Réception du Nouvel-An - Mr Pascal Jacquiez, Bourgmestre, le 13.01.2020.
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers collègues, chers Amis.
Je tiens à excuser Caroline Deroubaix et Michel Pauly qui sont retenu à d’autres obligations.
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, permettez-moi au nom du collège, des conseillers communaux et du CPAS de
vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles une merveilleuse année 2020 ; qu’elle soit à la hauteur de vos espérances et surtout,
car c’est le plus important, que votre santé soit préservée.
Je suis fier une fois encore de regarder dans le rétroviseur et de vous dresser le bilan des travaux réalisés et des projets
menés à bien tout au long de 2019.
Mais avant tout, je voudrais vous remercier tous ; pour la qualité du travail que vous réalisez chaque jour au sein de vos
services et dans vos fonctions ; Je suis conscient de l’implication et de la charge de travail que demandent le
fonctionnement d’une administration communale, si petite soit-elle et je vous en félicite.
Passons en revue le bilan de l’année écoulée :
Nous avons poursuivi la rénovation d’un bon nombre de voiries ; je citerai principalement la réfection complète de celle de
Niverlée, ainsi que l’installation d’une fontaine et la plantation d’arbres avec la contribution du comité de village.
Les travaux du fonds d’investissement 2017-2018 ont été terminés en octobre 2019, ce projet comprenait :
 La route de Gimnée à Vodelée,
 Un tronçon de la route en béton venant de Fagnolle à Matagne-la-Grande.
 La rue des Biaux à Gochenée et le chemin des scieries à Soulme. Ces travaux ont été subsidiés à 50 %.
Sur fonds propres, ont été réalisés : la réfection d’une grande partie de la route reliant Matagne-la-Grande à Dourbes ainsi
que la réfection du pont de la rue de Fombay à Romerée et le chemin allant au Moulin de Soulme.
Bonne nouvelle pour les férus de danse et de zumba : les travaux d’aménagement de l’ancienne école de Matagne-la-Petite
en salle de danse se terminent en mars prochain.
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La fibre optique est en ordre dans les 10 villages, depuis le début décembre, (enfin, me direz-vous).
Petite surprise bien agréable à souligner : pour la majeure partie de ces travaux, les montants de ceux-ci se sont révélés inférieurs aux estimations.
Concernant les projets en cours, il y tout d’abord :
La transformation du bâtiment n°108 de la rue Martin Sandron, à proximité de la maison communale. Bâtiment
qui comprendra un restaurant, un logement et l’Office du tourisme, nous espérons passer le CSC en février, et
l’ouverture du restaurant pour fin 2020.
 Pour le fond d’investissement 2019-2021, le CSC sera réalisé dans les prochains mois, les voiries choisies pour :
◦ 2019 sont :
▪ La rue du Moulin à Vaucelles,
▪ La rue de la forge et la route de Vierves à Matagne-La-Petite.
◦ En 2020, il y aura la rue du Bois des Moines entre Gimnée et Romerée,
◦ Et enfin, en 2021, nous prévoyons la rue de Phepet, la rue Haute à Gochenée et la rue du Ruage et Sainte
Colombe à Soulme.
 Par le biais des subsides régionaux pour les chemins agricoles à hauteur de 60 %, il y aura la réfection de la
route partant des ULM pour rejoindre Dourbes.
 Pour la création de 2 plaines de jeux à Matagne-la-Petite et à Gochenée et de 2 espaces de rue, à Matagne-laGrande et à Doische, la demande de permis et l’accord du ministre devraient nous revenir dans les prochains
mois.
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 Concernant la construction d’un hangar pour le Service Travaux, nous avons obtenu le permis, et pensons
approuver le CSC au prochain conseil. Ces deux dossiers ont beaucoup trainé, suite à une incompétence accrue
de l’architecte.
 Concernant le PCDR, plan communal du développement rural, voici l’état d’avancement des divers dossiers :
En octobre 2019, nous terminions les travaux du cabinet médical au Carmel, depuis le docteur Palacios y consulte.
Les travaux du logement tremplin à l’étage de l’ancienne école de Matagne-La-Petite seront terminés pour fin
février, il faut savoir que pour ses deux projets, nous avions un subside de 75 %.
3. Le dossier de mobilité douce, pour la réfection de la rue partant du Point d’Arrêt pour rejoindre le Ravel,
sera mis en adjudication dans les prochains jours.
4. Au sujet de l’aménagement de l’étang du "Grand Bu" en zone de convivialité et de loisirs, les plans et cahier
des charges sont terminés, ceux-ci seront présentés aux trois autorités subsidiants fin janvier.
5. Nous allons demander dans les prochains mois, la convention pour les logements intergénérationnels dans l’aile
nord-ouest du Carmel.
6. Suite à un appel à projet conjoint avec la commune de Philippeville, nous venons d’attribuer au STP, auteur de
projet, le dossier de la liaison pré-Ravel Gimnée-Romedenne par l’ancienne ligne de chemin de fer.
7. En mars prochain, nous pourrons rentrer la demande du changement du plan de secteur, afin de réaliser un
parc d’activités économiques au carrefour de Doische, de manière à répondre aux demandes des petites et
moyennes entreprises, et dynamiser le commerce des produits locaux.
1.
2.

Je remercie particulièrement Céline et Florian de la Fondation rurale de Wallonie pour le travail accompli, et j’en profite pour saluer la bienvenue à son Directeur Alain Dommer et son assistante Muriel.
Nous poursuivons la rénovation de la Maison communale pour le bien-être de ceux qui y travaillent, le chantier de
l’aménagement des garages, de la réserve et du réfectoire vient de commencer. En mars, nous débuterons, les travaux
de la salle des mariages.
Enfin, nous réaliserons de nouveaux sanitaires à l’extérieur !
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Concernant la transformation du vieux cimetière de Doische en cimetière cinéraire, suite à plusieurs réunions avec le
responsable Monsieur Deflorennes, le dossier avance bien et les travaux pourraient débuter cet été.
La demande de subside pour la pose d’un mirador sur les hauteurs de Vaucelles, suit son cours.
Le balisage de 5 promenades à travers l’entité à été attribué à la société TVB de Bastogne.
Voici enfin : les futurs projets :
Nous n’oublions pas :
- L’aménagement de l’ancienne morgue à Gochenée, comme antenne de l'Office du tourisme.
- La pose de panneaux acoustiques pour la salle de Gochenée et la salle des mariages.
- La sécurisation des voiries communales.
- Pour la performance énergétique et le bien-être dans nos écoles, nous avons rentré plusieurs dossiers dans
l’appel à projet UREBA, nos 3 implantations sont concernées, pour un montant de +/- 180000, € avec un subside
de 75 %.
- Nous continuerons le changement de l’éclairage public en led dans le village de Gimnée, la pose dans les 6
premiers villages a commencé ce matin.
- Nous avons prévu un budget pour réaliser l’étude de la réfection de la salle de Matagne-La-Grande.
- Suite à un appel à projet ‘’c’est ma ruralité ‘’, le comité des fêtes de Matagne en collaboration avec la commune a
rentré un dossier pour la création d’un espace de convivialité, à savoir, un four à pain, ce magnifique projet va
recevoir un subside de 15000,00 €.
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Je ne peux cependant pas faire abstraction des difficultés qui nous entourent. Les prévisions gouvernementales ne
sont guère plus encourageantes et l’avenir ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. Mais c’est avec courage,
détermination et clairvoyance que nous entamons cette nouvelle année,
Les perspectives pour 2020 seront donc ambitieuses, mais raisonnablement mesurées.
Nous resterons disponibles, à l'écoute de tous et accomplirons au mieux les mandats qui nous ont été confiés, en tra vaillant dans la transparence, pour le bien de la population.
Il sera de notre ressort de veiller au respect et à la protection de notre environnement exceptionnel.
Fidèle à cette idée, la volonté du collège est de continuer à donner à chacun les moyens matériels et humains pour
pouvoir réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus, en union étroite avec tous les concitoyens, en recherchant
toujours le meilleur équilibre et la plus belle harmonie.
J'en profite pour vous présenter les deux nouveaux collègues qui sont venus rejoindre notre équipe, il s’agit de
Messieurs Loic Minet et Cédric Robert au service travaux.
Je tiens à remercier ici








Les membres du collège et la Présidente de l’action sociale.
Monsieur le maire de foisches Richard Debowski.
Monsieur le maire Givet Claude Wolendoorf.
Les membres du Conseil pour leur compétence et leur investissement.
Les employés pour leur travail consciencieux.
Les ouvriers et techniciennes de surface pour leurs rôles indispensables.
Monsieur Le directeur d’école Daniel Ney.
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 Le personnel enseignant pour son dévouement auprès de tous nos enfants. Je profite de ce moment pour vous
féliciter pour avoir rentré un dossier qui a permis à chaque implantation l’acquisition d’un tableau interactif et de
tablettes.
 Madame Sabine Hutin de l’ALE et son président Bernard Robert.
 Le Directeur général Monsieur Sylvain Collard.
 Le Directeur financier Monsieur Michaël Piette.
 Les accueillantes du secteur extra-scolaire, souvent oubliées.
 L'ensemble du personnel du centre culturel, de l'office du tourisme et tous les bénévoles sans qui l'office ne
pourrait exister.
 La police de proximité, le Commissaire divisionnaire Monsieur David Doyen, l’inspecteur principal de la proximité,
Michaël Paulet.
 Le personnel de l’aide sociale, ainsi que le personnel du magasin linge et bulle.
 Les agents de la division nature et forêt.
 Les membres du clergé des différentes paroisses pour leur attention à la population.
Je vais céder la parole à Bénédicte notre présidente de l’action sociale.

Je profite également de cette rencontre annuelle pour fêter le départ à la retraite de Madame Jacqueline Magain.
C’est à Gimnée entre octobre 1975 et mai 1980 que Jacqueline a débuté sa carrière professionnelle d’institutrice
primaire !
Après plusieurs intérims dans d’autres communes, elle nous revient définitivement en octobre 1982 !
D’abord nommée pour un mi- temps en janvier 1995, et, à titre définitif le premier mars 1998.
Ponctuelle, rigoureuse, passionnée, patiente, souriante et une conscience professionnelle exceptionnelle !
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Tu as tjrs mis un point d’honneur à mettre les élèves en confiance ! Tous les enfants et particulièrement
ceux qui présentaient quelques difficultés ! Que de temps de midi et d’après 4 heures consacrés à la
remédiation individuelle !
Qualité très appréciée par les parents également !
Disponible, tu l’étais aussi pour le directeur qui m’a dit que tu étais sa secrétaire attitrée pour l’encodage des
points ! Sans Gsm, ni ordinateur ; inutile de préciser que vous terminiez toujours les derniers !!!
Et les fêtes scolaires ; ah les fêtes scolaires… avant, pendant, toujours la rigueur, les répétitions, la volonté
de présenter aux parents un travail de grande qualité ! Et puis après le spectacle, ayant tjrs1 chauffeur à ta
disposition, quel plaisir de déguster sans modération nos bières régionales (comme la Carmelle, ou Melle
Bibiche…) Il paraît que la rencontre avec Mr Mouche lors du premier souper de l’école reste un moment
mémorable !!!
Maman de Benjamin et depuis 1 an et 6 jours, heureuse mamy d’une petite Olivia !
Jacqueline, voici l’heure du repos bien mérité !
Nous te remercions vivement pour ces longues années de travail et de dévouement ! et te souhaitons une
belle et paisible retraite !
Il est temps à présent de trinquer à notre santé, à notre travail, à nos projets et à notre bonheur.
Avançons donc vers demain avec confiance et lucidité et encore une fois
BONNE ANNÉE À TOUS.
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