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1 Député et 8 Conseillers pour vous informer
Pas de chèques repas
pour les employés communaux

Assistance clairsemée au Conseil Communal...
Une fois de plus, l’heure fixée par le Bourgmestre pour le
dernier conseil communal pose question: en effet, outre
un public clairsemé, Y. EVRARD et T. SALMON n’ont pu
être présents pour raisons professionnelles et de ce fait,
ont été empêchés de participer au débat démocratique
que devrait être un Conseil communal.

Pas besoin d’éoliennes à Neufchâteau,
nous avons déjà les girouettes.
Une politique caméléon...
Rappelez-vous : en son temps, la taxe sur les places de
parking imposées lors de la construction d’immeubles a
été, dans un premier temps, doublée par M. FOURNY,
pour être abrogée quelques mois plus tard, pour faire plaisir à qui????
Aujourd’hui, rien n’a changé :
La Taxe sur le Zenhit initialement fixée à 9.375€ (taxe démesurée et discriminatoire que nous avions d’ailleurs refusée) se voit maintenant réduite à 2.000€ et qui plus est,
abrogée pour 2015.
Si le montant actuel nous paraît enfin raisonnable, nous
nous étonnons de ce revirement de situation.
Quel élément a fait basculer la décision de M. Fourny : une
campagne de communication sur facebook bien orchestrée par l’établissement ? une pétition ? la peur d’une action en justice pour discrimination ? … ou la promesse
d’une campagne cette fois favorable au bourgmestre le
tout, assorti des faveurs d’un club proche de la majorité.
Un permis d’urbanisme pour remblai, en son temps refusé par la commune pour causes environnementales, se
voit accordé aujourd’hui parce que réintroduit par une
personne devenue proche de la majorité.
Au diable les causes environnementales!
Bonjour le copinage!!!

Nous avons proposé lors du dernier conseil communal d’étudier
la faisabilité d’octroyer des chèques repas au personnel communal.
Nos arguments:


l’annonce faite par le bourgmestre d’une bonne santé
financière de la commune;



l’engagement pris en la matière par le groupe « agir ensemble » lors de la campagne 2012 (voir ci-dessous),



la reconnaissance et la valorisation du travail effectué par
le personnel communal dans des tâches de plus en plus
complexes.

La réponse de l’échevin Michiels et du bourgmestre:
Une envolée théâtrale de l’échevin Michiels, nous assénant
comme à l’accoutumée des chiffres farfelus, invérifiables, détournant ainsi la question initiale.
Une tribune digne d’une campagne électorale de la part du
bourgmestre pour nous faire croire que l’ambiance de travail est
au beau fixe à la commune, avec comme conclusion: « celui à
qui ça ne convient pas peut aller voir ailleurs! ».
Ayant eu écho de ces débats, le représentant de la CSC, M. Wilkin, est intervenu au travers d’une lettre ouverte au Bourgmestre
explosant l’argumentaire chiffré de M. Michiels avec des chiffres
corrects, pertinents et officiels (ONSS). (voir notre page facebook)
Ce courrier nous conforte une fois de plus dans l’idée que les
discours du bourgmestre et de ses échevins sont truffés de mensonges, d’approximations et de contre-vérités.

Rejoignez-nous sur notre page
facebook: L’énergie En Plus

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
M. MARBEHANT, J. DEVAHIF,
S. DEFAT, P. DEDECKER.

