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1 Député et 8 Conseillers pour vous informer

L’échevin Hector PIRON s’en va...

H. PIRON, dont nous comprenons la décision
compte tenu du contexte communal, était le seul
échevin expérimenté au sein de cette équipe (il fut
président du CPAS de 2000 à 2006). Avec le départ
prématuré de Guy LESCRENIER, c’est aujourd’hui
une équipe pratiquement novice qui va devoir
faire ses preuves.
Depuis 5 législatures, soit depuis 1976, seule
notre équipe avec à sa tête Y. EVRARD a honoré sa
tâche durant les 6 années de la législature avec le
même Collège . Cela s’ est traduit par la concrétisation de nombreux dossiers avec une parfaite
maîtrise des finances puisque toutes les dettes de
la commune avaient été remboursées à l’égard du
CRAC . C’est pour cette raison que nous trouvons
dommage et regrettable de redistribuer une nouvelle fois toutes les fonctions (l’Echevin du Tourisme abandonnant sa matière pour « aider »
l’Echevin des Travaux, l’Echevin de l’Urbanisme
prenant en charge le logement, etc…) après seulement deux ans à la tête de la commune.

Il est logique de penser que cette situation ne sera pas
de nature à rendre de la cohérence dans l’action actuelle
ni à permettre aux élus de la majorité d’acquérir rapidement une parfaite maîtrise des dossiers.
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Avec la démission de l’Echevin H. PIRON, c’est une
majorité remodelée qui œuvre aujourd’hui . Place
donc à la nouvelle Echevine L. VAN GELDER, qui
cède la présidence de séance à C. KELLEN, et au
nouveau conseiller O. RIGAUX.

Bientôt 10 maisons de village

C’est aujourd’hui officiel notre commune vient de recevoir un subside de 577.127 € pour la construction d’une
maison de village à Tournay. Notre groupe a toujours
soutenu ce projet raisonnable et combien nécessaire
pour les habitants de Tournay, Verlaine et Semel.
Dans la foulée, nous avons également appris la promesse
d’une subvention pour la maison de village de Namoussart. Si, l’initiative est là aussi intéressante, nous regrettons que la majorité actuelle mette en œuvre un projet qui nous paraît démesuré.
Pour rappel, nous avions mis à l’étude un projet plus réaliste et plus sobre financièrement (projet attenant à
l’école avec possibilité de synergie dans l’utilisation de
certains locaux).

Vos conseillers communaux
Y. EVRARD, A. MIGNON, J.-L., BORCEUX, M.C. CASTAGNE, P. OTJACQUES,
E. MEUNIER ,T. SALMON, A. GILLET, F. EVRARD.

Vos conseillers CPAS
O. WEYRICH, J.P. ENGLEBERT,
J. DEVAHIF, V. HAUFERLIN.

Au-delà de ces bonnes nouvelles, il y a lieu de s’interroger sur la multiplication de ces maisons de villages et de la
concurrence qu’elle va inévitablement entraîner entr’elles. (Massul, Tronquoy, Hamipré, Warmifontaine, Grandvoir, Petitvoir, Tournay, Namoussart, Neufchâteau et bientôt Grapfontaine), les gestionnaires de ces salles devant
jouer des coudes pour utiliser au mieux ces locaux afin de les rentabiliser (communions, anniversaires, théâtres,
animations diverses, etc…).
Enfin, il est dommage qu’à l’heure actuelle, mis à part des effets d’annonce, rien n’a encore évolué au niveau de
l’aménagement de l’Espace 29. Les récentes animations (le souper du Télévie, l’Echarpe géante, les bourses aux
vêtements, l’apéritif des commémorations, etc…) nous ont encore démontré que Neufchâteau manque réellement d’un grand espace digne d’accueillir des manifestations d’envergure. Pour rappel, le projet de l’actuelle majorité prévoit un compartimentage de cet espace en de multiples petites salles, privant ainsi définitivement Neufchâteau d’un vaste espace bien nécessaire en centre ville : ce dossier ne figure pas au budget 2015, nous le déplorons fortement.

Les projets en cours ou à l’étude: plus de 1 .611.326€ à charge de la Commune…
et donc des citoyens!
Si on vous tient informés des subsides et des promesses de subsides escomptés, ce qu’on ne vous dit pas ni dans
la presse ni dans Oyez Citoyens c’est le montant des travaux estimé pour chaque dossier. Voici donc, pour une
information complète, les chiffres énoncés dans les dossiers présentés au Conseil Communal. Ces montants ne
reprennent pas les honoraires architecte, coordonnateur sécurité ni les calculs de PEB.
NAMOUSSART
Montant estimé des travaux: 1.125.078 €
Promesse de subsides attendue: 712.539€
A charge de la commune: 412.539 €

LAHERIE
Montant estimé des travaux:
Subsides accordés:
A charge de la commune:

417.294€
330.487€

86.807 €

TOURNAY
Montant estimé des travaux:
Subsides accordés:
A charge de la commune:

854.255 €
577.127 €

Espace 29 Neufchâteau
Montant estimé des travaux:
Subsides :
A charge de la commune:

978.774€
556.357€

277.127 €

422.416€

WARMIFONTAINE
Montant estimé des travaux:
924.875€ ou
Subsides ???: maximum
512.437€
A charge de la commune: minimum 412.437€

