informe Biévène

V.U. : Henk Verhofstadt

Chers Biévènois,
Tous les mandataires de Open voor de Mens
adressent à tous les citoyens de Biévène leurs
meilleurs vœux pour l’année 2014. Nous
tenons aussi à vous remercier à nouveau pour
la confiance que nous avons reçue lors des

élections de 2012. Nous continuons à nous
engager pour notre beau village biévènois et
pour une politique ouverte et transparente,
menée avec bon sens, afin de ne pas décevoir
nos électeurs.

Moeurs politiques
Nous n’avons pas l’habitude de réagir aux
déclarations de la majorité, mais ce que nous
avons vécu lors de la réception de Nouvel
An organisée par la commune a dépassé
l’entendement. Une réception de Nouvel An
est synonyme de convivialité ! Nous n’avons
nullement apprécié que le Président du CPAS
utilise cette réception pour en découdre avec
ses adversaires politiques.

Open voor de Mens n’avait pas l’intention
d’être présent à cette réception, parce que
les organisateurs avaient opté pour la salle
provisoire Ter Wijsbeek (qui devait être
préchauffée spécialement à cette occasion),
alors que cette réception avait lieu depuis des
années dans la salle polyvalente de l’école
communale Ak’cent (qui est déjà chauffée).
Mais par respect pour le personnel communal
et scolaire, nous avons finalement décidé de
nous y rendre.
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Comme à l’accoutumée, le discours de
notre bourgmestre était plein d’éloges et
d’optimisme. Il en allait tout autrement du
discours de notre échevin et président du
CPAS, Dirk Willem. Il parla en français parce
que, selon ses propres dires, son accent west
flandrien ne serait pas compréhensible par la
majorité des citoyens biévènois.
Est-ce une excuse ??? Il ne se justifie pas
qu’un discours prononcé lors d’une réception
à l’intention du personnel d’une commune
flamande, fût-elle à facilités pour les franco
phones, soit prononcé exclusivement en
français. Avec tout le respect que nous devons
à nos concitoyens francophones, mais notre
commune doit conserver son authenticité…

Il estima aussi utile de s’en prendre à
l’opposition. Il reproche aux conseillers
CPAS de Open voor de Mens qu’ils portent
plainte auprès du gouverneur de la province.
L’opposition aurait ”tacklé” ses initiatives. Il
oublie de signaler que le gouverneur lui a tapé
sur les doigts et qu’il s’est rallié aux critiques
émises par les conseillers de Open voor de
Mens. Dirk Willem se compare à Marc Wilmots
et son personnel aux Diables rouges. Il oublie
une chose : Marc Wilmots connaît les règles du
jeu et s’y tient. On ne peut pas en dire autant
de Dirk Willem. Lors des réunions du conseil
du CPAS, il s’entoure d’une flopée d’experts
(qui ne sont pas là à titre gratuit) et lorsqu’un
membre de l’opposition pose une question, il
doit faire appel à un des experts présents pour
répondre …

Dirk Willem ne supporte pas d’être contrarié
par une forte opposition. Les mandataires
de Open voor de Mens ne tromperont pas la
confiance de leurs électeurs et continueront
à œuvrer en faveur de l’ouverture, de la trans
parence et de l’application uniforme de la loi à
l’égard de tous.
Certains membres de la majorité, de même
que la secrétaire communale, qui doit être
neutre sur le plan politique (et qui ne l’est
visiblement pas), s’en prennent à nos manda
taires, tant sur le plan professionnel que privé.
Vous en trouverez un exemple édifiant dans
cette lettre d’info.
Open voor de Mens juge cela inacceptable.
Nous vivons en démocratie où chacun peut
exprimer son propre point de vue et où
l’opposition a le droit d’être fort critique
vis-à-vis du pouvoir en place, sans devoir
craindre des représailles de la part de
personnes qui abusent de leur autorité.
Nous ne nous laisserons pas intimider.
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Le cycle politique
Les autorités font souvent l’objet de critiques
parce que leur rapportage est incompréhen
sible, inutilisable, trop volumineux, parfois
contradictoire et trop complexe. Il est nécessaire de disposer d’un rapportage politique
adéquat. Le cycle politique obligatoire,
instauré à partir de 2014, devrait constituer un
remède à ces défauts.
Un rapportage politique transparent, cohérent
et fiable permet à l’autorité de se justifier tant
vis-à-vis de la population que des organes de
contrôle internes et externes.
Les bons rapports politiques expliquent les
choix qui forment la base de la politique à
mener, et permettent de piloter et de suivre
cette politique. Ils jouent un rôle crucial dans
l’amélioration de l’efficience, de l’efficacité et
de la parcimonie au sein des administrations.
Les différentes étapes stratégiques sont :
l’initiation (car ce rapportage est nouveau),
l’analyse de la commune et de son fonctionnement, l’élaboration d’une vision pour
l’avenir, réfléchir aux objectifs et actions, et
enfin le monitoring et l’évaluation.
Plusieurs administrations communales
ont estimé à juste titre qu’il est important
d’associer les habitants à l’élaboration de
ce plan politique. Des tables rondes ont été
organisées (par ex. à Herne et à Gammerages),
les conseils consultatifs ont été interrogés,
des enquêtes online ont été mises sur pied,
etc. Le CD&V biévènois estima superflu
d’interroger directement le citoyen.
Toutefois, la promesse formelle fut faite d’y
associer les conseils consultatifs, de nous
communiquer les résultats de la consultation,
de même que l’analyse de la commune, et d’en
discuter ensemble. Cela resta une promesse
en l’air. Certains conseils furent consultés la
veille de la présentation du plan politique, un

autre eut à peine deux semaines pour réagir
... On ne demanda pas notre avis. Pourtant,
un conseiller de la majorité fit observer que
nous ne sommes pas constructifs et que nous
n’émettons que des critiques. Hélas, le brave
homme ne sait pas ce qui se passe au sein et
autour de sa majorité. Y avait-il un manque de
temps pour tenir ces promesses (commença-ton trop tard) ? Ou bien, la participation reste-telle une donnée difficile ?
L’analyse SWOT interne et externe (forces,
faiblesses, opportunités, menaces) de la
commune fut réalisée avec un bureau externe,
au départ d’un schéma de profil de l’autorité
et d’une consultation interne à l’administration
communale. Ce bureau examina sérieusement
certains points. Ainsi, la majorité constate que
les effectifs en personnel actuels et le manque
de temps ne permettent pas de solliciter
certaines formes de subsides. Nous lisons que
la solution consiste à se consacrer davantage
à ces subsides (mais comment le faire n’est pas
mentionné) et à réaliser des achats intercom
munaux. Comment peut-on se consacrer aux
subsides si on n’augmente pas l’expertise du
personnel ? Et les achats intercommunaux ?
Le premier achat qui est programmé est un
broyeur à fléau de 80.000 € ! Que l’on souhaite
acquérir avec ses propres deniers, sans colla
boration avec les communes avoisinantes !
Comprenne qui pourra !
Il est important que l’analyse doit conduire à la
formulation d’une vision précise à propos de la
politique à mener. Mais on constate qu’elle fait
défaut. Notre majorité réagit aux opportunités mais n’a pas de vision.
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Que lisons nous dans le plan politique
à propos du fonctionnement interne ?
L’innovation est une urgente nécessité.
Comment ? Quoi ? Objectif ? Pas d’idée. La
communication entre les différents services
communaux doit être améliorée, de même que
celle avec le citoyen. Le site web sera adapté ;
rien à propos du périodique INFO Bever/
Biévène, ni de l’Infoflash, ni des moments
auxquels il faut informer. La collaboration et le
travail en réseau doivent aussi être améliorés.
Mais nous ne retrouvons aucun objectif ni
action à ce propos dans le plan politique.
Le fonctionnement externe alors ? La
majorité estime que nous devons utiliser la
participation de manière rationnelle. Mais la
pression est forte. Nous citons : le gestionnaire
financier régional (= le receveur communal)
est fortement sollicité. Le dossier ”chemins
lents” est à la traîne en raison de la lenteur de
l’administration provinciale, Vlarem (l’agence
flamande pour l’environnement) fait le difficile,
la séparation entre les eaux usées et les eaux
pluviales est la responsabilité de Riobra. Le
sport et les priorités politiques de la Flandre
sont bien présents et font l’objet d’objectifs et
d’actions bien décrits.
L’économie ? Nous allons comparer nos
achats, améliorer la gestion de notre matériel
roulant et gérer notre consommation
d’énergie avec parcimonie ? Mais il n’est pas
indiqué comment nous le ferons.
La population ? Nous lisons quelques
constats, mais ne retrouvons rien au sujet
d’actions à propos du vieillissement, des
jeunes ménages, des dossiers sociaux,
L’environnement ? Nous allons réduire l’usage
de pesticides ! Une obligation, mais nous
ne savons pas encore comment y procéder.

L’érosion est un problème pour la province. Et
nous lisons tout à coup que des routes seront
réparées grâce au ”Plattelandsfonds” (le fonds
rural). La santé est évoquée, en collaboration
avec ”Lokaal overleg gezondheidsopvoeding”
(concertation locale pour l’éducation à la
santé).
Le sociétal ? Nous lisons que le citoyen
est devenu plus émancipé, mais que cela
se manifeste de manière négative (sic).
Comment associer le citoyen de façon positive
à la politique : cela est et reste un point
d’interrogation.
Que ne lisons-nous pas ? Une analyse de
notre enseignement. Et c’est pourtant,
à juste titre, la première priorité. Mais
comment mener une politique adéquate
à défaut d’analyse ? Au pifomètre ? Nous
lisons peu à propos de culture (la vie associative, le patrimoine, ...), rien au sujet de la
jeunesse, ni des seniors. Biévène est une
commune rurale, mais nous ne lisons rien
à propos de l’agriculture, du paysager, du
tourisme et de l’horeca.

Bref,
nous avons trouvé une analyse environnementale assez faible, la participation
est inexistante, les objectifs et les actions
qui sont formulés sont des opportunités
qui se présentent et qui sont – heureusement – traitées par des fonctionnaires
compétents. Des objectifs et des actions
qui semblent pourtant à portée de mains
ne sont pas évoqués.
Dans le jargon de l’enseignement nous
dirions : recalé avec examen de passage.
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Budget communal et
plan pluriannuel
A compter de cette année budgétaire, les
communes de Flandre ont d’importantes
obligations supplémentaires : l’élaboration d’un
plan pluriannuel pour la période 2014-2019,
incluant l’obligation de clôturer l’exercice 2019
avec un équilibre budgétaire (une ”marge
d’autofinancement” positive) et un résultat de
caisse annuel positif (lire aussi l’article sur le
cycle politique dans cette lettre d’info).
Une mission bien difficile pour notre commune
en raison de la situation fort pénible de nos
finances communales – nous y avions déjà attiré
l’attention pendant la campagne électorale
de 2012 – et à cause de la politique passive du
”laisser aller” qui a été menée par l’équipe CD&V
pendant la législature précédente.
Afin de satisfaire à cette obligation impérieuse,
le Collège échevinal prit les options suivantes :
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A) réduire les investissements au strict minimum
et les financer le plus possible avec les
subsides obtenus dans le cadre du ”Platte
landsfonds” (le Fonds rural). Encore heureux
que ce fonds ait été créé par le Gouver
nement flamand, sinon notre commune
aurait été financièrement exsangue ! Voici les
investissements importants prévus pour les
six prochaines années :
1. la rénovation de routes communales : en
2014, Puydt (en collaboration avec Herne),
Muydt (en collaboration avec Lessines)
et la ”Cornoeilleketse” (au hameau de
Romont) ; quels chemins seront rénovés
ultérieurement ? Nous devons le deviner!
2. la construction de locaux scolaires à Bois
d’Acren 133 (voir l’article dans la présente
lettre d’info)
3. la rénovation de la Place (en collaboration
avec la Région flamande)
4. la construction de la salle de fêtes défini
tive derrière la maison communale : cette
dépense est prévue en 2019 et devra être
financée par un emprunt. Mais voilà des

soucis pour la majorité qui devra gérer
notre commune après les élections de
2018 !!
B) économiser sur les frais de fonctionnement,
sans toucher aux effectifs en personnel
C) augmenter toute une série d’impôts :
1. la taxe additionnelle à l’impôt sur les
revenus passe de 7,5 à 8 %
2. les centimes additionnels au précompte
immobilier (”l’impôt foncier”) sont
augmentés de 100 unités et portés ainsi de
1600 à 1700 : vous payerez 42,5 % au lieu
de 40 % sur le revenu cadastral indexé
3. la taxe communale sur les secondes
résidences est portée de 600 à € 990
4. le prix d’un sac poubelle jaune passe à
€ 2,50, soit une augmentation de € 0,50
Open voor de Mens n’a pas approuvé ce
budget, ni le plan pluriannuel, et ce pour
les raisons suivantes :
A) le Collège échevinal a choisi la voie la plus
facile : l’augmentation des impôts, alors
qu’à la suite de la récession économique,
les citoyens ont déjà subi d’importantes
ponctions, notamment en raison de la
suppression de la réduction d’impôt flamande
et de différentes déductions fiscales, ainsi
que la restriction apportée à toute une série
d’allocations
B) peu ou pas d’économies sont réalisées sur le
plan des dépenses de personnel, alors que
notre administration communale et le CPAS
disposent d’un personnel nombreux : à peine
a-t-il été déclaré que lors d’un départ naturel,
on examinerait la possibilité de ne pas
recruter un remplaçant
C) il n’y a pas d’économies significatives au
niveau du CPAS : le montant du subside que
la commune doit octroyer au CPAS reste au
même niveau d’environ 300.000 € par an

Trois autres petites
nouvelles !
Problèmes de parking autour de la nouvelle salle de fêtes
à Bois d’Acren
En vue de résoudre les problèmes de parking
autour de la nouvelle salle de fêtes à Bois
d’Acren et de mettre fin au parking sauvage,
l’administration communale a décidé de
passer à la phase répressive lors du week-end
gastronomique organisé par le club de
football : 21 contraventions ont été constatées
par la police ; l’amende s’élevait, paraît-il, à
110 euro. Pas mal d’argent pour quelqu’un
qui vient soutenir une association à l’occasion
de son festin. Avez-vous aussi remarqué que
personne n’a été verbalisé lors du festin
suivant (celui du CD&V) ?

Volontaires pour l’école

Open voor de Mens
n’assiste pas au Conseil du
CPAS du 4 février 2014.

Belle initiative que de fleurir des volontaires
qui aident l’école. Mais il est dommage que
le bourgmestre parla d’une primeur pour
notre commune, comme si ce volontariat
n’avait jamais existé auparavant. A-t-il
oublié que les premiers mois de la garderie
d’enfants ont été portés par des volontaires?
Marie-Elise Vanderkelen, le matin et Myriam
Leeman-Faveriau après l’école, ont également
accueilli de nombreux enfants, de façon
tout-à-fait volontaire. Cet accueil constitua
aussi le démarrage de la garderie ‘t Sterretje,
couronnée de succès.

Le Président déclare que la convocation
à une séance du Conseil du CPAS, lancée
par l’opposition, n’est pas valable.
Le 4 février, le même Président organise
une réunion du Conseil du CPAS,
comportant seulement 2 points à l’ordre
du jour de la séance publique :
approbation des comptes rendus de 2
séances précédentes.
Open voor de Mens n’a pas voulu
encaisser 424 Euro (4 x 106 Euro) en
assistant à cette réunion. La séance
publique n’a duré que 2 minutes. Jetons
de présence facilement gagnés par la
majorité …
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Heurs et malheurs
du CPAS
Après une année de CPAS, nous tenons à
informer les citoyens biévènois à propos de
cette période intense et plutôt agitée.
A la suite des dernières élections communales,
la majorité a été profondément remaniée. Le
CD&V en sortit bouleversé, la division régna
au sein du parti ... le président sortant du
CPAS n’obtint plus qu’un poste de conseiller
et un nouveau président entra en piste. Open
voor de Mens (OvdM) arriva avec une large
délégation, tant au conseil communal qu’au
conseil du CPAS. Notons toutefois que OvdM
n’a pas la majorité et que les mandataires
de OvdM ne peuvent faire passer une
mesure contre la volonté du CD&V, sauf si
un membre du CD&V vote autrement que

ses collègues. Les décisions qui résultent
d’une telle attitude sont uniquement dues à
la mésentente au sein de leur propre parti.
Le conseil du CPAS se dota d’un nouveau
président et les conseillers étaient tous des
débutants, à une exception près.
10 réunions par an sont un minimum, afin
de veiller à ce que les décisions sur le plan
social soient prises à temps. Les mandataires
de OvdM ont insisté sur ce point auprès du
président du CPAS, qui déclare maintenant
fièrement que le conseil du CPAS a pris un
nouvel élan depuis la nouvelle législature...
Jetons un coup d’œil sur l’année écoulée :

1. Le règlement d’ordre interne
Il s’agit d’un règlement qui décrit le fonction
nement interne du CPAS. On nous soumit
un document de base, plusieurs feuillets
présentant pas mal de manquements. OvdM
proposa à plusieurs reprises des modifica
tions de ce document, sur base d’études et
de renseignements qu’il avait obtenus. Les
conseillers du CD&V refusèrent d’apporter
des points supplémentaires, mais se sont
finalement mis au travail au départ du texte
proposé par OvdM. Des ajouts furent encore
suggérés par les mandataires de OvdM et
après plusieurs vicissitudes et tiraillements, un
règlement d’ordre interne correct et complet
fut approuvé le 27 mai 2013.
2. Le ”klusjesdienst”
Il était clair qu’il fallait une meilleure structure
dans l’organisation du ”klusjesdienst”
(service des petits boulots) à Biévène. On
nous présenta une proposition que nous ne
pouvions approuver. Cette proposition fut
rejetée, parce qu’un mandataire de la majorité
ne pouvait pas s’y rallier.
08

Entre-temps, un article fut publié dans un
journal, annonçant qu’un échevin sortant
(Michel Debleser) critique son propre parti.
Après plusieurs séances, la proposition de
réorganisation fut approuvée par 5 voix
contre 4. Les mandataires OvdM estiment
en effet que l’organisation du ”klusjesdienst”
est toujours déficiente et qu’il n’est dès lors
guère étonnant que ce poste soit largement
déficitaire.
3. Le fonctionnement du CPAS
Le président du CPAS récite tous les points
qui figurent à l’ordre du jour, sans guère
d’explication ; il demande s’il y a des questions
avant de passer au vote. Cela ne marche
pas ainsi ! A chaque fois, les mandataires de
OvdM avaient bien préparé les dossiers et
avaient dès lors beaucoup de remarques et de
questions. Ce qui ne fut guère apprécié par la
majorité. Déçus de constater qu’il n’y avait
pas de respect pour notre travail et notre
engagement en vue d’optimiser le fonctionnement du CPAS, nous avons été obligés
de nous adresser à plusieurs instances, tels
que le Gouverneur et le Ministre de l’Intérieur
flamand. Le président évoqua cela dans son
speech, lors de la réception de Nouvel An de
la commune, en parlant d’”attitude négative”
de l’opposition ; nous regrettons qu’il n’est
pas possible d’écouter et de collaborer de
manière constructive. Notre contribution est
systématiquement taxée d’attaque et nous est
reprochée jusque dans notre sphère privée.
Affligeant !
4. Le nombre obligatoire des séances
Le nombre minimum de séances du conseil
n’a jamais été respecté au cours des législa
tures antérieures. Pourtant, nous ne pouvons
perdre de vue que les dossiers sociaux exigent
parfois des réponses urgentes et que chaque
conseiller du CPAS y a sa responsabilité. Au

cours de la législature précédente, on n’était
pas habitué à travailler de la même façon (avec
1 mandataire de l’opposition contre 4 actuel
lement) et les séances du conseil (4 à 5 fois par
an) n’étaient qu’une brève rencontre où l’on
ouvrait encore vite le courrier (l’ordre du jour
et ses annexes) : pour le président actuel, il est
pénible de faire face à une nouvelle équipe
agissant avec détermination. Il est regrettable
que le président ne puisse faire sienne cette
nouvelle culture qui vise à administrer Biévène
ouvertement, au lieu de tout régler en coulisse
et d’attendre de nous que l’on vote comme
des bénis oui-oui... Diriger le CPAS, ce n’est pas
uniquement le travail de terrain, c’est aussi
prendre des décisions durables.
Les 10 séances obligatoires ont eu lieu, sous la
pression de OvdM. Alors que deux convoca
tions lancées par l’opposition furent écartées
par le président, le Gouverneur est intervenu
et a rappelé à l’administration quels étaient ses
devoirs. Les mandataires de OvdM ont obligé
le conseil du CPAS à se réunir le 30 décembre
2013. Nous étions satisfaits de constater
qu’un travail préparatoire avait été mené en
profondeur par la majorité parce que nous
avons reçu des réponses claires aux questions
qui restaient depuis longtemps sans réponse.
Les jetons de présence que les mandataires de OvdM reçurent pour cette séance
extraordinaire seront attribués à une bonne
œuvre. Pour nous, ce n’est pas une question
d’argent, mais il s’agit de disposer d’une
administration solide et bien structurée.
Nous y consacrons des soirées et notre
équipe se réunit même un dimanche matin
afin de préparer de manière approfondie les
points qui figurent à l’ordre du jour. Dans une
prochaine lettre d’info, nous vous communi
querons la bonne œuvre ”biévènoise” qui a été
soutenue.
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5. L’imprécision du plan pluriannuel du
CPAS
Au cours de l’année passée, nous avons
été confrontés avec des documents insuf
fisamment fondés, suscitant pas mal de
questions. En connaissance de cause, nous
avons à chaque fois proposé des alternatives
qui ont toutes été écartées par la majorité.
Un exemple parmi d’autres, le plan pluriannuel
du CPAS, rendu obligatoire par l’autorité, qui
doit comporter des lignes directrices et des
budgets précis. Que pensez-vous des 50 EUR
prévus pour la lutte contre la pauvreté de
l’enfance à Biévène ? Ce sera sans doute
insuffisant, alors que nous voyons la Ministre
Lieten répéter qu’il est important d’y prêter
l’attention requise. Parce que malheureu
sement, il y a aussi des enfants qui vivent dans
la pauvreté à Biévène!
Que ce plan ne prenne pas davantage en
compte le vieillissement de la population
biévènoise et les besoins qui en résultent est
incompréhensible.
Étant donné que nous ne disposons pas de la
majorité et que nous ne voulons pas définir,
au départ d’un document imprécis, une
politique pour les 6 années à venir, nous ne
pouvions que communiquer au Gouverneur
nos remarques au sujet du contenu et de
l’élaboration amateuriste du plan pluriannuel.
Nous avons demandé l’annulation pure et
simple de ce plan.
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6. La loi doit être respectée partout ... sauf
à Biévène
L’arrivée de la nouvelle Secrétaire du CPAS a
engendré pas mal de maladresses au sein de
l’administration. Les décrets sont méconnus de
la Secrétaire et du Président. A chaque séance,
les mandataires de OvdM ont insisté sur le
respect de ces décrets. Ils furent carrément
ignorés par l’administration. La secrétaire
est publiquement partisane et ne peut dès
lors être un point de contact pour ceux qui
souhaitent parler en confiance. Elle réprimande
publiquement le personnel et les conseillers
alors qu’elle n’y est pas habilitée. Voilà une
violation grave par rapport à l’acceptation de
sa fonction comme plus haut fonctionnaire de
Biévène.
Un exemple : l’enregistrement du courrier
entrant et sortant se fait tout-à-fait arbitrai
rement et la Secrétaire décide elle-même de la
pertinence d’enregistrer ou non ... Vous aurez
deviné que le courrier adressé par OvdM a
de grosses chances d’être considéré comme
non-pertinent. Trouvez-vous normal qu’elle se
moque publiquement de nous lorsque nous
lui rappelons des obligations importantes qui
ne sont pas respectées en matière de comptes
rendus des séances.
7. Fonctionnement du service social
Le rapportage relatif aux dossiers sociaux
constitue toujours un moment vivifiant lors
de nos réunions. Les dossiers sont exposés de
façon correcte et neutre, on est à l’écoute et
on tient compte des améliorations que nous
apportons. Voilà du bon travail de Sanderijn
Vanhove et de ses collègues !
Nous pouvons y ajouter fièrement que sous
l’impulsion de OvdM, les dossiers sociaux sont
traités de manière correcte, dans les délais
légaux. Jadis, il en allait autrement ...

8. La présidence du CPAS
M. Dirk Willem a extorqué cette présidence au
sein de son parti. Avec l’intention de passer
un grand coup de balai sur les erreurs de la
législature précédente. Il s’y prend de la même
manière qu’il traite son personnel. Il montre
clairement qu’il est le ”chef” et qu’il faut
l’écouter. Cette façon de faire, il souhaiterait
aussi l’appliquer au sein du Conseil du CPAS.
Ce n’est pas ainsi qu’on procède ; le Président
exécute les décisions qui sont adoptées par le
Conseil. Le Président ne gueule pas pendant
les séances ; il essaie d’écouter de manière
constructive TOUS les conseillers et il ne
qualifie pas la contradiction de ”jouer des jeux,
faire du show, ...” (nous citons littéralement). Le
président s’est trompé à propos des conseillers
de OvdM. Quatre mandataires qui présentent
les affaires avec verve et qui préparent leurs
dossiers dans les moindres détails. L’ouverture
des enveloppes contenant l’ordre du jour, en
début de séance: voilà une façon de faire qui
ne sera jamais celle des mandataires de OvdM.
Contrairement au Président, qui n’évolue
pas dans le sens d’un véritable dirigeant du
Conseil du CPAS.
Nous devons constater avec dépit que jusqu’à
présent, il n’a présidé convenablement aucune
séance du conseil. Sous prétexte de demander
un avis, il donne constamment la parole à
un autre interlocuteur. A maintes reprises,
la Secrétaire a outrepassé ses pouvoirs en
intervenant à tout bout de champ, alors que sa
tâche est de prendre des notes.
Qu’il ait tenu son speech de Nouvel An
exclusivement en français, en prétextant un
dialecte westflandrien incompréhensible, est
totalement déplacé et viole les dispositions
sur l’emploi des langues dans une commune à
facilités. Inacceptable !

9. L’avenir du CPAS
Nous continuerons à examiner de manière
critique le travail de la majorité. Nous conti
nuerons aussi à dénoncer le manque de
connaissance des dossiers et l’attitude passive
pendant les séances du conseil.
En guise de conclusion, nous voulons évoquer
le discours de Nouvel An 2013 du bourgmestre
de Biévène : ”Nous avons besoin de conseillers
forts, capables de diriger et de contrôler des
lignes politiques d’envergure. Les conseillers
doivent disposer de bon sens et acquérir une
nouvelle mentalité et culture de gestion. A
cet égard, le modèle bureaucratique doit être
rompu et la participation des citoyens ainsi
que la démocratie participative doivent être
mises à nu”.
Les mandataires de OvdM ont bien compris
ce message et associent l’action à la parole
au cours des séances.

A chacun son métier
et les vaches
seront bien gardées ….
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Construction de
nouvelles classes
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Erection d’un bâtiment scolaire à Bois
d’Acren 133
Open voor de Mens, ainsi qu’un membre de la
majorité, s’étaient opposés à la construction
d’un nouveau bâtiment scolaire à Bois d’Acren
133, parce que notre commune se trouve
incontestablement dans une situation financière
difficile.
En outre, il s’est avéré que nonobstant les
subsides que notre commune reçoit pour
l’enseignement communal , elle doit encore
suppléer annuellement environ 200.000 € pour
financer le coût de cet enseignement.
Il est donc clair que l’on doit utiliser avec
parcimonie les actifs et les moyens disponibles,
qui doivent être investis le plus efficacement
possible. A cet égard, il nous semblait bizarre –
et indolent – que trois conteneurs modulaires,
propriétés de la commune, ne sont utilisés
qu’un demi-jour par quinzaine et de surcroît
uniquement de la mi-septembre à début juin !
Voilà un luxe que l’on ne peut plus se permettre
à l’heure actuelle.
Lors de la concertation entre la majorité et
l’opposition, qui eut lieu à propos de la problé
matique scolaire, nous avons posé la question
de savoir s’il était éventuellement possible de
construire des classes complémentaires dans le
complexe scolaire de Biévène-Centre.
Le bourgmestre nous répondit que chaque
centimètre carré était déjà utilisé dans ce
complexe et qu’aucune extension n’y était
possible. Open voor de Mens a dès lors proposé
le compromis suivant.
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Open voor de Mens pourrait se rallier à l’érection
d’un nouveau bâtiment scolaire à Bois d’Acren,
mais uniquement aux conditions suivantes :
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2) A partir du 1er septembre 2015, notre
administration communale n’organisera
plus de transport scolaire en dehors de
notre commune, ce qui permet d’économiser
un ouvrier équivalent temps plein.

1) Les trois conteneurs, qui sont utilisés actuellement, à titre exclusif, par une association
de jeunesse, seront adaptés immédiatement
par le personnel communal, de manière
à ce qu’ils puissent être utilisés comme
local scolaire, et ce jusqu’au moment où le
nouveau bâtiment scolaire à Bois d’Acren
sera opérationnel. Pendant cette période,
l’association de jeunesse devra exercer ses
activités à un autre endroit ; différentes
possibilités existent à cet effet dans notre
commune : la salle de sports Ter Plasbeek, la
salle paroissiale, une des cantines du terrain
de football, la salle polyvalente à l’école de
Biévène-Centre, le hangar de l’ancien garage
à Bois d’Acren, la salle de fêtes Ter Wijsbeek.
Cette mesure doit permettre de résilier la
location d’au moins trois des quatre conte
neurs, ce qui constitue une économie d’au
moins 22.000 € par an.

3) La limitation du nombre d’enfants et
d’élèves (numerus clausus), qui a été
instaurée depuis l’année scolaire 2010-2011
sera fortement accentuée, de manière à
limiter le nombre d’écoliers à un niveau qui
ne dépasse plus la capacité des bâtiments,
de telle sorte que la location de conteneurs
devient superflue. Dès que possible, le
nombre de classes sera réduit à deux par
année scolaire.
4) Le nombre d’inscriptions en maternelle
sera réduit à 20 par classe, de manière à
permettre l’insertion de nouveaux élèves dans
l’enseignement primaire.
5) Le résultat de la concertation entre les
groupes du CD&V et de OVDM sera communiqué à la population via un bulletin d’info
commun.
La majorité a accepté intégralement les points
2, 3, 4 et 5. Par rapport au point 1, seuls deux
des trois conteneurs seront transformés en
classes et ce à compter de septembre 2014 au
lieu de mars 2014.
Grâce à une opposition forte mais
constructive, nous avons pu aboutir à un
débat fructueux avec la majorité et à un
compromis plus qu’acceptable.

Mandataires
Conseil communal

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen

Werner Godfroid

Ghislain Vandercapellen

Kerkhove 42A
henk.verhofstadt@telenet.be
054 58 78 92

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

Sabine Vermassen

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

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

Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50

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@telenet.be
0495 10 30 94

Pontembeek 17
rudy.geuens@skynet.be
0486 03 91 94

Mandataire ALE
Myrianne Vandendriesche
Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51

Les soins et la santé
à Biévène
Rudi Geuens, conseiller au CPAS pour Open
voor de Mens, est co-associé du “Zorgcar
rousel” (carrousel de soins) à Biévène. Le
”Zorgcarrousel” a vu le jour en 2008, comme
service de soins à domicile. A l’heure actuelle,
ce service fonctionne avec 5 infirmiers
indépendants dans le cadre d’un système de
collaboration.
Outre les soins à domicile, le Zorgcarrousel
propose aussi le tourisme à la ferme en
combinaison avec les soins. Le groupe cible est
varié : l’accueil temporaire (1 jour à quelques
mois) de patients, l’accueil transitoire entre
les soins à domicile et le séjour dans une
maison de retraite et de soins, décharge des
aides-soignants à domicile, accueil de jour de
personnes âgées. Même des personnes qui ne
nécessitent pas de soins y ont accès.
Le Riso du Brabant flamand (institut régional
pour la promotion de la vie en commun) est
une asbl qui organise à différents endroits
dans la province un travail de voisinage. La
qualité de vie et d’habitat des personnes
âgées fait partie de leur projets. Quels sont
les souhaits de nos seniors en matière de bien
vivre et habiter ? Quelles mesures offrent une
réponse au vieillissement, à l’éloignement de
la prestation de soins, ... ? Le Riso a sélec
tionné le ”Zorgcarrousel” comme un de ses
six projets modèles dans le Pajottenland et
il organise un trajet de formation pour les
autorités intéressées et les responsables de
soins.

Un secrétaire communal n’a pas à se
prononcer à ce sujet. Il s’agit là d’un travail
d’experts en la matière.
Un des associés du “Zorgcarrousel” nous
signale que le mercredi 5 février 2014, deux
contrôleurs du service de l’Urbanisme ont
effectué un contrôle dans les bâtiments sis à
Pontembeek. Un contrôle qui ressemblait fort
à une perquisition, car tous les locaux et leurs
environs ont été inspectés. Les contrôleurs
ont affirmé avoir reçu une plainte anonyme
d’une tierce personne faisant état d’infractions
présumées en matière d’urbanisme lors de
la transformation de bâtiments annexes en
chambres d’hôtes (tourisme à la ferme).
Dans leur dossier figurait un document à
en-tête de la commune de Biévène. Est-ce cela
la nouvelle culture politique que la majorité
veut implanter à Biévène ? “On la ferme ou on
te trouvera au tournant”….??
L’initiative du “Zorgcarrousel” est totalement
étrangère à toute récupération politique.
Se préoccuper et soigner un groupe
fragile dans la société n’est apparemment
pas apprécié par la majorité au sein de
l’administration communale biévènoise.

Une très belle initiative, mais notre secrétaire communale jugea opportun, à la
demande du Collège échevinal, de prendre
contact avec le Riso pour s’opposer énergiquement au projet. Elle estime que ce projet
n’est pas suffisamment élaboré, qu’il est
prématuré et inutile.
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