
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 23ALARRONDISSEMENT DE NEUFCHÂTEAU

Rue de Marche 161 
B-6600 BASTOGNE

061 21 23 55 
www.voyagesdecolnet.be

Agence de voyages

NOVEMBRE
Samedi 23 novembre 
Strasbourg
DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre 
Trèves
Samedi 7 décembre 
Aix-la-Chapelle
Mercredi 11 décembre 
Cologne
Vendredi 13 décembre
Maastricht et Valkenburg
Samedi 14 décembre - Trèves
Mardi 17 décembre - Reims
Jeudi 19 décembre - Trèves
Samedi 21 décembre 
Aix-la-Chapelle
Samedi 28 décembre 
EuropaPark
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NOVEMBRE
Les 23 et 24 novembre  
Colmar - Mulhouse - 
Strasbourg
DÉCEMBRE
Les 1er et 2 décembre 
Kayserberg - Riquewihr - 
Mulhouse - Strasbourg
Les 7 et 8 décembre 
Week-end  
à la découverte de Paris
Les 20 et 22 décembre 
Colmar - Mulhouse -  
Freiburg - Eguisheim - 
Strasbourg
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génération
Charles-Henry

de Colnet

Du 28 février Au 04 mArs 2020

Fête des citrons à Menton 

   et carnaval de nice

15 et 16 février 2020

avec Dîner spectacle à KirrwillerWEEK-END St VaLENtiN EN aLSaCE
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● Yvon JUSSERET

En avantséance, Sylvie Cu
gnon  et  Stéphane  Dessy
ont  exposé  les  différents

plans  d’action  qui  ont  été 
mis en place et qui le seront 
en  20202022  dans  le  cadre 
des  contrats  de  rivière  Lesse 
et  SemoisChiers.  Un  inven
taire  que  nous  détaillerons 
dans une prochaine édition. 
Toujours  avant  que  ne  dé
bute  la séance du conseil,  la 
présidente  du  CPAS  Vin
ciane  Pierrard  a  présenté 
l’ensemble  de  synergies  des
tinées à créer des économies 
d’échelles, de coûts et de ma
nagement entre le CPAS et la
Commune  :  conseiller  en 
énergie et conseiller en loge
ment commun, info dans la 
revue  communale,  tim
breuse  commune,  locaux 
communs,  fournitures  de 
documents  avec  marchés 
publics  communs  notam
ment.

Enlèvement des déchets

Les conseillers étaient appe
lés à approuver le règlement
taxes  sur  l’enlèvement  des 
immondices  exercice  2020. 
Pour  rappel,  Bertrix  a  choisi 
quarantedeux passages heb
domadaires  avec  cependant 
un passage par quinzaine de
novembre à mars.

« Tout  cela  pour  ne  pas  aug
menter  la  participation  finan
cière  du  citoyen »,  plaide  le 
bourgmestre Mathieu Rossi
gnol. JeanPierre Graisse (mi
norité) reste fidèle à son prin
cipe de ce que l’on ne tienne
pas compte du coût variable.
« La Commune n’incite pas à ce
qu’on  produise  moins  de  dé
chets »,  plaidetil.  Mathieu 
Rossignol  insiste  sur  le  fait 
que si le duobac déborde, on
n’enlève  pas  et  que  d’autres 
initiatives sont prises dans le
sens  de  la  réduction  de  dé
chets,  notamment  via  la  fu
ture  Smart  City.  Quant  à 
Marc Bodson, il insiste pour 
qu’une  meilleure  informa
tion au citoyen soit réalisée.

Pour  ce  qui  est  des  mon
tants  des  taxes  :  150  €  pour 

une  personne  avec  duobac 
de 140 l, 215 € pour les ména
ges  de  2  à  4  personnes  avec 
duobac de 210 l, 195 € pour 
les secondes résidences, 78 € 
pour  les  hébergements  tou
ristiques  par  emplacement 
de  camping  et  des  taxes  al
lant de 150 € à 260 € pour les
chambres  d’hôtes  suivant 
leurs  différentes  capacités 
d’accueil.  Les  deux  con
seillers  André  Chanteux  et 
JeanPierre  Graisse  (mino
rité) émettent un vote néga
tif.

Marchés hebdomadaires 
moins fréquentés

Roger  François  (minorité)
détaille  longuement  toute 
une série de remarques en ce
qui concerne une nécessaire 
redynamisation des marchés
hebdomadaires sur Bertrix.

« En  deux  ans,  les  marchés
hebdomadaires  ont  largement 
perdu de leur éclat, par le nom
bre  de  camelots  présents,  pres
que réduit de moitié, entraînant
une  désaffection  croissante  du 
public  concerné  de  visiteurs  et 
d’acheteurs », soulignetil.

Dans  un  premier  temps,  il
suggère  que  Bertrix  Initiati
ves prenne en charge l’orga
nisation de ces marchés. Re
fus  total  des  membres  de  la 
majorité  avec  Manu  Wau
thier, échevin et président de
Bertrix Initiatives, qui souli
gne  l’impossibilité  maté
rielle d’assumer cette tâche.

Pour  répondre  à  la  de
mande  de  Roger  François, 
l’échevin  Axel  Istace  s’en
gage à aller à la rencontre des
ambulants pour sonder leurs
demandes  et  établir  un  état 
des  lieux  qui  permettrait  de 
redonner  plus  d’ampleur  à 
cette organisation hebdoma
daire  qui  se  déroule  tantôt 
sur la Place des Trois Fers ou
sur le parking de la gare.

Finalement,  le conseil una
nime  marque  son  accord 
pour un projet de réorganisa
tion  afin  de  redonner  plus 
d’ampleur à cette manifesta
tion hebdomadaire. ■

BERTRIX Conseil communal

Redynamiser les marchés hebdomadaires
Des suggestions sont émises afin de redonner 

vie aux marchés du jeudi. Pas de changement

pour l’enlèvement des déchets.

Le conseil s’engage à entamer une réflexion sur la redynamisation des marchés hebdomadaires du jeudi.
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