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Agir Ensemble
De :
À:
Envoyé :
Objet :

"Agir Ensemble" <agirensemble@deputefourny.be>
"_mailing" <agir.ensemble@deputefourny.be>
jeudi 14 mai 2009 18:53
UREBA pour Massul- Molinfaing.

Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que, dans le cadre des subsides UREBA (Utilisateur Rationnel de l’Energie dans les
Bâtiments), le dossier du Comité des fêtes de Massul-Molinfaing a été voté ce jour au Gouvernement wallon.
L’ASBL Comité des fêtes va donc recevoir la somme de 28.170 € qui couvrira 90 % de ce nouvel investissement, pour
améliorer le bâtiment et diminuer sa consommation en énergie : remplacement de l’ensemble des châssis de la salle et
installation du chauffage.
Depuis plusieurs années, le Comité des fêtes Massul- Molinfaing a beaucoup investi pour permettre aux bénéficiaires de la
salle (de plus en plus nombreux) d’avoir un cadre optimal : rénovation et carrelages dans la cuisine, bardage du pignon,
remise en couleur de la façade et du plafond intérieur, installation d’une chambre froide… .
Voilà un peu plus de deux ans, la Région wallonne a permis, grâce à des subsides, à 4 projets de plaine multisports de voir le
jour pour la Commune de Neufchâteau, dont un aux abords de la salle à Massul « Les Sorbiers ». Cette aire multisports
donne une plus value à l’ensemble de l’infrastructure, et ce, pour le plus grand plaisir des enfants et un plus grand confort
pour les utilisateurs : réunions de famille, mariage, communions… .
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Cette nouvelle aide vient donc clôturer toute une série de travaux et offrira aux habitants de la commune et d’ailleurs, une
salle de qualité, accessible et respectant mieux l’environnement.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Dimitri Fourny
Député wallon
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