
BONNES NOUVELLES 
(NATIONAL)

Elections mai 2019 :   
Programmes chiffrés
En vue des prochaines élec-
tions législatives fédérales 
belges (mai 2019), le Bureau 
fédéral du Plan (organisme in-
dépendant d’intérêt public qui 
réalise études et prévisions sur 
des questions de politiques) 
va chiffrer les progammes des 
partis politiques. But de la 
démarche ? Déceler les pro-
grammes irréalistes et ainsi 
éviter, tant que faire se peut, les 
belles promesses...

Offres d’emploi en hausse
Selon le FOREM, ce sont 
234.000 offres d’emploi qui lui 
seraient parvenues en Wallonie 
en 2018. Une forte augmenta-
tion à comparer des 98.000 en-
registrées en 2014.

PAS TOP...
(NATIONAL)
Vols de câbles en hausse
Le chiffre de 104 faits ressencés 
en 2017 pour vols de câbles en 
cuivre le long des chemins de fer 
a été triplé en 2018. Le record de 
2012 demeure toutefois (heu-
reusement !) inégalé : 1.362 faits.

Pénurie d’électricité ?
La pénurie d’électricité, certains 
diront que l’on en parle chaque 
année mais que jamais rien ne se 
produit. Il n’empêche que selon 
Electrabel, risque il y aura bien 
à l’hiver 2019-2020. La raison ? 
Des travaux d’entretien sont 
prévus sur 3 des 7 réacteurs 
durant les mois de novembre et 
de décembre prochains. Qu’en 
serait-il si l’on venait à fermer 
toutes les centrales nucléaires 
comme le réclament certains 
utopistes qui restent loin des ré-
alités du terrain !

Délais d’impression et de pa-
rution obligent, vous n’aurez 
peut-être pas tous cette info 
en temps utiles. Mais que ceux 
qui l’auront n’hésitent pas à re-
joindre le mouvement.

Appel est fait aux bénévoles 
soucieux de notre environne-
ment, pour participer au Grand 
 Nettoyage de Printemps annuel 
prévu dans toute la Wallonie les 
29, 30 et 31 mars 2019 (du 25 au 
29 pour les professionnels sur les 
routes).

Cette action est non seulement 
bénéfique pour préserver notre 
environnement mais également 
pour diminuer les dépenses pu-

bliques, qui en 2018 s’élevaient 
à… plus de 6 millions d’euros 
pour les 4.300 tonnes de déchets 
collectés et ramassés sur les auto-
routes wallonnes.

Punissable

Pour rappel, toute personne qui 
jetterait canette, mégot, ou tout 
autre déchet par la fenêtre de son 
véhicule s’expose à une sanction 
de 100€. Par ailleurs, le dépôt 
de sacs-poubelle contenant des 
déchets autres que ceux générés 
lors du trajet (ex. ménagers) dans 
ou à côté des poubelles d’une aire 
autoroutière, donne également 
lieu à une sanction de minimum 
150€.

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS ? 
Tous concernés !

Grand nettoyage de printemps

En Wallonie, depuis ce 1er mars, 
laisser tourner le moteur de son 
véhicule à l'arrêt (sauf en cas de 
nécessite, pas dans un embou-
teillage ou à un feu lumineux) est 
une infraction environnementale 
passible d’une amende de 130€ 
en perception immédiate. Sachez 
aussi qu'en plus des policiers, des 
agents constatateurs régionaux 
et communaux compétents sont 
aussi habilités à verbaliser.

Nouveau PV écologique
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