
Vœux 2014 

 

Nous voici de nouveau réunis pour notre traditionnelle soirée des vœux. C’est un moment 

agréable qu’il nous est donné de vivre ensemble en ce début d’année 2014 et c’est 

chaleureusement que je salue nos deux bourgmestres honoraires. Nous avons aussi la joie 

d’accueillir deux nouvelles collègues en la personne de Marie Chantal Burnotte et de 

Véronique Davreux, bienvenue parmi nous Mesdames, et nous voyons partir avec regret 

Marc Mottet, heureux pensionné, que nous fêterons plus dignement vendredi prochain.  

Merci à vous tous ici présents d’avoir répondu à l’invitation du collège. 

En son nom et au mien je vous souhaite ainsi qu’à vos familles mes vœux les plus sincères de 

bonheur et de santé. Que cette année soit pour vous une année remplie de petits bonheurs 

simples pimentés d’un grain de folie, de réussite personnelle et professionnelle. Je rêve 

d’une grande famille wellinoise où chacun, donnant le meilleur de lui-même, se sente 

soutenu, aidé et reconnu. Je vous souhaite de trouver votre source d’épanouissement dans 

la fierté d’un travail d’excellence accompli et, un moyen d’y arriver est je pense, d’être 

toujours animé par l’envie de faire mieux. Au delà des mots, il y a une réalité de terrain qu’il 

nous faut assumer quotidiennement  et il est vrai que bon nombre de citoyens n’imagine pas 

les charges administratives de plus en plus nombreuses et complexes auxquelles nous 

devons  faire face. Nous sommes conscients que tout n’est pas parfait mais ensemble nous 

pouvons encore renforcer cet esprit d’équipe qui nous anime et mieux répartir les tâches et 

les missions de chacun. 

Du fond du cœur,  je voudrais remercier notre administration et son directeur général mais 

aussi l’ensemble du personnel communal, Monsieur le directeur financier, les ouvriers, les 

enseignants, les personnes en charge  de l’extrascolaire, de la bibliothèque, de l’espace 

public numérique, de la maison des associations, du hall omnisport, notre personnel 

d’entretien, sans oublier toute l’équipe du CPAS. 

J’adresse aussi mes remerciements à tous les services extérieurs qui agissent avec nous, le 

département Nature et Forêts, la Zone de police Semois et Lesse et plus particulièrement la 

police de proximité de Wellin qui devrait intégrer son nouveau lieu de vie cette année, 

l’agence locale de l’emploi, la Fondation rurale de Wallonie et le contrat rivière Semois et 

Lesse. La rigueur de votre travail accompli avec compétence et grande disponibilité est une 

aide précieuse pour la commune. Sans votre travail, sans votre collaboration à tous, les 

projets réalisés jusqu’à présent n’auraient pu voir le jour. 

Même si nous voulons résolument rester optimistes, je ne peux passer sous silence la crise 

économique que nous traversons ; pas un jour ne passe sans que l’on parle de nouvelles 

difficultés pour les communes et j’ose dire plus particulièrement pour les petites communes 

rurales souvent oubliées ou négligées. Les décisions fédérales et régionales vont sans nul 

doute encore renforcer les efforts demandés pour garder les finances sous contrôle. Je 



pense notamment à la croissance continue de dépenses imposées, au manque de 

financement des zones de police et des services d’incendie, à la réforme des pensions et à 

l’augmentation des dépenses pour les CPAS avec les mesures de restrictions du chômage qui 

pointent le bout du nez, et enfin aux restrictions de subsides accordés. Vous l’avez compris 

on nous demande de faire plus avec moins. Je suis pourtant persuadée que le pessimisme ne 

mène à rien. Nous devons et nous allons y arriver en unissant nos forces. A l’interne, cela ne 

me fait pas peur, Le plan stratégique transversal sur lequel nous travaillons, la mise en place 

d’un comité de direction, l’établissement de plannings et les évaluations sont destinés à 

aider les motivés à trouver leur place et leur épanouissement au sein de la commune.  

Nous devons toutefois rester attentifs à la dette et aux frais de fonctionnement. La chasse 

aux gaspillages énergétiques (éclairage, chauffage, carburant, photocopieuse…) demeure 

une priorité dans nos objectifs. Démontrez  votre  volonté de compétence et de créativité. 

Cherchez à toujours vous améliorer, découvrez par vous-mêmes ou ensemble là où l’on peut 

faire des efforts sans nuire à la qualité de travail. Le collège fera de même au travers des 

projets qu’il ambitionne de mener à terme. Il est évident que le respect et le sens des 

responsabilités s’appliquent aussi à nous conseillers communaux, conseillers CPAS, échevins 

et bourgmestre. Nous avons-nous-mêmes un devoir d’exemplarité dans l’engagement et 

l’énergie que nous mettons dans le mandat politique que les citoyens nous ont confié. Je 

crois que nous avons la chance d’être une équipe soudée et d’avoir des conseillers 

communaux et de CPAS soucieux de mener à bien la mission qui est la leur même si au 

niveau du conseil communal il manque de femmes vous en conviendrez … 

Nous devons assurer tous les services auxquels les citoyens ont droit tout en renforçant leur 

sens civique. Pour y parvenir, l’esprit d’équipe, de collaboration est plus que jamais 

nécessaire et la polyvalence devient indispensable pour mener à bien toutes les tâches qui 

nous incombent. Nous devons permettre, demain encore, le développement continu de 

Wellin. C’est pourquoi il importe de travailler en fonction de toutes les tranches d’âge de la 

population et sur les différentes composantes économiques, sociales, culturelles touristiques 

et environnementales de notre belle commune  Nous devons veiller à ce que la cohésion 

sociale se renforce encore jour après jour. Mais là encore nos espoirs sont grands lorsque 

l’on voit la fréquentation de la maison des associations, comment des comités se 

renouvellent, le nombre de citoyens qui s’investissent ou désirent s’investir. Et je voudrais 

adresser ici un merci tout particulier à tous ces bénévoles qui permettent à Wellin d’offrir 

une image dynamique, d’ouverture, d’entraide, de solidarité, bref l’image que l’on ne peut 

choisir meilleur endroit pour vivre et se ressourcer. 

Je termine ce discours en vous réitérant une nouvelle fois au nom des conseils nos vœux et 

nos remerciements pour votre travail et votre collaboration appelés à se poursuivre. 

      

      Anne Bughin, bourgmestre de Wellin 


