Héron, le 2 septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe IC a arrêté sa liste pour les élections communales du 14 octobre 2012.
Cette liste allie jeunesse et expérience. Elle apporte du sang neuf à notre groupe en
présentant de jeunes candidats qui s'engagent dans la vie de notre commune. Elle s'appuie
également sur des candidats qui ont une solide expérience de la gestion publique. Enfin, c’est
une liste de candidats issus des 4 villages de l'entité, de formations plurielles, résolument
tournée vers l'avenir.
Depuis 1989, le groupe Intérêts Communaux compte à son actif 18 années de présence au
collège communal.
Il est fier du travail accompli durant cette législature :
 rénovation de l’école communale de Couthuin (projet introduit par le groupe IC en
2000),
 agrandissement de l’école communale de Surlemez,
 réfection de la cour de l’école communale de Warêt,
 poursuite de différents projets inscrits au programme de développement rural,
 aménagement d’une crèche à Héron,
 construction d’un hall omnisports à Héron,
 reprofilage d’axes routiers principaux, mise en place d’un égouttage en conformité
avec les directives de la Région wallonne, aménagement de trottoirs au centre des
villages,
 …
Il a la ferme volonté de continuer à participer à la prochaine majorité communale de façon
constructive au bénéfice de tous les habitants.
« Avec vous, construisons l’avenir » tel est le slogan des IC.
Les candidats :
1. François Debehogne, instituteur à l’école St François, conseiller CPAS, Couthuin
2. Anne Jeanmoye, fonctionnaire, Couthuin
3. Jean-Louis Rigot, géomètre, expert-immobilier, Héron
4. Géraldine Bauduin, licenciée en information et communication, permanente dans un
mouvement de jeunesse, Lavoir
5. Pascal Lambotte, électricien indépendant, Warêt-l'Evêque
6. Suzanne Pierre, mère au foyer, volontaire dans une association de jeunes en difficulté,
Héron
7. Louis Botson, directeur commercial d'une PME, Couthuin
8. Hélène Schlit-Feron, ergothérapeute, Warêt-l'Evêque

9. Quentin Cleda, infirmier urgentiste, Couthuin
10. Elodie Stas, étudiante, Lavoir
11. Pôl Goffin, étudiant, Warêt-l'Evêque
12. Laora Rigot-Sacré, chercheuse Télévie, Héron
13. Dominique Grignet, assistante sociale, Couthuin
14. Joseph Jeanmoye, commissaire d'arrondissement honoraire, conseiller CPAS, Couthuin
15. Louis Lambert, agriculteur, échevin des travaux et de l'urbanisme, Warêt-l'Evêque

François Debehogne

