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DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE COMMUNALE 

2019 – 2024 

 
 

 
I) ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
 
Préambule 
 
Notre organigramme date de 2005. Des dispositions sont en cours d’insertion au sein 
des cadres et statuts afin de proposer au Conseil communal le recrutement d’un 
Directeur général adjoint et d’un Directeur administratif A5 pour le service Finances.  
17 personnes partiront à la retraite d’ici 2024. 
 
 
Objectifs 
 
En 2019, nous devrions recruter : 

- un chef de bureau technique gestionnaire des voiries A1,  
- un chef de projet en rénovation urbaine A1, 
- un contremaître C5, 
- un Directeur A5 au service des Finances, 
- un Directeur général adjoint, 
- 5 ouvriers dans différents domaines, 
- 1 employé d’administration au service bien-être. 

 
Des fonctions supérieures seront octroyées en fonction des besoins. 

D’autre part, des examens de promotion seront organisés. 

 
Sous la houlette des Directeurs généraux respectifs 

- Organiser les recrutements futurs (Commune, CPAS,…) sur base de profils de 
fonction. 
 

- Moderniser l’administration (simplification administrative, NTIC,…). 
 

- Intégrer dans la relation population/administration les NTIC. 
 

- Poursuivre la formation du personnel en fonction des objectifs fixés. 
 

- Accroître les synergies entre Commune et CPAS. 
 

- Appliquer le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) 
 

- Evolution du Programme Stratégique Transversal (PST) 
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II) RGPD 

 
 
Intégration du RGPD. 
 
Le règlement général de la protection des données est une évolution d’une loi 
européenne existante : la DPD (Directive de Protection des Données). 
 
Il s’agit d’une règlementation contraignante applicable dans toute l’UE et au-delà, qui 
oblige à documenter les processus informatiques, à effectuer des analyses de risque, à 
signaler toute atteinte aux données; elle vise à ce que les données nominatives des 
personnes concernées soient mieux protégées. 
 
 
 

III) PST 
 
 
Mise en place du PST. 

Le Programme Stratégique Transversal est un outil de gouvernance au service de la 
gestion publique locale. 

Il est pluriannuel, reprend la stratégie développée par le Collège communal pour 
atteindre les objectifs stratégiques, opérationnels, projets et actions qu’il s’est fixés, il est 
soumis à une évaluation au minimum à mi législature et au terme de celle-ci. Il peut être 
actualisé en cours de législature, il est présenté au Conseil communal qui en prend acte. 

Le PST c’est, en quelque sorte, la traduction opérationnelle de la déclaration de politique 
générale. 
 

 
IV) ENSEIGNEMENT 

 
 
1810 élèves fréquentent nos écoles communales. 

Nous disposons actuellement d’une coordination de l’enseignement et de 6 directions 
d’écoles. La création de la 6ème direction nous a permis de répartir plus équitablement 
la population scolaire de chacune d’entre elles. 

Le Pacte d’Excellence nous pousse à remanier nos projets au sein des différents 
établissements scolaires. Toutes nos directions font maintenant partie du Plan de 
pilotage (3 en 1ère vague et 3 en 2ème vague). 

D’autre part, nous souhaitons lancer l’étude du  projet d’extension de l’école V. Happe 
ainsi que relancer le projet de construction d’une nouvelle école sur Bellecourt en  
intégrant une salle mixte gym et sports.  
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L’alimentation, le sport et la culture feront l’objet de  la création d’un projet scolaire 
global. L’encadrement des équipes sera adapté en fonction des besoins. 
 
Dans le cadre du plan de pilotage, renforcer le bien-être à l’école et améliorer le climat 
scolaire, réduire les différences entre les plus favorisés et les moins favorisés, réduire 
progressivement le redoublement et le décrochage sont les principales priorités de 
notre enseignement. 
 
 
 

V) ACCUEIL EXTRASCOLAIRE,  
CENTRES DE VACANCES 

 
 
Concilier vie professionnelle et vie familiale continuera à être une priorité pour nous. 

Depuis de nombreuses années, le service d’accueil extrascolaire veille à proposer aux 
enfants un encadrement avant et après l’école ainsi que le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires. 

Grâce aux différents partenariats, nous pouvons proposer une offre plus étendue 
d’activités aux enfants. 

Plus de 100 personnes travaillent et collaborent toute l’année avec  le service d’accueil 
extrascolaire et les Centres de vacances afin de permettre aux enfants de bénéficier 
d’activités sportives, créatives, culturelles… tout en veillant à maintenir des coûts 
abordables pour les familles. 

Nos Centres de vacances résidentiels (Côte, Ardennes,…) ainsi que nos centres 
communaux et stages, continueront à être proposés aux Manageois afin de répondre à la 
demande des familles. 

 
VI) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE –  

EMPLOI – FORMATION 
 
 
Avec notre partenaire IDEA, nous veillerons avec vigilance à la concrétisation des 
projets d’extension et de création de zoning sur notre territoire. Pour rappel : 
 

- L'extension du zoning de Scailmont a été inaugurée en 2016. 
 

- Nous espérons enfin pouvoir débuter les travaux d'aménagement du zoning du 
Gibet en 2019. 

 
- La création de Manage-Citadine est reportée en 2020. Le chantier de SPAQuE 

n'est, en effet, pas encore terminé. 
 
Manage accueille déjà dans ses zonings, 3.000 travailleurs.  
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Même si l’emploi ne se décrète pas, nous voulons mettre en œuvre tous les leviers 
possibles afin de contribuer à l’augmentation du volume de l’emploi manageois.  
Avec la Maison de l’Emploi, le Plan de Cohésion Sociale, le CPAS et les communes, de 
nombreuses formations, salons de l’emploi, coaching continueront d’être proposés à la 
population. 
 
 

VII) PERSONNE HANDICAPEE 
 
 
Manage est devenue en 2018, Commune Handicity. 

Tous les aménagements et les services proposés aux personnes handicapées ont permis 
cette reconnaissance très importante pour nous. 

Nous continuerons à aménager tous les espaces afin que tous puissent y accéder. Nous 
resterons à l’écoute du Conseil consultatif de la personne handicapée afin d’améliorer 
ensemble, la qualité de vie des plus fragilisés. 

 
VIII) FAMILLE – PETITE ENFANCE 

 
 
Pour vous permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale, « La Tarentelle » 
accueille 18 enfants par jour. Une équipe de cinq puéricultrices est active pour le bien-
être de vos petits. .  

Afin de répondre aux besoins croissants des familles,  une étude au travers de 
partenariats pour créer une nouvelle structure permettant d’accueillir 24 enfants sera 
lancée. 

 
IX) RENOVATION ET REVITALISATION URBAINE 

 
 
Notre objectif pour cette législature est de mettre en œuvre un maximum de projets 
étudiés en fonction des subsides obtenus ainsi que des possibilités financières de la 
Commune. 
 
Globalement, nous souhaitons : 
 

- réaliser les différents aménagements des bâtiments acquis,  
 

- la mise en place du parc communal des Jésuites, 
 

- clôturer les aménagements prévus sur et autour du site du Cavagne,  
 

- poursuivre le chantier de rénovation urbaine de La Hestre, 
 

- relancer par le biais d’un recrutement la rénovation urbaine de Manage. 
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CADRE GENERAL 
 
Conformément aux législations qui régissent cette matière, les propositions sont les 
suivantes : 
 

− Continuer la politique de logements visant à lutter contre les logements 
inoccupés afin de remettre soit par le biais de l’A.I.S., soit par le privé, des 
logements à la location. 

− Volonté de diversifier au maximum les types de logements sur le territoire 
manageois afin de répondre à l’évolution de la société. 
 

Le programme communal d’action en matière de logement viendra comme les 
précédents matérialiser en partie cette politique et sera le fruit d’une concertation avec 
l’ensemble des acteurs susceptibles de développer ou de réhabiliter des logements sur la 
commune de Manage, à savoir : 
 

− l’AIS Logicentre 
− Centr’Habitat 
− le CPAS 
− le service de la rénovation et de la revitalisation urbaine 
− l’urbanisme communal 
− le service logement communal 

 
 
PROPOSITIONS 
 
Promouvoir un logement de qualité 
 
La lutte contre les marchands de sommeil, contre les logements inoccupés ou 
abandonnés doit continuer. Il en est de même par rapport aux logements insalubres.  
 
Les acteurs sociaux de terrain 
 
Le CPAS et le PCS continueront à être des acteurs de terrain indispensables pour 
accompagner certaines populations vers les structures de logement ad hoc. 
 
L’urbanisme 
 
Toute construction neuve ou réhabilitée continuera à faire l’objet d’une attention 
particulière du service de l’urbanisme en matière d’isolation et d’emploi de matériaux 
durables. 
 
Les instances de la CCATM seront prochainement renouvelées et nous continuerons à 
soumettre les dossiers d’urbanisme importants afin de recueillir leurs avis et 
orientations. 
 

 
X) LOGEMENT 
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XI) COHESION SOCIALE - JEUNESSE - QUARTIER 
 
 
 
D’un point de vue individuel, le Plan de Cohésion Sociale œuvre à réduire la précarité et 
les inégalités en favorisant l’accès effectif aux droits fondamentaux (insertion sociale, 
culture, santé, …).  
 
D’un point de vue collectif, le PCS contribue à une société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous. L’éducation permanente restera le fil conducteur de notre 
action globale sur le terrain dans tous les domaines. 
 

- Le PCS 2020-2025 se réécrira en concertation avec les partenaires locaux en lien 
avec les droits fondamentaux. 

- En matière d’insertion socioprofessionnelle, le PCS poursuivra et ajustera ses 
actions à destination d’un public jeune ou très éloigné de l’emploi comme 
l’organisation du projet Eté Solidaire, la séance info job étudiant, les actions 
destinées au public très éloigné de l’emploi (formation PMTIC). 

- En matière de santé et d’épanouissement social, culturel et familial maintenir et 
ajuster (sur base de l’évaluation PCS 2 et du diagnostic actualisé) les actions 
existantes dans le cadre du PCS 2 comme le service d’accompagnement 
psychosocial et de soutien aux familles, le service de conciliation éthique et les 
actions seniors. 

- En matière de mobilité, ajuster l’organisation du taxi social afin de le rendre plus 
accessible à un public précarisé plus large. 

- En matière de participation citoyenne et démocratique et d’amélioration du cadre 
de vie, le PCS soutiendra les actions des comités de quartiers et impulsera des 
actions de développement social de quartiers par le biais de différentes activités : 
fêtes des voisins, tournois de foot, fêtes de quartier, nettoyage des quartiers …. 
l’entretien et la  création d’aires de jeux seront également soutenus par le PCS. 

- En matière de droit à la formation et à l’insertion sociale et à l’intégration sociale, 
maintenir et ajuster les actions d’apprentissage du français et développer la 
formation citoyenne. 

- En matière d’accès aux technologies de l’information et de la communication, 
mettre en place et développer l’Espace Public Numérique en collaboration avec la 
bibliothèque. 

Tout en sachant qu’à l’horizon du 1er janvier 2020, un nouveau plan sera applicable. 
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XII) CPAS 

 
 

La politique sociale à travers le CPAS va bien au-delà des missions fédérales visant 
l’octroi du revenu d’intégration sociale. En effet, l’intégration des jeunes (18-25 ans) sur 
le marché de l’emploi, la réinsertion socio-professionnelle en partenariat avec tous les 
acteurs locaux et régionaux (PCS, Forem, Service insertion) sont au centre de notre 
combat.    

Pour cette législature, nous souhaitons développer une épicerie sociale et renforcer les 
politiques d’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi au travers de formations 
adaptées, de mise à disposition d’articles 60 et 61.     
 
 

 
XIII) LE 3ème AGE – AINES ACTIFS 

 
 
 
Le vieillissement de la population est un défi majeur auquel les bonnes réponses doivent 
être apportées en fonction de la santé de la personne. Les axes politiques choisis visent à 
répondre au maintien à domicile avec les aides familiales, les repas à domicile, les aides 
ménagères et le taxi de la solidarité. 

Vieillir, c’est aussi profiter de la vie en restant actif. Aussi, nous avons créé un Conseil 
consultatif du 3ième âge qui conseille et fait des propositions à la commune.  

Pour la nouvelle législature, nous souhaitons : 
 

- Poursuivre le développement de nos ateliers dédiés au 3ième âge (atelier 
informatique, gymnastique santé,… et développer de nouveaux ateliers en 
fonction de la demande) ; 
 

- Continuer à proposer des activités spécifiques (voyages, noces d’or, 
conférences,…), en partenariat avec la Province du Hainaut,  le PCS, le CCAM et le 
comité du 3ième âge ; 

 
- Organiser des activités visant à briser la solitude ; 

 
- Développer nos services à domicile (service hiver, canicule, techno-

prévention,…), ; 
 

- Mettre à disposition le taxi de la solidarité le soir, dans le cadre des activités du 
Foyer culturel. 
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XIV) CULTURE 

 
 
 
Le secteur culturel  contribue  indéniablement à l’image dynamique et attrayante de 
notre commune.  
 
Nous rentrerons au terme de la phase 1, dans la mise en place de la phase 2 de 
l’extension du Scailmont. Cet aménagement important permettra au Foyer Culturel de 
proposer des activités visant l’ensemble des souhaits de la population manageoise. 
 
La salle du foyer sera modifiée afin de répondre aux besoins en matière de spectacles et 
d’activités. Le Foyer culturel disposera dès lors d’un outil lui permettant de continuer à 
se développer. 

D’autre part, la salle des fêtes de Fayt sera adaptée sur le plan acoustique et une cuisine 
sera aménagée afin de répondre aux besoins toujours plus nombreux.  
 
 

 
XV) SANTE 

 
 
 
La législature à venir perpétuera les actions menées autour de la santé et intensifiera les 
projets afin de mettre au cœur des actions, les thèmes les plus importants. Des 
collaborations seront réalisées en vue de répondre à l’évolution des préoccupations en 
matière de santé afin de s’assurer que nos concitoyens se sentent bien entourés et aidés 
à ce sujet.  
 
La journée santé, par exemple, sera un rendez-vous incontournable pour permettre à un 
maximum de personnes de l’entité de venir passer gratuitement une visite de santé. Car 
la santé, à Manage, c’est l’affaire de tous.  
 
 
 

 
XVI) JUMELAGE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 
 
 
Les relations internationales entre Communes au travers de jumelages permettent à nos 
populations de se rencontrer, d’échanger et de se comprendre. 
 
Nous souhaitons que nos jumelages ne soient pas l’apanage de quelques privilégiés ; 
aussi, comme nous le faisons avec les jeunes, nous mettrons l’accent avec les partenaires 
locaux (comités de quartier, associations, artistes, foyer culturel, clubs sportifs,…) sur les 
échanges spécifiques entre communes jumelées.    
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XVII) SPORT 

 
 

Le sport accessible au moindre coût restera l’objectif à atteindre. Nous continuerons à 
soutenir toutes les initiatives visant la promotion du sport chez les enfants et les 
adolescents. 

Le Scailmont sera remis à neuf avec la rénovation des vestiaires et nous espérons 
construire la 3ème salle de sport qui sera intégrée dans l’école de Bellecourt. 

Les infrastructures footballistiques du Scailmont (buvette, vestiaires, …) seront 
terminées courant de cette mandature. 

Une étude sera lancée sur la création d’un deuxième terrain synthétique. 

 
 

XVIII) SECURITE - MOBILITE 
 

 
 
MOBILITE 

Nous continuerons en fonction des résultats d’analyses, d’aménager des voiries, de 
placer les radars préventifs ou répressifs mobiles. 

Dès 2019, des radars répressifs fixes seront installés dans les zones criminogènes. 

Le plan de mobilité sera adapté de manière à répondre aux changements de 
comportement des automobilistes (aménagements aux abords d’écoles, le RAVEL, …). 

L’aménagement et la création de pistes cyclables seront privilégiés. 

Une étude des primes invitant à l’utilisation des modes doux sera initiée.   

SECURITE 

Les caméras promises sont en cours d’installation ; le budget policier a permis 
d’augmenter la capacité policière de quatre personnes. 

Le groupe DELTA a été créé et apporte déjà ses premiers résultats. 

Nous continuerons à équiper les endroits nécessaires de caméras (Centres urbains, rue 
commerçantes, …). 

La techno-prévention pour lutter contre les vols sera accentuée au travers des 
associations. 
 
Le remplacement systématique des agents de quartier continuera à être la norme.  
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XIX) TRAVAUX – INFRASTRUCTURES 

 
 
 
ENTRETIENS DES VOIRIES ET DES TROTTOIRS 
 
Au travers du plan PIC et sur fond propre, nous poursuivrons les réfections de voirie et 
du réseau public sur l’ensemble de l’entité manageoise et ce, sur base du modèle 
d’investissement budgétaire programmé annuellement. 
 
AMENAGEMENTS DES VOIRIES 
 
Entre autres, la rénovation et l’aménagement des  voiries continueront d’être au 
programme. 

BATIMENTS - ENERGIE 
 
L’entretien des  nombreux bâtiments que nous gérons a fait l’objet ces dernières années 
de nombreux travaux de rafraichissement, d’isolation et autres. Le travail n’est pas 
terminé mais l’analyse de suivi de l’entretien nous permettra d’anticiper l’organisation 
des besoins sur les plans peinture, sanitaire, toiture,…  
Une étude sur les éclairages énergivores sera lancée (bâtiments sportifs, …). 
Le personnel devra également continuer à être formé et spécialisé dans les missions qui 
lui seront assignées. 
 
SALUBRITE PUBLIQUE 
 
Nous poursuivrons avec tous les acteurs concernés (comités de quartier, PCDN, agents 
constatateurs, écoles, …) notre objectif d’amélioration du cadre de vie et de la qualité de 
vie de la population. 
  
CIMETIERES 
 
Les politiques de suivi du renouvellement des concessions, d’acquisitions, d’entretien et 
de contact avec la population sont coordonnées et continueront de permettre à chacun 
d’être enterré en fonction de ses choix philosophiques. 
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XX) CADRE DE VIE 

 
 
 
COMMUNE PROPRE 
 
Nous poursuivrons notre action de sensibilisation générale et d’information de la 
population par rapport au RGP ainsi que la mise en place de journées pédagogiques 
enseignement/environnement (Journée Nature). Deux axes sont particulièrement 
pointés : diminuer le volume des poubelles et améliorer la propreté publique. Des 
actions seront menées dans le cadre des activités et missions générales du service Cadre 
de vie, que ce soit par la sensibilisation ou la répression. Il est à noter que les activités 
menées par le PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) sont souvent les 
plus efficaces pour faire passer le message environnemental, tant à l’égard de la 
population que de nos enfants, qui sont et demeurent un public cible privilégié. À titre 
d’exemple, des activités plus spécifiques comme par exemple des expositions, des 
actions réalisées en collaboration avec les écoles, avec des partenaires tels le Contrat de 
Rivière, le Plan de Cohésion sociale, l’Hygéa (plan prévention déchets, récup’attitude, 
formations compostage), des opérations ponctuelles (Opération BeWapp, …) ou encore 
récurrentes via les agents constatateurs. Pour y parvenir, le service mettra tout en 
œuvre pour fédérer un maximum de partenaires via des projets transversaux. 

Nous  rappelons  que la charte du PCDN a été signée il y a 15 ans. Ce plan est 
subventionné en partie par la Région wallonne. Le Plan Maya, lui aussi subventionné par 
la Région wallonne, est venu s’y greffer récemment. De nombreuses activités didactiques 
sont réalisées dans ce cadre : expositions, maintien du projet « Ruches sur le toit », 
maintien du projet « hôtels à insectes », valorisation de la tarte Mayage, et bien d’autres 
en projet qui amèneront le citoyen mais aussi l’autorité publique à faire une effort 
considérable pour notre environnement.  

COMMUNE FLEURIE 

Le concours Commune fleurie permet d’impliquer le citoyen dans le combat que nous 
devons tous mener. Il ne faut jamais oublier que si une rue est sale, ce n’est pas l’autorité 
publique qui en est responsable mais avant tout le citoyen ! Par contre, si elle est propre, 
elle engendrera une réaction de propreté dans le chef des citoyens ! L’Administration 
communale est responsable du fleurissement urbain et il existe une volonté forte de 
l’intensifier ou, à tout le moins, de mieux le penser pour qu’il s’inscrive durablement 
dans les projets en cours.  

L’Administration continuera en outre dans le cadre de son Plan Maya à sensibiliser la 
population par rapport aux herbicides et autres types de pollutions. De nombreuses 
activités s’inscrivent dans cette recherche par le biais du PCDN, du Contrat de Rivière, de 
la mise en avant du patrimoine arboré en collaboration avec la Province du Hainaut et le 
SPW.  
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Suite à l’appel à projet « Entreprise, nature admise » et les 10 premières entreprises 
ayant signé la charte pour la création de zones en faveur de la biodiversité sur leur 
propriété, le service continuera à informer et sensibiliser de nouvelles entreprises en les 
invitant à développer des projets non seulement esthétiques mais également utiles à 
l’environnement et à la biodiversité.  

COMMUNICATION GENERALE 

L’un des objectifs réalisés tant par le PCDN que par le Service Environnement est 
évidemment de protéger la nature en faisant passer un message citoyen clair. La 
communication par le biais de la sensibilisation, de publications diverses, et tout autre 
moyen utile, est un élément privilégié pour y parvenir. Cette communication passe aussi 
par le déplacement sur le terrain du service à la rencontre des citoyens, commerces, 
directeurs. 

C’est pourquoi, le service Cadre de vie poursuivra son projet de communication via la 
rédaction de brochures, de triptyques, du calendrier communal sur divers thématiques 
telles que la nature, l’environnement, le développement durable, le zéro déchet, … et 
utilisera tous les canaux possibles pour informer au mieux la population sur le bien 
vivre ensemble dans un environnement où il fait bon vivre. 

GESTION DES DECHETS 

Avec le PCS, le CPAS, les associations de quartiers, les constatateurs et les écoles, nous 
allons poursuivre notre campagne pour réduire nos poubelles et guider la population 
vers une gestion correcte des déchets. 
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XXI) FINANCES 

 
 
La situation financière s’est redressée au cours des exercices 2016, 2017 et 2018 
puisque le résultat général qui était un mali de 622.000€ en 2015 est passé au compte 
2017 à un boni de plus de 1.500.000€ tout en diminuant la taxe égouts dont le montant 
était de 65€ en 2015, à 55€ en 2016, à 35€ en 2017 et à 25€ en 2018. 
 
L’objectif de la prochaine législature est de maintenir le résultat général et de diminuer, 
voire supprimer la taxe égouts. 
 
Maintenir l’exercice propre en «équilibre» est une obligation légale et cela ne sera pas 
chose aisée mais tous les moyens seront mis en œuvre pour y parvenir. 
 
LES RECETTES  
 
Le seul levier « maîtrisable » est la fiscalité communale. Comme repris ci-dessus, 
l’objectif est de poursuivre la diminution de la taxe égouts en fonction de l’évolution du 
boni général. 
 
LES DEPENSES  
 
Quatre secteurs importants constituent la structure des dépenses communales. 
La charge de la dette pour 10,26 %, le fonctionnement pour 14,54 %, les dépenses de 
transfert pour 35,46 % et les dépenses de personnel pour 39,74 %. 
 
La charge de la dette est en augmentation suite aux investissements de la législature 
passée. La stabilité de la charge de la dette dans les dépenses ordinaires futures où une 
augmentation soutenable reste néanmoins un objectif primordial. Dans cet esprit, la 
dernière circulaire budgétaire fixe des balises d’investissement par emprunt à 200 € par 
habitant et par an. 
En ce qui concerne notre commune, nous préconisons une balise de 100 €/habitant, 
maximum,  d’ici la fin de la mandature. 
 
Les dépenses de fonctionnement continueront à faire  l’objet d’une attention soutenue 
dans la gestion journalière. Des investissements en renouvellement de l’éclairage 
devraient nous aider à maîtriser ces dépenses. 
 
Les dépenses de transfert constituent manifestement le poste le plus problématique, 
d’une part parce qu’il représente plus d’ 1/3 de nos dépenses et surtout parce que nous 
ne disposons pas toujours de moyens pour influer sur les sommes que nous sommes 
tenus de verser aux entités consolidées (Police, incendie, cultes, CPAS). 
Il est évident que l’évolution des transferts constitue l’inconnue qui pourrait mettre à 
mal nos objectifs budgétaires pour cette mandature. 
Cependant, nous faisons en sorte que les actions qui seront mises en place au niveau 
communal soient également d’application au CPAS. 
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XXII) INFORMATIQUE 

 
 
Au cours de cette législature, nous avons l’objectif de renouveler le site Internet de la 
Commune afin d’améliorer la communication envers les citoyens et de faciliter leur 
accès à l’information. Dans le même ordre d’idées, nous étudierons la possibilité 
d’utiliser de nouveaux outils de communication afin de mieux répondre aux attentes de 
la population. 

 
XXIII) BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 
 
Pour cette nouvelle législature, le Bien-être animal sera intégré dans les compétences du 
Collège communal et aura pour objectifs : 
 

- Poursuivre la convention sur la stérilisation des chats errants. 
- Appliquer le Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux  en vigueur 

depuis le 1er janvier 2019 via la modification du RGP. 
 

 
XXIV) FABRIQUES D’EGLISES 

 
 
De gros investissements ont été réalisés au cours de la législature passée. Suite à l’effort 
important réalisé, il sera demandé aux fabriques d’églises de participer à l’effort général 
de maîtrise des dépenses. 

 
XXV) TOURISME 

 
 
Nos sentiers communaux, les circuits touristiques vélo, le Ravel en devenir sont autant 
d’atouts que nous valoriserons au travers de la maison du tourisme. 

D’autre part, des partenariats public/privé seront envisagés afin de créer sur Manage 
des évènements touristiques. 

 
 

Approuvé par le Conseil communal en séance du 26/02/2019  par  

19 oui, 1 non et 4 abstentions sur 24 votants. 

 
Le Directrice générale ff,      Le Bourgmestre, 

 
 

   Evelyne LEMAIRE                    Bruno POZZONI 
 


