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Mandataires communaux et du CPAS entourent les trois dames qui partent à la pension.

ÉdA – 201692004554

HAMOIS - L’heure n’était pas aux grands bilans ou projets, lors de la cérémonie des vœux à Hamois. La

prudence était plutôt de mise.

Point d’évocation de projets pour l’année qui vient à la cérémonie des vœux pour l’an 2013, à Hamois. Le

bourgmestre, M. Jadot, réserve sa note de politique générale au conseil communal.

Il s’est contenté du bilan de l’année écoulée et fait allusion à quelques projets de la mandature qui commence :

PCDR, zoning, lotissement de la Gozée, à Natoye, atelier communal sur le site de la SCAM, etc. La prudence

semblait de mise.

Que réserve l’avenir, s’est demandé M. Jadot. Plus de précarité pour les plus faibles? Moins d’argent pour les

communes en raison du transfert de compétences? Au personnel de tous les services rassemblés auxquels

s’ajoutaient des représentants de la police, des pompiers, du BEP, etc., le bourgmestre a présenté ses vœux, ceux

du collège et des conseils communaux et du CPAS.

«Vous travaillez dans une commune où il fait bon vivre, où les finances sont saines, près de chez vous, que

demander de plus?»

Auparavant pour justifier l’affirmation que la commune était dans de bonnes mains, il avait signalé que le bonus

budgétaire s’élevait à 2 millions d’euros et où le chômage n’était que de 9 % contre 14 en Région wallonne.

Mouvements du personnel communal et politique

Entouré des échevins et des conseillers communaux et du CPAS, M. Jadot a présenté les nouveaux membres des

deux conseils et a aussi salué le départ d’une dizaine d’échevins et conseillers.

Il a annoncé que M. Goetynck, ancien échevin, sera le président du conseil communal. Il a rappelé aussi le

souvenir de M. Joseph Dubois récemment parti à la retraite, absent pour raisons de santé et il a présenté son

successeur, M. Marc Wilmotte.

Ensuite, M. Jadot a évoqué les nouveaux visages politiques : Mme Frédérique Lesuisse sera gestionnaire de la
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régie communale des sports, Stephanie Dehalu est employée au secrétariat communal, Harold Colson, Jean-

Marie Calande, Johnny Miller et Florian Solot, du service des travaux, Jean-Luc Léoanard, de l’extrascolaire, et

l’INPP, Walter Salmon, chef du bureau de police de Hamois et sa collègue, Mme Keisen, INP au service

Proximité, tandis que l’échevine, Mme Caverenne, présentait les nouvelles enseignantes.

Avant que personnel et mandataires ne lèvent leur verre à l’an nouveau, M. Jadot a encore salué et offert fleur et

cadeau à trois dames du service d’entretien des écoles qui prennent leur retraite : Mmes Chiaradia (Natoye),

Bemelmans qui totalisent 30 ans de présence et Delongueil (14 ans), ces deux dernières, à l’école d’Achet.

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130112_00254520
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