Mesdames et Messieurs, chers Bièvrois,
Voici déjà venu le moment d’écrire mon dernier « mot du bourgmestre », avant les élections
prochaines, prévues ce 14 octobre 2018.
Après un été caniculaire qui aura marqué de son empreinte les plantations agricoles et qui aura été
particulièrement chargé en activités de tous ordres, je tiens à souhaiter une excellente rentrée des
classes à toutes nos petites têtes blondes. Pour les tous petits comme pour les grands, la rentrée
scolaire marque toujours les esprits : le moment est à présent venu pour les enfants de regagner leurs
classes. Un moment de retrouvailles palpitantes pour certains : la joie de se retrouver pour échanger
et partager les instants vécus durant ces deux mois d’été. Pour d’autres, la rentrée est synonyme de
nouveauté : nouveaux locaux, nouveaux et nouvelles instituteurs, institutrices, nouveaux
programmes. Elle implique également l’adoption d’un nouveau rythme après des vacances bien
ensoleillées et un farniente au sommet.
Rentrée scolaire
Une fois l’année scolaire commencée, d’autres échéances viennent rapidement se profiler à
l’horizon : en effet, à l’automne prochain se dérouleront les élections communales et provinciales. Il
m’est à cœur de rappeler ô combien ces élections sont importantes et ce, à divers niveaux. La liberté
de choisir celles et ceux qui vont devoir gérer le bien commun est un acquis majeur de la démocratie
et pour que cette dernière puisse fonctionner, les assesseurs, les candidats d’une liste, mais aussi, les
électeurs, doivent prendre part à ce processus.
Je souhaiterais rappeler l’importance de la commune dans notre vie quotidienne, la proximité avec le
citoyen qui s’en dégage. Son rôle est de satisfaire aux besoins de la population. Parce que la
commune, c’est une institution qui régit plusieurs pôles tels que les écoles, la culture, le sport, la
gestion des voiries, de l’eau, des immondices, etc., veillant au bien-être du citoyen avant tout. Toutes
ses missions visent à rendre service à la population.
Bilan du travail communal
Ainsi, au cours des 6 années précédentes, plusieurs projets ont vu le jour. Le conseil communal a
mobilisé toute son énergie dans la mise en œuvre du programme mis en avant lors de la campagne
électorale précédente. Les objectifs réalisés sont nombreux. Parmi ceux-ci, l’on compte entre autres :
-

-

La construction d’une salle de village à Graide ;
La rénovation de la salle de village de Oizy ;
La rénovation du bâtiment « Bodymat », dans la perspective d’en faire un pôle socio-culturel
comprenant la bibliothèque communale, le magasin de seconde main du CPAS et un
logement de transit ;
L’extension de la crèche communale à Bièvre ;
La rénovation de la piscine de Carlsbourg ;
La création d’une classe d’inclusion pour enfants extraordinaires à Bièvre ;
La création d’une classe de 3e maternelles à Bièvre ;
Le rafraîchissement de la classe maternelle de Oizy ;
La participation au projet « Ose le vert, recrée ta cour » à l’école de Petit-Fays ;
La rénovation complète des conduites d’eau dans tous les villages ;

L’aménagement des ronds-points de la commune de Bièvre grâce aux œuvres d’un artiste
local.
Mais aussi :
-

-

Le maintien des taxes à un seuil très bas ;
L’instauration d’activités nouvelles telles que la fête des belges et le marché de Noël à
Bièvre ;
La mise en place d’un nouveau balisage et de nouvelles cartes de promenade ;
L’amélioration de la qualité de l’accueil au sein de nos garderies scolaires ;
Grâce à des partenariats avec des CPAS voisins, l’augmentation du nombre de repas
fabriqués par notre CPAS annuellement (+ 20 000) ;
Grâce au service de médiation de dettes, plus de 60 familles ont pu être épaulées dans la
gestion quotidienne de leurs dettes ;
Avec le développement du service de covoiturage du CPAS, ce ne sont pas moins de 11
bénévoles qui ont parcouru annuellement 50 000 km pour transporter nos citoyens ;
Au cours de la législature précédente, un accent particulier a été porté sur la réinsertion par le
travail en article 60 : de 2012 à 2017, l’on est passé de 2 à 11 contrats, de 211 à 1208 jours
d’occupation. 23 personnes ont retrouvé leurs droits, dont 8 ont trouvé un emploi. 3525
journées de travail ont été prestées pour le CPAS, la Résidence Saint-Hubert, etc. ;

-

De nombreux travaux de voirie (entretien et réfection de rues et chemins) ;

-

Des aménagements divers : abords des églises, clochers, réfection de monuments (Chapelle
de Graide, monument des Maquisards) ;

-

L’aménagement d’un parcours didactique « plus beaux villages de Wallonie » à Gros-Fays.

-

Etc. etc.

Bref, un ensemble de projets et mesures très impressionnant, cohérent et multi-facettes a été mené à
bien. Nous avons pu réaliser tous ces projets grâce à vous. Car VOUS nous avez fait confiance. Ce
dialogue constructif, les échanges citoyens débouchent forcément sur une action et une réalisation
positive au sein de notre commune.
Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez octroyée il y 6 ans, pour votre soutien
et votre présence. Je tiens également à remercier l’administration communale – la direction générale,
de même que l’ensemble du personnel – pour l’énergie et l’implication sans faille dont ils ont fait
preuve jour après jour, dossier après dossier, dans la mise en œuvre de tous ces projets, et ce, tout en
continuant à traiter les dossiers habituels.
Merci pour votre lecture.
David Clarinval
Député-Bourgmestre

