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Conclusions du mois de février 2013

Le 01/02 :

Pendant la cuisine, le marché aux légumes et au milieu des papotages, nous 
avons préparé notre dossier, avant de recevoir la visite de deux journalistes de 
Ma Télé. Suite aux remous sur les réseaux sociaux, ils avaient pris rendez-
vous au sujet de la taxe communale sur la "propreté publique". 

Notre dossier a été préparé, avec des PV de délibération du Conseil 
communal et un historique de payement depuis 10 ans pour un ménage :

• En 2003, c'était 90 € pour les déchets ménagers et pour les égouts. 
• En 2004, toujours 90 €, mais pour la propreté publique et les égouts.
• 2005, 2006, 2007 inchangé, mais augmentation du prix du sac qui 

passe d'un coup, en 2007, de 1 € à 1,5 €.
• En 2008, la taxe égout est remplacée par une taxe sur les déchets 

ménagers, avec une diminution de 5 euros.
• En 2009, inchangé, toujours 85 euros.
• En 2010, la facture passe à 86 euros.
• En 2011, elle passe à 95 euros
• En 2012 : Rien à payer (élections)
• En janvier 2013 : 110 euros pour l'année 2012 !
Nous nous demandons ce qui ce serait passé si cette taxe avait été 
envoyée fin de l'été comme d'habitude, juste avant les élections ?
Nous avons appris via Facebook que pour 2013, des augmentations ont 
été votées, juste après les élections, le 23 octobre.
Nous ne comprenons pas le texte : est-ce par personne ou par ménage ?
Est-ce à la place de la taxe actuelle ou en plus ? Ma Télé enquête. 
Réponse à l'Actu du soir... Nous en reparlerons la semaine prochaine.
Nous souhaitons être informé à l'avance et en clair des taxes et de leur 
montant. Nous souhaitons savoir à l'avance quand elles nous tomberont 
dessus et, bien que nous préférerions bien sûr ne pas en recevoir,  vu que 
c'est impossible,  nous estimons qu'elles doivent arriver chaque année à la 
même période, de manière à ce que nous puissions mieux gérer notre 
budget. 

Les journalistes sont venus et ont enregistré ce que nous avions à dire.

Les spaghetti étaient délicieux. Faut dire qu'ils ont été préparés par nos 
"méditerranéens". La tomate et les pâtes, ils connaissent !
C'était l'anniversaire de Léon, 82 ans ! Bon anniversaire et félicitations Léon !

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html


En fin de journée, Il y a eu la vérification des comptes par les membres 
désignés par la dernière AG et un CA pour préparer la suivante.

Le 08/02 :

La journée a commencé par les conclusions de l'enquête de Ma Télé sur la 
taxe communale : L'échevin des finances a l'art de nous faire prendre des 
vessies pour des lanternes ! Nous allons recevoir 10 sacs gratuits et la taxe 
sur la propreté publique diminue de 10 euros.  Bon,  la taxe sur les déchets 
ménagers va augmenter un peu, mais elle sera compensée par les distribution 
de sacs gratuits... Mais l'échevin ne nous dit pas combien nous allons payer, 
ni quand il faudra payer.
Personne ne pense à calculer ? Reprenons les textes des délibérations 
communales : 
Pour un ménage, la taxe 2013 va passer à 136 €, soit une augmentation de 26 
€ par rapport à 2012 et 41 euros par rapport à 2011... Un isolé payera 123 
euros...
L'échevin dit que c'est à cause de la Région wallonne qu'il est obligé de faire 
payer le coût réel des déchets. D'accord, mais il ne dit pas que la Région 
wallonne ne l'oblige pas à faire payer payer une taxe sur la propreté 
publique... Surtout que, comme le disent les gens, il fait sale à Dinant !

Christine d'Herbuchenne qui nous avait représentés à l'assemblée 
résidentielle du RWLP, nous a a raconté ces trois jours très intéressants. 
Elle nous a parlé de la dette publique qui coûte à l'Etat 43 milliards d'intérêts, 
alors que les allocations de chômage lui coûtent 7 milliards... L’État paye donc 
une rente à ses prêteurs 6 fois plus élevée que ce qu'il verse aux chômeurs... 
Payer ou ne pas payer la dette ? Et si tous les pays décidaient, comme 
l'Islande, de ne plus payer ?
Christine et Dany ont été très marqués également par le film "Le Prix du pain", 
par les témoignages, par le courage des participants et par le rôle du Miroir 
Vagabond.
Christine, avec beaucoup d'émotion, nous a dit qu'elle se sent beaucoup 
mieux depuis qu'elle vient chez nous. Elle nous a expliqué qu'elle était 
fatiguée à son retour de cette Assemblée, mais que le lendemain, au réveil, 
elle était en pleine forme, bien mieux qu'à l'ordinaire.

En guise de récréation, il y a eu un petit atelier photo sur le thème "Portraits 
en studio", avec en mannequin vedette, Maria, une de nos doyennes. Elle a 
88 ans.
Nous réserverons les meilleurs clichés pour notre prochaine exposition.

Le 15, la journée a été électrique : D'un côté, beaucoup sont venus avec des 
problèmes et des souffrances. Il a fallu écouter, réconforter, conseiller et 
parfois proposer un accompagnement concret. Heureusement que Chantal, 



notre étudiante en thérapie systémique était plus disponible grâce aux 
vacances scolaires...  Elle est assaillie de travail ! Il faut dire qu'elle a du savoir 
faire et du savoir être...
D'autre part, malgré le slogan très apprécié du RWLP, "Plan d'austérité = plan 
d'appauvrissement durable", nos militants étaient découragés, tout autant par 
les images de l'actualité montrant des fermetures d'usines et des métallos 
blessés que par les sombres préoccupations qui affectent le quotidien de 
beaucoup d'entre-nous. 
La mayonnaise n'a pas pris, ni pour une participation à la la manifestation, ni 
pour la réunion et les discussions prévues. Il nous fallait un espace de 
rencontre, pour papoter par besoin et sans but. Alors, nous avons papoté, 
comme au bistrot, par petits groupes et au gré de nos pensées et des allées et 
venues.

A midi, nous avons bien mangé : D'abord un potage tomate-vermicelle,  
préparé par hasard avec le jus de cuisson de la potée. Cette dernière, faite de 
pommes de terre et de carottes avait cuit avec les os du "rôti à l'os désossé"... 
Chaque cuisinier y a mis de sa touche personnelle... 
Dans le lot du marché aux légumes, il y avait un gros ravier de pleurotes. 
Nous en avons fait une délicieuse sauce pour le rôti, le tout servi avec notre 
potée assaisonnée d'aromates et d'une sauce aux oignons. C'était bon !
Pour le dessert, nous avons trouvé sur notre marché, une caisse de pommes 
bien mûres... "une pomme par jour, en forme toujours"...

Pour la semaine suivante, nous avons parlé d'un pot-au-feu...

Le 22, nous l'avons préparé le pot au feu ! Certains, pourtant pas très jeunes 
n'en avaient jamais mangé. D'autres n'en avaient pas mangé depuis 
longtemps. Avec de la moutarde de près de chez nous, c'était bon, humm ! 
Nous avons commencé le repas par le bouillon, avec une biscotte et un peu 
de fromage râpé. Original ! Ceux qui sont arrivés en retard ont dû se contenter 
du bouillon, sans garniture... Ben oui, c'est comme ça ! 
Et quant à ceux qui étaient absents bien qu'inscrits de manière permanente et 
attendus,  vu qu'ils sont récidivistes, ils sont désormais rayés de la liste des 
réservations fixes. Dorénavant, ils devront réserver chaque fois qu'ils 
souhaitent manger. C'est que cette semaine, nous avons dû clôturer les 
réservations dès le mardi, par manque de place... Et nous avons refusé du 
monde... C'est très désagréable de devoir dire non.

L'après-midi, il y eu les photos à regarder et les actus à discuter. Après un bref 
retour sur la manif du 21 et quelques commentaires à propos de l'excellente 
vidéo sur la dette publique,  une production FGTB, CADTM et CEPAG, nous 
avons discuté de l'impôt sur la fortune et sur l'évolution de l'argent à partir de 
la monnaie sonnante et trébuchante jusqu'aux transactions virtuelles actuelles.
De son côté, Chantal, notre spécialiste en problématiques psychosociales était 
attendue. Elle n'a pas chômé ! 



Atelier théâtre : La session de printemps a redémarré le 22 avec une présentation 
des  personnages,  une  reprise  de  l'ensemble  de  la  création  en  sont  état  actuel.  
Quelques modifications du texte ont été apportées suite à la répétition, puis nous 
avons fait des impros pour la scène 4, avec l'introduction d'un nouveau personnage.
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