
Nous vous présentons notre deuxième lettre 
d’information. Ces derniers temps, les choses 
bougent à Biévène et c’est fort positif : voilà 
enfin une opposition qui est suffisamment 
forte pour rivaliser avec la majorité et qui ne 
craint pas le débat.

Le CD&V n’est pas habitué à engager un débat 
de fond et à être contrarié : nous avons pu 
nous en rendre compte par leur réaction lors 
du dernier conseil communal et par les actions 
de ces derniers jours.

Chers Biévènois,

Informe Biévène



Nous le faisons en évoquant deux affaires importantes qui ont été 
débattues au dernier conseil communal : les comptes de la commune et la 
reconstruction de l’école à Bois d’Acren.

1. Les comptes communaux de 
2012

Comme chacun sait, la situation financière 
de notre commune n’est guère florissante. 
Les comptes de 2012 ont été clôturés avec 
un déficit de € 293.500 pour l’exercice 
propre, par rapport à un montant de 
recettes de € 2 ,5 millions.  Cela signifie 
qu’en 2012, notre commune a dépensé 
11 % de plus que ce qu’elle a encaissé !

La tirelire de notre commune s’élevait 
encore à 1,3 million € en 2008, mais elle 
s’est amenuisée à 510.000 € en raison de 
l’accumulation des déficits enregistrés au 
cours des dernières années. A politique 
inchangée, Biévène aura consommé toutes 
ses réserves d’ici deux ans et sera financiè-
rement exsangue.

Ne devons-nous pas être économes ? 
Et réfléchir de manière approfondie à 
l’affectation de nos ressources limitées ?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu 
beaucoup de mesures destinées à limiter 
les dépenses de notre commune, si ce 
n’est l’échevin en moins (à la demande de 
Open voor de Mens) et la décision de faire 
payer les associations pour l’utilisation des 
services du ”klusjesdienst”. Comment se 
présentera le budget pour 2014 ?

2. Un enseignement sur mesure 
pour Biévène

Open voor de Mens est-il contre 
l’enseignement ? NON !

Petit rappel : il y a quatre ans, l’école à Bois 
d’Acren 133 allait déjà être rénovée et 
deux classes supplémentaires allaient être 
construites.  Mais en raison d’une approche 
peu professionnelle du collège – sous la 
direction de notre échevin des travaux 
publics Dirk Willem – un mur s’effondra et 
tout le bâtiment existant fut démoli. Ce 
qui nécessita la location de 4 conteneurs à 
Biévène Centre, une dépense élevée pour 
notre commune.

Certes, l’enseignement peut présenter un 
coût pour notre commune, mais il faut 
rester raisonnable : Biévène compte 2100 
habitants et possède une école de plus 
de 400 élèves. Cela n’excède-t-il pas nos 
besoins ?

Dans le tableau ci-dessous figurent les 
chiffres moyens des communes rurales en 
Flandre. On constate que Biévène dépasse 
de loin ces chiffres.

Tout le monde a droit 
à une information correcte
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Dans les communes rurales en Flandre, à 
peine 1 % des écoliers dans l’enseignement 
communal est originaire d’une autre 
commune. A Biévène, 66 % des enfants de 
l’enseignement maternel et 40 % des élèves 
de l’enseignement primaire sont étrangers à 
la commune !

Notez aussi la dette publique par habitant 
à Biévène : 35 % de plus que la moyenne en 
Flandre !

La reconstruction envisagée à Bois d’Acren 
représente une dépense supplémentaire de 
163.000 €, à supporter par notre commune. 
En espérant que la dépense réelle ne 
dépassera pas l’estimation.  Si nous prenons 
en compte toutes les recettes (notamment 
les subsides) et toutes les dépenses liées à 
notre enseignement, Biévène paye annuel-
lement plus de 200.000 € pour son enseig-
nement.

D’ailleurs, notre administration a déjà 
remarqué qu’il y a des limites à la capacité 
financière : elle applique un numerus 

clausus depuis trois ans. Nous voulons 
que le nombre d’écoliers diminue plus 
rapidement. Une nouvelle construction n’est 
pas un bon signal à cet égard.

Combien de sites ?

La majorité estime aussi que trois implan-
tations, c’est trop. Mais elle ne souhaite 
ramener les implantations sur deux sites 
que sur une période de dix ans. Open voor 
de Mens avait plusieurs alternatives réalistes 
et payables (la maison à côté de l’école 
à Biévène Centre) pour concrétiser cela 
maintenant.

Avons-nous bloqué la décision ?

Non, puisque Open voor de Mens n’a pas 
la majorité au sein du conseil communal. 
Le projet n’a pas été approuvé parce que 
le conseiller Michel Debleser (CD&V) s’est 
abstenu. Il est d’avis, tout comme Open voor 
de Mens, qu’une décision de cette impor-
tance ne peut être prise qu’après un débat 
approfondi et doit être portée par une large 
majorité.

Enfants en 
maternelle

Enfants école 
primaire

Dette publique par 
habitant

Index Flandre 100 100 93

Moyenne des 
communes rurales

101 89 112

Biévène 166 140 126
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3. Conclusion

Open voor de Mens propose

1. de ne pas réaliser la (re)construction à 
Bois d’Acren

2. de ramener les implantations sur deux 
sites : un à Biévène Centre et un à Bois 
d’Acren. Sur le long terme, on pourrait 
penser à rassembler toutes les classes sur 
un seul site à Biévène Centre. Pensons 
aux économies à réaliser en matière 
de bus scolaire et de chauffeur en 
supprimant les navettes entre les écoles

3. de diminuer le nombre d’élèves à un 
niveau compatible avec la capacité des 
bâtiments, de manière à mettre fin aussi 
vite que possible à la location des conte-
neurs

4. de vendre la propriété communale à Bois 
d’Acren 133 et de consacrer le produit 
de cette vente à la réduction de la dette 
ou à d’autres investissements durables. 
Ainsi, nous aurions pu utiliser l’argent 
pour acquérir l’habitation à côté de 
l’école à Biévène Centre et employer le 
terrain derrière cette habitation pour y 
aménager des classes supplémentaires 
ou une salle de sports pour nos élèves.

Open voor de Mens est favorable à un 
enseignement de qualité, bien pensé, 
sur mesure, adapté à la capacité 
financière de Biévène.  Il faut aussi 
penser aux autres investissements 
à réaliser : pour l’entretien de nos 
routes, pour nos seniors, pour 
l’économie locale, pour des pistes 
cyclables, pour une place communale 
conviviale, pour une salle de gym 
convenable pour nos enfants.


