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Avec le début des vacances,
nous tenons à vous informer des
dernières activités politiques et
communales dans notre
pittoresque village de Biévène.
Comme d’habitude, nous
veillons à faire cela de manière
CORRECTE et basé sur des
FAITS. Nous ne nous occupons
pas de suppositions, ni de
demi-vérités.
Nous vous souhaitons d’ores
et déjà bonne lecture !

Les gaffes du collège
échevinal à Bois d’Acren

La salle de fêtes provisoire ”Ter Wijsbeek”
à Bois d’Acren est provisoire jusqu’au ...
17 décembre 2017. En effet, le permis
de bâtir temporaire qui a été octroyé au
collège échevinal en 2012, n’est valable
que durant cinq ans. Cette salle devra
donc être démontée. Le coût de cette
salle provisoire s’élève déjà au double de
ce qui était prévu initialement ; et il reste
à financer le démontage.
Entre-temps le collège recherche
depuis des mois un projet réaliste pour
la construction de la salle de fêtes
définitive. Jusqu’à présent, aucun plan
n’a été présenté au conseil communal.
Pourtant, le temps presse ! Plus
personne ne croit que cette salle sera
construite avant la fin décembre. Et
alors ?
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Pour essayer de résoudre les problèmes
de stationnement autour de la salle
provisoire, le collège avait loué une prairie
en face de la cabine électrique : encore
une décision malencontreuse, car à la
suite d’une action en justice d’un riverain,
cette prairie n’a jamais pu être utilisée
comme parking. Les tapis qui avaient
été placés sur la prairie, ont été enlevés
récemment. Serait-ce le vieux matériel
que le CD&V souhaite revendre en vue
de régler les problèmes budgétaires de
la commune (cf. leur magazine Chez nous
à Biévène, p. 8) ? Le loyer de la prairie, les
tapis, les heures de travail du personnel
communal, les frais de procédure
judiciaire, les honoraires d’avocat : voilà
des frais exposés en pure perte !
La majorité aurait dû suivre notre
proposition : pas de salle de fêtes
provisoire mais investir toute son
énergie et l’argent dans la construction
d’une salle définitive !

Alors quoi ?? OvdM ne
propose vraiment rien ?

Le plan de mobilité de Biévène date de
2002. L’on y évoquait déjà, entre autres,
le passage difficile à la Place du village
et la limitation du tonnage. Mais aucune
concrétisation depuis lors. Ce plan sera
actualisé, à la demande de Open voor
de Mens : promesse de la majorité. Le
trafic de transit, le trafic malin, le trafic
local, les possibilités de stationnement
... nous voulons débattre de tout cela.
Nous avons demandé aussi de siéger
dans une commission de mobilité encore
à créer, mais nous n’avons jamais reçu
de réponse. Vous lirez ailleurs l’article
concernant la limitation du tonnage.
Il a fallu attendre deux ans pour qu’un
passage piétonnier soit aménagé à notre
demande, dans le bas de la Place ; ce
passage sécurise davantage la traversée
des écoliers.
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Fusion, association, collaboration
intercommunale ... ? Nous
soutenons l’idée d’une collaboration
intercommunale forte. Elle existe déjà
sur le plan culturel, pour la protection
du patrimoine, le tourisme, l’éducation
en matière de santé, la nature et
le développement rural. Nous y
collaborons activement à travers les
organes de gestion et les groupes de
travail qui examinent les projets. Au
conseil communal, nous avons même
proposé l’acquisition intercommunale
d’une faucheuse équipée d’un système
d’aspiration. Notre proposition a été
écartée sur un ton moqueur ...

Nous avons pris l’initiative afin d’élaborer
un règlement communal transparent et
équitable pour l’aide aux nombreuses
associations biévènoises. En principe,
la majorité partageait notre idée et nous
avons constitué un groupe de travail
restreint qui devait dresser un inventaire
des aides, en vue de les uniformiser. Nous
avons réussi à établir l’inventaire, mais
la majorité ne voulait pas harmoniser :
c’était trop difficile, la situation actuelle
est un héritage du passé, ça coûte trop
cher, c’est trop difficile ... ; en fin de
compte, le règlement ne voit pas le jour.

Nous avons pris l’initiative en vue
de placer davantage de plaques
indicatrices des hameaux, avec les
numéros de maisons. C’est un véritable
cauchemar pour les services de secours
et de livraison, pour les visiteurs et les
facteurs qui cherchent une adresse à
Biévène. Le GPS n’offre pas toujours la
solution. La proposition de Open voor de
Mens est adoptée au conseil communal et
l’administration est chargée de solliciter
des offres de prix, afin de permettre
au conseil de prendre une décision
en connaissance de cause. Au conseil
suivant, nous ne recevons pas les offres,
nous les attendons toujours... et pourtant,
la mission donnée par le conseil était
claire.

Nous avons élaboré avec la majorité un
accord à propos de l’école communale.
Open voor de Mens n’était pas seul dans
son opposition au premier projet de
la majorité ; un mandataire du CD&V
ne l’approuva pas non plus. Une petite
commune comme Biévène, avec 2.200
habitants, ne doit pas prendre en charge
une école comptant plus de 450 élèves.
Nous n’en avons pas les moyens : ni la
place, ni l’argent. C’est la raison pour
laquelle nous avons plaidé pour une
limitation du nombre d’élèves, comme
c’est maintenant le cas de toutes les
écoles dans les villes : pas plus de 2
classes par année scolaire, pas de location
de conteneurs, pas de navette de bus en
dehors de Biévène ... L’accord pour l’école
est un bel exemple de collaboration
politique dans l’intérêt de tous les
Biévènois. C’est la seule chose qui compte
pour nous.
05

La limitation du tonnage :
mieux vaut tard que jamais !
Un aperçu
des faits.
Tout le monde l’a vu : sur la N263 et
la N249, l’AWV (l’agence de la Région
flamande compétente pour les routes
et la circulation) a placé les panneaux
nécessaires à l’instauration de la
limitation du tonnage. Les sacs en
plastique qui masquaient les panneaux
ont été enlevés le 23 juin 2017. Les
panneaux ont également été replacés
sur le territoire de Bassilly. La limitation
du tonnage est entrée en vigueur.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE
LE COLLEGE ECHEVINAL N’A PAS
MIS TOUTE LA PRESSION ET N’A
PAS EMPLOYE TOUS LES MOYENS
DISPONIBLES AFIN D’ACCELERER
LE TRAITEMENT DE CE DOSSIER !!
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Dans le magazine du CD&V, la faute de
la lenteur qu’a connue ce dossier a été
imputée à d’autres. Il est exact que le
collège échevinal de la ville de Grammont
avait émis un avis négatif, parce que le
trafic de poids lourds est redirigé vers la
chaussée Lessines-Grammont. Mais ce
n’est pas l’Open Vld de Grammont qui doit
être incriminé, car le collège échevinal
grammontois est composé de mandataires
de l’Open Vld et du ... CD&V !
Non, la cause de la lenteur est due avant
tout à l’action hésitante de l’AWV et à
l’attitude apathique du collège échevinal
biévènois. C’est notre pression incessante
qui a fait aboutir ce dossier.
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Voici les faits :
¡ Dans notre première brochure
d’information au début de 2013, nous
évoquons déjà le problème du trafic de
poids lourds et nous avons interpellé à
ce sujet le collège échevinal biévènois
¡ Lors du conseil communal du 19
novembre 2013, sur proposition de
Open voor de Mens, une résolution a
été votée à l’unanimité afin de sommer
le chef de corps de la zone de police
Pajottenland d’agir en vue d’instaurer la
limitation du tonnage. Les mois passent
mais rien ne bouge
¡ En 2014, nous avons fait poser une
question parlementaire à la Ministre
flamande de la Mobilité, à l’époque Hilde
Crevits. Celle-ci signalait que le conseil
communal devait voter un règlement de

police complémentaire. Ce règlement fut
voté en novembre 2014, à l’unanimité.
¡ Les mois passent ... mais rien ne se fait
en vue d’exécuter ce règlement de
police, sauf que le bourgmestre accepte
d’entendre deux entrepreneurs d’autres
communes qui viennent se plaindre des
difficultés que la limitation du tonnage
engendre pour leur firme.
¡ A l’été 2015, des panneaux limitant le
tonnage apparaissent subitement sur le
territoire de Bassilly. Ces panneaux sont
très vite enlevés parce que la Région
flamande – l’AWV – n’est pas prête ...
¡ Parce que l’AWV ne faisait aucun
préparatif en vue d’exécuter le
règlement de police biévènois et vu
l’immobilisme de notre administration
communale, nous avons introduit en

novembre 2015 une plainte auprès du
gouverneur de la province. En mars
2016, ce dernier nous informait qu’il
fallait voter un nouveau règlement
de police ; le projet de règlement, qui
devait être préparé par l’administration
biévènoise, se fit encore attendre
six mois ... avant d’être approuvé à
l’unanimité
¡ Lors du conseil communal d’octobre
2016, le bourgmestre signale que les
panneaux devraient être placés en
janvier 2017 ...
¡ Nous sommes en juin 2017 : les
panneaux sont enfin visibles, la
limitation du tonnage est un fait

Loyal et
constructif
Dans le magazine Chez nous à Biévène
distribué récemment, le président du
CD&V biévènois nous adresse un tas de
reproches: pas de propositions, semer
la discorde, dire non à tout, ...Nous
n’avons jamais vu cet homme au conseil
communal : il ne semble pas au courant
de ce qui s’y passe. S’il était présent, il
aurait pu constater que nous agissons
de manière constructive et que nous
ne pratiquons pas les jeux politiciens.
Un exemple ? Lors du dernier conseil
communal de décembre 2015, un
membre de la majorité était absent en
raison d’un décès ; il n’y avait dès lors pas
de majorité pour approuver le budget
2016. Nous n’avons pas voulu profiter
de la situation et nous nous sommes
abstenus, afin d’éviter, entre autres, que
le personnel communal ne soit pas payé.
Nous n’émettons jamais un vote négatif
par principe ! Lorsque nous ne partageons
pas la position défendue par la majorité,
nous motivons notre vote négatif.
Dans une interview publiée par le journal
”Het Nieuwsblad” le 30 janvier 2016, le
bourgmestre vanta d’ailleurs l’attitude
loyale de l’opposition : un modèle de
bonne collaboration, souligna-t-il. Lors
de l’inauguration de la nouvelle école
maternelle à Bois d’Acren le 1er septembre
2016, l’échevin de l’enseignement déclara
que le nouveau bâtiment avait pu être
construit grâce à la bonne collaboration
entre la majorité et l’opposition !
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Nos collègues de la majorité ont
tendance à mettre à leur actif des projets
dans le domaine de la jeunesse ou
des sports ou en matière de santé.
Ces projets sont réalisés grâce à la
participation de nombreux volontaires
assistés par quelques agents dévoués de
l’administration communale. Le CD&V
confondrait-il le personnel communal
avec ses propres membres ? Nous savons
tous que les fêtes du village ne sont pas
organisés par le CD&V, mais par un comité
d’associations.
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CPAS

Fête des pensionnés
Tous les membres de Open voor
de Mens qui siègent au conseil du
CPAS restent bien entendu à la
disposition de nos citoyens pour
répondre à toutes leurs questions
relatives à l’aide et à l’assistance
sociale.

Yvo Reygaerts

yvoreygaerts@telenet.be

Sophie Peremans

sophieperemans@gmail.com

0475 56 90 55
054 58 76 25

Cathy Van Damme

cathy.vandamme@hotmail.com 0495 10 30 94

Rudi Geuens
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rudy.geuens@skynet.be

0486 03 91 94

Chaque année, Open voor de Mens
organise une fête des pensionnés ;
l’édition 2017 était à nouveau un
succès. Notre équipe avait préparé un
délicieux banquet dégusté dans une
agréable ambiance musicale animée
par ”The Victoria Sound”.
Les repas et l’animation musicale ont
été fort appréciés par les nombreux
pensionnés !

Mandataires
Conseil communal

Mandataires
CPAS

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen

Yvo Reygaerts

Cathy Van Damme

Werner Godfroid

Ghislain Vandercapellen

Sophie Peremans

Rudi Geuens

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 of 0485 91 92 92

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

Mandataire ALE
Sabine Vermassen

Myrianne Vandendriesche

Place 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35

Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51
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Notez déjà dans
votre agenda :

Les samedi 30 septembre
et dimanche 1er octobre 2017 :

Festin annuel de
Open voor de Mens
dans la salle paroissiale
à Viane
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