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2 Administration Communale Ecole de La Gleize

L’art de la politique, ce n’est pas de faire 
ce qui est possible, mais de rendre possible 
ce qui est nécessaire ! 

Cardinal de Richelieu

Sécurité
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Avant de vous présenter nos objectifs pour la prochaine 
législature, nous tenons à vous dresser le bilan de 
notre action aux commandes de Clavier.

Stoumont Demain, c’est le bon plan !

Nous avons tenu, pendant toute cette législa-
ture, à participer aux débats de manière positive 
et constructive, en proposant des solutions, 
des alternatives ou des lignes de conduite.

Nous avons toujours maintenu cette approche 
qui a permis, malgré notre participation 
minoritaire, de lancer ou de rectifier des 
propositions et des décisions importantes.

Nos interventions et nos propositions ont trait, 
pour la plupart, aux services à la population, 
à une meilleure gouvernance et au respect 
d’une gestion rationnelle et durable.

Ce travail réalisé durant ces six dernières 
années, nous voudrions le continuer et 
transformer notre rôle de réviseur 
en un poste de décideur à part entière.
 
Et ce, en collaboration avec l’ensemble du 
Conseil Communal et en harmonie avec les 
attentes des citoyens de notre si belle commune 
de Stoumont.

Pour les conseillères et conseillers du groupe 
Stoumont Demain,

Gaëtan DEPIERREUX

Avant de vous présenter nos objectifs pour la prochaine 
législature, nous tenons à vous dresser le bilan 
de notre action pour la commune de Stoumont !

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chères Stoumontoises, chers Stoumontois,



4 Bac à Exbomont Chapelle de 
Chauveheid

Domaine de 
Borgoumont

Associons culture et traditions pour
développer des projets porteurs...

Eglise de Rahier
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5Stoumont Demain, c’est le bon plan !

La majorité a proposé de beaux projets... nécessaires.
Nous les avons encouragés et soutenus !

• La signature de la motion pour l’aide aux 
agriculteurs.

• La charte contre le dumping social dans 
 les marchés publics de la Commune de 

Stoumont.
• La charte de Milan, relative à l’accès à 

l’alimentation pour tous et à la durabilité 
environnementale.

• L’amélioration de la performance 
 énergétique des bâtiments communaux.
• La motion pour le maintien de la ligne de 

train 42.
• La réalisation d’un audit des finances par le 

Centre Régional d’Aide aux Communes.

• La création du Parc Naturel des Sources.
• L’adhésion au centre Culturel de Spa-
 Jalhay-Stoumont et le contrat-programme 

entre les partenaires concernés.
• La reprise du réseau et la construction 

d’une nouvelle conduite d’eau à Andrimont.
• Le remplacement de la conduite d’eau de 

Xhierfomont.
• L’engagement d’un auteur de projet en 

prévision du remplacement de la conduite 
d’eau des Forges.

• Le forage d’un nouveau puits de production 
d’eau à Roanne et la pose d’une conduite 
d’eau vers Moulin du Ruy.

Durant ces six dernières années, nous avons mis un point d’honneur à surveiller 
les missions d’entretien du patrimoine de notre commune. 
Stoumont est une commune riche d’un environnement naturel extraordinaire, 
nous devons lui accorder les moyens nécessaires.



6 Usine Bru à Lorcé Nature
à Moulin du Ruy

Signalisation à
 Monceau

Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants !

L’Amblève



7Stoumont Demain, c’est le bon plan !

Veiller à défendre vos intérêts est la mission 
que vous nous avez confiée !

• L’augmentation de l’ impôt des personnes 
physiques et du précompte immobilier au 
lendemain des élections 2012, alors que 
Vivre Ensemble avait promis pendant la 
campagne de ne pas y toucher… (il en avait 
déjà été de même au lendemain des élec-
tions de 2006).

• Le montant de la taxe «déchets», car trop 
élevé par rapport au coût du service. 

• L’augmentation du prix de l’eau, car elle 
n’est pas justifiée par le coût-vérité.

• La garantie d’emprunt pour l’asbl 
 Le Fagotin (caution solidaire de 90.000 €). 

Nous estimons qu’ il n’est pas du ressort de 

la commune de garantir un emprunt que les 
porteurs du projet refusent de garantir eux-
mêmes.

• La couverture de la salle de l’école des filles  
de Stoumont par une structure métallique, 
d’un montant de 130.000 €.

• La suppression pure et simple de la prime 
de fréquentation au parc à containers, 

 sans diminution de la taxe sur la gestion 
des déchets payée par les citoyens.

• La vente de terrains communaux à des prix 
inférieurs au prix du marché et l’achat à 

 des prix supérieurs au prix du marché.
• La vente de biens communaux en général.

Le rôle des conseillers de l’opposition est également de servir de balise 
ou de garde-fou. Dans notre vision de la gestion en «bon père de famille», 
notre groupe s’est opposé à certaines décisions proposées au conseil communal.

NO
S O

PP
OS

IT
IO

NS
 A

UX
PR

OJ
ET

S D
E L

A 
MA

JO
RI

TE



8 Château de Froidcour Chapelle Ste-Anne
à Froidcour

Pont de La Venne

Gardons l’esprit ouvert 
et sachons que nous pouvons toujours 
en apprendre davantage.

Eglise de Lorcé
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• Proposition répétée de construire 
 un bâtiment unique pouvant servir de 

buvette de football et de salle des fêtes à 
Stoumont.  Cela dans le but d’éviter de 

 doubler les chantiers tout en dotant le 
 village d’une véritable salle des fêtes. 
• Proposition de diminuer de 10 € la partie 

fixe de la taxe sur la gestion des déchets en 
compensation de la suppression de la prime 
de fréquentation du parc à containers (donc 
sans impact financier pour notre commune).

• Munir plusieurs villages de systèmes 
 de ralentisseurs adaptés, plutôt que de 
 multiplier les équipements divers dans 

 le seul village de Roanne.
• Nous avons préconisé de ne pas contracter 

d’emprunts pour financer les travaux de 
maintenance (L’audit du Centre Régional 
d’Aide aux Communes nous a donné raison).

• Proposition répétée d’ inciter les fabriques 
d’église à utiliser les bénéfices reportés 
avant de faire appel à des subsides 

 communaux.
• Un ensemble d’autres propositions qui vous 

seront présentées dans notre programme. 

Au-delà des votes émis par notre groupe au cours de la présente mandature, 
nos propositions constructives ont rencontré une fin de non-recevoir 
par la majorité toujours adepte de la vieille politique partisane.
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Notre rôle a également consisté à soumettre 
de multiples propositions...



10 Etoile Forestière Stoumontoise Complexe sportif
à Habiémont

Salle des Fêtes de 
Chevron

Remettons les citoyens au coeur
du débat politique...

Tennis à La Gleize
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Avant de vous présenter nos objectifs pour la prochaine 
législature, nous tenons à vous dresser le bilan de 
notre action aux commandes de Clavier.

Stoumont Demain, c’est le bon plan !

Voici notre premier engagement :
demain, nous n’aurons plus d’opposition mais seulement 
des partenaires pour faire grandir la commune !

Vous aurez compris, à la lecture de notre 
bilan, que la politique que nous défendons se 
trouve à mille lieues de ces vieilles querelles 
présentes à d’autres niveaux de pouvoir 
national ou régional.

Pour nous, il ne doit pas y avoir de fossé 
entre pouvoir et opposition, 
entre majorité et minorité !

Nous sommes tous élus pour faire avancer 
notre commune et pour permettre à nos 
concitoyens de vivre au mieux, tout en prépa-
rant l’avenir et le monde de nos enfants.

Nous nous engageons à respecter les valeurs  
fondamentales que sont le travail, l’engage-
ment et la dignité.

Notre équipe, constituée de femmes et 
d’hommes aux profils variés, allie expérience, 
connaissance des dossiers, dynamisme et 
disponibilité. 

Notre volonté d’œuvrer au service des habi-
tants de notre commune, de manière juste 
et respectueuse de chacun, se concrétisera 
par une politique basée sur l’écoute, l’équité, 
l’ouverture et la transparence.
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Être de simples citoyens au service d’autres citoyens est le rêve qui nous 
motive à croire qu’avec vous, tout est possible.
Ce 14 octobre prochain, vous pouvez modifier les choses 
et opter pour une nouvelle politique !



 

Voter pour plusieurs candidats d’une même liste, c’est donner une voix entière à chacun  ! 
Dès à présent, comme par le passé, vous pouvez compter sur nous  !

Julie
COX

33 ans

Pol
PIRON

49 ans

Béatrice
DEWEZ

56 ans

Frédéric
LECRENIER

50 ans

Eloïse
BODSON

18 ans
CHEVRON STOUMONT LA GLEIZE LORCE CHAUVEHEID

1

Gaëtan
DEPIERREUX

47 ans

2 3 4 5 6

Samuel
BEAUVOIS

33 ans
XHIERFOMONT

7

Amélie
CHOFFRAY

33 ans

Jurgen
BEHLING

48 ans

Catherine
COLINET
LEGRAND
46 ans

Daniel
LAMBOTTE

65 ans

Jeannine
GASPARD
LEFEVBRE
71 ans

STOUMONT BORGOUMONT
MOULIN 
DU RUY CHAUVEHEID MEUVILLE

8 9 10 11 12

José
DUPONT

66 ans
RAHIER
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STOUMONT DEMAIN, C’EST LE BON PLAN !

MOULIN DU RUY


