Lettre d’information - Mai 2006

Edito
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Ne tournons pas autour du pot, l’échéance des
élections communales approche à grands pas.
Il sufﬁt d’examiner le budget 2006 présenté par la
majorité en ce début d’année : chèques, primes,
investissements, promesses, parfois les mêmes qu’il
y a de nombreuses années, des projets nouveaux
ou anciens ressortis des armoires…
En 2000 (année électorale aussi), à peine plus de
20% des investissements budgétés avaient été
réalisés…
Le 8 octobre prochain, HDM se présentera à vous
avec une équipe et un programme pour Herve et
ses habitants.
Une équipe de femmes et d’hommes de
qualité, représentatifs de toute la population.
Des réformateurs, des candidats indépendants et
d’ouverture qui n’ont comme objectif que travailler
et s’investir dans l’intérêt de notre commune.
Un programme dans lequel nous défendrons nos
projets, nos valeurs, nos idées et nos principes.
Il sera basé sur une meilleure gestion de la commune,
sur la sécurité, l’emploi, l’éducation, la jeunesse, les
personnes âgées, l’environnement, la solidarité, …
Solliciter votre avis a toujours été un objectif du
groupe HDM. Nous vous invitons, dans le cadre de
la préparation de notre programme électoral, à une
série de rencontres citoyennes.

• La sécurité contribue
à la qualité de vie de
nos concitoyens, nous
en parlerons avec vous
à Battice le 18 mai
prochain.
• Après les réunions sur le sport et sur les
ﬁnances communales en début d’année, nous
aborderons des thèmes aussi importants que le
soutien de l’activité associative et la nouvelle
réglementation des ASBL (20 juin à Herve), ainsi
que l’agriculture sur le Plateau de Herve (5 juillet
à José).
• La problématique des assuétudes (drogues,
tabac, alcool, …) nous interpelle tous. Jeunes,
parents, personne n’est à l’abri de ce terrible
ﬂéau. Une conférence-débat est organisée par
l’asbl La Besace (22 juin à Grand-Rechain).
• Nous présenterons également une étude sur
le commerce réalisée dans l’entité de Herve
(le 30 juin à Herve).
Enﬁn, n’hésitez pas à nous contacter ou pourquoi
pas à nous rejoindre dans un cadre convivial lors de
notre souper annuel du 6 mai.
Bienvenue et à très bientôt !
Pierre-Yves Jeholet

■ NOUVELLE LOI SUR LES ASBL : QUELS CHANGEMENTS ?
Notre Ville compte de nombreuses ASBL dans des milieux aussi divers que le sport, l’action sociale, la culture, l’éducation, etc. Ces ASBL ne doivent leur existence, pour la plupart, qu’au dévouement de bénévoles
et de volontaires travaillant dans l’intérêt de la communauté. Or, leur statut a été très récemment modiﬁé
par une nouvelle loi. Il est important de soutenir le tissu associatif et d’aider les ASBL à poursuivre leurs
objectifs.

> > > LE MARDI 20 JUIN À HERVE
L’ASBL Action, en collaboration avec HDM, vous invite à participer à une soirée-formation sur
« le nouveau statut des bénévoles et volontaires et les nouvelles obligations légales et comptables des ASBL » dispensée par deux spécialistes en la matière, Philippe VERDONCK et Christophe
BOERAEVE. Cette soirée se tiendra le mardi 20 juin, dans la petite salle de la Mélomane, rue de
l’Harmonie à Herve, à 20 heures. Entrée libre et gratuite.

■ QUE FAIRE CONTRE LES ASSUETUDES ?
Les assuétudes (drogues, alcool, tabac, etc.) constituent un des problèmes majeurs de notre société.
Des témoignages de jeunes et de leurs parents sont
accablants par rapport à ces dépendances. Beaucoup s’interrogent par rapport au message qu’il
faut véhiculer auprès d’eux. Comment renforcer
la prévention et dissuader les jeunes de mettre le
doigt dans l’engrenage ? Comment accompagner
les parents ?

>>>

LE JEUDI 22 JUIN À GRAND-RECHAIN
L’ASBL « La Besace » vous invite à une rencontre-débat, animée par Olivier
HAMAL, Député permanent et Président de la Commission Provinciale de
Prévention des Assuétudes de la Province de Liège, et des intervenants
qui envisageront la prévention, les aspects légaux et médico-sociaux liés
aux assuétudes chez les jeunes. Cette soirée aura lieu le jeudi 22 juin,
à 20 heures, dans la salle de Grand-Rechain, rue de la Halle, n°5.

Avec le soutien de la Province de Liège,
de la Maison du Social
et de la Commission Provinciale
de Prévention des Assuétudes

■ LA SECURITE, UNE PRIORITE
La sécurité est l’une des premières priorités de nos concitoyens.
Nul doute que la crainte de l’insécurité et de la violence est, en
soi, une atteinte à la liberté. C’est pourquoi, assurer la sécurité
de chaque concitoyen constitue une des missions naturelles des
différentes autorités publiques. Les autorités communales sont
en première ligne pour développer des initiatives concrètes
visant à lutter contre l’insécurité. Ainsi, il convient aussi bien
de prévenir que de sanctionner les comportements qui créent
l’insécurité.

> > > LE JEUDI 18 MAI À BATTICE
Quelles sont vos priorités en matière de prévention ?
La présence policière est-elle sufﬁsante dans notre commune ? Etes-vous favorable à l’installation de caméras de
surveillance ? Connaissez-vous le principe des amendes
administratives ? Votre avis sur la sécurité routière ? etc...
Faites-nous part de vos opinions, de vos questions le jeudi
18 mai 2006 à 20 heures au Cercle Saint-Vincent à Battice,
rue du Centre n°30.

■ L’IMPORTANCE DE L’AGRICULTURE

■ PRESENTATION D’UNE ETUDE
SUR LE COMMERCE À HERVE
Une commune doit créer les conditions favorables
à l’activité des PME, au développement des commerces, des services et des professions libérales
aﬁn de vitaliser les centres de Herve et de Battice,
sans oublier l’ensemble des villages de l’entité.
Nous vous proposons une analyse complète, des
chiffres, des pistes de réﬂexion et des propositions
concrètes...

> > > LE VENDREDI 30 JUIN À HERVE
L’agriculture joue un rôle capital dans l’économie
du plateau de Herve.
Elle favorise la qualité de vie et de bien-être, garantit l’approvisionnement en produits de qualité
et joue un rôle clé dans l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

>>>

LE MERCREDI 5 JUILLET À JOSÉ

Nous vous invitons à une rencontre sur ce thème avec les agriculteurs de Herve le mercredi
5 juillet à 20 heures à la Maison des Jeunes de
José, rue de José n°68.

Rejoignez-nous le 30 juin 2006, à 8 heures
(petit-déjeuner aux Établissements WUIDARD,
rue de Chesseroux 22). Nous vous présenterons
une étude sur les opportunités de développement du commerce et des entreprises dans
notre Commune.

Invitation
Les membres de Herve Demain et Pierre-Yves Jeholet
ont le plaisir de vous inviter au souper qu’ils organisent

le 6 mai 2006 dès 19h

en la salle du Collège de la Providence, Avenue Reine Astrid, 9 à Herve

Au menu
Mise en Bouche
Terrine croquante au vrai sirop de Liège sur petite salade tricolore
Viande au choix avec deux variétés de sauces • Pommes de terre grenailles rissolées en graisse d’oie
Légumes de la dernière cueillette
Mousse au chocolat noir et crème fraîche
Petit noir et sa suite

P.A.F. : Adultes - 25 € • Enfants - 10 €
Réservations souhaitées pour le 3 mai 2006 par tél. au 0486/ 165 918,
par e-mail à lisbethguillaume@yahoo.fr ou par fax au 04/230 13 04.

Contactez-nous

BRELA Caroline
0478/28 38 23
carobrela@yahoo.fr
BROENS Eric
087/67 51 39
vitreriebroens@scarlet.be
CHAPELIER Gustave
087/26 81 45

DUBOIS Franck
(conseiller communal)
087/67 97 18
franckdubois@skynet.be
FABRIS Gianni
(conseiller communal)
087/67 81 26
fabris.j.b@swing.be
GELADI-GOLDONI Marie-Rose
(conseillère communale)
087/67 84 50

CHARLIER Paul
087/67 80 41

GOBBI Christophe
04/387 57 37
christophe.gobbi@belgacom.net

COLYN Jacques
087/67 53 32
jacques.colyn@assur.cbc.be

GROSJEAN Carine
087/66 14 10
famille.grosjean@skynet.be

DECHAMPS Frédéric
087/67 52 53
frederic.dechamps@tq3.be

HABAY Didier
(conseiller CPAS)
087/66 06 79
didier.habay@cfpme-verviers.be

DELLICOUR Jean-Pol
(conseiller communal)
087/67 41 05
DENOEL Joseph
087/67 83 22
fa214185@skynet.be

HOUBEN Jean-Marie
04/387 53 81
jeanmariehouben@tele2.be

DOUTREPONT Georges
Georges.doutrepont@skynet.be

JEHOLET Pierre-Yves
(conseiller communal)
087/26 64 47
info@jeholet.be
www.jeholet.be

DROUGUET Marc
(conseiller communal)
087/68 84 97

JEROME Eric
087/31 05 50
ericjerome@skynet.be

JULEMONT Aurore
087/67 56 52
LARGEFEUILLE Henri
(conseiller CPAS)
087/67 45 63
henrilargefeuille@hotmail.com
LEJEUNE Thierry
087/66 18 47
info@btlcars.be
LIEGEOIS Yves
087/67 40 58
SCHYNS Gaspard
(conseiller communal)
087/67 57 06
THOMSIN Michel
0473/ 48 09 62
TROQUET Stéphanie
(conseiller CPAS)
087/68 89 73
TOSSINGS Dany
087/66 09 91
VANDEVELDE Frédérik
fvandevelde@kanekatexas.com
VAN RENTERGHEM Eric
0498/17 03 10
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BECKERS Elvire
087/67 91 00
elvirebeckers@hotmail.com

