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La crèche de Marcq 

en danger
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Plus d’infos, plus de news sur www.cdh-enghien.be

Vous êtes plusieurs à nous interroger 
sur les démarches à suivre pour pouvoir en bénéficier.

Qui peut en bénéficier ?
w Les ménages à faibles revenus : inférieur à un brut imposable de 14.624,70 euros/an, 
      majorés de 2.704,40 euros par enfant à charge.
w Les ménages à revenus modestes : moins de 23.705,60 euros (net imposable).
w Les personnes surendettées ou en médiation de dettes.
w Les personnes bénéficiant de l’intervention majorée des soins de santé.

Quels produits ?
Mazout de chauffage ou pétrole livré entre le 1er septembre et le 30 avril (date de la facture), 
pour des quantités de plus de 750 litres.

Quels montants ?
Ceux-ci varient suivant les catégories de bénéficiaires et le prix au litre.

En pratique: s’adresser au service social du CPAS, rue d’Hoves 109 - tél 02 397 01 58 

Economiser avec le fond mazout 2008/2009.

Le nouveau lotissement de Petit-Enghien (situé 
entre la rue Caremberg et le chemin de fer) 

sera un égout à ciel ouvert. En effet, la majorité 
arc-en-ciel a autorisé la construction de 64 
maisons dans une zone non raccordée à une 
station d’épuration. De ce fait, ces enghiennois 
déverserons leurs eaux usées dans un fossé. A 
titre d’information, ce fossé sert aussi d’abreuvoir 
pour le bétail de nos fermiers. A quand une 
vision à long terme pour l’environnement de nos 
campagnes ?

Un égout à ciel ouvert

Il est souvent reproché, à tort, au groupe CDH son manque d’esprit constructif. Que dire 
alors, lorsque ses membres présents au conseil d’administration de la régie Nautisport 

et de l’APSALE (asbl pour la promotion du sport) apprennent par la presse la tenue du 
salon des sports le samedi 20 septembre ?

Vous avez dit : esprit d’ouverture !

Depuis 1996, grâce à un partenariat entre la ville, la Fabrique d’église 
de Marcq et l’asbl St Nicolas de Neufvilles, la crèche de Marcq a pu 

accueillir plus de 600 enfants à la grande satisfaction des parents. Alors qu’il y a 
toujours des listes d’attente tant à la Babillarde qu’à la crèche du CPAS, nous avons appris 
que la majorité a décidé de supprimer le subside de fonctionnement de cette crèche. Cela 
risque d’entraîner sa fermeture, la perte de 20 places d’accueil et de 10 emplois et cela 
pour des raisons de non-conformité et de moyens budgétaires. N’ayant pas obtenu une 
réponse satisfaisante à notre interpellation, après vérification, le CDH s’engage à tout 
mettre en œuvre pour que cette décision injuste soit revue. Nous vous tiendrons informés 
dans le prochain CDH FlasH.

La crèche St Nicolas de Marcq en danger.
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Cycle de conférences
Le sommeil et ses secrets : ronflement…

Cycle de conférences
Alzheimer : tout savoir sur cette maladie

Cycle de conférences
Le vieillissement : comment le vivre ?

Marchés de Noël en Alsace  
Entrez dans une ambiance de fête…

Infos: François de Neef  0496 98 00 05

 www.arc-enghien.be

Alors que dans la quasi-totalité des communes de 
Wallonie, cette nouvelle commission est installée et 

travaille déjà depuis près d’un an, celle d’Enghien n’est 
toujours pas mise en place. Cela est grave et nuit à l’intérêt 
de la population. Cette commission  pourrait réduire la 
paperasserie, les délais pour toutes les demandes 
d’urbanisme et les demandes de dérogation. 

Des permis d’urbanisme plus rapides grâce à la CCATM 
(Commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité).

Tout le CDH se joint aux hommages 
qui ont été rendus à tous nos couples 

jubilaires de 50,60 et 65 ans de mariage. 
Qu’ils puissent encore ensemble et 
en bonne santé être des exemples 
de cellules familiales, ciment de notre 
société et de nos valeurs.

Nos jubilaires.



Week-end
Gastronomique


