
1 

 

Commune d'ESNEUX   

 

              
__________________________________________________________________________________ 

COMPTE-RENDU DES POINTS ESSENTIELS 
 DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 juin 2021 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE En charge : Laura Iker 0478.255.543/04.380.56.00 – 

laura.iker@spge.be 
Du répit pour les hérissons 

 
« Cela peut paraître anodin mais pas pour les hérissons…», c’est ainsi que la bourgmestre, 
Laura Iker, en charge du règlement SAC (sanction administrative communale) a présenté 
l’article modificatif concernant l’interdiction d’utiliser des tondeuse-robot la nuit. En effet, il 
a été constaté que ces engins, silencieux, provoquaient une véritable hécatombe chez les 
hérissons, friands de la vie nocturne. Avec cette interdiction, les hérissons pourront 
« souffler » un peu, merci pour eux ! 
 
 
 

FINANCES En charge Pierre Georis 0498.581.013 – pierre.georis@gmail.com 

 

Ebullition financière  
 

Lors du Conseil communal, l’échevin des Finances Pierre Georis, a présenté la modification 
budgétaire N°1 qui adapte le budget 2021. « Nous pourrons ainsi continuer à faire évoluer 
notre commune en investissant dans le recrutement de personnel de qualité. En effet, les 
différents métiers dont a besoin notre administration sont de plus en plus une affaire de 
spécialistes et c’est vers eux que nous nous tournons » précise-t-il. Le budget de dépenses de 
personnel augmente de 86.000 € et concernera l’engagement de trois personnes 
supplémentaires. Si la qualité du personnel est une chose, la qualité du matériel et des 
programmes qui sont mis à sa disposition en est une autre. 50.000 € supplémentaires ont 
été ajoutés au budget de fonctionnement dont une grande partie sera consacrée à de 
l’équipement informatique. Au niveau du budget extraordinaire, plusieurs acquisitions 
immobilières ont été prévues dont les Prés de Tilff ainsi et la Gare d’Esneux. Enfin, un budget 
important a été inscrit afin de pouvoir finaliser les aménagements autour du nouveau pont 
de Tilff et certains montants concernant les rénovations de voiries ont été revus et 
augmenté, tenant compte ainsi de l’entrée en vigueur du décret imposant la dépollution 
totale des sols. Ainsi, dans le cadre du Plan d’Investissement Communal, le marché 
concernant les travaux de rénovation et d’aménagement de l’Avenue Neef et de la rue 
Vieille montagne vont être lancé. Le montant estimé de ces travaux est de 433.406€. Dans ce 
cadre, un second marché est également lancé, il portera sur la rénovation et l’aménagement 
de la rue Kennedy et de la rue Bayfils pour un montant estimé à 366.637€. 
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ENSEIGNEMENT En charge A-C Flagothier 0478.293.390 – annecatherine.flagothier@avocats-

levy.be 

 
Nos enfants aux « petits soins culinaires » 

 
A dater de septembre prochain, c’est la Cookidienne, basée à Harzé, qui assurera la 
préparation et la livraison des repas chauds dans les écoles communales de l’entité. « Nous 
nous réjouissons de cette collaboration avec une jeune entreprise locale, dynamique, 
soucieuse du bien manger et qui respecte tous les critères liés à la qualité des produits et aux 
circuits courts », se réjouit l’Echevine de l’Enseignement, Anne-Catherine Flagothier. Le 
précédent prestataire, dont la qualité des repas fournis était grandement apprécié mais ne 
pouvait toutefois assumer les transports des repas vers les écoles communales. C’est donc 
un ouvrier communal qui devait effectuer quotidiennement les trajets allers / retours pour 
transporter les repas. C’était donc une charge relativement lourde pour le service 
communal. Le nombre de repas qu’il étaient en mesure de fournir était en outre limité. Or, 
la demande est grande. Le Cookidienne, outre le fait qu’elle ne limite pas le nombre de repas 
qu’elle peut nous fournir, assurera les transports, ce qui est évidemment un plus non 
négligeable.  
 

  
 

DIVERS 
 

SPORT En charge Pierre Georis 0498.581.013 – pierre.georis@gmail.com 

 
Esneux, commune sportive connue et reconnue  

 
La commune d’Esneux est aussi connue par ses clubs sportifs et par ses sportifs. Ainsi, 
notamment, le club de volley d’Esneux a évolué de nombreuses années dans la division 
d’honneur et les clubs de basket de Tilff et d’Esneux ne sont pas en reste. Ces trois clubs 
parcourent et sillonnent la Belgique chaque weekend end et, outres les joueurs, ce sont les 
noms d’Esneux et de Tilff qui sont mis à l’honneur.  
 
Aujourd’hui c’est le monde du sport Esneutois dans son ensemble qui est mis à l’honneur ! 
 
L'Adeps a lancé, le 1er octobre dernier, un appel à candidatures invitant les communes à 
concourir pour l'obtention du label Adeps « Communes sportives » distinguant les 
communes qui mènent une politique de développement du sport particulièrement 
dynamique et inclusive. 
Plusieurs critères ont été pris en compte afin d’établir non pas un classement mais une 
reconnaissance. Parmi ces critères on retrouvait la diversité des activités sportives 
proposées, le souci de la mise en avant des clubs et des participant.e.s,  
la prise en compte de l'accessibilité pour tous les citoyens (hommes, femmes, enfants, ainés, 
personnes porteuses de handicap, personnes socialement isolées, etc.),  
la valorisation des infrastructures sportives, tant intérieures qu'extérieures, 
les initiatives communales permettant d'améliorer leur plan de mobilité douce pour accéder 
aux activités sportives. 
 
L’échevin en charge, des sports, Pierre Georis a tenu à préciser « Au nom du Collège je veux 
féliciter très sincèrement le monde sportif de notre belle commune, les clubs, les sportifs de 
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tout âge, de tout niveau, de tout horizon, les gestionnaires d’infrastructures, les 
organisateurs d’événements sportifs, les bénévoles qui s’en occupe chaque jour, car notre, 
votre commune a obtenu le label 2 étoiles avec un score de 78,44%. ». 
 
 


