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LE MOT DU BOURGMESTRE
Discours de Nouvel-an prononcé le vendredi 13 janvier 2012 à l’occasion de la Cérémonie des vœux
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers amis,
C’est avec un brin d’émotion que je prends la parole, ce soir, afin de vous
présenter les vœux de notre administration communale.
Un brin d’émotion car l’année qui vient de se clôturer était la dernière
avant l’année 2012, une année charnière, une année de remise en question, une année où tout peut changer.
J’ai pour habitude de terminer ce petit mot en vous remerciant, toutes et
tous, pour le travail accompli, mais aujourd’hui, au terme de ce bail de
bientôt 12 ans, c’est d’emblée que je souhaite vous remercier car si notre
équipe politique, les conseillers communaux, les échevins ont su mettre
en œuvre notre programme depuis toutes ces années, c’est parce que
nous avons trouvé en vous des personnes dévouées, des partenaires
loyaux, constructifs et dynamiques qui ont travaillé de manière consciencieuse en ayant toujours à l’esprit la volonté de bien faire et ce, tant pour
la mise en œuvre des nouveaux projets que pour l’accomplissement des
tâches administratives plus traditionnelles.
En règle générale, la population ne manque pas de souligner ce qui se
passe mal. On est en effet plus prompt à la critique qu’à l’encouragement.
Cependant, je me dois à la vérité de vous dire qu’il ne se passe pas une
semaine sans que je ne reçoive une remarque positive concernant la
manière dont vous accomplissez vos missions.
Notre administration a, en effet, bonne réputation auprès des différents
niveaux de pouvoirs supérieurs, auprès des communes avoisinantes mais
aussi et surtout auprès de nos concitoyens, et cela, c’est grâce à vous,
grâce à votre bonne collaboration, à votre dévouement.
Je tenais dès lors, d’emblée, à vous dire merci pour tout.
Alors, Mesdames et Messieurs, cette année sera sans doute une année
un peu plus compliquée, un peu plus chahutée que celles que nous
venons de traverser. Ce n’est toutefois pas pour cela qu’elle sera une
année où nous nous reposerons sur nos lauriers, où nous ne ferons rien
de neuf.
Au contraire, nombre de projets vont être finalisés, seront en cours d’exécution, prêts à voler de leurs propres ailes dans les 12 mois à venir.
• En matière d’enseignement, il convient de noter que 2011 fut particulièrement mouvementée avec l’apparition des cours de natation et
la réouverture de l’école de Naomé. 2012 sera, quant à elle, orientée
vers de nouveaux travaux avec la réalisation de la 3ème classe maternelle à Bièvre et la rénovation des toitures de l’école de GraideStation.

verrons sortir de terre les 7 premiers lits « court séjour » de notre
canton. Ces lits « court séjour » sont en réalité des chambres de
revalidation pour personnes âgées, où ces dernières peuvent
venir pendant quelques semaines souffler un peu et soulager,
ainsi, leurs familles. Je félicite l’ensemble du personnel de la maison de repos, sa Directrice mais aussi les membres du Conseil
d’Administration et leur Président pour la bonne réalisation de ce
dossier important. La seconde phase de l’extension de la maison
de repos, soit la création des 42 nouveaux lits, sera quant à elle,
pour des raisons administratives, réalisée en 2013 ;
- par ailleurs, toujours en matière sociale, je ne manquerai pas de
souligner le fait que cette année encore, le travail du Conseil de
l’Aide Sociale fut particulièrement bon puisque la dotation financière que la commune alloue au CPAS va une nouvelle fois diminuer, alors que partout ailleurs, elle ne cesse d’augmenter. Ici
aussi, le resserrage des boulons est assez spectaculaire et a permis d’économiser plusieurs centaines de milliers d’euros au cours
du mandat écoulé. Il convient d’ajouter que cette rationalisation
s’est opérée sans aucune casse sociale et qu’aucune situation difficile n’a été laissée de côté par les assistantes sociales ;
- enfin, pour terminer le chapitre social, j’espère que le recours au
Conseil d’Etat que notre agence Titres-services vient d’introduire
récemment aboutira favorablement. Il y a, en effet, une profonde
injustice au fait que l’état belge vienne purement et simplement
vider notre caisse de 70.000 € des 90.000 € que nous avions
épargnés au cours des années écoulées grâce à la gestion en bon
père de famille du Conseil d’Administration, et surtout grâce à
l’excellent travail de nos 25 fées du logis. Toutefois, dans l’hypothèse où le recours n’aboutirait pas, notre agence Titres-services
s’est engagée à ne pas répercuter sur le dos des travailleuses,
cette injustice que nous avons à affronter.
• Dans le chapitre des travaux, je dois tout d’abord signaler que nos
conducteurs de chasse-neige sont nettement plus performants que
les conducteurs de chasse-neige français qui, en Haute-Savoie, n’hésitent pas à percuter les voitures des pauvres touristes belges, garées
au bord de la route. Je viens d’en faire les frais, j’en suis donc d’autant plus conscient et je me félicite que cet hiver, nous n’ayons encore
enregistré aucun accident avec nos engins !!!
Trêve de plaisanterie, en ce qui concerne les travaux, il convient ici
aussi de souligner qu’en 2012, nous poursuivrons les nombreux
chantiers entamés, je pense entre autres :
- à l’inauguration de la salle des fêtes de Bellefontaine,
- au début des travaux de la salle des fêtes de Graide Village,
- aux travaux de la salle de tennis, via un soutien financier au Club
de Tennis, maître d’ouvrage,
- aux travaux de rénovation des voiries de Petit-Fays et des abords
de l’église de Six-Planes.

– tout d’abord la mise sur pied et l’ouverture ce 2 février de la maison de garde médicale à la rue de la Gare. Cette maison de garde
va révolutionner les relations existant entre les médecins de nos
campagnes et leurs patients. Je suis particulièrement fier d’avoir
pu obtenir des Conseils Médicaux et du Conseil Communal la
bonne mise en place de cet outil au cœur de nos villages. Je vous
garantis que nos voisins vont nous envier d’avoir un tel service
de proximité ;

En outre, un effort particulièrement significatif sera réalisé au niveau
des bâtiments des cultes. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour saluer
Monsieur le Doyen Dussart et Monsieur le Curé Ahoua de Graide
pour leur présence sympathique. En effet, M. le doyen, ce sont pas
moins de 600.000 € qui seront investis cette année dans la rénovation de l’église de Oizy, dans le remplacement des vitraux des églises
de Petit-Fays et Monceau, dans le remplacement des chauffages à
l’église de Monceau et au presbytère de Bièvre. Cet effort significatif
mérite d’être souligné car il démontre l’attachement de notre commune à son patrimoine. J’espère toutefois, Monsieur le Doyen, que les
fidèles déposeront un peu plus d’argent lors des collectes pour alimenter le fond communal !!

- ensuite, notre maison de repos va voir aboutir la première phase
de son extension puisqu’au cours des mois de juin et juillet, nous

Un autre chantier qui pourrait voir le jour en 2012 est celui de l’extension de la crèche, avec l’arrivée d’un module dortoir, qui permet-

• En ce qui concerne notre politique sociale, je puis vous annoncer
que 2012 sera une année particulièrement chargée avec :
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dynamique nouvelle au sein de notre commune. Je tiens toutefois à
saluer ce soir les membres du Conseil d’Administration et du Conseil
Culturel qui ont dû gérer, cette année écoulée, une situation particulièrement difficile. La restructuration qui vient d’être mise en place ne
doit pas masquer l’investissement considérable que ces bénévoles
réalisent avec attachement et rigueur depuis de nombreuses années.
C’est dans la tempête que l’on mesure la qualité d’un équipage. Je
pense ici, que les bourrasques traversées avec succès démontrent que
l’équipe est de bonne qualité.

trait de pouvoir gérer de manière plus optimale, le grand nombre de
demandes qui affluent jour après jour. Cette naissance est toutefois
conditionnée à un accord préalable : le papa communal est prêt, par
contre la maman IMAJE semble un peu frileuse, je pense qu’il faudra
être patient pour que le papa communal puisse atteindre son but.
• En matière d’environnement, un nouveau chapitre important va
être écrit à Bièvre l’année prochaine car outre les aménagements des
clochers de nos églises pour accueillir les chouettes et les chauvesouris en voie de disparition, nous allons, en partenariat avec le DNF
et Life papillons, consacrer pas moins de 115 hectares de terres marécageuses à la protection de la nature, en protégeant un papillon spécifique à notre région, le cuivré de la bistorte. Selon mes informations,
il n’est pas impossible que le castor puisse profiter de ces hectares
pour faire également sa réapparition. Nous développerons en outre,
au niveau de Graide-Station, un projet de Maison de l’Environnement
qui permettra d’accueillir les touristes en mal de découvertes naturelles. Ces travaux sponsorisés par le PCDR seront mis en valeur via
un réseau de promenades adaptées. Cette initiative n’handicapera
toutefois ni les chasseurs ni l’exploitation de notre forêt, qui pourront
se poursuivre dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Pour, entre
autres, cette excellente initiative, je remercie également les agents et
la direction de notre DNF.
• En matière culturelle, nous aurons le plaisir de pouvoir mettre sur
pied, en 2012, un Centre de Documentation historique, au sein de
notre bibliothèque. Ce projet, qui me tient à cœur particulièrement,
vise à collecter un maximum de témoignages écrits, oraux mais également matériels auprès des anciens de nos villages afin de pouvoir
transmettre, à nos enfants, nos petits-enfants, les souvenirs du temps
passé. Soutenu par la Province, ce dossier nous permettra également
de rénover le monument des maquisards du cimetière de Graide. A
propos de la bibliothèque, la reconnaissance officielle de la
Communauté Française nous permet d’élargir les cadres, puisqu’un ½
temps supplémentaire nous sera subventionné. Par contre, j’ai le
regret d’annoncer que la présence d’amiante dans le bâtiment « bodymat » qui est prévu pour accueillir notre future bibliothèque, le magasin de seconde main et des commerces, va retarder considérablement
la réalisation du déménagement espéré.

• Enfin, je terminerai en annonçant une bonne nouvelle. Pas plus tard
que ce mercredi, je me suis rendu à Namur, afin de défendre la prolongation de notre PCDR, Programme Communal de Développement
Rural, qui nous permet d’obtenir 80% de subsides sur des projets
ambitieux novateurs. Au terme d’une réunion de 3 heures particulièrement compliquée, nous avons obtenu un prolongement de 5 ans de
notre PCDR et une acceptation de nos 3 nouveaux projets que sont
la bio méthanisation agricole, la régie foncière et la création d’un
RAVEL depuis la gare de Graide jusque Daverdisse. Cette excellente
nouvelle nous permettra de poursuivre la mise en place de nouveaux
services au bénéfice de la population tout en gardant des finances
saines. C’est en effet en partie grâce au PCDR que nous n’avons plus
emprunté d’argent auprès des banques depuis 3 ans, ce qui entraîne
automatiquement une diminution de notre dette.
Ceci termine mon intervention. Comme je vous le disais d’emblée, si tout
cela est possible, c’est grâce à vous et à votre dynamisme. C’est aussi
grâce au travail plus discret de certains services moins visibles que d’autres, mais d’autant plus importants. Je pense aux services administratifs,
aux services financiers, à l’ATL, au service des eaux, à nos policiers, à
notre agent constatateur, à nos enseignants, à nos gardiennes d’enfants,
à nos logopèdes, à nos techniciennes de surface… et bien d’autres encore
dont on ne voit pas toujours directement le travail, mais qui contribuent
à l’excellente réputation que nous avons tous.
Un tout grand merci pour votre attention et permettez-moi maintenant
de passer la parole à Michelle, notre secrétaire communale.

David CLARINVAL
Député-Bourgmestre

Toujours en matière culturelle, la nouvelle équipe d’animation du
Centre Culturel va, j’en suis sûr, apporter un vent nouveau et une

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
L'entièreté des procès-verbaux est disponible sur le site internet communal : www.bievre.be - rubrique "vie politique"
Séance du 03 octobre 2011
Absent : Hugues ANDRE
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal :

FABRIQUES D’EGLISE
Budgets 2012
Émet un avis favorable sur les budgets de l'exercice 2012.
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Fabrique

Recettes

Dépenses

Intervention communale

Monceau

7.905,89 €

7.905,89 €

6.038,24 €

Petit-Fays

18.002,89 €

18.002,89 €

11.945,93 €

Graide

25.460,43 €

25.460,43 €

18.769,26 €

Bellefontaine

23.626,24 €

23.626,24 €

21.991,34 €

PATRIMOINE
Vente d'une parcelle communale au zoning de Baillamont
Décide de vendre de gré à gré à la SA DEVRESSE de Graide la parcelle
communale d’une contenance de 32 ares 56 centiares pour le prix
principal de 2.663,57 €.

DNF
Etat de martelage pour 2012
Approuve l’état de martelage de coupes de bois de l’ordinaire 2012,
estimé au montant de 937.391 € pour le cantonnement de Bièvre.

MARCHES PUBLICS
Acquisition de mobilier supplémentaire pour l'implantation
scolaire de Naomé
Prend acte de la décision du 12 septembre 2011 prise en urgence par
le Collège communal, décidant l’acquisition de mobilier supplémentaire pour l’école de Naomé et attribuant ce marché de fourniture à :
- S.A. BRICOLUX de Marloie pour la fourniture d’une armoire à
feuilles et d’une armoire à pharmacie pour un montant total de
954,95 € TVAC ;
- SPRL ALVAN de Fleurus pour la fourniture de 7 bureaux et 5
chaises pour un montant total de 756,86 € TVAC

- Zones de prévention de prise d’eau souterraine « Ronde Douve » ;
- Zones de prévention de prise d’eau souterraine « Gustaumont »
et « La Faloige » ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Petit-Fays ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Oizy ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Baillamont ;
- Zones amonts de baignade de « Vresse-sur-Semois » et de « Allesur-Semois », division de Cornimont ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Gros-Fays ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Bellefontaine ;
- Zone amont de baignade de « Vresse-sur-Semois », division de
Monceau.

TRAVAUX
Travaux de déménagement des infrastructures du RSFC Bièvre
Approuve le cahier spécial des charges et l’avis de marché des travaux de déménagement des infrastructures du RSFC Bièvre à la Rue
de Bellefontaine (subsidiés à 75 %) :
a) construction du bâtiment par adjudication publique pour un
montant de 779.626,44 € TVAC ;

TRAVAUX
Travaux de rénovation de l'installation électrique de certaines
églises
Approuve le décompte final des travaux de mise en conformité des
installations électriques dans les églises, exécutés par la S.A. VBE de
Bruxelles, au montant de 33.810,50 € TVAC.
Travaux de renforcement de l'éclairage du terrain du RSFC
Bièvre
Prend acte de la décision du 05 septembre 2011 prise en urgence par
le Collège communal, attribuant le marché de travaux de renforcement de l’éclairage du terrain du RSFC Bièvre à la SA 3 E de Les
Hautes-Rivières pour le montant de 16.197,25 € TVAC.

b) création d’un terrain synthétique et de l’éclairage par appel d’offre général pour un montant de 671.852,50 € TVAC

Séance du 7 novembre 2011
Absent : Thierry LEONET
A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal :

Travaux de construction d'une maison rurale à Graide (Village)
Décide de passer un marché estimé à 860.571,53 € TVAC ayant pour
objet les travaux de construction d’une maison rurale à Graide-Village.
Des subsides (80 %) seront sollicités auprès de la Région Wallonne
dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural.

ACCUEIL TEMPS LIBRE
Plan d’action annuel
Prend connaissance de ce plan d’action :
1. Mise en place d’accueil extrascolaire sur la nouvelle implantation
de Naomé.
2. Organisation d’une formation initiale
3. Création d’un guide pratique pour les activités durant les congés
scolaires de juillet et août.
4. Renouvellement de la pharmacie pour chaque implantation
5. Organisation de la journée « Place aux enfants »

Par 10 Oui et 2 Non ,

EGOUTTAGE
Rapports sur les zones de prévention de prises d'eau souterraine et les zones amonts de baignade
Approuve les rapports finaux des études des zones :
- Zones de prévention de prise d’eau souterraine « Sèche Place » ;
- Zones de prévention de prise d’eau souterraine « Source Couez,
Source Le Rot, Source Mon idée » ;

FINANCES
Subvention à l'ASBL ''Syndicat d'Initiative de la commune de
Bièvre''
Octroie la subvention communale de 14.000 € pour l’exercice 2011
à l’ASBL « Syndicat d’Initiative de la commune de Bièvre », afin de lui
permettre un fonctionnement correct.
Subvention au Tennis Club de Bièvre pour la réalisation d'un
hall de tennis couvert
Octroie 50.000 € à titre de première phase de la subvention communale de 137.500,00 € à l’ASBL « Tennis Club de Bièvre », afin de lui
permettre de financer la partie non subsidiée des travaux de réalisation d’un hall avec court de tennis couvert.
Subvention à l'ASBL Cercle Laïque de l'Arrondissement de
Dinant
Octroie pour l’exercice 2011, une subvention de 0,10 € par habitant,
soit 317 €, à l’ASBL Cercle Laïque de l’Arrondissement de Dinant.
Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2011
Approuve les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2011 portant le boni ordinaire à 17.052,44 € et équilibré à l’extraordinaire à
3.660.534 €
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Vote des taxes et redevances – Exercice 2012
Centimes additionnels au précompte immobilier

Inchangée (2200)

Additionnels à l'impôt des personnes physiques

Inchangée (6 %)

Secondes résidences

Inchangée

Enlèvement des immondices

Inchangée

Inhumations

Inchangée

Immeubles bâtis innocupés

Inchangée

Recherche de renseignements administratifs

Inchangée
CVD inchangé 1,87 €/m³ - CVA = 1,475 €/m³

Distribution d’eau

CPAS
Modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2011
Approuve les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2011 en équilibre au montant de 1.212.328,92 € à l’ordinaire et de 49.039,00 € à l’extraordinaire, sans augmentation de l’intervention communale.

FABRIQUES D’EGLISES
Budgets 2012
Émet un avis favorable sur les budgets de l'exercice 2012.
Fabrique

Recettes

Dépenses

Intervention communale

Baillamont

6.004 €

6.004 €

5.560,28 €

Gros-Fays

3.606,74 €

3.606,74 €

1.185.35 €

Graide

15.703,25 €

15.703,25 €

12.696,47 €

Naomé

19.507,48 €

19.507,48 €

8.848,15 €

Oizy

14.822,20 €

14.822,20 €

9.225,78 €

PATRIMOINE

TRAVAUX

Acquisition d'une parcelle à Naomé
Décide d’acquérir de gré à gré une parcelle communale située à
Naomé d’une contenance de
29 ares pour le prix de 870 € à Monsieur Gérald COMES de
Carlsbourg.

Travaux de renouvellement des toitures, des nefs et du clocher
de l'église de Oizy
Approuve le contrat d’honoraires et la convention de coordination
sécurité-santé de l’INASEP pour l'étude et la surveillance des travaux
de renouvellement des toitures, des nefs et du clocher de l'église de
Oizy (travaux estimés à 155.000 € HTVA, subsidiés à 50 %).

Acquisition d'une parcelle à Carlsbourg
Décide d’acquérir de gré à gré une parcelle communale située à
Paliseul d’une contenance de
2 ha 41 ares 80 ca pour le prix de 9.732 € à Madame Bernadette
MOLINE de Bruxelles.
Acquisition de deux parcelles à Naomé et Carlsbourg
Décide d’acquérir de gré à gré 2 parcelles (10 ares 50 ca et 9 ares 10
ca) pour le prix de 500 €
à Monsieur André PIERSON de Achet.

LOGEMENT
Programme communal 2012-2013 en matière de logement
Etablit le programme de politique générale communale en matière de
logement pour la période 2012-2013 comme suit :
- Création d’un logement de transit (1 chambre) à Bièvre, Rue de
Bouillon et désignation du CPAS comme opérateur.
- Création d’un 3e logement à Monceau, Rue du Point de Vue
(ancien presbytère).

MARCHES PUBLICS
Acquisition de matériel électrique pour l'implantation scolaire
de Naomé
Décide de passer un marché estimé à 600 € TVAC ayant pour objet
l’acquisition de matériel électrique pour l’implantation de Naomé
(une cuisinière et un frigo)
6

Travaux de réfection des maçonneries dans l'entité
Décide de passer un marché estimé à 42.350 € TVAC ayant pour
objet les travaux de réfection des maçonneries dans l’entité de Bièvre
en 2011.

Par 10 Oui et 2 Non ,
PCDR - Reconduction du programme pour cinq ans
Marque son accord sur l’inscription des trois projets suivants au
PCDR :
• Etude et construction d’une centrale de biométhanisation agricole
• Etude et mise en place d’une politique communale de logement
favorable à l’installation de jeunes ménages : régie foncière
• Aménagement d’une liaison lente (RAVEL) entre Graide-Station
et Daverdisse
Consultation des habitants de Bièvre-Centre concernant le
projet de déménagement des infrastructures du RSFC Bièvre
vers la rue de Bellefontaine
Décide de ne pas organiser de consultation des habitants de BièvreCentre concernant le projet de déménagement des infrastructures du
RSFC Bièvre.
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PERMANENCES DU COLLÈGE
Si vous désirez rencontrer les membres du Collège Communal afin de leur faire-part d’un problème, d’une requête… ils se tiennent à votre disposition chaque samedi de 10 à 12 heures, dans la salle du Conseil Communal et ce, en toute discrétion.
David
CLARINVAL
Bourgmestre

André
COPINE
1er Echevin

Hugues
ANDRE
2ème Echevin

Aline
DIDIER
3ème Echevin

Thierry
LEONET
Président du CPAS

Février

11

-

-

18

25

Mars

03 - 17

-

10

24

31

Avril

28

14

21

-

-

Mai

-

26

-

05

12

Juin

09

30

02

16

23

ETAT CIVIL

NOUVELLES DU C.P.A.S.

DU 2 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2011
Co-voiturage
Naissances

VAN HIJFTE Augustin, né le 07 octobre 2011, fils de
Eddy et de GAUSSIN Séverine ❖ PETITJEAN Zélie,
née le 22 octobre 2011, fille de Arnaud et de GILLET
Jessica ❖ COPINE Liz, née le 27 octobre 2011, fille de
John et de VAN QUAETHEM Virginie ❖ BRAN Manon, née le 03 novembre 2011, fille de Olivier et de DERY Aurélie ❖ VERDIN Lova, née le 23
novembre 2011, fille de Julien et de MICHEL Océane ❖ CATIAUX Mia,
née le 15 décembre 2011, fille de Régis et de RENAULD Violaine ❖ MATTHYS Kélya, née le 16 décembre 2011, fille de Geoffrey et de COPINNE
Amandine

Mariage

❥ LOUIS Thomas de Bièvre et BODSON Géraldine de Bièvre,
mariés le 09 décembre 2011

Le service « Co-voiturage » est toujours autant sollicité et il nécessite de plus en plus de bénévoles, denrées rares s’il en est.
Actuellement, il ne reste plus que 8 conducteurs dont certains ne
sont disponibles qu’une partie de l’année ou une partie de la
semaine.
Par la présente, je tiens à remercier 2 fidèles conducteurs qui ont dû
abandonner en 2011 pour diverses raisons : il s’agit d’André
ALBERT et Bernard LAMBOT.
Ce service augmente de manière exponentielle et répond véritablement à une demande dans
nos zones rurales où transpire un véritable problème de mobilité.
Jugez plutôt :
Année

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre
de
trajets

336

467

574

694

746

Kms
parcourus

15237

27651

23991

28473

34294

Décès
JACQUES Roger Maurice de Graide, décédé à LibramontChevigny le 29 octobre 2011 ✝ BOUVY Gabriel de
Monceau-en-Ardenne, décédé à Herbeumont le 11
novembre 2011 ✝ BOURGUIGNON Cyprien de SixPlanes, décédé à Sainte-Ode le 20 novembre 2011 ✝
DALAIDEN Yvonne de Graide, y décédée le 26 novembre 2011 ✝ COLLARD Mathilde de Graide, décédée à Dinant le 12 décembre 2011 ✝
PALANDAT Marie de Bièvre, décédée à Libramont-Chevigny le 16 décembre 2011 ✝ CAGNEAUX Huguette de Oizy, y décédée le 19 décembre
2011 ✝ ALBERT Max de Bièvre, décédé à Libramont-Chevigny le 31
décembre 2011
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Ce service s’adresse aux personnes qui ne possèdent pas de voiture
ou qui ont des voyages récurrents (consultations médicales, courses
ménagères, …)
UTILISATEUR
Prix : 0,275 € par kilomètre
Agent de contact : Evelyne Prescler (061 / 41 09 25)
Fonctionnement :
- prévenir l’agent de contact 24h (48h) à l’avance pour un déplacement intérieur (extérieur) à l’entité communale de Bièvre.
- se procurer au Cpas des ‘’tickets / km’’
CHAUFFEUR
Indemnisation : 0,4 € par kilomètre (la différence, soit 0,125 €, est
prise en charge par le CPAS)
Avantage : le CPAS a souscrit à une assurance OMNIUM-MISSIONS
pour tous ses chauffeurs bénévoles.

!!! APPEL URGENT !!!
Vu la demande accrue du service co-voiturage (presqu’un tour du monde en 2011)
et le manque de chauffeurs bénévoles (8 au lieu de 12 l’an passé),
nous faisons un appel à quiconque possède une voiture et a un peu de temps pour aider autrui dans ses déplacements.
Un très grand MERCI à tous les bénévoles « anciens » et « futurs ».

Thierry LEONET, Président du CPAS

SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE (A.T.L.)
Comme les années précédentes, le Service ATL organise des stages pour les enfants durant la semaine de vacances en février. Ci-après, vous trouverez toutes les informations utiles.

NOUVEAU :
du mercredi 22 au vendredi 24 février 2012 :
STAGE DE CIRQUE.
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BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE BIÈVRE
Rue de Bouillon 39 - Bièvre
Tél. 061/239 672
Mail : biblio@bievre.be
http://www.facebook.com/bibliobievre
L’inscription est gratuite.

APPEL À TOUS LES CITOYENS
Prêt (pour 15 jours) :
APPEL À TOUS LES CITOYENS ! AVIS DE RECHERCHE !

- Adultes :
- 18 ans :

0,25€/livre — 0,20€/périodique
gratuit sauf 0,15€/BD

La Bibliothèque de Bièvre a besoin de votre aide pour créer un fonds
local, lieu de conservation et de consultation de documents divers
relatifs à la commune de Bièvre.
Si vous souhaitez contribuer à la constitution du fonds local de l’entité
de Bièvre, par des documents, à prêter, à donner ou reproduire, contactez-nous à la bibliothèque (061/23.96.72 – bibliotheque@bievre.be).
Merci d’avance !

TROPHÉES COMMUNAUX 2011 :
MERITE SPORTIF ET BENEVOLAT SPORTIF

DEVENEZ ACTEUR DE LA COMMUNE : PARTICIPEZ AU CERCLE D’HISTOIRE LOCALE !
Toutes les personnes intéressées par la mise en valeur du patrimoine
ou qui souhaitent obtenir des renseignements peuvent se manifester à la bibliothèque (061/23.96.72 – bibiotheque@bievre.be). Merci
d’avance !

PAROLES AUX ADOS

ATTRIBUTION DU
TROPHEE COMMUNAL DU MERITE SPORTIF
ET DU TROPHEE COMMUNAL DU BENEVOLAT SPORTIF
POUR L’ANNEE 2011

Le Prix Farniente est un prix littéraire décerné par les jeunes. Il est
cependant ouvert à tous ceux, sans frontières, qui se sentent adolescents.

Les candidatures doivent être remises au Secrétariat Communal pour
le vendredi 24 février 2012 à 11 heures au plus tard.

Pour participer, il suffit de lire un ou plusieurs livres de la sélection,
et envoyer un bulletin de vote, disponible à la bibliothèque, avant le
3 mai 2012. Il n’y a pas de jury, c’est la démocratie directe !

Le règlement et le formulaire de présentation de candidat sont disponibles au Secrétariat communal.

NOUVEAUX HORAIRES
Nouveaux horaires à partir du 1ier janvier 2012 !

BIÈVRE, COMMUNE D’EUROPE

Mardi et Jeudi : 10h00 – 12h00 et 13h00 – 15h00
Mercredi et Vendredi : 10h00 – 12h30 et 13h00 – 17h00
Samedi : 09h00 – 13h00
Voici le programme de nos prochaines activités :

ATELIERS DE VÉRONIQUE
• Carnaval : Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars 2012 de
14h à 17h - Public : 3-8 ans
Prix : 15 € - 13€ pour le 2ième enfant (goûter compris)
• Pâques : Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 avril 2012 de 14h
à 17h - Public : 3-8 ans
Prix : 15 € - 13€ pour le 2ième enfant (goûter compris)
Renseignements et inscriptions par téléphone : 061/23.96.72 ou par
mail : bibliotheque@bievre.be - !!Attention les places sont limitées !!
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- 16 au 18 mars 2012 : Atelier des jeunes, à Esch, aux Pays-Bas
- 31 mars au 3 avril 2012 : Voyage à Desborough, en GrandeBretagne
- 5 au 8 juillet 2012 : Rencontre d’été à Kandava, en Lettonie
- début septembre 2012 : Vendanges en Champagne, en France
- du 5 au 7 octobre 2012 : Atelier des jeunes à Ibanesti, en
Roumanie
Et toujours les cours d’anglais pour adultes et pour enfants de 6 à
12 ans.
Pour tous renseignements, pour toute inscription à l’une ou
l’autre de ces activités : Pierre LEJEUNE, président de l’asbl
« Bièvre, Commune d’Europe » rue de la Gare, 57 à 5555 Bièvre ;
courriel : bce.bievre@skynet.be

suite page n°15

Edito
Le printemps du centre culturel …
…Une éclosion d’expositions qui fait la part belle à des artistes à fleur de peau, au
regard différent, à qui des animateurs plasticiens passionnés, ont apporté des techniques
qui osent toutes les folies…
…Une floraison de stages où la créativité, la découverte et le plaisir de partager, donnent
tout son sens au mot culture et ce, dès le plus jeune âge !
…Un bourgeonnement de projets et d’idées :
Projet en cours, avec les deux derniers volets des ballades « aquarellables », qui se clôtureront par une exposition en juin.
Projets à venir pour que la prochaine saison du centre culturel soit celle de tous, nous
sommes ouverts à vos envies que ce soit pour la mise en place d’ateliers, de stages,
de création de spectacles avec des artistes locaux…
Enfin comme le printemps est la saison de toutes les promesses, l’équipe du Centre culturel
s’agrandit puisqu’elle accueille une nouvelle Animatrice : Zoé Van Campenhout. Nous
sommes ainsi au complet, pour vous accueillir et partager avec vous la prochaine saison
culturelle.
L’équipe du Centre Culturel

PROJETS ET RENDEZ-VOUS
Dimanche 22 avril : 14h00 : Promenade d’artistes : Projet Aquarellable
Après « Source et Cailloux », « Entre Mousse et lichen », voici le troisième volet
des balades « Aquarellable » : « Eau de vie »
Un circuit, le même pour tous, où chaque groupe (photo, guide nature et peinture) s’approprie le circuit de quelques 3 km , sur la thématique de l’eau et des
plantes aromatiques utilisées comme remèdes par nos grands- mères ou par des
distillateurs amateurs… .

Dimanche 13 mai : 14h00 : Promenade d’artistes : Projet Aquarellable
Dernier volet des balades « Aquarellable »: « Entre mets et potions»
Pour les gourmands, cette balade propose une découverte et dégustation de plats composés de plantes, baies et autres petits
trésors de notre région, entre deux rives, Semois et Lesse…
Les regards toujours croisés, des peintres, guide nature et photographe se focaliseront cette fois, sur la nature en ce qu’elle a
de comestible !

Balade avec Daniel Manant, guide nature : tout public.
Balade avec Anne-Catherine Pierrot et Pino Roméo, animateurs-photographes : amateurs, débutants, ados, adultes.
Balade avec Zoé Van Campenhout, animatrice-peintre et illustratrice : enfants de l’atelier E. Schodduyn, ouverte également aux
amateurs extérieurs.

centre culturel de mars à mai 2012 - 1

Etincelle du Centre culturel

Spectacle à l’ affiche
Samedi 17 Mars : 20h00
Concert : « La femme à 2 têtes » en première partie et Marianne Aya Omac , en seconde partie
La Femme à 2 Têtes
"Je suis la femme à 2 têtes. L'une te guette, l'autre te rêve.
Je suis la femme à 2 vitesses. L'une qui file l'autre qui
reste..." Perrine et Jeanmi était un duo (Perrine Delers et
Jean-Michel Distexhe / Z) de chanson française qui existe
depuis 2003. En avril 2007, ils sortent Délicate Attention,
album salué par la critique et fabriqué avec trois bouts de
ficelles. Aujourd'hui, après une pause de 2 ans, quelques
dizaines de concerts et autres histoires vécues, ils changent de nom, entourent leurs chansons françaises de musiciens et de plumes acérées pour parler d’histoires de
femmes… et d’hommes…les deux allant souvent de pair,
et s'apprêtent
à sortir leur
second album
en février 2012
sous le pseudonyme de La
Femme à 2
Têtes.

Marianne Aya Omac
C’est au cœur des rues de Montpellier que Marianne a
forgé ses premières armes. Pendant 6 ans et 300 jours par
an, les passants s’arrêtent, subjugués et de plus en plus
nombreux, au point de former un public de fidèles qui plébisciteront son premier « vrai » concert en salle.
« Une guitare acoustique
aux intonations world,
une autre qui dégage des
effluves
sauvages
de
Camargue, une calebasse
qu’elle bat de ses pieds
dénudés, le rationnel analysé lucidement et chanté
d’une voix chaleureuse et
éraillée. En 90 minutes,
cette nana incroyable, une
tempête de passions, un
déchainement impétueux
de sentiments divers, allant
de l’humaniste à la mélancolie en passant par la rage, l’animalité ou la tendresse
aura fait l’unanimité : c’est de la bombe ! ». (Publié dans
CONCERTS).

Dans le cadre des Tournées Asspropro

« Explo…sitions »

Vendredi 02 mars : 18h00

Vernissage de l’exposition « Bulle d’Art » qui se tiendra du 02 au 17 mars inclus
A l’initiative du centre culturel de Bertrix, sept institutions (Le Bâti d’Houdremont, Revivre à Sugny, la Maison Léon
Henrard de Alle/Semois, Andage, Les Elfes de Wideumont et la Clairière à Bertrix) qui accueillent, au sein de leurs ateliers artistiques, des personnes porteuses d’un handicap, se sont réunies le temps d’une exposition et présentent leurs
œuvres issues de techniques telles que la peinture acrylique et sur soie, la céramique, la photo, le cartonnage…
Le Centre culturel de Bièvre tenait à mettre à l’honneur cette créativité hors norme et à vous faire découvrir un univers
artistique riche, où sujets, mise en œuvre et rythmes ponctuent les créations tirées du propre fond de leurs auteurs. Un
travail guidé en atelier, certes, mais qui conserve toute sa spontanéité aux travers d’œuvres sincères.
L’exposition est ouverte au tout public de 14 à 18h, tous les jours (sauf le dimanche).
Un atelier créatif vous est également proposé au sein de l’exposition, afin de réaliser une œuvre commune, préalablement commencée dans les institutions et au Centre culturel de Bertrix.

Vendredi 25 mai : 18h00
Vernissage de l’exposition Imag’innée
Cette exposition vient clôturer un atelier initialisé par le Bati d’Houdremont, qui a accueilli, durant toute l’année, plusieurs générations, des personnes valides et moins valides, dans une approche peu classique de différentes formes d’art.
Un autre regard sur soi-même, sur l’autre et sur une démarche artistique originale au travers le travail du carton, du
papier, du tissu, des formes, couleurs et bien d’autres choses encore …
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Ciné club : Le ciné - citoyen nouvelle mouture
Mardi 13 Mars : 20h00
Alberto Express
Réalisé par : Arthur Joffé, Avec : Nino Manfredi , Marie Trintignant , Marco MESSERI ...
A la veille de la naissance de son premier enfant qu'il va avoir avec une jeune française, Alberto est soudain assailli
par un remords qui l'empêche de trouver le sommeil. Il lui faut à tout prix éponger une dette importante qu'il aurait
contractée auprès de son père lorsqu'il était adolescent à Rome... Or, l'échéance de paiement est le jour fatal où il
sera père à son tour... Dans vingt-quatre heures au plus. Alberto abandonne sa femme et se précipite dans le dernier
train pour Rome. Une course contre la montre s'engage, une fugue insensée, drôle et nostalgique, qui va inéluctablement entraîner Alberto vers la fin tant redoutée de son enfance...

Pâ ques au Centre culturel
Samedi 07 avril
« Fête aux Loustics »
Cette année encore, les cloches réservent des surprises à nos loustics …chasse aux œufs, animations, petit spectacle… pour que les rires résonnent et tintinnabulent au son des carillons pascals…

Mardi 10 au Vendredi 13 avril
Stages du Centre culturel de Bièvre
Stage d’expression et de créativité (6-9ans) : autour de conte Ardennais
Tous les moyens seront bons pour explorer le Terroir Fantastique Ardennais : Peinture, dessins, collages, promenades
contées, visite surprise, création de costumes de marionnettes et d’un petit spectacle ...
Stage de théâtre ( 9-13 ans) : création d’une petite pièce
La compagnie Tétras Lyre en résidence chez nous, propose un stage de création théâtrale autour du conte célèbre de
Hansel et Gretel.
Jeux de scène/création de personnage/expression corporelle… et fous rires au rendez-vous. Le spectacle mis en scène
sera joué à la fin de la semaine.
Stage de vidéo (14-16 ans)
Prise de vues, écriture de scénario, jeux de comédiens et montage…de clip vidéo lipdup ...est une réalisation qui fait
appel à des compétences et des envies multiples…
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Le coin des Associations
UTAN

> Mardi 28 février 2012 à 15h : « La traque aux loups », par M. Michel BOURLET, ancien Procureur du Roi. Une mise au point
sur les "délires de l'affaire Dutroux" et une dénonciation du manque de communication qui subsiste encore malgré les réformes
judiciaires. Monsieur BOURLET viendra nous présenter son livre intitulé « La traque aux loups » que vous pourrez par ailleurs
vous procurer à l’issue de son exposé.
> Mardi 20 mars 2012 à 15h00 : « La détoxification du corps par les plantes et les fruits », par Patricia COLLARD, professeur d’horticulture à Carlsbourg.
> Avril 2012 – date à déterminer : « Mon pélerinage à Saint-Jacques de Compostelle », par Luc VINCENT.
> Chaque mardi de mars, de 14h00 à 17h00 : Lucien MAHIN vous entretiendra en wallon, tant sur l’écriture que sur l’histoire,
l’évolution de notre première langue maternelle.
Renseignements et inscriptions : 061/ 51 11 65 ou mady.dorchymont@skynet.be

Le bloc notes
- Vendredi 2 mars à 18h00 : Vernissage de l’exposition
« Bulle d’Art » qui se tiendra du 2 au 17 mars inclus
- Samedi 17 mars à 20h : Concert : « La femme à 2 têtes »
en première partie et Mariane Aya Omac , en seconde
partie.
- Mardi 13 Mars : cinéclub : 20h00 Alberto Express
- Dimanche 22 avril : 14h00 : Promenade d’artistes :
Projet Aquarellable : « Eau de vie »
- Dimanche 13 mai : 14h00 : Promenade d’artistes :
Projet Aquarellable : « Entre mets et potions»
- Vendredi 25 mai : 18h00 :
Vernissage de l’exposition Imag’innée
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MEMENTO DES ASSOCIATIONS ET SERVICES PUBLICS 2012
TELEPHONE

PERMANENCES ET HEURES D’OUVERTURE

ADMINISTRATION COMMUNALE
Rue de Bouillon 39 – 5555 BIEVRE - info@bievre.be
Visitez notre site : www.bievre.be

Lundi à jeudi
Vendredi :
Samedi :

de 08h à 12h et de 13h à 17h
de 08h à 12h et de 13h à 15h
de 10h à 12h (uniquement population et
permanences collège)

Député-Bourgmestre : David CLARINVAL
Secrétariat Communal : Michelle MALDAGUE
Secrétariat communal : Cédrine HENRY

061/23 96 67
061/23 96 61
061/23 96 78

Accueil, populat., ét.civil, étrangers, perm.conduire : M.-Noëlle GREGOIRE
Accueil, population, cartes d'identité : Marc RIGA
Service du Personnel, enseignement : Miguel NOLLEVAUX
Elections, concessions cimetières, comm. agricole : idem
Urbanisme, cadastre, environn., logement : Laurent HANNARD
Service recettes : Nadia WILQUIN, Receveur Régional
: Cédrine HENRY
Service taxes, redevances, eau : Frédéric JACQUEMART
Service finances : Marie-Paule COPINNE
Serv. Finances, bulletin communal, festivités : Marianne LAMBOT
Service travaux : Fabienne DELPERDANGE
Contremaître travaux : Fernand ROLIN
Fontainerie : Stéphane MARTIN, Cyriel BALFROID
Agent constatateur : Pascal LENOIR
Service A.T.L. : Coordinatrice : Carole COLLIN

061/23 96 60
061/23 96 65
061/23 96 63
061/23 96 63
061/23 96 62
061/23 96 75 ma-ven matin, jeudi
061/23 96 78 journée
061/23 96 66
061/23 96 74
061/23 96 73
061/23 96 64
0476/67 99 19
0476/77 82 33
061/23 96 76
061/23 96 77 lun matin, ma-jeudi
journée

Autres permanences :
Guichet de l'énergie (questions relatives aux économies d'énergie)
Office National des Pensions

4e jeudi du mois
3e mercredi du mois

de 09h00 à 12h00
de 14h30 à 15h30

AGENCE DES TITRES-SERVICES
Rue de Bouillon 32/b - 5555 BIEVRE
Responsable : Justine MASSART
titreservices.justine@skynet.be

061/51 22 32
0473/26 36 18

lundi à vendredi
lundi et jeudi après-midi

de 09h00 à 12h00
sur rendez-vous

061/51 22 32

lu à jeudi
lundi à jeudi après-midi

de 09h00 à 12h00
sur rendez-vous

mardi et jeudi

de 14h00 à 17h00

mardi et jeudi
mercredi et vendredi
samedi

10h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
10h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00
09h00 à 13h00

Aux dates suivantes
dans chacune des
entités citées :
VENDREDI 17/02 - 16/03 13/04 - 11/05 - 15/06 - 13/07 07/09 - 12/10 - 16/11 - 07/12

10h30 à 11h10
11h15 à 11h45
13h30 à 14h00
14h10 à 14h40
15h00 à 15h30
15h40 à 16h05
16h15 à 16h35
16h45 à 17h15
17h25 à 17h50

1er SAMEDI du mois

09h45 à 10h30

A.L.E.
Rue de Bouillon 32/b - 5555 BIEVRE
Responsable : Marina HUREAUX
ale.bievre@skynet.be

A PETITS PRIX , Magasin de seconde main
Rue de Bouillon 24 - 5555 BIEVRE
Renseignements :

061/41 09 24

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Rue de Bouillon 39 – 5555 BIEVRE
(rez-de jardin de l’Administration Communale)
Bibliothécaires :
Delphine COLLIGNON - Emilie BRASSEUR
biblio@bievre.be

061/23 96 72

Bibliobus 2012
GRAIDE VILLAGE, Rue St Denis (école)
NAOME, Rue d'Opont 1 (école)
OIZY, Rue de la Chapelle 1 (école)
GROS-FAYS, Près de l'église
PETIT-FAYS, Tiernay 1 (école)
BELLEFONTAINE, Rue des Hambeaux (église)
MONCEAU, Rue de Oizy (salle des fêtes)
BAILLAMONT, Rue de Sedan (église)
GRAIDE STATION, arrêt du TEC
Bédébus 2011
Bièvre - Maison Communale

BIEVRE COMMUNE D'EUROPE asbl
Président : Pierre LEJEUNE
bce.bievre@skynet.be

061/ 51 16 32
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PERMANENCES ET HEURES D’OUVERTURE

CENTRE CULTUREL
Rue de Bouilon 39 - 5555 BIEVRE
Présidente Conseil d'Administration :
Laurence RABEUX
centre.culturel@bievre.be

061/ 51 16 14

Mardi, mercredi, vendredi

de 9h00 à 17h00

Lundi, jeudi

de 13h00 à 17h00

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
Rue du Centre 1 - 5555 BIEVRE
Thierry LEONET, Président
Isabelle MONIOTTE, Secrétaire
Service social :
Véronique LEJEUNE - Thérèse MARTIN
Anne-Sophie BOSSEAU
Service Repas à domicile : cuisine
Service allocations chauffage, petits dépann. :
Evelyne PRESCLER
Covoiturage et prêt matériel médical :
Evelyne PRESCLER
Service Recettes :
Nadia WILQUIN, Receveur Régional
Marianne LAMBOT
Dans le même bâtiment (entrée par le perron)
C.S.C.
La Maison de l'Emploi
maisondelemploi.gedinne@forem.be

061/51 30 23
061/41 09 24
061/41 09 22 - 21 lu, ma, me, ve
061/41 09 20
061/51 15 87
061/41 09 25

de 09h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

mercredi

de 09h00 à 12h00

jeudi :

de 8h00 à 17h00

jeudi :
lundi :

de 13h00 à 17h00
de 13h00 à 16h00

ouverte du
lundi au vendredi

de 07h00 à 18h30

061/41 09 25
061/41 09 23
061/41 09 23

061/23 07 10
(Gedinne)

CRECHE COMMUNALE (M.C.A.E.)
Rue d'Houdremont 5 - 5555 BIEVRE
Assistante sociale et Responsable :
Cynthia COPINE

061/50 19 44
0479/87 07 25

CYBER ECOLE
Ecole Communale de Bièvre
Rue d'Houdremont 2 - 5555 BIEVRE
Responsable : Véronique HAEZELEER
veronique.haezeleer@bievre.be

061/41 20 19

D.N.F. : cantonnement de Bièvre
Rue des Wez 4a - 5555 BIEVRE
Responsable :
Bernadette DEKEYSER, Ingénieur

061/51 30 89

ECOLE COMMUNALE
Directeur d'Ecole : Yann THIEBAUX

061/51 20 25

PARC A CONTENEURS
Rue Grande - La Maltournée (Oizy)

061/46 60 22

du ma au sa - fermé dimanche,
lundi et jours fériés légaux

de 09h00 à 17h00

lundi
du mardi au vendredi

de 09h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

POLICE LOCALE
Rue d'Houdremont 63 - 5555 BIEVRE
Inspecteur Principal : Patrick ISTACE
En cas d'urgence : appeler le 101

061/51 10 01

POMPIERS
Rue Moirie 5 - 5575 GEDINNE
Commandant : Pascal BAIJOT
En cas d'urgence : appeler le 100

061/58 93 39

POSTE
Rue d'Houdremont 21 - 5555 BIEVRE
Percepteur : Fabrice GRANDJEAN
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TELEPHONE

MAISON DU TOURISME
DE L’ARDENNE NAMUROISE
19 MAI 2012 :
Rallye automobile
touristique
ludique et champêtre
(+/- 95 kms à travers
l’Ardenne-namuroise)
« Gastronomiquement vôtre en Ardenne namuroise »
- Départ : Vresse (salle du terroir « La Glycine) entre 9h00 et 11h
(petit déjeuner du terroir offert)
- Arrivée : Graide-Station salle « La Bounante » pour 16h
- Repas sur le parcours : civet de marcassin à l’Orval + croquettes
artisanales + compote de fruits rouges – Dessert, 1 boisson
- 1 boisson à l’arrivée
- Remise des prix à 17h30 (nombreux lots), animations musicales.
- Prix : 16€ (enfants moins de 12 ans : 8€)
- Info : 061/29.28.27 – tourisme.vresse@skynet.be

UN PEU D’HISTOIRE,
EN FRANÇAIS ET EN WALLON …
La brasserie de Cornimont
Le tourisme naissant de la Semois avait ouvert des auberges et des
cafés qui réclamaient de la bière. Ces commerces s’approvisionnaient aux brasseries de Sugny et Pussemange. Nul doute que si une
brasserie ouvrait à Cornimont, elle serait rentable. C’est le raisonnement que durent se faire les deux frères Bourguignon. A Gros-Fays,
François Joseph Moreau vient d’en installer une aussi et cela a l’air
de bien fonctionner.

La brasserie Loiseau Frères : 1891-1905
En réalité, les deux frères ont acheté pour leurs enfants. Ce sont eux
qui vont exploiter la brasserie qui portera le nom de « Brasserie Loiseau
Frères ». Au début, le véritable brasseur sera Auguste. Il travaillera avec
son cousin Jean-Baptiste de Vivy. Il faut noter que les deux familles
continuent à cultiver et n'habitent pas la brasserie. Au village, on les
appelle les « Wagé ». Finalement c’est un autre cousin, Arsène avec son
épouse Alice Buffet qui viendra prendre la relève en 1902. La brasserie
Loiseau Frères fermera cependant en 1905.
Brasserie Delvaux et Ledoux : 1905-1906
Le 3 juin 1905, la brasserie est rachetée par Fernand et Joséphine
Delvaux, deux des trois enfants du couple Lucien Delvaux et Léonie
Renson.
Les deux acheteurs sont mariés et en réalité ce sont les couples
Fernand Delvaux Grandfils et François Ledoux Delvaux qui achètent
en indivis. La contenance est alors de 1 are 50. Si le premier couple
habite Cornimont, les époux Ledoux-Delvaux sont domiciliés à
Givet. Le mari, François, est imprimeur. Son épouse Joséphine Alice
est la sœur de Fernand comme vu plus haut.
Brasserie(?) Ledoux : 1906-1950
Si les livres de brasserie signalent toujours que Fernand Ledoux est
brasseur, rien ne prouve qu’on fabrique encore de la bière. Il faut dire
que la concurrence était bien présente. On avait alors la brasserie du
château à Gros-Fays, les brasseries Arnould et Sterpin à Bièvre, la
brasserie Houchard à Nafraiture, quatre brasseries dans l’enclave
(Sugny et Pussemange), la brasserie Poncelet à Gedinne et Mathieu
à Rienne. Pour continuer, il aurait fallu investir et moderniser car
tout se passait encore de façon très artisanale.
Que devint la brasserie ? Le 20 décembre 1906, la famille Ledoux
rachète la moitié à Fernand Delvaux. Elle va fermer ses portes et être
apparemment abandonnée. Elle tombera lentement en ruines et ce
qu’il en reste sera vendu au couple Arsène Copet Milard le 30 mai
1950. Le bâtiment passablement délabré sera définitivement rasé
par les nouveaux acheteurs. Arsène Copet était boulanger au village.

Brasserie Bourguignon Frères (Zéphirin et Auguste) : 1872-1891
Le 6 avril 1872, deux des fils Bourguignon, Auguste et Zéphirin, vont
acheter un bâtiment situé un peu au-dessus de la chapelle par un
acte passé chez le notaire Henry de Gedinne. Ce bâtiment est renseigné en ruines en 1846 et appartenant à Anne-Marie Denis, il
contient 1,92 ares. Il a été ensuite acquis par la commune qui va le
vendre aux frères Bourguignon. Les ruines vont totalement disparaître et une nouvelle construction avec brasserie y fonctionnera dès
1874. Elle s'appellera la brasserie Bourguignon Frères. Ceux-ci n'y
habitent pas car ils ont une maison non loin de là.
Si Auguste est célibataire, Zéphirin, lui, a épousé Marie-Louise
Philomène Renson. La brasserie va apparemment bien fonctionner.
Ils ont même engagé un domestique du nom de Charles Séjournant.
Ils fabriquent de la bière de table qu'ils livrent aux villages alentours
au moyen d’une charrette à cheval. Quand ils sont signalés dans une
localité, les gens vont avec leur pot de grès et le brasseur leur fait le
plein. Pas question de bouteilles qui n’apparaîtront qu’après la
guerre de 1914. Grâce à des factures anciennes, on sait qu’ils étaient
l’un des principaux fournisseurs du célèbre hôtel Hoffmann à Alle.
En 1890, on ne sait trop pourquoi, les deux frères et le domestique
quittent Cornimont et vendent la brasserie le 24 février 1891 aux
frères Loiseau (Jean-Baptiste et Victor),

Voici une photo ancienne de la Brasserie de Cornimont
Yvon BARBAZON

Les canadas
Bramint des djans sont sbarés du vèy kul walon aploye tant d’ noms
diférants pou loumer ène plante si ordinêre kul canada, (minme d’in
viadje à l’ôte), mês nu savat z’a-n espliker la rêson. Pou les mète à
l’êje, dju vons sayî dul lz î dire cè k’il a rtoûne.
Nosse canada provint des Andes, dou Pèrou et dou Chili. Su nom
d’origine ére « papa », pis à Haïti, il è pris l’nom de « Batata »
(1519). Lu mot, ki vint du l’espagnol est intré dins mwintes lingadjes, à sawè : ås USA :POTATOS, an Norvéje : POTET ; en Suwède :
POTETIS, an Angletère :POTATO, dins l’ Midi dl’Europe, PATATA,
etc. à fwêt ku la plante î arivot. Pou nouzôtes, PATATE. Las walons
counichat : patates, pètotes dins mwintes cwânes dul Walonrèye.
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A costé, lu terme: « POIRE DU TÈRE » è dmèré jusk’ al fin du XVIII°,
Çu dêrin mot è duvnu an néerlandès, « GRONDPEER » : poire de tère
pou passer à « AARDAPPEL » (pème de tère) et an almand : « KARTOFFEL », ki, loû, è gangnî toute l’Almagne, la Pologne, les pays
baltes et minme jusk’an Russie.
Et les walons, coumint k’ils on dit ?
Après Lîdje, lu nom est « CROMPIRE. », mot ki vint dl’ olandès «
GRONDPEER » qui vut dire « PWARE DU TÈRE ». Vèjin dla Hollande,
Lîdje, è yu vite fwêt du tchandjî « Grondpeer » pouz à fwêre «
CROMPIRE »
A Bohan et s’ la Smwa francèse, èyû k’on cåze lu tchampnwès, on
les loume : « PWAS D’ TÈRE ».
Pou l’mot « CANADA » û « CANADO », c’est tout boun’mint lu
nom du payis k’i nous l’è avoyî et ki s’è fwârt sutram’lé dins toute
la Walonie.
On s’dumande pas des côps poucwè k’à Bertrix, is djat des «
TRUKES ». Grandgagnage et les ôtes î wèyat ène « TRUFE DU TÈRE,
mot ki n ous è vnu du l’Est doul France, ki s’è racourti et s’è rmète
ås usadjes doul réjion et passer du « TRUFES » à « TRUKES. ».
Dijans ossi kul mot « GRONDPEER » è passé à l’almand « GRUNDBIRN » pou duvnu dins les pays baltes : crompîr an croate, krompira
an serbe, krompirja an slovène, croumpena an roumin, gromper ou
Luksambourg et crompire à Lîdje.
Pou Grêde, c’est co ène ôte afwêre. Les Grêdîs djat : des « CARTOUCHES ». Alèz vèy poucwè ? Eh, bin, ça pôrot z-èsse la déformacion plêjante du mot Kartoffel , ki s’årot fwêt à l’ocupacion almande
du 14-18 et k’è dmèré dins l’walon du viadje.
Dju vôros, pouz achèver, rinde homadje à nosse canada, ène plante
ki, tins doul dêrnîre guêre (1940-45) è vnu bin à pont , dins les campagnes et surtout dins le viles , pou subvunu ås dèfayances dou
ravitaymint. Coume dinltins , cand les famines et les guêres ravadjint l’Europe.
Les vîs s’ramémorat les trins plins d’ djans ki vnint rampli leus
valises amon les cinsîs. Timp d’ miséres ku ç’timp-là.
Les Almands, al guêre du 40, ont acouradji lu plantadje du canadas
dins les viyes patures, pouz apwârter ène rawète ås timbes du ravitaymint. C’ére bin nècessêre et ils î avint intèrèt ; ça calmot les
djans, k’avint in pô yåke à mète al tåle pou les afants.
Sins èsse in règal, les canadas duvnat bin mèyeus cand l’ couchet è
passé la pate dudins (cand i gn’è in boukèt d’lård à mète avu.)
Et, asteure, boun’ apétit, ku ça sûje avu des canadas, des crompires,
des patates, des truks, û des cartouches. Vous savez asteure du kwè
k’il a rtroûne !
Louis BAIJOT

ENVIRONNEMENT
Communication du Comité régional PHYTO, avec le soutien de la
Wallonie, et en partenariat avec les intercommunales wallonnes de
gestion des déchets (CoPIDEC) et Adalia.
Que faire des anciens pesticides et de leurs emballages ?

Vous avez un beau jardin d’agrément que vous entretenez avec
amour et peut-être même un potager pour le plus grand bonheur de
votre famille et de vos proches qui s’en régalent. Vous utilisiez
autrefois, et peut-être encore aujourd’hui, des pesticides, notamment des produits phytopharmaceutiques tels que les insecticides,
herbicides, etc.
C’est le moment d’adopter une attitude responsable, et de
faire le grand ménage de votre armoire phyto !
Un petit coup d’œil sur les chiffres : la répartition des usages de produits phytopharmaceutiques en Wallonie montre que 21% de ceuxci sont consacrés aux domaines privés (Tableau de bord de l’environnement wallon, 2010). Les jardiniers amateurs bien qu'utilisateurs
ponctuels sont, de par leur nombre, de grands consommateurs de
produits phytopharmaceutiques à l'échelle nationale. De plus, la
nature de certaines surfaces traitées (peu ou pas perméables) et parfois le manque de connaissances peuvent porter atteinte à la santé
de l’applicateur de produits, de son entourage (enfants et animaux),
des consommateurs ou de l’environnement.
Dès le mois d’août 2012, la scission des agréations pour les produits phytopharmaceutiques aura pour objet de mettre à disposition
des jardiniers amateurs des produits qui leur seront spécifiquement
destinés et dont les emballages leur garantiront des conditions d’exposition minimale, tant pour eux, que pour l’environnement (Arrêté
royal du 10/01/2010 modifiant l’Arrêté royal du 28 février 1994).
Les produits phytopharmaceutiques en vente libre seront
donc adaptés à un usage destiné au jardinier amateur. Finis les
calculs de dose compliqués et les grands bidons de produits dont on
ne voit jamais la fin ! Désormais, les emballages de produits contiendront de quoi traiter au maximum une surface de 5 ares et
seront munis d’un système de fermeture sécurisé.
Les produits seront prêts à l’emploi, certains sous forme de
spray.
Les produits solides seront vendus dans un emballage refermable afin d’éviter toute perte de contenu.
Quant aux produits destinés à un usage professionnel, ils ne pourront être vendus qu’aux personnes disposant d’une licence d’utilisation appelée « phytolicence », c’est-à-dire, ayant fait preuve des
connaissances nécessaires aux conditions d’utilisation et de manipulation de ces produits.
Le début du printemps est l’occasion de démarrer cette nouvelle saison au jardin avec des moyens de lutte plus adaptés et plus sûrs
pour le jardinier amateur, pour son entourage, et pour l’environnement. A cette occasion aura lieu :
Une collecte des anciens pesticides et de leurs emballages
Quand ? En mars 2012*
Pour qui ? Les utilisateurs non professionnels
Où ? Dans les parcs à conteneurs de Wallonie
Info : www.environnement.wallonie.be/pesticide
* Ils sont cependant acceptés durant toute l’année dans les
parcs à conteneurs
Afin d’inciter le plus grand nombre d’entre vous à adopter une attitude responsable, un sac réutilisable soulignant l’importance de
ce geste pour l’environnement, sera distribué* dans les parcs
à conteneurs durant la journée du samedi 24 mars 2012.
Alors, à l’avenir, aidez-nous à véhiculer ce message, et n’hésitez pas
à utiliser et à arborer ce sac pratique et sympa en toutes circonstances (courses, etc.).
* Jusqu’à épuisement du stock
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STAGES ADSL – PÂQUES 2012

ENSEIGNEMENT
ERRATUM : Cross « Je cours pour ma forme »
Petit oubli lors de la publication du classement des élèves des différentes implantations scolaires de l’école de Bièvre dans notre précédent bulletin :
Robin DEVRESSE est arrivé en 2e place de la course pour la 4e année – garçons.
Toutes nos excuses et félicitations à Robin !
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Saint-Nicolas
Le 2 décembre 2011, les enfants des différentes classes maternelles et primaires de l’Ecole communale de l’entité de Bièvre et leurs instituteurs
ont réservé bon accueil à Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard. Comme chaque année, nous publions les photos de groupes qui ont été
prises lors de cette visite.
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Les classes primaire et maternelle de Naomé.

La classe primaire de Oizy.

Les classes primaire et maternelle de Petit-Fays.

Les classes primaires et maternelle de Graide-Village.

La classe maternelle de Oizy.

Les classes primaires et maternelle de Graide Station.

Les classes maternelles de Bièvre.

Les classes primaires de Bièvre.

Nous recherchons
des délégués commerciaux indépendants.
CONTACT : sprl REGIFO Edition - T. 071 74 01 37
info@regifo.be - www.regifo.be
de 8h30 à 17h30
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AGENDA
Consultez également l’Agenda sur notre site : www.bievre.be
•

CHAQUE MOIS
•

al sucole du walon : Pou l'plaiji : lu premî maurdi à 15 heûres
tchèque mwès - Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT - 061/51 11 65 - mady.dorchymont@skynet.be
• chaque 1er vendredi du mois (sauf juillet et août) : réunion du
Cercle d’Orchidée. Rens. : M. Hervé BERGERET - 061/51 17 20

FEVRIER
• dimanche 12, à 20h00, au Centre Culturel de Bièvre: La
Flandre pour les Nuls (voir encart L’Etincelle) - Info :
061/51.16.14
•

mardi 20, à 15h, au Centre Culturel à Bièvre : Conférence : La
détoxification du corps par les plantes et les fruits, par
Patricia COLLARD, professeur d’horticulture à Carlsbourg.
Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65 mady.dorchymont@skynet.be

Grand Feu • samedi 24, à 20h15, à Bellefontaine :
Contes, sonneurs de cors de chasse, montée aux flambeaux,
buvette et barbecue. Organisation et infos : 0486/35.90.57 –
jf.heymans@skynet.be
Grand Feu Mise à feu de la
• samedi 31 à 19h30 à Petit-Fays :
sorcière - Saucisses, vin chaud et buvette - Organisation et infos :
0478/179 404

du 20 au 24 : stage ATL et stage de cirque (voir informations p. 9)
•

mardi 28, à 15h00, au Centre Culturel, « La traque aux
loups », par M. Michel BOURLET, ancien Procureur du Roi
Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65
mady.dorchymont@skynet.be

MARS
•

chaque mardi de mars, de 14h à 17h : Lucien MAHIN vous
entretiendra en wallon, tant sur l’écriture que sur l’histoire,
l’évolution de notre première langue maternelle.
Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65 mady.dorchymont@skynet.be

AVRIL
•

du 02 au 06, à la Salle La Bounante à Graide-Station :
Stages ADSL, pour les enfants de 3 à 13 ans (voir
infos p.19)

• samedi 7, à Bièvre : La Fête aux Loustics et chasse aux œufs –
Info : 061/51.16.14 (voir encart L’Etincelle)
•

mercredi 18, de 15h à 19h30, au Centre Culturel à Bièvre :
Don de sang

•

dimanche 22, à 12h00, à la salle des Fêtes à Petit-Fays :
Dîner et marché au profit de Télévie – info et inscription :
061/51 11 01 ou 061/51 20 30

• du vendredi 2 au samedi 17 : au Centre Culturel à Bièvre :
Exposition “Bulle d’Art” (voir encart L’Etincelle)
• samedi 3 à19h30 à Graide, au terrain de foot :
Info : 0476/44.35.25

Grand Feu

• dimanche 22, à 14h00, au Centre Culturel à Bièvre : Promenade
d’artistes – projet Aquarellable (voir encart l’Etincelle)
•

Grand Feu - Départ du cortège à 18h
• samedi 10 à Bièvre :
sur la place, suivi de la mise à feu de la sorcière - Info : 0472/10.18.73
• mardi 13, 20h00, à Bièvre, au Centre Culturel : Ciné Club «
Alberto Express » (voir encart l’Etincelle)
• samedi 17, à 20h, à Bièvre, au Centre Culturel : Concert : 1ère partie : « La femme à deux têtes » (guitare et calebasse) 2e partie :
Marianne Aya Omac - Info : 061/51.16.14 (voir encart L’Etincelle)
•

dimanche 18, à partir de 8 h, à Graide-Station : 5e édition
« Les Foulées du cœur » : jogging nature et randonnée VTT
dans le cadre du Télévie :
- marche 5,4 et 12,1 Km.
- jogging nature 5,4 et 12,1 Km.
- jogging pour enfants de 1 Km.
- randonnées VTT de 14,4 Km, 24,6 Km, 32,8 Km et 45,6 Km.
- parcours trail de 34,4 Km.
Organisation et infos : 0473/77.48.75 – 0476/39.23.27 – Site internet : www.fouleesducoeur.be

date à déterminer, au Centre culturel à Bièvre : Conférence
: « Mon pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle »,
par Luc VINCENT.
Rens et réservation : Mme Mady DORCHYMONT 061/51 11 65 mady.dorchymont@skynet.be

MAI
• dimanche 13, à 14h00, au Centre Culturel à Bièvre : Promenade
d’artistes – projet Aquarellable (voir encart l’Etincelle)

CENTRE CULTUREL DE BIEVRE
Les activités organisées par le Centre Culturel de Bièvre sont détaillées dans les pages centrales « Etincelle du Centre Culturel », c’est
pourquoi elles ne sont pas toutes reprises ici.
N’hésitez pas à les consulter !
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