Durant l’été, j’ai mené une enquête, un petit voyage socio-économicogastronomique du bien-boire et du bien-manger à Neupré. Sous le titre de
“Le bonheur est dans le verre & l’assiette”, encartée en supplément dans le
bulletin communal du mois d’octobre, cette enquête a pour objectif de faire
découvrir aux Neupréens les très nombreux producteurs, indépendants et
commerçants établis à Neupré qui proposent une alimentation saine. Cette
alimentation n’a pas pour unique vocation de nourrir l’homme mais d’assurer
la survie de nombreux producteurs wallons et de constuire une riposte
politique à la mondialisation et à l’ultralibéralisme qui ruinent nos producteurs
et distributeurs locaux.

Maria Krupa-Haralampidou,
Cheffe de groupe au CPAS

En direct des Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) de Neupré
La Belle Neupréenne. Après une 1ère édition incroyable ayant regroupé 512
participantes, l’association « Woman Race » s’arrête une nouvelle fois à
Neupré. Le 18 octobre, elle s’élancera à 10h30 du Hall omnisports de
Rotheux pour un superbe parcours de 3, 6 ou 9 kms.
L’ensemble des bénéfices de cette manifestation sera offert au « Fonds Léon
Frédéricq » une ASBL liégeoise située au Centre Hospitalier Universitaire de
Liège (CHU) et qui, depuis 1987, a pour but de stimuler l’engagement et la
créativité des jeunes chercheurs. Solidaris est un des sponsors de l’activité,
raison pour laquelle des membres du comité des FPS seront présentes pour
distribuer des flyers sur la santé.
Action « Ruban blanc ». Le ruban blanc symbolise l’engagement personnel
de ne jamais commettre un acte de violence contre une femme et de ne
jamais cautionner ou passer sous silence des actes de violence contre des
femmes de la part d’autres hommes. Le 28 novembre, à l’occasion de la
« journée « de l’arbre » au hall du service communal des travaux, les FPS de
Neupré distribueront des rubans blancs pour rappeler « Non à la Violence faite
aux femmes ». En 2014, plus de 250 rubans ont été distribués. Un véritable
succès !
Ateliers d’autodéfense pour femmes. Un combiné de défenses
émotionnelle, verbale, physique. Ces ateliers sont interactifs et pratiques. Les
participantes découvrent leur force, apprennent à faire la part des choses
entre dangers réels et mythes, à mieux s’affirmer, à utiliser leurs émotions.
Ils s’adressent à des femmes. Ils incluent une réflexion sur la socialisation de
genre et ses impacts sur la gestion des conflits. Ils se tiendront en trois
séances, soit les vendredis 20, 27 mai et 3 juin 2016, soit les samedis
21, 28 mai et 4 juin 2016, en journée et dureront 4 heures. De plus amples
renseignements seront communiqués ultérieurement à celles qui prendront
contact avec Gaby Cuypers (04/3715679) pour exprimer le choix des dates.
Pour le Comité FPS
Diana PICONE

Participer activement à la vie de votre commune :

Affiliez-vous au PS Neupré !
Le secrétaire-adjoint de votre Union Socialiste Communale,
Hassan Bougrine (téléphone en soirée : 0471/32.46.38 ou
hbougrine@hotmail.com) sera heureux de répondre à toutes vos
questions en la matière.
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Coquelicot,

NEUPRE ET LES REFUGIES
Tandis qu’actuellement les pays européens font face à l’afflux massif et
incontrôlé de réfugiés, notre commune, par son Centre Public d’Action Sociale,
participe activement depuis des années à leur accueil.
L’ILA (Initiative Locale d’Accueil) assure la prise en charge des réfugiés.
Organisée par le CPAS de Neupré en collaboration avec FEDASIL (Agence
Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile - www.fedasil.be), l’ILA met
à disposition l’hébergement et la logistique nécessaires à leur intégration.

Section de Neupré

New

Il s’agit de réfugiés qui ont introduit leur demande d’asile en Belgique et qui
attendent l’issue de leur dossier. En tant que bénéficiaires de l’accueil, ils ont
droit à un logement décent, à une aide matérielle hebdomadaire et à un
accompagnement social et juridique.
Si la procédure d’asile dure depuis six mois au moins sans avoir obtenu une
décision du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), le
demandeur d’asile peut continuer à bénéficier de l’aide du CPAS ou obtenir un
permis de travail C et chercher un emploi.
Grâce à une excellente gestion et avec le soutien de FEDASIL, notre CPAS
a acquis deux bâtiments qui permettent d’héberger une dizaine de réfugiés.
Depuis quelque temps, l’afflux de réfugiés en Europe devrait intensifier la
solidarité, l’hospitalité et le respect inconditionnel de la dignité humaine.
La Belgique, comme tous les pays européens, a le devoir de se montrer à la
hauteur des idéaux européens. Le Gouvernement Fédéral devrait s’y
impliquer davantage.

Venez rencontrer, dialoguer, interpeller

Isabelle Simonis

Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la
Jeunesse,
des Droits des femmes et de l’Egalité des chances

Mercredi 14 octobre, à 20h,

…allons les rouges ! Sept-oct.

Les allocataires sociaux et la grosse majorité des
travailleurs ne peuvent rien espérer d’une réforme
fiscale initiée par la droite ! Cela n’est pas dans sa nature
de protéger les « plus petits ».
Ainsi, déjà lors de la « réforme fiscale » initiée il y a quelques
années par le Ministre des finances de l’époque, Didier REYNDERS, il est utile
de rappeler que ce sont les taux d’imposition de 52,5 % et 55 % qui avaient
été supprimés, privilégiant de cette manière les plus gros revenus. Rien quant
à l’instauration d’une fiscalité sur les revenus du capital ou sur les revenus
immobiliers (loyers nets perçus) !
Il faut préciser que, sur l’impôt principal fixé par l’état fédéral, les provinces
et les communes perçoivent des additionnels (un pourcentage de cet impôt)
qui leur permettent d’établir leur budget annuel. Logiquement, quand vous
modifiez l’impôt principal au profit des plus aisés, toute chose restant égale,
cela se répercute mathématiquement sur les additionnels calculés sur cette
base. Lors de cette opération fiscale, les provinces et les communes avaient
été obligées de revoir leur fiscalité, sous peine de voir leurs finances être
mises en difficulté.
Ainsi à Neupré, le taux des centimes additionnels communaux s’élève à 8,5
%, ce qui est dans la moyenne provinciale. Cela signifie que, lorsque l’impôt
de base fédéral d’un contribuable s’élève à 1.000 € pour une année, 85 €
supplémentaires sont prélevés au profit des finances communales. Donc, si le
pouvoir fédéral décide de diminuer son impôt à 900 €, cela aura pour
conséquence de restreindre la part communale à 76,5 €, soit une perte de
8,5 € pour le pouvoir local que celui-ci sera obligé de compenser d’une
manière ou d’une autre pour rééquilibrer son budget, alors que probablement
il souhaitait le statu quo. C’est lui qui risquera d’avoir mauvaise figure, alors
que c’est la conséquence d’une décision qui vient d’un autre niveau de
pouvoir.
Soi-disant un cadeau fiscal de l’état fédéral pour certains mais financé par les
pouvoirs subalternes via la fiscalité indirecte (par exemple la TVA) et mis à
charge de l’ensemble de la population (de la même manière pour tous, nantis
et non nantis) par obligation budgétaire de mandataires qui n’avaient rien
décidé de cette réforme fiscale. Il est utile de préciser que la 6ème réforme
de l’Etat, qui est entrée en vigueur cette année, vient d’octroyer une large
part de pouvoir fiscal aux régions. Cela veut dire que, lorsque le pouvoir
fédéral décidera unilatéralement de modifier sa fiscalité, des conséquences
risquent d’agir sur le pouvoir fiscal de la Wallonie, de la Flandre et de
Bruxelles.
Or, rien n’est plus injuste que la fiscalité indirecte qui touche indifféremment
pour le même montant toutes les couches des citoyens !

salle « Banquet », du hall omnisports de Rotheux.
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A l’heure actuelle, nous revoici avec le fameux « tax shift » (glissement fiscal)
dont on nous parle depuis des mois mais aussi avec une nouvelle réduction
des cotisations sociales pour les employeurs, sans distinction qu’il s’agisse de
PME ou de grosses multinationales et semble-t-il le plus souvent de manière
linéaire ! De nouveau, les revenus mobiliers (du capital) et immobiliers
(revenus locatifs) sont préservés par le gouvernement présent, dont la seule
composante francophone est le MR.
Pour financer ces opérations, ce sont les recettes habituelles de la droite pure
et dure : taxation des intercommunales (moins de dividendes pour les
pouvoirs locaux), augmentation des accises sur l’alcool, le diesel et le tabac,
retour de la TVA à 21 % sur l’électricité, mesures de restrictions à l’égard des
chômeurs et dans la sécurité sociale, recul de l’âge de la retraite et
modifications défavorables dans le calcul des montants de pensions ! Tout
cela va être appliqué à tout un chacun, quelle que soit sa situation sociale.
Mais le montant des frais forfaitaires pouvant être déduits dans la déclaration
de revenus va être augmenté, nous dit-on. Et oui, tout le monde sait bien que
les pensionnés et allocataires sociaux peuvent déduire des frais forfaitaires,
peut-être ? Qu’importe à ces gouvernants puisque le grand capital est
préservé !
Que les choses soient claires, quand la gauche est injuste il ne faut pas
manquer de lui faire savoir et je suis un des premiers à rouspéter haut et
clair. Il y a toujours des mesures prises par le gouvernement précédent qui
restent inacceptables et que je rappellerai à chaque fois que cela se
présentera, même si ces mesures ont été forcées par les forces libérales et
que celles-ci se sont empressées de les amplifier, dès le début de leur
gouvernance !
Cependant, tout qui est un tant soit peu objectif conviendra que,
grâce au MR qui avait promis de ne jamais s’allier à la N-VA et qui se
prétendait être le garant du bien-être des francophones de ce pays,
nous assistons à un recul social qui va faire fort mal à tous ceux qui
vivent du revenu de leur travail. Ce qui n’augure rien de réjouissant
pour nos enfants !
Francis Wégimont, Président de l’USC

Le temps de la reprise

Alain-Gérard Krupa,
chef de groupe au conseil communal
Les vacances sont finies. L’automne est déjà là avec sa valse de rentrées en
tous genres. En tant que chef de groupe socialiste au Conseil communal, il
me plaît de souligner particulièrement les actions menées par la commune,
en mettant l’accent sur le succès renouvelé des stages d’été organisés
notamment par Valérie Laplanche (lire ci-après), responsable de ceux-ci. Une
fois de plus les plus petits ont pu profiter d’un grand éventail d’activités.
Occasions uniques de partager, comme le font par ailleurs adultes et aînés,
par le biais du dynamisme des comités de quartier en particulier, soutenues
de longue date par notre bourgmestre Arthur Cortis, des moments privilégiés
de citoyenneté commune.
Découvertes, créativité, entraide, dépaysement, dépassement de soi, autant
de termes qui conviennent si bien à ces moments de détente. Dans ce cadre,
chacune, chacun peut y trouver sa place, sa motivation, son entrain, son
action, quel que soit son rôle dans notre société. C’est la force de notre parti
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de perpétuer à sa manière cette participation citoyenne essentielle en ces
moments difficiles. Ainsi, pour nous, socialistes, il nous paraît primordial que
chaque habitant puisse trouver son épanouissement dans les multiples
activités proposées et ce, dans les meilleures conditions possibles
d’encadrement. Les échos du Conseil communal d’été sont plutôt en berne
mais les innombrables manifestations sur le terrain démontrent à suffisance
que notre politique d’ouverture à toutes et tous ne s’arrête jamais.
Par ailleurs, je me permets de saluer, suite au déménagement hors commune,
de notre ami Sylvain Priarolo, le retour d’Arthur Vandebosch au sein du
Conseil du CPAS. Nul doute que celui-ci fera encore profiter cette structure
essentielle de son expérience en la matière.
Enfin, permettez-moi aussi de saluer avec tendresse la mémoire de mon frère
Olivier, disparu tragiquement et bien trop tôt, ancien conseiller communal.
Jamais nul ne l’oubliera. De même, au nom du PS Neupré, qu’il me soit permis
d’avoir une pensée plus qu’émue à l’égard de notre camarade Francis Fréson,
cheville ouvrière légendaire de notre USC.

D'autres activités seront proposées prochainement ; voyez l'agenda
communal pour les détails.
Pour aller plus loin encore dans le retissage des liens sociaux, je suis aussi à
l’origine du SEL (Service d'Echange Local). Plusieurs Neupréens énergiques et
enthousiastes, aujourd’hui organisés en ASBL, portent aujourd'hui ce projet
d'entraide et de solidarité : offrir ses services gracieusement, avec pour seul
retour de pouvoir compter sur les autres, c'est cela l'esprit du SEL. Un
membre offre au réseau ses talents en couture, en jardinage ou en suivi
scolaire par exemple ; le réseau lui donne en échange le coup de main en
peinture ou en informatique qui l’attend. Le SEL est ouvert à tous. Pour plus
d'informations, allez sur selneupre.be.
Réjouissons-nous aussi de la création d'un potager collectif à Neupré et de
bien d'autres projets solidaires, qu'ils émanent des services communaux ou
des citoyens eux-mêmes.
Toutes ces initiatives démontrent que, la solidarité n'est pas un concept
dépassé, et qu’il n’y a finalement rien de mieux que de passer du temps
ensemble.

Valérie Laplanche,
échevine des finances, des affaires sociales, de
l’égalité des chances, des bibliothèques et de
l’enfance

Une boîte aux lettres
est mise à votre
disposition à l’adresse suivante : 51 rue Bonry à Neupré.

Epanouissement et plaisir pour les petits
Les activités extrascolaires rencontrent un vif succès à Neupré.
L'été dernier, avec plus d'une centaine d'enfants par jour en moyenne, ce
sont les Plaines de vacances qui ont probablement accueilli le plus de petiots.
Des prix très abordables, une grande flexibilité (inscription à la journée), des
activités diversifiées ainsi qu'un encadrement dynamique et compétent sont
probablement la clé du succès.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais la commune de Neupré, en plus de
coordonner l'ensemble des activités proposées aux enfants, est également un
important opérateur d'accueil, avec ses Plaines certainement mais aussi par
ses différents stages durant les vacances et ses ateliers pendant l'année.
L'enjeu est essentiel pour nous : en plus de compléter l'offre privée, émanant
principalement d'associations, il s'agit de garantir aux Neupréens des
activités de qualité à un prix démocratique.
Ces activités sont incontournables pour beaucoup de parents qui travaillent.
Notez néanmoins que, à Neupré, les parents ne doivent pas justifier d'une
activité professionnelle pour inscrire leur(s) enfant(s) aux activités organisées
par les services communaux. Qu'ils soient au boulot, occupés à tondre leur
pelouse ou même en train de bouquiner pendant ce temps-là, n'a aucune
importance. Les activités de qualité, nous les voulons pour tous les enfants.
C'est sous l'impulsion des socialistes que l'offre d'activités extrascolaires s'est
considérablement développée à Neupré et que leur qualité n'a cessé d'être
améliorée. Nous en sommes fiers !
Un jour, quelqu'un m'a dit : « On ne va quand même pas garder les gosses
de ceux qui sont chez eux pendant ce temps-là ! ». J'ai répondu : « Moi, je
préfère proposer des chouettes activités à ces enfants plutôt que de les savoir
devant la télé ».
"Tous pour tous", parce que la solidarité n'est pas un concept
dépassé.
A l'heure où les relations entre les personnes se déroulent de plus en plus par
écrans interposés, en tant qu’échevine des affaires sociales je veux
développer les occasions de rencontres et d'échanges.
Forte de mon expérience avec les aînés et la multitude d'activités que j’ai
initiées et qui continuent d'être organisées pour les seniors, je lance
aujourd'hui les activités "7-77 ans". Réunir jeunes et moins jeunes lors d'un
même évènement, c'est le défi relevé lors de la sortie à Pairi Daiza cet été ou
encore lors du diner-spectacle du 4 septembre dernier au Coude-à-Coude.
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Benoît Hons,
échevin de l’Enseignement,
de la Culture et des Affaires économiques

Stratégie contre la guerre… alimentaire
A l’heure où j’écris ces lignes, nous vivons de terribles drames humanitaires
aux répercussions socio-économiques inquiétantes : la crise des réfugiés.
Les guerres, les armes et les massacres provoquent l’exil des populations
d’Afrique et du Moyen-Orient.
Ces évènements dramatiques nous amènent à nous pencher sur une autre
problématique européenne qui concernera l’ensemble de sa population :
j’entends la politique agricole européenne.
Lait, porc, bœuf et céréales… les principales filières de l'agriculture sont en
crise, sur fond de guerre des prix dans les supermarchés, aux effets aggravés
par la surproduction et par l'effondrement des cours mondiaux.
Neupréens, Neupréennes, parmi les victimes de cette crise, il y a des
travailleurs Belges, Wallons, Neupréens.
Pour faire face à cette guerre économique et alimentaire qui touche, qui ruine
(et qui « tue ») des milliers de travailleurs du secteur agricole, l’une des
solutions est de favoriser la consommation de produits locaux et régionaux,
dits « circuits courts ». L’Echevinat des Affaires économiques et l’Agence de
Développement Local de Neupré opérationnalisent ce choix en favorisant
l’installation, notamment sur la Route du Condroz, d’enseignes commerciales
alimentaires qui respectent les producteurs et les consommateurs.
L’installation de l’enseigne Biofagnes en juin dernier et l’ouverture automnale
de l’enseigne Le Marché, produits des terroirs sont deux exemples de cette
stratégie économique volontariste et durable.
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