Bettembourg, le 17 septembre 2018
Section Bettembourg

Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur les Echevins,
Par la présente nous vous prions de bien vouloir porter à l’ordre de jour de la réunion du conseil
communal du 21 septembre 2018 les questions suivantes :
Question 1 : initiative « Letzshop.lu »
Est-ce que le collège échevinal peut fournir au conseil communal la raison pourquoi notre commune
n’a pas participé à l’initiative « Letzshop.lu » qui, d’après nos informations, a été spécialement conçue
pour donner une chance aux petits commerces par rapport aux multinationales.
Question 2 : Chemins récréatifs de la commune
Au cours de l’année 2009, l’initiative BBS (Beetebuerg beweegt sech) avait aménagé des « chemins
récréatifs » dans notre commune et mis en place un système fort pratique de poteaux et de
plaquettes de signalement des chemins et randonnées autour de nos agglomérations, et ceci, afin de
faciliter et d’inciter les citoyens à pratiquer la marche dans notre commune.
Or, nous devons malheureusement constater que les chemins récréatifs sont aujourd’hui dans un état
pitoyable et délaissé et que les signalisations sont, soit endommagées ou font tout simplement
défaut.
Pourquoi le collège échevinal a-t-il, depuis sa prise de pouvoir, si gravement négligé, voire ignoré
cette initiative et ces réalisations ?
Question 3 : Maisons rue du Château acquises par la Commune
Lors du Conseil communal du 13 juillet dernier, en réponse à une question du LSAP sur le
financement et le remboursement du prix d’acquisition des 3 maisons sises rue du Château, le Collège
échevinal s’est engagé à fournir une réponse écrite dans les meilleurs délais. Or, une telle information
écrite n’a jusqu’à ce jour, à savoir trois mois après la demande, toujours pas été adressée aux
membres du conseil communal.
Surpris par cette attitude, nous demandons une nouvelle fois des informations sur les
remboursements des prix d’acquisition. Le collège échevinal a-t-il déjà sollicité un tel remboursement
et à quel moment ?
Les conseillers de la fraction LSAP
Roby BIWER, Guy FRANTZEN, Claude FOURNEL
Sylvie JANSA, Patrick HUTMACHER, Marco ESTANQUEIRO
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