Mot du Bourgmestre
Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la plume aujourd’hui afin de rédiger ce mot du bourgmestre
car, lors des récentes élections communales, certes un peu particulières vu la présence d’une seule liste
en compétition, vous avez, une nouvelle fois, massivement soutenu l’équipe EPV. Permettez-moi de
vous dire MERCI.
Votre confiance, réitérée en ce qui me concerne pour la 4ème fois, me touche énormément et est de
nature à booster notre équipe pour les 6 années à venir.
Suite aux élections, ce sont tout d’abord 5 nouveaux conseillers (Christine Comes, André Gérard,
Lucie Catiaux, Mélissa Poncin et Sandra Dos Santos Gomes) qui ont prêté serment ce 3 décembre. Je
ne doute pas qu’ils auront à cœur de défendre notre programme, nos projets et de veiller à ce que vos
attentes soient bien prises en considération au cours des 6 années à venir.
Je profite également de la présente pour remercier du fond du cœur nos 5 conseillers communaux qui
quittent notre Conseil communal. Merci à Jeannine Catiaux, Angélique Labbé, Aline Didier, Colette
Ménagé et enfin Luc Vincent qui ont travaillé sans relâche (et pour certains depuis un très grand
nombre d’années) pour le bien-être de nos habitants et le développement de nos villages.
L’investissement en politique est parfois ingrat ; nous recevons peu de considération pour le travail
réalisé, mais je puis vraiment féliciter ces 5 conseillers pour ce qu’ils ont pu réaliser au cours de leur
mandat.
Quelques changements sont aussi à noter au sein du nouveau Collège communal qui est entré en
fonction le 3 décembre.
En raison de la nouvelle législation électorale qui impose la présence de deux dames au Collège et
grâce à son excellent résultat, c’est Lucie Catiaux qui endosse les nouvelles attributions scabinales.
Félicitations à elle ! Je souhaite remercier chaleureusement notre ancien échevin, André Copine, qui
redevient désormais conseiller communal. Ce fut un grand plaisir de collaborer avec lui durant ses 9
années de mandat. Sa connaissance des dossiers, sa disponibilité, son investissement dans les travaux
étaient sans failles.
Le nouveau Collège communal est donc composé de 4 anciens (Michaël Modave, Thierry Léonet,
Vinciane Rolin) et d’une nouvelle échevine. Notre équipe est d’ores et déjà mobilisée et disponible
pour mettre en œuvre votre programme.

Inauguration de la nouvelle bibliothèque communale
Il y a 15 ans, la création d’une bibliothèque communale
devenait réalité. Ce lieu, aux senteurs de papier et de
bouquins, anciens comme récents, pour petits et grands,
allait ouvrir ses portes au grand public. Cet endroit a pu être
créé grâce au travail effectué par nos employés, bénévoles et
adjuvants en tous genres pour créer de toutes pièces la
structure que nous connaissons. Le 9 novembre 2018, nous
avons franchi un nouveau cap en inaugurant des locaux

entièrement repensés et rénovés dans un tout
nouvel espace socio-culturel : prêts de livres,
espace numérique, centre de documentation
historique.
Ce
complexe
socio-culturel
comprend le magasin de seconde main du
CPAS (A petits prix), mais aussi un logement
de transit. Quant à notre nouvelle bibliothèque,
elle offre un cadre accueillant et cosy pour tout
lecteur. Je suis particulièrement fier de
l’ampleur du chemin parcouru depuis la
création de la bibliothèque ainsi que de
l’aboutissement de ce beau projet.

Premier coup de pelle pour la Résidence Saint-Hubert
L’agrandissement de la Résidence
Saint-Hubert a débuté ! En effet,
le premier coup de pelle a été
donné le 5 octobre dernier.
L’extension de la Résidence
Saint-Hubert est un projet de très
longue haleine. Ce ne sont en effet
pas moins de 13 années qui nous
séparent
des
démarches
inaugurales de reprise en main de
la Résidence, via la création d’une
ASBL formée des communes de
Bièvre, Gedinne et Vresse.
Long et compliqué fut le chemin
administratif suivi par ce dossier.
Tout au long de ce périple, nous avons veillé du mieux que nous le pouvions, à nous assurer que cette
nouvelle résidence puisse se concrétiser en toute autonomie et dans une optique pérenne, tout en

conservant à cette institution son esprit chaleureux et familial, le ciment indispensable de toute
entreprise à vocation sociale.
En outre, en plus de poursuivre le travail accompli jusqu’alors au sein de la Résidence, notre souhait
est également de développer de nouveaux services, tels que l’accueil des cuisines du CPAS, afin de
pouvoir mieux servir les communes de Gedinne, Bièvre, Paliseul, et pourquoi pas Vresse.
Mesdames et Messieurs, au terme de cette période de transition politique, nous pouvons constater que
nous avons du pain sur la planche. Notre programme électoral traduit vos envies et volontés et nous
mettrons tout en œuvre afin de les réaliser dans les 6 années à venir. Nous avancerons ensemble afin
de mener tous ces projets à bien et nous restons toujours à votre écoute !
Enfin et pour terminer, je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture
David Clarinval
Député-Bourgmestre

