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6 informe Biévène



Fidèle à sa promesse, Open voor de Mens 
informe le citoyen biévènois au sujet 
de la politique communale. Mais même 
pour nos conseillers communaux et nos 
conseillers du CPAS, il n’est guère facile 
d’être au courant de tout et de rester 
informés. Pratiquement tout est décidé au 
sein du collège échevinal (où Open voor 
de Mens ne siège pas) et nous ne recevons 
les compte rendus de ces collèges qu’avec 
beaucoup de retard ... 

Nous sommes déjà à la mi-2016 et nous 
n’avons eu que 3 conseils communaux et 
3 conseils du CPAS. Légalement, il faudrait 
10 conseils par an. Nous sommes d’accord 
qu’il ne faut pas de conseil lorsqu’il n’y a 
pas suffisamment de points à l’agenda (cela 
représente un coût au niveau des jetons de 
présence), mais 3 conseils communaux et 
3 conseils du CPAS pendant un semestre, 
c’est quand même fort peu.
Nous attirons l’attention du Biévènois sur 
quelques affaires qui lui tiennent à cœur, 
telles que le réaménagement de la Place et 
l’attention que nous portons à la sécurité 
routière.

Nous en profitons pour lancer un appel 
à tous ceux qui se retrouvent dans le 
projet de Open voor de Mens, pour qu’ils 
se fassent connaître auprès d’un de nos 
mandataires, afin d’oeuvrer avec eux pour 
une gestion plus efficace des affaires 
communales. Les coordonnées de nos 
mandataires sont mentionnées dans cette 
lettre d’info. Soyez les bienvenus !

Pour les citoyens qui ne sont pas 
directement concernés par la politique 
communale, il n’est pas toujours évident 
de savoir qui détient le pouvoir de 
décision dans notre commune. Dans 
notre précédente lettre d’info de 
décembre 2015, nous avons indiqué 
comment les compétences sont 
partagées entre le conseil communal 
(CC) et le collège des bourgmestre et 
échevins (CBE).

Le CC est composé des 11 conseillers 
qui ont été élus en 2012 : 6 CD&V et 5 
membres de Open voor de Mens. Le CBE 
est formé par la majorité au sein du CC et 
est composé uniquement de membres du 
CD&V : le bourgmestre et 3 échevins.

Le CC est l’organe suprême de la 
commune : son pouvoir le plus important 
est l’approbation du budget annuel. 
Ce budget détermine les moyens qui 
sont alloués au CBE pour exécuter les 
investissements qui ont été planifiés 
et pour assurer la gestion quotidienne. 
Au sein du CC, les décisions sont prises 
en votant ; par conséquent, les CD&V 
sont toujours en mesure de prendre les 
décisions, puisqu’ils y disposent d’une 
majorité étroite (6 conseillers sur 11). Le 
CC ne détient pas le pouvoir exécutif : 
celui-ci est entre les mains du CBE.

On constate que dans les faits, le CBE 
détient beaucoup de pouvoirs réels, tels 
que le recrutement et la promotion du 
personnel, l’octroi des permis de bâtir 

et de lotir, la commande de biens et de 
travaux routiers, le choix des routes qui 
seront ou non réparées, ... ; voilà des 
pouvoirs entre les mains d’un seul parti.

Par ailleurs, la majorité CD&V à Biévène 
a l’habitude de ne soumettre au CC que 
les affaires qui doivent y être légalement 
débattues. Open voor de Mens n’est pas 
associé à la préparation des dossiers 
importants. Avec nos 5 conseillers, 
nous représentons pourtant une partie 
importante de la population.

Il arrive que nous n’apprenons certaines 
affaires que par le biais des médias : 
c’est ainsi que nous lisions récemment 
dans une interview du bourgmestre que 
le CBE se penche sur la problématique 
d’une fusion éventuelle avec d’autres 
communes. Il s’agit pourtant d’une 
matière qui relève de la compétence du 
CC ! Jusqu’à présent, il est peu question 
de participation active...

Cela nous oblige à formuler beaucoup de 
questions et de remarques lors des CC. Il 
arrive fréquemment que le traitement des 
questions et des suggestions que Open 
voor de Mens soumet au CC exige plus de 
temps que les points qui figurent à l’ordre 
du jour proprement dit. C’est la seule 
manière de faire entendre notre voix.
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Les passages 
piétonniers

Conjuguons nos idées pour 
concevoir une Place de Biévène 
conviviale.

Il y a  déjà bien longtemps que le trafic 
de poids lourds crée des problèmes, 
entre autres sur la Place, dans le goulot 
de la N263 à hauteur du bureau des 
postes. Au cours de l’année 2011, l’on y 
avait réalisé un test avec le placement 
de feux de circulation et l’introduction 
d’un passage alterné. Le résultat de ce 
test était fort négatif et il avait dès lors 
été décidé d’instaurer une limitation 
du tonnage sur la N263 à partir de 
l’autoroute A8 à Bassilly jusqu’à Viane.

Après nombre de concertations, de 
palabres et de réunions du Collège 
échevinal avec la police, l’agence 
des routes, les communes voisines, 
etc., le conseil communal approuva 
unanimement le 25 novembre 2014 – il 
fallut beaucoup d’insistance de Open 
voor de Mens – un règlement de police 
instaurant la limitation du tonnage. Le 
conseil communal de Silly prit la même 
décision.
Dès l’été 2015, la Région wallonne plaça 
les panneaux de signalisation requis 
sur son territoire. Ces panneaux furent 
toutefois retirés à la demande de notre 
bourgmestre, parce que la Région 
flamande n’était pas encore prête pour 
placer ses panneaux. A ce jour, 5 ans 
après la décision de principe et un an et 
demi après l’approbation des règlements 
de police par le conseil communal, la 
limitation du tonnage n’est toujours pas 
concrétisée.

Las d’attendre, nous avons introduit 
le 13 novembre 2015 une réclamation 
auprès du gouverneur de la province 
du Brabant flamand. Le 18 mars 2016, 
celui-ci nous fit savoir que l’agence des 
routes est prête pour implémenter la 
limitation du tonnage sur le terrain, 
mais il faut qu’au préalable notre conseil 
communal approuve un règlement de 
police complémentaire. Lors du conseil 
communal du 23 mars 2016, nous avons 
dès lors demandé au bourgmestre de 
préparer ce règlement, de sorte qu’il 
puisse être approuvé lors du conseil 
suivant. Demande non exaucée, pas de 
fumée blanche au conseil communal 
du 31 mai, pas de règlement ! Mais la 
promesse solennelle du bourgmestre 
qu’il serait à l’agenda du prochain conseil. 
Qui vivra verra ! D’ailleurs, le trafic de 
poids lourds a encore augmenté sur la 
N263 depuis l’instauration de la taxe 
kilométrique.

La limitation du 
tonnage sur la N263
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En revanche, bonne nouvelle 
pour l’aménagement de passages 
piétonniers au carrefour important 
en bas de la Place. Open voor de 
Mens avait déjà insisté à plusieurs 
reprises pour l’aménagement de 
passages piétonniers au carrefour le 
plus dangereux de notre commune. 
Ils devraient être installés avant les 
congés annuels du bâtiment !

Quiconque arrive à Biévène débouche sur une surface asphaltée fade et peu 
verdoyante. Il y a bien quelques objets qui témoignent d’un passé gracieux : l’église 
et le monument dédié aux morts des deux guerres mondiales (monuments classés), 
la pierre des bannies, la statue de la sorcière ainsi qu’une dizaine de maisons 
répertoriées à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région flamande ... 
Mais toutes ces belles choses se perdent dans le chaos du trafic et des véhicules 
stationnés en épis.

Nous voulons œuvrer en faveur d’une 
Place rénovée et nous souhaitons y 
associer les habitants de Biévène : quid 
du trafic de transit, faut-il une rotonde 
ou bien un déplacement de l’axe de la 
circulation offre-t-il plus de sécurité, 
quid des possibilités de parking, des 
coins de repos, de l’aménagement des 
voies de circulation, de l’éclairage, de la 
plantation d’arbres ou d’arbustes, des 
terrasses, du garage pour vélos et du 
point de chargement ? Conservons-nous 
de l’espace pour les festivités villageoises 
et autres événements ?
Laissez-vous aller, rêvez, réfléchissez, 
soyez innovant et communiquez-nous 
vos idées. Ensemble nous pousserons 
à la charrette. Il y a trop longtemps 
que le réaménagement de la Place est 
un dossier en veilleuse et une vaine 
promesse.
Adressez vos idées à Henk, Ghislain, 
Marie-Elise, Sabine ou Werner.
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CPAS

Chaque lecteur attentif, auditeur de 
radio ou de TV, aura remarqué que 
notre bourgmestre apparaît souvent 
dans les médias. Il n’évite guère les 
déclarations hardies. Ainsi déclarait-il que 
des combattants IS habiteraient notre 
commune, par la suite il en a entendu 
parler ...  Les demandeurs d’asile n’aiment 
pas de venir dans notre commune mais 
nous sommes prêts à les accueillir à bras 
ouverts ; peu de temps après, ce propos 
est infirmé et le plan de répartition de 
l’autorité doit d’abord être prêt ... Il y a 
quelques semaines, il n’était pas question 
d’une fusion avec d’autres communes, 
maintenant on examine ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas ...
La faute incombe toujours à la presse. 
Les journalistes déforment ses propos ou 
sortent les paroles de leur contexte ou 
demandent une réponse (trop) rapide à 
un moment difficile.
Mais non, Biévène est la seule commune 
de la Région flamande à ne pas avoir 
arboré le drapeau arc-en-ciel. Car 
l’administration est tolérante vis-à-vis de 

chacun. Mais la majorité n’est pas aussi 
tolérante qu’elle le laisse apparaître. 
”Cavaria ne nous a jamais contactés” 
affirmaient-ils au conseil communal. Un 
mensonge honteux !  Jusqu’à présent, 
nous n’avons pas diffusé le fait que nous 
avions déposé plainte au cours de la 
présente législature contre un conseiller 
communal homophobe qui refusait 
ouvertement de serrer la main d’un 
membre du conseil du CPAS. Sans doute 
aurions-nous dû le faire.
Nous constatons également que notre 
commune obtient régulièrement des 
mauvais résultats lorsqu’il s’agit par 
exemple d’accueil, de communication 
par e-mail, e-guichet ou nombre d’autres 
enquêtes journalistiques. A chaque fois, 
on nous affirme que ça n’a pas fait l’objet 
d’une demande, ou que ça a été mal 
cité ou ... Que nos communes voisines 
obtiennent généralement un bon score 
est sans doute aussi la faute de la presse.

Saviez-vous ... ?
Certains élus n’ont apparemment 

pas de gêne à altérer la 
vérité. Ainsi, un conseiller 
communal de la majorité 
publie sur Facebook qu’il a 
personnellement contacté 
Eandis lors d’une panne du 
réseau électrique et que l’on 
recherche la solution ... Hé oui, 
tous les citoyens le peuvent et 
plusieurs l’ont probablement 
fait !

Quelle est la constance 
de notre majorité ?
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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 0475 56 90 55

Sophie Peremans 
sophieperemans@gmail.com 054 58 76 25

Cathy Van Damme 
cathy.vandamme@telenet.be 0495 10 30 94

Rudi Geuens 
rudy.geuens@skynet.be 0486 03 91 94
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La nuit du 7 juin 2016 a été dramatique.
Les trombes d’eau étaient gigantesques. 
Les champs saturés d’eau n’ont plus pu 
absorber les pluies torrentielles. Tout le 
monde a fait ce qu’il a pu pour limiter les 
dégâts. La solidarité entre les habitants 
était grande; les ouvriers et ouvrières de 
la commune doivent être félicités pour 
leur empressement et leur disponibilité 
pendant les heures tardives. Le poste des 
pompiers de Tollembeek a démontré son 
efficacité.

Aurait-on pu prévenir ce désastre ?
Vu les pluies exceptionnelles, 
probablement pas. Mais la gravité des 
inondations aurait sans doute été moins 
grave avec des fossés convenablement 
curés et avec un bourgmestre qui écoute 
les suggestions des pompiers... • On se pose également des questions 

en ce qui concerne l’exécution 
du plan communal d’urgence et 
d’intervention. L’échevin des travaux 
publics a explicitement autorisé les 
pompiers à employer le personnel et les 
équipements de la commune. Mais au 
moment où les pompiers demandaient 
d’utiliser l’excavatrice pour abaisser 
certains talus dans le but de faire couler 
l’eau dans les prairies et de diminuer 
la charge d’eau sur les maisons, le 
bourgmestre a refusé. L’excavatrice serait 
disponible le lendemain… quand c’était 
trop tard. Les ouvriers de la commune 
étaient pourtant prêts pour aller 
chercher la machine et faire le nécessaire. 
Finalement, ils ont dû intervenir 
manuellement. 

• Les fossés: Fin mai, la presse avait déjà 
évoqué des nuisances au hameau de 
Puydt. Deux riverains y avaient dégagé 
eux-mêmes le fossé obstrué par la boue. 
Lors du conseil communal du 27 octobre 
2015, Open voor de Mens avait déjà 
attiré l’attention de l’échevin des travaux 
publics sur le fait que les fossés n’étaient 
curés que fort sporadiquement...  Entre-
temps, plusieurs fossés sont encombrés 
par l’herbe et la terre, ce qui gêne 
considérablement l’écoulement des 
eaux pluviales. Même avec un maximum 
d’attention et un planning adéquat, nous 
n’aurions pas pu prévenir le désastre. 
Mais on aurait sans doute pu éviter le 
pire. 
 

Nuisances dues aux 
intempéries

Note positive: suite à un appel d’un 
citoyen sur Facebook, le collège 
échevinal est d’accord d’organiser une 
collecte supplémentaire d’encombrants.

Note moins positive: la commune n’a 
pas pensé à offrir à boire et à manger 
aux nombreux volontaires, les pompiers 
et personnel de la commune qui ont 
travaillé toute la soirée et même la nuit.
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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@telenet.be
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

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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Nous étions une centaine rassemblés dans 
la salle Camargo pour y passer une agréable 
après-midi. Open voor de Mens avait invité 
les pensionnés de Biévène à déguster un 
délicieux dîner composé d’une pêche au 
thon, d’un potage aux tomates, d’un rôti 
Orloff aux champignons et d’une tarte 
aux fruits. Six heureux élus reçurent un 
panier-cadeau rempli de délicatesses du 
Pajottenland.

Fête des pensionnés

Deux dates à retenir :

Les samedi 1er et 
dimanche 2 octobre 2016

Week-end gastronomique de Open 
voor de Mens à la salle paroissiale à Viane
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