
Laat uw stem horen ! 
Kom naar de 
Open 
Dialoogavonden !

Wat is voor u belangrijk? Wat willen we behouden ? Wellicht heeft u ideeën of suggesties die 
ook nieuw zijn voor ons. Waar liggen uw prioriteiten, waar moeten we zeker aandacht aan 
besteden? Immers aan politiek doen, is keuzes maken.

Open voor de Mens wil uw mening graag kennen ! OvdM wil nu spreken met alle inwoners 
van Bever, want op basis hiervan en in lijn met onze visie stellen we daarna pas ons verkie-
zingsprogramma op.

Daarom nodigen wij u graag uit op onze vier dialoogavonden: één keer per maand en telkens 
over specifieke thema’s. De dialoogavonden vinden plaats in Gasthof Rigaux, Plaats 9D 
te Bever, starten om 19u30 en sluiten af met een vriendschapsdrink.
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We zien uit naar jullie komst !
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Onderwerpen : 

mobiliteit, verkeers(veiligheid), 
straten en pleinen,…

Donderdag 
15 maart 2018

19u30

Donderdag 
12 april 2018

Donderdag 
17 mei 2018

Donderdag 
14 juni 2018

milieu, propere gemeente, 
ruimtelijke ordening, energie, 

streekeconomie, landbouw, …

welzijn, jeugd, senioren, 
kinderopvang, zorg 
en dienstbetoon, …

sport, sportinfrastructuur, 
cultuur, onderwijs,
verenigingen, …

Wat verwacht u van uw gemeentebestuur 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 ?

- Hoe de verkeersveiligheid verbeteren? 
- Welke straten zijn aan herstelling toe? 
- Hoe de verkeersproblematiek aan de school oplossen ? 
- …



Faites entendre 
votre voix ! 
Venez assister 
aux soirées de 
dialogues !

Qu’est-ce qui est important pour vous ? Que voulons-nous conserver ? Peut-être avez-vous 
des idées ou des suggestions qui sont neuves pour nous. Où se situent vos priorités, à quoi 
devons-nous prêter attention ? Faire de la politique, c’est faire des choix.

Open voor de Mens souhaite connaître votre avis ! OvdM veut dialoguer maintenant avec 
tous les habitants de Biévène, car c’est sur base de ces dialogues et en ligne avec notre vision 
que nous établirons notre programme électoral.

C’est pourquoi nous vous invitons à assister à nos quatre soirées de dialogues : une fois par 
mois, et à chaque occasion à propos de thèmes spécifiques. Ces soirées auront lieu à la 
salle Gasthof Rigaux, Place 9D à Biévène, à 19h30 et se termineront par un drink amical.
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Sujets : 

la mobilité, la circulation et la sécurité 
routières, les rues et les places, ...

Jeudi 
15 mars 2018

19h30

Jeudi 
12 avril 2018

Jeudi 
17 mai 2018

Jeudi 
14 juin 2018

l’environnement, une commune propre, 
l’aménagement du territoire, l’énergie, 
l’économie régionale, l’agriculture, ...

le bien-être, la jeunesse, les seniors, 
la garde d’enfants, les soins et 

l’assistance, ...

le sport, l’infrastructure sportive, 
 la culture, l’enseignement, 

la vie associative, ...

Qu’attendez-vous de votre 
administration communale après le 14 octobre 2018 ?
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Nous avons hâte de vous y rencontrer !

- Comment améliorer la sécurité routière ? 
- Quels chemins doivent être rénovés ? 
- Comment résoudre la problématique de la circulation 
- autour de l’école ? ...


