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POLITIQUE DES DECHETS A WALHAIN : la majorité se
range partiellement aux arguments des écologisfes

Vous ne l'ignorez sans doute plus, le Conseilcommunal du 23 novembre 1998 a adopté deux
nouveaux règlements relatifs, I'un à la taxe sur l'enlèvement des immondices et, I'autre, à
l'introduction d'un régime de sacs-poubelles payants. Comme nous l'avions développé lors fÿ
d'une conférence dà presse préaiable, ces deüx règlements communaux soulevaient d" frlif,notre part, quatre critiques principales, assorties de contre-propositions (articles plus "
détaillés en pages intérieures). Nous dénoncions dans ce projet initial :

1 ': le manque de transparence et d'information de la population, notamment par rapport à I'enquête

"fantôme', du début novembre, alors que ce sujet concerne tous les citoyens de la commune;
2o: l'absence criante de mesures sociales spécifiques pour les personnes seules, pour les faibles

revenus ou pour les familles avec enfants en bas âge dans le cadre de l'introduction des sacs-
poubelles payants;

3o: une modification de la taxe forfaitaire particulièrement discriminatoire à l'égard des familles
nombreuses et des familles monoparentales; ,

4o: une politique environnementale inexistante, le changement de politique des déchets étant
uniquement guidé par des préoccupations budgétaires (amende de la Région wallonne pour
excès de tonnage) et des pressions extérieures (lBW et Fost+).

.it Coup de théâtre lors de ce Gonseil communal puisque, sous couvert de choix entre

* -# deux options destiné à masquer le revirement, Ia majorité a adopté la contre-proposition
ffi.L que nous faisions d'abaisser la taxe forfaitaire actuelle de 1 600 à 1200 francs par adulte

(+ de 21 ans), ce dont nous avions démontré la faisabilité budgétaire. ll était impératif en
effet que tous les ménages bénéficient de la compensation fiscale liée à I'introduction du sac'payant,
ce qui était loin d'être le cas dans le projet initial.

Même si les trois autres critiques gardent bien évidemment toute leur pertinence, cette
réduction généralisée de la taxe forfaitaire, que nous avions réclamée dans le cadre de l'enquête
publique comme lors de notre conférence de presse, doit donc être considérée comme une victoire
des écologistes. Alors que nous ne sommes pas (encore) représentés au Conseil
communal, la démonstration est ainsifaite, en ce domaine comme en d'autres, que notre 

^+Éparticipation constructive à la vie walhinoise depuis plus de cinq ans réussit'à peser #tconcrètement sur la politique communale.

Vincent LETHÉ, secrétaire d'Ecolo-Walhain



A la rencontre de
citoyens responsables

Le 13 novembre, la locale ECOLO de Walhain
organisait une rencontre citoyenne. Objectif: soumettre les
idées d'ECOLO à la discussion de la population er être à
l'écoute de ses préoccupations. Jean-Luc Roland, Olivier
Deleuze et Marcel Cheron avaient répondu présents. A leurs
côtés, Christophe Legast et Agnès Namurois, tous deux
membres de la locale. Et pour participer au débat, quelques
dizaines d' habitants de Walhain réunis dans la salle Jadinon
toute de vert décorée.

Première question, pour lancer la discussion et situer
les interlocuteurs: quel est le fait politique récent qui vous a le
plus marqué? L'élevage intensii doût certaines communes du
Brabant rvallon sont r.ictirnes, est dénoncé par Christophe
Legast. Le manque de transparence dans la gestion de la
commune fait fulminer Agnès Namurois: elle apprend à plus
d'un participant les modifications prochaines, après une
enquête commodo-incomrnodo confidentielle, des taxes sur
les immondices à Walhain. Jean-Luc Roland se réjouit du
combat momentanément gagné contre le projet de l'AMi
(Accord Multilatéral sur les Investissements) et conclut qu'il
ne faut pas baisser les bras même lorsque la lutte paraît
désespérée. Marcel Cheron a encore dans les yeux l'image
fortedeces deux Irlandais, l'uncatholiqueetl'autreprotestant,
lisant ensemble, le 11 novembre à la tour de Messine, un
vibrant plaidoyer pour la paix et la tolérance. Quant à Olivier
Deleuze, il dénonçe avec force l'audace, le culot, la superbe,
la fierté des partis fascisants tel le Vlaams Blok et il s'étonne
de l'oubli des populations qui, il y a peu encol'e, vivaient sous
les bottes de la dictature. Diversité des intérêts mais
convergences des préoccupations. . _rË

C'est ensuite au tourde la salle de prendre t, ffL
parole et d'interpeller, pendant plus de deux heures , - 

-
les invités du jour. Feu nourri de questions, de remarques, de
commentaires. L'ambianceestdétenduemais I'on sentchacun
intéressé, participant avec attention à la discussion, ne perdapt
pas une miette de ce qui se dit.

Lanouvelle «politique» des déchets àWalhain suscite
l'émoi. Plusieurs participants s'étonnent, s'inquiètent,
demandent des informations. Manifestement, personne dans
la salle n'est au courant de I'enquête commodo-incommodo.
Ce que le collège échevinal propose, c'est une nouvelle taxe
forfaitaire sur les immondices ainsi que l'instauration de sacs
payants. ECOLO estime que cette proposition, même si e1le

présente le mérite de viser à réduire la production de déchets,
pèche par l' absence de modalisations en fonction des situations
personnelles, sociales ou familiales et s'intègre trop peu dans
une perspective environnementale. Bref, cette mesure se

caractérise par une absence de visée politique.
Mais ce qui retient le plus longuement l'attention

desWalhinois présents, c'estlaquasi absencedes transports

en commun dans la commune. Large discussion. Plusieurs
intervenants témoignent: vouloirquitternotre commune le

matin et y revenir le soir en utilisant les trains et

les bus, cela' ressemble à un parcours du
combattant. Des solutions? Il n'en n'est point de

miraculeuse. La volonté d'ECOLO -affirmée
depuis longtemps déjà- est de renverser la vapeur enjouant
sur une série de mesures: renforcement de l'offre de

transports en commun et de transports altematifs, dissuasion
quant à l'utilisation de Ia voiture par une action sur la
fiscalité (baisse des taxes à I'achat mais hausse à I'usage),
parking l'entrée des villes, covoiturage. On n'en sortirapas
si l'on ne renonce pas au tout-à-1a-voiture.

Autres sujets de préoccupation: la survie des écoles
en milieu rural. la politique -ou l'absence de politique?- à

l'égard des handicapés, 1a liberté syndicale, etc...
Enfin, une dernière question à propos de

l'engagement d'Ecolo après les prochaines législatives.
Avec quels partenaires, demande un jeune Walhinois, et

sur les acquis de quelles expériences? ECOLO est partant
pour <<aller aux affaires>>, répond Jean-Luc Roland en tant
que secrétaire fédéral. Pas de partenaire privilégié mais un
programme qui doit rompre avec I'orientation néo-libérale
des demières décennies, Le jeu est ouvert. On verre au soir
rJes élections car, en fin de compte, ce sont les électeurs qui
décident. ECOLO est décomplexé par rapport à sa

participation au pouvoir. Les expériences à l'étranger
(France. Allemagne, Italie) sont encourageantes. Dans

certaines communes de Belgique, ECOLO est au pouvoir
et prend des initiatives intéressantes, comme à Ottignies
par exemple.

La morale de l'histoire? ECOLO peut et veut
gérer la chose publique. Faire de la politiqqe.a_ulrqllent,

telle esr son ambirion. Dairielle'G AL'[-EZ

Nous organisons une soirée
d'information au Centre Culturel Jadinon,

Ie vendredi 26 février à 20 heures

Déchets et politique des
déchets à Walhain

Venez nombreuses et nombreux !

f.es rnernbres de la locale €colo de Walhain vous adressent leurs rneilleurs voeux
pout' 1999. €n cette année d'étections, vous serez appetés à choisrr tes objectifs potitiques
quicontribuerontle rnieuxaubien-êtredes populationsdeWallo,nre,de §elqique,
d' eu ro pe et d' a i I leurs.

f.e bon choix, c'est ce que nous vous souhaitons. 6onne année !
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La montagne des déchets et son coût Le consommateur paÿe toujours deux fois
Comme vous avez pu le lire dans le Bulletin communal spécial <<Gestion des déchets>>,la commune de

Walhain entre donc dans un régime de sacs-poubelles payants qui responsabilisera chaque habitant par rapport
à sa production de déchets ménagers. La taxe annuelle sur l'enlèvement des immondices est par ailleurs
maintenue, mais son taux est diminué.

Il faut dire que les ts pour faire face à la montagne de déchets explosent,
f aute de politi que préventive globale et réfléchie. En Wallonie, cette

chaque année; elle est en moyenne de 400 kg par habitantmontagne augmente
(338kg àWalhain).
plastiques ou
de croître.." et

Des
production d
(politique
il vaut mieux
lobbies industriels ont choisi de privilégier la seconde
tous les emballages, sacs-poubelles payants, taxes

Qu' ils soient ménagers ou industriels, ernballages
couches multiples de carton,les volumes ne cessent

parallèlement le coût de [eur traitement.
mesures doivent dès lors être prises, soit pour réduire la

déchets (politique préventive). soit pour financer leui traitement
curative). Alors qu'en matière de déchets comme en médecine,

,pouvoirs publics, les partis traditionnels et les
'solution : «points verts>> (taxe déguisée) sur
forfaitaires. Ainsi, après avoir acheté ses

prévenir que guérir. les

déchets, chaque consommateur doit encore payer pour s'en défàire...
Même si, en tant qu'écologiste, nous aurions préféré une politique globale plus orientée vers la

prévention, nous ne sommes pour autant pas opposés à l'introduction d'un régime de sacs-poubelles payants
dans la mesure où il s'agit là d'une application du principe «pollueur-payeur)>. Surtout si ce régime s'inscritdans
le cadre de collectes sélectives où le prix des sacs varie en fonction du caractère polluant de leurcontenu, à savoir
30 francs pour les déchets non recyclables (ordures ménagères : sacs blancs). et 5 francs pour les déchets
recyclables (plastiques, métaux. cartons : sacs bleus).

i. La commune de Walhain n'est évidemment pas maître des choix opérés ailleurs. Il n'en reste

- l# pas moins que, tout en s'intégrant dans le plan général,une certaine marge de manoeuvre lui est

ffiL cependant laissée. Dans cette perspective, certains aspects de la nouvelle politique des rÿ
déchets des autorités communales nous paraissent devoir être dénoricés (voir articles

suivants) : une politique environnementale encore trop embryonnaire, le manque de concertation
avec la population, et I'absence de mesures sociales d'accompagnement. Jean-Marie GILLET

Fost+ : au profit de qui ?

Jusqu'à présent, deux types de collectes étaient organisés : les déchets ménagers ( lx/semaine), et les
encombrants ( I x/trimestre). A celles-ci s'ajouteront dorénavant deux nouveaux types de collectes réalisées par
Fost+ pourdes déchets recyclables: les papiers et caÉons, d'une part (lx/mois),les bouteilles en plastiques,
les boites en métal et les cartons de boisson, d'autre part (2xlmois). Mais au fond, Fost+, qué c'est qu'ça ? Une
société montée par le monde ind.ustriel pour faire barrage aux écotaxes. Financée par les
verts>> (inclus dans le prix de vente) apposés sur les emballages, Fost+ n'a donc aucun
que la quantité d'emballages diminue, contrairement à toute bonne politique de prévention.

Au lieu d'écotaxer les emballages à la source en fonction de leur caractère polluant de sorte que le
consommateur puisse choisir de payer moins cher les produits moins polluants, tous les emballages sont taxés
de la même manière. Et il faut encore acheter le sac qui récoltera ces emballages déjà payés. Les consommateurs
sont donc deux fois pigeons ! Les collectes sélectives, c'est très bien ; mais sans «points verts>> ou avec des sacs

gratuits, ce serait encore mieux. Véronique RIBAUVILLE

Un manque total de concertation avec la population Enquête fantôrue à la Toussaint
Saviez-vous que les deux règlements-taxe relatifs,l'un. à l'introduction d'un régime de sacs-poubelles

payants, et,l'autre, à la taxe forfaitaire sur l'enlèvement des immondices, onf été soumis aux alentours de la
Toussaint, à une enquête commodo et incommodo dans le cadre de laquelle chaque citoyen que vous êtes,

pouvait donner son avis sur la nouvelle politique des déchets à Walhain ?

Vous l'ignoriez sans doute totalement parce que cette enquête commodo-incommodo s'est déroulée en

I'absence de véritable publicité. L'affichage annonçant cette enquête était en effet réduit à quelques feuillets
de format A4 - quasiment des timbres postes - collés sur une dizaine de panneaux éparpillés dans la commun?

«points
intérêt à ce



noyés parmi les affiches publicitaires et rapidement recouverts par d'autres. Sans doute était-ce le minimum
légal, mais il fallait vraiment être perspicace pour les apercevoir au bon moment !

Il faut aussi se souvenir qu'un Bulletin communal d'information a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de Walhain dans le courant du mois d'octobre ; mais on n'y trouvait pas la moindre
allusion à cette enquête alors que c'étaitl'occasion rêvée de 1'annoncer et d'inforïner correctement la

population sur ces projets ! Cette enquête commodo-incommodo peut donc bien être qualifiée «d'enquête
fantôme» : elle est en tout cas passée complètement inaperçue, alors qu'une campagne active d'information
accompagnée de soirées de consultation de la population aurait été nécessaire avant le lancement de I'enquête
proprement dite. Plutôt que d'imposer la solution des sacs payants, une telle concertation aurait par exemple
permis aux Walhinois de comparer les avantages et les inconvénients de ce système avec d'autres. comme celui
des poubelles à puce. Ce système alternatif facture au poids et non au volume de déchets er est sans doute plus
approprié pour les commerçants, agriculteurs et auffes PME qui ont de quoi s'arracher les cheveux.

Ceci démontre une fois encore la non-transparence du pouvoir communal alors que ce dossier tE
conceme l'ensemble des ménages de Walhain. L'expérience d'autres communes montre pourtant que +.,Ïfo
la bonne acceptation d'une nouvelle politique en ce domaine, comme en bien d'autres, dépend #.L
considérablement du degré de concertation et d'information de la population. 

Agnès NAMUROIS

Une politique environnementale trop embryonnaire
Jusqu'au récent Bulletin communal spécial <<Gestion des déchets», la politique de

la commune en matière d'environnement était réduite à ia portion congrue. Alors pourquoi
ce réveil tardif ? Aboutissement d'une lente conscientisation ou effet d'une soudaine
révélation ? Ni I'un, ni l'autre. Le véritable moteur de cette soudaine conversion n'est autre que financier,
évidemment: toute commune qui dépassera le seuil des27O kg de déchets ménagers par an et par habitant se
verra imposer par la Région wallonne une amende de 1.100 frs la tonne excédentaire, ce qui reviendra à doubler
Ie coût de Ia mise en décharge.

Dommage qu'il ait fâllu attendre l'imminence d'une menace financière pour que nos autorités
communales entreprennent quelque chose pour limiter la croissance de la montagne des déchets. Mais
assurément, mieux vaut tard que jamais ! D'autant que ce premier pas est encourageant, comme en témoigne
ce Bulletin spécial déchets au demeurant fort complet (malgré l'absencede la date d'application du nouveau

régime de sacs payants !). Espérons que ce premier pas soit suivi par d'autres, comme le permettent
les subsides régionaux pour les campagnes de prévention et de sensibilisation, pour l'installation du
parc à conteneurs ou pour l'engagement d'un éco-conseiller.

Cela fait en tout cas des années que nous demandons un engagement plus actif des autorités communales
dans ce domaine. Nous avions d'ailleurs consacré en 7996 un numéro spécial de l'Avis-en-Vert à la politique
des déchets (exemplaires encore disponibles sur demande). Plutôt que d'attendre l'arrivée de Fost+ et
de l'amende régionale, rien empêchait donc la commune d'éditer ce genre de bulletin spécial déchets fÿ
de manière préventive pour sensibiliser la population walhinoise au problème et lui donner quelques *trtrucs et ficelles pour moins polluer l'environnement.

Plutôt que d'attendre I'installation du fameux parc à conteneurs. rien ne l'empêche d'organiser des
composts communaux dans les villages et hameaux pour les déchets organiques et de jardin, qui représentent
4O Vo dtt'volume des poubelles. A quand des guides-composteurs volontaires formés par la commune i Pourquoi
ne pas distribuer aux habitants des fûts à compostage gratuits ou octroyer une prime pour chaque compost privé
? Qu'attend-on pour mettre en route un «plan de prévention déchets» dans les services communaux et d'y inviter
les écoles, les commerçants et les entreprises ? D'autres communes le font, pourquoi pas Walhain ?

Vincenr LETHE

Personnes âgées,faibles revenus et jeunes parents oubliés: une absence criante de mesures sociales
Si nous accueillons favorablement l'introduction d'un régime de sacs-poubelles payants dans la mesure

où il s'agit là d'une des mesures les plus efficaces pour inciter les citoyens à réduire la quantité de déchets
produits, au moins en volume, nous déplorons I'absence de mesures sociales spécifiques pour les isolés, pour
les faibles revenus, ou pour les familles avec enfants en bas âge. De telles mesures sont pourtant présentes dans
nombre de communes.
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1. En ce qui concerne les personnes isolées, notamment les personnes âgées, la mise à leur disposition de sacs-
poubelles d'une contenanceuniquede 60litres apparaîtdémesuréeenregardde laquantité de déchets qu'elles
produisent chaque semaine.Il aurait dès lors été heureux qu'une deuxième variété de sacs, d'unecontenance
et d'un prix moindre (par exemple 30 litres au prix de 20 francs), soit offerte à la population. Les citoyens qui
feraient un réel effort de limitation du volume de leurs déchets auraient ainsi pu également utiliser ces sacs
de contenance réduite.

2.En ce qui concerne les faibles revenus, I'introduction d'un régime de sacs payants pourrait leur causer de
réelles difficultés financières. Il aurait dès lors été souhaitable qu'un certain nombre de sacs-poubelles (par
exemple 20 sacs de 60 litres ou 40 sacs de 30 litres, soit 1200 litres par an) leur soit délivré gratuitement par
le CPAS après examen par celui-ci de leurs ressources (minimex, vipo, familles nombreuses avec un faible
revenu annuel imposable) etlou de leur état patrirnonial (revenu cadastral inférieur à un certain montant).

3. En ce qui conceme les familles avec enfants en bas âge,laproduction involontaire d'un grand volume
de langes peut également représenter un surcoût no,Inegiig"able dans le cadre d'un régime de sacs- . _#
poubelles payants, alors que ces ménages doivent déjà souvent faire face à des frais importants ffit
(matériel pour bébé. soins de santé, frais de garde, etc). Afin de ne pas pénaliser exagérément ces
jeunes parents pour qui, en dépit de tous leurs efforts, la production de langes usagés représente un volume
incompressible, il aurait été bienvenu qu'un certain nombre de sacs-poubelles leur soit également délivré
gratuitement à la naissance d'un enfant ou à toute arrivée dans la commune d'un enfant de moins d'un an
(par exemple 50 sacs de 60 litres, soit 3000 litres).

Mais pas plus que la prévention en matière environnementale ou la concertation avec la population, la
protection des plus défavorisés ne préoccupe pas la majorité en place. Seul l'aspect budgétaire du problème
f intéresse. Gérer dans la sérénité, qu'ils disaient ? Yoyezce que cela signifie! I-es mesures sociales suggérées
ici n'auraient pourtant qu'un coût très réduit par rapport aux recettes engendrées par le nouveau système.

Christophe LEGAST

Ce à quoi Ecolo vous afait échapper.' la taxe forfaitaire anti-familiale au rebut
A partir du moment où est introduit un régime de sacs-poubelles payants dont le coût s'ajoute à un

système de taxe annuelle forfaitaire déjà existant, il faudrait que le taux de cette taxe soit diminué pour
tous les ménages. Ceci, afin que la popuiation n'ait pas l'impression qu'elle paiera de toute façon pfr, g;fr
cher pour ses poubelles, quels que soient ses efforts pour en réduire le volume. Pour que le nouveau mht
système ne suscite pas une vague de mécontentement telle que d'autres communes en ont connu, il fallait
donc impérativement que chaque contribuable connaisse une diminution de sa taxeforfaitaire annuelle.

Or, par rapport à la taxe actuelle de 1600 francs par adulte, le taux uniforme initialement proposé par
le Collège, soit 900 francs par personne jusqu'à quatre personnes par ménage, aurait certes représenté une
diminution pour les isolés, les couples sans enfant et ]es couples avec un enfant, mais il aurait cependant
constitué une augmentation de 400 francs pour les ménages avec au moins deux enfants, et même jusqu'à 2000
francs pour les familles monoparentales d'au moins trois enfants. Augmentation qui aurait été d'autant plus
injuste qu'elle se serait ajoutée à l?introduction du régime de sacs payants qui affecte davantage les familles avec
enfants, naturellement plus grandes productrices de déchets. Autrement dit, avec cette taxe uniforme par

personne, les familles avec enfants auraient été doublement désavantagées ! Cette pénalisation serait
apparue d'autant plus injustifiable que, contrairement au sac payant qui vise à couvrir le coût variable
de la mise en décharge, la taxe forfaitaire a logiquement pour objet de couvrir la part fixe du coût de
l'enlèvement des immondices (et de participation à la gestion du parc à conteneur). Cette part fixe

n'étanten rien liée au nombre depersonnesqui composentle ménage, unetaxe forfaitaire proportionnelle
à la composition du ménage, en plus du sac payant, aurait constitué un vrai hold-up.

Pour éviter cette double pénalisation des familles avec enfants, nous avons réclamé dans le
cadre de l'enquête publique que soit adopté un taux de taxe forfaitaire dégressif en fonction de la
composition du ménage et plafonné pour les familles (par exemple 1200 francs pour un mênage d'une seule
personne, 1 800 francs pour un ménage de deux personnes, et 2400 francs poür un ménage de trois personnes
et plus; ou encore mieux pour les familles monoparentales, 1200 francs par adulte, soit le même système
qu'actuellement, mais avec un taux moindre). C'est donc, à notre plus grande satisfaction, cette dernière
solution qui a été retenue. Ouf : les familles nombreuses et monoparentales l'ont échappé belle !

Jean-Michel VINCART
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que voas serez putssant ou
Vous avez certainement déjà entendu parler (sinon,

c'est pour cela qu'il nous dernande de vous le faire savoir) de
l'incroyable histoire de ce vieux monsieur, garde-chasse à la
retraite : à la fin de l'été dernier, celui-cia eu la désagréable
surprise de découvrir qu'un rnort avait été enterré à sa place
dans la concession qu'au début de cette décennie, il avait
achetée pour lui-même et son épouse dans I'ancien cimetière
de lrlil, juste à côté du caveau de ses beaux-parents.

Une malencontreuse méprise ? Que nenni : une
décision délibérée du Collège échevinal préférant donner
satisfaction à la veuve d'une personnalité connue de Nil,
plutôt que de respecter le contrat de concession passé avec
un citoyen anonyme de l'entité. Ce faisant, le Collège n'a pas
seulement brisé les projets qu'un vieux couple chérissait
pour sa dernière demeure, ce qui est en soi déjà inadmissible;

il a aussi enfreint la loi sur les furrérailles et les
sépultures, dont I'article 6 stipule clairement
qrJ'une même concession ne peut servir de
tombeau qu'à son propriétaire et à sa famille.

En méconnaissant
délibé ré me nt cette
législation, chaque membre du Collège des bourgmestre et
échevins est passible d'une peine de huit jours à deux mois de
prison ou d'une amende de 5.200 à 60.000 francs. Après leur
condamnation dans le procès des chipanes de Perbais, ce
pourrait bien cette fois-ci ne pius être avec sursis.
D'autant que notre retraité, fort affecté (on le
comprend) par sa mésaventure, a depuis lors porté
plainte au trrbunai.

Au-delà de ses éventuelles conséquences judiciaires,
cette funèbre histoire est malheureusement représentative
de la manière dont la malorité en place gère les affaires
comrnunales. A Walhain, la loi n'est en effet pas la même pour
tout le monde : le pouvoir communal en fait une application
tatillonne avec les faibles et ceux qui ne sont pas de son bord,
tandis qu'il trouve des arrangements avec les puissants €t
ses arnis politiques. Heureusement, il nous reste la Justice...
et les élections dans un an et demi I

Christophe LEGAST
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CO.VOITURAGE

Si vous êtes intéressé(e) à partager vos kajets, sachez qu'un proiet
d'organisation de système de co-vorturage est en bonne voie.

Par la E411, vers Bruxelles et vers Namur.
Par la N4, vers lVavre, vers Louvain-la-Neuve, vers Namur

et vers Gernbloux.
Par la route de Wavre à Perwez.

Un document reprenant tous les éléments de mise en route peut être obtenu en téléphonant
le lundi ou le mercredi au 010 - 65 86 22 chez Mme lrrancart (donnez vos coordonnées complètes : nonr, adresse,

téI, etc".. ) ou âu 010 - 65 77 36 de lv{lle Sirjacobs.

f T I !E f N N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T T I I I I III I I
Saccage à la tronçonneuse : .i'ai mal à ma drève... Pierre POCHET

C'est reparti dans la drève Chêvequeue ! Nos our,riers conlmurlaux ont ressorti les tronçonneuses.
Pour indispensable qu'il était, cet élagage ne fait pas dans la dentelle. Certes, il semble y avoir un début de prise
de conscience avec l'encadrement par des spécialistes de ce ÿpe de taille (iucontournable, disions-nous déjà

Ia dernière fois...).
On recommence la taille, puisque les tilleuls qu'on a coupés n'importe comment n'en ont fait

(eux aussi) qu'à leur tête : ils ont poussé comme des saules têtards. Ah, si nos dirigeants nous avaient
écoutés et fait pratiquer une taille douce, même dé grande ampieur, il y a quelques années, le

massacre aurait été évité. De plus, cela aurait coûté globalement nettement moins cher. Sûr que cela ne va Pas
les rajeunir, ces pauvres arbres, mais pas sûr qu'on ne reparlera pas de Walhain dans le |ardin Extraordinaire,
comnre exemple de gestion catastrophique à la uje aous montre ce qu'il ne fallait pns faire.. .,'.

Mais Ànfin, malgré la nuisance de ces travaux qui vont durer un bon bout de temps et mobiliser
beaucoup d'hommes, donc coûter assez cher, on peut raisonnablement espérer que cette nouvelle taille
redonne un aspect un peu plus digne à notre drève. Cornbien de fois devra-t-on erlcore dire qu'un bon éco-

conseiller dans le personnel conrrnunal vaut de I'or ?

f, IIIITTIIEIITIII!IIIITITIIIIIÜIEIIIITIIIE
A notre Administration Communale pour le dossier "Gestion des déchets" qui a été Prix orange

distribué en toutes boites dernièrement. ll ne manquait que les deux
choses les plus importantes : la date de démarrage et un parc à

conteneurs...Une deuxième distribution corrige le premier manquenlent,
mais pour le second ?

place d'un rrivant...

ffi--;..',:":.:.:.:.:':.-..,:...:.:.:.....:-....:.......

Affligeant ! Une belle haie plantée dans le cadre du remembrement (c'est si rare à

Walhain), a été rasée à Nil-Hayettes par on ne sait qui...( mais on le devine).
Même les tuteurs ont été laminés. Affligeant, il n'y a pas d'autre mot I
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Chaises musicales au Conseil communal, ou du sang neuf au Collège
Lors de la séance du Conseil communal du 23 novembre 1998 (il s'est décidément passé beaucoup de

chose ce soir-là), certaines modifications sont intervenues dans la composition du Conseil et du Collège. Ces
modifications sont Ie résultat du départ, après 20 ans de bons et loyaux services au sein du pouvoir communal,
de l'échevin des Travaux, Eugène Marchand, le doyen de nos mandataires communaux.

La fonction d'échevin des Travaux a alors été attribuée au conseiller lC (lntérêts cornmunaux) Christian
Reuliaux, à I'unanimité des membres du Conseil, majorité (lC) et opposition (Vivre et PRL) confondues. C'est
assez rare pour être souligné : peu de ses collègues au sein du Collège échev.inal pourraient se targuer d'un tel
soutien, dépassant tous les clivages politiques. Voilà en tout cas un bon départ pour ce nouvel échevin, promis
certainement à un bel avenir. Et un rajeunissement indéniable pour un Coliège qui en avait bien besoin. Mais
le nouvel arrivant suffira-t-il à redonner à ce Collège le souffle qui lui fait si cruellement défaut ? ll ne lui reste
q u'u n an et demi pour le démontrer.

-tt La place de conseiller communal devenue vacante échoit enfin au suppléant Willy Dussart (lC), qui

* -# avait déjà siégé au Conseil communal sous la précédente législature. Bon retour à lui... (ou on prend

ffia les mêmes et on recommence ?).
Christophe LEGAST

I II I II IIII IIIIIII IIIIII I IIIII II TIIIII III
On n'arfête pas le progrèS... Régine FRANCART, Pascal RENIER et Vincent LETHÉ

plus personnane l'ignore, suite derient inotfensif à quelques pas de plusieurs réflexions nous vien-
à la libéraiisation du march? des com- l'antenne, mais bien l'effet non. écf auf- n"n, dès lors à l,esprit. Tout d,abord, on
munications, un nouvet opérateur 6" fant des ondes (athermique) dollP..l. constate que Ia tibératisation des télé-
téléphoniemobileparGsMentredans sonne n'a jamais pu prouverqu'ilétait communicationsadéjàamenétroisopé-

. lecircuiten BelgiquedèsCernoisd'avril. lans danger. Face à cette situatioo,ur rateurs sur le marché, donc trois ré-
C,estKPNOrange,dontonpeutvoirlu CollectifdecitoyensetOeOaç1t_s_d.élè- sssrr6'antennes.Aquandlequatrième
pubàlatélévisionetdanslesjournaux. ves opposés non pas aux.GSM (cer- dansunpaysbientôthérisséd'antennes
Étvoilà justementqueparun malheu- tains ont intérêt à entretenir la co.nfu- etoù règnéntlaprivatisationdesbéné-
reux haéard, KPN aleté son dévolu rur s.lon) mais bien plutÔtà l'implantatio! tices et la collectivisation des nuisan-
le clocher Saint-Servais de Tourinn"., d'une antenne-relaisà cet endroit-là ces? Une deuxième réflexion nous
à la grande joie de la Fabrique d'église s,'est spontanément créé. 

.Dans 
r-rn put pousse à nous inquiéter de la discrétion

locaie qui ne crache pur .ür un tüer, d'information et invoquant le princip.e iheureusement dévoilée à Tourinnes)
somme toute dérisoire vu I'enjeu, O" d" précaution, il a organisé début dé- qui a entouré la prise d'une décision
150000francsl'an.Celas"r"rultpur.é c,embre uneconférence-débatcontra- d'une telle importance et donc du pou-
en toute discrétion et sans la màindre dictoire où étaient présents des sgien- voir laissé par la.loi aux Fabriques dégli-
information préalable sides membres tifiques spécialisés en ondes électro- ."r. Lu stupéfiante rapidité àe l'accord
du Conseilparoissialn'avaienteuvent magnétiques mais aussi.le Président donnéparl'EvêchédeMalines(10jours)
du projet. de la Fabrique d'église (un peu seul n,..a pas moins étonnante. eue dire

C'est que l'opération n'est pas contretous)ainsiquenotrebourgmes- enfin de cet inquiétant fatalisme de
sans risques. Plusieurs études univer- tre' KPN, pourtant invitq brillait par g"ur.oup de peisonnes face à ce nou-
sitaires estiment qu'il existe un danger contre par son absence' Suite à cette veau progrèsteçhnologiquecertes, mais
potentiel (et réel selon les résultatJen conférence, il fut convenu. qu'une..en- vis-à-vis duquel persànne n'a le recul
iaboratoire) sur la santé des person- quêtecommodo-incommodoauraitlieu. suffisantporr"n'évaluerl'impactsurla
nes, surtout des'enfants, qui vivent y3itellen'a.paseglieucommetelleet santé. Espérons que ce ne sera pas
dans un rayon de 300 à 560 mètres o" fut remplacée en dernière milyle Pâr aussi grisant que l'amiante...
I'antenne. Quand on sait que l,école unesimpleconsultation. Pourd'obscu-

communale se situe à cent mètres du res raisons et suûout afin d'échapper

clccher...Ce risque n'est pas l'effet aucaractèrecontraignantd'unrejetpar
*four à micro ondes, (thermique) qui la population' A suivre donc !

Deux ans après notre proposition-pétition La place de Perbais enfin sur les rails Chrisrophe LEGAST

La place de Perbais, qu'Ecolo appelait de tous ses

voeux, verra probablement le jour à l'angle des rues Cruchenère
et de la Sucrerie. Cela fait maintenant deux'ans que nous avions
proposé d'aménager à cet endroit une place de village.

Que d'obstacles franchis pour arriver à imposer cette
idée; mais pourquoi tant d'atermoiements de lapartdes autorités
pour, finalement, parvenir quasi au même résultat ? Peut-être
parce que les bonnes idées doivent toujours faire leur chemin
avant d'aboutir. Sans doute aussi parce que les enjeux, les

intérêts et les acteurs sont nombreux et qu'il a fallu
du temps pour les accorder. Certainement enfin
parce que l'idée n'avait pas la couleur politique de
l'autorité communale. On peut regretter que la
place projetée sèra moins spacieuse que celle que

nous avions espérée, et craindre que les compensations demandées

par le lotisseur soient lourdes. Si le Collège avait négocié avec le
promoteur avant d'accorder 1e permis plutôt qu'après, il aurait pu

être obtenir de bien meilleures conditions. Mais il reste que la
création de cette place publique constituera une amélioration sensible
de I'aménagementdu village, qu'elle sera située à I'endroit
le plus approprié, et qu'elle constituera un pont de

convivialité entre les différents quartiers.

Même si I'on peut enÇore craindre des embûches,

on peut déjà remercier à la fois la CCIG, qui a fait un travail
considérable, et aussi le Collège échevinal, qui a su dépasser ses

prejugés et accepter le compromis intervenu... pour le plus grand

bien de 1 laménagement du village de Perbais et de la qualité de la vie
de ses habitants, actuels et futurs.
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LE COIN DES GOURMETS

ueline FORET

FIan aux brocolis pout 4 personnes
4O0 gr de brocolis, 6 æufs moyens, sel et poivre, 150 gr de crème fraîche et 100 gr de
ciboulette (un bouquet).

Nettoyer les brocolis en coupant les tiges, les diviser en petits bouquets et les cuire à
l'eau salée frémissante, à peu près 10 minutès sans couvrir. Ensuite les é§outter, les mettre
en fine purée, ajouter les æufs battus en omelette et 5O gr de crème fraiche. Saler et poivrer
seion le gorlt, puis répartir dans des petits ramequins ou des petites cassolettes ef placer
pendant 25 minutes au bain-rnarie enfourné au four moyen préchauffé (180").

Pendant ce temps, nettoyer et hacher la ciboulette pour avoir trois cuillères à soupe
qu'il faudra ensuite battre avec le reste de la crème fraîche légèrement salée.

Démouler les flans sur chaque assiette, les napper de la crème à la ciboulette.
Accompagner de pommes de terre en robe des champi, et d'une salade de chicons avec
quelques rondelles de betteraves rouges. Hmm !

Editeur responsable : Pierre Pochet, 16 rue Saiwère, lérinnes; 65 8206.
Pour tout coniact ou information : Christophe Legast : 65 07 87.
Secrétariat : Vincent Lethé. 18 rue de la Cure, Tourinn es: 65 55 22

Encore un exemple de ce que nous nous empresserions de réalisersi nous participons à une
majorité? Et ce, dès le début de la législature..

Ne vous saute-t-il pas aux yeux que les jeunes qui participent place Saint-Vincent notam-
ment au mouvements de jeunesse de Nil courent de gros dangers, surtout lorsqu'ils sortent de
l'ancienne école Saint-Joseph pour traverser la rue ? Nè serait-il pas grand temps d'aménager cet
espace afin de lui rendre sa finalité première, à savoir un lieu de rencontre convivial où le lh
simple fait de se déplacer ne constituerait plus un risque permanent ? Surtout lorsqu'on É-*ffi
observe la vitesse de beaucoup de véhicules en provenance de la Nationale 4... firrL

Nous avions lancé il y a deux ans déjà l'idée d'une place à
l-'-1",I lPerbais, ce qui a suscité un iarge consensus dans la population
lement 

,_llocale mais aussi un début de prise de conscience au sein du

i' . ^.I5lCottege. Battons le fer tant qu'il est chaud et imaginons un' ffiL laménagement incitant les automobilistes à ralentir à cet endroit
critique. En attendant par exemple un plateau surélevé et les

subsides qui vont avec, on peut toujours prévoir à moindres frais un système de rétrécissement
par marquage d'emplacements de parkings. On I'a bien fait rue d'Enfer à Tourinnes...

D'accord, nous revenons souvent avec ce genre de propositions en lien avec la sécurité
routière... mais bon sang, c'est parce que dans cette commune, tout reste à faire!

Les édiles communaux
semblent cruellement
manquer d'idées?
Eh bien, pas nous!

La commune vient d'éditer dans son demier bulletin communal une plaquette claire et b.ien
illustÉe en matière de gestion de déchets tel qu'elle s'inscrit dans le plan Fost-Plus. Conservez-la
précieusement. Mais trier des déchets n'en réduit pas pour autant la production à la source. . .

Savez-vous que 84 fiches-conseils,T brochures, 4 syllabus et une revue sont à votre disposition
gratuitement (ou pour une somme modique) auprès du réseau ECO-CONSOMMATION EN REGION
WALLONNE (tél:0711300 301 ou noverr Région wallonne 0g00-11901) ?

Savez-vous que certaines chaînes de magasins éditent des éco-fiches (gratuites !) par gamme de
produits ? Ces éco-fiches décrivent puis comparent les familles de produits sous différents aspects :

fonction, caractéristiques, efficacité, emballage et impact sur l'environnement. L'objectiflde ce
réseau soutenu par la RW est d' æuvrer à I 'adoption généralisée de comportements de consommation

plus écologiques d'une part en sensibilisant, d'autre part en répondant aux questions précises des consom-
mateurs sensibilisés qui recherchent des informations fiables.

Jean Marie GILLET Le sauiez-uous ?
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