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THUIN - CONSEIL COMMUNAL DE CE JEUDI

2.000 € pour 2 points
« Un conseil en urgence et pour rendre hommage au directeur financier », affirme le bourgmestre
e jeudi soir a eu lieu le
conseil communal à
Thuin. Un conseil qui
n’a pas duré bien longtemps… Vu qu’il n’y avait que
deux points à l’ordre du jour. À
123,05 € de jeton de présence
par conseiller, cela revient cher
le point. « Le budget est prévu
pour 10 conseils, il n’y en aura
pas un de plus », affirme Paul
Furlan, « celui-ci est fait en
urgence pour remplacer notre
directeur financier, décédé
après une longue maladie. » Le
mayeur a annoncé au conseil le
renfort de militaires pour assurer la sécurité de la Saint-Roch.

C

Un conseil communal à Thuin,
cela tourne aux alentours des
2.000 €. En effet, chaque
conseiller présent reçoit un jeton de 123,05 € brut. Un petit
défraiement, pas grand-chose
en somme, pour, bien souvent,

les longues soirées passées à
œuvrer pour le bien de la Ville.
Mais ce jeudi, la soirée de
conseil a été courte, très courte,
même. L’ordre du jour n’a affiché que deux points, ce qui
semble bien peu par rapport à
la bonne vingtaine de points
habituels. À 2.000 € le conseil,
on peut se dire que ça revient
cher le point de discussion.
UN HOMMAGE
« Un conseil communal était pré-

vu le 24 ou 25 mai, mais il a été
supprimé. Néanmoins, un point
devait passer en urgence : la désignation d’un directeur financier.
Nous avons perdu notre ancien
directeur qui était très malade.
Nous avions un mois pour nommer quelqu’un car la Ville doit
continuer à fonctionner en
termes de paiement », explique
le bourgmestre Paul Furlan (PS).
Le choix d’un conseil pour le

moins épuré est venu de luimême. « Tous les points prévus

ne sais pas pourquoi les points
n’y ont pas été joints, mais je
comprends qu’un conseil soit fait
en urgence pour rester dans la légalité. Et celle-ci a un coût…
Mais ce ne sont pas des excès
pour des conseillers communaux », renchérit la conseillère
Marie-Françoise Nicaise.

pour mai ont été reportés au prochain conseil qui aura lieu le 15
juin », ajoute le maïeur, « en ce
qui concerne le directeur financier, nous voulions, par respect
pour son travail, ne pas noyer ce
point dans d’autres dossiers. Il
était fort malade, et malgré cela,
il a continué à venir travailler, 10 CONSEILS, PAS PLUS
nous allons aussi lui rendre hom- Pour ce coût, Paul Furlan exmage lors de ce conseil. »
plique : « Au niveau des frais, cela ne coûte pas plus cher à la
Ville de Thuin. Le budget est pré« ON COMPREND »
Du côté de l’opposition, on vu pour 10 conseils communaux
comprend tout à fait ce choix. sur l’année et il n’y en aura pas
« C’est léger, c’est vrai, mais il fal- plus. Ni 9, ni 11, mais bien 10.
lait mettre ce point en urgence », Cela n’engendre donc pas de frais
explique Christian Morciaux, supplémentaires pour la Comconseiller Ecolo, « L’autre fois, mune. Alors ce conseil est léger,
lors de leur divorce, je trouvais avec un autre point qui devait
que ce conseil n’en valait pas la aussi passer en urgence, mais le
peine, mais ici, je comprends, on suivant sera beaucoup plus fourne peut pas faire autrement. » ni. » C.D.
Même son de cloche au MR. « Je

Un hommage a été rendu à l’ancien directeur financier. © C.D.


GERPINNES

Les quatre projets
prioritaires
de la commune

La salle des Guichoux va être rénovée. © Th.P.

dernière séance de la commission
locale de développement rural le
8 mars dernier », précise le
bourgmestre Philippe Busine
(cdH).
Il s’agit de la rénovation complète de la salle des Guichoux à
Joncret. « C’est un projet typique
du développement rural. Pour
près de 400.000 € le bâtiment aujourd’hui vétuste sera remis à
neuf. En plus de changer l’accès
du bâtiment en y plaçant une
rampe au profit des personnes à
mobilité réduite, le projet prévoit
la construction d’une annexe. Elle
devrait accueillir les cuisines. »
Second projet : la commune es-

père créer une liaison piétonne
dans le centre historique et mise
en valeurs du vieux cimetière.
L’idée est de refaire les rues en
pavés entre la maison communale et l’église Saint-Michel.
Coût approximatif du projet :
1,4 million d’euros.
L’espace pour associations, également appelé salle polyvalente
ou encore maison de l’entité,
fait également partie des priorités de la commune. Le projet
suit son cours puisque le jury
choisira le bureau d’architecture
chargé de dessiner ce bâtiment
qui sera sans doute érigé dans le
Parc Saint-Adrien pour près de
2,7 millions d’euros.
Enfin, le quatrième projet
concernera
l’aménagement
complet de la place de la Scierie.
La construction d’une dizaine de
logements dits « tremplin »
(NDLR : des logements à loyer
modéré destinés à des jeunes de
l’entité), une place, des cellules
commerciales et une crèche
sont prévus dans les cartons de
la commune. Le montant total
de l’investissement n’a pas été
communiqué mais l’investissement à consentir pour la création des logements avoisine les
2,7 millions €.
La commune va rester attentive
aux appels à projets lancés par la
tutelle wallonne. « Ces projets

verront peut-être le jour dans les
10 prochaines années. » -
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Un Plan communal de développement rural permet aux communes qui s’y sont inscrites de,
comme son nom l’indique, développer la ruralité et, dans ce
cadre, de recevoir des subsides
allant de 50 à 70 % pour chaque
projet.
Raison pour laquelle la commune de Gerpinnes s’est lancée
dans une deuxième opération
de
développement
rural.
Comme pour la première opération qui a, par ailleurs, permis
de concrétiser près d’une cinquantaine de projets (création
d’une maison de village à Lausprelle entre autres). Dans le
cadre du PCDR (Plan communal
de développement rural), la
commune a priorisé ses projets.
Quatre d’entre eux figurent en
priorité 1. « Un choix délibéré en
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