Newsletter 80 :
Groupe AGIR ENSEMBLE Neufchâteau
PCDR Neufchâteau :
double décision de principe du Ministre LUTGEN.

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous faire part de ce que le Ministre Benoît LUTGEN vient de
marquer son accord de principe sur deux projets PCDR de la Commune de
NEUFCHÂTEAU:
Fiche 1 Maison de l'entité
Fiche 2 Maison de Village de LAHERIE.
Il s'agit d'une double décision positive pour notre Commune !!!
Le Groupe AGIR ENSEMBLE (Minorité) est extrêmement satisfait de cette
décision qui permet de rencontrer les aspirations des habitants de
NEUFCHÂTEAU et environs quant à la création d'une maison des
associations à NEUFCHATEAU et de répondre à une première réalisation
d'une maison de Village, celle de LAHERIE.
Nous ne pouvons que regretter, dans ce dossier, la précipitation de la
majorité relativement au projet de la Maison de l'entité qui a acquis
l'ancien Delhaize sur fonds propres à concurrence de ...600.000Euros !!!
Souvenez-vous du petit numéro du Bourgmestre EVRARD fin 2009 - se
promenant au Conseil communal avec un emballage cadeau - qui lui avait
valu les
foudres du Ministre LUTGEN lequel dénonçait alors
malheureusement pour notre Commune "Les méthodes et les propos du
Bourgmestre de NEUFCHÂTEAU" !!!
Nous ne pouvons également que nous réjouir du fait que le Ministre
LUTGEN ait retenu dans sa décision de principe le projet de LAHERIE. Ceci
constitue le gage d'une amorce d'autres réalisations à venir dans les villages
de TOURNAY (Maison de village), Aménagement de Centre de TRONQUOY,
NAMOUSSART (Maison de village).....
Nous avons à plusieurs reprises inscrits ces points villageois à l'ordre du
jour du Conseil communal ces dernières années mais ils ont été
systématiquement rejetés par la majorité. Le Ministre vient de remettre les
pendules à l'heure !!!
Nous espérons dès lors que la CLDR va pouvoir se réunir pour travailler sur
ces projets très rapidement car, depuis le début de cette législature, cet

organe de concertation a complètement été mis de côté et ne s'est réuni qu'à
de très rares occasions.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
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