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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

En vos titres et qualités, 

 

Au nom de la Commune de Wellin, je me réjouis de vous voir ici réunis 

pour partager ce moment convivial.  

Comme il est de tradition bien établie dans toutes les assemblées de 

faire le bilan de l’année écoulée avant de se projeter, je m’attarderai 

quelque peu sur cette année 2017 pour mettre en avant le travail 

effectué par chacun.  

La Commune de Wellin en 2017 c’est quoi en quelques chiffres… 

Et bien c’est 3060 habitants, 70 kilomètres de voirie à entretenir, 1 

budget, 2 modifications budgétaires, l’élection de Mr Samuel 

Jerouville en qualité de conseiller du Conseil de l’Action Sociale, la mise 

en place d’une crèche communale (6 enfants fréquentent ce jour 

quotidiennement notre crèche, il y en aura 8 le 31 janvier), 3 semaines 

de fauchage des axes routiers 2 fois par an, 49 membres du personnel 

dont 12 engagements en 2017, 1 départ à la pension, la rénovation de 

la toiture du clocher de l’Eglise de Wellin, 19 heures de concertation 

et négociation syndicale, l’adoption d’un nouveau statut administratif 

et pécuniaire et d’un règlement de travail, 329 heures de taille de haies 

(et ce par une seule personne), l’inauguration du Laboratoire de la vie 

rurale, l’adhésion à la MAISON DU TOURISME DE LA FORÊT DE SAINT-

HUBERT, 12 séances de Conseil communal, 1 nouveau logiciel pour la 

bibliothèque qu’il a fallu apprivoiser, 4 personnes à temps plein 

pendant 7 mois pour tondre les nombreuses pelouses publiques, 67 

marchés publics initiés, 33 naissances, 8 kermesses (sans compter les 

grands feu), de nombreuses associations communales auxquels un 

support logistique, financier, ou autre est accordé, 180 tonnes de sel, 

l’accueil des Fort-Mahonnais, un accueil touristique renforcé, 16 

enterrements encadré avec soin, 1 école communale, 82 élèves choyés 

par leurs 14 enseignants et les encadrants extra-scolaires, l’entretien 
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et la gestion d’une vingtaine de bâtiments, 146 heures de nettoyage 

par semaine pour permettre à tout un chacun d’évoluer dans un cadre 

agréable, 2496 hectares de bois communaux à entretenir, des ateliers 

jeunes à l’EPN, 10 lots de chasse reloué jusque 2026, l’adhésion à la 

nouvelle Convention des Maires, la mise en place de l’asbl Complexe 

sportif de Wellin, une offres de stages/ et plaines de qualité, le passage 

au Codt, 808 bons de commande (contre 431 en 2016), la gestion de 

la location de 4 salles/ bâtiments communaux, 11 conseillers 

communaux, une Maison d’Accueil Communautaire des Aînés ouverte 

2 jours par semaine, de nombreux bénévoles, de nombreuses 

collaborations, etc. Et tout ça avec la volonté partagée d’offrir un 

service et un accueil de qualité à chacun. 

 

Je continuerai par vous dire que nous n’avons pas souvent l’occasion 

de réunir les autorités de la Commune et du CPAS, nos partenaires, 

ainsi que les agents de ces deux entités. Ce genre de moment est une 

occasion privilégiée pour tisser des liens. 

Je vous souhaite donc de profiter comme il se doit de cette soirée. 

 

Je terminerai par vous souhaitez à toutes et à tous, une bonne et 

heureuse année 2018. 


