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Chères Beauvechainoises, chers Beauvechainois,
En ce mois de mars, notre bulletin communal fait peau neuve !
Une version plus condensée, avec un contenu riche en informations
pratiques sur votre commune ainsi qu’un design revisité.
Distribué tous les deux mois (auparavant tous les trois mois),
il vous permettra de connaître toutes les actualités
et activités de la commune en quelques minutes.
Retrouvez également à chaque parution notre invité;
A l’honneur pour cette 1ère édition : les Cadets de l’air de Beauvechain !
Cette première édition comporte également un volet supplémentaire
que vous ne retrouverez plus lors des prochaines parutions :
4 pages détachables comprenant les renseignements utiles
de notre administration.

I BEAUVECHAIN
I HAMME-MILLE
I L’ECLUSE
I NODEBAIS
I TOURINNES-LA-GROSSE

Je vous souhaite une bonne lecture.
Carole Ghiot, Bourgmestre

Conseil communal
Beauvechain Ensemble

Affaires générales, communication, état-civil, police, personnel,
logement, travaux, aménagement du territoire, urbanisme.

Carole GHIOT,
Bourgmestre
  Rue du Culot, 49 B
1320 - Tourinnes-la-Grosse
  0 476 22 86 90
  carole.ghiot@beauvechain.be

Brigitte WIAUX,
Première échevine
  Rue de la Comtesse Alpayde, 50
1320 - Hamme-Mille
  010 86 66 60
  0473 29 46 61
  brigitte.wiaux@skynet.be
Développement rural,
développement durable,
agriculture, environnement,
bien-être animal et citoyenneté.

Anne-Marie VANCASTER
(Présidente du Conseil)
  Rue Longue, 192
1320 - Beauvechain
  010/86 16 01
  0497 31 42 25
  amvancaster@yahoo.fr
Freddy GILSON
  Rue des Brasseries, 1
1320 - Tourinnes-la-Grosse
  010 86 71 85
Marie-José FRIX
  Rue de Mélin, 32
1320 - Beauvechain
  010 86 64 78
  0472 86 27 27
  alicfrix@voo.be
François SMETS
  Rue des Vallées, 18
1320 - Beauvechain
  0472 08 25 78

La Bourgmestre vous reçoit sur rendez-vous
le lundi de 9h à 12h et le mardi de 15h à 18h.
Secrétariat : Lionel Vanderweyden   personnel@beauvechain.be

Isabelle DESERF, Echevine
  Rue du Culot, 3
1320 Tourinnes-la-Grosse
  010 24 72 07
  0477 60 59 72
  isabelle.deserf@gmail.com
Enseignement, enfance,
jeunesse et bien-être.

  010 86 83 11

Lionel ROUGET, Echevin
  Rue de l'Eglise St-Sulpice, 25
1320 - Beauvechain
  0478 48 16 71
  rouget.lionel@gmail.com
Mobilité, sécurité routière,
sport et finances.
Monique LEMAIRE-NOËL,
Présidente du CPAS
  Rue René Ménada, 16
1320 - Hamme-Mille
  010 86 83 47
  0477 36 49 79
  monique.noel@live.be
Cohésion sociale, égalité des
chances et aînés.

Benjamin GOES, Echevin
  Chaussée de Namur, 6
1320 - Hamme-Mille
  0494 92 70 11
  benjamingoes@hotmail.com
Culture, associatif, économie,
transitions numérique
et énergétique.
Moustapha NASSIRI
  Rue Les Claines, 18
1320 - Hamme-Mille
  0479 68 33 97
  moustaphanassiri@gmail.com

Intérêts communaux

Evelyne SCHELLEKENS
  Vieux Chemin de Louvain, 70
1320 - Hamme-Mille
  010 86 81 60
  0495 22 50 98
  eschellekens@hotmail.be

NENA

Julie SNAPPE
  Ruelle Lambert, 3C
1320 – Tourinnes-la-Grosse
  0472 74 23 94
  julie_snappe@hotmail.com
Buno VAN de CASTEELE
  Rue du Petit Paradis, 4
1320 - Hamme-Mille
  0495 87 16 68
  brunovdc@gmail.com

Claude SNAPS
  Rue de l'Eglise Saint-Sulpice, 1 | 1320 - Beauvechain
  010 86 07 43
  claudesnaps@skynet.be

Eric EVRARD
  Chaussée de Namur, 95 | 1320 - Nodebais
  0473 80 42 19
  nena-beauvechain@hotmail.com

Ecolo
Jérôme COGELS
  Rue Jules Coisman, 49B | 1320 - Hamme-Mille
Mary van OVERBEKE
  Place Saint-Martin, 4 | 1320 - Tourinnes-la-Grosse
  010 88 07 24
  vanoverbekemary@gmail.com
Antoine DAL
  Rue de Wavre, 10 | 1320 - Beauvechain
  0476 69 06 59
  antoine.dal@hotmail.com

La date du prochain Conseil communal ainsi que son ordre du jour seront communiqués
via le site internet et la newsletter de la commune (www.beauvechain.eu).
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Chers citoyen.nes de Beauvechain,
Quelle douce et formidable sensation que nous procurent nos
libertés retrouvées. Retour aux bons moments en famille, entre
amis, au restaurant, aux événements sportifs et culturels, ...
Ces libertés retrouvées nous les devons à chacun.ne d’entre
nous et aux efforts fournis pendant deux longues années,
ainsi qu’aux mesures prises pour soutenir les plus vulnérables.
La vulnérabilité est maintenant ailleurs, aux portes de l’Europe,
terre de paix. Des milliers de citoyen.nes ukrainien.nes vivent
la peur, l’angoisse, l’horreur de la guerre depuis quelques
jours déjà. L’heure est donc, à nouveau, à la solidarité. Chacun.
ne à sa façon peut apporter sa pierre à l’édifice.
La Commune de Beauvechain s’y engage également.
N’hésitez pas à nous contacter au 010/86.83.19 pour vous
associer à nos initiatives.
Ce conflit, si proche de chez nous, doit nous faire réaliser à
quel point nous sommes chanceux. Chanceux de vivre en paix
Soyons reconnaissants pour cette liberté-ci, la plus importante
de toutes, et pourtant tellement fragile.
Ces événements ont malheureusement des répercussions
sévères, entre autres sur nos conditions de vie via
l’augmentation des prix de l’énergie.
A ce sujet, veuillez noter qu’il existe de nombreuses aides
sociales mises en place. Vous pouvez contacter les services
du Centre d’Action sociale pour toute aide dans la préparation
de votre dossier pour bénéficier des différents fonds (eau,
mazout/gaz, aide alimentaire) : 010/86.83.40 – servicesocial@
beauvechain.be.
Dans le but de toujours améliorer notre communication vers
les citoyen.nes, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et commentaires à propos de ce nouveau bulletin communal.
Merci. Bonne lecture ! Vive le printemps !
Carole Ghiot, Bourgmestre

État civil
MARIAGES
♥ L AMBRICHT Sébastien
et COBUT Yesenia le 15/01/2022
♥ MARIETTE Jean Michel
et JAMGOTCHIAN Laura le 12/02/2022

NAISSANCES
BOUTET Basile, né le 11/12/2021
ROSSITTO Teo, né le 05/01/2022
THEYS CARRE Romain, né le 09/02/2022

DÉCÈS
HANOULLE Louis le 01/01/2022
DELESTINNE Raymond le 03/01/2022
BRUYLANDT Pierre-Clément le 07/01/2022
MOUREAU Jeanne le 17/01/2022
CARPIAUX Joseph le 01/02/2022
MONCEAU Marie-Hélène le 01/02/2022
JARADIN Jean le 28/02/2022
Ces informations sont fournies dans le respect
de la réglementation du RGPD en vigueur.

Conseil communal
du lundi 21 février 2022

Le Conseil communal s’est réuni à la salle du Vert Galant ce lundi
21 février 2022 (2 conseillers étaient absents).
La séance a débuté par la prise d’acte :
■ de la vérification de l’ encaisse du Directeur financier au 31
décembre 2021,
■ de l’arrêté pris en séance du 19 janvier 2022 par le Ministre du
Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville qui conclut
l’approbation du budget communal de l’exercice 2022,
■d
 e la décision du 26 janvier 2022 du Service public de Wallonie
- Département des Finances locales - Direction de la Tutelle
financière dans laquelle il est porté à notre connaissance que
le Règlement-redevance relatif à l’occupation de box à vélo sur
le territoire de la Commune de Beauvechain - Exercice 2022 à
2025 est approuvé.
La séance s’est poursuivie avec l’approbation de :
■ l ’avenant n° 3 à la convention de dessaisissement entre la
commune de Beauvechain et l’Intercommunale du Brabant wallon
relative à la gestion de collecte des ordures ménagères et des
encombrants incluant la collecte des déchets organiques et la
collecte en conteneur à puce.
■ la convention de dessaisissement entre la commune de Beauvechain
et l’Intercommunale du Brabant wallon relative à l’octroi de la
subsidiation en matière de prévention des déchets par la
contribution forfaitaire de 30 centimes par habitant et par an.
■ l a convention entre la commune de Beauvechain et
l’intercommunale in BW relative à la collecte et la valorisation
des bâches agricoles, sous réserve que l’ in BW signale
préalablement tout dépassement de coût et le montant répercuté
à la commune au prorata du nombre d’habitants.
Le conseil a ensuite marqué son accord pour l’organisation :
■ des Plaines communales de vacances pour les enfants de 2,5 à
12 ans de 9h00 à 16h00, du 25 juillet au 12 août 2022, d’en fixer
la participation financière des parents ainsi que la rémunération
journalière du personnel d’encadrement.
■ d’une semaine de stage spécifique pour les jeunes âgés de 12 à
17 ans, du 01 au 05 août 2022, en collaboration avec le Centre
culturel de Beauvechain
■ d ’une semaine d’activités communales du 16 au 19 août 2022
sur le thème du Bien-Être pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans,
en collaboration avec les partenaires bien-être de l’entité qui
répondront à la sollicitation de la commune.
■ d’une semaine d’activités communales du 22 au 26 août 2022 sur
le thème Nature et Grand Air pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
Le Conseil a également approuvé le rapport d’avancement final
2021 arrêté au 31 décembre 2021 établi par le Conseiller en énergie.
Pour terminer, suite à la demande des différents services de secours,
le conseil communal a décidé de procéder à la modification de la
numérotation de la rue Longue à Beauvechain, d’avertir tous les
riverains des changements apportés et de prendre en charge les
frais administratifs communaux résultant de cette mesure.
A la demande de Monsieur Eric EVRARD, Conseiller communal du
groupe NENA, trois propositions de motions ont été ajoutées à
l’ordre du jour du Conseil. Ces trois propositions ont ensuite été
retirées à la demande de Monsieur Eric EVRARD.
Durant la séance à huis clos (séance qui traite de personnes), le
Conseil communal a confirmé plusieurs décisions relatives au
personnel enseignant de l’école communale.
Pour rappel, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de chaque
séance sont à consulter sur le site Internet communal
(www.beauvechain.eu/ma-commune/vie-politique/conseil-communal).
Le public est le bienvenu pour assister aux échanges !

Enfance-Jeunesse
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Chez nous … On s’amuse pendant les vacances !
Retrouvez également la brochure complète des stages organisés par les associations de et à Beauvechain
sur notre site web www.beauvechain.eu dans l'onglet "Jeunesse - Accueil de vacances - Stages"

Stage ISBW

Urban Stage

L’ISBW organise trois semaines de stage à
l’école communale de la Bruyère. Les activités
sont organisées de 9h à 16h avec une possibilité de garderie de 7h à 18h. L’ISBW propose
des activités variées : créatives, sportives,
nature, ... L’accent est mis sur la relation de
confiance avec les parents, un apprentissage
du bien-vivre ensemble et un accueil individualisé qui respecte le rythme de l’enfant et
qui favorise l’estime de soi.

Le Centre culturel propose l’URBAN STAGE
à tous les jeunes de 12 à 17 ans ! La semaine
sera dédiée à la découverte du graff, du hip
hop, du slam, de la web radio, de l’impro, ...
Au menu : visites et expression personnelle,
guidés par des pros ! Les activités se déroulent
de 9h à 16h.

du 4 au 22 juillet

du 1er au 5 août

■ Les inscriptions se font en ligne
sur le site www.isbw.be.
■ Tarif dégressif à partir de 45€/semaine
pour le premier enfant.
Infos et renseignements
au 0474/47 66 13 ou par mail à l’adresse
accueil3.12@isbw.be.

Plaines Communales
du 25 juillet au 12 août

La commune organise chaque année trois
semaines de plaines communales à l’école de
La Bruyère. L’accueil est centré sur l’enfant,
avec des activités de ressourcement et de
rencontre où le plaisir, la découverte et l’amusement ont une place primordiale.
■ Les inscriptions se font du 19 avril au
1er juin via le formulaire disponible sur le
site de la commune.
■ Tarif dégressif à partir de 42€/semaine
pour les résidents et 50€/semaine pour
les non-résidents, garderies et collations
comprises.
Infos et renseignements
au 010 86 83 17 ou par mail à l’adresse
extrascolaire@beauvechain.be

■ Les inscriptions se font du 19 avril
au 1er juin via le formulaire disponible sur
le site de la commune.
■ Tarif de 30€/semaine.
Infos et renseignements
au 010 86 83 17 ou par mail à l’adresse
extrascolaire@beauvechain.be

Stage Bien-Être
du 16 au 19 août

Le stage bien-être propose aux enfants d’expérimenter des activités liées au bien-être
telles que la poterie, les contes, le yoga, le
bricolage zen, la relaxation ou les balades
contées... Ces activités favorisent l’apaisement
et accompagnent la gestion des émotions.
Grâce aux professionnels qui les encadrent,
les enfants s’enrichissent d’expériences et
d’outils qu’ils emporteront dans leurs bagages... Les activités se déroulent de 9hà 16h
avec possibilité de garderie de 7h30 à 18h.
■ Les inscriptions se font du 19 avril au
1er juin via le formulaire disponible sur le
site de la commune.
■ Tarif de 30€/semaine, garderies
et collations comprises.
Infos et renseignements
au 010 86 83 17 ou par mail à l’adresse
extrascolaire@beauvechain.be

Calendrier Jeunesse
Le calendrier Jeunesse, c’est une offre de formations et d’activités pour les
12-25 ans... et c’est GRATUIT !
Au programme à partir du mois de mars : Action JOB, ateliers de nutrition saine, self
défense, cours de secourisme, cours théorique pour le permis de conduire, séance de
relaxation/gestion du stress avant les examens de juin.
Infos et renseignements auprès de Jennifer van Bochove au 010 86 83 17 ou par mail à
l’adresse : extrascolaire@beauvechain.be.

Stage Grand’Air
du 22 au 26 août

Le stage Grand’Air est un stage qui bouge !
En effet... nous partons en vadrouille tous les
jours : ferme pédagogique, accrobranche,
sortie scientifique, balade, ...
Ce stage est une belle bouffée d’air frais avant
la rentrée !
Les activités se déroulent de 9h à 16h avec
possibilité de garderie de 8h à 17h.
■ Les inscriptions se font du 19 avril au
1er juin via le formulaire disponible sur le
site de la commune.
■ Tarif de 50€/semaine, garderies,
collations, transports et sorties compris.
Infos et renseignements
au 010 86 83 17 ou par mail à l’adresse
extrascolaire@beauvechain.be

Conseil Communal
des Enfants
Ca y est ! Nos nouveaux élus ont prêté
serment lors des derniers conseils
et sont officiellement conseillers
au Conseil Communal des Enfants !
Encore félicitations à eux pour
ce bel engagement !!
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Divers
Utilisation
des salles communales

Dès le 1er avril, vous pourrez à nouveau
louer nos salles communales ! Retrouvez
le règlement, les tarifs et le formulaire
de demande sur notre site web via
l’onglet ‘’services communaux – Location
de salles.’’
L’usage des salles communales est
prioritairement réservé aux associations
socio-culturelles et sportives de
Beauvechain. Les particuliers y ont
également accès sous certaines
conditions.
Nous vous rappelons que toute demande
doit être adressée à l’Administration
communale un mois avant la date
d’occupation via le formulaire disponible
en ligne.

Programme Communal
de Développement Rural (PCDR)
Le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) a pour but de définir les
objectifs de développement de la commune ainsi que la mise en place de projets concrets,
et ce pour une durée de dix ans. Les axes essentiels d’un tel programme sont le
développement de la participation des citoyens, la protection de la ruralité, l’amélioration
du cadre de vie, ...
Les projets concrets dans
notre commune :
1. Projets réalisés :
■ Maison de Village de Nodebais
■ Salle polyvalente, atelier rural et
logement public à L’Ecluse
■ Logements publics
intergénérationnels à Hamme-Mille
2. Projets en cours :
■ Maison de la Mémoire et de la
Citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse
■ Maison multiservices à Hamme-Mille
Ces deux projets, en cours de chantier, ont
subi la faillite de l’entreprise générale de
construction COBARDI. Les circonstances
sanitaires suite à la pandémie de COVID-19
n’ont pas permis de redémarrer le chantier
rapidement.
Actuellement, les travaux de reprise du
chantier de la Maison de la Mémoire et de
la Citoyenneté sont remis en adjudication.
Les offres sont attendues pour la mi-mars.
En ce qui concerne la Maison multiservices
à Hamme-Mille, l’auteur de projet et les
bureaux d’études en stabilité et techniques
spéciales refondent les cahiers des charges,
les métrés et les plans afin de relancer au
plus vite une adjudication pour la reprise des
travaux. Celle-ci devrait être lancée fin avril.

Présentiel des agents
Depuis le lundi 21 février, les agents
administratifs travaillent à nouveau en
présentiel. Les services sont accessibles
du lundi au vendredi de 09h à 12h sans
rendez-vous, et de 13h30 à 16h sur
rendez-vous. Le Service cadre de vie
(Urbanisme, Logement, Environnement
– Mobilité) fonctionne uniquement sur
rendez-vous les lundis, mercredis et
vendredis.
Le Service cadre de vie travaille à
bureaux fermés le mardi et le jeudi.
Les permanences Population et Etat civil
sont également organisées les vendredis
de 17h à 19h et samedis de 10h à 12h.

■ Aménagement d’un cœur de village à
Hamme-Mille
La phase I de ce projet est en cours de
réalisation et concerne l’espace entre
l’église et les maisons de village (voir page
suivante).
La phase II , concernant l’aménagement
de la rue Goemans, de la rue des Messes,
du carrefour avec la rue G. Marcelier, ainsi
que du parking de la salle des fêtes, est à

l’étude et le projet devrait prochainement
être soumis à l’approbation du Conseil
communal.
■ Construction de 4 logements
intergénérationnels à Hamme-Mille
Les premières esquisses ont été établies
par l’auteur de projet. La phase avant-projet
est en cours.
3. Projets en attente :
Plusieurs projets sont en attente d’un accord
de la Ministre Tellier en charge notamment
de la Ruralité et donc du PCDR :
■ Transformation de la salle des fêtes de
Hamme-Mille en maison rurale
■ Eco-rénovation de la cure de
La Bruyère en maison de village
et deux logements publics
Ces deux projets ont été approuvés par le
Conseil communal en 2020.
Une proposition de convention octroyant
les subsides pour la réalisation des projets
a été reçue en juin 2021 et a été approuvée
par le Conseil communal du 5 juillet 2021
et dans la suite, envoyée au cabinet de la
Ministre. Nous sommes dans l’attente de
son approbation.
■ Mise en place d’un réseau de chaleur
pour 5 bâtiments communaux
alimenté par une chaudière biomasse.
Une demande de convention exécution
approuvée par le Conseil communal du
22 février 2021 a été envoyée au cabinet de
la Ministre pour signature.
Au cours de la validité du PCDR 2012-2022,
10 projets d’envergure ont été approuvés
par la CLDR, le Conseil communal et la
Direction du Développement rural du SPW.
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Nouveaux agents
à la commune de Beauvechain
Mademoiselle Tessy MAET est entrée en fonction en tant que

Gardienne de la Paix à temps plein ce lundi 21 février 2022.
Ses missions principales sont la sensibilisation et l’information
des citoyens, dans des matières comme la criminalité,
la sécurité des personnes, la sécurité routière, ...
Elle veillera au respect du Règlement général de Police.
Contact : Tessy MAET
  010 86 83 08
  gardienpaix@beauvechain.be

Madame Mélanie CARPENTIER est entrée en fonction en tant qu’agent
administratif au service cadre de vie à temps plein ce 14 février
2022.
Mélanie est à votre disposition pour vous conseiller, vous aider
dans les différentes démarches administratives nécessaires à
l’aboutissement de votre projet de construction, transformation
ou démolition.
Contact : Mélanie CARPENTIER
  010 86 83 23
  serviceurbanisme@beauvechain.be

Madame Sylvie DEGIMBE entrera en fonction en qualité de cheffe

de projet pour le Plan de Cohésion sociale à 1/2 temps et agent
au service sport à 1/4 temps le 1er avril 2022.
Ses missions seront la mise en place d’actions et d’activités afin
de maintenir et renforcer le vivre-ensemble, la solidarité et
valoriser chacune et chacun pour le bien de l’autre ainsi que la
coordination du service sport.
Contact : Sylvie DEGIMBE
  010 86 83 24
  pcs@beauvechain.be

CPAS - des aides en matière d’énergie !
Fonds social de l’eau

Intervention de la SWDE en faveur de
l’apurement des factures d’eau impayées
moyennant une enquête sociale et
financière préalable.
544 € par intervention et 109 € par personne
supplémentaire à partir de la 4e faisant
partie du ménage du consommateur.
Contact :
  010/86.83.40
  servicesocial@beauvechain.be

Allocation chauffage

Le CPAS octroie une allocation de
chauffage (mazout et gaz propane) à trois
catégories de personnes :
■ Les personnes bénéficiaires du statut
BIM-OMNIO
■ Les personnes à bas revenus (revenus
annuels imposables inférieurs à
20.673 € majorés de 3.843 € par
personne à charge)
■ Les personnes surendettées en
règlement collectif de dettes
Contact :
  010/86.83.49
  henrycpas@beauvechain.be

Aménagement du cœur
de village à Hamme-Mille
La phase I des travaux suit son cours, tel
que prévu dans le planning initial. Pour des
raisons techniques, la fontaine qui était
prévue a dû être supprimée. Le local à vélos
sera quant à lui déplacé (emplacement non
encore définitif ).
L’éclairage public, le placement d’une borne
foraine et l’électro-mobilité sont en cours
d’étude chez ORES.
Pour rappel, les travaux consistent en
l’aménagement d’espaces de convivialité et
mémoriel, d’accessibilité aux PMR, de
préservation du patrimoine funéraire ainsi
que du réaménagement des emplacements
de parking. Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre d’un périmètre plus large étudié et
concerté avec les différents acteurs
concernés du schéma directeur de mobilité
du centre de Hamme-Mille afin d’y garantir
fluidité, accessibilité, santé et sécurité pour
chaque usager.
Informations à la commune de Beauvechain
auprès de Myriam HAY, Ir. cheffe des
Services techniques, 010 868 336 et de
Brigitte WIAUX, 1ère échevine en charge du
Développement rural, 0473 29 46 61.

Faites le plein d’astuces
en consultant la brochure
du SPW sur le site
www.energie.wallonie.be.
Guichets énergie du Brabant Wallon :
■ Guichet de Perwez :
rue de la Station, 7 à 1360 Perwez au
081 41 43 06 ;
■ Guichet d’Ottignies :
Avenue Reine Astrid, 15 à 1340
Ottignies au 010 40 13 00.
Une question ?
Appelez le numéro vert 1718.
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Base aérienne

Les Cadets de l’Air :
un tremplin pour l’avenir !
La base de Beauvechain n’est pas seulement une base aérienne sur laquelle des
unités opérationnelles opèrent mais elle héberge également une escadrille
spécifique, très importante pour la Défense : les Cadets de l’Air.
Les Cadets de l’Air de Belgique
existent depuis 1956 et l’organisation
a formé des milliers de jeunes cadets
de 15-16 ans qui ont embrassé pour
la plupart d’entre eux une carrière
aéronautique à la Force Aérienne ou
dans le civil. Son objectif est de
susciter l’enthousiasme des jeunes
pour l’aviation dans un esprit de
coopération et de responsabilité. Ce
faisant, elle met l’accent sur la
création d’intérêt pour une éventuelle carrière
en tant que personnel navigant au sein de la
Composante Aérienne. Il est indéniable que
de solides bases du vol se retrouvent dans le
pilotage d’un planeur. Nos jeunes pilotes de
planeur licenciés constituent un potentiel
crucial et de haute qualité pour le recrutement
des futurs pilotes militaires. Plus de 60% des
pilotes militaires brevetés sont des anciens
Cadets de l’Air.

Les « Royal Belgian Air Cadets » sont avant
tout une école de vol à voile qui est activement
supportée par la Force Aérienne Belge.
L’organisation RBAC, également connue sous
le nom de « Declared Training Organisation
(DTO 107) » dispense ainsi une formation de
pilote de planeur reconnue par la Direction
Générale du Transport Aérien et selon les
règles de l’EASA (Agence Européenne pour
la Sécurité Aérienne). Les jeunes cadets
peuvent ainsi rester dans l’association jusqu’à
l’âge de 21 ans. Ils auront la possibilité de
voler sur des planeurs modernes et

L’organisation RBAC compte actuellement
environ 200 cadets et presque autant de
membres du cadre, principalement militaires.
Le matériel dont l’entretien suit les plus hauts
standards comprend 22 planeurs, 1 treuil et 4
avions remorqueurs de type Piper Cub PA-18.
Ces derniers sont des avions militaires de la
Force Aérienne pilotés exclusivement par des
pilotes militaires d’active ou de réserve en
service pour la Défense. Les activités de vol
planeurs sont dispersées sur 4 sites pendant
toute la saison de vol à voile : Beauvechain (la
base mère), Bertrix, Florennes et Weelde.

Bien que le bruit émis par les Pipers
corresponde à la norme la plus basse
d’exposition au bruit, c’est-à-dire du
même ordre que le son émis par une
conversation normale ou une
télévision en fonctionnement normal,
nous sommes fort soucieux des
nuisances sonores que nos activités
pourraient engendrer. C’est pourquoi
de nombreuses mesures ont été
prises afin de limiter au maximum ces
nuisances sonores:
➜L
 es activités hors saison vélivole sont
limitées à quelques samedis
uniquement ;
➜L
 es activités pendant la saison de vol à
voile sont restreintes aux mois d’avril-mai
et septembre-octobre (pas d’activités
pendant les mois d’été) ;
➜L
 e survol des zones habitées par l’avion
remorqueur sera évité à tout prix (sauf
cas de force majeure pour assurer la
sécurité aérienne voire éviter une
collision). Par ailleurs, des trajets
spécifiques ont été établis et des
consignes claires ont été données aux
pilotes à ce propos ;
➜U
 ne variation dans l’espace des circuits de
remorquage et des retours de l’avion
remorqueur ;
➜ La fenêtre des activités de vol du remorqueur
est limitée entre 10h00 et maximum 18h30.

A Beauvechain, les activités sont
essentiellement limitées à des vols le samedi
pendant la période hivernale afin de garder
les qualifications de nos instructeurs de
planeur et des weekends pour les cadets afin
de donner la formation nécessaire sur planeur
telle que prévue dans le syllabus de formation
DTO 107.

Si vous souhaitez de plus amples informations
sur les « Royal Belgian Air Cadets », de nombreuses informations utiles sont disponibles
sur notre site www.belgianaircadets.com,
comme par exemple : qui sommes-nous, l’historique, les inscriptions et les tests de sélections des jeunes entre 15-16 ans, le calendrier
de nos activités, ...

performants, mais surtout de réaliser seul à
bord des brevets comme le gain d’altitude
de 1000m, un circuit de 50 km de distance
et un vol d’une durée de 5 heures.
« Quel plus beau rêve que celui de pouvoir
piloter seul un planeur et de se sentir comme
un oiseau porté par les courants ascendants ».

Habiter ou travailler près d’une base aérienne n’est pas toujours évident.
Cela engendre des interrogations et il n’est pas toujours facile d’avoir des réponses.
Nous voyons tous les jours qu’une mauvaise compréhension et connaissance de l’autre
peut mener à des mauvaises interprétations, perceptions et parfois à des conflits.
Afin de pouvoir répondre le mieux possible à vos interrogations sur la base de Beauvechain,
une adresse email spécifique a été créée (ContactBaseBeauvechain@mil.be).
N’hésitez pas à l’utiliser si vous voulez nous contacter. Vos questions, remarques ou
autres commentaires seront traités à mon niveau ou seront transférés vers les services
compétents de la Défense.
Jean-Didier Vandezande, Commandant de la base de Beauvechain

Maison communale
Les services communaux sont à nouveau accessibles aux horaires habituels : du
lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous et de 13h30 à 16h sur rendez-vous.
Le Service Cadre de vie (Urbanisme – Logement – Environnement - Mobilité)
  010/86.83.00
reçoit UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS à prendre au 010/86.83.23 les
lundi, mercredi et vendredi. Le Service cadre de vie travaille à bureaux
Fax : 010/86.83.01
fermés le mardi et le jeudi.
  info@beauvechain.be
Permanence supplémentaire Population-Etat civil :
www.beauvechain.eu le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
  Place communale, 3
1320 Beauvechain

CONTACTS

Accueil
Directrice générale
Directeur financier
Directrice administrative
Directrice des services techniques
Agent constatateur / mobilité
Cohésion sociale
Communication
Energie
Enfance, ATL, Jeunesse, Sport
Enseignement
Environnement
Finances, taxes
Gardien de la paix
Location de salles
Logement
Mémoire et Patrimoine
Personnel
Population/état civil
Protection des données
Conseillère en aménagement du territoire et urbanisme
Travaux
Urbanisme
CPAS
ALE
Crèche communale « Les Sauverdias »
Ecole communale implantation de La Bruyère
Ecole communale implantation de Tourinnes-la-Grosse
Centre culturel de Beauvechain

C PA S

Monique LEMAIRE-NOËL,
Présidente du CPAS
  Rue René Ménada, 16
1320 - Hamme-Mille
  010 86 83 47
  0477 36 49 79
  presidentecpas@beauvechain.be
Madame BASTIAENS Myriam
  Rue du Long Pré, 4
1320 - L'Ecluse
  0494/66.09.90
Madame BRICHARD Bénédicte
  Rue Leeman, 34
1320 - Tourinnes-la-Grosse
Monsieur DEGREVE José
  Chemin des Prés, 12A
1320 - Nodebais
  010 86 08 01
  0474 40 44 04

010/86.83.00
010/86.83.18
010/86.83.03
010/86.83.06
010/86.83.36
010/86.83.16
010/86.83.24
010/86.83.28
010/86.83.15
010/86.83.17
010/86.83.09
010/86.83.13
010/86.83.05
010/86.83.08
010/86.83.07
010/86.83.10
010/86.83.04
010/86.83.11
010/86.83.19
0473/99.38.34
010/86.83.14
010/86.83.32
010/86.83.55
010/86.83.12
010/86.83.40
010/86.83.37
010/86.83.50
010/86.07.41
010/86.60.09
010/86.64.04

Monsieur HENNEBEL Aurélien
  Rue Saint-Corneille, 21
1320 - Hamme-Mille
  0472/65.25.68
  hennaur@gmail.com
Madame LAHAYE Chantale
  Rue René Ménada, 64
1320 - Hamme-Mille
  010 86 08 56
  lecluse@skynet.be
Monsieur SMETS François
  Rue des Vallées, 18
1320 - Beauvechain
  0472 08 25 78
Madame GAEREMYN Siska
  Rue du Pré de Litrange, 7
1320 - Hamme-Mille
  0486 50 30 28
  siska.gaeremyn@gmail.com

directricegenerale@beauvechain.be
directeurfinancier@beauvechain.be
administration@beauvechain.be
servicestechniques@beauvechain.be
agentconstatateur@beauvechain.be / mobilite@beauvechain.be
pcs@beauvechain.be
communication@beauvechain.be
energie@beauvechain.be
extrascolaire@beauvechain.be
enseignement@beauvechain.be
environnement@beauvechain.be
finances@beauvechain.be
gardienpaix@beauvechain.be
sallescommunales@beauvechain.be
logement@beauvechain.be
mmc@beauvechain.be
personnel@beauvechain.be
etatcivil@beauvechain.be
dpo@beauvechain.be
catu@beauvechain.be
reponsabletravaux@beauvechain.be
cadredevie@beauvechain.be
urbanisme@beauvechain.be
cpas@beauvechain.be
ale@beauvechain.be
creche@beauvechain.be
ec000554.beauvechain@gmail.com
ec000554.beauvechain@gmail.com
reservation@lecentreculturel.be

Monsieur EVRARD Eric
  Chaussée de Namur, 95
1320 - Hamme-Mille
  0473 80 42 19
  nena-beauvechain@hotmail.com
Les bureaux du CPAS se trouvent
Place communale, 7 à 1320
Beauvechain.
Assistantes sociales :
Caroline CHOULET
  010/86.83.43
  cpas@beauvechain.be
lundi, mardi et un mercredi sur deux
de 9h à 11h30
Sabrina MASURE
  010/86.83.43
  cpas-ms@beauvechain.be
lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 9h à
11h30
Virginie PAULISSEN
  010/86.83.40
  servicesocial@beauvechain.be du
mardi au vendredi de 9h à 11h30

Géraldine HENRY
(Responsable ILA - Initiatives locales
d’Accueil)
  010/86.83.49
  0492/07.70.98
  henrycpas@beauvechain.be
du lundi au jeudi de 9h à 11h30
Allocation de chauffage :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00
à 12h00
Collaboratrice :
Nathalie ROTSAERT
  010/86.83.44
  aidessociales@beauvechain.be
Demande allocations et autres
mesures à la Direction Générale
Personne Handicapée :
lundi et vendredi de 9h à 12h.
Directrice générale:
Kathleen WAYS
  010/86.83.42
  secretairecpas@beauvechain.be
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h.

AGENDA
ATELIER HAMME-MILLE
Chaussée de Louvain, 57
1320 Hamme-Mille
  010/86 70 25
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

7h00   ➜   12h00
7h00   ➜   18h00
7h00   ➜   17h00
7h00   ➜   15h00
7h00   ➜   18h00
8h00   ➜   12h00

Permanence pension :
Retrouvez les dates des prochains points
pensions sur www.pointpension.be

Collecte de sang :
Les prochaines collectes de sang 2022
auront lieu à la salle des mariages
de 16h à 19h30 les mardis 5 et 12 avril,
5 et 12 juillet ainsi que les 4 et 11 octobre.

Service ONE
Rue Longue, 60A – 1320 Beauvechain
Consultations médicales préventives
(gratuites – sur rendez-vous)

P ermanences à la Maison
des Architectes :

L’Association des Architectes du Brabant
wallon, l’AABW, propose des permanences
un samedi matin par mois (de 10h à 12h,
place Alphonse Bosch 17 à 1300 Wavre).
Prochaines dates prévues :
26 mars, 23 avril, 7 & 21 mai ainsi que le
18 juin
Des architectes répondront à toutes les
questions que peuvent se poser les
candidats bâtisseurs et pourront essayer de
vous aider dans vos démarches.
Les visites se feront uniquement sur
rendez-vous par téléphone au
010/84.40.64 et les mesures de
distanciation devront être respectées.
Pour plus d’informations :
  010/84.40.64
  benedicte@aabw.be.

B eauvechain Air Base Day
RDv le 6 avril prochain !

E nvie de participer à la création du
prochain spectacle des Fêtes de la
Saint-Martin ?

Les Amis de Tourinnes vous proposent des
ateliers (gratuits) de création collective visant
à réinventer le mythe d’Antigone, sujet du
prochain spectacle. Au cours de ces ateliers
créatifs animés par l’équipe artistique des
spectacles, la question qui agitera l’écriture
et les improvisations destinées à nourrir
l’histoire sera « POUR quoi es-tu prêt(e) à te
battre ? ». Pas contre quoi, mais POUR quoi,
POUR qui ? L’Antigone qui inspirera est en
quête de sens, elle demande des comptes,
elle est prête à réinventer le monde pour
mieux le goûter...
Concrètement cette proposition s’adresse à
tous les amateurs, expérimentés ou non en
activités théâtrales. La proposition ne
s’adresse pas seulement aux actrices et
acteurs potentiels, mais aussi à celles et ceux
qui ont envie de travailler le sujet, le chant,
les costumes, les décors, la musique, la régie.
Quand ?
Choisissez un jour parmi ces dates : 11/4,
12/4, 14/5 ou 15/5, de 10h à 17h. En fonction
de la disponibilité de l’équipe artistique, il
est possible que les dates en mai
deviennent 28/5 ou 29/5.
Qui ? Toutes et tous, de 12 à 87 ans

➜Le 1er mardi du mois de 8H30 à 11H
Dr Elsa Vancaster
➜Le 2ème mardi du mois de 12H30 à 15H
Dr Maîté Dewan
➜Le 2ème jeudi du mois de 16H30 à 18H30
Dr Annemieke Jong
➜Le 4 ème jeudi du mois de 15H à 17H20
Dr Maîté Dewan.

Où ? Au Beau Vignet (face à l’église de
Tourinnes)
Infos et inscriptions :
spectacle.saint-martin@mailo.com

Dépistage visuel ➜Date : 28/03
Renseignements et prise de rendez-vous :
Madame Chrisitine Vandenschrick,
Travailleur médico-social à l’ONE (visite à
domicile et accompagnement des familles).

Un vendredi par mois, une animatrice de la
Maison du Conte et de la Littérature animera
ce café, destiné aux adultes. Le Café Contes
invite chacun à s’arrêter pour rêver et
s’exprimer au travers des mots, des couleurs et
des matières.

Café contes « Le temps des Histoires »

  0499/57.26.63

Dates : 29/04 – 20/05.
Infos et inscription :
pcs@beauvechain.be | 0478/79.22.13

Marché des producteurs :
Retrouvez chaque samedi, de 10h à 15h,
sur la place de La Bruyère, le marché
des producteurs et artisans locaux.

Café Multimédia

Plus d’informations
Marché des Producteurs et des Artisans
La journée portes ouvertes de la Base, le
BAB Day, aura lieu le 6 avril 2022 de 10h à
17h et vous permettra de (re)découvrir les
métiers présents sur une base aérienne
comme celle de Beauvechain, de discuter
avec les gens qui y travaillent, de prendre
connaissance des possibilités d’emplois
que peut offrir la Défense et surtout de
passer quelques heures agréables dans un
environnement différent pas souvent
accessible à vous tous.
Nous vous donnons donc rendez-vous
dans quelques semaines sur la base de
Beauvechain pour un moment inoubliable.

Une série de modules d’éducation aux
médias destinés aux adultes dont l’enjeu est
de démystifier l’usage des médias via des
ateliers pratiques sur des thématiques
actuelles.
Dates : 29/03 – 19/04 – 17/05.
Infos et inscription :
pcs@beauvechain.be | 0478/79.22.13

 ides ‘’Natura 2000’’
A
Séance d’information
L’objectif est d’informer les propriétaires des
parcelles situées en zone Natura 2000 de la
possibilité de recourir à des aides techniques et financières pour la meilleure mise
en valeur du patrimoine écologique de leurs
parcelles.
Date : 31/05.
Infos et inscription :
p.gillet@rnd.be | 084/32.08.44

