
Extrait du bulletin communal de septembre 2016 

A près les mois de juillet et d’août, nous abordons déjà l’automne, ce 
n’est pas vraiment difficile car l’été est resté très discret.  Nous espérons 
que les belles journées d’arrière-saison sont encore à venir. 
 
Depuis le premier septembre, la rentrée scolaire a déjà sonné et de petites 
têtes blondes ont franchi pour la première fois les portes des écoles de la 
commune non sans un petit pincement au cœur.  Pour les autres niveaux 
d’enseignement, la rentrée a également sonné .  Bonne rentrée à tous. 
 
La période de rentrée scolaire nous impose d’être particulièrement vigilant, 
de faire preuve de prudence aux abords des écoles et dans nos villages où 
il est bon de rappeler que la vitesse maximale est limitée à 50km/h.  
Depuis plusieurs années, le collège a voulu mettre l’accent sur la sécurité 
en installant des radars préventifs, actuellement au nombre de 12, mais, il 
semble que cela ne suffise pas.  De nombreuses doléances nous 
parviennent chaque semaine craignant un accident grave à certains 
endroits.  Ce sont parfois des conducteurs du village même qui ne 
respectent pas la vitesse en vigueur. 
 
Travaux réalisés ou en cours 
 
 La toilette des villages et plus précisément les filets d’eau, travaux 

effectués par le service voirie accompagné des étudiants, une aide 
bien appréciée. 

 L’intérieur des cimetières, les places publiques ont reçu un coup de 
renouveau, là aussi, les étudiants y ont bien contribué. 

 Les travaux de sécurisation de la RR833 touchent à leur fin. Il faut 
souligner la difficulté pour l’entreprise de travailler dans les 
conditions particulièrement pluvieuses durant le printemps et l’été.  

 La rénovation du mur du cimetière de Marcourt sera bientôt 
terminée. 

 Le dossier d’amélioration de trois voiries agricoles est également 
clôturé et la réception provisoire a été accordée à l’entreprise 
Mathieu de Wicourt. 

 Les travaux d’aménagement de la voirie et de la construction de 
l’égouttage à la rue de l’Ourthe se poursuivent, une nouvelle 
conduite d’eau vient d’être placée, l’ancienne datant de plus de 50 
ans. 

 Les travaux de rénovation des sanitaires à l’école communale ont 
commencé et se poursuivront durant le mois de septembre tout en 
préservant au mieux l’activité scolaire. 

 La mise aux normes de l’électricité à l’église de Chéoux a débuté le 
2 août, travaux indispensables pour la sécurité du bâtiment où se 
déroulent chaque année des concerts et autres manifestations. 



 Le fleurissement de la commune est remarquable malgré une météo 
peu propice et ne peut nous échapper.  De belles réalisations rendant 
nos villages plus accueillants et agréables à parcourir. 

 
Travaux en projet 
 
 La construction de deux logements dans le corps de logis de la maison 

Schéres, réalisation programmée durant l’hiver. 
 L’aménagement de la rue Pays-de-Liège depuis le carrefour d’Inzerys 

jusqu’au premier ralentisseur débutera vraisemblablement au printemps 
2017. 

 Les travaux d’entretien extraordinaire de la voirie de l’année 2016 
concerneront diverses voiries réparties sur la commune 
 Magoster : rue Belle-Vue, rue de Wy 
 Marcouray : rue Ernifontaine, Le Donneux et rue Ste Barbe,  

 La rénovation de la rue du Vieux Moulin à Marcourt et la protection des 
berges de l’Ourthe en bordure de cette même rue. 

 L’aménagement du parking et abords de l’Espace Schéres 
 La rénovation de l’entrée à l’arrière de la maison communale, espace 

destiné aux piétons, aux PMR et plus convivial. 
 
Les mois de septembre et octobre nous apporteront sans aucun doute de 
belles journées ensoleillées avec des paysages magnifiques à admirer dans 
notre belle région. 
 

Lucienne DETHIER 


