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Sprimont, le 17 avril 2020 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les Échevins, 

 

Nous vivons toutes et tous une situation inédite qui sort totalement de la gestion habituelle de la commune. Il 

faut faire preuve de créativité et d’innovation. 

En tant que conseillers communaux, nous suivons attentivement l’actualité sur la gestion de la crise sanitaire. 

Nous souhaiterions aussi être informés régulièrement de la situation précise dans notre commune et des 

dispositions que vous prenez dans le cadre des « pouvoirs spéciaux » qui vous ont été attribués pour gérer au 

mieux cet événement funeste. 

Afin de nous permettre de continuer efficacement notre travail de conseiller, nous souhaiterions être informés: 

• chaque semaine, des décisions prises par le collège ; 

• des décisions prises par les 24 bourgmestres de Liège Métropole en ce qui concerne la crise sanitaire. 

• de la position actuelle du collège par rapport à l’installation de la 5 G ainsi que les éléments qui ont permis au 

collège de prendre cette position. Nous nous demandons en effet si le passage en force des promoteurs sera 

aussi d’actualité à Sprimont. 

Nous souhaitons que, dès que la situation le permettra, une réunion de l’ensemble des conseillers soit organisée, 

de manière à faire le point de la situation de notre commune. Nous souhaitons que cette réunion ne donne pas 

droit à des jetons de présence. 

Nous souhaitons aussi aborder les possibilités d’une mise en place d’un groupe de réflexion notamment sur la 

relance économique et la gestion de la crise sociale qui s’annonce, en concertation avec les acteurs de terrain 

et la population. 

Nous ne doutons pas que, soucieux comme nous du bien-être des Sprimontoises et des Sprimontois, vous 

réserverez bon accueil à nos demandes 

En vous remerciant pour votre investissement dans ces conditions particulières, et dans l’attente de votre 

réponse, recevez, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 

Prenez soin de vous.   

Les conseiller.e.s du Mouvement Citoyen de Sprimont, 

Michel Beaufays, Catherine Chapelle, Sylvie Garray, Isabelle Moreau, Olivier Rouxhet 

c/o Olivier Rouxhet 
Rue Troleu, 58 

4141 Louveigné 

http://conseiller.es/

