
Vœux 2018- 

Nous sommes réunis ce soir pour échanger nos vœux en cette nouvelle année. Au nom du 

conseil communal et du conseil CPAS, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles, santé, 

bonheur, sérénité et épanouissement.  

Voltaire disait «Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et 

c’est en le donnant qu’on l’acquiert» - 

Vous avez vu s’ériger un nouveau bâtiment dans l’enceinte de la MDA avec la crèche 

communale. Le défi consistait à proposer aux familles d’accueillir leurs enfants en bas âge 

dans un environnement sécurisé et propice à leur développement. Notre volonté est de 

renforcer la cohésion sociale et d’ouvrir les bambins à la culture en permettant qu’enfants et 

aînés se côtoient puisque la maison des associations est aussi un lieu d’accueil 

communautaire des aînés deux jours par semaine, que nous avons ici aussi une bibliothèque, 

une académie de musique, un espace public numérique, des expositions artistiques et les 

consultations ONE, dans un cadre magnifique avec une plaine de jeux où les familles 

viennent aussi se délasser avec leurs enfants. Le mot « enfance » est porteur d’avenir!  Nous 

avons le plaisir d’accueillir ce soir 5 puéricultrices communales,  Safya, Delphine, Manon, 

Muriel et Justine  ainsi que notre technicienne de surface Sylvie qui vont œuvrer au 

quotidien, à l’hygiène, au bien être, au développement psycho moteur et affectif de ces 

bambins, qui ne l’oublions pas sont notre futur. Toutes, vous avez là une bien belle mission à 

remplir. Nous vous souhaitons Mesdames plein épanouissement sur votre nouveau lieu de 

travail. 

Puisque dans un avenir proche grâce à un subside spécifique de 80%,  l’office du tourisme va 

pouvoir s’installer au rez de chaussée de l’ancienne banque Belfius, nous avons aussi le 

plaisir d’accueillir Alice Fohal, spécialiste en infographie, qui je n’en doute pas, avec l’aide de 

Fabienne Laurent vont promouvoir encore davantage notre belle commune au-delà de nos 

frontières. Bon vent à toi Alice et bonne collaboration avec notre spécialiste des circuits de 

promenades tant appréciés par les touristes. 

Nous avons enfin la joie d’accueillir Quentin Wilmet, le nouveau  gestionnaire du hall 

omnisport, qui va mettre toutes ses compétences professionnelles au service des sportifs de 

notre commune et à la création de stages pour enfants et adolescents. Pleine réussite à toi 

Quentin.  

Je voudrais remercier tous ceux qui participent à cette soirée notamment les techniciennes 

de surface qui veillent à offrir des locaux nets à tous les utilisateurs, les enseignantes et 

l’assistante maternelle qui forment nos adultes de demain en leur inculquant les valeurs de 

respect et de solidarité, le CPAS dont Valéry a souligné lors du dernier conseil communal le 

travail efficace, abouti et de qualité, rempli par l’ensemble du personnel du CPAS. Merci 

aussi à Dominique, Benoît et Eddy pour leur investissement, et à ceux qui se sont excusés ce 

soir. Philippe, l’an dernier la neige t’a empêché d’entendre ce que je disais à ton égard alors 



je vais te le redire: nous avons pu apprécier ta rigueur dans le travail, mais aussi tes 

réflexions et tes conseils avisés en matière de gestion financière. Charlotte, nous savons que 

tu  recherches en permanence la meilleure stratégie possible permettant  d’assurer à la fois 

l’intérêt général et le meilleur service possible aux citoyens. Merci à vous deux. 

Merci aussi à nos partenaires de services extérieurs que ce sont la police, les pompiers, la 

protection civile, le DNF, la fondation rurale de Wallonie, la maison du tourisme, la maison 

de la culture, le groupe d’action locale, l’ALE, l’académie de musique et l’ONE qui nous 

apportent une expertise et une aide bien nécessaire pour remplir au mieux notre rôle en 

termes de sécurité, de gestion des forêts, de cohérence et de participation citoyenne dans  

le développement de notre commune, de promotion de notre commune et de 

développement social et culturel. 

Les bénévoles des services communaux  sont nombreux ici ce soir, et je voudrais 
sincèrement remercier tous les bénévoles qui participent d’une manière ou d’une autre au 
bien être et à la qualité de vie de notre belle commune. Nos associations  sont nombreuses 
et permettent de créer des liens, de vivre une expérience enrichissante. N’oublions jamais 
que les bénévoles au sein de notre commune donnent gratuitement de leur temps pour un 
mieux être sociétal. 

 Je viens d’ailleurs de faire l’édito du bulletin communal sur ce thème. Aujourd’hui 
assurément se pose  la question du vivre ensemble. Les liens sociaux n'ont pas disparu, ils se 
sont transformés et sont aujourd'hui basés sur le principe du consentement. Les liens sont 
davantage choisis et plus personnels qu'auparavant. Le bénévolat permet de recréer un lien 
social fondamental et renforce les valeurs de partage et d’entraide. Il y a de nombreuses 
raisons pour lesquelles on peut décider de faire du bénévolat : pour connaître de nouvelles 
personnes, pour se sentir utile, pour élargir son horizon, pour avoir ou donner du plaisir, 
pour faire profiter les autres de nos talents et de nos compétences, pour défendre une cause 
qui nous tient à cœur. Peu importe l’endroit, par cette démarche vous apportez, à votre 
façon, une contribution à la société.  

Merci à vous tous, je vous souhaite de passer une agréable soirée, assurée qu’une soirée 
comme celle-ci permet effectivement de renforcer le vivre ensemble. 

 

 

 

 


