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Projet d’aménagement de l’entrée de ville: à revoir à la baisse...
Nous nous en doutions mais préférions vérifier avant de vous en informer, ce dossier a de nouveau fait l’objet d’une
gestion légère, peu approfondie puisqu’il prévoyait l’aménagement d’une zone n’appartenant pas à la Commune et
donc inutilisable. En effet, la zone se situant à droite en direction de Libramont est propriété du SPW et ne peut donc
faire partie de l’aménagement proposé lors du dernier Conseil Communal. Que d’énergie et d’argent à nouveau dépensés à tort et à travers et quel manque de rigueur dans la gestion des dossiers.

Des bacs à fleurs pour plus de sécurité ?
Combien ça coûte???
C’est une nécessité et il faut mettre en œuvre des solutions pour réduire la vitesse dans nos Villages et sur les voiries communales.
Nous l’avons souvent répété il n’existe pas de solution miracle. C’est
avant tout notre comportement au volant qu’il faut analyser.
Des bacs vraiment efficaces ? Pas vraiment, c’est même l’inverse qui se
produit aujourd’hui puisque ces mêmes bacs à fleurs ont déjà causé
plusieurs accidents, heureusement sans gravité. Un comble !
Outre l’aspect peu esthétique du modèle choisi, mais là c’est une question de goût, à certains endroits les automobilistes sont obligés de
monter sur les accotements pour permettre le croisement des véhicules
à ce à vitesse très modérée ! C’est donc les piétons qui sont là en réel
danger, et pour éviter cet état de fait : on place un 2ème bac sur l’accotement : cqfd !
L’arrivée de l’automne et des premiers brouillards ne vont pas arranger
les choses, sans parler de la neige. Il est donc urgent d’enlever ce dispositif pour l’hiver si l’on veut éviter d’autres accidents. Des décisions
trop rapides, coûteuses et peu réfléchies dont il faudra sans doute reparler à l’avenir .

4262,40€ dans les étoiles

Quant à la jurisprudence en la matière elle
est très claire : il est interdit de mettre un
obstacle volontairement sur la voie publique. A certains endroits c’est pourtant
bien le cas…..
Un petit coup d’œil sur la facture finale :
Achat des bacs : 64.468,80€
Fleurissement des bacs: 5.272,91€
Signalisation : 16.340,75€
Sans compter les dizaines d’heure prestées
par les ouvriers pour procéder au placement (et maintenant à l’enlèvement jusqu’au printemps): soit une centaine de
milliers d’€!
605 demandes en attente déclare notre
Bourgmestre dans la presse: soit une mai-

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article « Des
clubs qui désertent le centre sportif? » il
fallait lire un coût annuel de 38.812,60€ et
non 38.0812,60€

Implanté pour l’inauguration de l’Observatoire, le chapiteau communal
s’est envolé et pourtant un avis de tempête avait été émis par tous les
services météorologiques!
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.

Un dangereux précédent…
Nouvelle équipe…. nouvelle dynamique…. Promesses électorales obligent, le nouveau Bourgmestre vient d’autoriser la suppression d’une vitrine commerciale pour la remplacer par une porte de garage en plein centre ville, dans
la rue L Burnotte.
Durant 6 années notre équipe n’a cessé de travailler pour embellir notre centre Ville avec la volonté de taxer les
immeubles inoccupés et inviter les propriétaires à rénover. Cette dynamique a
porté ses fruits avec la création d’un café à l’ancien Queen et bientôt un nouveau commerce dans les immeubles « Papier. » La volonté était clairement
affichée: maintenir les surfaces commerciales en centre Ville et favoriser les
synergies entre elles comme nous l’avons initié entre les immeubles Goffinet
et Hilger.
Regrettable donc ce virage politique à 180 ° qui, à terme, risque d’être irrémédiable pour attirer des commerçants ou des activités dans des rues ou les
immeubles commerciaux deviennent des garages…

Plus de personnel soignant dans notre
province !

Qui est encore dupe ?

Afin de permettre aux personnes âgées les plus dépendantes
de bénéficier
d'un meilleur encadrement dans les structures d'hébergement en Wallonie,
la Ministre E. Tillieux a décidé de requalifier 1.650 lits
"Maisons de Repos" en lits "Maisons de Repos et de Soins".

Nous avons tous remarqué « l’omniprésence » de
notre Bourgmestre dans les locaux communaux.
Vous avez peut-être pensé que celui-ci se donnait
corps et âme pour ses citoyens. Ne soyons plus
dupes ! Si l’emplacement de parking qui est exclusivement dédié à la voiture mayorale est très régulièrement occupé, nous vous conseillons de tenter
de rencontrer le Bourgmestre durant ces moments.
Il vous sera très régulièrement répondu qu’il est en
réunion dans les locaux, comme encore ce 5 novembre lorsqu’il était interviewé par RTL-TVI à Namur alors que son véhicule occupait inutilement
une place de parking. Rassurez-vous, Monsieur
FOURNY n’oublie pas ses activités de Député,
d’Avocat, etc… Non, ne soyons plus dupes !

Pratiquement, cela signifie plus de personnel soignant pour
nos aînés, des subventions plus importantes pour les établissements et de l'emploi supplémentaire en Wallonie."
En province de Luxembourg, cela représente:
- 8 lits en plus pour la Résidence de la Knippchen à Arlon;
- 15 lits en plus pour le Home Jamotte à La Roche;
- 5 lits en plus pour le Home Herman à Saint-Hubert;
- et 8 lits en plus pour "L'Amitié" à Virton.
Hélas, rien pour Neufchâteau !

La démocratie a-t-elle encore ses droits? (suite)
C’est au quotidien qu’ il faut s’en inquiéter, quelques exemples:
Conseil communal:
1. le Bourgmestre refuse tout simplement de répondre à la question posée par le chef de file de la minorité, question relative à la construction du hall sportif évoquée lors du dernier Conseil et pour lequel notre vote a été négatif.
Combien coûtera ce hall? Avez-vous des garanties quant au transfert de subsides et à l’autorisation de redélocaliser ce hall? Une question bien légitime nous semble-t-il.
Mais le Bourgmestre avait-il une réponse à ces questions????
2. plusieurs dossiers présentés au Conseil communal se révèlent incomplets (convention de mise à disposition du
bus de l’Adeps, achat de caméras). Qu’à cela ne tienne, on maintient le vote, le nôtre sera bien entendu négatif.
Mérite sportif:
Par le passé, un membre de l’opposition intégrait toujours le jury chargé de décerner le Mérite sportif de la ville: il
n’en n’est plus rien à l’heure actuelle. Pire encore: les décisions du Jury n’ont pas été prises en compte et ces derniers ont pu découvrir, lors de la soirée « positive », un nominé qu’ils avaient évincé dès les premières heures...

