
Bertrix, le 9 avril 2020

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevin(e)s,

Nous vivons une situation inédite, et dans ce contexte exceptionnel de la crise sanitaire due
au Covid-19, diverses mesures ont été prises afin d’organiser les travaux des organes des 
pouvoirs locaux (notamment via les circulaires des 16, 18 et 20 mars).

Dans une autre circulaire datée du 30 mars dernier, le ministre Dermagne rappelle qu’il est
cependant important de maintenir le dialogue et de donner l’information aux conseillers. 
Cela est d’autant plus vrai que la situation est amenée à durer quelque peu.

Les communes sont ainsi invitées « à prendre toutes les dispositions utiles afin d’organiser 
le relais de l’information vers les conseils,concernant les mesures adoptées par les exécutifs
locaux durant la période couverte par lesdits arrêtés de pouvoirs spéciaux et justifiées par 
la crise sanitaire (...) Cela peut prendre la forme d’une réunion virtuelle organisée avec les 
différents chefs de groupes des conseils ».

A ce jour, en guise d’information, les conseillers communaux de Bertrix ont reçu en tout et 
pour tout un seul mail reprenant copie de la circulaire du 18 mars et deux délibérations du 
Collège du 24 mars.

Conscients de la situation exceptionnelle que nous traversons, mais néanmoins soucieux 
de pouvoir apporter en connaissance de cause notre soutien aux différentes démarches 
entreprises, au nom des groupes ECOLO et Ensemble, nous vous demandons de bien 
vouloir, dans un délai raisonnable, convoquer une réunion virtuelle du conseil communal, 
ou à défaut des chefs de groupes, afin de permettre à chacun d’appréhender au mieux 
l’ensemble des décisions prises par le Collège communal, et d’échanger dans un esprit 
constructif sur la stratégie à mettre en œuvre en ces moments difficiles.

D’avance, nous vous remercions pour votre réponse.

Pour les groupes Ecolo et Ensemble,
Jean-Pierre Graisse et Léon Collin, chefs de groupes


