Madame, Monsieur,
Chers amis,

C’est avec un très grand plaisir que je vous transmets cette première newsletter
dans laquelle je souhaite vous faire part de mon travail réalisé à la Chambre des
Représentants à Bruxelles mais également au sein de la commune de Bièvre.
Ce numéro 1 se veut initiateur de réactions de votre part : n’ayez pas peur de
m’adresser vos remarques, vos impressions, positives et négatives, afin de pouvoir en
tenir compte dans les envois ultérieurs.
Cette newsletter sera trimestrielle : il vous est également loisible de ne plus la
recevoir en m’envoyant un e-mail par retour.
Je vous souhaite une bonne lecture.

P.S. : N’oubliez pas, le 6 février prochain, le désormais traditionnel souper du
Bourgmestre de Bièvre.

Pour me contacter :
061/239667 0478/217056
cladav@hotmail.com
bourgmestre@bievre.be

David CLARINVAL,
Député-Bourgmestre

NEWSLETTER n°1

1) Chambre des Représentants
Site internet de la Chambre : www.lachambre.be
Ma prestation de serment a eu lieu le 21 décembre 2007. En tant que représentant du groupe
MR, j’ai été chargé de suivre les travaux des commissions suivantes :
1) Commission de l'Economie, de la
Politique scientifique, de l'Education, des
Institutions scientifiques et culturelles
nationales, des Classes moyennes, de
l'Agriculture et de l’Energie
2) Commission chargée des problèmes de
Droit commercial et économique
3) Comité d'avis pour les questions
scientifiques et technologiques
4) Commission spéciale « Climat et
Développement durable »
Cela ne signifie pas que je ne peux pas
m’intéresser aux travaux des autres commissions, mais c’est au sein de ces quatre-ci que je dispose
d’un droit de vote.

-

Questions parlementaires :

Durant cette première année de travail au Parlement fédéral, j’ai interpellé à plusieurs reprises
les Ministres sur des sujets tels que :
- le plan de rassemblement des bureaux de Poste dans notre région
- la programmation du Distripost dans nos villages
- la délimitation et la création de nouvelles zones de secours (pompiers)
- le coût de la relance du Haut-Fourneau n°6 de Seraing
- la sécurité sur le site de l’IRE, Institut des Radioéléments de Fleurus (avant que l’incident ne
survienne)
- la fièvre catarrhale (langue bleue)
- la problématique de la médecine générale dans les zones rurales
- l’avancement des dossiers concernant l’efficacité énergétique dans le secteur public et le processus
du « Printemps de l’environnement »
- le téléchargement illégal de films, de musiques et de jeux vidéo sur Internet
- l’utilisation des titres-services
- l’absence de médiateurs dans l’arrondissement judiciaire de Dinant pouvant intervenir dans le cadre
de l’application de la politique des sanctions administratives
- la concurrence déloyale des réseaux d’auto-écoles non agréées par l’Etat
- les formations par le travail pour les demandeurs d’emploi
-…
Toutes ces questions et les réponses apportées par les Ministres peuvent être téléchargées sur
le site web de la Chambre des Représentants en cliquant ici ou peuvent être obtenues auprès de ma
collaboratrice,
Marie-Aline
Mohymont,
par
téléphone
(061/239679)
ou
par
email (bourgmestre@bievre.be).

-

Colloque sur la médecine générale :

Avec d’autres Députés et Sénateurs, nous avons organisé un colloque où la parole a été donnée aux
médecins généralistes : « La parole aux médecins généralistes. Pénurie et attractivité en zones rurales
et urbaines. Quels défis, quelles solutions ? » La médecine générale y a été abordée sous divers
angles : la pénurie et l’attractivité de la profession, la pratique en zones
rurales ou semi-rurales, la garde, etc. Nombre de médecins se sont
déplacés. Au terme de ce colloque, nous avons élaboré une proposition
de résolution à l’attention de Madame la Ministre en charge de la santé
publique, Laurette Onkelinx, pour que cette dernière prenne
rapidement des mesures adéquates et d’envergure afin de répondre aux
attentes des médecins généralistes. Le texte de cette résolution peut
être téléchargé ici.

-

Propositions de loi :

J’ai aussi déposé et signé diverses propositions de loi :
- Proposition de loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques
- Proposition de loi réglementant le prix du livre
- Proposition de loi modifiant l'article 85 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation
- Proposition de loi modifiant le Code judiciaire afin d'intégrer la notion d'inversion du
contentieux dans une nouvelle procédure sommaire d'injonction de payer
- Proposition de loi portant sur l’interprétation de l'article 46, §1er, alinéa 1er, de la loi du 8 août
1997 sur les faillites
- Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins et la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information en vue d'assurer une juste rémunération pour la
copie privée.
Il vous est loisible de télécharger ces documents ici.

-

Propositions de résolution :

Enfin, nous avons déposé et signé quelques propositions de résolution :
- Proposition de résolution relative au prix du gaz et de l'électricité
- Proposition de résolution relative à l'avenir énergétique de la Belgique dans un cadre de
développement durable
- Proposition de résolution relative à l'attractivité de la médecine générale en particulier en zone
rurale
- Proposition de résolution visant à interdire l'utilisation de dispositifs répulsifs anti-jeunes de
type "Mosquito".

"Mosquito" est un dispositif répulsif mis au point pour éloigner de certains endroits les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes jugés indésirables. Ce dispositif a particulièrement retenu mon
attention. Constitué d’un générateur à hautes fréquences et d’un haut-parleur, l’appareil émet des sons
stridents, provoquant des désagréments chez les personnes n’ayant pas encore stabilisé leur croissance.
J’ai tenu à signer la proposition de résolution visant à interdire ce dispositif, car il est incompatible
avec une démocratie digne de ce nom : cette pratique n’a aucune éthique et est une violation de la

Convention internationale des Droits de l’Enfant. Par ailleurs, « Mosquito » criminalise la jeunesse et
assimile les jeunes à des voyous. Je pense que ce procédé n’est absolument pas une réponse adéquate
aux problèmes de délinquance ou de nuisance occasionnés par des groupes de jeunes : « Mosquito »
ne fera que déplacer le problème puisque les jeunes visés iront tout simplement s’installer un peu plus
loin. De plus, le risque d’escalade est immense : laisser ces dispositifs s’implanter un peu partout
signifie qu’on donne à chacun la possibilité de réduire la liberté de l’autre et notamment la liberté
d’association, ce qui, pour tout démocrate, est inacceptable !
En tant que jeune et libéral, je ne peux admettre ce type de pratique discriminatoire, qui, en plus, est
une atteinte à l’intégrité physique. Les positions d’associations telles que la Fédération des Etudiants
Libéraux ou Territoires de la Mémoire renforcent encore ma détermination à combattre le système
Mosquito.
Ces propositions de résolutions peuvent également être téléchargées ici.

2) Commune de Bièvre
Site internet de la commune : www.bievre.be
-

Visite officielle du Gouverneur de la Province de Namur à Bièvre

Le 29 août dernier, le Gouverneur de la Province de Namur,
Monsieur Denis Mathen, nous a fait le plaisir de venir jusque Bièvre.
Diverses entreprises de l’entité ont été visitées : Granubois
(fabrication de pellets) de Bièvre, Scierie de Graide-Station, FCM
Clarinval (construction métallique) et Cafermi (torréfaction du café).
Nous avons également inauguré l’extension du zoning communal de
Baillamont, attendue depuis 6 ans. A l’heure d’aujourd’hui, c’est
plus de la moitié de la superficie de l’extension octroyée qui a déjà
été achetée par des entreprises de la région :
-

la menuiserie Martin de Bièvre
les ateliers Istace Mickael de Paliseul
la société wallogistic (Eric Cunin) de Bouillon
l’entreprise Marcel Devresse et Fils de Graide
l’entreprise S.A. Strates de Alle-sur-Semois

Ces dernières attendaient l’accord du Ministre wallon du logement,
des transports et du développement territorial, André Antoine pour
pouvoir déposer leur permis de bâtir. D’autres nouvelles demandes
sont actuellement à l’étude, mais celles-ci sont bien plus nombreuses
que l’espace encore disponible. Dans cette perspective, une nouvelle
procédure d’extension (phase III) va bientôt être proposée au Conseil
communal, afin de pouvoir contenter de nouveaux amateurs.

-

Bièvre, commune d’Europe

Le temps d’un week-end, la commune de Bièvre s’est mise aux
couleurs de l’Europe : les 26, 27 et 28 septembre derniers, j’ai eu
l’occasion de rencontrer mes homologues européens dans le cadre de « la
Charte des Communes rurales d’Europe ».
En 1989, Bièvre a adhéré à cette charte, dont l’objectif est de
promouvoir la citoyenneté européenne et de favoriser les rencontres entre
habitants de diverses communes. Actuellement, 27 communes ont signé
cette Charte. Cette année, Bièvre était commune d’accueil pour cette réunion des maires… occasion de
faire découvrir les attraits touristiques de la région. Le thème choisi « Tourisme et Culture » semblait
intéressant puisque dix communes ont répondu présentes à ce grand
rassemblement. Visite de la commune, visite de gîtes et d’un hôtel,
réunions, inauguration de la place communale dès à présent nommée
« Place de l’Europe », inauguration de la nouvelle saison du Centre
Culturel de Bièvre, spectacle, repas,… étaient au rendez-vous de ces trois
journées européennes. Mais rien de tout cela n’aurait pu être orchestré sans
les familles d’accueil et sans l’aide de l’ASBL « Bièvre, commune
d’Europe » présidée par Pierre Lejeune.

-

Travaux dans la commune

Divers travaux sont actuellement en cours sur le territoire de la commune de Bièvre. Voici leur
état d’avancement :
- les travaux de Gros-Fays se terminent (enfin) et il ne reste plus que les points lumineux à installer
- la rue des Wez est actuellement en pleins aménagements, les travaux se poursuivront toutefois
jusqu’au printemps
- la cour de récréation de l’école de Bièvre est terminée
- les entretiens de voiries sont également pratiquement finis, de même que les travaux d’amélioration
des conduites d’eau à Graide (Station)
- la distribution d’eau entre Baillamont et Graide-Station est en cours
- les aménagements de l’école de Oizy vont quant à eux débuter prochainement de même que la
réalisation de parkings à la salle La Bounante à Graide

-

Projets pour la commune

Salle de sport à Graide-Station
Le 7 octobre dernier, le Conseil communal a pris la décision de principe de procéder à
l'extension de la salle polyvalente La Bounante, située à Graide-Station, et d’y ajouter un hall de
sports. Ce nouveau complexe sportif permettra l'organisation de compétitions et la création de clubs
pour le football en salle, le basket, le volley, etc.
Extension de la Résidence Saint-Hubert
Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances, Didier Donfut, a
octroyé un accord de principe pour une extension de 42 lits à la Résidence Saint-Hubert de Bièvre. Ces
lits supplémentaires viendront s’ajouter aux 35 lits déjà existants. Il va de soi que cette nouvelle réjouit
l’ensemble de la population de la région car de cet agrandissement découlera logiquement une
meilleure offre de services pour les personnes âgées et la création de nouveaux emplois. La
perspective de mise en œuvre de ce dossier ne pourra toutefois être envisagée qu’au cours des trois,
quatre prochaines années.

