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Dix-neuf personnes sont sur la liste "Ensemble"

Les élus de la commune d'Hamois ont présenté ce jeudi leur liste, «
Ensemble » pour les élections à venir. Comme il l'avait annoncé, Luc
Jadot, le bourgmestre n'est pas candidat sur la liste.
Neuf nouvelles têtes dont le fils du bourgmestre, David Jadot, ont été présentés à
la presse. La tête de liste n'a pas été annoncée mais la place se joue entre les
échevins Pierre-Henri Roland et Valérie Warzée-Caverenne. Ni Valérie Warzée, ni
Pierre-Henri Roland n'ont voulu dévoiler leur place sur la liste. L'information ne sera
révélée que dans le courant du mois de juillet d'après l'échevine empêchée,
actuellement députée wallonne :
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Nous déciderons de la dévolution des places sur la liste lors d'une
réunion qui aura bientôt lieu. En attendant nous sommes tous prêts sur
la ligne de départ pour cette nouvelle campagne. Nous souhaitons que
la commune soit dynamique et donc tournée vers la modernité. Nous
voulons être attentifs aux besoins de chacun et développer les services
pour tout le monde puisse se sentir bien dans notre commune.

”

Suppléante de François Bellot à la Région Wallonne, Valérie Warzée est devenue
députée lors de l'accession du Rochefortois au poste de Ministre fédéral. Pas sûr
donc qu'elle sera élue comme députée lors des élections réginales et fédérales de
2019.
Pierre-Henri Roland se dit prêt à assumer la fonction de bourgmestre.
Voici la liste des 19 candidats de la liste "Ensemble" :
Serge Alhadeff, conseiller communal, Natoye.
Cédric Bertrand, conseiller en assurances, Natoye.
Christine Chermanne, Conseillière CPAS, Schaltin.
Laurence Chiliatte, conseillère communale, Mohiville.
Florine Collard, employée en assurance, Natoye.
Françoise Dawance-Gerard, échevine, Emptinne.
Laurent Dekeersmaeker, conducteur de chantier, Emptinne.
David Jadot, architecte, Hamois.
Wivine Juvent-Frippiat, enseignante, Natoye.
Olivier Laurent, militaire, Achet.
Pascal Leclercq, échevin, Schaltin.
Josée Libion, présidente du CPAS, Achet.
Philippe Macors, conseiller communal et CPAS, Hamois.
Laëtitia Mazuin, éducatrice spécialisée, Hamois.
Anne-Sophie Monjoie, conseillère communale, Scy.
Anne-Laure Pesesse-Grotz, conseillère communale et CPAS, Haie-Jadot
(Hamois).
Michel Philippart, conseiller communal, Natoye.
Pierre-Henri Roland, échevin, Schaltin.
Valérie Warzée-Caverenne, échevine en titre et députée wallonne.
Lyla Montout,journaliste
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