11
11

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2006
LG - SUDPRESSE

Liège Communes

POUR CONTACTER NOTRE SERVICE COMMUNES:
LUC GOCHEL AU 04/220.08.70

NATURE SURPOPULATION

BASSENGE CONSEIL COMMUNAL

Seraing: sus aux sangliers

Les autos abandonnées
seront enlevées gratis

Trop nombreux, on les chassera à nouveau en décembre b

Les voitures abandonnées
sur la voie publique, c’est

b

Celundi,une réunion arassemblé quatre agents de la
Division Nature et Forêts,
l'échevin serésien des Travaux
Jean Mathy, un responsable de
la police et un représentant de
la commune de Flémalle.
A l'ordre du jour: la problématique des sangliers, dont la population ne cesse de croître. Les
battues de la fin de l'an passé
sont déjà loin, et les animaux
ont repris leurs habitudes. Certains circulent déjà tranquillement dans les environs de la
rue Renard…
Les participants ont décidé de
relouer la chasse dans une partie des bois de Seraing, là où la
chasse n'a plus été louée depuis
les années70! Leur proposition
va être relayée au ministre responsable. Le prochain conseil
communal, le 23 octobre prochain, devrait voir les conditions de cette remise en location votées. On devrait chasser
dès le mois de décembre.
Cette année, les sangliers sont
sortis plus tôt des bois que d'habitude : la pluie a fait remonter
vers la surface les petites bêtes
nichées dans les pelouses, dont
ils sont très friands. Pour les déguster, ils sont prêts à retourner tous les jardins !

dance à sortir des bois durant le
mois d'octobre. Mais les fortes
pluies d'août ont changé la nature des pelouses, incitant les
animaux à sortir", explique
Benoît Wanzoul, chef du cantonnement de Liège.
Pour éviter tout risque d'accident, l'accroissement de la population des sangliers doit être
maîtrisé. La chasse, déjà relouée au bois Saint Jean, sera
rouverte aux chasseurs dans les
bois de l'Abbaye et de la Marchandise. "Au bois de la Vecquée, il y a bien trop de promeneurs. Mais, pour éviter que les
sangliers ne s'y réfugient, nous
yorganiserons desbattues sécurisées comme l'an passé", ajoute le responsable de la DNF.
Le cahier des charges imposé
aux chasseurs sera très fourni
et détaillé : "Toutes les précautions seront prises afin de limiter les risques au maximum",
explique le commissaire Francis Lenaerts qui ajoute : "Les balles de fusil de chasse sont les
plus mortelles de toutes".
La trentaine de miradors acquis par la Région Wallonne
pour les battues de l'an passé
seront utilisés pour une
meilleure précision de tir. «

"Habituellement, ils ont ten-

LAURENCE WAUTERS

fini.
Les élus de Bassenge viennent
d’approuver l’idée du conseil
de police de la Basse-Meuse qui
demandait à ce que des dépanneurs soient désignés pour enlever les véhicules.
Le service sera gratuit pour les
communes et la police: les
deux sociétés désignées s’adresseront directement aux contrevenants pour se faire payer.

CLEAN L’AFFICHAGE
ÉLECTORAL

Écolo a demandé que l’affichage électoral se fasse uniquement sur les panneaux prévus

Les sangliers causent trop de dégâts aux jardins privés.

l BELGA

A Neupré, tout a été retourné
ll Sale temps pour les jardins du bois de Rognac : ils ont
récemment été retournés par
les sangliers. “ Pourtant, à Neupré, tout ce que nous pouvions relouer à la chasse l'a été
il y a 4-5 ans. Mais un bois,
autrefois propriété de Cockerill, a été racheté par un Hol-

landais et jouxte le bois de la
Vecquée. Les sangliers s'y sont
sansdoute réfugiés et sont partis de là pour s'attaquer aux
jardins des propriétés privées", explique Benoît Wanzoul, qui conseille aux habitants de clôturer leurspropriétés.

Une jeunesse pour
le MR de Herstal
site internet que le MR de Herstal
a ouvert. “ Parce qu’il n’est pas évi-

dent, dans une commune rouge,
de s’afficher dans une autre couleur et de pousser la porte du MR ”
explique La meneuse de la liste,
Jennifer Maus.
À à peine 24 ans, cette jolie blonde
a pris la tête du MR qui parie sur sa
jeunesse et sur son intelligence
pour améliorer encore les scores
déjà amorcés par Chantal Garroy
et Bernadette Vandenberghe.
Ce que veut le MR? Appliquer les
sanctions administratives pour
lutter contre les petites incivilités

agaçantes; créer des parkings, des
lieux de promenades et des espaces verts, terminer l’égouttage, assurer la sécurité des habitants,
créeruncentre culturel,uneagence immobilière sociale, disposer
d’un médiateur entre les habitants et les institutions...
l MICHEL CRAHAY

Guilleaume (44); 12. David Jossaar
(26); 13. Rosalia Failla (32); 14. Olivier Lomre (25); 15. Lilianne Maquet (56); 16. Vincent Quaedvlieg
(24); 17. Jacqueline Nelissen (66);
18. Gérard Lhoest (42); 19. Bao
Nghi La Tran (33); 20. Pascal Bonfond (40); 21. Valérie Dubuisson
(36); 22. Didier Pinet (45); 23. Mi-

chèle Simon-Longrée (64); 24. Ivan
Christophe (37); 25. Josée Dubois
(78); 26. Mohamed Chelki (46); 27.
Adèle D’Orsa (58); 28. André Hinque (60); 29. Ginette Pritz (57); 30.
Louis Vanegeren (70); 31. Fanny
Agelacis (45); 32. Olivier Claine
(31); 33. Chantal Garroy (62). «
M.C.
9016900
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Dimanche, ce sera aussi la
Journée de la Mobilité, à
b
Fléron. Il vous sera proposé de
visiter Fléron à vélo, en famille.
500 petits-déjeuners seront offerts dès 8h30.
Il y aura des circuits encadrés
(départs à 10 et 15h), une expo
sur le Giro d’Italie, une piste
d’habilité de la zone de police
Fléron/Beyne-Heusay/Soumagne, des promenades en calèche, une bourse aux vélos et du
marquage de vélos, château
gonflable, bars, musique... Les
commerces seront ouverts.
Le rendez-vous est la place communale. C’est de là que partira
la course de bi-cross-dual (courses par deux sur un circuit par-

semé de bosses, obstacles). Inscription préalable à l’Agence de
Développement Local au
04/355.91.92.
Vous pourrez tester vos réflexes
sur une voiture et voir l’effet de
l’alcool sur la vision avec des
lunettes spéciales.
Lesélèves de l’Institut Saint-Laurent réparent devant vous les
vieux vélos pour les envoyer
plus tard en Afrique.
Rallye à pied ou à vélo: organisé
parl’APOM, de10h30 à16h (dernier départà14h30): quatre parcours sécurisés (faciles ou plus
exigeants) seront prévus. Prix:
2,5 E/personne (ristourne de 1
E pour les - 13 ans et passeport
mobilité). Road book fourni. «

Cuistax, poneys, vélos
mais pas d’auto à Visé
Le MR: prêt pour assumer le pouvoir...



Dimanche, on va à
pied et à vélo à Fléron

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

LA LISTE

1. Jennifer Maus (24); 2. Frank Delvaux (45); 3. Bernadette Vandenbergh (50); 4. Laurent Moermans
(30); 5. Cristina Mangiatordi (25);
6. Vincent Zafonte; 7. Marie-Christine Ghysels (45); 8. Christian Vancraybeek (55); 9. Marie-Ange Theunissen(58);10.Juan-Manuel Carcela-Gonzalez (46); 11. Nancy

LEM

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

ÉLECTIONS LISTE

http://www.mrherstal.be:
c’est ce que vous devez taper
b
sur votre clavier pour rejoindre le

à cet effet et qu’ils soient divisés en 3 pour que chaque parti
qui se présente aux élections
du 8 octobre ait une petite place.
Mais les panneaux ne sont pas
encore là: “ un léger retard dû à
une rupture de stock ” explique
le bourgmestre, Ghislain Hiance (cdH) qui a promis de mettre
tout en œuvre et même d’acheter des panneaux plus chers et
de les placer rapidement.
Ainsi, les candidats afficheront
sur ces panneaux et les associations de la vallée du Geer pourront continuer à faire leur publicité pour les cramignons, les
bals aux endroits habituels... «

 



         

         



 

  



Dimanche, de 14h à 19h, la
place Reine Astrid et les
b
rues commerçantes de Visé accueilleront vélos, cuistax, rollers, poneys, piétons... mais
aucune voiture! C’est la Journée de la Mobilité.
Les rues seront animées grâce
aux Dahrus (échassiers), Agathe et Léopold (comédiens), le
Marchand de gros mots (bonimenteur) et les célèbres Majorettes égarées (danse).
Vous trouverez des informations sur la mobilité dans les
stands de la SNCB, du TEC, de la
ligue des Familles, du Gracq.
Vous pourrez vous régaler
auprès des échoppes des saveurs ou achetez un vélo à la

grande bourse aux vélos.
À 14h30: balade cycliste et solidaire organisée par le Gracq et
la Commission Solidarité
Nord/Sud de la Ville de Visé au
profit du projet “ Neere ” de l’asbl Autre Terre.
L’ACIH-AAM (mouvement social de personnes malades valides et handicapées) et Natagora
vous proposent de découvrir
les difficultés des personnes à
mobilité réduite en utilisant
une joëlette, un hyppocampe,
une chaise roulante...
Dès 14h: rallye de dégustations
diverses: congolaises, géorgiennes, polonaises, turques, etc.
pour satisfaire la curiosité de
nos papilles gustatives... «
9022030

    

  


    
     



 
 
    

  

          
 
      

