
Réunion citoyenne-Lesve  2 juin 2010 
 
Présents:  

− Luc Nuytens et Christel  Henry (Police) 
− Jean-Pierre Baily, F Provis, D Wilmart, S Tripnaux, R Delbascour, P Chevalier, 

P Vicqueray, A Wauthelet, B Mineur.   
− F Lechat (Assemblée) 

 
Excusés: A Burton, E Nicaise, J-M Hubot, E Guidet.  
 
Points présentés par Jean-Pierre  

1. Vitesse excessive dans toute l'entité: répression! 
2. Vallée sèche de Lesve: Travaux subsidiés par la région.  
3. Transformation maison communale: inscrit dans les fiches du plan triennal 
4. Calvaire de Lesve: piste proposée original au musée à Namur ou ailleurs et 

copie à Lesve 
5. Mur du cimetière: inscrit aussi au plan triennal 
6. Bus vers Burnot dès septembre 
7. Parc à conteneurs: // des 2 sites 

Il y aura une réunion principalement pour la population de BdV. Et suivra peut-être 
un référendum 
Luc Delire: Contre le référendum, fait remarquer le coût investi par le BEP. 
 
 
-Stéphane répond aux nombreuses interventions concernant les travaux d'égouttage 
Fond de Vau et Fond de Biaury. Mr Van Cutsem demande si qqchose est prévu dans 
le quartier près de l'église.  
 
- Travaux salle pour quand?: On n'en est pas encore là mais ils seront réalisés par 
phases afin de maintenir les activités de la salle.  
 
- WE pentecôte, Bois de Graux, coupure d'eau pendant 3 jours: réservoir vide à BdV! 
La SWDE est intervenue, ton pas très correct ni sympa! 
Proposition est faite de contacter d'abord la commune. 
 
- 6 bras: que fait-on? : Station essence et car-wash. Les Lesvois espèrent que cela 
arrangera leur problème d'eau.... 
 
- M et Mme Modafari: Epandage rue Fond de Vau....Tardif! 
Rép: on commence par les rues principales (bus). Coût: 51000 euros! 
 
- F Lechat: Fin des travaux rue Roland? Petite portion à terminer.  
Stéphane s'engage à sonner DEMAIN.... 
 
- A Wauthelet: s'interroge sur ce qui avait été proposé l'an passé: rassembler les différentes 
associations. Qu'en est -il du projet?  
Rép: Tombé à l'eau.... 
Proposition est fait d'avoir un responsable local afin de regrouper: Patrick est proposé.... 
 - M Tasiaux: invitation au W-E du 2-3-4 juillet: reconstitution historique et remerciement à la 



commune.  
P Chevalier: Mise en vente à la commune du livre de Mr Philippart sur le même thème.  
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