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Newsletter 63: La nouvelle école de Petitvoir : les
« containers » s’est bientôt fini !
Le Gouvernement de la Communauté Française a pris ce vendredi 13 mars la décision
positive quant au projet de la nouvelle école de Petitvoir. Si certains coucous ont déjà annoncé
via leur blog les hypothétiques nouvelles avec des montants tout aussi hypothétiques, c’est
avec sécurité que je peux maintenant vous confirmer que la nouvelle école verra le jour en
2010.
Le coût des travaux s’élève à 1.058.435,58 € dont 78,5 % seront pris en charge par la
Communauté Française, le solde restant sera à charge de la Commune à des conditions
financières extrêmement favorables.
Faut-il rappeler que ce dossier n’a pas abouti sans mal ? Le projet initial déposé par la
Commune dans le cadre du Partenariat Public Privé ne répondait pas aux critères financiers
fixés préalablement (moins de 750.000 € alors que minimum 1.000.000 €) et n’était pas retenu
dans les priorités.
A force d’interpellations auprès du Ministre Dupont ainsi que de divers contacts politiques, le
dossier a pu être réintégré et poussé en avant pour enfin être présenté au Gouvernement de la
Communauté Française.
Le nouveau site sera composé :
D’un bâtiment en deux niveaux, d’une superficie totale de 603 m2, rassemblant 2
classes maternelles, 2 classes primaires ainsi qu’une classe modulable, un coin repas,
détente, psychomotricité, un espace pour les enseignants, différents sanitaires, un
préau, une cour de récréation. (962.214,16 €)
- D’abords aménagés. (96.221,43 €).
Vous trouverez en annexe copie de l’implantation ainsi que des différents plans.
La liste agir ensemble.
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__________ Information NOD32 2008 (20070125) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com
__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de
virus 3945 (20090318) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de
virus 3945 (20090318) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com
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