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Vous trouverez cette brochure sur www.tinlotparticipation.be
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Pour une campagne correcte et sereine
Comme tout le monde, et les mandataires en premier lieu,
nous sommes sensibles aux critiques. Lorsqu’elles sont fondées,
elles permettent de progresser.
Comme tout le monde, nous pouvons être blessés ou outrés par
des informations raccourcies, fausses ou par des contrevérités
entendues durant cette campagne.
Comme tout le monde, notre envie première pourrait être de monter
aux barricades ou de vouloir contrattaquer.
Nous avons décidé de ne pas réagir. Pourquoi ?
Parce que notre groupe TP défend des valeurs clairement
inscrites dans une charte à laquelle chacun des membres doit
préalablement adhérer.
Nous avons voulu ainsi RESPECTER cet esprit et
• Proposer un ton convivial et respectueux
• Susciter des débats contradictoires et démocratiques
• Donner une information juste et complète
• Ne pas polémiquer.

é
Efficacité, convivialit
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Une situation financière saine
						Année 2000 Année 2011
Résultat de compte de l’année..................... 346.000.............738.500
Réserves (épargne pour financer
la part communale des travaux)................. 155.000.............392.000
Valeur des biens patrimoniaux
(bâtiments, logements, voiries…)............ 3.100.000..........6.566.000
Charge de la dette............................................ 11,64%..............11,84%
La situation financière de la commune de Tinlot est saine.
On nous reprochait pourtant d’aller droit dans le mur en dépensant sans
compter.
Oui les dépenses ont augmenté bien sûr, mais les recettes tout autant,
de sorte que les finances communales sont aujourd’hui bien plus enviables
(et enviées) qu’en 2001. L’audit obligatoire réalisé par Belfius début 2012
s’est soldé par un rapport favorable.
Et pourtant, il n’y a pas eu d’augmentation des impôts depuis 2001.
La taxe sur les déchets a été adaptée pour répondre aux exigences
du «coût vérité» de la RW (interdiction de financer ce coût par d’autres
sources que cette taxe). Plus on trie moins on paie.
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Le bilan de 12 ans de gestion TP
• Depuis 12 ans, nous avons entretenu et rénové de nombreux bâtiments
communaux: salles, école, maison communale, l’éclairage public,
logements…
• Depuis 12 ans, nous équipons la commune en outils performants :
(car, tracteurs, camions, camionnettes, bennes, lames à neige et semoirs
à sel…), matériel informatique (ordinateurs, logiciels indispensables
et formations…)
• Depuis 12 ans, nous proposons de nombreux services à la population :
l’accueil extrascolaire de qualité, un service urbanisme performant,
le ramassage des déchets, l’entretien des accotements, des formations
au compostage, l’amélioration et la sécurisation des plaines de jeux, le
Tinlot bus, une aide logistique et des subsides aux clubs sportifs
et associations …
• Depuis 12 ans, nous travaillons en partenariat avec d’autres communes
ce qui permet de proposer aux Tinlotois des services encore plus
performants sans devoir tout financer sur fonds propres : broyage
de déchets verts, échange de machines,
via le PCS (plan de cohésion sociale) : des animations encadrées,
via PICM (Plan Intercommunal de mobilité) : le plan de mobilité et
de sécurisation dans nos villages,
via le Gal (groupe d’actions local): le développement du
«taxi Condruses», du covoit’stop, de l’étude des paysages, de la
cartographie des chemins et sentiers en cours, des stations d’épuration
par lagunage…
• Depuis 12 ans, nous recourons aux subsides pour financer nos
projets de sécurité routière, de réparation en profondeur des routes,
d’agrandissement de l’école communale, de création de logements
sociaux …
Vous en trouverez le détail dans les rapports annuels et dans le bilan
distribué en toutes boîtes en octobre.
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La situation de Tinlot au 31/12/2011
Le résultat du compte

738.000 €

Les réserves pour l’ordinaire

121.000 €

Les réserves pour l’extraordinaire

271.000 €

Total des avoirs

1.130.000 €

Le budget et le compte sont obligatoirement validés par l’autorité
de tutelle.
Les comptes nous donnent donc la situation financière réelle de
la commune.
Qu’y a-t-il de neuf dans notre programme concernant les finances?
Nous souhaitons mettre en place un budget participatif
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une somme que le collège prévoira annuellement au budget pour
l’affecter à chaque village (ex: 5.000 €/an/village).
Objectif :
Cette somme visera à financer tout projet contribuant à améliorer
le cadre de vie et/ou la convivialité dans nos villages et /ou quartiers.
Le projet devra faire l’objet d’une étude sommaire. Les motivations
devront être décrites.
Un comité d’accompagnement sera constitué. Il sera composé d’un
responsable, de 4 membres minimum et d’un échevin. Des rapports
de réunion devront être rédigés.
Le projet sera ensuite étudié, un cahier des charges étant établi avec
une estimation des coûts.
Il sera ensuite présenté au conseil communal pour validation et
engagement définitif.
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Introduction
Ce 14 octobre 2012, vous allez voter. C’est un acte de participation
politique important qui mérite de s’y préparer et d’y réfléchir. Pour vous
aider, nous vous présentons notre programme le plus clairement possible.
Depuis le mois de mai, à la suite des réunions de villages, de vos remarques
et de vos critiques, nous avons dégagé les priorités à concrétiser pour
l’avenir de notre commune. Vous avez reçu un programme court
présentant les 5 axes prioritaires. Voici maintenant le programme plus
détaillé.
En 2006, nous nous sommes engagés vis-à-vis de tous les Tinlotois par
écrit, sur un programme complet. Nous avons réalisé la très grande
majorité de ce programme et bien plus encore. Nous avons voulu que
notre commune soit encore plus active et initiatrice de projets nouveaux
dont vous avez retrouvé quelques exemples dans le bilan.
Cette réelle dynamique d’initiatives, de rencontres et de convivialité est
largement reconnue à l’extérieur.
Sur la base de cette solide expérience, d’un enthousiasme renouvelé et
d’un projet pour Tinlot, nous nous engageons de manière réaliste à
MAINTENIR et à CONSOLIDER cette démarche.
Avec une équipe de 11 candidats, alliant expérience et nouvelles
compétences, nous voulons relever les défis pour l’avenir de notre
commune et de ses habitants.

ntinuons

Tinlot ca marche, co
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CADRE DE VIE  :
Préservons la ruralité
Lors de cette législature, nous voulons vraiment mettre l’accent sur la
qualité de vie pour tous les Tinlotois. Cette préoccupation se retrouve
dans tous les chapitres de notre programme.
Plus spécifiquement, en matière d’aménagement du territoire et de
sauvegarde de l’environnement, nous voulons :
• Terminer le processus engagé pour doter notre commune d’un schéma
de structure, qui nous permettra de mieux maîtriser l’urbanisation de
nos villages,
• Prolonger la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire
et de Mobilité qui permet une participation citoyenne active et la
subsidiation d’un architecte,
• Instaurer un budget participatif permettant à chaque village d’élaborer
et soumettre au Conseil communal un projet qui lui est propre et qui vise
à améliorer le cadre de vie (cf page 6)
• Soutenir et valoriser les agriculteurs, qui façonnent nos paysages et
entretiennent nos campagnes, par :
-		la promotion de leurs produits (paniers point ferme, lait Fairebel,
œufs, poulets, colis viande...)
-		une meilleure information sur leur activité, difficultés et planning
des travaux pour une meilleure compréhension de leur métier et
ses impératifs,
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• Associer les agriculteurs à la réflexion en matière d’aménagement du
territoire et de sécurité sur nos routes
• Au sein du Groupe d’Action Locale du Pays des Condruses
-		développer les projets sentiers, cartographie et balisage des
promenades, tourisme interactif via smartphone…
-		favoriser les énergies renouvelables par des études de faisabilité,
notamment en matière de bio-méthanisation
-		finaliser le projet Rapido-bus (ligne directe vers le CHU,
l’université…)
• Créer des espaces de vie conviviaux, comme des places de village,
des bancs publics…
• Exiger des promoteurs de lotissements qu’ils intègrent dans leurs
projets, des espaces publics, des locaux pour du commerce de proximité,
un habitat adapté à notre ruralité, une bonne mixité sociale et
générationnelle,
• Continuer la politique de gestion des déchets encourageant leur
diminution, leur réutilisation, leur recyclage et leur valorisation,
• Préserver l’environnement et maintenir une politique écologique dans
la gestion des espaces verts,
• Engager un conseiller en énergie, en partenariat avec les communes
voisines, pour nous aider à réaliser des économies d’énergie.
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MOBILITE
SECURITE
TRAVAUX :
Poursuivons
nos efforts !
Des réunions de village de juin dernier, il ressort que vos préoccupations
majeures sont relatives à la sécurité sur nos routes, aux travaux de voiries,
à la mobilité et à l’entretien de notre patrimoine.
Nous partageons vos souhaits sur ces thèmes et voudrions répondre à
toutes vos attentes mais il est de notre responsabilité de tenir compte des
subsides et des moyens financiers de notre commune, plutôt que de lancer
des promesses électorales irréalistes.
SECURITE - MOBILITE
Nous avions élaboré avec vous, lors des réunions de village de 2001, un
plan global de sécurité routière. Ce plan est aujourd’hui pratiquement
terminé.
Il est temps dès lors de nous remettre ensemble au travail en réorganisant
des réunions dans chaque village pour refaire un inventaire des zones
critiques en matière de sécurité et recueillir vos suggestions afin d’élaborer
un nouveau plan d’action.
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Néanmoins, nous avons déjà ciblé certaines mesures souhaitées par la
population et nous pouvons dès lors nous engager dès à présent à :
• Initier, soutenir et favoriser toutes les idées originales de sensibilisation
des usagers à la sécurité routière, à l’instar du projet-pilote mis en
place à Scry, rue de Dinant,
• Pousser le SPW (ex MET) à prendre de nouvelles mesures de sécurisation
des routes nationales traversant nos villages,
• Renforcer encore nos interventions et rappels auprès des pouvoirs
compétents pour enfin voir aboutir les projets de liaison entre Tihange
et Tinlot et l’aménagement des ronds-points de Soheit-Tinlot,
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ces infrastructures et aménagements annexes étant de nature à réduire
la circulation de transit au cœur de nos villages et à sécuriser
les déplacements entre ceux-ci,
• Porter avec insistance auprès des communes de la zone de police le
projet d’installation de boitiers pour radars répressifs itinérants,
• Installer de nouveaux radars préventifs,
• Multiplier, via le GAL, les démarches auprès des responsables du
TEC pour une plus grande sensibilisation des chauffeurs de bus à la
problématique de la vitesse dans les villages,
• Faciliter les déplacements de chacun en renforçant les services comme le
Tinlot-Bus, le Taxi-Condruses et Covoit-stop (autostop sécurisé),
• Favoriser la mobilité douce, économique et sécurisée (circuits vélo–
piéton, Personnes à Mobilité Réduite…),
• Généraliser le marquage des «voies cyclables suggérées» sur toutes
les routes de liaison entre villages (lignes discontinues latérales déjà
réalisées entre Fraiture et Soheit-Tinlot et Soheit-Tinlot et Abée),
• Veiller à la mise en route du projet pédagogique scolaire Pro-Vélo
(3 jours de formation à la pratique du vélo sur nos routes pour
les enfants),
• Terminer et lancer l’application systématique du projet REVe (RéseauEcole-Vélo) mis en place avec les parents, enseignants et enfants de
l’école communale.
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TRAVAUX :
Ici plus qu’ailleurs, la question du financement est essentielle vu les coûts
exorbitants des travaux de voiries.
Lors de la dernière législature, nous avons privilégié les axes de liaison
inter-villages. Les objectifs fixés alors sont pratiquement atteints.
Notre priorité sera de terminer ces travaux et en particulier :
• la rue d’Houchenée à Fraiture,
• la Chaussée romaine à Ramelot
• la rue Haute Barrière à Soheit-Tinlot
Parallèlement, nous pourrons nous attaquer aux voiries intérieures,
en commençant par la réfection de la rue de Fraiture et la rue Hayoulle
à Seny, ainsi que la rue du Doyard à Soheit-Tinlot.
Par ailleurs, nous nous engageons à :
• Améliorer encore l’information des riverains concernant les travaux,
l’état d’avancement des dossiers et les dates de réalisation en organisant
des rencontres d’information par quartiers concernés,
• Terminer les travaux bien avancés de restauration des immeubles
communaux, notamment en terme d’économie d’énergie, et entamer
les travaux de rénovation/extension de l’école communale et de la
Maison communale
• Permettre l’extension de voiries au zoning pour augmenter sa capacité
et ainsi soutenir l’emploi,
• Combler la carrière de Saint-Vitu (exigence de la RW), en corrélation
avec les premiers travaux (décaissement des terres) sur le site de la future
place de Fraiture, en vue de réaliser une économie globale estimée
à 40.000 €,
• Remplir nos obligations vis-à-vis de la Région wallonne en matière de
créations de logements sociaux (quatre logements à l’ancienne école
de Scry, logement au-dessus du local intergénérationnel à Soheit-Tinlot,
maisons sociales à Fraiture…),
• Profiter des travaux de voirie subsidiés pour poursuivre l’amélioration
de l’égouttage.

12

L E P RO G R A M

ME

ENFANCE
ÉDUCATION :
Ouvrons le monde
à nos enfants
Notre commune compte de nombreux enfants dont l’épanouissement est
naturellement au centre de nos préoccupations.
Nous disposons déjà de services de qualité pour leur encadrement
(écoles, accueil extrascolaire, crèche CNRF, mouvements de jeunesse,
clubs sportifs...). Ils méritent plus de soutien encore car ils sont des lieux
d’intégration pour les familles.
Nous voulons dès lors :
• Soutenir les écoles dans leur projet pédagogique et dans leurs initiatives
d’ouverture sur le monde qui contribuent à un enseignement de qualité
reconnu (respect de l’environnement, projet pro vélo, cours d’éducation
à la citoyenneté, visites pédagogiques...),
• Etoffer plus encore le service communal d’accueil extrascolaire
en créant davantage de synergies entre les différents acteurs, en le
rendant plus accessible financièrement aux familles monoparentales
et nombreuses et en répondant aux attentes exprimées lors des
évaluations,
• Maintenir et diversifier les activités proposées aux enfants les mercredi
après-midi et durant les périodes extrascolaires,
• Améliorer les infrastructures éducatives,
• Assurer une aide logistique aux écoles et associations à vocation
éducative (chapiteaux, car, accompagnatrice dans le car, promotion
et publicité des activités…

lot
Avec vous, pour tin
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SOLIDARITES:
Construisons des
ponts entre les
Tinlotois
Nous sommes convaincus que les richesses premières d’une commune
rurale telle que Tinlot résident dans la diversité de ses ressources humaines,
dans la proximité et la simplicité des liens qui unissent les habitants.
Le dynamisme des quartiers et des villages facilite les vrais échanges entre
les personnes de toutes générations.
Nous souhaitons dès lors:
AGIR POUR QUE CHACUN dispose d’un espace de vie agréable,
convivial et dynamique répondant au mieux à ses besoins et empêchant
l’isolement
• en mettant en place un Comité consultatif des Ainés pour les 3 et 4x20,
qui les maintienne en position d’acteurs et citoyens et qui leur permette
d’élaborer et de proposer aux élus des projets spécifiques à leurs besoins,
• en créant une Commission Jeunes qui sera un réel espace de parole et
d’action tant pour construire et porter une réflexion de jeunes citoyens
que pour se mobiliser dans des projets qui les rassemblent et qui leur
ressemblent,
• en multipliant les espaces de rencontres et d’échanges entre personnes
et entre générations (places de village, rénovation des locaux à Soheit
Tinlot et Seny, collaborations avec les animateurs du Plan de Cohésion
Sociale),
• en lançant de nouvelles initiatives qui stimulent les ressources
intellectuelles, affectives, pratiques,...(papy/mamys surfeurs, espace
lecture enfants/ainés, lavoir collectif, animations inter villages,...).
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SOUTENIR CHACUN à tous les moments de son existence, notamment
après un accident de la vie, professionnel, personnel ou familial
• en amplifiant l’action d’un CPAS ouvert, créatif et respectueux du
cheminement de chacun, qui veut s’inscrire dans une dynamique
d’ouverture à une population large en visant autant l’aide que la
prévention, grâce à des actions appropriées (médiation dettes, politique
de guidance et soutien énergétique, Tinlot Bus...),
• en menant une politique cohérente d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite par la recherche de solutions personnalisées, par
la mise en place d’un répertoire d’offres de transports adaptés, par
l’utilisation des réseaux et des ressources partagés avec les communes
voisines, par l’interpellation des pouvoirs politiques provinciaux et
régionaux,
• en améliorant l’accueil des nouveaux habitants par une information
détaillée sur les services existants et les personnes ressources susceptibles
d’apporter des solutions à leurs problèmes quotidiens ou de situations
de crise.
PROMOUVOIR ET COORDONNER LES SERVICES pour le maintien de
l’aide à domicile
• en veillant à répertorier toutes les ressources en ce domaine, (brochure
d’information destinée à la population et aux divers acteurs de terrain)
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SPORT
SANTE
CULTURE :
Cultivons
nos richesses
Fidèles à l’adage «Un esprit sain dans un corps sain», notre ambition est de
faire de Tinlot une commune sportive et culturelle.
POUR PROMOUVOIR le sport pour tous, nous nous engageons à
• Mettre en place une Commission des Sports regroupant tous les
acteurs du monde sportif local, comme les représentants des clubs.
Cette commission aura pour objectif de coordonner, de développer
et de valoriser les sports (élaborations communes de dossiers,
recherches groupées de moyens financiers, partage des infrastructures
existantes…),
• Participer au programme subsidié «Wallonie cyclable» (Tinlot, Modave,
Clavier) pour favoriser et sécuriser les déplacements à vélo vers les lieux
de vie ,
• Collaborer avec l’ADEPS et les communes voisines pour bénéficier aussi
des autres infrastructures de la région,
• Maintenir et accentuer les soutiens logistiques, financiers et
promotionnels aux clubs, comme aux nouvelles initiatives sportives,
• Soutenir les clubs plus activement dans la recherche de subventions.

s

Unissons nos talent

16

L E P RO G R A M

ME

POUR INTENSIFIER NOTRE POLITIQUE DE SANTÉ à travers
l’éducation à l’alimentation et à l’hygiène de vie, nous soutiendrons les
programmes développés dans les écoles :
• Programme de promotion de l’agriculture de proximité  (APAQ-W),
• Petits déjeuners équilibrés à l’école,
• Distribution gratuite de fruits comme collation ...
POUR DYNAMISER la culture et la rendre plus proche
• Soutenir les artistes confirmés et en herbe de notre commune (journée
des artistes, expositions, publicité…),
• Favoriser les liens et partenariats avec les acteurs du monde culturel
des communes avoisinantes, avec le soutien du comité culturel, et
par une collaboration accrue avec le Centre Culturel de Huy,
• Soutenir les événements tels que Noël au Théâtre, Je lis dans
ma commune, les Tambours pour la Paix...,
• Maintenir et accentuer les soutiens financiers et logistiques aux
associations et comités valorisant la culture et la convivialité.
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L’engagement de TOUS les membres
du groupe Tinlot Participation
Avec
• Une solide expérience de gestion communale saine et transparente,
• La force d’un groupe structuré et engagé aux côtés des élus,
• Les ressources et les compétences des habitants des six villages,
Nous nous engageons à maintenir et développer de nouveaux projets.
Nous voulons que notre commune garde les richesses de son patrimoine et
de son histoire rurale tout en s’impliquant dans une modernisation
à maîtriser.
Nous voulons inscrire TINLOT dans un projet d’avenir cohérent, dans le
respect de chacun et de l’environnement, pour aujourd’hui et pour demain.
Tinlot participation :
«Nous sommes un groupe solide de plus de 30 personnes.
Nous serons présents aux côtés des 11 candidats de notre liste TP
pour les six années à venir.
Nous prenons chacun l’engagement de nous impliquer dans un
groupe de travail dans l’un des 10 domaines suivants : agriculture,
énergie, travaux, mobilité, social, jeunes, aînés, sport, culture,
information.»
Christophe Archambeau, Sébastien Brunet, Laurence Burniat,
Fabrice Cornet, Corinne Costa-Cornet, Denis Craisse, Pierre Darmont,
Marie-Jeanne Demoitié, Dominique Derauw, Lucien Di Pietro,
Georges Filée, Christine Gobiet-Nizet, Christine Guyot, Aurélie Hubin,
Rita Kersten-Dendooven, Luc Marchal, Guy Lamotte, Léopold Leclère,
José Legros, Pascal Lejeune, Alain Louviaux, Cilou Louviaux-Thomas,
Bernard Nizet, Lorenzo Novello, Florian Olivier, Pol Olivier, André Peters,
Sylvie Raquet-Jacques, André Renwart, Bernadette Ryhon-Novello,
Pol Tagnon, Régine Wéra.
Tinlot, le 10 octobre 2012
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1

Lorenzo
NOVELLO

Cilou
LOUVIAUXTHOMAS

Fabrice
CORNET

1er Echevin
Prépensionné
Fraiture

Bourgmestre
Formatrice
Ramelot

Echevine
Infirmière à domicile
retraitée - Seny

Pierre
DARMONT

Ingénieur
industriel à la Province
Fraiture

Kinésithérapeute
Soheit-Tinlot

Assistante
en pharmacie
Scry

7

Aurélie
HUBIN

Assistante sociale
Scry

10

9

Sylvie
RAQUETJACQUES

Christine
NIZETGOBIET

4

Christine
GUYOT

Président CCATM
Ingénieur civil
Soheit-Tinlot

6

5

Rita
KERSTENDENDOOVEN

3

Présidente CPAS
Psychologue
Ramelot

8

Denis
CRAISSE
Employé
Tecteo
Ramelot

11

Pascal
LEJEUNE
Avocat
Fraiture
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La position de TP sur
les projets éoliens.
Chacun sait que l’éolien est un sujet très polémique. La position à adopter
vis-à-vis des projets d’implantation d’éoliennes sur le territoire de notre
commune a fait l’objet de débats au Collège, au Conseil Communal,
à la CCATM, dans beaucoup de foyers tinlotois, mais aussi au sein
du groupe TP !
La Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (commission officielle composée de 32 Tinlotois, désignés à
l’unanimité par le conseil communal, et représentant toutes les sensibilités
de la population, y compris celles de la majorité et de l’opposition) a rendu
un avis circonstancié sur le sujet.
Le groupe Tinlot Participation s’aligne sur les arguments retenus par
la CCATM, soit, en résumé :
1. Nous sommes POUR les énergies renouvelables. Nous croyons d’ailleurs
beaucoup dans les projets de bio-méthanisation. Une étude lancée
par le GAL, «Le pays des Condruses», a montré que cette technique
est parfaitement adaptée à notre commune rurale. Nous regrettons
vivement que les promoteurs éoliens aient pu signer avec ORES (le
distributeur d’électricité) un accord d’exclusivité leur réservant toute la
capacité de la cabine de Scry, empêchant de ce fait de brancher sur cette
cabine une centrale de bio-méthanisation !
2. Nous constatons et déplorons que l’implantation d’éoliennes sur le
territoire de Tinlot est en réalité justifiée essentiellement par la proximité
de cette fameuse cabine de Scry et pas par des critères objectifs de
rentabilités écologique et financière ou d’intégration paysagère.
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C’est la raison pour laquelle nous insistons pour que la Région Wallonne
publie au plus vite la carte des meilleurs sites éoliens en tenant compte
de tous leurs impacts, notamment paysagers. Nous ne trouvons pas
normal que les communes soient tenues de prendre une position sur
des projets déposés sur leur territoire, sans pouvoir vérifier s’il existe un
meilleur site ou un meilleur projet ailleurs. C’est actuellement le principe
du «premier arrivé, premier servi» !
3. Nous constatons que les avis rendus par les différents organismes
consultés sur les projets déposés jusqu’ici sont UNANIMEMENT
NEGATIFS ! La CWED, les fonctionnaires délégué et technique de la
Région Wallonne, la CCATM, … relèvent tous une mauvaise intégration
des éoliennes dans notre type de paysage. Les demandes de permis ont
d’ailleurs été refusées par la Région. C’est le Ministre Henry qui a pris seul
la décision d’accorder un permis contre l’avis de son administration, des
recours étant actuellement soumis au Conseil d’Etat, dont celui de la
Commune.
4. Un groupe de travail sur le classement de nos paysages travaille
actuellement, au sein du GAL, à identifier les sites à préserver et celui du
Fond de Soheit a été repéré comme «remarquable» !
Sur les projets déposés jusqu’à présent, TP soutient donc la décision
du Collège de remettre un avis défavorable.
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Choisissez votre bourgmestre

La loi prévoit que le candidat ayant le plus grand nombre de voix
de préférence de la liste majoritaire sera élu bourgmestre.
C’est déjà ce que TP avait annoncé et appliqué en 2000 et en 2006.
Parce qu’il faut un capitaine dans toute équipe et que la nôtre a fait
ses preuves, Tinlot participation propose encore aujourd’hui
Cilou Louviaux-Thomas comme candidate Bourgmestre.
Elle figure donc en tête de liste MAIS ce sera bien sûr aux Tinlotois de
décider.

Choisissez vos échevins
Une équipe c’est aussi un ensemble de compétences et de sensibilités
différentes. Vous pouvez choisir les personnes qui correspondent le mieux
à vos attentes pour exercer les responsabilités communales.
Pour respecter le choix des électeurs, TP proposera les postes d’échevins
aux candidats qui auront reçu le plus grand nombre de voix sur
la liste TP 12.
C’est pourquoi, sur notre liste 12, nous vous invitons à voter
pour plusieurs candidats afin de marquer vos préférences.

ot
Avec vous, pour Tinl
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Comment désigne-t-on les élus ?
Le dépouillement des votes se fait en 2 temps.
• On comptabilise d’abord le nombre de bulletins obtenus
par chaque liste.
Que l’électeur ait noirci la case devant «tête de liste» ou les cases devant
un ou plusieurs candidats, c’est UN bulletin pour la liste.
Le nombre total de ces bulletins détermine le nombre de mandats
obtenus par chaque liste.
Ex : en 2006, TP a obtenu ainsi 6 mandats et IC 5.
• On comptabilise ensuite le nombre de voix de préférence obtenues
par chaque candidat dans chaque liste.
Si vous avez voté pour plusieurs candidats de la même liste, chacun de ces
candidats bénéficiera donc d’une voix. C’est ainsi que les élus sont désignés
en fonction du nombre total de leurs voix de préférence.
Il n’existe pas de 1/2, de 1/4 ou de 1/5 de voix !
C’est pourquoi nous vous invitons à voter pour plusieurs candidats
sur la liste TP 12, afin de marquer vos préférences pour ceux que vous
souhaitez voir siéger au Conseil ou au Collège communal.

Procuration
En Belgique, le vote est obligatoire.
A certaines conditions, une personne peut cependant mandater
un autre électeur pour voter à sa place (à titre d’exemple : maladie,
raison professionnelle, séjour à l’étranger…).
Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.
Le formulaire de procuration à remplir est disponible à la maison
communale.

vous,
Nous comptons sur

comptez sur nous !
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Comment voter valablement?

Au prochain scrutin du 14 octobre, vous recevrez 2 bulletins de vote :
1 BLANC pour les élections communales
1 VERT

pour les élections provinciales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LOUVIAUX-THOMAS Cilou
NOVELLO Lorenzo
CORNET Fabrice
GUYOT Christine
KERSTEN-DENDOOVEN Rita
DARMONT Pierre
HUBIN Aurélie
CRAISSE Denis
RAQUET-JACQUES Sylvie
NIZET - GOBIET Christine
LEJEUNE Pascal

Comment voter valablement ?

1
2
3
4
5

Si vous votez pour des candidats des deux listes en même temps,
votre vote est NUL ! On ne peut donc voter que sur UNE des 2 listes :
Soit
Soit pour un ou plusieurs
«tête de liste»
candidats de la même liste
1
2
3
4
5

Si vous votez à la fois tête de liste et pour un ou plusieurs candidats,
seul le vote pour le(s) candidat(s) sera comptabilisé.

Editeur Responsable : Guy LAMOTTE - Rue des Violettes,9 - 4557 Fraiture

Voici comment se présentera votre bulletin pour les élections communales
11
12
IC
TP

