
 

 

Conseil communal du 28 avril 2016 

La séance a été déclarée ouverte à 20h31. 

Aucune question n’a été posée par les membres du conseil. 

Il fut ensuite procédé au nouveau classement hiérarchique des membres du conseil communal.  

Les points suivants concernent les comptes annuels 2015 des six fabriques d’église. Tous ont reçu 

un avis positif de la part du conseil communal (chaque fois avec 14 voix pour et 1 voix non valable). 

Ensuite, le conseil communal a approuvé la modification des statuts du conseil consultatif des 

seniors (11 pour, 3 abstentions et 1 non valable). Si un membre est absent à une réunion 3 fois 

consécutives sans justificatif, il ne fera plus partie du conseil consultatif. 

Un nouveau délégué a été désigné au sein du conseil d’administration de l’association de projet 

Erfgoed Haspengouw (Patrimoine de Hesbaye). Roger Liebens se chargera de cette fonction (13 

pour, 1 contre et 1 abstention). 

L’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Infrax du 25 avril 2016 a été entérinée 

(10 pour, 3 contre, 1 abstention et 1 non valable). 

De même, le rapport annuel 2015 ainsi que les comptes annuels 2015 de l’Association 

Interlocale PG Leader Haspengouw ont été approuvés par le conseil communal (10 pour, 3 contre, 

1 abstention et 1 non valable) 

L’ordre du jour de l’assemblée générale d’Inter-Energa du 17 mai 2016 a également été approuvé 

(11 pour, 2 contre et 2 abstentions). 

Au sein de la Plaatselijk Werkagentschap Voeren (PWA) (NDT : Agence Locale pour l’Emploi de 

Fouron – ALE), un nouveau délégué a également été désigné suite au décès de M. Armel Wynants. 

Roger Liebens en sera le nouveau représentant (12 pour, 1 contre et 2 abstentions). 

En outre, l’ordre du jour de l’assemblée générale d’Inter-Aqua fixée au 24 mai 2016 fut également 

approuvé (10 pour, 3 contre, 1 abstention et 1 non valable) 

Le conseil communal a approuvé l’acte de lutte contre l’érosion à Horstergrub (14 pour, 1 non 

valable). En raison des coulées de boues répétées à Schophem, deux petites zones tampons ont été 

aménagées en 2008 en collaboration avec le service “Land en Water". Ces zones tampons elles-

mêmes ainsi qu’une partie des terres les entourant ont été, à la demande de la commune, maintenues 

enherbées, tandis que les agriculteurs reçoivent une indemnité en échange. Afin de pouvoir recevoir 

les subsides nécessaires à cet effet de la part des Autorités flamandes, les actes devaient donc 

encore être approuvés par le conseil communal. 

Enfin, le bourgmestre et le chef de corps ont fourni de plus amples explications concernant l’enquête 

de population à grande échelle que la police, en collaboration avec la commune, souhaite mener. 

Cette enquête portera sur le thème de la sécurité et tous les citoyens de plus de 15 ans recevront un 

formulaire d’enquête dans leur boîte aux lettres fin mai. Dans le courant du mois de mai, des séances 

d’informations préalables seront organisées à différents endroits. Les habitants ont été déjà informés à 

ce sujet par un avis toutes boîtes. 

La séance a été clôturée à 21h29. 

 


