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En voilà une commune féminine !
Création : 21 novembre 2012

 

Le collège communal de Hamois est paritaire : moitié   hommes, moitié dames. Et le conseil est majoritairement féminin.

                                                                        

Les dames ont la cote à Hamois, où on vient de former le   nouveau collège communal et de répartir quelques autres

sièges.

Au collège, d’abord, la grande surprise vient de   Jean-Claude Goetynck, 9e élu de la liste majoritaire, «Ensemble 2012»

qui   quitte le collège pour prendre la présidence du conseil communal. Le   président du conseil reçoit simplement un

jeton de présence en plus par   séance présidée.

Le collège communal sera paritaire : trois dames, trois   hommes. Côté féminin : Josée Libion, Valérie Caverenne et

Françoise Dawance.   Chez les messieurs : Luc Jadot, Pierre-Henri Roland et José Taton.

Au sein du conseil, les dames seront majoritaires : 10 sur   19, dont 8 sur 15 élus dans la liste Ensemble 2012 et 2 Écolo.

Ce sont, pour la majorité Monique Toussaint, Josée Libion,   Anne-Sophie Monjoie, Françoise Dawance, Laurence

Chiliatte, Anne-Laure Grotz,   Isabelle Warnier et Valérie Caverenne.

Pour Écolo : Marlène Moreau et Anne Nigot.

Le nouveau collège communal

Aux côtés du bourgmestre, Luc Jadot, on trouve le premier   échevin, Pierre-Henri Roland (Sports, tourisme, culture,

communication,   patrimoine, informatique et co-pilotage du PCDR avec Mme Caverenne).

Second échevin : Valérie Caverenne (enseignement, finances,   petite enfance, accueil extrascolaire, développement

économique et   co-pilotage du PCDR avec M. Roland).

Troisième échevin : José Taton (travaux, propreté   publique, cimetières, espaces verts, déneigement, organisation des  

transports, entretien et sécurité).

Quatrième échevin : Françoise Dawance (sécurité routière,   mobilité, agriculture, environnement, CCATM, leader + et

GAL, logement,   aînés, actions intergénérationnelles et Plan de cohésion sociale).

Présidence du CPAS et politique sociale : Josée Libion

Parmi les autres fonctions, citons déjà la présidence de   la régie des sports à Pascal Leclercq, les mandats de
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conseillers de police à   Michel Philippart, Anne-Laure Grotz et Claude Henry et les mandats à l’AIEC à   Monique

Roland, Luc Jadot et Anne-Sophie Monjoie.

 
Michel MOTTE (L'Avenir)
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