Au nom du collège et du conseil communal, je veux en premier lieu vous remercier
toutes et tous pour votre présence ici aujourd’hui. Cela fait chaud au cœur. Nous devons
excuser l’absence de notre dernier Bourgmestre, Robert Dermience, pour raison de
santé mais nous avons le plaisir d’accueillir un ancien bourgmestre, Gabriel Bihain et sa
compagne.
J’aurais voulu ne vous proposer que des paroles empreintes de gaieté, de légèreté, de
joie mais les moments difficiles vécus à la commune durant l’année qui vient de
s’écouler, les événements dramatiques de ce début d’année en France et plus près de
chez nous, à Verviers m’imposent de ne pas les passer sous silence.
La génération à laquelle j’appartiens a été la première à pouvoir vivre sans guerre avec
la construction de l’Europe dont l’objectif premier était d’assurer une paix durable.
Mais ce que l’on voit aujourd’hui me laisse à penser que la paix et la démocratie sont
deux piliers bien fragiles. Nous devons porter haut et fort les valeurs de liberté, de
fraternité, de respect, de tolérance et d’humanité face à la haine, dans un monde où
l’individualisme et la finance mènent à des dérives et à des replis identitaires. La
démocratie n’est jamais acquise, elle est à construire tous les jours.
Je ne puis m’empêcher aussi d’avoir une pensée pour Alain en ce jour. Non seulement il
nous manque mais son départ prématuré a bousculé les changements qui étaient en
train de s’opérer au sein de notre commune. Un pilier de la commune s’en est allé et le
collège a conscience que la répartition du travail supplémentaire n’a pas été facile pour
vous tous les jours et perdurera encore pour quelques temps. Je ne vais pas vous mentir,
cette année ne sera pas encore la plus facile non seulement par manque d’effectifs mais
aussi parce que l’on demande aux communes d’en faire toujours plus avec de moins en
moins de moyens. Les charges supplémentaires sont nombreuses en termes de travail
mais aussi financières. Je pense ici spécialement au CPAS et à la zone unique de secours
sans compter d’autres mesures que l’on nous prépare probablement. A un moment
donné l’élastique risque de se rompre, particulièrement dans les petites communes
rurales. J’arrêterai ici avec les idées moroses pour rebondir sur tout ce qui porte à
l’optimisme dans notre commune de Wellin. Il y a juste un an on se taquinait avec Alain
pour voir lequel des deux rédigerait le discours le plus bref … je vais essayer ainsi de
respecter notre deal.
Le collège communal tient à vous remercier vous, tous les agents communaux, pour
votre cohésion, votre solidarité les uns envers les autres, par rapport aux taches à
assumer en nombre restreint. Nous sommes conscients, soyez en sûrs, de votre
engagement, de votre sens du service public, de votre volonté de faire avancer les choses
et du rythme qu’on vous impose au vu du nombre de dossiers qui sortent en même
temps. Je sais, nous devons encore davantage prioriser les choses Et parfois je le
reconnais en ce qui me concerne en tous cas, vous n’êtes pas assez remerciés pour tout le
travail réalisé mettant en œuvre nos projets. Pour une commune de la taille de Wellin,
nous devons être fiers des services offerts au fil du temps à nos concitoyens wellinois et
ceci grâce à vous tous. Je voudrais remercier tout particulièrement notre directrice

générale qui assume deux postes à la fois depuis 9 mois maintenant, c’est le temps d’une
grossesse, Cathy …
Je viens de vous parler de cohésion au niveau du personnel. Ma conviction profonde est
que la cohésion sociale et le vivre ensemble sont les seules réponses possibles pour un
avenir durable dans nos sociétés, et donc à notre niveau pour une véritable qualité de
vie à Wellin tant au niveau environnemental que social, où chaque citoyen a son rôle à
jouer.

C’est pourquoi le collège veut aussi remercier tous ceux qui œuvrent avec la commune à
cette cohésion sociale, au bien vivre ensemble :
Merci aux enseignants et au personnel de l’accueil extrascolaire au travers de
l’apprentissage de la vie en société, par l’acquisition des valeurs de respect, de
tolérance, d’efforts à fournir.
Merci à tout le personnel du CPAS qui assume cette difficile mission de soutenir les
personnes fragilisées par les aléas de la vie et qui se préoccupe de leur insertion dans la
société de même que l’ALE.
Merci à nos policiers locaux qui sont à la fois à l’écoute des citoyens, et créatifs dans la
recherche de solutions pour prévenir et remédier aux problèmes qui se présentent à eux
tous les jours.
Merci à nos agents DNF qui non seulement doivent assurer une gestion adéquate de nos
ressources forestières mais qui doivent aussi réfléchir avec nous à une cohabitation
harmonieuse entre propriétaires forestiers, chasseurs et promeneurs.
Merci à nos bénévoles de l’école de devoirs, de l’atelier de dessin, de l’atelier cuisine, de
l’atelier laine, de l’atelier parentalité, de la bibliothèque ou de la maison communautaire
des aînés sans qui de nouveaux liens ne pourraient se créer et sans qui parfois tous ces
lieux de rencontre et de culture ne pourraient perdurer. Merci aussi aux bénévoles qui
oeuvrent à la qualité de vie des aînés, à l’aménagement harmonieux du territoire et au
développement rural de Wellin.
Merci à nos associations qui permettent à tout un chacun de trouver un espace de
respiration dans cette course contre le temps à laquelle chacun est confronté, un moment
de bien être physique au travers du sport ou un moment de détente, de convivialité, de
partage , d’entraide ,qui donnent aussi l’occasion à ceux qui le souhaitent de nouvelles
rencontres ou une amitié renforcée.
A l’aube de cette nouvelle année, le collège vous souhaite avant tout une excellente santé
pour vous et vos proches, mais aussi de pouvoir profiter pleinement des petits bonheurs
que la vie nous offre tous les jours si nous y regardons de plus près , de prendre des

temps de respirations personnelles et enfin de pouvoir vous épanouir dans votre vie
professionnelle où la solidarité et l’esprit de service ne sont pas de vains mots.

Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie-mais plutôt essayer de rajouter de
la vie à ses années.
John Fitzgerald Kennedy

