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Décembre 2012 – n°1 

Le 7 février 2001, je vous écrivais ma première lettre 

du bourgmestre. Elle débutait par ces mots “Cette 

lettre est la première d’une longue série dont l’objet 

sera de vous informer sur la vie de notre commune.  

Entre 2001 et 2012, j’ai eu le plaisir de vous écrire 

122 lettres, soit une lettre chaque mois, exception 

faite des mois d’été. L’objectif de la lettre du 

bourgmestre était simple : vous informer le plus 

directement possible sur la vie communale.  

Au regard de l’évolution fulgurante des moyens de 

communication depuis 12 ans (en 2001, la television 

numérique, l’adsl généralisé, l’internet mobile, les 

smartphones (android ou Appel), les tablettes, 

Facebook et Twitter n’existaient pas…), le moment 

La lettre du bourgmestre 

L’info@Crisnée 

nous semble venu de modifier notre 

communication toute-boîte. 

Comment ? En ajoutant de la couleur, des 

photos et des images couleurs à la lettre du 

bourgmestre qui passe au format A3 et change 

de nom pour devenir “L’info@Crisnée”.  

Tout comme la lettre du bourgmestre, 

”L’info@Crisnée” paraîtra une fois par mois 

(sauf en été). Elle sera ouverte aux associations 

qui pourront communiquer leurs activités et 

promouvoir leurs actions.  

Grâce à ce nouveau format, fini les distributions 

de 3 ou 4 feuillets en même temps que la lettre 

du bourgmestre. Tout figurera dans le même 

document. C’est plus clair et plus rationnel.  

En route pour “L’info@Crisnée”  ! 
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Travaux de réfection et d’égouttage de la N3 

Les travaux de refection et d’égouttage de la N3, à hauteur du village d’Odeur, ont 
débuté il y a quelques mois déjà. Ils dureront encore une bonne partie de l’année 
2013.  

Ces travaux concernent tant la Région wallonne que la commune de Crisnée. La 
Région a en charge la refection de la route alors que la commune de Crisnée a en 
charge la responsabilité de l’égoutage.  

Pour éviter de devoir enlever les fondations actuelles de la route, la Région wallonne a decidé de laisser 
les dalles de béton sur place, de les casser, de les resolidariser et ensuite les recouvrir d’une couche de 
tarmac.  

A plusieurs reprises, nous avons demandé à la Région d’enlever les dalles mais pour des raisons 
budgétaires, la Région wallonne ne nous a pas entendus. Nous le regrettons.  

D’autre part, nous avons demandé un renforcement de la sécurité sur le chantier qui ne nous semble pas 
optimale. Nous souhaitons notamment la mise en place de lignes jaunes pour bien delimiter les couloirs de 
circulation. La plus grande vigilance s’impose tant pour les ouvriers qui travaillent sur le chantier que pour 
l’ensemble des usagers de la route.  

Ce 21 décembre 2012, dès 18.30h, la commune de Crisnée vous invite à venir  

fêter le début des vacances de Noël autour d’un vin chaud et d’une petite 

restauration. Le père Noël sera présent pour offrir des cadeaux aux enfants. 

Comme les années précédentes, vu le beau 
succès rencontré par cette initiative, nous vous 
invitons à nouveau à vivre une après-midi de 
détente et de découverte au cirque européen, le 2 
janvier 2013.  

Le rendez-vous est fixé à 12.30h sur le parking de la 
maison communale.  

Réservation indispensable au 019/33.83.90 
(Josseline Daenen) ou par mail info@crisnee.be.  

C'est gratuit pour les enfants domiciliés à Crisnée. 
10€ pour les accompagnants domiciliés à Crisnée 
et 15€ pour les enfants ou accompagnants qui ne 
sont pas domiciliés à Crisnée. 

Un jeu musical permettra à 2 

personnes de profiter d’un 

depart immediate… 

Venez nombreux pour un 

beau moment de convivialité 

à Crisnée.  

2 janvier 2013  info sur www.crisnee.be 

réservations 019/33.83.90 
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Philippe Goffin 
 
Pierre Maréchal 
 
Josée Moesen-Thys 
 
Yakhlef El Mokhtari 
 
Jean-François Brillon 
 
Alain Materne 
 
Vincent Leduc 
 
Valérie Eloy 
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Raphaël Amieva 
 
Isabelle Stassart 
 
Rosine Desmet 
 
Michel Joachim 
 
Frédéric Brackeveld 
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Nouveau conseil 
communal 

Le nouveau conseil communal pour la législature 2012-2018 a été installé le lundi 3 décembre 2012 à 18.30h.  
 
Le conseil communal est passé de 11 à 13 élus. Il y a 8 élus pour l’équipe Maïeur et 5 élus pour Crisnée 
Plurielle. Myriam Tombeur, membre de l’équipe Maïeur a démissionné de son poste de conseillère 
communale pour se consacrer entièrement à sa fonction de présidente du CPAS de Crisnée. Suite à cette 
démission, c’est Valérie Eloy qui accède au conseil communal. 
 
Le conseil communal, présidé par le bourgmestre, se réunit en général une fois par mois. Le code de la 
démocratie locale prescrit la tenue de dix réunions au minimum par an.  

 
Les séances du conseil sont publiques. Elles sont filmées et 
disponibles dans les 8 jours de la séance sur www.crisnee.be.  
 
Nous espérons que très vite nous serons à nouveau en mesure 
technique de pouvoir diffuser les séances du conseil communal en 
direct. 
 
C’est la plateforme Dailymotion qui héberge nos vidéos.  
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Crisnée fait recette… 
Régulièrement, dans “L’info@Crisnée”, nous publierons vos meilleures 
recettes. En préambule de la traditionnelle distribution des gaufres aux 
Crisnéens de plus de 70 ans, voici la recette des gaufres de Jean et Berthe 
Delhez-Eijssen.  

Ingrédients : 1kg de farine, 1kg de margarine de cuisson soja, 1kg de sucre 
fin, 20 oeufs, 6 sucres vanille, 1 cueillerée à café de sel et 10 cl de crème 
fraîche. 

Au travail… faire fondre la margarine et mélanger au fouet électrique la farine, le sucre fin, les 6 sucres 
vanillé, et le sel… laisser reposer 2 à 3 heures et ensuite ajouter la crème fraîche… mélanger à nouveau, 
chauffer votre gaufrier, passer à la cuisson et puis…  

Laissez vous tenter. Bon appétit.  
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Le collège communal 
Le 3 décembre 2012, le nouveau collège a également été installé. Voici sa composition et les attributions de 
chacun de ses membres.   
  
Philippe Goffin, bourgmestre.  
 
Culture, gestion du personnel, administration, informatique, communication, relations extérieures, travaux, état 
civil, population, affaires électorales, milices, environnement, espaces verts, service incendie, protection civile, 
police, prévention, mobilité, marchés publics, gestion des déchets, fabriques d'église, cimetières, citoyenneté. 
 
 

 Pierre Maréchal, 1er échevin.  
 
Finances, budget, santé publique, hygiène, aménagement du territoire, 
urbanisme, infrastructures sportives, assainissement des eaux, inondations, 
patrimoine communal, intercommunales, coopération au développement. 
 
 
 
 
Josée Moesen-Thys, 2ème échevin. 
 
Commerces, économie, petites et moyennes entreprises, industrie, emploi, 
agriculture, tourisme, séniors, personnes handicapées, pensions,  volontariat, 
journée du patrimoine. 
  
 
 

 
Yakhlef El Mokhtari, 3ème échevin.  
 
Accueil extra scolaire, mobilité, sports, loisirs, fêtes, réceptions, kermesses, 
jeunesse, stages de vacances, enfance, associations, convivialité, comités de 
quartier, énergie, mobilité. 
 
  
 

Myriam Tombeur, présidente sortante du CPAS, prêtera serment pour un deuxième mandat à ce poste au 
début du mois de janvier 2013. Elle siège également au collège communal. 
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Lorem!Ipsum!Dolor!
[Rue]!
[Ville],![État][Code!postal]!

[Destinataire]!
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