
Déblocage du subside 
pour la nouvelle école !
 
Le projet d’agrandissement de l’école com-
munale de Baelen est en gestation depuis 
le début des années 2000 ! Le principal souci 
pour cet investissement se situe au niveau 
des moyens limités de la Communauté Fran-
çaise pour les bâtiments scolaires.
 
Notre dossier a toujours été en bonne pla-
ce mais au même titre que de nombreux 
autres. Au lendemain de l’incendie de notre 
maison communale, la situation, qui était 
déjà inconfortable, devenait problématique, 
notamment pour l’école dont la population 
ne cesse de croître d’année en année.
 
La Commune a dès lors invité les décision-
naires de la Communauté Française à se ren-
dre sur place pour se rendre compte de la 
situation. La visite des lieux fut positive.
 
Il faut savoir que le projet représente un in-
vestissement de l’ordre de 3 millions d’euros 
et la part subsidiée représente à elle seule 
près de 10 % du budget annuel consacré aux 
nouveaux bâtiments scolaires en Commu-
nauté Française !
 
L’ensemble est divisé en trois phases, sa-
chant que l’occupation des nouveaux lo-
caux ne sera effective qu’au terme de la 
seconde phase :
1)  Réalisation du gros œuvre des nouveaux 

bâtiments (à l’arrière du Foyer Culturel) ;
2)   Aménagement, fi nition et équipement 

des nouveaux bâtiments ;
3)  Rénovation des bâtiments actuels.
 
Début décembre 2007, Marie ARENA, Minis-
tre Présidente de la Communauté Française 
de Belgique en charge de l’enseignement 
obligatoire, a confi rmé par courrier qu’elle 
venait de signer la promesse ferme relative 
aux trois phases des travaux de l’école de 
Baelen. Le montant de la subvention ainsi 
accordée s’élève à 1 701 279 euros.
 
Ce courrier lance le démarrage de la concré-
tisation du projet de la nouvelle école de 
Baelen sur lequel nous ne manquerons pas 
de revenir en détail dans une prochaine édi-
tion. 

La représentation des trois nouveaux 
bâtiments scolaires qui seront construits à 
côté de l’actuel Foyer Culturel et Sportif.

L
a gestion des déchets est l’affaire de 
tous, du citoyen, comme vous et moi, 
au directeur d’entreprise.

La facture des déchets ménagers va aug-
menter, et ce, principalement pour satisfaire 
aux exigences du décret wallon qui contraint 
les communes à se rapprocher le plus près 
possible du coût–vérité. Concrètement, en 
2008, la taxe communale sur les enlève-
ments d’immondices passera à 70 € par 
ménage (40 € pour les isolés) et le prix 
des sacs poubelles passera de 0,80 € le 
sac à 1 € (vignettes à 2 €).

Qu’est-ce que le coût vérité ?

Les ménages wallons payeront désormais le 
« coût-vérité » de la prise en charge de leurs 
déchets : 
Ce coût-vérité constitue un outil majeur de la 
politique de gestion des déchets et va dans 
le sens d’une nécessaire responsabilisation 
des ménages. Baelen a déjà une saine ges-
tion de ses déchets, participe au tri sélectif 
et de ce fait, produit chaque année moins de 
déchets. Fin 2007, la participation des ci-
toyens de Baelen aux coûts est de 75 % du 
coût réel et devra être de 100 % fi n 2012.

La gestion des immondices (collecte et éli-
mination) est à charge des communes – res-
ponsables de la propreté et de la salubrité 
publiques – qui délèguent cette tâche aux 
intercommunales. 

Notre intercommunale s’appelle « Intradel ». 
72 communes y sont affi liées ; elles sont ré-
parties en huit zones de collecte.
La participation fi nancière des communes 
(donc du citoyen) à cette intercommunale 
va augmenter. En effet, de nouvelles taxes 
régionales visent à défavoriser l’incinéra-
tion et l’enfouissement des déchets. Intradel 
construit une nouvelle unité de valorisation 
énergétique (mot un peu pompeux pour 
ne plus dire incinérateur). Elle sera mise en 
service à la mi-2009 à Herstal. Intradel va 
s’efforcer de recycler un maximum de dé-
chets par différents moyens. Parmi ceux-ci, 
la collecte des déchets organiques (restes de 
cuisine) se fera séparément. Ces déchets se-

ront biométhanisés (transformés pour obte-
nir de l’énergie) avant d’être utilisés comme 
compost. L’utilisation régulière des recyparcs 
(ne dites plus parcs à conteneurs) sera bien 
évidemment encouragée. Recyclage du bois, 
des briques et briquaillons, déchets de jar-
din, huiles de moteurs, huiles végétales, pa-
piers-cartons, métaux, bouteilles et fl acons 
en P.E.T. et P.E.H.D., frigolite, bouchons de 
liège, déchets électroniques et électriques, 
piles et lampes de poche : tout cela peut être 
récupéré dans 49 recyparcs. Nous connais-
sons Lontzen et Limbourg ; ils sont à 5 mi-
nutes.

Les citoyens participent fi nancièrement via 
divers mécanismes, tantôt communs (taxe 
récupel, points verts, impôts), tantôt propres 
à chaque commune (taxe forfaitaire, sac 
payant, vignette, poubelle à puces (à l’étude 
pour notre commune). Cette part laissée à 
l’appréciation des pouvoirs communaux gé-
nère une énorme disparité ; le principe du 
coût-vérité qui sous-tend l’arrêté du Gouver-
nement mettra fi n à cette inégalité de trai-
tement entre les citoyens wallons.

Une information détaillée favorisera la trans-
parence des fi lières de collecte-transport-tri-
traitement-élimination des déchets et per-
mettra à chacun de connaître le coût réel 
de la prise en charge de ce qui fi nit dans sa 
poubelle. Cela mettra un terme à la situation 
actuelle dans laquelle un citoyen peut, selon 
la commune où il réside, jouir de la gratuité 
ou au contraire payer jusqu’à 250 % (!!!) du 
coût réel de la prise en charge.

L’arrêté voit en outre une mise en œuvre 
du principe de pollueur-payeur, non seule-
ment pour les grandes pollutions industriel-
les, mais également pour les comportements 
individuels. En pénalisant la production de 
déchets, il encourage en effet sa réduction 
à la source et rappelle avec vigueur que le 
« meilleur » déchet est celui qui n’existe 
pas ! La mesure apparaît d’autant plus bien-
venue qu’elle conjugue un enjeu environ-
nemental avec une plus-value économique 
(moins de déchets = moins à payer) et so-
ciale (création d’emplois liés à la récupéra-
tion et à la réparation d’objets échappant à 
la poubelle).

Le groupe de travail  de la CLDR « gestion 
des déchets » planche sur les moyens à 
mettre en œuvre pour réduire  nos poubel-
les : suivez leurs recommandations et vous 
participerez ainsi à  rendre notre commune 
« exemplaire ».
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Ensemble relevons le défi  !


