Au nom du collège et du conseil communal, je veux en premier lieu vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2017 ainsi qu’à tous nos concitoyens puisque le bulletin communal ne
paraîtra qu’en février. Avant tout une excellente santé à tous, une année remplie d’une
multitude d’instants de bonheur partagé et de plénitude.
Nous ne pouvons passer sous silence les événements dramatiques que nous avons connus en 2016.
Les attaques terroristes qui ont endeuillé notre pays et les pays voisins nous ont profondément
marqués et, insidieusement, la peur s’est installée. Peur des attentats, peur des étrangers, peur
d’autres cultures ce qui pousse notre société à un repli sur soi, sur ce que l’on connaît. Il ne s'agit pas
d'ignorer nos peurs, mais d'avancer avec elles et d'aller de l'avant sans se laisser paralyser. 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. Ce n’est me semble t-il, qu’au travers de l’échange et de la diversité que nous pouvons
grandir. Nous devons garder espoir, essayer de concevoir un monde meilleur et travailler ensemble
avec un objectif commun : que chacun trouve une place dans notre société à commencer dans notre
quartier, notre village, notre commune.
A ce niveau communal, 2016 ne nous a pas réservé non plus que de bonnes surprises : nous
conservons en mémoire la maladie fulgurante et le décès de notre conseiller communal Emmanuel
Herman et l’épisode de l’hôtel de ville qui heureusement n’a pas fait de victimes ou de blessés et c’est
là l’essentiel.
Regardons cependant ce qui a été positif : la solidarité qui s’est imposée tout naturellement entre tous
les agents communaux, personnel administratif et ouvriers pour accueillir au mieux nos citoyens dans
les anciens locaux de la gendarmerie relookés pour l’occasion. Merci à tous.
En mars 2016, notre nouvelle directrice générale Charlotte Léonard faisait son entrée dans l’équipe.
Nous savons tous, que l’on demande aux communes de faire toujours plus avec de moins en moins de
moyens, que les changements législatifs sont de plus en plus nombreux et complexes et que les petites
communes de par leur taille doivent être davantage polyvalentes. Charlotte ton baptême du feu, tu l’as
eu avec l’éboulement d’une partie de la façade ouest de l’hôtel de ville. Organiser le déménagement
d’une commune en deux trois semaines était un véritable challenge et tu l’as brillamment remporté.
Charlotte, depuis maintenant 9 mois nous avons pu apprécier tes qualités de rigueur et ton dynamisme
pour encadrer le personnel et chercher des solutions pour que les talents de chacun soient exploités au
mieux et permettent à chacun d’exprimer pleinement ses capacités. Ta recherche de la meilleure
stratégie possible permet ainsi d’assurer l’intérêt général et le meilleur service possible aux citoyens.
Merci pour ton engagement.
Nous accueillons en ce début d’année, Laurent Spirito, adjoint au chef des travaux qui a pour missions
d’encadrer et de planifier le travail de nos ouvriers communaux. Nul doute que cela permettra à nos
ouvriers de travailler de manière harmonieuse dans les nombreuses tâches qu’ils ont à remplir.
Laurent nous te souhaitons la bienvenue au sein de notre administration, succès et épanouissement
dans tes nouvelles fonctions puisqu’effectivement pour toi cette année 2017 marque un tournant dans
ta vie professionnelle.
Nous voudrions par la même occasion remercier Jean-François qui durant une année a effectué deux
fonctions à la fois. Notre équipe est ainsi renforcée. Pour la première fois depuis maintenant presque 3
ans. nous pouvons compter sur une équipe complète et je voudrais profiter de l’occasion pour
remercier, même si ce n’est pas un petit nouveau, notre directeur financier à la commune et au CPAS

Philippe Laurent. Philippe, nous avons pu apprécier ta rigueur dans le travail, mais aussi tes réflexions
et tes conseils avisés en matière de gestion financière. Merci Philippe.
Quelques gros chantiers devraient aboutir en 2017, l’extension du hall omnisport, la crèche
communale, la réfection de l’hôtel de ville sans oublier la participation citoyenne pour notre nouvelle
opération de développement rural. Voilà de quoi renforcer l’enthousiasme en ce début d’année.
Avant de terminer, je voulais vous remercier tous les partenaires qui œuvrent au service des citoyens.
Un merci tout spécial au CPAS qui travaille sans compter et avec le souci constant d’un mieux être
pour tous les habitants de la commune. Cette année notre collaboration n’a jamais été aussi étroite
puisque sans vous, nous étions des sans domiciles fixes en septembre. Vous voyez que tout un chacun
peut être amené pour diverses raisons à pousser la porte du CPAS. Merci de nous avoir permis de
squatter une partie de vos locaux et pour votre accueil spontané, chaleureux et convivial.
Merci aussi aux enseignantes et aux accueillantes extrascolaires, qui par leur travail de patience,
d’écoute et d’apprentissage forment nos jeunes pour qu’ils deviennent demain des citoyens
responsables acteurs critiques et solidaires de notre société. Quel plus bel engagement que celui là ?
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 et l’ALE 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.
Merci à nos bénévoles de l’école de devoirs, de l’atelier de dessin, de l’atelier cuisine, de l’atelier
laine, 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 œuvrent 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 moment de bien être physique
au travers du sport ou un moment de détente, de convivialité, de partage , d’entraide ,qui favorisent
aussi , pour tous ceux qui le souhaitent, de nouvelles rencontres.
Et enfin, une pensée pour notre ancien bourgmestre Robert Dermience à qui nous ne pouvons que
souhaiter un bon rétablissement et dans quelques temps ses petits tours habituels mais pas trop près de
l’hôtel de ville!
Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée.

