidaire 
pourrait être une base de recherches de matériel et de compétences.

2. Pandémie et circulation motos sur nos routes, et dans les bois et 
forêts communaux
L’été sera chaud, les touristes d’un jour risquent d’être plus nombreux vu 
l’encouragement qui se dessine vers un tourisme domestique. Comme les deux
derniers w-e de dé-confinement le laisse présager, la fréquentation de nos 
routes et forêts par des engins moteurs bruyants risque d’augmenter. Déjà, nos
chemins et sentiers forestiers sont conquis par les motos. 

Question  : quelle est votre plan d’action pour 
- pour limiter la vitesse dans les villages, que ce soit pour les voitures ou les 
motos ?
-  réaliser, avant l’été, qu’une vérification des plaques (interdiction à tout 
véhicule moteur -disque blanc cerclé de rouge-, sauf véhicules forestiers) 
placés voici plus de 20/25 ans à l’entrée de nos chemins forestiers lors de 
l’invasion des véhicules 4X4 ? Nombre d’entre eux ont disparu ou sont abîmés 
ou rendus illisibles par le vert de gris ;
- rappeler la règles par tous moyens ?
Il y va du respect des citoyens de nos villages. Mais aussi de la faune et de la 
flore. De la biodiversité. Des randonneurs

Je vous remercie.
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