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…… Editorial
……
Mot du Bourgmestre

C’est avec beaucoup de joie que je prends la plume pour rédiger
l’éditorial de ce bulletin communal nouvelle formule, une publication
dont l’ambition est d’enrichir et d’étoffer les relations qu’entretient la
Commune avec ses habitants.
Complémentaire au site Internet www.beauvechain.eu, son propos est
de vous faire découvrir les multiples facettes de la Commune.
Paraissant tous les trois mois, il sera veillé à en exclure toute polémique
politique.
Les informations de nature plus culturelles continueront à être publiées
dans les pages du Bulletin du Centre Culturel de la Vallée de la Néthen.
Ces divers outils permetteront à tout un chacun de disposer d’informations
utiles pour participer à la vie locale et mieux vivre à Beauvechain.

Etat civil��������������������������������������� p.11

Notre vie associative est riche de multiples activités ; elle est le terreau
de notre citoyenneté.

Loisirs Culture

Le souhait des autorités locales est de la cultiver et de favoriser la
participation des citoyens afin d’œuvrer, tous ensemble, pour améliorer
ce qui fait le charme de Beauvechain : sa dimension humaine, sa
convivialité, sa qualité de vie et son caractère rural.

Associations��������������������������� p.12-14
Agenda����������������������������������� p.14-16
Renseignements communaux��� p.16

La volonté des autorités locales est, avec votre aide, d’œuvrer pour
un développement durable de notre commune, mêlant culture,
environnement, développement économique et cohésion sociale.
Bonne lecture.
Marc Deconinck,
Bourgmestre

……

…… Vie Politique

Le Conseil communal

Les nouveaux Conseillers :
Gérard FRIX, Marie-José FRIX, Luc GATHY (voix consultative), Freddy GILSON, Benjamin GOES, André GYRE, Monique LEMAIRE-NOËL,
Lionel ROUGET, François SMETS, Anne-Marie VANCASTER, Pierre FRANCOIS (ECOLO), Natascha RAHIR (ECOLO) et Claude SNAPS (Intérêts
Communaux).
Dans les prochains bulletins communaux, les ordres du jour des Conseils communaux seront présentés et autant que faire se peut les
dates des Conseils communaux.

2

……

Le Collège communal

Marc DECONINCK – Bourgmestre
État civil, Police, Affaires générales, Développement Rural,
Finances.
Rue du Broux, 20 – 1320 BEAUVECHAIN
Tél. : 010 86 72 97
GSM : 0475 49 32 40
Mail : bourgmestre@beauvechain.be

Carole GHIOT – Première échevine
Enseignement et Culture.
Rue du Culot, 49B – 1320 Tourinnes-l-Grosse
Tél. : 010 86 75 95
GSM : 0476 22 86 90
Mail : carole.ghiot@hotmail.com

Isabelle DESERF – Echevine
Sport, Enfance, Jeunesse, Temps Libre.
Rue du Culot, 3 – 1320 Tourinnes-l-Grosse
Tél. : 010 24 72 07
GSM : 0477 60 59 72
Mail : isabelledeserf@hotmail.com

Brigitte WIAUX – Echevine
Aînés et Relations intergénérationnelles, Cadre de vie et
Citoyenneté, Développement Durable
Rue du Chabut, 14 – 1320 Hamme-Mille
Tél. : 010 86 66 60
GSM : 0473 29 46 61
Mail : brigitte.wiaux@skynet.be

Raymond EVRARD – Echevin
Travaux publics, Agriculture, Mobilité
et Sécurité routière.
Chemin Jacotia, 14 – 1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 60 69

Luc GATHY – Président du CPAS
Cohésion sociale et égalité des chances.
Rue des Acacias, 12 – 1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 00 06
GSM : 0475 52 53 01
Mail : luc.gathy@skynet.be

……

Programme de Politique Générale 2013 - 2015

Il me revient le privilège, en ce début de mandature 2013-2018, de partager
avec vous, au nom du collège communal et de la majorité qui le soutient, la
déclaration de politique générale pour les six années à venir, conformément
aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Notre commune, de par la volonté de l’électeur, bénéficie d’une
assise politique large, stable et crédible :
•

large car elle rassemble 14 élus sur 17,

•

stable car elle offre à nos concitoyens une équipe à même de
poursuivre le travail entamé depuis bientôt 20 ans,

En ces temps difficiles pour trop de nos concitoyens, en ces temps
où trop souvent s’expriment les individualismes et les simplismes,
en ces temps où trop fréquemment les populismes sont érigés en
vertu, il nous appartient plus que jamais, d’être à l’écoute de tous
les habitants de notre commune et de favoriser une citoyenneté
participative.
La politique, c’est l’art du possible.
La politique, c’est la capacité de faire des choix.
La politique communale, c’est le possible au quotidien.

crédible car elle aligne des personnalités affirmées et compétentes
aux horizons professionnels et aux engagements politiques et
citoyens pluriels.

Ce programme de politique générale, décliné en douze sections, a
pour vocation de répondre aux besoins et souhaits des habitants
de Beauvechain.

En politique, la force d’une équipe, c’est de pouvoir transcender ses
différences, se nourrir de confiance, s’entourer de compétences,
veiller à sa cohérence mais aussi savoir écouter l’opposition dans
ses propositions constructives.

Il a pour ambition de présenter les grands axes d’une politique collégiale
pour une commune solidaire, responsable et dynamique dans le cadre d’un
développement durable.

•
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Gouvernance et éthique
Soucieux de respecter scrupuleusement les règles d’éthique des mandataires
locaux prévues par le Code de la Démocratie Locale, le collège communal
s’engage à gérer avec rigueur et équité dans la transparence la plus totale.
La présidence du conseil communal sera assurée par un conseiller.
Nos actions s’inscriront dans le cadre d’une politique active de
développement durable prenant en compte les aspects économiques,
sociaux, environnementaux et culturels avec une préoccupation permanente :
celle du bien-être de nos concitoyens.
Afin de mettre ceux-ci au centre de nos préoccupations, un management
performant impliquant une systématisation des procédures, une évaluation
régulière et des formations continues sera proposé au personnel.
Pour assurer la cohérence la plus grande possible aux politiques et actions
entreprises, les plans sectoriels, schémas directeurs ainsi que les divers
outils de gestion et de planification dont nous disposons s’inscriront dans
le creuset qu’est la politique de développement rural.
Un programme stratégique transversal sera progressivement élaboré, il
devrait approfondir notre culture de la planification et de l’évaluation.
La qualité de la gouvernance doit se vérifier aussi dans la maîtrise des
finances publiques.

Finances et fiscalité
La stricte rigueur budgétaire, fruit d’une gestion dynamique comportant
la maîtrise des dépenses et des choix d’investissements judicieux, sera
privilégiée.
Pour assurer la pérennité à moyen et long terme de la qualité de nos
finances, il sera veillé à ce que les dépenses courantes de la commune ne
puissent croître que dans la mesure où elles sont couvertes par des recettes.
Comme par le passé, vu le niveau particulièrement bas de l’endettement de
notre commune, nous privilégierons les investissements sur fonds propres
avec recherche de subsides, le recours à l’emprunt n’étant éventuellement
activé qu’en contrepartie d’actifs immobiliers.
Dans un contexte difficile, marqué par une diminution attendue de certains
dividendes, par l’attribution de nouvelles compétences non couvertes par
le transfert de moyens financiers, par des recettes fiscales en stagnation
et par des coûts sociaux en hausse, nous avons pour objectif de maintenir
la pression fiscale au niveau historiquement bas qui fait de Beauvechain
un havre fiscal.

Démocratie participative et information
La participation des citoyens à la définition de l’avenir de Beauvechain
s’est principalement concrétisée ces dernières années dans l’élaboration
du Programme Communal de Développement Rural-Agenda 21 Local qui
va influencer les décisions politiques des dix prochaines années ; elle sera
encore favorisée.
La procédure de renouvellement des deux importantes instances que sont
la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
et la Commission Locale de Développement Rural, dont les membres sont
d’actifs relais des avis et souhaits de la population, a été lancée.
Les membres du collège communal s’engagent par ailleurs à consulter
les habitants sur tout projet pouvant avoir un impact significatif sur leur
cadre de vie.
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Dans le nouveau règlement d’ordre intérieur du conseil communal, le droit
d’interpellation du collège par les citoyens a été renforcé.
La publication périodique d’un bulletin communal dont nous veillerons à
écarter toute politisation sera assurée et la mise en ligne sur le site web
des décisions communales et du CPAS ainsi que d’informations générales
sera amplifiée.

Ruralité
Veiller à conserver nos atouts mais aussi prendre conscience de nos faiblesses
en élaborant un projet global ayant pour finalité de préserver et dynamiser
notre ruralité, telles sont les vocations et ambitions du nouveau Programme
Communal de Développement Rural 2012-2022.
Beauvechain menant depuis plus de 15 ans une politique de développement
durable, ce programme s’inscrira dans un « Agenda 21 Local ». Il constituera
la base d’un plan stratégique transversal qui sera graduellement réalisé.
Le collège communal s’est par ailleurs doté pour la première fois d’un
échevinat du développement durable chargé de la cohérence des politiques
transversales.
Trente-huit projets à mettre en œuvre dans les dix années à venir ont été
identifiés afin de traduire un objectif mobilisateur : « Ensemble vivons
notre ruralité », en réalisations concrètes. Ils seront progressivement mis
en œuvre avec comme objectif de rendre plus conviviale la vie en société.
Sont notamment programmés, l’aménagement d’une maison de village à
L’Ecluse, celui d’une maison multiservices avec espace pour les aînés et
pour l’Agence Locale de l’Emploi et la modernisation de la salle communale
polyvalente à Hamme-Mille …
Faire vivre nos espaces ruraux, c’est aussi se soucier du maintien, voire du
développement des activités agricoles et économiques ; plusieurs projets
y concourront.
Avec les six communes de l’Est du Brabant Wallon, au sein du Groupe
d’Action Locale « Culturalité en Hesbaye brabançonne », nous œuvrerons
pour valoriser les ressources naturelles et culturelles du canton.

Mobilité et sécurité routière
Tout d’abord, il convient de mettre en évidence qu’un échevinat de la
sécurité routière a été mis en place afin d’essayer de répondre au sentiment
croissant d’insécurité des usagers lents.
Dans le domaine de la sécurité routière et de la mobilité, plusieurs projets
ont vu le jour dans le cadre de notre plan intercommunal de mobilité. Sont
encore à réaliser : des aménagements de sécurité rue de Beauvechain
à Tourinnes-la-Grosse, des trottoirs allant de la gare des bus au centre
commercial le long des routes régionales à Hamme-Mille, ainsi que la
réfection et l’aménagement des pistes cyclables depuis l’entrée de HammeMille jusqu’à Nodebais.
D’importants travaux devant permettre la fluidification du trafic seront
entrepris à Hamme-Mille où une place de village invitant à la convivialité
sera créée aux abords de l’église.
Un nouveau plan communal de mobilité, élaboré en concertation avec
la population, devrait permettre d’actualiser les réflexions des autorités
locales quant au développement des modes doux de déplacement et aux
aménagements à réaliser pour les usagers lents.

Social
Toutes les volontés déterminées à prendre une part active dans la construction
d’une commune favorisant le vivre ensemble et facilitant un mieux vivre pour
chacun seront sollicitées pour établir et exécuter un plan de cohésion sociale.
Ce plan contribuera à assurer à tous les individus ou groupes d’individus
l’égalité des chances, l’accès au bien-être économique, social et culturel,
il devrait permettre à chacun de participer activement à la vie en société
et d’y être reconnu.
Sur le plan social et le domaine socio-culturel, les maisons de village déjà
accessibles (comme à Hamme-Mille et Beauvechain) ou à venir (comme
à Nodebais et L’Ecluse) permettront de mettre en place des lieux de
rencontre accessibles et autogérés pour que l’ensemble des habitants,
toutes générations confondues, se retrouvent afin de développer le tissu
social et briser l’isolement.
Dans un contexte de crise économique et sociale, l’efficience de l’action
sociale est primordiale. Le CPAS privilégiera la justice sociale et la protection
des plus démunis. Les aides familiales, les aides aux seniors et la livraison
de repas à domicile seront renforcées.
Ces aides assureront aux personnes âgées un maintien le plus longtemps
possible à domicile. Celui-ci sera aussi favorisé par l’accueil des aînés de
jour dans une maison multi-services.
Nous mettrons, par ailleurs, tout en œuvre pour que les beauvechainois
puissent bénéficier d’une structure intercommunale d’accueil pour personnes
âgées.
Nous allons également promouvoir l’échange d’informations, claires et
accessibles, sur les « droits sociaux acquis ». Les plus connus sont bien
entendu les tarifs sociaux pour l’énergie mais il y en a bien d’autres.
Disposer d’un travail est d’une manière générale le meilleur remède pour
lutter contre la précarisation. C’est pourquoi une bonne coordination du
CPAS avec les acteurs sociaux et avec l’Agence Locale pour l’Emploi sera
une priorité.
Quant à la politique de construction et d’accès à de nouveaux logements
sociaux et moyens, elle se poursuivra. Avant la fin de la prochaine législature,
12 logements intergénérationnels seront construits, 2 logements de transit
seront proposés à nos habitants ainsi que 7 logements sociaux.

Enseignement
L’objectif prioritaire de l’enseignement communal reste toujours de donner
à chaque enfant une chance égale.
Pour ce faire, le collège veillera tout particulièrement à organiser, entre
autres, des journées scolaires inter-réseaux conçues autour de thèmes
spécifiques. Ainsi, les enfants de notre commune pourront participer à des
journées de la mémoire, du patrimoine, de la lecture, de la diversité, de
conscientisation environnementale et citoyenne.

manger-bouger et sera initié aux outils multimédias avec la mise en place
de cyber-classes.
Afin d’assurer une scolarité agréable et de qualité, nous continuerons nos
travaux de rénovation et d’embellissement de certains sites.

Culture
Bien sûr, l’épanouissement d’un enfant ne se limite pas à sa scolarité.
L’enseignement doit donc se concevoir de pair avec la culture. C’est pourquoi
le collège affirme la culture comme un facteur essentiel à l’épanouissement
individuel et poursuit, en ce sens, une politique culturelle de qualité et
accessible à l’ensemble de ses concitoyens jeunes et moins jeunes.
Soucieux de l’accessibilité à la culture de tous, la commune poursuivra la
collaboration avec le Centre Culturel de la Vallée de la Nethen et avec l’ASBL
Culturalité en Hesbaye Brabançonne, reverra son nouveau contrat programme
et mettra en place des stages, des journées voire, des voyages culturels.
Nous continuerons également à organiser régulièrement des rencontres
citoyennes, des expositions, des conférences et manifestations culturelles.
Nous soutiendrons les activités culturelles entre le CCVN et le Centre Culturel
De Borre à Bierbeek.
Mais en plus de ces activités, la commune a besoin d’un espace où toutes
ces animations artistiques, culturelles et associatives pourront s’exprimer.
C’est pourquoi nous transformerons et aménagerons la salle polyvalente
de Hamme-Mille en maison de village et en espace culturel.
Ainsi, la commune mettra tout en œuvre pour assurer la pérennité d’une
éducation scolaire, sportive, citoyenne et culturelle de chacun.

Enfance et jeunesse
Le collège poursuivra la politique d’accueil de la petite enfance en
encourageant l’ouverture de nouvelles places, en veillant à la qualité de
l’accueil à la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance et des accueillantes à
domicile, en collaborant avec les animateurs de l’Espace Enfance, Récrébébé …
Des partenariats intensifiés avec l’ISBW, l’AMO et le Point jeunesse,
amélioreront encore l’encadrement des activités extrascolaires, la qualité des
plaines de vacances et la pertinence de l’information ciblée à destination
des adolescents.
En outre, le Point jeunesse se donnera pour mission d’élargir encore
davantage le panel des activités en faveur de nos jeunes concitoyens.
Parmi les autres missions de celui-ci, il est opportun de citer la mise sur
pied d’une plateforme jeunesse.
Il est également primordial de poursuivre une politique de stimulation
de la créativité des jeunes. C’est pourquoi le concours jeunes talents sera
maintenu et inscrit dans la durée.
Enfin, la collaboration avec les mouvements de jeunesse de l’entité sera
accrue afin de favoriser leur développement au sein de la commune.

Toutes ces activités visent à adapter les enfants à leur rôle de futur adulte.

Sport

Notre préoccupation première est de les mener chacun à leur vie, de leur
apprendre une certaine autonomie, de veiller à leur épanouissement, tant
physique que mental. En un mot, la commune a pour mission de faire de
ces enfants les citoyens de demain. Et c’est dans cette optique que nous
mettons tout en œuvre en matière d’enseignement et d’éducation.

La commune mène depuis de nombreuses années une politique de soutien
envers les clubs sportifs de l’entité. Fort des réussites du passé, le collège
entend poursuivre sur cette voie et mettra notamment sur pied une
commission consultative afin de favoriser la concertation entre les clubs
et la commune de Beauvechain.

Ainsi, la commune, en concertation avec tous les acteurs concernés (enfants,
parents et enseignants...), repense le projet éducatif et pédagogique de
nos écoles. Outre les savoirs de base, chaque enfant bénéficiera du projet

Afin d’assurer un relais direct avec les utilisateurs, un membre du personnel
communal sera spécifiquement chargé de l’entretien des espaces sportifs.
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En outre, le soutien financier et logistique aux associations sportives sera
prolongé. La commune entend également s’engager dans la poursuite de son
programme visant à moderniser et augmenter, s’il échet, les installations
sportives de l’entité.

•

en mettant en œuvre diverses actions d’utilisation rationnelle et solidaire
de l’énergie et en faisant bénéficier nos concitoyens d’un service de conseil
en énergie,

A ce titre, la collaboration avec la défense visant notamment à permettre
l’occupation d’infrastructures sera poursuivie.

•

Enfin, la commune compte stimuler davantage la pratique sportive de ses
concitoyens au travers de la pérennisation de la journée découverte des
sports, mais aussi du développement des stages été-jeunes sport.

en participant à la gestion durable de notre or bleu par des travaux de pose
d’égouts et de collecteurs, par l’entretien régulier de nos cours d’eau ainsi
que par notre participation au Contrat de rivière,

•

en activant une politique de minimisation de production de déchets et en
veillant à leur gestion de manière durable,

Aménagement du territoire

•

Protection des ressources naturelles, du patrimoine bâti ou non bâti, gestion
du paysage, de la mobilité, des besoins économiques, agricoles, résidentiels,
publics, énergétiques, lutte contre la pression urbanistique …, les enjeux
issus de l’aménagement du territoire sont multiples et fondamentaux.

en préservant nature et biodiversité par la poursuite des différentes actions déjà
mises en œuvre, plus particulièrement centrées sur le maillage écologique de
notre milieu naturel, le plan MAYA et la gestion différenciée des espaces verts,

•

en poursuivant nos efforts de lutte contre les inondations et l’érosion des
sols agricoles avec les coulées de boue qui en découlent (sept sites avec
propositions d’actions ont été identifiés).

Afin d’accroître la maîtrise locale de l’occupation du sol de notre commune,
nous poursuivrons la mise en pratique du Schéma de Structure communal et
du Règlement Communal d’Urbanisme aidé en cela par le fructueux travail
de partenariat avec la Commission Consultative Communale d’Aménagement
du Territoire et de Mobilité.
Le but recherché est de limiter les possibilités de bâtir aux actuelles zones
d’habitat ou d’extension d’habitat en veillant à maintenir la spécificité
architecturale et environnementale, de baliser les densités d’urbanisation
pour maintenir notre ruralité, d’empêcher les constructions en zones
sensibles (sites inondables, paysagers et remarquables …) et de réaffecter
très largement les six zones dites d’aménagement communal concertées
(ZACC) en zones agricole, verte ou d’équipement communautaire.
Notre ligne de conduite, malgré une évidente pression urbanistique, est
constante : maintenir un cadre de vie agréable et permettre l’intégration
des nouveaux habitants.

Environnement
Le collège redynamisera le Plan Communal de Développement de la Nature
avec son partenariat ; il mettra en œuvre les 41 actions prévues.
Afin d’assurer la cohérence des actions à mener, d’en vérifier la pertinence
et d’en apprécier l’impact budgétaire, les nouvelles orientations du PCDN
s’inscriront dans le cadre du PCDR/A21L.

……

Par ailleurs, nous entendons prendre notre part de responsabilité :

Le collège poursuivra sa politique de restauration et de mise en valeur du
patrimoine communal.
Notre cadre de vie sera amélioré par la poursuite de l’embellissement et
de l’entretien régulier des espaces publics, de nos égouts et voiries avec
un personnel formé et du matériel adéquat, la création d’espaces verts,
les plantations et distributions d’arbres mais aussi par une lutte incessante
avec l’aide d’un gardien de la paix contre les multiples incivilités que nous
avons malheureusement à déplorer.
Au travers de cette déclaration de politique générale, nous
vous invitons à œuvrer, tous ensemble, pour conserver ce qui fait le
charme de Beauvechain : sa dimension humaine, sa convivialité, sa
qualité de vie et son caractère rural.
Ce programme de politique générale, bien que largement étayé, ne
se veut pas exhaustif.
Il balise les grands axes de la politique qui seront mis en œuvre
et ne reprend de fait pas toutes les actions qui seront menées au
quotidien pour permettre à tout un chacun de mieux vivre, chaque
jour, à Beauvechain.
Penser globalement et agir localement en prenant en compte les
dimensions économiques, sociales, environnementales et culturelles
de la commune et en gardant à l’esprit que nous ne disposons que
d’un usufruit bien temporaire sur notre patrimoine sera la ligne de
conduite des autorités locales pour les six années à venir.

Réaction Ecolo

Nous avons lu attentivement le document de politique générale pour la
législature qui vient de s’ouvrir, et nous vous remercions de nous l’avoir
transmis. C’est une première ! Nous nous réjouissons bien sûr d’un certain
nombre de déclarations ou propositions qui vont dans le sens du bonheur
que nous avons de vivre dans la Commune. Mais nous avons à jouer aussi
notre rôle d’opposition constructive. Nous nous réjouissons avant tout que
la présidence du conseil soit mise en place et nous espérons que cela
dynamisera la participation au sein du conseil.
Pour la GOUVERNANCE
Nous nous réjouissons que le Développement Durable s’inscrive pleinement
dans le projet politique. Nous veillerons à ce qu’il ne reste pas une simple
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formule, un cliché qui endort la vigilance. Ce n’est pas un mot magique :
la transversalité dans ses multiples dimensions doit vraiment s’incarner
dans chacun des projets et ce n’est pas une mince affaire ! Ainsi, le nouvel
échevinat du Développement Durable devrat- il préciser ses contours pour
qu’il ne reste pas une jolie étiquette dont le citoyen ne comprendrait pas
le sens. Il serait bon qu’il y ait plus de rigueur dans la planification de
l’agenda des conseils communaux afin de permettre à l’opposition de se
saisir des dossiers importants et d’émettre un avis critique plus construit
et mieux travaillé.
Sur le chapitre FISCALITÉ.
Ecolo ne peut qu’approuver la rigueur avec laquelle les finances communales

sont gérées. Cependant, nous regrettons cette formule slogan, mainte et
mainte fois répétée : « Nous avons pour objectif de maintenir la pression
fiscale au niveau historiquement bas qui fait de Beauvechain un havre
fiscal. » Nous voulons rappeler avec force qu’une fiscalité basse n’est pas un
but en soi. La fiscalité n’est pas une honte, elle nourrit les actions politiques
nécessaires, utiles pour le citoyen. Se vanter de faire de Beauvechain un
havre fiscal n’a aucun sens si une série de besoins de la population ne
sont pas rencontrés. Il nous semble que plus de moyens pourraient être
engagé, en particulier pour les jeunes, les personnes âgées, et la petite
enfance, ainsi que pour la mise en place d’un réseau sécurisé de voirie à
destination de la mobilité douce.
En ce qui concerne la DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE et l’INFORMATION AU CITOYEN
Nous nous posons la question de savoir la manière dont le Collège va suivre
les avis des différentes commissions. Ces outils ne sont rien si les avis ne
sont pas réellement pris en compte. S’il est évident que les organes issus
du processus démocratique des élections doivent garder leur autorité, il
serait bon de définir de manière plus précise les rapports que le conseil
et le collège communal entretiendront avec ces différents organes où
s’expriment les avis de la population. Pour l’information au citoyen, vous
dites : « écarter toute politisation du bulletin communal », comment allezvous garantir cet engagement si le bulletin communal est aux seules mains
de la majorité ? Ecarter la politisation va de pair avec un encouragement
effectif à une participation plus large.
La RURALITÉ maintenant, qui fait très justement notre fierté
Ecolo souhaite poser quelques questions essentielles :
•

Comment soutenir nos agriculteurs, producteurs locaux, artisans ? La ruralité
c’est aussi favoriser tout ce qui est à l’échelle de la proximité. Inviter à
respecter nos entrepreneurs, nos terres, nos productions. Limiter les trajets pour
consommer local, de haute qualité, en augmentant ainsi la cohésion sociale.

•

Comment proposer aux citoyens à faire un usage parcimonieux des « pesticides »
et mieux encore, comment l’informer sur les alternatives ?

•

Comment donner aux agriculteurs l’occasion d’approcher des pratiques agricoles
réussies qui soient toujours plus respectueuses de la terre ?

Si l’on parle de MOBILITÉ ET de SECURITÉ ROUTIÈRE,
Nous ne voyons que très peu d’ambition de la part de la commune en cette
matière. Depuis 24 ans que l’équipe est au pouvoir, nous ne comprenons
pas que vous puissiez commencer une cinquième législature en disant
qu’un nouveau plan de mobilité doit être mis en place. Depuis longtemps,
il devrait exister un plan stratégique complet et précis qui autoriserait
la mise en place, le plus rapidement possible, d’un réseau de mobilité
douce permettant aux habitants de circuler entre les différentes entités en
toute sécurité. À l’heure où le coût des énergies explose, que le nombre
de voitures est de plus en plus important, et au vu de la dangerosité de
plusieurs axes dans la commune pour les vélos ou les piétons, ce plan ne
constitue pas un bonus à réaliser par la majorité en place mais bien une
nécessité absolue. De même, il nous semble que la commune devrait
définir son niveau d’exigence minimum à atteindre lors de la construction
ou la rénovation de pistes cyclables. La mobilité douce devrait faire l’objet
d’une étude sérieuse et approfondie à chaque fois qu’un chantier est
programmé pour la construction ou la rénovation d’une rue, d’une route,
ou de chemins communaux.
A la lecture de votre projet SOCIAL,
Ecolo approuve et soutient une bonne partie de ce qui est mis en place au
niveau social dans la commune de Beauvechain. Cependant, il nous semble

que certains défis à venir ne sont pas assez pris en compte. L’augmentation
du nombre de personnes âgées doit faire l’objet d’une réflexion approfondie
et la mise en place d’une stratégie à moyen et à long termes. Au-delà
de la réflexion, il devrait y avoir des engagements clairs de la part de la
commune sur les outils qui permettront de garantir qu’aucun senior de la
commune ne soit abandonné à son sort. Souvent, les services à disposition
des personnes âgées qui existent sont gérés à des niveaux de pouvoir
autres que communaux (régional, national). Il n’est pas toujours aisé pour
des personnes qui n’en ont pas l’habitude ou qui commencent à devenir
confuses, de s’y retrouver dans ce dédale. Sur ce plan, la commune peut
jouer un rôle. Au-delà des aides sporadiques proposées par les services
communaux, il faudrait mettre en place une structure qui soit véritablement
responsable du bien-être des personnes âgées qui restent à domicile. Cela
permettrait de passer de la déclaration d’intention à une véritable politique
des seniors et une prise de responsabilité réelle de la part de la commune.
Plutôt que le mot « assistance » aux ainés, Ecolo privilégie en première ligne
« maintien d’autonomie » qui doit orienter le choix de nos actions. L’assistance
vient dans un second temps. Transversalité encore, il faut croiser politique
des ainés, politiques de logements et modification du RCU pour permettre
des solutions innovantes à la cohabitation des générations.
Parlons ENFANCE ET JEUNESSE
Il nous semble que le manque de places d’accueil de la petite enfance
est absolument dramatique. Il est à noter que les statistiques concernant
Beauvechain sont faussées du fait de la reprise de la crèche de la base
aérienne dans les statistiques générales de la commune. Cela diminue
d’autant plus les chances pour le reste de la population d’avoir une
place disponible. De plus, nous craignons une diminution constante des
accueillantes conventionnées avec l’ONE. Au lieu d’une augmentation
importante des places d’accueil dans les prochaines années, si rien n’est
fait, nous allons connaître une diminution des places disponibles. Si pour
certaines personnes, un accueil adéquat pour l’enfant en bas âge est
un élément de confort, pour d’autres il s’agit véritablement d’un enjeu
vital. Nous aurions aimé lire des engagements plus concrets que ce que
vous présentez dans votre déclaration de politique communale. En ce
qui concerne la jeunesse, nous ne pouvons pas nous enthousiasmer sur
ce qui est présenté. L’adolescence est une période de la vie compliquée
et vraiment particulière. Ce que vous proposez s’apparente davantage à
un saupoudrage d’activités occupationnelles qu’à la mise en place d’une
structure permettant aux jeunes de développer leurs propres activités et
projets. De même, aujourd’hui, il nous semblerait important que les jeunes
puissent bénéficier de l’aide d’une personne engagée spécifiquement pour
eux. Nous souhaitons une étude de faisabilité pour la mise en place d’une
maison des jeunes dans la commune.
En ce qui concerne le SPORT,
Ecolo ne peut qu’approuver le soutien de la commune aux différentes
associations sportives. Cependant, cela nous semble insuffisant. En effet,
tout le monde n’a pas toujours la possibilité ni même parfois la capacité
de s’investir dans un club sportif afin de pratiquer une activité physique. Ici
encore nous sommes face à un problème de mobilité. En effet, la plupart des
infrastructures sportives sont située hors de la commune. L’utilisation des
infrastructures de la base aérienne pourrait être une solution. Cependant,
il nous semble qu’il devient de plus en plus difficile d’accéder à celles-ci.
Nous déplorons que la collaboration avec la base aérienne semble de plus
en plus être un voeu pieux qui s’éloigne de la réalité. Le sport permet
aussi d’illustrer par un exemple concret notre souci de transversalité. Les
pratiques sportives sont aussi celles qui s’exercent au quotidien, en allant
à l’école, au travail, aux ateliers de théâtres, aux centres sportifs, à pied
ou à vélo, pour mettre fin à une génération de « la banquette arrière ».
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C’est via la résolution de problèmes de mobilité qu’on favorise les pratiques
de bonne santé et de sport. Nous plaidons donc pour des politiques qui
intègrent vraiment une réflexion transversale.
Enfin votre projet d’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE nous a interpellé.
Depuis des années Ecolo réclame avec insistance une modification du RCU.
En effet, votre politique en matière d’aménagement du territoire révèle
des incohérences et produits des effets indésirables. Vous parlez de lutter
contre la pression urbanistique. Cependant, cette pression est le résultat
d’un besoin croissant du nombre de logements. En luttant contre cela,
vous participez à l’organisation d’une pénurie de logements. Vous déclarez
vouloir augmenter les zones vertes et agricoles. Mais votre politique de
lutte contre la densification de l’habitat ne peut mener qu’à une diminution
des zones vertes et agricoles. En effet, la seule possibilité d’augmenter
le nombre d’habitations sans densifier, est d’augmenter la surface sur
laquelle nous allons construire. De même, votre lutte contre la densification,
participe à un effet d’inflation du prix de l’habitat dans la commune. La
population est de plus en plus composée de personnes aux revenus élevés.
Les habitants « historiques » doivent parfois quitter la commune parce
qu’ils sont dans l’impossibilité de s’y loger. Pour les mêmes raisons, vous
empêchez certaines solutions créatives qui permettraient de faire cohabiter

……

des familles jeunes avec des personnes âgées. Cela va à l’encontre de
votre projet de cohésion sociale et est en inadéquation avec une vision
de mixité sociale et intergénérationnelle. Le développement durable doit
aussi être pris en compte dans le règlement communal d’urbanisme, sinon,
prétendre que le développement durable est une préoccupation première
et le combattre dans les règlements, cela ressemble à une contradiction.
De plus, le souci de protéger le cadre existant ne veut pas dire encourager
le pastiche architectural.
A notre avis, pour toutes ces raisons, il est vraiment temps que la commune
de Beauvechain revoie le RCU et permette de manière strictement encadrée
une densification réfléchie de son habitat. Avec des finances saines et
une majorité forte, la législature démarre dans des conditions idéales
pour la majorité. Cependant, celle-ci entame sa 5e législature au pouvoir
sans beaucoup d’ambition et manque l’opportunité de se lancer dans une
politique créative, enthousiasmante et véritablement progressiste. C’est
pour cette raison qu’écolo s’abstiendra lors du vote de cette déclaration
de politique générale.

Réaction Intérêts Communaux
Monsieur Snaps a indiqué qu’il partageait les propos du groupe Ecolo sauf
en matière d’agriculture.

Le Conseil du CPAS

Les Conseillers : Luc GATHY (Président), José DEGREVE,
Catherine EVRARD, Siska GAEREMYN, André GYRE, Chantal
LAHAYE, Anne-Marie VANCASTER, Bruno VAN DE CASTEELE,
Thibault VAN ROY.

……

…… Vie Pratique

Nos écoles

Ecole Communale Fondamentale Mixte de Beauvechain
« Implantations de La Bruyère et de Tourinnes-la-Grosse »
Contact :
Directrice : Nathalie GLIBERT
INSCRIPTIONS
Rue de l’Ecole, 1
Jusqu’au vendredi 5 juillet
1320 BEAUVECHAIN
sur rendez-vous ou à partir
Tél. : 010 86 07 41
Email : ec000554@adm.cfwb.be du vendredi 16 août sur
rendez-vous.
Fax : 010 86 83 01

Ecole Fondamentale
Autonome de la Communauté Française
Contact :
Directrice : Dominique CRITICO
Rue René Ménada, 12
1320 HAMME-MILLE
Tél. : 010 86 64 42 et
0475 83 48 16
Email : efcf.h1000@swing.be

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 5 juillet de 9h à 12h
et à partir du 19 août de 9h
à 12h et sur rendez-vous.

Site web : www.ecolefondamentalehammemille.be
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Ecole Libre Maternelle Saint-Charles
Contact :
Directrice : Françoise PLOUVIER INSCRIPTIONS
Rue de l’Etang, 7
Sur rendez-vous
1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 14 17
Fax : 010 86 14 17
E-mail : maternellenodebais@
 operamail.com
Site web : www.e
 colesaintcharlesnodebais.net

Ecole Libre Subventionnée Fondamentale Caritas
Contact :
Directeur : Dimitri CRICKILLON INSCRIPTIONS
Chaussée de Namur, 4
Du 1er au 5 juillet et du 19
1320 HAMME-MILLE
au 30 août sur rendez-vous.
Tél. : 010 86 64 51
Fax : 010 86 64 51
Email : ecolecaritas@hotmail.com
Site web : www.ecole-caritas.be

……

Petite enfance

Consultations pour enfants :
1er mardi du mois à 9 h
2e mardi du mois à 12 h 30
4e mardi du mois à 15 h.

Dépistage visuel pour les enfants âgés entre 15 mois
et 3 ans :
Le 19 septembre 2013 entre 9 h et 12 h (sur rendez-vous).

Récré-bébé :
Récré-bébé est un lieu de rencontre pour les enfants et
leur famille. Ouvert tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.
Différentes animations sont proposées : lecture, bricolage, etc.
Une animation « éveil musical » s’y déroule 2 fois par mois.
Renseignements : 0483 73 32 87

……

Local de la petite enfance (ONE et Ligue des Familles)
Contact :
Christine Vandenschrick (TMS à l’ONE) au 0499 57 26 63.
Rue Longue, 60A
1320 Beauvechain

Population

Téléservices

Kids-ID

Rappel : Il vous est possible de télécharger de
nombreux documents administratifs sur le site
Internet de la commune (www.beauvechain.eu),
dans l’onglet « demande de documents en ligne ». Il
vous suffit alors de vous identifier afin de faire votre demande.
Parmi les documents que vous pourrez obtenir de cette façon,
vous trouverez la composition de ménage, l’extrait de casier
judiciaire, l’extrait d’acte de mariage, le certificat de nationalité
et bien d’autres.

La kids-ID est une carte d’identité
électronique pour les enfants belges
de 0 à 12 ans. Elle remplace l’ancien
‘certificat d’identité’ papier que
les parents devaient demander
auparavant pour pouvoir voyager avec un enfant à l’étranger.
La kids-ID doit être demandée auprès de votre administration
communale deux à trois semaines avant le départ à l’étranger
avec votre enfant. Cette nouvelle carte d’identité électronique
pour enfants permet une identification plus sûre et plus rapide à
l’étranger. Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, l’enfant
doit être en possession d’un passeport. Pour chaque voyage à
l’étranger, il est conseillé de s’informer auprès de l’agence de
voyages ou l’administration communale pour savoir quelles sont
les pièces d’identité nécessaires. La kids-ID est valable trois ans
et coûte 6 €.

Validité de la carte d’identité
Un séjour à l’étranger en vue ? Pensez à
bien vérifier la date de validité de votre
carte d’identité. En effet, beaucoup de
compagnies aériennes ne vous laisseront
pas embarquer si votre carte d’identité électronique n’est pas
valable encore au moins pendant 6 mois.

……

Environnement

Plan Maya à Beauvechain
« Si l’abeille disparaissait de la planète, l’homme n’aurait plus
que quatre années à vivre ».
Albert Einstein

Cette phrase est en soi un cours complet d’écologie ! En effet, sur
100 végétaux cultivés, 71 ont besoin des abeilles, bourdons et
autres insectes pollinisateurs pour être fécondés.
Les abeilles sont sources de vie !
En Wallonie, 350 espèces sauvages d’abeilles et de bourdons
permettent la fécondation et la reproduction de plus de 80 % des

espèces végétales. Un tiers de l’alimentation
humaine et trois quarts de nos cultures
agricoles dépendent de la pollinisation par
l’intermédiaire des insectes. Nous devons agir
sur les ressources alimentaires, les pratiques
apicoles et la recherche scientifique pour aider les abeilles dans leur
rôle de pollinisation. Depuis 2011,
le Plan Maya permet d’œuvrer Conseil de Maya n°1 :
quotidiennement en faveur des « J’essaie de ne tondre que
abeilles.
tous les 15 jours pour que
Préservons ensemble notre le trèfle blanc fleurisse
biodiversité, protégeons nos et nourrisse les insectes
butineurs »
abeilles !
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Travaux

Réouverture du Vieux Chemin de Louvain : Enfin !

Réasphaltage des rues René Ménada, A. Goemans et de Tourinnes.
Travaux réalisés par MELIN SA, avenue
Provinciale, 83/87 - 1341 Ottignies - Louvainla-Neuve (tél. : 010 61 28 47).

Montant des travaux : 459.796,77 € TVAC.

Date de commencement : 08 avril 2013
Durée des travaux : 75 jours ouvrables.

Réfection du pavage rue de Wahenges (entre le n°42 et la ferme).

Travaux réalisés par DE KOCK Wavre SA, ZI Nord,
avenue Zénobe Gramme, 9 - 1300 Wavre (tél. :
010 22 85 22)

Montant des travaux : 406.312,43 € TVAC.

Date de commencement : 18 mars 2013
Durée des travaux : 75 jours ouvrables.
Contact pour ces divers travaux :
• Monsieur Yves Gaspart, Responsable du Service Travaux et
Entretien (tél. : 010 86 83 32).
• Monsieur Dany Gossiaux, Surveillant des Travaux
(tél. : 010 86 83 33).
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Etat Civil

Bienvenue à…

•

MONBALLIU Tanya, née le 22/03/2013

•

de THYSEBAERT Marion, née le 02/01/2013

•

WECKHUYSEN Toots, née le 29/03/2013

•

JONCKERS Stien, née le 16/01/2013

•

ALBERT Thimo, né le 03/04/2013

•

DEREYDT Jessica, née le 20/01/2013

•

MAKENGO-MUINE Victoria, née le 03/04/2013

•

VANHALLE Adèle, née le 26/01/2013

•

VAN CUTSEM Eudore, né le 05/04/2013

•

CRACIUNESCU Amalia, née le 27/01/2013

•

VAN CUTSEM Timéo, né le 05/04/2013

•

BRASSEUR Tom, né le 04/02/2013

•

AUSSEMS Eliott, né le 08/04/2013

•

MAÜEN Héloïse, née le 18/02/2013

•

GRUMIRO Sahel, né le 12/04/2013

•

JONCKHEER Marit, née le 02/03/2013

•

WANTE Mathio, né le 19/04/2013

•

VEEVAETE Lynn, née le 07/03/2013

•

HELDING Opale, née le 06/05/2013

•

HEYNEMAN Elliot, né le 07/03/2013

•

BOSMANS Monique, née le 14/05/2013

•

ZIKONDA Moussa, né le 12/03/2013

•

BIRMANN Siloé, née le 30/05/2013

•

MINETTE Olivier et VANDENBOSCH Corine, le 13/04/2013

•

VAN GRIEKEN Quentin et FLEMAL France, le 10/05/2013

•

DIDRICHE Denis et GILSOUL Wivine, le 11/05/2013

•

SIMONIS Patrick et JAMAR de BOLSEE Patricia, le 25/05/2013

Ils nous ont quittés…

•

VAN SANTE Fernand, le 09/04/2013

•

PAQUET Georgette, le 03/01/2013

•

STROOBANTS Eugénie, le 18/04/2013

•

GIACONE Francesco, le 13/01/2013

•

MANIQUET Denise, le 21/04/2013

•

GAUTHIER Robert, le 28/01/2013

•

MUËS Eduard, le 26/04/2013

•

VANDYCK Marcel, le 28/01/2013

•

FRIX Eveline, le 26/04/2013

•

BAEB Marthe, 02/02/2013

•

POFFE Henri, le 01/05/2013

•

MERSCH Dominique, le 03/02/2013

•

NICOLAS Jean-Marie, le 03/05/2013

•

EVRARD Michel, le 12/02/2013

•

MAGOCHE Philippe, le 07/05/2013

•

CHAUDOIR René, le 21/02/2013

•

WERNER Ghislain, le 07/05/2013

•

JEANQUART Anne, le 05/03/2013

•

MERTENS Rachel, le 13/05/2013

•

LECLERCQ Cécile, le 13/03/2013

•

THYS Raymonde, le 21/05/2013

•

EVRARD Julie, le 22/03/2013

Tous nos vœux de bonheur à …
•

EL GARIANI Abdulwahed Ali et BODEUS Monique, le
16/03/2013

•

BERO Jonathan et COOREMAN Coralie, le 23/03/2013

•

PASQUIER Emmanuel et DAUBIE Brigitte, le 30/03/2013
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…
Loisirs
et
Culture
……
Musique

ASBL Rigaudon (Ecole de Musique et Stages)

Ensembles à Cordes de la Néthen

Activités :

Activités :

•

Ecole de Musique Rigaudon : cours individuels et collectifs de
violon, alto et violoncelle : initiation et perfectionnement, à
partir de 6 ans. (Pédagogie active, plaisir de la découverte
de l’instrument et du jeu collectif, apprentissage de la
lecture et travail à l’oreille, auditions, …)

•

Stage Musical et Théâtral Rigaudon : stages d’été (de 7 à 18
ans) : cours d’instrument, orchestres, musique de chambre,
théâtre, concerts-spectacles, animations, jeux, …

Orchestres à cordes (violons, altos, violoncelles et
contrebasses)
Trois niveaux d’orchestre : les Ensembles à Cordes Menuet
(à partir de 2 ans de pratique) et Rigaudon (intermédiaire)
et l’Orchestre de Chambre de la Néthen (pour les plus
avancés)
Horaire des activités :
Répétitions tous les mercredis de l’année scolaire de
17 h 30 à 21 h 30
17 h 30 à 18 h 15 : Menuet
17 h 30 à 19 : Rigaudon
19 h à 21 h 30 : Orchestre de Chambre de la Néthen

Horaire des activités :
•

Ecole de musique : du lundi au samedi

•

Stage musical et théâtral : du 1 au 8 et du 9 au 15 août.

Lieux des activités :
•

Hamme-Mille : école de musique

•

Marcourt (Ardennes) : stages d’été

Manifestations régulières :
Concerts, enregistrements, participation aux spectacles
de la Saint-Martin, à la fête de la musique, nombreuses
collaborations avec des associations de l’entité, …

Contact :

Lieux des activités :

Benoît Meulemans
Rue du Prince, 4 – 1320 Hamme-Mille
010 86 15 53 – 0479 520 161
benoit.meulemans@belgacom.net
Plus d’info sur : www.rigaudon.be

Maison de village de Hamme-Mille
Contact :
Alain Meulemans
Rue Saint-Corneille, 4 – 1320 Hamme-Mille
010 86 16 54 – 0486 905 330
rigaudon@scarlet.be

……

Théatre

Théâtre des 4 mains
Théâtre jeune public

public », pour les enfants et les adultes, dans sa petite salle
chaleureuse

Activités :
Des ateliers théâtre hebdomadaires, de mi-septembre à mai, à
destination des enfants, adolescents et adultes, menés par des
comédiens professionnels.
Plusieurs spectacles de marionnettes en tournée, pour différentes
tranches d’âge : « Deux bras, deux jambes et moi ! », « Kermess’
ou Jeu de massacre pour malvie », bientôt « Soeurette et la fille
de l’eau ».
En partenariat avec le Centre culturel de la Vallée de la Néthen :
•

Une dizaine de spectacles de qualité par saison en « tout
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•

Une vingtaine de représentations scolaires par an pour les
écoles de la région

Des ateliers théâtre, marionnettes … en province, des ateliers
philo dans les écoles …
Contact :
www.4mains.be
infos@4mains.be – 010/86.07.31
Rue Longue, 103 – 1320 La Bruyère

……

Cours pour adultes

L’Atelier Informatique du Centre Culturel de la Vallée
de la NÉTHEN (CCVN)
L’Atelier Informatique du CCVN dispense des cours d’informatique
dans une ambiance sérieuse, conviviale et familiale. Ces cours
destinés aux adultes, sont donnés au CCVN par séance de trois
heures et planifiés en matinée ou en soirée en fonction de
la demande des élèves et de la disponibilité des professeurs
bénévoles.
Activités :
Initiation à l’informatique, système d’exploitation Windows,
Internet, courrier, étude des principaux produits Office,
modules plus détaillés proposés en fonction des besoins et
demandes des élèves (Facebook, Twitter, Skype, création
d’albums de photos, eID, EBay, etc.)
Horaires des activités :
Les cours se donnent en général de la mi-septembre à
la mi-mai.

……

Histoire

Editions Nauwelaerts
Dans une collection « Editions Historiques » ont été publiés
de nombreux ouvrages concernant l’entité de Beauvechain.
Une mine d’informations, fort illustrée, sur le patrimoine de
notre entité.
Ces ouvrages sont toujours disponibles chez l’éditeur.
Il s’agit principalement des titres suivants sur Beauvechain :
•

Schayes, J. Les sentiers de l’histoire à Beauvechain &
environs, 4e tirage 1990, 15 euros

•

Bertrand & al. Chapelles & potales du grand Beauvechain,
1993, 15 euros

•

Bertrand Th. La place communale de Beauvechain, 1995,
8 euros

•

Bertrand Th. L’église Saint-Sulpice de Beauvechain, 1999,
13 euros

•

Bertrand & al. Le trésor de l’église Saint-Sulpice de
Beauvechain, 2000, 7 euros

•

Bertrand & al. Monographie historiques de la paroisse
Saint-Joseph, 2007, 18 euros

•

Bertrand & al. Jubilé de l’église Saint-Sulpice de Beauvechain
(150 ans),2010, 10 euros

•

Bertrand & al. L’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse,
restaurations, 2010, 15 euros

Contact :
Philippe Tinant - 010 86 03 66
atelierinformatique.ccvn@skynet.be
www.atelierinformatique-ccvn.net
Une séance d’information sera organisée au CCVN (Rue
Auguste Goemans, 20A – 1320 HAMME-MILLE) le mercredi
11 septembre 2013 à 19 h 30.

……

Sport

Guidon Saint-Martin

Contact :
Stéphane Rouget
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 19 - 1320 Beauvechain
010 86 67 37 - 0497 15 38 57
nauwelaerts@swing.be

Club de cyclotourisme de +-/ 30 membres.
Activités :
Sorties dominicales de +/-50 à +/- 100 km du 1er mars au 31
octobre en collaboration avec VCNéthen et VC Marcel Dassy
Grez Doiceau
Sorties exceptionnelles de +/- 150 km
(mur de Grammont, Ronquière, Citadelle de Namur, long
week-end dans Les Vosges, etc.)
Nous nous retrouvons aussi en famille et amis pour :
• Un BBQ le 1er mai
• Le souper annuel moules ou steaks fin septembre début octobre
• Le souper de fin d’année en décembre.
Lieu des activités :
Relais Saint-Martin, Rue de Beauvechain, 56 – 1320
Tourinnes-la-Grosse
Contact :
Van Renterghem Norbert,président : 0476 42 77 55
www.guidonsaintmartin.be
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…
…
Loisirs
et
Culture
……
Sport

(suite)

Hamme-FaMille Dance Club a.s.b.l.
Affilié à l’A.F.C.D. a.s.b.l.

Korfbal Club « Les loups » de Beauvechain a.s.b.l.

(Association Francophone des Clubs de Danses sportive et
de loisirs a.s.b.l.)
Activités :
Cours de danses (Valses, tango, rumba, quick step, cha-cha, …
disco, rock) pour adultes et jeunes gens. Remarque : il est
souhaitable de se présenter en couple.
Horaire des activités :
De septembre à juin suivant le calendrier scolaire.
•

lundi : 3 niveaux de cours de danses de 19 h 30 à 22 h 30
donnés par des professeurs diplômés.

•

1 cours ou stage de 3 soirées (selon inscriptions) en
février/mars.

•

mercredi : entraînements de 19 h 30 à 20 h 15 spécialement
pour les débutants et ensuite pour tous jusqu’à 22 h 00.

Lieu des activités :
Salle Communale des Fêtes
Rue Auguste Goemans, 20 - 1320 Hamme-Mille

Le club est à la recherche des joueurs enthousiastes pour
participer aux entraînements et aux matchs !
Activités :
Le korfbal est une discipline olympique qui se joue avec des
équipes mixtes (4 garçons et 4 filles) en saison extérieure et
en saison en salle.
Horaires des activités :
Le samedi de 18 h 30
à 19 h 45 et le jeudi de
19 h 45 à 21 h pour les
adultes et les jeunes à
partir de 12 ans, Lieu des
activités :
Dans la salle ou sur le terrain de sport de la base militaire
(Camp-1 Wing).
Tous les entraînements d’essai sont gratuits et assurés.
Munissez-vous d’un short et d’un t-shirt ainsi que de
chaussures de sport à semelles antidérapantes. Attention,
comme l’accès à la caserne n’est pas libre, il est nécessaire
de nous contacter au préalable.
Contact :

Contact :

Claudine De Kock 0497 174 096
Kristin Goeman 0472 695 865

Florimond Vandries
Rue de Tourinnes, 20 - 1320 Hamme-Mille
florimond.vandries@skynet.be
president_hfmdc@msn.com
Tél. 010 86 02 17 - Contact club : 0477 06 58 42
www.hfmdc.be

……

Agenda

Culture   

Enfance/Jeunesse   

Sport   

Divers   

Nature

Plaines communales de vacances
(2,5 à 12 ans) *

Semaine culturelle « L’Art, c’est pas sorcier » *

Quand ? Du 29 juillet au 16 août

Quand ? Du 19 au 23 août 2013

Où ? Ecole communale de Beauvechain,
implantation de La Bruyère.

Où ? À la buvette du football de Beauvechain (Rue de la Grande Lecke)

Horaires ? De 9 h à 16 h, accueil payant
de 7 h 30 à 18 h.
Inscriptions (à la semaine) à envoyer au
plus tard le 30 juin 2013 à l’Administration
communale (formulaire téléchargeable
sur le site Internet www
.beauvechain.eu).
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Semaine pour les enfants de 8 à 12 ans.

Horaires ? De 9 h à 16 h, accueil payant de 7 h 30 à 18 h.
Inscriptions à envoyer au plus tard le 31 juillet 2013 à l’Administration communale
(formulaire téléchargeable sur le site Internet www.beauvechain.eu).

Don de sang
Les 9 et 16 juillet à la salle du Vert Galant, Place communale, 5 à 1320 Beauvechain

Semaine multisports *
Initiation sportive gratuite pour les enfants de 5 à 17 ans, dans
le cadre de l’opération « Eté Sport », avec le soutien de l’ADEPS.
Possibilité d’accueil avant et après les activités (7 h 30-18 h) :
25 €/semaine.
Quand ? Du 19 au 23 août 2013
Où ? À la buvette du football de Beauvechain (rue de la
Grande Lecke)
Horaires ?

Journée Découverte des Sports :
initiez-vous et pratiquez !
6e édition de la Journée Découverte des Sports. Avec le soutien
de l’ADEPS.
Initiations, démonstrations, matches : escrime, tir à l’arc,
basket-ball, mono- basket, football, volley-ball, judo, tennis
de table, tennis, cours de taï chi, cours de yoga, cours de
stretching, korfbal, athlétisme, danse pour enfants (hip-hop,
break dance, ragga, baby jazz), danse latine, parcours VTT
avec un contrôle technique gratuit de votre vélo, little gym
(cours de psychomotricité) etc.

•

De 9 h à 11 h, Judo pour les 5 – 10 ans

•

De 10 h à 12 h, Korfbal pour les 10 – 17 ans

Pour cette édition, nous vous proposons des démonstrations
et initiations de Sports spectaculaires !

•

De 13 h 30 à 15 h 30, Football pour tous (deux groupes en
fonction de l’âge).

Et pour les plus gourmands, balade à vélo avec dégustation
des produits du terroir …

Inscriptions à envoyer au plus tard le 31 juillet 2013 à
l’Administration communale (formulaire téléchargeable sur
le site Internet www.beauvechain.eu).

* Plus d’informations ?
Viginie Janssens, Coordinatrice ATL,
extrascolaire@b
 eauvechain.be, 010 86 83 17
(mardi, mercredi matin et jeudi).

Quand ? Le 14 septembre 2013, de 13 h à 18 h
Où ? Base Militaire de Beauvechain
Plus d’informations ? Julien Vandekerckhove, sportsculture@beauvechain.be, 010 86 83 09.

Journées du Patrimoine
Depuis 25 ans, les Journées
du Patrimoine tentent de
sensibiliser le public à son
environnement patrimonial et
culturel. L’édition 2013 a pour
thème « Le Patrimoine ‘extra’ ordinaire ».
Quand ? Dimanche 8 septembre 2013

Activité régulière du mercredi après-midi : mini-foot

Où ? Deux sites seront visités : La ferme de Wahenges à
L’Ecluse, exemple remarquable de grand quadrilatère et l’église
Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, tous deux patrimoines
exceptionnels de Wallonie.

Quand ? Tous les mercredis après-midi à 16 h 00 (sauf le mois
de juillet, pas d’activités)

Horaire des visites ? Ferme de Wahenges : 14 h et 15 h 30
– Eglise Saint-Martin : 14 h. Inscriptions souhaitées.

Où ? Terrain de football de Tourinnes-la-Grosse

Plus d’informations ?
Viginie Janssens, Coordinatrice ATL,
extrascolaire@beauvechain.be, 010 86 83 17
(mardi, mercredi matin et jeudi).

Activités Point Jeunesse Beauvechain

Plus d’informations ? Point Jeunesse Beauvechain, rue
Auguste Goemans, 20 – 1320 Hamme-Mille, 010 45 85 33,
pointjeunessebeauvechain@
 gmail.com.

Semaine ouverte de la station de baguage de Nodebais
La station de baguage de Nodebais est installée depuis 1999 dans le bassin d’orage éponyme et vise à y observer la biodiversité
et l’influence des pratiques de gestion. Depuis 2011, le public est invité à venir découvrir la migration des oiseaux ainsi que le
projet de conservation qui s’inscrivent dans une gestion durable des espaces naturels et/ou semi-naturels de l’entité. Cette année
encore, dans le cadre de cette action du PCDN, la station sera ouverte au public afin qu’il puisse observer les oiseaux de tout près.
Quand ? Du 15 au 31 août 2013
Horaire des visites ? Chaque matin à 9 h 30, sur inscription uniquement, groupes limités à 25 personnes,
enfants de – de 13 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Plus d’informations ? Vincent Bulteau, Conseiller en environnement,
environnement@b
 eauvechain.be, 010 86 83 13.
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Bibliobus
3 juillet, 21 août, 4 et 18 septembre – de 17h35 à 18h45 à l’angle de la rue de l’Eglise Saint-Sulpice et de la rue du Village
(Beauvechain)
8 juillet, 26 août, 9 et 23 septembre
•

de 8h40 à 9h55 à l’Ecole communale de Beauvechain (La Bruyère)

•

de 10h05 à 10h20 rue Leeman

•

de 10h30 à 11h30 à l’Ecole communale de Beauvechain (Tourinnes-la-Grosse)

•

de 11h40 à 12h10 sur la place de Nodebais

•

de 13h à 14h35 à l’Ecole Libre Caritas

•

de 14h40 à 15h10 à l’Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté française

•

de 15h15 à 16h30 à l’Eglise de Hamme-Mille

•

de 16h35 à 18h au rond-point du Grand-Brou

……

Maison communale

Place communale, 3

Heures d’ouverture

1320 Beauvechain

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 010 86 83 00

Permanences

Fax : 010 86 83 01

•

Population et Etat civil : vendredi de 17 h à 19 h et samedi de
10 h à 12 h

•

Urbanisme et environnement : vendredi de 17 à 19 h sur rendezvous. Le service travaille à bureaux fermés le mardi.

Email : administration@beauvechain.be
Web : www.beauvechain.eu

Contacts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire communal :
010 86 83 02
Receveur communal :
010 86 83 03
Affaires générales :
010 86 83 06
Communication :
010 86 83 28
Energie :
010 86 83 15
Enfance, ATL :
010 86 83 17
Enseignement :
010 86 83 11
Environnement :
010 86 83 13
Finances, taxes :
010 86 83 05
Gardien de la paix :
010 86 83 08
Jeunesse, sport, culture : 010 86 83 17
Location de salles :
010 86 83 11
Logement :
010 86 83 10
Personnel :
010 86 83 09
Population/état civil :
010 86 83 00
Travaux :
010 86 83 32
Urbanisme :
010 86 83 12
CPAS :
010 86 83 40
Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » :
010 86 83 50
Ecole communale,
• implantation de La Bruyère : 
• implantation de Tourinnes-la-Grosse :

Numéros d’urgence
100 : Urgences et Pompiers
112 : Numéro européen d’appel en cas d’accident ou d’agression
101 : Police Fédérale, accidents de la route sans blessés
070 245 245 : Centre anti-poison
071 448 000 : Grands-brûlés
105 : Croix-Rouge
116.000 : Childfocus
103 : Centre écoute-enfants de la Communauté française
107 : Télé-accueil
02 227 52 52 : Infor-drogues
070 344 344 : Card Stop
0800 30 330 : ASBL Respect Seniors
Numéros à composer uniquement en cas d’urgence !

010 86 07 41
010 86 60 09

Fermeture de l’Administration communale : jeudi 15 août 2013.
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