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Ce journal d’infos est 
créé pour VOUS !

En effet, nous souhaitons 
que vous, citoyens, soyez informés 

régulièrement de la vie de votre 
commune comme le Mouvement Citoyen 

la perçoit.

Éditeur responsable : Olivier Rouxhet
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Comment suivre notre actu ?
• Notre journal : Infos Citoyennes
• Notre site web : www.mcsprimont.com
• Notre page Facebook : Mouvement 

Citoyen de Sprimont

Rapatrier le Sprimontois en démocratie

FOYER CULTUREL DE SPRIMONT

Jeudi 6 février à 20h

Comment le simple citoyen peut-il peser sur les décisions 

politiques à prendre dans sa commune ? Durant la soirée, 

nous ferons connaissance avec les différentes possibilités 

offertes au citoyen pour participer activement aux décisions 

politiques qui peuvent influencer son quotidien. Le Collectif 

Citoyen (mouvement citoyen régional) nous présentera et 

expliquera les dispositions du code de démocratie locale en 

matière de participation. François JEANJEAN, un citoyen, 

ingénieur de formation, se revendiquant de la double culture 

francophone et néerlandophone, indépendant et pluraliste, 

nous fera part des expériences vécues dans son hobby devenu 

aujourd’hui une mission : « Rapatrier les Belges en démocratie, 
surtout les plus faibles ». François JEANJEAN a présenté un peu 

partout en Belgique différentes techniques de participation : 

plaidoyer, lobbying citoyen, interpellations, pétitions, 

manifestations, listes électorales, 

a c t i o n s  n o n  v i o l e n t e s , 

désobéissance civile... Enfin, le 

Mouvement Citoyen de Sprimont 

évoquera son action communale 

orientée « participation ».

La nature et nous vivons dans le même monde : nous sommes 

sujets aux mêmes lois, aux mêmes contraintes physiques. Parmi 

les millions d’espèces vivantes, certaines auraient développé 

des solutions éprouvées par le temps, optimisées par l’évolution 

et transposables à nos défis technologiques et sociétaux. Dans 

son exposé, Tristan GILLET, Chargé de cours (Microfluidique, 

Microtechnologies, Biomimétisme), responsable du laboratoire 

de Microfluidique de l’Université de Liège, Post-doctorant 

instructeur au département de mathématiques appliquées 

Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Docteur 

en Physique, Ingénieur civil en Physique et Ingénieur en 

Aéronautique, présentera plusieurs exemples fructueux de 

biomimétisme, ainsi que plusieurs stratégies d’espèces vivantes 

et d’écosystèmes que nous pourrions considérer.

Soirée des Vœux du Mouvement Citoyen de 
Sprimont - Salle des Combattants, 
rue du Perréon à Louveigné

• Samedi 25 janvier 2020

• Verre de la citoyenneté dès 18h30.

• Suivi du premier Barbecue de l’année.

• Le circuit court sera à l’honneur.

• Adulte : 15€ / Enfant : 6€

• Réservation au plus tard le 22 

janvier :

mcsprimont2017@gmail.com
M. Beaufays 0495/75.90.59
O. Rouxhet 0498/23.19.06.
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TRAVAIL DES GROUPES D’ACTIONS
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SENTIERS 

Notre objectif principal est de revaloriser les sentiers 

pour relier les différents villages et hameaux de notre 

commune. Des promenades pédestres permettraient de 

découvrir les différents panoramas au fil des saisons et 

les aménagements susciteraient des rencontres entre les 

citoyens de la commune. Contact : 0488/51.03.30

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

L’économie circulaire est une économie qui cherche 

à diminuer la consommation, l’utilisation des matières 

premières et la production d’énergie en mettant en avant 

la réparation, le recyclage, le don, le prêt, le partage, le 

seconde main, le reconditionnement, le local, l’éthique... 

Exemple : GSM reconditionnés, magasins de seconde main, 

repair cafés, bibliothèques, cafés équitables, maraîchers... 

Pourquoi ? Parce qu’il y a urgence de consommer autrement 

si on veut respecter toutes les populations, les générations 

futures, la biodiversité... la planète. Parce que nous sommes 

conscients de l’état d’urgence climatique. 

L’objectif de notre groupe est d’insuffler des idées aux 

citoyens et aux mandataires politiques de la commune 

de Sprimont pour développer l’économie circulaire. De 

promouvoir tout ce qui favorise cette économie. 

Comme première action, nous avons organisé un « marché 

gratuit ». Cela fait circuler les objets. Si on donne ce qu’on 

n’utilise plus à quelqu’un qui va l’utiliser, on diminue la 

consommation. Tout le monde apporte ce qu’il veut donner 

et tout le monde peut venir chercher ce dont il a besoin. 

Pas besoin d’apporter pour prendre. Si ce type d’action est 

excellent pour la planète, les habitants et les portefeuilles, il 

ne s’adresse pas exclusivement aux personnes qui ont moins 

de moyens financiers. Non, non, non, il s’adresse aussi aux 

personnes qui consomment beaucoup, qui achètent neuf 

alors qu’il existe d’autres façons de consommer. N’est-ce 

pas la “RÉSISTANCE” d’aujourd’hui ? 

Bienvenue à tous dans ce groupe. Notre prochaine réunion 

aura lieu le mercredi 22 janvier chez Jacqueline Baudinet 

- Rue de Sendrogne 70, 4141 Louveigné.

LIENS SOCIAUX 

La Toile Sprimontoise, réunion de citoyens des entités de 

Sprimont, rêve de donner le jour à un événement festif, 

sur le thème de la PIERRE, à créer, à réaliser PAR tous et 

POUR tous. 

Curieux ? Intéressé ? Retrouvons-nous pour donner vie 

à ce projet : 

• le 26 janvier 2020, salle André Modave, à 4140 

Chanxhe – de 13h30 à 16h 

• le 9 février 2020, Maison de la Dîme, à 4141 Louveigné 

– de 13h30 à 16h 

D’autres dates, dans des salles proches de chez vous, vous 

seront communiquées ultérieurement. 

Contacts : Chanxhe : A. Wautriche (0477/269007) - Florzé : 

P. Defrère (0499/057301) - Louveigné : M.-P. Labeye 

(0497/780379) - Rouvreux : M. Scheyvaerts (0479/275843) 

- Sendrogne : N. Basele (0493/524252)

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :

VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Notre groupe de travail « énergie et environnement » a mis 

à jour lors de ses travaux une incohérence dans les textes 

traitant de la norme Q-ZEN. 

Q-ZEN est le futur standard pour les bâtiments neufs : dès 

2021, tous les bâtiments neufs devront être à consommation 

d’énergie quasi nulle. Cette incohérence résulte du fait 

qu’une maison dont le permis sera demandé et qui sera 

construite en 2020 devra être modifiée avant 2050 afin 

de suivre la norme wallonne Q-ZEN, alors qu’une maison 

construite en 2021 ne devra pas être modifiée à l’exception 

de l’énergie résiduelle qui devra être d’origine renouvelable. 

Afin de remédier à cette incohérence, le MCS a proposé au 

Conseil Communal que notre commune applique dès janvier 

2020, la norme wallonne Q-ZEN qui doit être appliquée 

en 2021 et la Recommandation européenne de 2016 « La 
quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être 
couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables ». 

Ainsi, les nouveaux bâtiments de Sprimont pourront 

satisfaire immédiatement tant à la Directive européenne 

de 2018 qu’à la déclaration de politique régionale wallonne. 

Cela représentera à la fois une simplification pour le 

candidat constructeur en 2020, qui ne se verra pas dans 

l’obligation de modifier son bâtiment pour 2050, et une 

avancée substantielle dans le domaine de l’économie 

d’énergie qui se révèle être un bénéfice tant pour le 

particulier que pour la collectivité.

Cette nature que nous devrions

protéger, pourrait-elle nous aider ?

FOYER CULTUREL DE SPRIMONT

Jeudi 5 mars à 20h
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LA MAJORITÉ MR-PS DIGÈRE MAL 

L’OPPOSITION MENÉE PAR LE MOUVEMENT 

CITOYEN DE SPRIMONT 
Un article publié dans le Journal La Meuse le mois dernier, 

mentionnait que les Conseillers Communaux du MCS auraient 

un taux de 0 % de présence dans les réunions publiques de 

travail. Sans doute l’article inspiré par le discours de la majorité 

parle-t-il de réunions dont les invitations sont tellement 

confidentielles qu’elles ne réunissent qu’une petite poignée 

d’individus. Sans doute ces réunions sont-elles d’ailleurs 

volontairement confidentielles, car moins le citoyen se fait 

entendre et plus le pouvoir de la majorité et surtout du 

bourgmestre est souverain. Signalons d’abord que, mis à part 

1 absence de 2 conseillers pour raisons de vacances annuelles, 

les Conseillers MCS ont participé à la totalité des Conseils 

Communaux qui sont par essence des réunions publiques 

de travail. Quant aux autres réunions publiques de travail 

auxquelles fait allusion l’article et dont a parlé le Bourgmestre 

Delvaux, il faut savoir que : soit un ou plusieurs conseillers 

MCS étaient présents (cfr, notamment, la réunion du PCDR 

à Louveigné) soit le MCS y était représenté par des citoyens ; 

cela parce que c’est notre façon de travailler au Mouvement 

Citoyen où nous pratiquons la vraie participation citoyenne. 

Mais voilà, les partis traditionnels n’ont toujours pas compris 

que si les Mouvements Citoyens ont constitué des listes et 

sont aujourd’hui présents dans les conseils communaux, c’est 

pour tenter de changer le système politique actuel où l’aspect 

démocratique est une vaste fumisterie, et non pour participer 

à des parodies de participation citoyenne où en finalité, c’est 

le Collège Communal, voir le bourgmestre seul, qui décide.

• Réunion du groupe de travail « Économie circulaire » : mercredi 22/01/2020

• 1er barbecue de l’année : samedi 25/01/2020

• Réunion du groupe de travail « La Toile sprimontoise - Liens sociaux » : dimanche 

26/01/2020

• Conférence : « Rapatrier le Sprimontois en démocratie » : Jeudi 06/02/2020

• Réunion du groupe de travail « La Toile sprimontoise - Liens sociaux » : dimanche 

09/02/2020

• Conférence « Cette nature que nous devrions protéger, pourrait-elle nous 
aider ? » : jeudi 05/03/2020

• Assemblée Générale : mardi 24/03/2020

AGENDA 1ER TRIMESTRE 2020

LE MOT DU PRÉSIDENT

RENCONTRE À LA COMMUNE 
Nous avons eu la chance de visiter au mois de mai les différents 

services de l’administration  et le CPAS (Centre Public d’Action 

Sociale), en novembre, le service travaux situé à Cornemont 

et en décembre la bibliothèque et ludothèque. Ces visites et 

rencontres que nous avons vécues avec grand plaisir nous ont 

permis de mettre des visages sur les acteurs de notre commune 

et de pouvoir ainsi soutenir plus facilement leurs initiatives pour 

le futur. Nous avons constaté qu’il ne manque pas de projets 

pour l’avenir. Belles rencontres !

UN PROGRAMME STRATÉGIQUE 

TRANSVERSAL QUI NOUS LAISSE PERPLEXES 
Le lundi 2 septembre, au conseil communal, le Collège nous 

a proposé son PST (Programme Stratégique Transversal)...

Présenté comme «la concrétisation de la déclaration de politique 

communale, un outil pratique et dynamique permettant une 

certaine planification à court, moyen et long terme des projets 

qui seront mis en œuvre durant la législature (2019-2024)». 

Nous regrettons le fait que les conseillers de l’opposition (MCS 

et CDH +) n’ont pas eu la possibilité de participer à l’élaboration 

de ce programme. Nous déplorons le fait que ce programme 

stratégique ne repose sur aucun constat préalable. Un état 

des lieux était selon nous, INDISPENSABLE avant de pouvoir 

fixer des objectifs stratégiques cohérents. Ce programme 

qui, normalement, vise les projets nouveaux, les initiatives 

nouvelles à implémenter au regard des différentes missions 

de la commune et du CPAS reprenait une série d’actions 

déjà existantes. Les actions proposées ne sont ni précises, 

ni planifiées, ni priorisées, ni même budgétisées. Pour le 

Mouvement Citoyen, ce programme stratégique transversal 

est tout au plus la présentation d’une série d’actions (déjà en 

place pour la plupart) assez vagues sans indicateur au service 

d’objectifs stratégiques tout aussi vagues élaborés sur un état 

des lieux inexistant ! Nous regrettons le fait que les citoyens 

doivent se contenter de ce genre de programme qui ressemble 

plus à un flyer publicitaire qu’à un plan stratégique.

LA VIE AU CONSEIL COMMUNAL

POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le MCS est particulièrement attentif aux dossiers concernant 

la politique d’aménagement du territoire sur la commune de 

Sprimont. En effet, les décisions prises en cette matière par le 

Conseil communal a de nombreux impacts sur la vie quotidienne 

des Sprimontois. Nous avons notamment soutenu un groupe de 

citoyens qui a introduit un recours auprès de l’administration de 

la Région wallonne concernant un projet de station-service, car-

wash, truck-wash, shop et sandwicherie dans le zoning de Damré 

le long de la N 678. Notre rôle a notamment consisté à faire le 

relais entre ces citoyens et le conseil communal en interpellant 

au sujet de ce dossier. Mais le collège n’a pas trouvé pertinent 

d’introduire un recours. Le Ministre a pourtant retiré ce permis, 

confirmant que les citoyens avaient vu juste. À travers ce recours 

qui aboutit, ce sont deux conceptions de la société qui s’opposent. 

L’ancienne, où le développement économique prime sur tout. La 

nouvelle où les entreprises se développent en tenant compte de 

l’intérêt général. Ce ne sont pas uniquement quelques citoyens 

qui le disent. C’est aussi le fondement du code du développement 

du territoire (Article 1), et l’avis du Président de l’Union wallonne 

des entreprises, Jacques Crahay « Nous vivons la fin d’un modèle 
économique et un nouveau est en train d’émerger. Celui-ci devra être 
sociétalement et environnementalement soutenable ». Non, ni les 

citoyens ni le MCS, n’empêchent le développement économique. 

Nous sommes très fiers de nos entreprises comme de la ruralité 

de notre commune. Nous pensons qu’elles doivent évoluer 

de pair et que c’est somme toute assez facile avec un peu de 

bonne volonté et de vision. Si ce permis n’avait pas été retiré, 

les problèmes de mobilité auraient très clairement été aggravés, 

les commerçants locaux auraient été les premiers à en subir les 

conséquences, le manque d’eau à certaines périodes de l’année 

serait devenu encore plus critique sur notre commune… Le MCS 

restera vigilant sur ce dossier ainsi que sur tous ceux qui risquent 

d’impacter les habitants sprimontois.

UNE VICTOIRE CITOYENNE À DOLEM-

BREUX ? L’AVENIR NOUS LE DIRA. 
Un dossier, constitué par les citoyens de Dolembreux, avait 

été remis à la majorité et à l’opposition. Ce dossier comportait 

pas moins de 60 témoignages, doléances, photos concernant 

principalement 4 points : la vitesse excessive des véhicules dans 

toute la traversée du village (dépassements dangereux...), la 

mauvaise gestion du carrefour, files quotidiennes aux heures 

d’entrées et sorties scolaires notamment l’absence et le mauvais 

état des trottoirs, l’insécurité des usagers faibles. Après avoir lu 

attentivement ce dossier et, considérant le fait que ces citoyens 

Il y a deux ans, le MCS, Mouvement Citoyen de 

Sprimont, est né dans la tourmente des affaires qui 

ont mis en évidence le dysfonctionnement d’un système 

politique trop longtemps délaissé par des citoyens, trop 

confiants, naïfs, ou trop absorbés par les préoccupations 

essentielles de la vie quotidienne. 

Désireux d’aller à la rencontre du citoyen, de le réconcilier 

avec le monde politique, convaincu par les principes de 

l’intelligence collective, un groupe de Sprimontois.e.s 

s’est constitué afin d’analyser les possibilités d’action. 

Le Mouvement Citoyen était né, mais ce n’était à l’époque 

qu’un groupe de réflexion. 

Il y a un an, le MCS présentait une liste aux élections 

communales et devenait en octobre 2018, soit un an 

après sa formation, la seconde force politique de la 

commune en obtenant cinq sièges au Conseil Communal. 

Le MCS n’est pas devenu pour autant un parti politique 

comme les autres. 

Il ne se situe ni à gauche ni à droite. Il a pour seul objectif 

de rencontrer les souhaits des citoyens et de proposer des 

solutions tendant à résoudre les difficultés rencontrées 

par la collectivité en répondant dans le même temps aux 

grands défis sociétaux qui nous attendent. 

Il y a quelques mois naissaient les groupes de réflexions et 

d’actions initiés par le  MCS, ouverts à tous, membres ou 

non de notre mouvement. Ils travaillent sur différentes 

thématiques : environnement, énergies, liens sociaux, 

partage, économie circulaire, sentiers, mobilité… 

Ces travaux commencent à porter leurs fruits. 

Il y a quelques semaines, les premières propositions (dont 

certaines issues des groupes d’actions et de réflexions 

initiés par le MC) relatives à la participation citoyenne, 

aux groupes de réflexions avec les Sprimontois et aux 

économies d’énergie, ont été mises à l’ordre du jour du 

Conseil Communal. 

Cela faisait plusieurs décennies que l’opposition (tous 

partis confondus) n’avait plus proposé de point à l’ordre 

du jour du Conseil Communal. 

Ce bulletin d’informations qui retrace quelques-unes 

des actions de notre Mouvement, veut être l’écho du 

travail que les Sprimontois ont effectué ensemble dans 

l’intérêt de leur commune. 

Je vous souhaite bonne lecture et par la même occasion 

une excellente année 2020 !

Jean-Marc GOFFIN
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manifestaient, à juste titre, leur mécontentement depuis plus de 

10 ans, nous avons déposé à l’ordre du jour du conseil communal 

du 16 décembre dernier un point intitulé : formation d’un groupe 

d’actions et de réflexions. C’était là, une belle opportunité 

de participation citoyenne. Le travail collaboratif entre les 

citoyens, la majorité, mais aussi l’opposition, aurait peut-être 

permis de mettre en place, rapidement, certaines solutions peu 

coûteuses et dépendantes des compétences de la commune tout 

en continuant le travail entrepris auprès des autres organismes 

compétents. Nous demandions donc, d’une part, de mettre 

en commun ce qui avait déjà été fait par la commune avec le 

travail accompli par les citoyens de Dolembreux et, d’autre 

part, d’étendre la collaboration avec des représentants de la 

majorité et de l’opposition de manière à ce que les promesses 

se concrétisent enfin ! Hélas, la majorité a voté CONTRE le 

point proposé ! Le CDH + s’est abstenu. Peur de changer les 

habitudes ? Peur de collaborer avec l’opposition ? Avec les 

citoyens ? Un article paru dans la presse nous laisse croire que 

les citoyens ont été entendus... c’est ce que nous espérons. 

Nous continuerons à suivre ce dossier.

Nous avons besoin de vous ! Vous souhaitez soutenir le MCS dans ses actions, mais vous n’avez pas de temps à y consacrer.

D’autres solutions s’offrent à vous : 

Devenez membre en payant votre cotisation (25€/an) (5€/an pour les étudiants). 

Faites un don par ordre permanent (quelques euros par mois). 

Notre numéro de compte : ING Banque - IBAN BE15 0018 3970 5030 - BIC : BBRUBEBB

Ces fonds, ajoutés aux rémunérations des mandats de nos conseillers MCS (ces derniers reversent 

au Mouvement 50% de leur rémunération), contribueront à la réalisation du présent bulletin, à 

la mise en œuvre d’organes de participation citoyenne, à l’organisation d’évènements destinés à 

promouvoir la démocratie participative.

SOUTENIR NOTRE ACTION
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vue par Sylvie GARRAY, Isabelle MOREAU, Michel BEAUFAYS, 
Catherine CHAPELLE et Olivier ROUXHET, vos représentants MCS


