
Attentive à la politique communale 
depuis 2000, je suis candidate cette 
année sur la liste ARC. Un choix 
mûrement réfléchi, rejoindre une 
équipe positive et dynamique qui 
travaille depuis 12 ans pour vous, 
pour le bien-être de chaque citoyen. 
Le 14 octobre prochain, je serai le 
numéro 14 sur la liste ARC.

Mes priorités : 
La sécurité

Par la création d’un Partenariat Local de 
Prévention en 2015 à Dion-le-Val, nous 
veillons les uns sur les autres. Bien plus 
qu’un outil de prévention, il a aussi contri-
bué au renforcement des liens sociaux 
entre voisins.

La mobilité au sein des villages

Nos routes communales, dans la mesure du 
possible doivent être équipées de dispositifs 
ralentisseurs, pour réduire la vitesse 

excessive de certains automobilistes, tout 
en permettant aux charrois agricoles de 
circuler sans problèmes.

L’environnement

Sensibiliser le citoyen au recyclage de ses 
déchets ménagers et autres. Un compost, 
des poules, réduisent déjà le contenu de 
nos poubelles. Nous avons aussi la chance 
d’avoir un recyparc sur notre commune. Le 
zéro déchets est presque impossible à réali-
ser, mais le tri sélectif est déjà un grand pas.

Favoriser le circuit court

Nous avons de bons producteurs sur la 
commune, 2 boucheries à la ferme, des 
producteurs de légumes, de fromages de 
chèvres, un magasin bio, une quincaillerie 
de nombreux commerces, faire ses courses 
à Chaumont-Gistoux est un réel gain de 
temps et d’énergie. Nous avons également 
un petit potager qui nous donne de bons 
légumes de saison, je fais des bocaux pour 
l’hiver, ... beaucoup de bocaux, de confi-
tures, de légumes et de petits plats mijotés 
réalisés à partir des produits achetés chez 
nos bouchers locaux.
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Le bien être de nos aînés et 
des personnes en diffi  culté, 
les enfants et les petits bouts
Le CPAS se préoccupe de chacun, de la pe-
tite enfance jusqu’à nos aînés, en propo-
sant une multitude de services.

L’agriculture

Notre commune est semi-rurale, nous 
avons la chance de compter des exploita-
tions agricoles, des fermes, je reprendrai 
le slogan «  sans agriculture pas de nour-
riture ».

Informations personnelles :

60 ans, mariée, 3 fi lles, 
8 petits enfants

Adresse : Rue de l’école, 18 
Dion-le-Val

francoise.aupaix@skynet.be

GSM : 0478 73 33 86

Profession : 

Assistante de direction comptabilité/
fi nances, j’ai arrêté de travailler en 1999 
pour m’occuper de mes petits enfants

Devise : 

Etre à l’écoute de tous et ne jamais laisser 
de question sans réponse.

Beaucoup de ces services, de travaux,... ont déjà 
été mis en place et/ou réalisés avec succès par 
l’équipe ARC en place, nous avons encore de 
beaux et bons projets pour notre belle commune.  

Le 14 octobre nous comptons sur 
vous.

1. Luc DECORTE

2. Natacha VERSTRAETEN

3. Pierre LANDRAIN

4. Bérangère AUBECQ

5. Patrick LAMBERT

6. Danielle MOREAU

7. David FRITS

8.  Véronique VAN NIEUWENHOVE - POTELLE

9. Pierre-Yves DOCQUIER

10. Violette MATTHIJS

11. Patrice WERY

12. Anne JACOBS

13. Félicien DELFOSSE

14. Françoise AUPAIX - DENIS

15. Andrew HUNIN

16. Nathalie VANDECANDELAERE - BRAIBANT

17. Jean-Jacques RAMAN

18. Amina HDIDOU

19. Edouard DE WASSEIGE

20. Anne DE BERG

21. Jean-Luc JACQUEMIN

13. Félicien DELFOSSE

14. Françoise AUPAIX - DENIS

15. Andrew HUNIN

14. Françoise AUPAIX - DENIS

Sachez que vous pouvez voter
soit en rougissant la case 
de tête soit en rougissant la 
case pour un ou plusieurs 

candidats sur la même liste.

Françoise 
AUPAIX - DENIS
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