
Budget CPAS

ECOLO Hamois dénonce le choix de la majorité de
raboter les services proposés aux citoyens dans le
budget 2016. Ainsi,depuis cette année, les aides
ménagères seront, par exemple, supprimées. Le contrat
« Article 60 » n'a pas été non plus renouvelé alors qu’une
des missions du CPAS est de réinsérer les personnes en
difficulté. Il ne reste alors comme service à Hamois que
le strict minimum : le taxi social, la médiation de dette
et les repas à domicile. Or, CPAS signifie bien Centre
Public d’Action Sociale ; ici, il est clair que nous faisons
marche-arrière et retournons malheureusement au
simple Centre Public d’Aide Sociale.
ECOLO Hamois veut plutôt un CPAS à qui on donne les
capacités de réfléchir en terme d’émancipation
sociale et qui ne fonctionne pas seulement comme un
Bancontact. Nous voulons des projets qui permettraient
aux personnes précarisées de sortir de chez elles, de
retrouver une vie active tout en améliorant, sur le long-
terme, leur existence. D’autres communes, plus en
difficultés que Hamois sur le plan financier, arrivent à
garder des services intéressants pour leur population.
Nous ne pensons pas que ce soit un manque de
volonté de la part du CPAS mais bien du collège
communal. La capacité du Centre dépend, en effet, de la
volonté du collège. Et l’investissement dans l’action
sociale n’a pas l’air d’être une de ses priorités.

Nous déplorons à cet égard le dialogue faussé entre le
CPAS et la commune. Il y a peut-être eu une
concertation plus approfondie cette année mais les deux
acteurs n’ont pas eu le même poids durant la discussion.
Lors de cette séance du conseil communal, il a été
question du manque de personnel et de moyens mais la
commune n'a pas voulu intervenir davantage. Il doit,
bien entendu, y avoir une concertation CPAS/Commune

lors de la réalisation du budget mais que cela se passe
sur le même pied d’égalité.
Pour toutes ces raisons, ECOLO Hamois a voté contre
ce budget 2016 du CPAS.

"ECOLO Hamois veut plutôt un CPAS à qui on
donne les capacités de réfléchir en terme
d’émancipation sociale"

WWW.HAMOIS.ECOLO.BE

Hamois 
sous Vert

Périodique de la locale de HAMOIS

Avec l'arrivée du printemps,
quoi de mieux qu'une
promenade dans notre belle
commune ?

Nous vous donnons rendez-
vous le dimanche 1er mai
pour notre Balade Nature à
Bormenville qui sera suivie
d'un repas convivial.

Plus d'info en dernière page

AVRIL 2016

@
Lu

c 
Vi

at
ou

r (
ht

tp
://

w
w

w
.lu

cn
ix

.b
e)

Dans ce numéro Hamois-sous-Vert, nous parlerons du budget 2016 du CPAS qui a été voté fin
d'année 2015, de quelques dossiers importants depuis le début de l'année,

d'initiatives intéressantes de notre région, de problématiques plus globales
mais aussi des actions passées et futures de la locale ECOLO de Hamois.

Bonne lecture ! :)

Quelles nouvelles du conseil communal et
du CPAS à Hamois ?



CRISE DE L'ASILE : STOP AUX DISCOURS
HAINEUX ET A LA PEUR
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Investissement dans les énergies
renouvelables : Affaire à suivre
L’intercommunale IDEFIN proposait
aux communes, soit de placer
l'ancienne garantie INATEL de 78000 €
pour une prise de participation dans
des projets éoliens, soit que les
communes reprennent leur montant.
Le collège a décidé de reprendre ses
sous. Nous comptions abonder dans
le sens d’une utilisation de cet argent
afin de diminuer les dépenses
énergétiques de la commune, mais
nous n’avons pas dû. Il faut croire que
la présence d’ECOLO au conseil
communal depuis 3 ans a un petit
peu changé les choses car le collège
y avait déjà pensé. En effet, le
montant sera utilisé pour installer des
panneaux solaires  ou de l’isolation
sur différentes bâtiments. C’est une
belle déclaration et nous nous en
réjouissons. Affaire à suivre !

La majorité décide de nous retirer
le siège de représentant au sein
du GAL
Vu l’élargissement du Groupe d’Action
Local à 4 communes, le nombre de
représentants pour Hamois passe de
quatre à trois. ECOLO Hamois était
auparavant représenté à l’assemblée
générale. Mais, désormais, il ne sera
plus présent au sein du GAL sous
décision de la majorité. Bien qu’il n’y
avait pas d’obligation légale de nous
donner un siège, il nous semble que,
comme auparavant, nous aurions pu
nous arranger. Mais la majorité a
préféré profiter et abuser de sa
position de force pour nous mettre de
côté, et ce, sans aucune motivation
valable. Nous voyons dans cette
décision un pitoyable souhait de
démontrer la supériorité
numérique de la majorité par
rapport à la minorité.

 Traditionnel Souper Crêpes de la
locale
Comme chaque année maintenant,
notre locale a organisé son souper
annuel. C'était une très chouette
soirée autour de la crêpe de la
chandeleur et d'un verre. Anne nous a
montré ses talents de conteuse et
Auguste nous a même fait une
démonstration de saxophone.

ECOLO déclare sa flamme aux
navetteurs pour la Saint
Valentrain
Véritable déclaration d'amour pour
les navetteurs qui continuent, malgré
le désinvestissement de la SNCB par
le gouvernement, à utiliser le train.
ECOLO plaide pour +de ponctualité,
de sécurité et de confort ; des tarifs +
attractifs et +clairs ; +de transport le
matin, le soir et le weekend ; +d'offre
en zone rurale. La locale de Hamois
était présente à la gare de Natoye.Le
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«Invasion, menace», ce sont les termes employés dans
plusieurs articles de presse. De nombreux fait-divers
impliquant un demandeur d’asile sont montés en
épingle; un ministre parle d’illégaux, sans mot dire sur
leurs souffrances; un bourgmestre appelle à la création
d’un camp « à la Guantanamo »; un gouverneur invite à
ne pas nourrir les réfugiés.
Parlons-nous d’une espèce invasive qu’il s’agirait de
contenir à tout prix ? Non ! Nous parlons bien de
femmes, d’hommes et d’enfants, en détresse. La
démocratie s’enrichit de la diversité des idées et toutes
les sensibilités politiques qui s’expriment méritent le
respect, pourvu qu’elles s’inscrivent dans le cadre des
principes démocratiques et des droits fondamentaux.
S’il est légitime de voir s’affronter des points de vue
différents sur la meilleure façon de résoudre une crise
migratoire, si la peur de l’autre est compréhensible pour
ce qu’il comprend d’inconnu, il est inacceptable de
laisser percoler des paroles déshumanisantes et
haineuses.

C’est notre responsabilité, en tant que citoyens, mais
aussi en tant que responsables politiques de ne pas
laisser toute la place à la peur et à la haine. Nous
pouvons affronter les défis de notre monde sans nous
replier sur nous-mêmes. Nous disposons des ressources
pour le faire. Notre société s’est construite sur des luttes
pour plus de solidarité, de fraternité, d’égalité des droits
et de liberté. Ne l’oublions pas et faisons entendre notre
voix. Il est donc temps de dire STOP à ces paroles
nauséabondes, qui condamnent sans comprendre, qui
attisent les peurs et créent la haine. Les responsables
politiques qui pratiquent la surenchère médiatique
doivent se comporter en femmes et hommes d’État.
Ensemble, rappelons à ceux qui l’auraient oublié que
les réfugiés sont d’abord et avant tout des être
humains !

Patrick Dupriez et Zakia Khattabi
Coprésident d'ECOLO



DROIT D'INTERPELLATION
AU CONSEIL COMMUNAL
 En tant que niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, la
commune a un rôle central à jouer dans le renforcement de la
démocratie et de la citoyenneté.
En toute logique, elle devrait informer, rencontrer et consulter la
population et les associations et faciliter les contacts directs
avec elles… En pratique, ce n’est malheureusement pas toujours
le cas !

Cependant, le parti Ecolo s’est
toujours battu pour que les citoyens
puissent avoir le droit d’interpeller
directement le collège communal.
Depuis le début de cette législature,
c'est aussi possible sur la commune
de Hamois !
Sont concernées, toute personne
morale localisée sur le territoire de
la commune ainsi que tout habitant
de la commune de Hamois, âgé de
18 ans au moins.
Pour être recevable, l’interpellation
doit remplir quelques conditions,
dont : 1. être introduite par une
seule personne ; 2. être formulée
sous forme de question ; 3. porter
sur un objet relevant de la
compétence de décision ou d’avis du
collège ou du conseil communal
dans la mesure où cette compétence
a un objet qui concerne le territoire
communal ; 4. être à portée
générale ; 5. ne pas être contraire
aux libertés et aux droits
fondamentaux ; 6. ne pas porter sur
une question de personne ; 7. ne pas
constituer des demandes d’ordre
statistique ou de documentation ; 8.
ne pas avoir pour unique objet de
recueillir des consultations d’ordre

juridique ; 9. parvenir entre les
mains du bourgmestre (par la poste
ou par voie électronique) au moins
15 jours francs avant le jour de la
séance où l’interpellation sera
examinée ; 10. indiquer l’identité,
l’adresse et la date de naissance du
demandeur ; 11. être libellée de
manière à indiquer clairement la
question posée, et préciser les
considérations que le demandeur se
propose de développer.
En pratique, les interpellations ont
lieu en séance publique du conseil
communal. L’intervenant dispose de
10 min pour exprimer sa question.
Le collège y répond en 10 min. Une
réponse de 2 min peut alors être
répliquée. Il n’y a pas de débat ni de
vote.  L’interpellation est ensuite
transcrite dans le procès-verbal de
la séance du conseil communal,
lequel est publié sur le site internet
de la commune.

Une question, une interpellation ?
N’hésitez pas à user de ce droit
démocratique !

Plus d'info ici : http://www.hamois.ecolo.be/?
Nouveau-Reglement-d-Ordre
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Pour redynamiser la démocratie locale

Cette monnaie de soutien à l'économie locale,
de même valeur que l'euro et interchangeable
avec celui-ci, circulera sur le territoire des
communes de Rochefort, Ciney, Marche,
Hamois, Havelange et Somme-Leuze.

Une Monnaie Locale Complémentaire (MLC) fonctionne
comme une monnaie normale mais ne vaut que pour un
territoire donné.

Pourquoi ?
- pour relocaliser l'économie et favoriser le local
- pour valoriser et favoriser les échanges commerciaux

locaux
- pour recréer une solidarité et du lien local
- pour retrouver, par une action consciente, un esprit

d'appartenance et, ainsi, contrer l'ambiance actuelle
d'individualisation.

En fait, il s' agit de mettre en place des objectifs
économiques, sociaux et environnementaux à travers le
soutien aux entreprises et aux commerces locaux.

Elle renforce les circuits courts en utilisant et en faisant
circuler la richesse dans la région. La valeur reste ainsi
sur un certain territoire déterminé et ne s'évade pas dans
le système financier global.

Elle permet de sortir du système où la richesse ne repose
que sur la valeur marchande et où la spéculation est plus
importante que l' échange. C' est une démarche
citoyenne de réappropriation de la monnaie.

De plus, les monnaies complémentaires permettent aussi
d'augmenter la résilience d'un système financier en le
diversifiant. Prenons l'exemple d'une monoculture. Si un
virus s'attaque au champ, toutes les plantes risquent
d'être touchées. Or, si plusieurs espèces avaient coexisté
dans ce champ, le virus ne se serait pas autant répandu
grâce à la diversité qui augmente la résistance d'un
système.

Prenons donc le temps, intéressons-nous à cette
nouvelle MLC de notre région !

Plus d'info sur Facebook "Le Voltî", sur www.financite.be ou à l'adresse
mic.volti@gmail.com

Le Voltî, bon de soutien à l'économie locale

M . L . C   :
M O N N A I E  L O C A L E  C O M P L É M E N T A I R E

Le Voltî, nouvelle MLC
dans notre région

L E  S A V I E Z - V O U S  ?



Retrouvez-nous sur notre Facebook Ecolo Hamois
Pour toucher un maximun de monde, partagez et aimez nos articles

Retrouvez toute l'actualité de notre locale sur
www.ecolo.hamois.be

Et si vous voulez recevoir notre newsletter, envoyez-nous votre
adresse mail

www.ecolo.be
ecolohamois@hotmail.be
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e.UNE REMARQUE,

UNE QUESTION,
UNE ENVIE DE NOUS REJOINDRE,
UN ENCOURAGEMENT ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

ECOLO HAMOIS
Auguste Carton
Chemin de Marche, 73 Emptinne
0496/87.82.91
ecolohamois@hotmail.be

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL ET AU CPAS
Alan Watterman | alan.watterman@live.be
Anne Nigo | anne.nigot@gmail.com
Auguste Carton | carton.auguste@skyet.be
Fabrice Lagneau |  f.lagneau@hotmail.com
Françoise Noël | françoise-noel@scarlet.be
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Place de la Bourse, Bruxelles | Rassemblement spontané après les attentats où des personnes de tout
horizons ont écrit des messages d'amour  et de paix à la craie. Une photo qui fait du bien.
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Attentats de Bruxelles :
Soyons plus que jamais unis et déterminés
contre la terreur !

" Comme tous les belges, nous sommes terriblement
choqués par les attaques qui frappent aujourd’hui
Bruxelles ", réagissent les Coprésidents d’ECOLO. " Nos
pensées et nos condoléances les plus sincères vont aux
victimes, à leurs familles et à leurs proches ".
Les Verts expriment également toute leur colère face à
ces attaques aveugles : " Le bilan humain des attaques
de ce matin est très lourd, trop lourd. Nous sommes tous
profondément ébranlés, mais nous n’offrirons pas aux
terroristes ce qu’ils recherchent. Contre la barbarie, la
terreur et le chaos, plus que jamais les Belges doivent
rester unis. Nous ne permettrons jamais à la haine de
prendre le dessus dans notre pays. Les Belges sont
solidaires aujourd’hui contre cette violence. Ensemble
nous continuerons à lutter pour la sécurité, la solidarité
et la démocratie. Contre la terreur aveugle ".

N o s  p r o c h a i n e s  a c t i v i t é s

Le dimanche 1er mai 2016,  nous vous donnons
rendez-vous pour la première balade nature
organisée par la locale ECOLO de Hamois.

En pratique, nous vous accueillons dès 9h30 à
l'ancienne gare de Bormenville, juste à côté du
Ravel (rue Fontaine des Botteresses).

Le départ groupé se fera à 10h et la balade durera
plus ou moins 2h. Ce qui nous amènera à l'heure du
dîner où nous vous proposerons un buffet froid à
prix libre. Un bar sera aussi à votre disposition.

- Balade guidée par Eric Walravens
- Réservation souhaitée au 0495/88.96.71 ou sur

ecolohamois@hotmail.be
- Apportez vos jumelles si vous en avez mais il n'y a

aucune obligation

Il ne reste plus qu'à espérer le soleil !
_____________________________________

Pour les années suivantes :

Chaque année, nous aurons comme activité la
distribution d'arbustes en automne, notre souper
annuel en février et notre marche en printemps.
Vous êtes toutes et tous à chaque fois les bienvenus !

Balade nature à
Bormenville


