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Actualité
Ce jeudi 7 juin, lors de la séance du Conseil communal de Neupré, notre nouvel Echevin,
Alain-Gérard KRUPA a prêté serment entre les mains de Madame la Bourgmestre.
Il prend en charge les Travaux, l’Environnement, la Propreté publique et la Mobilité.
Son souhait est de mettre en exergue le travail quotidien des agents communaux, en
particulier celles et ceux qui sont sous sa responsabilité. Il sera à l’écoute attentive de nos
concitoyens neupréens qui vont devoir faire preuve de patience et de sérénité dans les
dossiers très « chauds » liés (entre autres sujets), d’une part, à la finalisation de la station
d’épuration de Neuville-Village, et, d’autre part, à la réalisation du rond-point des
« Sept-Fawes ».
Le PS Neupré le soutient dans l’action qu’il va mener pour le bien et l’avenir de notre
belle commune.

2.757.400 € de subside
pour la nouvelle école communale de Rotheux
Avril 2013
: Quelques mois après son entrée en fonction, Benoît HONS - Echevin PS de
l’Enseignement -, en accord avec le groupe PS de Neupré, a porté le projet de construction
d’une nouvelle école communale à Rotheux, en remplacement des bâtiments pavillonnaires
blancs actuels (Rue Duchêne).
Juillet 2014 : Après avoir respecté scrupuleusement la loi sur les marchés publics et
désigné un bureau d’architecture, le Conseil communal valide les premiers plans de la
nouvelle école communal.
Ce sera “un bâtiment durable pour une pédagogique d’avenir” indique Benoît, rappelant que
l’enseignement en immersion de Rotheux consiste – classiquement - à acquérir les matières
scolaires en profitant de l’extraordinaire capacité d’assimilation que possède TOUT les très
jeunes enfants. Et l’Echevin d’ajouter : « La connaissance des langues offre aux enfants une
ouverture sur le monde et leur permet de développer des relations interculturelles plus
riches. Cet avantage influence leurs perspectives futures sur le marché de l’emploi. »
12 axes stratégiques sont intégrés dans les plans de la future école, allant de l’éclairage naturel
optimal en terme de confort et de dépenses énergétiques au choix des matériaux de
construction excluant les produits bio-toxiques, en passant par l’intégration de l’école dans le
milieu social et humain du village de Rotheux.
Juillet 2014 – Juin 2018 : 46 mois de travail dans l’ombre, soutenu par la Députée
régionale Christie MORREALE et par le Député permanent honoraire André KRUPA ;
46 mois de contacts, de persuasion et d’efforts… pour ce mardi 4 juin 2018, recevoir le courrier
du Gouvernement de la FWB ;

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles informe le Collège communal de
Neupré qu’il accorde une promesse de principe de subvention de 2.757.400 €
(60% du montant total des travaux) pour la construction d’une nouvelle école communale
à Rotheux.
Mardi 4 juin 2018
Un engagement PLUS que respecté
Le PS de Neupré s’était engagé, dans son programme électoral d’octobre 2012, à initier le
dossier de la construction d’une nouvelle école à Rotheux. Le PS a obtenu bien plus que cela !
Le PS de Neupré vous donne RDV au début de l’année 2022 pour inaugurer la nouvelle école
communale de Rotheux.
2.

NEUPRE COMMUNE BONHEUR POUR NOS ENFANTS
Le bonheur des enfants de Neupré commence dès leur plus jeune âge.
Il y a 10 ans, vu le contexte de diminution du nombre de places d’accueil proposé aux familles sur
notre commune, des moyens ont été mis en œuvre pour l’ouverture d’une Maison Communale
d’Accueil de l’Enfance (MCAE) de 12 places pour les enfants de 0 à 3 ans.
En 2018, la MCAE « Couleur Bébé » a soufflé ses 10 bougies.
Elle se situe chaussée de Marche à Neuville Village.
Pour répondre aux besoins de jeunes parents, le CPAS de Neupré a entrepris la
construction d’une nouvelle crèche pour agrandir « Couleur Bébé » et proposer 18
places d’accueil supplémentaires. Il s’agit d’un Milieu d’Accueil collectif autorisé et agrée par
l’ONE dans lequel les enfants sont accueillis dans des locaux adaptés, par une équipe de
professionnels qualifiés mettant en œuvre un projet pédagogique conforme au Code de qualité de
l’accueil (ONE).
L’ouverture est prévue le 1er octobre 2018.
En outre, l’emploi est une de nos préoccupations majeures. Grâce à la nouvelle crèche,
sous la même Direction, l’équipe actuelle va être renforcée par l’engagement de
puéricultrices (3.5 équivalent temps plein), d’une infirmière (mi-temps) et d’une dame d’entretien
(mi-temps).
Sous l’impulsion du groupe PS de Neupré au CPAS, nos représentants ont tout mis en œuvre pour
que les premiers pas de nos petits bambins se fassent dans le bonheur et la sérénité,
permettant aux parents de les confier à une équipe spécialisée continuant à suivre des formations
pour mieux répondre aux besoins des petits. N’oublions pas que ces enfants deviendront les
adultes de demain et que nous en sommes responsables.
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