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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 AOUT 2020 
 

 

Présents : MM. WACQUIER Pierre, Bourgmestre - Président ;  

DETOURNAY Daniel, HILALI Nadya, ROBETTE Benjamin, LESEULTRE Yasmine, Echevins ; 

SCHIETSE D., HOUZE M., DELCROIX M., URBAIN M., LEGRAIN P., VICO A., GERARD P., 

SCHIETSE F., VINCKIER P., WACQUIER M-P, HURBAIN C., CHEVALIS A., DESEVEAUX C., 

BROUTIN A., Conseillers 

et BAUDUIN Nathalie, Directrice générale. 

 

Ordre du jour : 

1. Information(s) diverse(s) – communication 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil communal du 08.07.2020– Décision 

HUIS CLOS 

3. Groupe scolaire des Pépinières - désignation d’une direction scolaire avec classe – décision 

 

 

1. M. Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, informe : 

 

a)  Des évènements à venir : 

- Le 2/9/2020 : dépôt de gerbe à 18h00 à Bléharies 

- Le 3/9/2020 à 16h36’ : cérémonie à la Brigade Piron 

- Le 1/9/2020 : la rentrée est prévue sous le code orange, les repas complets seront organisés, le port du 

masque sera obligatoire pour les enseignants, l’obligation scolaire est de rigueur pour les enfants de 5 

et plus. 

- Le 21/9/2020 : conseil communal 

 

 

2. Le Conseil communal, 

 

DECIDE : 

D’approuver par 11 voix pour, 1 abstention (C. HURBAIN) et 6 voix contre (M.DELCROIX, M. 

URBAIN, P. LEGRAIN, P.GERARD, MP WACQUIER, D. SCHIETSE) le procès-verbal de la séance du 

conseil communal du 08.07.2020 

 

Madame Audrey CHEVALIS rentre en séance. 

 

Monsieur Pierre WACQUIER, Bourgmestre-Président, et les membres du Collège communal entendent 

les questions orales : 

 

a) Monsieur Michel URBAIN souhaite des précisions sur : 

- La suite du dossier Couplet, car il a constaté qu’une plainte des riverains de la rue de la Gare contre la 

vitesse et l’intensité du charroi lourd a été publiée 

- Les mouvements du personnel. Il souhaite une information générale et spécifique vu la situation. 

- Sur le cas évoqué à Bernissart relatif à une nomination non approuvée 

b) Madame Marie-Paule WACQUIER fait remarquer que l’état des accotements entre Bléharies et Laplaigne 

sont envahis d’herbes hautes, d’où l’impossibilité de les emprunter 

c) Monsieur Daniel SCHIETSE souhaite savoir le planning des travaux d’Espain. 

d) Madame Muriel DELCROIX a été interpellé pour les travaux non terminés à l’église de Lesdain : la 

cloison. Elle souhaite savoir le planning des travaux. 

  

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, et les membres du Collège communal répondent 

aux questions orales : 

 

a) La modification du plan de secteur a été introduite, pour l’instant, nous n’avons aucun retour. Procédure 

qui prend 2 ans. 

En ce qui concerne les mouvements du personnel : une information sera donnée au conseil communal 2 

fois par an. Le reste de l’information sera donné à huis clos. 
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Nous ne sommes pas au courant du cas de Bernissart. Mais l’autorité compétente pour la nomination des 

enseignants est bien le conseil communal. 

b) Le fauchage sera réalisé courant septembre. 

c) Le chantier a pris du retard à cause du COVD, mais nous ne disposons pas d’autres informations. 

d) Le démontage de la cloison était nécessaire pour modifier les gaines. On va reposer la cloison durant le 

mois de septembre. Cette absence de cloison n’empêche pas les offices, c’est juste le choix de la FE. 

 

Monsieur Pierre Wacquier, Bourgmestre-Président, fait évacuer la salle et prononce le huis clos. 


