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LIÈGE

POLITIQUE

Moyenne d’âge :

40 ANS !
Le MR a dévoilé ses listes. Benoît Thans
fait son entrée en politique

A Sans surprise, pour la province
de Liège, c’est le député-bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine, qui mènera la
liste fédérale (Chambre des représentants) pour les élections
du 25 mai prochain. Président de
la fédération provinciale du MR
de Liège, il est aussi président du
groupe MR de la Chambre.
Kattrin Jadin, députée fédérale

et conseillère communale à
Eupen, occupe la 2e place. Suivent
le député-bourgmestre de Crisnée,
Philippe Goffin, et le conseiller
communal liégeois Gilles Foret.
Quant à la dernière place, la 15e, elle
est occupée par Freddy Breuwer,
président du CPAS de Verviers.
Trois autres listes ont été dévoilées ce samedi. Il s’agit des
trois listes qui ont été confec-

tionnées pour les élections régionales, l’une pour l’arrondissement de Liège, une deuxième
pour l’arrondissement de HuyWaremme et la troisième pour
l’arrondissement de Verviers.
À Liège, Christine Defraigne;
députée wallonne et conseillère
communale à Liège; et Philippe
Dodrimont, député-bourgmestre d’Aywaille et président de la
fédération de l’arrondissement
de Liège sont respectivement positionnés en première et
deuxième place. Et pour pousser
cette liste, le MR y a casé un attrape-voix en la personne de l’ancien footballeur et, actuellement, consultant foot Benoît
Thans (lire en pages nationales).
POUR HUY-WAREMME , c’est le dé-

puté-bourgmestre de Hannut
Hervé Jamar, également président de la fédération de l’arrondissement de Huy-Waremme;

1 Daniel Bacquelaine mènera la liste pour les élections fédérales.
Christine Defraigne le fera pour le scrutin régional à Liège. © M.T

qui mène une courte liste de
quatre
candidats
tandis
qu’Evelyne Lambie, échevine à
Burdinne, la pousse.
À Verviers, c’est le députébourgmestre de Herve Pierre-

Yves Jeholet, par ailleurs président de la fédération de l’arrondissement de Verviers qui mène
la liste. Nathalie Leveque, échevine à Pepinster, la pousse.
J. Def.

AVIS à la POPULATION
ENQUETE PUBLIQUE
Etablissements contenant des installations ou activités classées
en vertu du décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement
(Projet de catégorie B au sens du Code de l’Environnement Wallon)
Concerne la demande d’ENECO WIND BELGIUM S.A., av. Pasteur, 6h à 1300 WAVRE (tél
081/64.05.07) en vue d’obtenir le permis unique pour la construction et l’exploitation d’un
parc de dix éoliennes (ayant fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement) , la
construction d’une cabine de tête et la mise en place de mesures agro-environnementales,
à Wasseiges sur la plaine de Meeffe située au sud de Wasseiges et Avin, à l’est de Meeffe,
au Nord d’Acosse et à l’Ouest de la nationale N80. La plaine se localise plus précisément
au Sud de la rue de Liège et de la rue Alphonse Piron et à l’est de la rue de la Sarte.
Le dossier peut être consulté à l’Administration communale de Wasseiges, Braives,
Burdinne, Hannut et Fernelmont à partir du 24/2/2014 jusqu’au 25/03/2014.
Le projet n’est pas conforme à la destination du plan de secteur (zone agricole) et
nécessite l’application éventuelle de l’article 127§3 du CWATUPE.
Date de
Date de
l’affichage de la l’ouverture de
demande à la
l’enquête
commune

1 Le MR de la province de Liège est en ordre de marche pour le scrutin du 25 mai.

Un 4 et un 5 siège !
e

e

Ce sont les objectifs du MR pour les
Liégeois de la Région et le fédéral
A D’un côté comme de l’autre,

le MR s’est félicité d’avoir élaboré des listes à la fois fortes
et représentatives de la population de la province de Liège
et des trois arrondissements.
Des listes qui réunissent
des personnalités ayant une
expérience sur le plan fédéral, régional, provincial et
communal ainsi que des jeunes candidats.
Selon Daniel Bacquelaine,
la volonté est de mener cette
campagne tous ensemble, au

profit de l’ensemble des habitants de la province, avec
comme ambition de défendre “un État juste et une Région forte”.
À LA CHAMBRE, actuellement, on compte quatre
mandataires sortants de la
province de Liège. “Il y en a
déjà eu cinq et même six”, souligne-t-il. “Je suis persuadé que
nous allons améliorer notre résultat et ainsi décrocher le 5e
siège”.
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L’emploi, l’enseignement
et la formation seront au centre de la campagne libérale,
comme l’a souligné Christine
Defraigne. “Il faut mener une
politique de rigueur dans la
gestion des deniers publics
avec, aussi, de l’audace et de la
créativité. Il faut aider ceux qui
travaillent, ceux qui ont travaillé et ceux qui veulent travailler”, a-t-elle dit.
Quant à Philippe Dodrimont, il n’a pas hésité à commenter le travail du gouvernement wallon actuel…
“C’est un désastre pour Liège et
sa région”, a-t-il dit, ajoutant
que l’objectif, pour l’arrondissement de Liège, est d’obtenir un 4e siège.
J. Def.

Date et heure
de clôture de
l’enquête

Les observations écrites
peuvent être adressées au
Collège Communal
- Rue du Baron d’Obin 143,
4219 Wasseiges
le 25/03/2014
à 11h15 à Wasseiges - Rue Cornuchamp 5,
4260 Braives
à 14h à Braives
- Rue des Ecoles 3,
11/2/2014
24/02/2014
4210 Burdinne
à 17h à Burdinne
- Rue de Landen 23,
à 11h à Hannut
4280 Hannut
à 16h à Fernelmont - Rue Goffin 2,
5380 Noville-les-Bois (Fernelmont)
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête,
- à 4219 Wasseiges, rue Baron d’Obin 143: le lundi et le mardi de 9h à 11h30, le mercredi, le jeudi,
et le vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, et le samedi matin 10h à11h30. Un représentant
d’Eneco Wind Belgium sera présent le mercredi 26/2 de 16h à 20h et recevra individuellement les
personnes qui souhaitent s’informer au sujet du projet. (uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au plus tard le 25/2 à 15h à Mme Vemeren au 081/40.89.95).
- à 4260 Braives, rue Cornuchamp 5, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 11h 30, le
mercredi sur rendez-vous en téléphonant préalablement au service Environnement au 019/69.62.26),
ou le Jeudi de 17h à 20h (également sur rendez-vous préalable au même numéro d’appel).
- à 4210 Burdinne, rue des Ecoles 3, Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h à 20h, le mardi, mercredi et
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30, le samedi matin
(sur rendez-vous). Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16h ou le samedi matin,
la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24h à l’avance
auprès de M. Philippe Mahiat au 085/51.97.15
- à 4280 Hannut, rue de Landen 23, du lundi au vendredi de 9h à 12h et le samedi de 10h à 12h.
- à 5380 Noville-les-Bois (Fernelmont), rue Goffin 2, du lundi au vendredi de 9h à 12h. Une
permanence est prévue le mardi 25/2/2014 de 18h à 20h et sur rendez-vous uniquement (pris au
moins 24 h à l’avance auprès du service Energie en téléphonant au 081/83.02.84).
Le Fonctionnaire Technique et le Fonctionnaire Délégué sont compétents pour statuer sur
la présente demande (art 127 § 1er al 2,3 et 7 du CWATUPE)
Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration
communale de l’une des communes mentionnées dans le délai mentionné ci-dessus,
jusqu’à la clôture de l’enquête.
Tout intéressé peut obtenir des informations complémentaires auprès
- du demandeur : Eneco Wind Belgium sa, av Pasteur 6 H, 1300 Wavre au 081/640507,
- ou des Fonctionnaires Régionaux : - Fonctionnaire Technique : Service Public de Wallonie,
DGOARNE, Département des Permis et Autorisations- Direction de Liège, M. André
Penders, Montagne Ste Walburge 2, 4000 Liège (04/224.57.52), - Fonctionnaire Délégué :
Service Public de Wallonie, DGOATLPE, Direction de Liège, Mme Anne Valérie Barlet,
Montagne Ste Walburge 2, 4000 Liège (04/224.54.18)

