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Pour la majorité : Luc Jadot, Valérie Warzée-Caverenne, Françoise Dawance-Gérard, Pierre-Henri Roland, José

Taton, Monique Toussaint-Roland, Anne-Sophie Monjoie, Josée Libion, Anne-Laure Gotz, Isabelle Warnier-

Cassart, Laurence Chiliatte, Michel Philip

ÉdA

HAMOIS - Un très nombreux public a pu suivre l’installation du conseil. Une caméra transmettait les images sur

grand écran.

Sur trente-deux mandats à répartir pour le conseil communal, le conseil de l’aide sociale et le conseil de police,

les postes seront occupés, à Hamois, moitié par des hommes et moitié par des femmes. Une caractéristique dont

s’est réjoui le bourgmestre, M. Jadot en accueillant, lundi soir, ses futurs collègues du conseil et un très

nombreux public qui s’étalait jusque dans les couloirs de la maison communale. Il n’a pas ménagé ses

applaudissements au nouveau collège. Pour peu, on aurait dû refuser du monde… Si les élus de la majorité

étaient là bien avant l’heure, les représentants d’Écolo sont arrivés à l’heure exacte.

Parmi eux, un jeune conseiller, Alan Watterman, 18 ans. Il occupe au conseil le même siège (même place) qu’a

occupé son papa, Yves, conseiller de la minorité autrefois. Deux caméras pour suivre ce conseil, l’une de la télé

locale et l’autre d’une citoyenne qui projetait ses images sur l’écran de la salle du conseil, de façon à ce que le

public voie de face les conseillers et échevins prêter serment. Moment d’émotion dans cette cérémonie, quand le

jeune échevin, Pierre-Henri Roland, échevin pour la seconde fois, a prêté serment. Son papa, décédé à la veille

des élections a aussi été échevin de Hamois… Un autre mandataire, l’échevin José Taton prêtait serment au

moment où sa fille, Bénédicte prêtait serment à Havelange, où elle commençait un second mandat de conseillère

mais, cette fois, dans la minorité.

Pour la première fois, officiellement, c’est le nouveau secrétaire communal, M. Wilmotte qui officiait et à qui le

bourgmestre a souhaité longue carrière à Hamois.
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