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Il est toujours important de
faire les bons choix, à coup
sûr pendant une année
électorale. En effet, votre
choix dans l’isoloir décidera
de l’avenir du beau village
de Biévène.
L’équipe de Open voor
de Mens

Réfectoire scolaire
En raison de la fermeture de la salle de
fêtes provisoire, l’école gardienne ne
dispose plus de réfectoire à Bois d’Acren.
Afin d’y remédier, différentes solutions
avaient été imaginées par le collège
échevinal : un conteneur à l’endroit où
se trouvait la salle de fêtes, la location
d’une maison dans le voisinage immédiat
... L’on opta finalement pour l’utilisation
d’un local dans la vieille école ... Qui sera,
à terme, démantelée et rénovée ! Ici aussi,
une vision à long terme aurait pu éviter
certains problèmes.

Un abri contre les intempéries
La salle de fêtes provisoire servait aussi
d’abri pour les enfants contre la pluie
et le vent ; cet abri disparaît aussi à
cause de la fermeture de la salle de fêtes
provisoire. Le collège échevinal a décidé
en décembre 2017 la construction d’un
auvent dans l’enceinte de l’école ; cela
requiert la demande d’offres de prix, ce
qui peut durer quelques mois. Pourquoi
attendre si longtemps pour imaginer
une solution, alors que les bambins se
trouvent dans la pluie, en plein hiver ? Le
collège échevinal ne pouvait-il anticiper ?
Lors du conseil communal du 19
décembre 2017, nous avons proposé de
placer une tente sur la cour de l’école,
en attendant la construction de l’auvent.
Mais cette proposition fut accueillie de
manière négative par la majorité...
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Réflexions et
remerciements
Le passage vers l’an neuf invite à
la réflexion, bien que les dernières
semaines de 2017 focalisaient déjà
sur l’avenir. L’année 2018 s’annonce
passionnante, à plus d’un titre. Nous en
reparlerons. Mais regardons encore une
fois dans le rétroviseur. Nous épinglons
quelques faits. Un ”pot pourri”.
2017 était une année turbulente

Un mot de remerciement

Il y a eu les attentats à Londres, Barcelone,
Manchester, Istanbul, ... la menace
terroriste qui perdure, la prestation
de serment de Donald Trump comme
Président des États Unis, la crise du
fipronil, le #metoo, les ouragans, ...

Lors de chaque séance du conseil du
CPAS sont examinés de nouveaux
dossiers de ménages confrontés avec
des problèmes financiers graves, avec le
chômage, victimes d’accoutumance ou
d’abandon ou de négligence. Le service
social biévènois apporte une aide par le
biais de l’accompagnement budgétaire,
du règlement collectif de dettes ou de
l’octroi d’un revenu d’intégration ...

Nombreux furent les gens qui devenaient
incertains de leur avenir.
Plus près de chez nous, nous essayons,
en tant que mandataires du CPAS,
chacun à sa façon, de faire des pas pour
que Biévène devienne une commune
consciencieuse, où il fait bon vivre, où
il est agréable d’habiter, de travailler et
d’aider son prochain !
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Ensemble, nous essayons de sortir ces
gens de leur ”marasme” social. Cela se fait
résolument, mais aussi avec patience et
compréhension !
Nos assistantes sociales, Sanderijn
et Isabelle, accomplissent un
travail remarquable, en leur offrant
constamment de nouvelles chances, en
les réactivant et en les accompagnant
dans la recherche d’un emploi...
Chaque jour, les aides ménagères
prennent la route en vue d’aider les
ménages nécessitant des services. Il est
clair que le service de nettoyage joue un
rôle crucial dans les soins à domicile.
Le service des petits boulots s’active

quotidiennement en vue d’assister
les personnes et les ménages dans
les travaux de jardinage, lors de petits
déménagements ou d’aménagements
de l’habitation en fonction des besoins.
En outre, ils sont également actifs dans
l’entretien du patrimoine communal et
de nos habitations données en location.
Le personnel de ce service tente aussi
de débarrasser nos routes des déchets
abandonnés par nos concitoyens
négligents. Ne jetez pas vos déchets par
la fenêtre de votre voiture, prenez soin de
l’environnement !
Les collaboratrices de la garderie ”Het
Sterretje” veillent, par leurs bons soins et
les activités diverses qu’elles développent
en faveur de nos enfants, à faire en
sorte que les parents puissent travailler
sans soucis. Un grand merci pour ces
prestations !
Les mandataires du CPAS de Open voor
de Mens poursuivent un seul but
Soyons clairs. En tant que mandataires
de l’opposition, nous n’avons qu’un fil
conducteur : tout ce que nous faisons,
nous le faisons en faveur d’une commune
”consciencieuse”.
Nous sommes, sur le plan social, à la
disposition de nos habitants, nous
voulons partager les soins, être ouverts à
chacun, aider là où c’est possible et être
solidaires. C’est le véritable engagement
de chacun d’entre nous.
Même un village comme Biévène a des
besoins spécifiques ainsi qu’une
diversité de problématiques sociales ;
il doit pouvoir faire face aux défis
qui se poseront à l’avenir.

Relever les défis se fait le mieux par le
biais d’une politique défiante. Défiante
dans le sens de osée, innovante, moderne
mais aussi justifiée, qualitative et
préventive. Cela nécessite la collaboration
de quiconque est concerné, de quelque
manière que ce soit, par le CPAS. Chaque
conseiller du CPAS doit pouvoir exprimer
son opinion et opter pour la solution la
plus adéquate.
En guise de conclusion, nous voulons
affirmer ”qu’être consciencieux” doit être
un projet des Biévènois, en faveur de tous
les Biévènois. Il s’agit en somme d’une
mentalité, d’une culture et d’une façon de
se fréquenter mutuellement.
Le soin pour le bien-être doit être porté,
transmis et répandu par l’ensemble de la
communauté villageoise !
Nous sommes les ”locomotives” et nous
recherchons le plus possible de ”suiveurs”
... de partisans, afin d’œuvrer pour une
commune consciencieuse !

cun
itons à cha
Nous souha
et
018 ”chaude
une année 2
se” !
consciencieu
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Les gaffes du collège échevinal
à propos de la salle de fêtes :
suite (et pas fin?)
Dans notre précédente édition, nous
évoquions déjà une série de bévues
du collège échevinal en rapport avec
la salle de fêtes ”provisoire” de Bois
d’Acren.
Tout le monde le supputait : après cinq
ans, la salle de fêtes définitive est loin
d’être prête !!!
D’abord une convention avec Haviland,
révoquée par la suite ; des projets
mégalomanes, impossibles à supporter
financièrement par Biévène, sont mis au
rancart un an à peine avant l’expiration :
et pourtant, le commun des mortels
pouvait se rendre compte que les plans
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préparés par Haviland dépasseraient
de loin le budget de la commune. C’est
comme si un constructeur qui dispose de
250.000 euros, engage un architecte à qui
il donne carte blanche, ce qui conduit à
un projet mirobolant, mais impayable, de
1 million d’euros.
Cette bévue a été reconnue il y a
quelques mois. Résultat des courses :
la salle de Bois d’Acren sera ”montée
sur roues” pour être déménagée vers
Biévène Centre ! Le collège échevinal
avait-il besoin de 4 ans pour arriver à
un tel projet ? Vraiment, n’y a-t-il rien
de mieux à réaliser ? L’acoustique de
la salle provisoire était abominable,
l’isolation était loin d’atteindre un

niveau acceptable, le revêtement
mural inexistant, l’aspect extérieur
particulièrement laid, le plancher
inadapté ; il est impossible d’y téléphoner
avec un GSM. Et cette chose monstrueuse
va être déposée, moyennant quelques
adaptations, au centre du village,
derrière la maison communale.
Qu’adviendra-t-il ???
Il n’existe pas encore de voie carrossable
qui y mène et un ruisseau doit être
dévié : le collège échevinal devait quand
même savoir qu’un ruisseau coule sous le
terrain de football et qu’il est interdit de
construire un bâtiment au-dessus de ce
ruisseau ... !

payer un loyer pour la salle communale,
elles en seraient dispensées ! Les
associations qui préféreraient une autre
salle n’obtiendraient pas de subside ; les
associations qui organiseraient une autre
activité remplaçante n’obtiendraient pas
d’intervention financière. Discrimination ?
Jamais au cours de cette législature,
une association n’a reçu un vrai subside
communal à Biévène ... mais bien en
2018. Parce que la commune ne peut
offrir aux associations ce qu’elle leur a
promis depuis cinq ans : c’est-à-dire une
salle de fêtes où elles peuvent organiser
leurs activités. Le collège rachète ainsi ses
propres bévues avec l’argent de tous les
Biévènois, et cela au cours d’une année
électorale !!! Vraiment, en 2018, on rase
gratis à Biévène !
Open voor de Mens estime cela
inacceptable, indélicat et un bel
exemple d’estompement de la
norme, lorsqu’on occupe trop
longtemps le pouvoir.

Jusqu’à présent, aucun plan n’a été
présenté au conseil communal, les
riverains ne sont pas encore informés,
le ruisseau doit être déplacé par la
province, ce qui retardera le début de la
construction. Bref, personne ne pense
vraiment que la salle sera édifiée pour la
fin juin 2018.
Et puis vint la solution : toutes les
associations qui ne pourront organiser
leur festin annuel dans la salle définitive
au cours du premier semestre de 2018
– parce que cette salle ne sera pas prête
– pourront disposer gratuitement de la
mise à disposition d’une salle à Bassilly.
Alors que les associations devaient
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Dialogues avec nos
citoyens
En vue des élections communales, Open
voor de Mens souhaite connaître les
souhaits et les aspirations de nos citoyens.
C’est avec cet objectif que nous organisons
au printemps des soirées thématiques
mensuelles, au cours desquelles nous
voulons dialoguer ensemble.

✔ Comment voyons-nous notre avenir ?
✔ Que pensons-nous à propos
d’enseignement, culture, sport,
environnement ?
✔ Que voulons-nous atteindre en
matière de mobilité et de circulation ?
✔ Comment voyons-nous
l’aménagement de notre territoire ?

Ces soirées auront lieu à la salle ”Gasthof Rigaux” les

• jeudi 15 mars à 20.00 h.
• jeudi 12 avril à 20.00 h.
• jeudi 17 mai à 20.00 h.
• jeudi 14 juin à 20.00 h.
Une invitation appropriée sera distribuée
ultérieurement.

Notez aussi dans votre agenda :
Dimanche 10 juin 2018 :
Fête des pensionnés
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 :
Festin annuel

Enquête du quotidien
Het Nieuwsblad

Dans l’enquête de popularité du journal
Het Nieuwsblad, notre commune obtint
pour la deuxième année consécutive une
peu enviable dernière place (308e sur
308) ! Notre bourgmestre ne perdra pas
son sommeil pour autant, déclara-t-il en
guise de réaction. Dommage. N’est-ce
pas la mission d’un bourgmestre et de
son collège échevinal d’aller à contrecourant ? Nous pensons, en revanche,
que nos concitoyens veulent être fiers de
leur ”petit” Biévène. Avec raison ! Dans
les communes voisines, les dirigeants
compatissaient quelque peu et se
glorifiaient de résultats plus probants.
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Lorsque l’autorité ne respecte pas
ses propres alignements !
La visibilité est cruciale pour la sécurité des
automobilistes et celle des autres usagers
de la route.
Que penser, lorsque l’autorité n’intervient
pas en vue de garantir au maximum la
visibilité ? Pourquoi la Région flamande
n’agit-elle pas pour (faire) abattre ou, au
moins, tailler une haie de plusieurs mètres
– voyez la photo ci-dessous – le long de la
N263 à Biévène, afin d’empêcher que les
branches penchent au-dessus de la route ?
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Nouveaux commerces
à Biévène
Rôtisserie de poulets
Qu’il est agréable de
disposer à nouveau d’une
rôtisserie de poulets sur la
Place de Biévène !
Chaque mercredi, de midi
jusqu’au soir, on peut y
acheter des poulets rôtis
ainsi que des plats de
volaille préparés, à des prix
très démocratiques.

Prima Bina devient Spar Express Bina
Nous félicitons aussi Sabrina pour son nouveau
Spar Express Bina : un magasin de proximité
dirigé par une femme dynamique, qui bavarde
et qui échange son point de vue avec ses
clients : c’est si important pour notre village. Cela
réjouit aussi bien nos seniors moins mobiles
qui souhaitent faire leurs emplettes dans leur
voisinage, que les jeunes ménages qui font
leurs achats après le boulot et qui apprécient les
heures d’ouverture tardives. Nous trouvons tous
nos denrées et le sourire chez Spar Express Bina.

Cycles Fides
Un autre commerce mis à neuf à
Biévène : un début en douceur,
mais déjà largement connu
dans les environs de Biévène :
les cycles Fides, un magasin
de qualité pour les amateurs
de vélo, doublé en superficie et
restauré à merveille. Bravo Tim
et Elke !

11

Mandataires
Conseil communal

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen

Werner Godfroid

Ghislain Vandercapellen

Kerkhove 42A
henk.verhofstadt@gmail.com
054 58 78 92

Broeck 22
werner.godfroid@telenet.be
0475 36 22 18

Kerkhove 26
marie-elise.vanderkelen@skynet.be
0475 25 71 56

Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50 ou 0485 91 92 92

Sabine Vermassen

Plaats 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35
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Mandataires
CPAS

Yvo Reygaerts

Cathy Van Damme

Sophie Peremans

Rudi Geuens

Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

Commijn 32A
sophieperemans@gmail.com
054 58 76 25

Broeck 17B
cathy.vandamme@hotmail.com
0495 10 30 94

Pontembeek 17
rudy.geuens@skynet.be
0486 03 91 94
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Connaissez-vous la taxe communale
sur les vélomoteurs et bateaux de
plaisance ?
Il s’agit d’un impôt communal perçu par
le biais de centimes additionnels sur une
taxe provinciale. Nous avons examiné
d’un peu plus près cet impôt ridicule et
nous avons découvert que cette taxe
provinciale n’est plus prélevée depuis la
scission de l’ancienne province de Brabant,
c’est-à-dire depuis le 1er janvier 1995 ! Et

pourtant, notre administration communale
continuait à reprendre cette taxe depuis
plus de 20 ans !!! Elle ne rapporterait
évidemment plus rien, puisqu’elle n’existait
plus dans la province du Brabant flamand.
Comment cela a-t-il pu échapper à
l’attention de notre échevin des finances ?

Savez-vous que ...
Le ministre Ben Weyts a octroyé à Biévène des labels
d’accessibilité à différents exploitants de résidences
de logement. Notre mandataire pour l’office de
tourisme du Brabant flamand, Werner Godfroid,
y était présent. Aucun représentant du collège
échevinal ne prit la peine d’y assister.
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