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1. Maison de la Laïcité Ourthe Amblève - MLOA 

La MLOA se mobilise pour défendre son local, et donc, sa visibilité, son existence. 

Où en sont les pourparlers avec la MLOA ? 

Une issue positive pour leur local est-elle sortie de la rencontre avec la Commune ? 

Un aspect déjà positif est la relance de leur dynamique de soirées thématiques. 

 

Réponse du Collège : 

Pablo Docquier semble manquer d’empathie dans ce dossier, alors que son rôle d’Echevin est plutôt 

de contribuer à favoriser le bien-être sous toutes ses formes, y compris idéologiques, dans notre 

commune. 

Il a chargé inutilement les représentants de la Maison de la Laïcité (selon lui, personnes 

« fermées »), alors qu'une solution avait été trouvée (information accordée ensuite à ma collègue 

Laurence Le Bussy, qui insistait également sur ce point…). 

Sans comprendre ni reconnaître les raisons du courroux des membres de la Maison de la Laïcité, 

Pablo Docquier a dénoncé une réunion difficile, tendue. 

Quel est l’enjeu ? Trouver un local provisoire pour la Maison des Jeunes en formation, à raison de 

10h/sem. Mais c’est sans comprendre que l’unique local communal consacré à la Laïcité peut 

se révéler incompatible avec des réunions de jeunes, qui ne pourront s’approprier le lieu. 

La solution provisoire trouvée consiste en l’espace commun du PCS. Une meilleure solution, dans 

le strict respect de chacun. 

(Aurait-il osé pareille démarche à l’égard d’un unique local communal religieux ?) 

  



 
2. Poubelle et Source des Roches à Villers-Sainte-Gertrude/Ninane 

 

1. La poubelle. 

La source située face au Moulin des Roches, à Villers-Sainte-Gertrude, était devenue un dépôt 

sauvage autour d’une poubelle officielle SPW. 

Le retrait de la poubelle, à titre d’essai, sur ma suggestion, semble porter ses fruits. A suivre et 

merci au Collège pour leur intervention. 

 

2. La source. 

Le site a été aménagé jadis grâce à des subventions de la Wallonie. 

Très fréquentée, la source demandait à être remise en état : dalles descellées, pierres à rejointoyer. 

Suite à un passage récent, j’ai vu qu'un rejointoyage était en cours. Est-ce l’œuvre de la commune ? 

 

Réponse du Collège : 

1. Poubelle : ne crions pas trop vite victoire… 

2. rejointoyage : la remise en état s’est faite via le groupe « Bien-être ». 

 
 

 

 

 
3. POLLEC 

Une subvention de 108.000€ a été octroyée par la Wallonie, sur proposition du Ministre du Climat, 

de l’Energie et de la Mobilité, pour l’engagement d’un Coordinateur Climat, et pour un soutien à 

l’investissement. Le projet d’un hall de séchage de bois pour alimenter la centrale biomasse du 

Centre sportif était envisagé. 

1.Pouvez-vous nous dire où en est l’utilisation de cette importante subvention ? 

2.Comment avez-vous envisagé la coordination avec les autres coordinateurs : provincial et GAL 

Pays de Famenne ? 

 

Réponse du Collège : 

1.l’investissement : exact. 

2.Le Coordinateur. La subvention est récente. Le sujet a été abordé lors du dernier Collège. L’idée 

est de s’associer avec une commune limitrophe pour engager un temps plein, car la subvention ne 

permet d’engager qu’un mi-temps. 

 

  



 
4. Camping de Villers-Sainte-Gertrude et épuration des eaux 

Nous avons appris l’achat du Camping par la société de droit néerlandais, EuroParcs. 

La vente des premiers bungalows est déjà annoncée pour la mi-juin. 

Des ouvriers travaillent déjà activement sur le site. 

Avez-vous eu de contacts avec les nouveaux gestionnaire. 

Des demandes d’autorisation et /ou de permis unique ont-ils été introduits... car juin est proche. 

 

Réponse du Collège : 

Une réunion a eu lieu récemment en présence du CGT, du SPW environnement, du responsable 

Belux d’EuroParcs, leur architecte et du gestionnaire local. 

Le camping pensait ré-ouvrir pour l’été, sous forme de camping (tentes originales, insolites, 

« glamping »,…). Suite à réunion, ils ont réalisé l’ampleur des travaux à faire pour se mettre en 

conformité (avec la cadre légal wallon) et ont constaté l’impossibilité d’ouvrir en juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Camping Rosa Pré et épuration des eaux. 

Il me semble que ce camping soit le dernier, avec Grand Bru, à devoir être épuré ou relié à 

l’égouttage communal. 

Avez-vous des informations à nous donner pour assurer la protection de la rivière Ourthe et de la 

nappe phréatique toute proche… ? 

 

Réponse du Collège : 

vérification va être faite. Une solution serait de relier leur réseau d’égouttage interne au collecteur 

Barvaux-Bomal. 

 

  



 
7. Limitations de vitesse 

L’installation récente de radars route de Marche à BARVAUX est une bonne chose. 

Cependant, en beaucoup d’endroits, il y a pléthore de limitations de vitesse successives (changements 

continuels sur de courtes distances). 

Ex. : de chez Grand-Han à BARVAUX (7 km), 9 limitations consécutives différentes (70 - 90 - 70 - 50, 

etc.) 
 

Cet état de fait impose une extrême vigilance (qui est source de distraction pour les autres aléas de 

la route) et rend l’infraction presque inévitable, surtout s’il y a une file qui suit et pousse à accélérer… 

 

Dans un but d’uniformisation et de sécurité, est-il envisageable d’uniformiser les vitesses sur la 

commune  : 70 sur route régionale, 50/30 en agglomération et traversée de village, 30 aux abords 

des écoles. Ces pratiques seront certainement suivies par les touristes flamands, car cette pratique 

est constante chez eux… 
 

Réponse du Collège : 

Une rencontre avec le SPW peut être organisé pour faire le point. Le collège invite les conseillers à 

faire parvenir leurs propositions. 

 

 

 

 
8. Bohon – Dépôts de matières inertes. 

A l’issue de l’opération Be Wapp - Wallonie Plus Propre - réalisée par le Groupe ECOLO en 2020, 

j’avais attiré votre attention sur les dépôts sauvages à l’arrière du terrain de sport à Bohon. Vous 

vous étiez engagé à vous renseigner. Que pouvez-vous en dire ? Quel suite comptez-vous y donner ? 

Dois-je prévenir le DPC de la Wallonie ? 

Un autre dépôt est aussi à signaler le long du Ravel, à Bomal, après la dernière maison en allant 

vers Barvaux. 

 

Réponse du Collège : aucune réponse satisfaisante sur ce point. Ce qui est bizarre. 

 

 

 

 

Eric Jurdant 

Conseiller communal 


