Extrait du bulletin communal de septembre 2015

Après un été généreusement ensoleillé et plutôt sec, nous abordons
l’automne. La rentrée scolaire a déjà sonné pour les petites têtes blondes qui
ont franchi les portes des écoles de notre commune depuis plus ou moins
quinze jours et les petits chagrins du matin sont pratiquement oubliés. Ils se
feront vite des copains. Pour les autres niveaux d’enseignement, c’est soit la
continuité ou une nouvelle orientation. Bonne rentrée à tous.
La sécurité nous est rappelée quotidiennement que ce soit dans les villages
ou aux abords des écoles, des radars préventifs ont été installés dans
différentes entités de la commune. Ils n’ont pas un caractère décoratif …
Quatre nouveaux appareils sont en commande pour être opérationnels
prochainement.
Des actions de prévention et de contrôle seront encore réalisées dans les
zones 50, tous nos villages sont concernés. Nous sommes invités à faire
preuve de prudence et à adapter notre vitesse.
Au rayon des travaux entrepris depuis le printemps, réalisés ou en cours :
 Le nettoyage des villages et plus précisément les accotements et filets
d’eau, les cimetières où les étudiants ont réalisé un travail de minutie
contre les mauvaises herbes puisque les herbicides sont totalement
interdits et la commune s’est engagée dans la gestion différenciée des
espaces publics.
Bien entendu, notre service « Espaces verts »
poursuivra cette action.
 De nombreux travaux en forêt effectués par des entreprises privées ainsi
que des dégagements et élagages réalisés par des jobistes.
 Le nettoyage de l’école communale ainsi que des travaux de
rafraîchissement des classes confiés eux aussi à une équipe d’étudiants
sous la houlette de notre service travaux. Du bon travail.
 L’entretien extraordinaire des voiries par l’entreprise Roberty et la remise
en place d’un plateau et d’un coussin berlinois à Nohaipré.
 Le démontage des abribus dans toute la commune en vue de leur
remplacement dans le courant de ce mois de septembre;
 Les travaux du plan trottoirs et la sécurisation de la route régionale vont
bon train, le tracé est déjà bien visible, espérons que la météo permettra
d’avancer au même rythme et de soulager l’activité des commerçants et
riverains. La patience est toutefois nécessaire pour obtenir un beau
résultat.
 Il reste à achever le parking de la salle de Marcouray, les accès PMR et
plaine de jeux étant finalisés.
 Le remplacement du bâti des cloches de l’Eglise de Marcourt.
Travaux projetés et ou à mettre en adjudication :
 Les travaux d’aménagement de la voirie et de la construction de
l’égouttage à la rue de l’Ourthe.
 La construction d’une annexe à la salle de Devantave, projet à réaliser par
le personnel communal.








La rénovation de la toiture de l’ancien garage communal, travail à confier à
une entreprise privée.
La rénovation d’un logement à l’ancienne école de Beffe dans le cadre de
l’ancrage communal.
L’aménagement de la salle du village de Beffe.
La rénovation de deux logements à l’espace SCHERES également dans le
cadre de l’ancrage communal.
La phase III de l’Espace SCHERES comportant les abords et le parking.
Les travaux de rénovation des sanitaires à l’école communale.

Fleurissement de la commune :
 La commune a été bien décorée et fleurie, une bonne note de beau pour la
population, un signe de bienvenue et d’accueil aux nouveaux arrivants et
aux touristes. Un bon travail d’équipe.
L’été nous quitte progressivement, les belles journées d’automne se profilent
avec des paysages magnifiques et colorés. Une belle saison à toutes et à
tous.
Lucienne DETHIER

