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7 informe Biévène



Chers 
Biévènois,

Les mandataires de Open voor de Mens 
souhaitent à tous les citoyens de Biévène 
une heureuse et trépidante année 2017, 
qui les maintient en bonne santé et 
leur apporte le succès dans toutes leurs 
entreprises privées et professionnelles.
Par le biais de notre lettre d’info, nous 
tenons à vous tenir au courant des 
activités politiques et administratives 
dans notre pittoresque commune. Nous 
le faisons d’une façon concise, mais nous 
vous invitons à prendre contact avec nos 
mandataires si vous souhaitez obtenir 
davantage d’information à propos de l’un 
ou l’autre sujet ou faire une suggestion 
utile.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
bonne lecture !

En 2016 ont eu lieu 7 conseils 
communaux ; nous n’avons donc pas 
atteint le nombre de 10 unités requis 
par le décret communal.

En outre, les comptes rendus des collèges 
échevinaux nous sont transmis fort tard. 
Heureusement que notre groupe prépare 
attentivement les différents sujets qui 
figurent à l’ordre du jour du conseil 
communal. Souvent, nous interpellons 
à propos de sujets d’actualité dont 
nous constatons par la suite qu’ils ont 
déjà été évoqués au collège échevinal. 
Trop souvent, nous constatons aussi 
des incohérences dans les chiffres et les 
dates : des calculs erronés, des invitations 
tardives, des annexes manquantes ou 
inexactes. Récemment, le point relatif à la 
vacance de l’emploi de directeur d’école a 

dû être reporté en raison d’inexactitudes 
juridiques.

A notre grand étonnement, nous 
remarquons que certains conseillers 
communaux de la majorité ne constatent 
ces insuffisances qu’en cours de séance 
ou n’apprennent qu’à ce moment que 
le collège échevinal a pris des décisions 
importantes des semaines auparavant, 
sans leur en parler.

Est-ce que le collège n’informe 
pas les conseillers de sa majorité 
CD&V? Ceux-ci n’examinent-ils pas 
les points qui figurent à l’ordre du 
jour et n’assistent-ils au conseil que 
pour voter ”oui” ?

Avant-propos
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Chaque année, la caisse communale 
doit payer une contribution afin 
d’équilibrer le budget du CPAS. Ce 
n’est pas anormal et c’est le cas dans 
presque toutes les communes. Mais ce 
qui est particulier à notre commune, 
c’est l’augmentation constante de cette 
contribution : de € 295.000 en 2014 à 
€ 405.000 en 2019.

En outre, lorsqu’on met cette contribution 
en rapport avec le total des dépenses 
annuelles du CPAS, on constate aussi une 
hausse constante : de 32 % en 2014 à 40 
% en 2017, 2018 et 2019.

Dans l’exercice 2016 a été comptabilisé 
un emprunt de € 160.000, alors que 
les investissements n’atteignaient que 
€  6.537 ! Cet emprunt a servi comme 
”crédit-pont” à cause d’un manque de 
liquidités ! 

Plus aucun investissement n’est projeté en 
‘17, ‘18 et ‘19 ?? S’agit-il d’un plan réaliste ?

Le budget du CPAS - 
Un état des lieux
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Notre prévision : le CPAS est sur les 
rotules et une action vigoureuse 
s’impose !

A l’heure actuelle, il y a suffisamment 
de moyens pour financer les dépenses 
courantes, mais il n’y a plus de dépenses 
d’investissement ; cela ne serait d’ailleurs 
guère possible sans une augmentation 
sensible de la contribution communale ou 
une diminution draconienne des dépenses 
courantes.

 
D’où notre ”demande pressante” :

Étant minoritaires dans le conseil 
du CPAS, nous n’y avons pas de voix 
prépondérante. Dès lors, monsieur 
le Président, agissez avec votre parti, 
ensemble avec nous !

Le plan pluriannuel 2014-2019 du CPAS

Dans le plan pluriannuel, la majorité dresse 
un état des lieux à propos de la réalisation 
des différents plans d’action.

Peu d’éléments positifs à noter dans cet 
état des lieux : hormis la rénovation du 
grenier au-dessus des vestiaires du football 
(transformé en maison de transit grâce à 
la subvention de la Loterie nationale) et le 
sas d’entrée du Sterretje, il est seulement 
référé à la brochure d’information du CPAS, 
distribuée à Biévène sans avis préalable du 
conseil du CPAS et sans la collaboration de 
celui-ci.

Les plans d’action suivants sont restés 
lettre morte : ACT 3 : rénovation des 
toitures des différentes habitations du 
CPAS ; ACT 4 : rénovation de la maison 
située à la Place 6 ; ACT 5 : achat d’une 
habitation sociale complémentaire. Par 
ailleurs, la réalisation de ces plans n’est 
plus programmée pendant les dernières 
années de cette législature, car il n’y a plus 
d’investissements prévus jusqu’en 2019 !



L’enquête du quotidien 
Het Nieuwsblad

Etes-vous au courant ?
Notre collège échevinal a réussi à 
obtenir la 308e place sur 308 lors d’une 
enquête régionale relative à la gestion 
communale ! Une prestation remarquable 
mais lamentable... Biévène fut la seule 
commune ayant échoué, en affichant une 
moyenne de 4,3 sur 10. Et pourtant, il ne 
s’agissait pas uniquement de finances 
ou d’investissements. Notre score était 
notamment mauvais en ce qui concerne 
la disponibilité du bourgmestre, l’accueil, 
l’information digitalisée, la publicité 
de l’administration, l’accès pour les 

personnes à mobilité réduite ... Nous 
avons tenté de connaître le pourquoi, 
mais nous n’avons jamais obtenu de 
réponse satisfaisante. C’était la faute des 
journalistes ; jamais un mot à ce sujet 
dans les comptes rendus des conseils 
communaux. Ou si, quand même, cette 
fois où Biévène obtint un score de neuf 
sur dix pour l’entretien du cimetière ! De 
surcroît, Het Nieuwsblad refusa notre 
commentaire. Le journal voulut une 
interprétation réaliste de la gestion, sans 
nuances. 
Pénible, évidemment !
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Café le Midi

Ce bistrot est situé sur la Place et est 
exploité par Charly Belvaux. Il est ouvert 
tous les jours, sauf le mardi. On peut y 
déguster une boisson ou apaiser son 
appétit en mangeant un spaghetti ou un 
croque-monsieur.

Friterie Amuz

Johan Godaert est le second exploitant 
qui a ouvert un nouveau commerce en 
2016 : dans son établissement à Bois 
d’Acren 78 il sert des frites succulentes 
et des plats préparés maison. La bonne 
ambiance et l’humour de Johan font le 
reste.

Deux nouveaux 
commerces à Biévène

En 2016, deux nouveaux commerces horeca ont vu le jour à Biévène. Voilà une très 
bonne nouvelle, car ces commerces offrent l’occasion à leurs clients de se rencontrer 
et de se parler. C’est ainsi qu’un village continue à vivre :
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La limitation du tonnage :
 ” l’atterrissage” est enfin en vue

Notre persévérance incessante 
porte ses fruits : au cours du 
conseil communal du 25 octobre 
2016, le nouveau règlement de 
police, qui est indispensable à 
l’instauration de la limitation 
du tonnage, a été approuvé à 
l’unanimité. Ainsi, une limitation 
à 3,5 tonnes est instaurée sur tout 
le territoire de notre commune, à 
l’exception de la circulation locale 
et des transports en commun.
Ce règlement permet à la Région 
flamande d’effectuer le placement 
des panneaux de signalisation. 
Selon notre bourgmestre, ceci 
devrait être réalisé pour la fin du 
mois de janvier 2017.
Wait and see !

Notez d’ores et déjà les 
dates suivantes dans vos 
agendas

4 juin : 
Fête des pensionnés

30 septembre/1er octobre : 
Festin

Evénements 
en 2017

La Cornoillecache (entre Romont 
et Torrezeel) a besoin d’une 
bonne réfection!

??

L’état de nos routes communales 
exige une attention permanente
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Dans toutes les communes, le budget 
et l’ensemble des impôts communaux 
doivent être soumis chaque année à 
l’approbation du conseil communal. 
Cela s’est passé à Biévène lors du conseil 
communal du 20 décembre 2016.

Pour l’exercice 2017, les dépenses 
d’exploitation – c’est-à-dire les 
dépenses nécessaires au fonctionnement 
quotidien de la commune – y compris 
l’amortissement des emprunts, ont été 
estimées à € 2.974.731,37 ; les recettes 
ont été évaluées à € 2.919.855,41. Le 
budget d’exploitation se clôture ainsi avec 
un solde négatif de € -54.875,96.

La salle de fêtes : un projet qui reste 
vague

Dans le budget d’investissement, c’est 
surtout la salle de fêtes définitive qui 
attire l’attention ; un crédit de €  450.000 
a été prévu à cet effet : € 20.000 pour 
les études et les plans (honoraires 
des architectes) et € 430.000 pour le 
bâtiment proprement dit. Outre la salle 
de fêtes, d’autres investissements sont 
projetés : mobilier et informatique pour 

1. La taxe sur les immondices : un impôt 
forfaitaire de € 50 pour les ménages et 
€ 30 pour les isolés. Nous préconisons 
le principe ”le pollueur payeur” et nous 
n’avons dès lors pas approuvé cet 
impôt.

2. La taxe sur les secondes résidences : 
€ 990

3. La taxe sur les cyclomoteurs et les 
bateaux de plaisance

4. Le précompte immobilier : 1700 
centimes additionnels. Biévène a le 
taux le plus élevé dans le Brabant 
flamand ; en outre, ces centimes 
additionnels ont été augmentés en 
2014 pour passer de 1600 à 1700. Nous 
plaidons pour une fiscalité réaliste qui 
se rapproche de celle des communes 
rurales avoisinantes. Or, le taux moyen 
des petites communes rurales de la 
Région flamande n’atteint que 1421 
centimes additionnels. Nous n’avons 
pas approuvé cet impôt.

5. L’impôt additionnel sur les revenus des 
personnes physiques : 8 %. Cet impôt 
est passé de 7,5 à 8 % en 2014. Le taux 
moyen des petites communes rurales 
de la Région flamande s’élève à 7,6 %. 

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, 
nous n’avons pas approuvé cet impôt. 

6. La taxe sur les actes administratifs
7. La taxe sur les sacs d’immondices et 

les sacs PMC : € 25 par rouleau de sacs 
d’immondices ; € 3,10 par rouleau de 
sacs PMC

8. La taxe sur les conteneurs 
d’immondices : € 1.500 par semaine ; 
€  750 par quinzaine

9. La taxe sur l’usage du conteneur vert 
par les entreprises de jardinage : € 250 
par carte de 50 passages

10. La taxe sur les mâts, pylônes et autres 
constructions porteuses verticales : 
€  2.500 par mât

11. La taxe sur la distribution d’imprimés 
publicitaires toutes-boîtes

12. La taxe sur l’emprise du domaine 
public : € 5 par jour par emplacement 
de parking

13. La commune reçoit en outre un 
dixième de la taxe de circulation payée 
par les habitants biévènois à la Région 
flamande.

l’enseignement (€ 25.000), logiciels pour 
l’administration (€ 9.000), une balayeuse/
machine à brosser pour le service des 
travaux publics (€ 20.000) ainsi que des 
appareils de jeux pour la plaine de jeux à 
Biévène Centre (€ 10.000).

Les dépenses pour la salle de fêtes seront 
financées par le biais du ”Plattelandsfonds” 
(le fonds pour les communes rurales) 
à concurrence de € 217.800 et par un 
emprunt pour le surplus. Lorsque ce 
point fut abordé au conseil communal, 
le Collège échevinal ne put guère fournir 
de précisions et ne présenta aucun plan. 
De surcroît, les riverains n’ont nullement 
été informés et nous espérons qu’en 
l’occurrence, le collège ne commettra 
pas les mêmes erreurs que lors de la salle 
de fêtes provisoire à Bois d’Acren. Bref, le 
collège demanda un chèque en blanc au 
conseil et comme nous ne sommes pas 
habitués à acheter un chat dans un sac, 
nous n’avons pas approuvé ce budget.

Impôts communaux

Au même moment que le budget, les 
différents impôts communaux sont soumis 
chaque année au vote du conseil. Il s’agit là 
de l’application du principe démocratique 
”no taxation without representation” : les 
impôts ne peuvent être perçus que s’ils 
ont été approuvés par la majorité des 
conseillers (les élus du peuple).

Budget 2017 et 
fiscalité communale
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Les impôts forment la part 
prépondérante (56 %) des recettes de la 
commune ; les autres recettes proviennent 
du Fonds des communes et de différents 
subsides.

Avez-vous une idée de la hauteur des 
impôts communaux à Biévène et de leur 
assiette ? Voici :



Mandataires 
Conseil communal

Mandataires 
CPAS

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

Yvo Reygaerts
Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

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

Mandataire ALE

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

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

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

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

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

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

Sabine Vermassen
Place 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35
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Anne-Marie 
Heremans

1954 – 2016
Au cours du week-end de notre festin, 
nous apprîmes le décès inopiné d’Anne-
Marie Heremans. Elle était l’épouse de 
Johan Gelaude et était membre de la 
section locale de l’Open Vld depuis 
plus de trente ans. Anne-Marie était 
une personnalité très active dans 
notre association. Elle s’investissait 
particulièrement dans l’organisation de 
notre festin annuel. Son engagement 
dans la vie associative était unanimement 
apprécié et elle savait combiner cet 
engagement avec l’attention qu’elle 
portait à sa mère, ses enfants et ses petits-
enfants.

In memoriam
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