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Le printemps se fait bien froid cette année, cela se
ressent dans l'atmosphère du village. Les gens
restent frileusement chez eux... tout comme les
abeilles qui ont besoin de 13 à 14 degrés pour
sortir. Comme les fruitiers sont déjà en pleine
floraison, les apiculteurs sont inquiets.
Toutefois, les mois s'écoulent et les activités de

plein air se rapprochent, comme vous le constate-
rez en parcourant ce Bousvalien.
Vous y trouverez également, sous forme de "tiré
à part", la note que nous avons envoyée aux
candidats des élections communales d'octobre
2012.

POL

Nouvelles de Bousval 

Projet photographique 2012 
Habiter un village, si Bousval m’était montré… 
En partenariat avec le Centre culturel de Genappe, nous
convions les Bousvalien(ne)s à prendre part au projet
participatif « Habiter un village, si Bousval m’était
montré… ». 
Concrètement, par le biais de la photographie, les
habitants, accompagnés de photographes passionnés, sont
invités à partager ce qui, pour eux, illustre cette notion
d’habiter ou vivre à Bousval.
Infos : Centre culturel de Genappe  Adeline Tenret au
067/ 77 16 27 ou adeline.tenret@ccgenappe.be 
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L'arbre du Try-au-Chêne. 

Un érable sycomore plus que centenaire, jadis déjà
malmené par un orage, formait, avec la chapelle du Try-
au -Chêne, le décor favori de plus d'un photographe de
passage à Bousval. 
Le 14 juillet 2010, une violente tempête eut raison de
l'érable et lui arracha toutes les branches pour le reduire à
l'état de tronc-moignon. Des tranches du tronc ont été
conservées et le mois prochain nous pourrons vous
préciser son âge à partir du comptage des cernes annuels
de ce  tronc. La photo la plus ancienne date de 1905 et
l'arbre dépassait de plusieurs mètres le sommet du

clocheton. 120, 150 ou 200 ans ?
Le 21 mars 2012, une fois le tronc et la souche de l'érable
enlevés, un très beau chêne a été planté au même endroit
devant la chapelle à l'initiative et financé par la famille
Boonen en présence de Francis, l'aîné des quatre frères.
Les habitants de Bousval et environs les remercient car
nous en sommes les principaux bénéficiaires. Valmy
Antoine, le fidèle "gardien" de la chapelle était là aussi.
(Nous venons d'apprendre son hospitalisation et nous lui

souhaitons un très bon rétablissement).

Le nouvel arbre
mesure environ
sept mètres et
gageons qu'il se
développera
harmonieusement
encore durant des
siècles pour offrir
ce magnifique
décor du plateau du
Try-au-Chêne. 
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Environnement 
L'entreprise FS Containers (tri de déchets inertes) qui
s'était installée sans aucune autorisation à Noirhat, en
face du funérarium Sneessens, vient de voir son instal-

POL & GDU



Promenades des chapelles du 15 avril  dernier
Réponse au questionnaire des parcours "chapelle" :
Environ une quarantaine de réponses sont rentrées.
Plusieurs étaient tout à fait correctes si bien que nous
avons dû tirer au sort pour désigner les gagnants, un ca-
deau offert par les Amis de Bousval leur a été remis.
● Parcours de 10 km : Madame Vivienne Bernard,

d'Ottignies.
● Parcours de 5 km : Monsieur  et Madame Ducubber, de

Tangissart.
●Parcours guidé de 6 km : Monsieur Thimotée Dumesle,

de Bousval.
Le questionnaire au sujet de l'état des chapelles se résu-
me à trois avis assez unanimes.
● La chapelle la mieux entretenue : Sainte-Rita, rue

Bruyère d'Elvigne, au Sclage.
● Les chapelles les plus jolies : le trio des 3 chapelles au-

tour de la chapelle de La Motte.
● La chapelle qui demande le plus gros effort : chapelle

Dagneau, rue du Wanroux. C'est un nouveau
propriétaire qui a promis de s'en occuper dès que les
travaux dans sa maison seront terminés.
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ne et possibilité de location de vaiselle. 
Tarif: "Fête de famille" 150€; réceptions de funérailles ou
réunions associatives (non lucratives): 80€.  
Tél. : 067 78 08 90 ou lacensedebegipont@hotmail.com
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Echo d'une activité passée

Page 2                Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :            

.     www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php 

lation mise sous scellé par le bourgmestre de Genappe.
L'enquête publique avait recueilli de très nombreuses ré-
clamations, toutes très bien argumentées - dont la proxi-
mité de la Dyle alors que l'on va entamer de travaux gi-
gantesques pour le collecteur et la station d'épuration.
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Demande de réfection de la rue du Sablon 
Les 14 habitants de la rue du Sablon ont écrit au Collège
communal de Genappe pour attirer son attention sur l'état
tout à fait dégradé de leur rue en pavés. Ils demandent
qu'elle soit repavée et non goudronnée. Dans leur argu-
mentation, en plus de l'état objectif de cette rue ( trous et
affaisement vraiment dangereux pour les voitures), ils
mettent en avant le caractère historique, religieux et l'at-
trait touristique (promenade) des lieux. Ils rappellent éga-
lement que les communes limitrophes Lasne, Ottignies et
Mont-Saint-Guibert n'ont pas hésité à entretenir leurs
quelques dernières rues pavées. (voir photo des dernières
rues pavées de Bousval : www.lesamisdebousval.be/
photos/mon_village.php) 

Habitants de la rue du Sablon
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Fête des voisins
Plusieurs habitants de Bousval avaient depuis deux ans
déjà organisé une activité de rencontre lors de la fête des
voisins. Cette année cette fête aura lieu le week-end du
25 mai. L'Administration communale est prête à vous
aider pour la logistique (service de cohésion sociale : 067
79 42 39). L'an dernier, un apéro, un goûter et même un
souper spaghetti ont été organisés par les habitants de
divers quartiers, ce qui démontre que Bousval est loin
d'être une "cité-dortoir".
Voilà de quoi inspirer les photographes pour l'activité
"Habiter Bousval, Si Bousval m'était montré".

POL
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La salle de la Cense de Bégipont  est réaménagée
La salle est située derrière la chapelle de Noirhat, dans le
cadre rustique d'une ancienne ferme brabançonne. Cette
ferme, la Cense de Bégipont, dont la grange a été trans-
formée en chapelle en 1928 par la famille De Broux, fit
partie de la seigneurie de La Motte, déjà attestée dès le
début du XVIème siècle. Elle vous accueille pour vos
fêtes familiales ou entre amis, pour vos réunions ou toute
manifestation. 
Vous bénéficierez de
son vaste parking et de
sa cour intérieure pour
le plaisir des plus pe-
tits. 
Capacité pour une
cinquantaine de person-
nes, chaises et tables à
votre disposition, cuisi-

Prochaines activités

Cette édition 2012 s’inscrit encore et toujours dans le
partage des plaisirs simples et naturels. L’Amour en Vers,
pionnier des festivals Bio-accoustiques du début du 3ème
millénaire, s’invitera pour la 3ème fois et avec précaution
dans le magnifique environnement de la ferme de La
Baillerie.
Programmation diversifiée : concerts, spectacles de rues,
balades nature, ateliers, contes, ... Les différentes anima-
tions sont présentées à hauteur du public, sans barrière ni
tabou, le plus naturellement possible. 
Concerts : la liste des concerts sur le lien : lrderien.over-
blog.org/pages/Concerts_et_spectacles-4980538.html 
Auberge espagnole (repas du soir) : pour le repas du sa-
medi soir, nous vous proposons le principe de l'Auberge
espagnole. Nous préparons une base (soupe et pain) et  -
si vous voulez participer à cette grande tablée - nous vous
invitons à apporter un de vos petits plats dont vous seul
avez le secret pour le nombre de personnes que vous re-
présenterez! Afin d'être juste (et d'avoir assez pour tout le

POL
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reux des paysages
champêtres et boi-
sés.
Rendez-vous : le
dimanche 10 juin
2012, à 9 h 30 au
Syndicat d’Initiati-
ve de Villers-la-
Ville (53 rue de
l’Abbaye, 1495

Villers-la-Ville).
Prévoir : de bonnes chaussures de marche et un pique-
nique.
Votre guide : Jacques Browet, tél. : 071 87 98 98 ou
sivillerslaville@skynet.be

En collaboration avec Le Syndicat d'initiative de Villers,
le Syndicat d’initiative de Genappe, Les Amis de Bousval
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Beau vélo de Ravel 
Le 8 septembre 2012 "Le Beau Vélo de Ravel" passera à
Bousval avec Adrien Joveneau, de la RTBF. Le parcours
prévu est, venant de Genappe par le RAVeL, la rue du
Grand Arbre et la montée de la côte du Try-au-Chêne
pour rejoindre Baisy et poursuivre jusqu'à Genappe.  On
demande des volontaires pour participer à l'organisation.
Contact : Ville de Genappe, Mmes Roland 067 79 42 72
et Borremans 067 79 42 73
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Echange de livres
On échange des plantes, des idées, des services, des pro-
messes, ... pourquoi pas des livres?
Les Amis de Bousval organisent leur deuxième  échange
de livres le dimanche  9 septembre de 13 à 17 heures, sur
la place de l'Eglise.

Ici, ON NE VEND RIEN, ON N'ACHETE RIEN ( une
fois n'est pas coutume...), tout se donne, s'offre : romans,
littérature en tous genres ,  livres d'enfants, bandes dessi-
nées, policiers, Tintin en édition originale ... ( on peut
toujours rêver...).

Vous n'avez pas de livres à échanger ?  Venez quand mê-
me faire un tour : vous serez aussi les bienvenus !                                        

 A VOS MARQUES : 9 SEPTEMBRE 2012 !

monde), nous vous donnerons en "échange" le nombre de
tickets équivalant au nombre de personnes rassasiées
avec votre plat! 
Balades, visites, ateliers et animations : les Amis de
Bousval guideront  le samedi à 15 h une promenade aux
alentours de La Baillerie. Nous aurons aussi un stand
d'accueil pour faire connaître notre village aux gens de
l'extérieur et un stand de vente de nos publications.
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Exposition à La Motte

Pierre Damster, Bousvalien attachant et attaché à son
village, artiste passionné organise pour la seconde fois
une expostion en été dans son habitation : 13 artistes -
Sulpteur, peintre, céramiste, auteur...
Espace Dom Placide, du vendredi 1er au lundi 4 juin de
11 à 19 h au domaine de La Motte, drève Dom Placide 21
à Bousval. 
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Concert baroque à la chapelle de Noirhat 

Le dimanche 27 mai 2012 à 16 h, rue du Pont Spilet
Ce concert est organisé par l’association “La Rose des
Arts” dont le but est de fédérer les artistes, les différents
médias d’expression et de les faire connaître. La
représentation du 27 mai s’inscrit dans cet état d’esprit
qui favorise la rencontre entre le public et les artistes.

L’ensemble Fraz’nhiphicat met à l’honneur la musique
ancienne (particulièrement la musique baroque). Les
musiciens jouent sur des instruments d’un autre temps
(Clavecin, Archiluth, Viole de Gambe, Traverso, et aussi
la voix ! ) donnant une couleur aux œuvres bien proches
de ce que l’on pouvait entendre à l’époque  (Haendel,
Telemann,…). La chapelle de Noirhat est un lieu privi-
légié pour accueillir cette représentation dans une at-
mosphère sereine.

Le concert sera suivi d’une rencontre avec le groupe, en
toute convivialité.
Boissons et collations seront servies à la salle paroissiale
pour un prix démocratique.

Renseignements : info@larosedesarts.be 

Réservation obligatoire via paiement de 5 euros sur le
compte de « La Rose des Arts asbl » : 973-0063636-38
avec comme mention vos nom et prénom.

Contact : Catherine Baude au 0486 80 61 75 
En collaboration avec la Fabrique d'église de Bousval
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Promenade guidée
Promenade de l’Abbaye de Villers-la-Ville au RAVeL de
Genappe.
Cette promenade reliera par aller et retour l’abbaye au
RAVeL de Genappe, par chemins et sentiers forestiers. 
Sur le pré-RAVeL verdoyant qui relie Ottignies à
Nivelles, et à partir de Genappe, l’abbaye de Villers-la-
Ville ne se trouve qu’à un saut de puce entre nos magni-
fiques vallées. Une véritable promenade pour les amou-

Mon constat … 
Un espoir qui appelle à un engagement.
L’hiver a été meurtrier en Europe. Des centaines de
personnes sont mortes de froid, d’épuisement. Chez nous,
en Belgique, les intempéries ont été tenaces et pour
beaucoup de personnes démunies, ce fut une période très
pénible.
A cette occasion, notre pays a repris conscience des
conditions de vie de très nombreuses personnes. Les
médias ont réagi. La presse parlée a suscité une

Reflexion
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Détente Activités et manifestations  

Mai (fait ce qui te plaît)

8 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à  20 h

9 Séance d'information SEL

Inscriptions : Cris Candela 010/65.01.84 ou

0496.78.04.23 @:christinecandela@yahoo.fr 

25 Fête des voisins 

Prenez des initiatives ! 

Soutenu par la ville de Genappe 067 79 42 39    

26-27 Fête l'Air de Rien

         Ferme de La Baillerie (voir article)  

27 Concert Musique Baroque

         Chapelle de Noirhat à 15 h

28 8ème promenade brocante à Limauge 

de 8 h à 18 h – Renseignements : 010/61 61 19

ou 0485/40 95 96 ou 0485/45 39 44 

voir : http://espaceouvert.be/

28 Messe du lundi de la Pentecôte, 

au Try-au-Chêne à 11 h

     

Juin

1- 4 Exposition artistique, 

Espace Dom Placide, Domaine de La Motte

de 11 h à  19 h 30

5 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à  20 h

10 Promenade Villers-La-Ville – Ravel de

Genappe

A partir de 9 h 30 –  départ Villers-La-Ville

En collaboration avec les  Syndicats d'initiative

de Villers et de Genappe.

Le jeu des sept erreurs : Le château de la Source

Un lecteur nous écrit

Fin 2011, j' ai été victime de dommages à la toiture de
mon immeuble sis chemin des Meuniers n° 1 à Bousval :
6 tuiles envolées et 2 autres cassées suite à la chute des
premières.
Les photos du sinistre ne sont pas suffisantes...
Ma compagnie d' assurances me réclame des témoignages
d' autres propriétaires ayant eux-aussi été les victimes de
dommages similaires dans la zone de Bousval suite à
cette tempête locale.

Si vous aussi avez subi des dégâts, merci de prendre con-
tact avec moi : M. Lebrun , 1 chemin des Meuniers  1470
Bousval.          @ : marc.lebrun@chello.be

La photo 1 est l'originale et la photo 2 comporte les errreurs
Solutions : www.lesamisdebousval/Jeux/SeptErreurs.php

campagne d’entraide et de solidarité remarquables. Par
ailleurs, cette campagne semble avoir «réveillé » nombre
de citoyens et des milliers de gestes de solidarité, de bon
voisinage ont été posés discrètement à l’insu des caméras
et des micros. Ce sont des gestes de fraternité porteurs
d’espoir. Plusieurs familles très pauvres ont participé à
cet élan de solidarité.
Bien sûr tout cela ne va pas sans que l’on se pose des
questions. La première qui nous brûle les lèvres et nous
inquiète : que sont devenus les plus démunis, ceux que la
misère accule au silence ? Ont-ils bénéficié de cette
campagne ou ont-ils dû une fois de plus se terrer au fond
d’habitats insalubres en espérant des jours meilleurs ?
Une deuxième question surgit aussi : que deviennent et
que deviendront ces mêmes personnes dont le froid a
rappelé l’existence et qui ne disposent que de moyens très
(trop) faibles pour vivre décemment ?
Tout cela doit amener les citoyens que nous sommes à
réagir. N’hésitons pas à dialoguer, interpeller. Certes, ce
n’est pas facile. L’expérience nous apprend que pour lut-

ter contre la misère, il faut unir les forces, s’engager avec
d’autres, se soutenir mutuellement. Si nous voulons une
société sans misère, ne restons pas seuls, unissons-nous,
engageons-nous. L’enjeu est de taille.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.     

TFR
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Elections communales du 14 octobre 2012
Demandes des Amis de Bousval aux candidats

Le cercle socioculturel « Les Amis de

Bousval » asbl constitue une plateforme

de rencontre et de dialogue ouverte aux

Bousvaliennes et Bousvaliens pour

exprimer leurs idées et proposer des

projets d’intérêt collectif.

Fort de ce rôle, il nous a semblé utile de

transmettre, sous forme de

mémorandum à l’adresse des candidats

aux prochaines élections communales,

les souhaits et préoccupations dont nous

ont fait part les villageois.

Les demandes des citoyens à l’adresse des décideurs politiques touchent un grand nombre de domaines,

avec cependant un dénominateur commun, la volonté de protéger un cadre de vie par des politiques qui

s’inscrivent dans un développement respectueux de notre environnement. 

Le défi à relever par nos élu(e)s consiste, in fine, à transformer les aspirations des citoyens par des

mesures et initiatives qui respectent à la fois les contraintes des lois et décrets ainsi que la réalité

financière de notre commune. 

C’est dans cette optique qu’au mois de mars, Les Amis de Bousval ont remis aux candidats un document

que vous pouvez télécharger à l’adresse www.lesamisdebousval.be/thematiques/dossier_thematiques.php 

Sa  lecture peut s’avérer aride, voire rébarbative, car quelque peu technocratique tant dans la description

des points programmatiques que dans celle des outils devant ensuite permettre une évaluation correcte de

leur réalisation. 

Vous trouverez ci-dessous un exposé plus général des demandes formulées dans les domaines de

l’urbanisme, l’environnement, la cohésion sociale, le cadre de vie, la sécurité, les incivilités, la

communication et la participation.

Il est aussi important de signaler que, comme toujours, ce qui « marche bien », dans notre Commune, n'est

pas repris dans cette note comme les écoles primaires, la bibliothèque, etc.

Urbanisme et environnement

Le gouvernement wallon a demandé aux Communes d’élaborer un « Programme Communal de

Développement Rural » (PCDR).  Concrètement, il est demandé à la ville de Genappe de penser le

développement urbanistique et socio-économique de son territoire sur un horizon de dix ans. 

Ensuite, les projets développés dans ce cadre peuvent bénéficier de subsides. 

Les citoyens, qui vivent au quotidien leur village, peuvent certainement apporter de précieux conseils aux

mandataires politiques. Nous demandons donc d’associer tous les habitants à la réalisation du PCDR.

Si le document dont il est question ci-dessus trace les grandes lignes de l’agencement futur de l’espace

rural, le plan communal d’aménagement (PCA) permet de préciser la physionomie d’un quartier, d’une

zone. 

Nous demandons ici aussi d’associer les habitants à une réflexion sur la valorisation de leur lieu de vie. 

Nous souhaitons également sensibiliser les futurs élus à l’impérieuse nécessité de développer une

Source : Google Map Street view
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politique de logements moyens et sociaux pour remédier aux hausses de prix de l'immobilier. Le niveau

élevé des prix pratiqués dans ce secteur oblige de nombreux jeunes de Bousval à s’installer dans les

provinces limitrophes. Une piste pourrait être la création d’une « Régie foncière communale ».

Terminons ce point en formulant l’espoir d’un rapide aménagement de la place de la Gare afin qu’elle

devienne un espace convivial de rencontre et de partage au profit du plus grand nombre d’habitants.

Cohésion sociale

Comme le terme le suggère, il s’agit de développer et de soutenir

financièrement des initiatives permettant de lutter contre la fracture sociale et

numérique avec pour publics cibles les seniors et  les personnes en situation

précaire.

Au sein de notre société, l’accent est de plus en plus mis sur l’épanouisse-

ment personnel par les contacts intergénérationnels. 

Nous demandons donc aux candidats et à leur formation politique, de

soutenir les écoles dans la mise en place de projets pédagogiques visant par

exemple des séances de dialogues/explications entre seniors et adolescents.

Des thèmes tels que les valeurs sociétales (respect d’autrui, consommation,

solidarité, etc.) constituent des sujets importants.

Les parents au travail rencontrent déjà d’énormes difficultés à trouver, pour

leurs enfants, une place dans les crèches. Le problème devient quasi insurmontable lorsqu’un enfant

tombe malade.

Dès lors, face à cette difficulté nous proposons d’impliquer le CPAS dans la promotion et la gestion

d’initiatives permettant notamment aux aînés d’apporter leur aide et expérience dans la garde à domicile.

La cohésion sociale consiste également à initier dans chacun des villages un dialogue avec les jeunes, afin

d’identifier leurs besoins en termes d’activités et d'infrastructures spécifiques.

Cadre de vie

Nombreux sont les habitants qui sont obligés de solliciter un voisin motorisé ou de prendre le bus pour se

rendre à la maison communale. 

A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres communes, nous invitons les autorités communales à

organiser périodiquement des permanences  permettant d’effectuer des démarches administratives

courantes dans des bâtiments publics disponibles dans les villages (p.ex. écoles ou

bibliothèques).  

Une certaine quiétude contribue également à assurer la qualité du cadre de

vie.  

Dès lors, sur les chemins de campagne et sur les sentiers de la commune,

nous recommandons l’interdiction de la pratique des « quads et 4x4 de loisirs »

(voir exemple de la Commune de Brakel, Bourgmestre Herman De Croo). 

Deux autres initiatives sont proposées aux candidats, en l’occurrence la réalisation d’un inventaire des

travaux à effectuer pour la conservation du patrimoine bâti, culturel et naturel d’une part et le soutien à

l'information et à la protection du patrimoine historique par la pose de panneaux didactiques d’autre part. 
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Dans le même ordre d’idées, si des panneaux de rues doivent être remplacés autant prévoir des panneaux

avec le nom du hameau.

Sous le même thème, l’optimalisation des tâches et

interventions du service travaux constitue un enjeu important.

Deux actions s’avèrent nécessaires :

1. Disposer d’un inventaire actualisé des travaux

d’entretien et d’aménagement à effectuer. Permettre

aux habitants de consulter l’agenda de travaux

programmés en poussant un peu plus en avant les

fonctionnalités d’interactivité sur le nouveau site de la

Commune 

2. Inciter le personnel d’exécution à rapporter les

défectuosités et problèmes constatés lors de leurs

missions d’intervention (exemples : miroir de circulation

sale ou mal orienté, panneau de signalisation pendant à l’envers, poubelles publiques débordantes,

etc.)  

Avec l’aide des promeneurs et associations, nous demandons d’inscrire également dans le programme

des formations politiques la réalisation d’une cartographie de l’ensemble des voies lentes des entités de

Genappe, enrichie du temps approximatif nécessaire pour se rendre à pied et à vélo d’un endroit à un

autre.

Intégrer ce dispositif dans le plan de mobilité de la commune.

Enfin, dernier point et pas le moindre, offrir une aide aux petits producteurs agricoles locaux pour

promouvoir des biens de qualité dans des circuits courts.

Sécurité

Ce thème concerne directement chaque citoyen et se décline essentiellement sous deux aspects :

Biens  et personnes

Le mémorandum propose les actions suivantes :

 ● Veiller à une présence régulière des agents de quartier à pied et à vélo dans les villages de l’entité.

●  Effectuer des contrôles ponctuels et ciblés sur la RN 237

comme mesure dissuasive pour décourager les vols dans les

habitations et la consommation de produits illicites, 

Routière

Un très grand nombre d’habitants expriment régulièrement

leurs préoccupations face à l’insécurité routière provoquée par

des vitesses inappropriées d’automobilistes empruntant nos

rues et l’avenue des Combattants.

En concertation avec les riverains, nous demandons donc aux autorités communales de programmer des

aménagements spatiaux sur ces voieries afin de contraindre les automobilistes à respecter la vitesse

autorisée.

S’agissant de l’avenue des Combattants, compte tenu de la densification progressive du tissu urbain, une

démarche similaire s’avère nécessaire le long de cette voierie régionale en invitant le Service Public Wallon

à évaluer les options d’aménagement possibles.

Pour compléter ce dispositif, sur la base des statistiques de trafic dont dispose la police locale, les élus qui

siégeront au collège et au conseil de police devront, le cas échéant, demander un renforcement des
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contrôles de vitesse à divers endroits de la RN 237 et  rues (rue du Point du Jour, avenue de la Motte) en

innovant dans les techniques de contrôle.

Au niveau des voies lentes, il convient d’exploiter les éventuelles opportunités en vue pour la mise en

Ravel du tronçon Genappe-Ottignies (réalisation d’ouvrage - petit pont, etc.)

Enfin une série d’initiatives méritent d’être soutenues telles que :

● le covoiturage VAP; 

● l’organisation d’un service BOB lors des soirées et dans les établissements locaux; 

● des campagnes de sensibilisation au port de la ceinture grâce à une voiture tonneaux; 

● la distribution d’alcotest à la sortie de soirée et de fête de village.

 Incivilités 

Presque chacun d’entre nous a certainement déjà pesté en voyant des déchets et cannettes joncher les

chemins, ou en devant éviter un « petit tas » déposé par un ami à quatre pattes.

Dans le même registre, il y a aussi le bruit de la tondeuse ou du souffleur de feuilles mortes qui perturbe la

petite sieste du dimanche après-midi ou la musique qui joue pour tout un quartier.

Si un travail d’information et de prévention est nécessaire, nous demandons aux candidats aux élections

communales de faire respecter sans compromissions le règlement général de police administrative.

Communication et participation

Citons brièvement quelques points du mémorandum :

● Améliorer le site internet de la Commune en offrant

une réelle et large interactivité entre les habitants et

les services communaux. 

● Mettre des adresses électroniques à disposition des

habitants.

● Organiser des journées portes ouvertes de la

maison communale et des autres bâtiments abritant

des services publics. 

Subventions et divers

En tant qu’association, il nous semble également

important de plaider auprès des candidats aux

élections pour des aides spécifiques telles que :

● Dégager un budget pour soutenir la coordination et

les actions communes entre les associations, le

Centre culturel et le Syndicat d'Initiative.

● Soutenir la mobilisation des bénévoles dans les

associations locales. 

Pour ce faire :

■ Accorder une aide financière aux projets
proposés. 

■ Mettre à disposition des outils professionnels ou
les donner en location à un tarif symbolique., 

■ Aménager au niveau des entités des espaces
de rencontre et de réunion dans les bâtiments
appartenant à la Commune.
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