
Avant que le président Poutine ne 
lance ses chars sur l'Ukraine, c'était 
déjà évident ! 
L'humanité est mal engagée ; du 
réchauffement de la planète à la 
succession des variants de covid, en 
passant par les récentes dérives 
démocratiques, sans oublier l'impact 
de l'intelligence artificielle sur 
l'espèce humaine, on ne compte plus 
les tornades climatiques et sociétales 
qui s'attaquent à notre monde. Nous 
le savons tous, il faut AGIR !  La 
question est de savoir comment ?

Le conférencier : Ingénieur civil, 
économiste, mais aussi passionné 
d’histoire et inventeur à ses heures, 
l’électron libre sociétal, Thierry 
Jacquemin, aime trop le monde pour 
se satisfaire de l’orientation qu’il 
prend depuis quelques temps.
Son engagement citoyen propose 
une version de l’évolution proactive, 
ambitieuse, parfois impertinente, 
mais rarement exempte d’humour et 
de tendresse.
Entrée gratuite : un chapeau sera 
présenté à la sortie.

Jeudi 2 février à 20h, salle des Combattants à Louveigné.
Conférence suivie d’un débat

VENDREDI 10 février à 19h , salle des Combattants à 
Louveigné.

Barbecue du MCS + animation musicale avec le groupe 
COVER 7

Barbecue adulte (saucisse, brochette, crudités, dessert) : 18€   Plat végétarien + dessert : 15€   
                                Barbecue enfant : (saucisse, crudités, dessert) : 6€                                       

                                         

RESERVATIONS: 0495/75.90.59
 mcsprimont2017@gmail.com
Paiement : BE15 0018 3970 5030

Janvier 2023
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Jeudi 23 février et mercredi 22 mars 
à 20h

Conseils Communaux

Les conseillers communaux du Mouvement Citoyen vous invitent à préparer avec eux les Conseils 
Communaux des 23 février et 22 mars. Les différents points sont passés en revue et chacun est invité à 
donner son avis. Après débat, les participants optent pour la position qui sera défendue devant le Conseil 
Communal.

Si vous souhaitez participer, merci de nous en faire part au 0495/75.90.59 ou par mail à : 
mcsprimont2017@gmail.com, nous vous communiquerons le lieu de la réunion.

Dimanches 19 février et 19 mars à 20h
Préparation des Conseils Communaux

Les conseillers communaux du Mouvement Citoyen 
vous invitent à assister au Conseil Communal qui se 
tiendra salle du Conseil, administration communale 
de Sprimont.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le 
fonctionnement de l’organe principal de gestion de 
notre commune. 
En tant que citoyen, vous ne pourrez 
malheureusement pas vous exprimer.

Vous devrez quitter la salle lors de la discussion des 
points de l’ordre du jour annoncés à huis clos .

Février : achat groupé de mazout

Comme près de 200 ménages 
sprimontois, vous souhaitez être 
tenu au courant de l’offre d’achat 
groupé ?

Faites-le nous savoir en nous 
envoyant un mail à :
mcsprimont2017@gmail.com 

Et si les Sprimontois recréaient du lien, des 
relations, des rencontres grâce à la marche ?

Contact et renseignement : Marie-Paule Labeye( 0497/78 03 79) 

Jeudi 26 janvier et Vendredi 17 février
14h 

Le groupe « Pas à Pas » comme d’autres groupes d’action et de réflexion a vu le jour sous l’impulsion du 
MCS, Mouvement Citoyen de Sprimont

Déjà une vingtaine de balades réalisées !
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Dimanche 12 mars à 10h 
Assemblée générale du MCS

Salle de la Dîme, rue du Gravier 15, à Louveigné

L’assemblée générale du MCS est ouverte à 
tous les habitants de Sprimont, lesquels sont 
membres de droit. 
Seuls les membres effectifs (qui ont signé la 
charte et sont en ordre de cotisation) 
peuvent participer aux votes-consensus. 
Ces derniers recevront l’ordre du jour 
conformément à notre règlement d’ordre 
intérieur.

Parce que votre voix doit être entendue nous avons demandé à la 
majorité MR-PS de laisser une place pour un débat citoyen dans le 
cadre du Conseil Communal. Jusqu’à présent cela nous a été 
refusé. Nous pensons que le moment est venu d’enfin donner la 
parole aux citoyens. 
Lors du Conseil de Villages, vous pourrez faire part de vos souhaits, 
demandes, propositions en vue d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de votre village, que ce soit à titre collectif ou personnel.
 
Suite à ces Conseils de Villages, nous élaborerons ensemble un plan 
d’actions citoyennes en vue de la réalisation des objectifs que vous 
aurez fixés. Cet évènement sera suivi d’un moment de convivialité.

Avec ces « Conseils de Villages », nous souhaitons non seulement impliquer le citoyen dans les décisions 
communales qui le concernent mais également réenchanter le « vivre ensemble » en recréant des liens 
entre les citoyens.

Mardi 28 février à 20h
Conseil de village de Louveigné 

(salle des Combattants)

Les Conseils de villages 

Mardi 28 mars à 20h
Conseil de villages Blindef, Sendrogne et Stinval
Maison de la Dîme, 15 rue du Gravier à Louveigné

Mardi 24 janvier à 20h
Conseil de villages de Adzeux, Hotchamps, Cornemont

Maison de la Dîme, 15 rue du Gravier à Louveigné

Comment soutenir le MCS ?
En devenant membre effectif : cotisation 25 €/an – Etudiant : 5€/an (compte BE15 0018 3970 5030)
En versant votre don au compte BE15 0018 3970 5030
En vous impliquant dans le mouvement, suivant vos disponibilités, vos compétences et expériences (il y a 
une place pour chacun).

Contact : 
mcsprimont2017@gmail.com

Tél : 0495/75.90.59

Site internet : 
mcsprimont.com
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