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Pour les citoyens des pays de la Communauté Européenne, l’année qui
vient de se terminer a été marquée par deux événements majeurs :
l’afflux de réfugiés provenant de pays en guerre et les attentats terroristes
dont le plus meurtrier fut celui de Paris.
Les cadavres d’enfants échoués sur les plages de villégiature d’Europe,
tout comme le désarroi d’êtres humains fuyant les atrocités de conflits
sanglants ne peuvent nous laisser indifférents.
Les actes barbares commis au nom d’une religion dévoyée, ne peuvent
que susciter consternation et indignation et les commanditaires et
exécutants ne peuvent être que traités comme des criminels.
Ce que honnissent ces fanatiques c’est la démocratie avec ses valeurs
d’égalité, de liberté et de fraternité.
Ce qu’ils prônent c’est l’obscurantisme.
Ce qu’ils espèrent c’est créer un climat de peur, de rejet des autres et
susciter haine et racisme, en particulier à l’égard de nos concitoyens
allochtones et des réfugiés qui n’aspirent, les uns et les autres, qu’à
vivre en paix.
Là où la vie n’a que peu de valeur, là où la femme n’est pas l’égale de
l’homme, là où le seul droit que l’on a est celui de se taire, il n’y a pas
de démocratie.
Celle-ci est, au niveau de la planète et de l’histoire de l’humanité, une
notion polymorphe qui a sans cesse évolué.
Un constat cependant universel : là où il n’y a pas d’exercice réel d’une
démocratie locale, il n’y a pas de démocratie tout court.
Sachons apprécier la chance qui est la nôtre : celle de vivre dans un
état démocratique avec des pouvoirs constitués garants de nos droits
et gardiens de nos devoirs.
Les membres du Collège, du Conseil communal et du CPAS, les agents
des divers services communaux et paracommunaux se joignent à moi
pour vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Marc Deconinck,
Bourgmestre

……

……Vie Politique &

Conseil communal

Citoyenneté

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-G
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-G
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,
Sécurité routière et Bien-être animal.
Chemin Jacotia, 14 – 1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 60 69
Mail : raymond.e
 vrard@icloud.com

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

Les conseillers
}JOSÉ
}
DEGREVE
Tél. : 010 86 61 31 - GSM : 0475 36 38 15}
Chemin des Prés, 12A - Nodebais}
Mail : andregyre@s kynet.be.
Tél. : 010 86 08 01, GSM : 0474 40 44 04
}MONIQUE
}
LEMAIRE-NOËL}
}MARIE-JOSÉ
}
FRIX}
Rue René Ménada, 16 – Hamme-Mille.}
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 03 90 - GSM : 0477 36 49 79}
Tél. : 010 86 64 78, Mail : alicfrix@v oo.be
Mail : monique.noel@live.be
}FREDDY
}
GILSON}
}LIONEL
}
ROUGET
Rue des Brasseries, 1 – Tourinnes-la-Grosse}
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 71 85
Tél. : 010 60 91 49 - GSM : 0478 48 16 71}
Mail : rouget.lionel@gmail.com
}BENJAMIN
}
GOES}
Chaussée de Namur, 6 – Hamme-Mille}
}FRANÇOIS
}
SMETS}
GSM : 0494 92 70 11}
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain}
Mail : benjamingoes@h otmail.com
GSM : 0475 95 00 35}
Mail : francois.smets@mutosoc.be
}ANDRÉ
}
GYRE (Président du Conseil communal)}
Rue de Beauvechain, 24 – Tourinnes-la-Grosse}

……

}ANNE-MARIE
}
VANCASTER}
Rue Longue, 117 – Beauvechain}
GSM : 0497 31 42 25}
Mail : amvancaster@
 yahoo.fr,
}PIERRE
}
FRANCOIS (ECOLO)}
Rue de Beauvechain, 85 – Tourinnes-la-Grosse}
GSM : 0489 44 83 37}
Mail : pierre.francois@akiliso.org
}SISKA
}
GAEREMYN (ECOLO)}
Rue du Pré de Litrange, 7 – Hamme-Mille}
Tél. : 0486 50 30 28
}CLAUDE
}
SNAPS (Intérêts Communaux)}
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 1 – Beauvechain

Conseil du CPAS

}LUC
} GATHY (PRÉSIDENT)
Rue des Acacias, 12 – Nodebais}
Tél. : 010 86 00 06 - GSM : 0475 52 53 01}
Mail : luc.g athy@skynet.be
}JÉRÔME
}
COGELS
Rue Jules Coisman, 49B - Hamme-Mille}
GSM : 0499 45 74 50
}JOSÉ
}
DEGREVE
Chemin des Prés, 12 A – Nodebais}
Tél. : 010 86 08 01
}CATHERINE
}
EVRARD
Rue Longue, 118 – Beauvechain}
GSM : 0486 79 91 32

}ANDRÉ
}
GYRE
Rue de Beauvechain, 24 - Tourinnes-la-Grosse}
GSM : 0475 36 68 15
}CHANTAL
}
LAHAYE
Rue René Ménada, 64 – Hamme-Mille
}ANNE-MARIE
}
VANCASTER
Rue Longue, 117 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 16 01
}BRUNO
}
VAN DE CASTEELE
Rue du Petit Paradis, 4 – Hamme-Mille}
Tél. : 010 86 00 89
}THIBAULT
}
VAN ROY
Rue de Mollendael, 18 – Beauvechain

}Secrétariat
}
:}
Kathleen Ways – 010 86 83 42}
secretairecpas@beauvechain.be
}Assistantes
}
sociales :}
Caroline Choulet – 010 86 83 40}
chouletcpas@
 beauvechain.be
Géraldine Henry – 010 86 83 43}
henrycpas@b eauvechain.be
}}Collaboratrice (allocations de chauffage) :}
Nathalie Rotsaert – 010 86 83 44}
aidessociales@b eauvechain.be
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L’aide à domicile … QESAKO ?
Le Centre Public d’Action Sociale de Beauvechain est là
pour vous aider !

Vous avez besoin d’un coup de main pour l’entretien de votre maison.
Il vous est devenu impossible de faire les courses, préparer les
repas, assumer certaines tâches ménagères. Une assistance pour
les tâches sanitaires (soins d’hygiène, aide au lever, etc) vous est
devenue indispensable. Vous vivez une situation qui réduit votre
autonomie. Très polyvalentes, les aides familiales et ménagères
peuvent prendre le relais. Quant aux gardes à domicile, elles vous
apportent une présence attentive et sécurisante. Ces dernières
peuvent être présentes de jour comme de nuit et permettent à
l’entourage de souffler un peu. Cela vous permettra de rester le plus
longtemps possible chez vous dans les meilleures conditions. Voici
les coûts et les tâches prises en charges par les différents profils :

Aide
familiale

Le prix demandé pour une aide familiale
varie suivant vos revenus. Il se situe entre
0,58 et 8,15 € de l’heure. Max 250 heures
par trimestre. Soit une quinzaine d’heures par
semaine.

Garde à
domicile

Le prix est calculé en fonction de vos revenus.
Il varie entre 4 € et 10 € de l’heure selon
l’horaire demandé (semaine/WE/jour/nuit).
La garde à domicile preste entre 3 et 10
heures d’affilée.

Ouvrier
polyvalent
(hors ALE)

Le coût est établi en fonction de vos revenus
et varie entre 7,80 € et 12,10 € de l’heure.
Ils peuvent réparer une marche d’escalier
défectueuse, rafraîchir le domicile par de
petits travaux de peinture ou de tapissage,
faire de la petite plomberie, l’électricité de
base, etc.

Quand la demande parvient au CPAS (010/86.83.40), une assistante
sociale se rend à domicile pour évaluer les besoins, proposer tel
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ou tel profil et déterminer le budget. A Beauvechain, le CPAS aide
34 personnes (dont 4 aussi bien en aide familiale qu’en garde à
domicile) avec la répartition horaire suivante (sur la période allant
d’octobre 2014 à septembre 2015, soit 1 an) :
Aide familiale

Garde à domicile

Nombre de personne
aidées en moyenne par
mois

21

Nombre de personne
aidées en moyenne par
mois

4

Nombre d’heures
prestées en moyenne
par mois

419

Nombre d’heures
prestées en moyenne
par mois

70

Nombre total d’heures 4904 Nombre total d’heures
prestées sur l’année
prestées sur l’année

912

Nombre d’heures moyen
demandé par l’usager
par mois

18

Nombre d’heures moyen 9,25
demandé par l’usager
par mois

Trois-quarts des demandes concernent des personnes âgées de
60 ans ou plus. Près de 10% des usagers atteignent l’âge de 90
ans ou plus.
Une offre plus générale d’aide aux familles (pour un parent se
trouvant seul suite à un décès ou un divorce, mais aussi une
mère de famille en convalescence ou une naissance qui amène
un besoin accru d’aide) et aux seniors est aussi disponible. Elle a
été utilisée par 52 personnes de janvier 2014 à septembre 2015
(7 trimestres ou 21 mois) pour un volume d’heures presté de
9.711 (1.387 heures en moyenne par trimestre et 31 heures en
moyenne par famille).
Plus d’informations ? CPAS de Beauvechain (010/86.83.40 –
cpas@beauvechain.be) ou chef de projet du Plan de cohésion
sociale (Olivier de Halleux – 010/86.83.24 – pcs@beauvechain.be).

……

Création d’un pool cycliste à Beauvechain
Pourquoi, pour quoi, pour qui et comment ?
Appel aux volontaires !
Les missions d’un pool cycliste pourraient être diverses et variées.
Dans un premier temps nous nous axerions sur la formation des
jeunes dans le cadre du brevet du cycliste.
En fonction de son profil et de son implication, un membre du
pool pourrait jouer plusieurs rôles :
✔ le référent ;
✔ l’accompagnateur ;
✔ le mécano ;
✔ le chauffeur de la voiture balai ;
✔ l’examinateur (uniquement dans le cadre du Brevet du cycliste).
La formation se déroulerait en une demi-journée organisée par
Pro Velo sous l’égide de la commune.

Les différentes politiques communales en matière de développement
durable, en phase avec le Plan interCommunal de Mobilité, le
Plan Communal de Développement de la Nature et le Schéma de
Structure communal, essayent de valoriser les déplacements non
motorisés et de sensibiliser notamment les jeunes à la pratique
du vélo.
Depuis 2006, ce sont près de 1000 enfants de tous les réseaux
scolaires confondus qui ont participé à Beauvechain au brevet du
cycliste. Cette opération est une réussite grâce à une collaboration
étroite entre les corps enseignants, la police et la commune. Le
but est d’apprendre à nos enfants à gérer correctement la voirie
et le code de la route de façon à éviter de se mettre en danger.

Le but de ce cursus serait de donner les outils nécessaires afin
de se sentir suffisamment armés pour aider à prendre en charge
un groupe d’enfants sur voirie en accompagnement du corps
professoral, de la police et/ou de la commune.
Si cette démarche citoyenne vous intéresse ou vous interpelle et
que vous pourriez nous aider quelques jours entre mars et juin,
nous vous invitons à participer à la demi-journée de formation
(sur inscription) qui aura lieu le 18 février prochain à la commune
de Beauvechain.

Infos pratiques

L’organisation normale d’un brevet cycliste compte un minimum
de quatre séances de quatre heures scolaires : trois sessions de
formation et une d’épreuve.

Inscription et informations:
Vincent Bulteau - environnement@beauvechain.be
ou au 010/86.83.13

Il nous semble intéressant de solliciter la participation citoyenne
à ce type de formation en formant un pool cycliste.

Date : le 18 février 2016 de 9h à 12h30.

……

Place aux enfants

Le 17 octobre 2015, une cinquantaine d’enfants de notre entité
ont eu la chance de participer à l’opération ‘Place aux enfants’.
Le collège communal tient à remercier les nombreux hôtes qui les
ont accueillis généreusement à la découverte de leur métier ou de
leur passion ; ainsi que les nombreux accompagnateurs qui leur ont
permis de profiter de cette magnifique journée en toute sécurité.
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……Cadre de vie

Commune Maya

Samedi 18 juillet
Le ciel gris au petit matin laisse présager, pour la journée, un changement de température et, ose t on y croire ? la fin de la canicule.
Il est beaucoup question des abeilles ces temps-ci un peu partout, des maladies qui les déciment, du danger qui guetterait la nature
entière si elles venaient à disparaître … Mon fils Hubert et sa femme Claire, tous deux guides nature, spécialisé, lui, dans la connaissance
des oiseaux, elle, dans celle des insectes, mais également apiculteurs, ont ainsi récemment perdu leurs ruches décimées par la
maladie. Notre commune, Beauvechain, est une commune « maya », autrement dit protectrice des précieuses butineuses. Depuis
quelques années, elles avaient, comme les papillons, déserté notre jardin, où tout produit toxique est pourtant soigneusement banni
et où je laisse pousser, dans des endroits bien délimités la peu recommandable mélitte qu’elles adorent. Mais voilà que peu à peu
cette année les papillons réapparaissent et cette après-midi, ô merveille, tandis que je désherbe le carré des herbes aromatiques, ce
n’est pas moins de quatre abeilles que, juste sous mon nez, je vois se trémousser, ivres de pollen, sur les tiges fleuries de l’origan ! Et
j’éprouve à les voir une joie si enfantine que pour peu je battrais de mains !
France Bastia
Rédactrice en chef et éditeur responsable

Tiré de « Chroniques et Actualités »
La Revue Générale
Numéro 09-10/2015

CONSEIL MAYA N°11
« De mi-novembre à fin février, c’est la meilleure période
pour planter des arbres, des arbustes, des haies. La plupart
des essences ligneuses indigènes (Aubépine, Bourdaine,
Charme, Hêtre, Saules, etc) sont mellifères ; privilégiez les !
A vos bêches ! »
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Il y a du poisson dans la Néthen !
100 mètres. Le pari est presque gagné ! Il y a de nouveau de la
vie dans la Néthen tant animale que végétale. L’étape suivante
consiste à revoir les obstacles qui empêchent la libre circulation
des poissons. Souhaitant soutenir notre dynamique, le Ministre de
la Nature, par le Plan Communal de Développement de la Nature
nous octroie un subside de 1.000 € pour rempoissonner la rivière
et donner un coup d’accélérateur à notre faune.

Il y a encore du pain sur la planche …
Ce travail de 10 ans porte ses fruits ! Mais nous ne sommes pas
encore au bout de nos efforts. En remontant le cours d’eau les
pêches ont été de moins en moins fructueuses … et la rivière avait
une odeur de lessive de plus en plus prononcée … nous avons
terminé les pêches avec seulement 27 épinoches sur une distance
de 100 mètres au niveau de la rue de Teinturerie.
Nous avons constaté qu’il y avait encore des raccordements d’eaux
usées domestiques à la rivière. Parfois très anciens, les propriétaires
actuels ne sont pas toujours au courant de leur existence. Le Contrat
de Rivière Dyle-Gette a ainsi identifié plus de 120 rejets suspects.

Il y a peu, nos cours d’eau étaient des égouts à ciel ouvert où
la vie tant animale que végétale avait quasi disparu. Ainsi lors
d’une pêche électrique d’inventaire effectuée le 21 mai 2003 par
le Service de la Pêche du Service Public de Wallonie seulement
deux poissons (une épinoche et un poisson rouge), une grenouille
rousse et une tortue de Floride avaient été capturés. La situation
était catastrophique.

Les propriétaires, ils sont en cours d’identification, seront invités
à se mettre en ordre afin d’éviter l’écoulement d’eau usée dans
le cours d’eau.
Afin d’accroître l’efficacité du traitement à la station d’épuration,
il est rappelé que les fosses septiques, là où les égouts existent,
doivent être débranchées.
Nous vous invitons donc à le faire.

Seule une petite station d’épuration était à même de traiter les
eaux usées de La Bruyère.
Conscients de la nécessité de mener une politique de développement
durable, les autorités locales ont sollicité, il y a une vingtaine
d’années, de l’Intercommunale du Brabant Wallon et de la Région
Wallonne, un plan d’assainissement des eaux usées de la Vallée
de la Néthen.
Avec les travaux du Centre de Hamme-Mille qui devraient se
terminer dans quelques mois, la réalisation de ce plan arrive à sa fin.
Il a débuté en septembre 2007 par la pose d’un collecteur allant
de Hamme-Mille vers Nodebais et Tourinnes-la-Grosse (terminé
en février 2009), et poursuivi par la pose d’un second collecteur
allant jusqu’à Beauvechain (mai 2011 – octobre 2013).
En parallèle, l’IBW a construit à l’entrée de Néthen la « station
d’épuration de Hamme-Mille ».
De tels travaux sont coûteux : de l’ordre de 8,5 millions d’€ pour
les collecteurs, 3,4 millions d’€ pour la station d’épuration et de
l’ordre de 2,5 millions d’€ pour la pose ou la réfection d’égouts,
soit un total avoisinant les 15 millions d’€ avec les quelques petits
travaux restant à effectuer.

La bonne surprise !
Les résultats sont à la hauteur des espérances. Le Service de la
pêche est venu organiser 3 zones d’échantillonnage par pêche
électrique les 29 octobre et 10 novembre 2015. En aval de la chute
du Moulin des Forges (rue les Claines), plus de 500 poissons sont
ainsi inventoriés (des Loches et des Épinoches) sur un tronçon de
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……Culture et

……

enseignement

Journées interscolaires 2015-2016

A l’initiative de la Commune de Beauvechain, les élèves de primaire et
de troisième maternelle de toutes les écoles de l’entité participent à des
projets culturels. En collaboration avec Le Centre culturel de la vallée
de la Néthen, les enfants partent à la découverte d’une thématique.

En troisième maternelle, accompagnés d’objets authentiques sortis
exceptionnellement des réserves, les guides du Musée L de LLN
viennent à leur rencontre. Au menu : « Cocotte musée : traits, traces
et empreintes ».
Pour les enfants de première et deuxième primaire, c’est un projet dédié
au conte. Un spectacle pour les premières et une animation en deuxième
année, en collaboration avec la Maison du Conte et de la littérature.

……

Les élèves de troisième primaire participeront à l’Opération « Je lis
dans ma commune » sur le thème « Et demain ? ».
Pour les élèves de quatrième primaire, au programme la visite du
Musée Tchanchés complétée par celle des mines de Blegny.
Le thème du patrimoine a été choisi pour les élèves de cinquième
primaire. Ils participeront à la semaine « Jeunesse et Patrimoine » en
collaboration avec l’Institut du Patrimoine wallon.
Les élèves de sixième année découvriront la Cité Miroir à Liège qui
héberge les « Territoires de la mémoire », centre d’éducation à la
résistance et à la citoyenneté.

Les Longuès Pènes remportent
le Trophée du Mérite Culturel 2015 !

Tous les deux ans, en alternance avec le Trophée du Mérite Sportif,
la commune de Beauvechain attribue le Trophée du Mérite Culturel.
Ce trophée vise à mettre en évidence et à récompenser un artiste
(peintre, sculpteur, écrivain, musicien, comédien, acteur, photographe,
danseur, … ) ou une association ayant organisé un événement culturel.
L’attribution du trophée est réservée aux personnes domiciliées à
Beauvechain ou à une association dont le siège est à Beauvechain.

La troupe se compose actuellement de 5 hommes et 5 femmes : Luc
Barras, Raymond Evrard, Aurélien Hennebel (en charge de la régie
cette année), Alain Jacques, André Vanhemelen ; Brigitte Cortvriendt,
Monique Delestinne, Stéphanie Jacques, Christine Pauwels et Christine
Vanderperren.
Les décors sont de Jean-Marie Snaps et les acteurs ont pu compter sur
Nathalie Dekempenaert qui a joué cette année le rôle d’aide-mémoire.

Cette année, la troupe de théâtre wallon « Les Longuès Pènes » est
le lauréat.
Les deux premiers week-ends de décembre, la troupe était sur les
planches pour cinq représentations de la pièce « Dè timps que ç’t’homme
estôt d’jon’ne », comédie gaie en trois actes de Christian Derycke.
La pièce, écrite en picard, a été adaptée en wallon de Tourinne-laGrosse par Monique Delestinne et Danny Draye et mise en scène par
Raymond Evrard.

……

Envolé le bibliobus, bienvenue à Place aux livres !

Un nouveau partenariat voit le jour entre l’ASBL Promolecture et le
Centre culturel de la vallée de la Néthen.
Avec Place aux livres, le lecteur pourra commander son livre à n’importe
quel moment par téléphone ou par mail à partir d’un catalogue de 66
000 ouvrages. Il viendra ensuite le chercher lors des permanences au
Centre culturel de la vallée de la Néthen.
Il pourra également choisir ses lectures parmi un dépôt d’environ 500
livres directement au Centre culturel où une équipe de bénévoles l’y
accueillera.
Dans la camionnette (présente un jeudi sur deux), près de 2000
ouvrages seront également mis à disposition. Un service plus moderne,
plus accessible, plus flexible et fonctionnant davantage à la demande.
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Permanences : à partir du 14 janvier 2016.
Tous les jeudis et samedis de 10 h à 12 h ,
au Centre culturel de la vallée de la Néthen,
rue Auguste Goemans 20 A, Hamme-Mille.
Plus d’informations :
010/86 64 04 placeauxlivres@ccvn.be - www.ccvn.be
Avec le soutien de la commune de Beauvechain, la Province du Brabant
wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

……

Des projets pour les 13 et 14 mai 2016 ?

Venez nous rejoindre autour de la Place communale !
Les élèves des deux implantations de l’école communale de
Beauvechain vous invitent à leur Festival d’Arts d’expression …
Vous aurez l’occasion d’assister à des spectacles aussi divers que variés :
cirque, théâtre, chant, mime, …

……

Le programme détaillé de ces deux jours de
festivités vous sera communiqué ultérieurement.
Au plaisir de vous voir nombreux !

Accès gratuit à la bibliothèque de Boutersem
pour les habitants de Beauvechain !

La bibliothèque de Boutersem est accessible à tous les habitants
de Beauvechain. Si vous désirez emprunter des livres, il suffit de
vous inscrire, muni de votre carte d’identité. Vous recevez alors
une carte de lecteur. L’inscription est gratuite. Si vous perdez votre
carte, 1 € vous sera demandé pour son remplacement. L’emprunt
de livres est gratuit. L’emprunt de CD ou DVD vous coûtera quant
à lui 0,50 €. La durée maximum de l’emprunt est de 1 mois.
La bibliothèque dispose d’une collection de 36.000 livres,
principalement en Néerlandais, mais vous trouverez également
des ouvrages en Français.

Plus d’informations sur le site de la bibliothèque :
http://
 bib.boutersem.be
Coordonnées :
Kerkomsesteenweg, 55 - 3370 Boutersem
Tél. : 016/73.50.10 - boutersem@bibliotheek.be
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 18 h à 20 h . Mercredi de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h . Fermé les jours fériés.

Nouveau en 2016

5 > 26 mars 2016 au Vert Galant

Place communale, 5 à 1320 Beauvechain (Belgique)

SAMEDI 5 MARS À 20H :

SAMEDI 19 MARS À 20H :

violoncelle

piano
J.S. Bach, F. Liszt

Jeroen Reuling
Irina Lankova

piano
J.S. Bach, S. Rachmaninov
SAMEDI 12 MARS À 20H :

Olivier Habran
hautbois, et ses amis

J.S. Bach, A. Vivaldi

Béatrice Berrut

SAMEDI 26 MARS À 18H :

Concert pour
et avec les Enfants

Spectacle surprise et concert
des jeunes solistes

Chaque concert est d’une durée d’1h15 et sera suivi
d’une rencontre avec les musiciens.
Tickets : 15€. Prévente : 12€. Etudiants : 10€

Réservations :

Par téléphone (du lundi au vendredi, de 9h à 12h) :
Par email : info@festivalmaxvanderlinden.com

010 86 61 34
Avec le soutien de la
commune de Beauvechain

FMQ 1512 Annonce Bulletin A5 [H].indd 1
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……Vie Pratique

Travaux

Travaux de pose d’un collecteur et d’égouttage
à Hamme-Mille

Travaux d’aménagement et d’égouttage
de la rue de Mélin

•
•

•
•

•
•

Maître d’ouvrage : IBW / SPGE
Entreprise : Entreprises Bourgeois SA,
rue du Calvaire, 11bteA - 7903 Chapelle-à-Wattines
Début des travaux : mai 2015
Montant des travaux : 697.943,40 € TVAC

}}Première phase :
•

le collecteur jusqu’à l’îlot du carrefour a été posé.

•
•
•
•

Maître d’ouvrage : Commune de Beauvechain
Entreprise : Sodraep,
Rue Saint-Bernard, 60-62 à 1060 Bruxelles - 02/345.99.09
Travaux débutés le 2/11/2015
Durée des travaux : 120 jours ouvrables
Coût des travaux : 573.773,62 € TVAC
Contact : Dany Gossiaux, surveillant communal, 0497/58.59.13

}}Deuxième phase :
•

(1/12 au 18/12) Raccordement rue A. Goemans

Fermeture de la rue et une déviation depuis Tourinnes-la-Grosse
via Nodebais et les routes locales à Hamme-Mille à été organisée.

}}Troisième phase :
•

traversée de l’avenue du Centenaire

Vers la rue Ménada, raccordement -> fermeture de l’avenue du
Centenaire direction Leuven - Wavre et fermeture de la rue Ménada
avec circulation limitée aux bus. La direction Leuven-Wavre sera
déviée par la chaussée de Namur.

}}Quatrième phase :
(1/03/2016) Reprise des travaux sur l’avenue du Centenaire sans
ouverture de voirie sauf pour raccordement particulier et nécessité
ponctuelle de chantier. La direction Leuven-Wavre continue à être
déviée par la chaussée de Namur.

……

Un grand nettoyage ?
Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes wallonnes en
mars 2015. Cette initiative aura permis de collecter en moyenne
107 sacs de déchets sauvages par commune et de sensibiliser un
nombre important de citoyens à la propreté publique.
La Wallonie salue l’enthousiasme et la mobilisation massive des
wallons en faveur de la propreté et appelle tous les citoyens à
renouveler leur engagement en 2016 !

Le Grand Nettoyage de Printemps est une action de sensibilisation
à la propreté publique lancée en 2015 par le Ministre wallon de
l’Environnement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions
adopté en juillet dernier par le Gouvernement wallon en la matière
et baptisé Be WAPP (Wallonie Plus Propre).
Plus de 10.000 citoyens (familles, écoles, entreprises, clubs sportifs,
mouvements de jeunesse, …) ont participé à la 1re édition du
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La commune de Beauvechain participera cette année à l’action
qui se déroulera du 15 au 17 avril 2016. Les citoyens pourront
s’inscrire à partir du 18 janvier 2016 auprès de Vincent Bulteau
(010/86.83.13 ou environnement@beauvechain.be).

……

Parc à conteneurs

Veillons tous au respect dans les parcs à conteneurs !

}}Evitez les files d’attente

Au fil des ans, se rendre au parc à conteneurs est entré dans nos
habitudes. Il suffit de voir les files de véhicules à l’heure d’ouverture
tous les matins. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui,
plus de 50 % des déchets produits par les brabançons wallons
transitent par ces parcs. Il est bel et bien fini le temps où nous
jetions tout à la poubelle, et c’est tant mieux pour l’environnement.

Rien ne sert de vous rendre au parc avant l’ouverture des grilles.
Si vous en avez la possibilité, évitez également la première heure
d’ouverture. La fréquentation y est nettement plus importante que
le reste de la journée. Si vous devez malgré tout faire la file, merci
de penser à l’environnement en coupant votre moteur. Veillez
également à bâcher vos remorques pour éviter toute perte de
déchets sur la voie publique.

S’il est manifeste que nous apprécions tous le service offert par les
parcs à conteneurs, nous devons malheureusement constater que
les préposés ont parfois beaucoup de mal à y faire respecter les
consignes : remarques désobligeantes, conversations houleuses,
insultes, menaces voire même violence physique font désormais
partie de leur quotidien ! C’est pourquoi l’IBW a décidé de dire … STOP !
Le parc à conteneurs vous offre un service … acceptez-en les règles !

}}Un peu de civisme …
respectez le règlement et les préposés !
Les préposés sont là pour vous guider. Une question ? Un doute ?
N’hésitez pas à leur demander conseil. Ils ont été formés pour
vous répondre. Mais attention : ils ont également pour mission
de faire appliquer le règlement.

}}Pensez à l’environnement …
respectez les règles de tri !
Un parc à conteneurs n’est pas un endroit où on peut se débarrasser
à bon compte de n’importe quoi. La plupart des déchets que vous
y déposez sont destinés à être recyclés. Or, un seul intrus peut
mettre en péril toute la chaîne du recyclage.

}}Patience lors de la manipulation des conteneurs
Pour une question de sécurité (risque d’accrochage, de décrochage
du conteneur, …), les préposés fixent un périmètre de sécurité
(pouvant aller jusque la fermeture complète du parc) dès qu’un
des conteneurs doit être déplacé / évacué.

……

Ne l’oubliez pas, les préposés travaillent pour vous …
Merci de respecter leurs consignes !
Un message de l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
0800/49.057 – valmat@
 ibw.be – www.ibw.be
Parc à conteneurs pour Beauvechain :
Vous pouvez y déposer vos papiers-cartons, emballages PMC,
bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent, encombrants,
déchets verts, inertes, métaux piles, bouchons de liège, textiles,
bois, équipements électriques et électroniques, déchets spéciaux
des ménages, huiles et graisses de friteuses, huiles de moteurs,
pneus, amiante-ciment, plâtres verres plats et pots de fleur.
Maximum 2 m3 par visite et 5 m3 par mois !
Au-delà, louez un conteneur.
Carrefour de la Chise, 1315 Incourt
Tél. : 010 84 34 52
HORAIRE D’HIVER :
du 1/11 au 31/03 : du lundi au samedi de 10 h à 17 h 15
HORAIRE D’ÉTÉ :
du 1/04 au 31/10 : du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 15
et le samedi de 10 h à 17 h 15.
JOURS DE FERMETURE :
les dimanches et jours fériés légaux.

Les collectes des déchets

Ces dernières années, le système d’enlèvement des encombrants
a fortement évolué. Les traditionnelles collectes en porte-à-porte
posant des problèmes croissants (complexité du tri de plus en
plus contraignant imposé aux citoyens par la législation wallonne,
interdictions de mise en CET (décharge), augmentation des coûts
de traitement,...), l’IBW a proposé aux communes un nouveau
service d’enlèvement à la demande.
La plupart des Communes ont décidé d’adopter ce nouveau système.

Quelques conseils pour les enlèvements à la demande
•
•
•
•

Appelez-nous au 0800/49.057
Un rendez-vous sera fixé dans les semaines qui suivent votre appel
Les déchets devront être triés et sortis pour l’heure fixée !
Les habitants devront être présents lors de l’enlèvement
afin d’effectuer le paiement comptant et de signer un bon
d’enlèvement !

Si ces consignes ne sont pas respectées, aucun enlèvement ne
sera réalisé !

Guide du tri des déchets encombrants enlevés sur demande (cas
par cas) disponible sur le site www.ibw.be.

Qu’advient-il de vos encombrants ?
Depuis le 1er janvier 2010, conformément à l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 18 mars 2004, tous les encombrants sont broyés et triés
avant d’être acheminés à l’usine de valorisation énergétique de
l’IBW à Virginal (Ittre). Plus aucun encombrant n’est éliminé en
CET (Centre d’Enfouissement Technique) !
Collectes spéciales (dans tous les parcs de l’IBW) :
• Avril 2016 : collecte de vélos
• Juin 2016 : collecte de livres
• Octobre 2016 : collecte de jouets
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……

Santé

Médecins de garde

Mutualités

Pour savoir qui est le médecin de garde, formez le 010/84.05.55

Mutualité socialiste : sur le parking du Carrefour Market le mardi
de 9 h à 12 h

Pharmacies de garde
La liste des pharmacies de garde est disponible sur le site www.
pharmacie.be. Vous pouvez également appeler le 0903/99.000

……

Mutualité chrétienne : rue des Messes (derrière l’église de HammeMille) le mardi de 13 h 30 à 16 h 30

ONE

Modification de l’horaire de consultation :

•

A partir de janvier 2016, une consultation tardive se déroulera le
2e jeudi du mois de 17 h à 18 h 30 avec le Docteur Annemie Jong.

Séance massage bébé : les lundis 11 janvier, 8 février et 14
mars à 10 h (dans le local ONE, sur rendez-vous).

•

}}Consultations ONE (sur rendez-vous) :

Portage à l’écharpe : le lundi 7 mars à 10 h (dans le local ONE,
sur rendez-vous).

•

Séance d’information sur le développement psychomoteur :
le lundi 29 février 2015 à 10 h.

•

le premier mardi du mois de 9 h à 11 h 30 – Docteur Elise Claus

•

le 2e mardi du mois de 12 h 30 à 15 h – Docteur Maïté De Wan

•

Eveil musical : un mercredi sur deux pendant l’activité récré-bébé.

•

le 2e jeudi du mois de 17 h à 18 h 30 – Docteur Annemie Jong

•

Récré-bébé : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.

•

le 4e jeudi du mois de 15 h à 17 h 20 – Docteur Maïté De Wan

Contact : Christine VANDENSCHRICK (TMS à l’ONE) – 0499/57.26.63.

•

Dépistage visuel : le mardi 2 février 2016 de 14 h à 16 h 30 sur
rendez-vous (pour les enfants entre 18 mois et 3 ans).

……

Etat civil

BIENVENUE À …
• D’HOYE Tao, né le 6 septembre 2015
• TMIMI Aya, née le 14 septembre 2015
• RODRGUES ANTUNES Loris, né le 18 septembre 2015
• VANDERWEGEN WINDERICKX Archibald, né le 2 octobre 2015
• COLLEE Emma, née le 9 octobre 2015

•
•
•
•

HERZET Kyllian, né le 10 octobre 2015
ROUGET Athénaïs, née le 13 novembre 2015
VANDER BRACHT Guillaume, né le 14 novembre 2015
GICQUEL Louise, née le 4 décembre 2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
• LAMBERT Gilbert, le 6 septembre 2015
• LIBERT Gilbert, le 13 octobre 2015
• VINGOLATO Maria-Catherine, le 1er octobre 2015
• SAEYVOET Jan, le 16 octobre 2015
• BOURGUIGNON Léopold, le 22 octobre 2015
• VANDRIES Jean, le 31 octobre 2015

•
•
•
•
•
•
•

BERGANS Marie-Louise, le 16 novembre 2015
BARCELO Raymonde, le 24 novembre 2015
COLLIN Blanche, le 25 novembre 2015
MOUFFE Catherine, le 25 novembre 2015
GERSTENMAIER Karl, le 26 novembre 2015
FOOTMAN Pamela, le 27 novembre 2015
DEBECKER Eliane, le 13 décembre 2015

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
• Alexandre De Bie et Inge Siongers, le 26 septembre 2015

•
•

Christophe Mercenier et Vanessa Dubois, le 24 octobre 2015
William Berrewaerts et Maria Audenaert, le 28 novembre 2015
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……Loisirs, Sport &
Jeunesse

! ! Jobs Etudiants à Beauvechain ! !
Appel à candidatures 2016
La commune de Beauvechain et le CPAS engagent une trentaine de jeunes pour travailler durant l’été 2016.
2 types d’emploi sont proposés :

}}Animateur en plaines de vacances
(enfants de 2,5 à 12 ans)

•

Du 18 au 22 juillet 2016 (1semaine isbw)

•

Du 25 juillet au 5 août 2016 (2 semaines de plaines communales)

La commune de Beauvechain engage une vingtaine
d’animateurs(trices) à partir de 17 ans pour :

•

Du 8 au 19 août 2016 (1 semaine de plaines communales +
semaine culture et sport)

•

Accueil de vacances en collaboration avec l’ISBW : du 4 au 22
juillet 2016.

•

Plaines communales de vacances : du 25 juillet au 12 août 2016.

Pour les périodes de plaines communales (du 25 juillet au 12
août), priorité aux étudiants brevetés ou en cours de formation
au brevet d’animation !

•

Activités communales de vacances (semaine sport et culture) :
du 15 au 19 août 2016.

}}Eté solidaire, je suis partenaire

Engagement selon 4 périodes possibles :

La commune et le CPAS de Beauvechain engagent une dizaine
de jeunes de 15 à 21 ans pour une opération citoyenne active.

•

Engagement du 1er au 12 août 2016.

Du 4 au 15 juillet 2016 (2 semaines isbw)

}}Candidatures
Les formulaires de candidature sont téléchargeables sur le site Internet de la commune www.beauvechain.eu ou disponibles à
l’administration communale ; et sont à renvoyer pour le 1er mars 2016 au plus tard à l’administration communale :
• Par courrier postal à l’attention de la coordinatrice ATL, Place communale, 3, à 1320 Beauvechain ou
• Par mail : extrascolaire@
 beauvechain.be
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
Annabelle Dumont, Coordinatrice Accueil Temps Libre (ATL) - 010/86 83 17 (tous les jours sauf le lundi) ou extrascolaire@beauvechain.be

……

Trophée du Mérite Sportif 2016

Le trophée du Mérite Sportif de la commune de Beauvechain, qui a
pour but de favoriser la pratique des sports et d’assurer la promotion
des associations sportives de l’entité, sera prochainement attribué.
Deux catégories de performances seront récompensées : celle
d’un athlète à titre individuel (quelle que soit sa discipline), et
celle d’une équipe ou d’un club sportif de l’entité.
Vous pratiquez un sport, quel qu’il soit, et quel que soit votre
niveau ? Vous estimez avoir accompli une belle performance au
cours des deux dernières années ?

Chaque athlète présentant sa candidature sera invité à venir la
défendre devant les membres du jury.
Le Jury se réunira pour désigner les lauréats au cours du deuxième
trimestre 2016 en la Maison communale de Beauvechain.
Plus de d’informations ? Le règlement d’attribution approuvé par le
Conseil communal du 6 janvier 2014 se trouve sur le site Internet
de la commune : www.beauvechain.eu
Les candidatures doivent être rentrées pour 31 mars 2016 au plus
tard au Collège communal, Place communale 3 à 1320 Beauvechain.

Faites nous parvenir votre candidature !
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……

Le Point Jeunesse,
un guichet pour les jeunes

Le Point Jeunesse vous emmène toujours plus loin

}}STAGE DE MAITRISE AUTOMOBILE

Coût : le stage vaut 245 €.
Grâce à l’intervention de la
province, il revient à 60 €. Grâce à l’intervention de la commune,
il revient à 30 €.
Comment faire :

Es-tu sûr de savoir comment réagir au volant en toute circonstance ?
Maîtrises-tu réellement ton véhicule ? As-tu les bons réflexes en cas
de situation difficile sur la route ? Encadré par des professionnels
et au volant d’une voiture du Centre de Maîtrise de la Route de
Nivelles, vas suivre une petite formation théorique, et mettre en
pratique les notions de conduite préventive.
Conditions :
•

être domicilié en brabant wallon ;

•

être âgé entre 18 et 25 ans au moment de l’inscription au stage ;

……
•

être en possession du permis de conduire définitif.

•

contacte la commune de Beauvechain pour voir s’il est encore
possible de bénéficier de son soutien financier (Annabelle
Dumont, 010/86.83.17) ;

•

renseigne toi à la province pour t’assurer qu’il reste du budget
disponible (010/23.62.85) ;

•

envoie leur tes documents complétés avec ta preuve de payement
(60 €) ;

•

prends rendez-vous à la commune pour venir compléter les
documents ;

•

participe au stage ;

•

la somme de 30 € te sera remboursée par la commune.

Infos complémentaires : Annabelle Dumont, 010/86.83.17,
extrascolaire@beauvechain.be
Le Point Jeunesse est établi dans les locaux du Centre Culturel
de la Vallée de la Néthen (Rue Auguste Goemans, 20A – 1320
Hamme-Mille).
010/45.85.33 - pointjeunessebeauvechain@
 beauvechain.b
e
Rejoins également le Point Jeunesse sur Facebook (www.facebook.
com/pointjeunessebeauvechain)

Appel à candidatures pour le
renouvellement du Conseil provincial des
jeunes du Brabant wallon
Depuis 2001, le Brabant wallon dispose d’un Conseil provincial
des jeunes regroupant 18 adolescents élus pour un mandat de
trois ans lorsqu’ils ont entre 12 et 15 ans. Ce Conseil réalise des
projets de compétences provinciales grâce à un budget annuel.
A l’approche de la fin du mandat du Conseil provincial des jeunes
actuel, le Collège provincial du Brabant wallon a décidé d’organiser
les élections en vue de son renouvellement pour le mandat
2016-2019.
Intéressé ? Tu as entre 12 et 15 ans ? Pose ta candidature avant
le 13 janvier 2016 !
Plus d’informations ?
Tél. : 010/23.63.07 - Mail : conseil.jeunes@brabantwallon.b
e
www.brabantwallon.be
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Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

Sport

Nature

Don de sang
Au Vert Galant, les 5 et 12 janvier 2016 de 16h à 19h30.

Brevet du cycliste
Les cours auront lieu de mars à mai et seront couronnés par
une évaluation le 20 mai (école Caritas et EFACF) et le 26
mai 2016 (école communale, deux implantations).
Une grande promenade réunissant tous les enfants fraîchement
brevetés sera organisée le 30 juin 2016 pour leur faire
découvrir les chemins de traverse qui relient les différents
villages de l’entité. La journée se clôturera par la remise des
brevets aux enfants.
Plus d’informations :
Vincent Bulteau – 010/86.83.13
environnement@beauvechain.be

Concours de dessin Nature
Le thème du concours (qui a lieu sous forme d’une
biennale) est cette année « Dessine-moi un oiseau ! ».
Toutes les classes des écoles de l’entité sont invitées à
participer.
Les dessins devront être remis à la commune pour le
lundi 7 mars 2016 au plus tard. Les œuvres sélectionnées
seront exposées du mardi 15 mars au samedi 19 mars
2016 au Vert Galant. Visite sur simple demande.
La proclamation des résultats aura lieu le vendredi 18
mars 2016 à 17h.
Plus d’informations :
Vincent Bulteau – 010/86.83.13
environnement@beauvechain.be

Balades en fête !
La 5e édition de Balades en fête aura lieu le dimanche 26
juin 2016 à La Bruyère. Plus d’informations à suivre !

Trophée du Mérite Sportif - Rappel
Candidatures à remettre pour le 31 mars 2016 au plus tard !
Plus d’informations :
Annabelle Dumont – 010/86.83.17
extrascolaire@beauvechain.be

Calendrier des collectes des déchets 2016
PMC
Papiers-cartons

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

6-20

3-17

2-16-30

13-27

11-25

8-22

6-20

3-17-31

14-28

12-26

9-23

7-21

27

24

23

20

18

15

13

10

7

5

2-30

28

Ordures ménagères : tous les vendredis (le lendemain si jour férié)
Encombrants : enlèvement sur demande.
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Maison communale

Place communale, 3 - 1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 83 00 - Fax : 010 86 83 01
Email : administration@beauvechain.be
Web : www.beauvechain.eu

……

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
PERMANENCES
• 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.

Contacts

Accueil : 010 86 83 00
Directeur général (secrétaire communal) : 010 86 83 02
Directeur financier (receveur communal) : 010 86 83 03
Directeur administratif : 010 86 83 18
Directeur des services Techniques : 010 86 83 36
Affaires générales : 010 86 83 06
Cohésion sociale : 010 86 83 24
Communication : 010 86 83 28
Energie : 010 86 83 15
Enfance, ATL, Jeunesse et Sport : 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

……

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
0800 30 030 : Ecoute violences conjugales
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE :
Le 1er janvier 2016. Suppression de la permanence du Service
Population et Etat civil du samedi 2 janvier 2016.

Location de salles : 010 86 83 11
Logement : 010 86 83 10
Personnel : 010 86 83 11
Population/état civil : 010 86 83 19
Travaux : 010 86 83 32
Urbanisme : 010 86 83 12
CPAS : 010 86 83 40
ALE : 010 86 83 45
Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » : 010 86 83 50
Ecole communale,
implantation de La Bruyère : 010 86 07 41
implantation de Tourinnes-la-Grosse : 010 86 60 09
Centre culturel de la Vallée de la Néthen : 010 86 64 04

