Madame, Monsieur,
Chers amis,

C’est avec un très grand plaisir que je vous transmets ma deuxième newsletter.
Depuis fin décembre 2007, j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des
Représentants à Bruxelles en tant que Député afin de relayer vos préoccupations.
Mon expérience de Bourgmestre pour la commune de Bièvre me rappelle chaque
jour les dossiers importants touchant directement votre quotidien (la libéralisation de la
Poste, les problèmes touchant le monde agricole, la pénurie de médecins généralistes
dans notre région, le marché de l’emploi, le coût des énergies, etc.). C’est dans cet esprit
de défense de vos intérêts que, chaque semaine, je vais au Parlement fédéral.
Le 7 juin prochain auront lieu les élections régionales et européennes. Afin de
vous représenter encore davantage, je serai 4ème effectif sur les listes de la Région,
je compte d’ores et déjà sur votre soutien dans ce nouveau défi.
Je vous souhaite une bonne lecture.
David CLARINVAL,
Député-Bourgmestre

Pour me contacter :
061/239667 0478/217056
cladav@hotmail.com
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1) Chambre des Représentants
Site Internet de la Chambre : www.lachambre.be
-

Questions parlementaires :

Ces dernières semaines, j’ai interpellé à diverses reprises les Ministres sur des sujets tels que :
-

-

-

les producteurs belges de biocarburants en difficulté
la protection du monastère syriaque orthodoxe de
Mor Gabriel en Turquie
l'utilisation illégale de la filière libre par des
sociétés ou des institutions afin d'organiser des
cours de conduite
l'exécution de l'arrêté relatif au remboursement aux
employeurs des frais exposés dans le cadre de
l'exécution d'une peine de travail d'intérêt général
le plan de rassemblement de bureaux de poste

J’ai également déposé ou signé diverses propositions de loi.
Tous ces documents peuvent être consultés et téléchargés sur le site web de la
Chambre des Représentants en cliquant ici ou peuvent être obtenus auprès de ma
collaboratrice, Marie-Aline Mohymont, par téléphone (061/239679).

-

Les pratiques de VOO : inacceptables !

Comme beaucoup de citoyens belges, j’ai reçu une facture de VOO me mentionnant
que j’étais redevable de plusieurs montants impayés, et ce, depuis plus d’un an. Or, après
vérifications, il appert qu’aucun courrier ne m’a été envoyé auparavant, ni facture, ni rappel.
J’estime que cette légèreté est inadmissible de la part d’un opérateur aussi important
que VOO. C’est pourquoi j’ai décidé de signer une proposition de loi imposant aux
fournisseurs de télédistribution, mais également de télécommunications (Internet, téléphonie
fixe et mobile), d’énergie (gaz et électricité) et d’eau de traiter dans un délai maximal les
plaintes et réclamations.
J’ai pu constater que bon nombre de consommateurs ont vu leurs questions, plaintes
ou demandes restées sans réponses ou traitées dans des délais inacceptables. La présente
proposition de loi tend donc à ce que toutes les demandes puissent être traitées rapidement par
les fournisseurs. Tout consommateur est en effet en droit de recevoir une réponse et une
information complète, claire et transparente quant à sa consommation de la part de son
fournisseur dans un délai raisonnable.

-

Allocations de chauffage : y avez-vous droit ?

Vu l’augmentation des prix de l’énergie au cours de
l’année 2008 et leurs répercussions sur le pouvoir d’achat, le
Gouvernement fédéral a décidé d’accorder une aide financière
pour de nombreux ménages, qui l’ignorent encore
aujourd’hui. Cette mesure a été publiée au Moniteur belge le
26 janvier dernier.
Trop peu de ménages connaissent cette nouvelle
disposition. Voilà pourquoi il me semble utile et nécessaire de
vous en faire part.

Quels sont les ménages qui peuvent bénéficier de cette aide financière ?
1) Les personnes ayant droit à une intervention majorée de l’assurance maladieinvalidité.
2) Les personnes à faible revenu dont le montant annuel des revenus bruts imposables du
ménage est inférieur ou égal à 14.624,70 € majoré de 2.707,42 € par personne à
charge.
3) Les personnes bénéficiant d’une médiation de dette ou d’un règlement collectif de
dettes.
Pour ces trois catégories, la demande doit être introduite auprès du CPAS.
Si vous n’appartenez pas à une de ces catégories, si vous ne bénéficiez pas de ce qu’on
appelle le tarif social pour le gaz ou pour l’électricité ou d’une allocation de chauffage du
fonds social chauffage, et si le revenu annuel imposable net du ménage (que se soit le revenu
du travail, de pension, etc.) est inférieur ou égal à 26.000 €, vous pouvez introduire une
demande pour une réduction forfaitaire de 105 € auprès du Ministère de l’économie.
Les documents sont disponibles auprès de votre administration communale ou peuvent
être demandés au SPF Economie au numéro de téléphone : 0800/120.33 ou par voie
électronique à l’adresse : info@economie.fgov.be
Ce document, qui concerne les ménages qui se chauffent soit au gaz naturel, soit à
l’électricité, soit au mazout, pétrole lampant ou gaz propane en vrac, doit être complété et
renvoyé après signature auprès du Ministère de l’Economie, à l’adresse qui est précisée sur le
formulaire.

-

Visite de l’IMEC

L’IMEC, acronyme de l’Institut de Micro-Electroniques et Composants, est un centre
de recherche inter-universitaire sur la nanotechnologie et la nanoélectronique qui a été fondé
en 1982. Ce centre, que j’ai eu la chance de visiter, se concentre sur la recherche concernant
la prochaine génération de nanotechnologies et de technologies micro-électroniques,
correspondant aux besoins de l’industrie dans 3 à 10 ans.

-

Visite du SCK•CEN
Ce 17 mars, j’ai visité le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire (SCK•CEN), l'un des plus
grands centres de recherche non universitaires de Belgique. La
principale mission du SCK•CEN est de maintenir un centre

d'excellence ayant trait
à la science et à la
technologie nucléaires
ainsi qu'aux radiations
ionisantes.
Au cœur du réacteur nucléaire

Dans le tunnel à 250m sous terre

2) Elections régionales
Le 7 juin prochain auront lieu les élections régionales et européennes. Sur la liste des
régionales, vous me retrouverez à la 4ème place d’effectif.

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

Projet de coopération au développement : Bièvre – Fissel

Le 19 janvier dernier, nous avons reçu une réponse favorable du Commissariat
Général aux Relations Internationales de la Communauté française de Belgique (CGRI) relatif
à notre projet de coopération décentralisée concernant le développement d’une école de
métiers et d’appui à la formation professionnelle dans une commune sénégalaise (à savoir
Fissel, située à l’Ouest du Sénégal). C’est ainsi qu’une somme de 202426 € va être investie au
Sénégal (42028 € par la Communauté rurale de Fissel, 55198 € par le Ministère sénégalais de
la formation professionnelle, 16250 € par la commune de Bièvre et l’Asbl EBS et 88950€ par
le CGRI).
Par le biais de ce projet, que nous portons en partenariat avec EBS (http://www.ebsasbl.org/), nous souhaitons améliorer les capacités techniques des jeunes en vue de faciliter
leur insertion socio-économique dans la vie économique locale. Plus précisément, notre projet
doit permettre de :
9 Améliorer les performances dans divers secteurs (habillement, construction,…) car les
professions relatives y sont apprises principalement sur le tas
9 Donner une nouvelle chance aux jeunes « exclus » de l’enseignement général de
pouvoir suivre une formation et exercer par la suite
9 Placer les diplômés du centre dans des entreprises à la fin de leur cycle et donc, créer
de l’emploi
9 Former les personnes qui rentreront dans le corps professoral
9 Introduire des systèmes de production génératrice de richesses et de revenus, en
rationalisant l’utilisation des ressources locales et dès lors, assurer le développement
économique local.

-

Travaux dans la commune

- Les travaux du village de Gros-Fays sont maintenant terminés. Le 22 janvier dernier, le Ministre

wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Philippe Courard, nous a indiqué
que les subsides qui nous sont octroyés pour ces travaux d’aménagement ont été revus à la
hausse. C’est ainsi qu’une subvention totale de 208.630,00 euros nous sera accordée.
- Des subsides supplémentaires nous ont également été octroyés pour les travaux à la rue des
Wez (40.239,75 euros supplémentaires).
- Création d’une maison de village et d’une vitrine des produits du terroir à Bellefontaine :
l’approbation de cet avant-projet nous a été confirmée fin décembre 2008 par la Direction du
Développement rural du Service public de Wallonie.

-

Cours de néerlandais à l’école

Jusque maintenant, dans notre commune, seuls les élèves de 5ème et 6ème primaire
suivent des cours de néerlandais, à raison de deux périodes par semaine.
Dès la rentrée de septembre 2009, un cours de néerlandais sera mis en place dès la 3ème
maternelle. Pour les enfants de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème primaire, deux périodes seront
consacrées à la pratique de cette langue. En 3ème maternelle, il y en aura une.
Chaque élève des cinq implantations sera ainsi progressivement habitué à pratiquer la
langue de nos voisins et concitoyens flamands afin que petit à petit, les barrières construites
entre les flamands et les wallons s’estompent.

Je vous remercie de votre attention.
David CLARINVAL

