BOURGMESTRE
C’est le chef de la commune.
Il/elle préside le conseil communal
et fait appliquer les lois.
Il/elle est le chef de la police.

PRÉSIDENT DU CPAS
(Centre Public d’Aide Sociale)

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Il/elle dirige les activités du centre
qui aide les plus démunis afin qu’ils
vivent dans de meilleures conditions :
logement, santé, hygiène,...

Il/elle dirige et coordonne les services
communaux et gère les dossiers
administratifs.

ÉCHEVIN(E) DE
L’ENVIRONNEMENT

ÉCHEVIN(E)
DE LA MOBILITÉ

ÉCHEVIN(E)
DU TOURISME

Il/elle veille à la propreté publique, gère
les déchets, aménage des espaces verts,
mène des actions environnementales,
veille aux économies d’énergie.

Il/elle offre aux citoyens les meilleures
conditions possibles pour tous les types
de transport utilisés dans sa commune
(ex : vélo, train, tram, bus, voiture,…).

Il/elle valorise le patrimoine et les sites
locaux, il fait connaître la commune aux
personnes extérieures. Il/elle informe le
public sur les richesses de la commune.

ÉCHEVIN(E)
DE LA CULTURE

ÉCHEVIN(E)
DES TRAVAUX

ÉCHEVIN(E)
DE LA JEUNESSE

Il/elle met en avant les artistes de la
commune et encourage la cohésion
entre les différentes cultures.

Il/elle gère la voirie,
la signalisation, l’éclairage
et les bâtiments publics.

Il/elle met en place l’accueil
extrascolaire et est en relation avec les
associations afin de veiller au bien-être
des jeunes.

ÉCHEVIN(E)
DES SPORTS

ÉCHEVIN(E) DE
L’INSTRUCTION
PUBLIQUE

ÉCHEVIN(E)
DES FINANCES

Il/elle valorise la pratique du sport
dans sa commune, la rend accessible
et coordonne les événements liés à ses
compétences.

Il/elle assure l’organisation et la
gestion pédagogique de l’enseignement,
l’occupation et l’entretien des locaux.

CONSEILLER
COMMUNAL

CONSEILLER
COMMUNAL

CONSEILLER
COMMUNAL

Il/elle représente les intérêts de ses électeurs.
Il/elle travaille en collaboration avec les
échevins, pour des prises de décisions
concernant le bien de la ville et des citoyens.
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Il/elle travaille en collaboration avec les
échevins, pour des prises de décisions
concernant le bien de la ville et des citoyens.

Il/elle représente les intérêts de ses électeurs.
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Il/elle élabore le budget
et veille à son respect.
Il octroie les subsides.

COMMERÇANT

ENSEIGNANT

Il/elle apporte une dynamique
au sein de la commune et
veille au développement de
l’économie locale.

Il/elle contribue à la qualité de
l’enseignement communal et défend les
intérêts des élèves, son travail et celui
de ses collègues mais aussi tous les
bâtiments liés à la scolarité.

Il/elle favorise le sport dans sa
commune, il/elle organise des activités
pour avoir de l’argent et ainsi rendre le
sport accessible à tous.

REPRÉSENTANT VERT :
AGRICULTEUR

ARTISTE

ÉDUCATEUR DE RUE

Il/elle sensibilise le public
à différentes formes de culture,
il/elle contribue à la valorisation de la
commune part l’art.

Il/elle veille à la cohabitation, la bonne
entente entre les habitants, il/elle
renforce les liens sociaux sur le terrain
(espace public).

Il/elle défend l’importance
de son travail, le secteur agricole
et la ruralité.

MEMBRE D’UN
CLUB SPORTIF

Dessins réalisés par Maëlys Denooz
sur base des dessins imaginés par
Fanny Heck-Bedeur

Fane HB Créations

PÈRE/MÈRE
DE FAMILLE

REPRÉSENTANT
COMITÉ DES FÊTES

Ils défendent les intérêts de leurs
enfants et ceux des autres.

Il/elle maintient les traditions locales
et organise des activités pour que les
citoyens se rassemblent.

D’après une idée originale
de l’ASBL ReForm

Avec le soutien financier de
la Wallonie dans le cadre
des élections locales de 2018

L’Echevin des finances veut bien remplacer les châssis
mais à condition de diminuer de 50% le budget de la
grande kermesse annuelle.

PISTE DE RÉFLEXION

Les châssis de la salle des fêtes datent de
40 ans. Inutile de décrire les problèmes
d’isolation engendrés et le coût de chauffage
en hiver.

L’Echevin de l’enseignement a convoqué le professeur
d’éducation physique pour un blâme, tandis que la
direction de l’école veut renvoyer l’enfant.

PISTE DE RÉFLEXION

Un élève a insulté le professeur d’éducation
physique à l’école, celui-ci a été puni mais le
papa est intervenu, ce qui a provoqué une
bagarre. Le professeur a poussé le papa qui
est tombé et est maintenant en incapacité de
travail pour une semaine.

L’Echevin des travaux annonce que le charroi
communal abîme le parking de cet habitant, c’est
pourquoi il a voulu réparer les dégâts.

PISTE DE RÉFLEXION

Un ouvrier communal a déversé du gravier
devant la maison d’un particulier, le voisin
confirme qu’il s’agit de terrain privé et non
communal.

Les 2 clubs ont remis leurs comptes au Collège
Communal en fin d’année et les finances sont plus
saines au niveau du club de tennis de table.

PISTE DE RÉFLEXION

Pourquoi celui du tennis de table n’a-t-il reçu
que 300 € alors que tous deux fonctionnent
depuis des décennies ?

Le club de football a reçu un subside
communal de 1000 € cette année.

L’entretien de la machine n’a pas été fait, elle ne
démarre pas, l’Echevin de la mobilité fait donc appel
aux fermiers pour dépanner.

PISTE DE RÉFLEXION

Cette nuit, il a bien neigé et au réveil, les
habitants constatent que le chasse-neige n’est
pas passé, impossible de prendre la route
pour aller au travail.

L’Echevin de l’environnement propose de confiner
les personnes concernées dans le hall de sport jusqu’à
nouvel ordre tandis que l’échevin de la santé souhaite
distribuer des médicaments préventifs dans toutes les
maisons.

PISTE DE RÉFLEXION

Une usine fabriquant des produits chimiques
a explosé dans le zoning industriel. Les
risques d’intoxication chimique sont
probables pour les habitants dans un rayon
de 10 km.

L’Echevin du bien-être animal a appelé la SPA et
espère que le propriétaire sera condamné mais il s’agit
en fait du frère du bourgmestre.

PISTE DE RÉFLEXION

Des chevaux en piteux état ont été découverts
dans une prairie, ils sont maigres, sales et
paraissent maltraités par leur propriétaire.

Le président de CPAS propose de reloger la famille
dans un logement social disponible jusqu’à ce que leur
maison soit réaménagée et ce pour un loyer à moindre
coût mais 3 familles sont en liste d’attente depuis près
d’un an.

PISTE DE RÉFLEXION

La maison d’une famille composée de 4
enfants en bas âge vient d’être incendiée
suite à un court-circuit, elle n’est
malheureusement plus habitable.

Le règlement de la crèche stipule que priorité est
donnée aux habitants de la commune, l’Echevin de
la petite enfance va devoir engager du personnel
supplémentaire mais les finances ne le permettent
peut-être pas ?

PISTE DE RÉFLEXION

Une maman de la commune souhaite
inscrire son bébé à la crèche communale
mais il n’y a plus de disponibilité. Elle n’est
vraiment pas contente, de plus qu’elle a
appris que 2 inscrits ne résidaient même pas
dans la commune.

L’Echevin des finances pense aux retombées
économiques pour sa commune.

PISTE DE RÉFLEXION

L’association des commerçants locaux vient
d’apprendre qu’un centre commercial va
venir s’installer à l’entrée de la commune,
l’ouverture est prévue dans 2 ans. Elle craint
bien sûr la concurrence et la mort de leur
magasin de proximité.

Le Bourgmestre est contre l’installation d’un radar,
il se mettrait les concitoyens à dos. L’Echevin des
travaux suggère des casse-vitesse mais aucun riverain
ne veut ça devant chez lui.

PISTE DE RÉFLEXION

La route qui traverse le village est en ligne
droite, les automobilistes ne respectent pas
la limitation à 50km/h, les riverains en ont
marre, ils ont peur pour la sécurité de leurs
enfants.

Le Bourgmestre va instaurer un couvre-feu à cet
endroit de 22h à 8h et le Président de CPAS va
demander à un éducateur d’aller à la rencontre de ces
jeunes.

PISTE DE RÉFLEXION

La commune a prévu 100.000€ au budget
pour l’aménagement de la petite plaine de
jeux alors qu’elle est peu fréquentée par les
familles mais surtout occupée par des dealers
la nuit.

L’Echevin du tourisme a rentré un dossier pour
obtenir des subsides qui permettraient d’entamer des
travaux de restauration.

PISTE DE RÉFLEXION

Un magnifique moulin à vent surplombe
le village mais il ne fonctionne plus et est
laissé à l’abandon par ses propriétaires. Les
villageois se mobilisent afin que ce véritable
joyau du patrimoine soit restauré.

L’Echevin des sports lui consacrera un article dans la
revue communale.

PISTE DE RÉFLEXION

Un citoyen est devenu champion de Belgique
dans sa discipline sportive, une grande fête
a été organisée par sa famille et ses collègues
pour célébrer sa victoire mais apparemment
la commune a oublié de le féliciter.

Cette augmentation représente au moins 50.000 €
de plus au budget, ce qui permettra à l’Echevin de
l’environnement de commander du matériel pour le
service propreté.

PISTE DE RÉFLEXION

Pourtant, mauvaise nouvelle, la taxe
communale a augmenté de 5€.

Les habitants ont réellement fait un effort au
niveau du tri des déchets l’année dernière, le
tonnage a diminué.

L’Echevin de l’environnement rappelle que pulvériser
est maintenant interdit mais l’échevin du tourisme
souhaite que le parcours soit à nouveau praticable
pour le printemps.

PISTE DE RÉFLEXION

L’office du tourisme propose un circuit
pédestre balisé de 12 km à travers l’entité,
seulement les mauvaises herbes et les
branchages qui envahissent les sentiers le
rendent inaccessible.

L’Echevin de la mobilité propose de mettre le bus à
disposition une fois par mois, le mardi matin mais
normalement il est prévu pour conduire les personnes
âgées au marché.

PISTE DE RÉFLEXION

La nouvelle bibliothèque vient d’être
inaugurée à côté de l’administration
communale, elle propose un rayon littérature
jeunesse incroyable. Dommage que l’école se
trouve à 8 km de là.

