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…… Editorial
……
Mot du Bourgmestre

Ces dernières décennies, notre village a fortement évolué. Les mutations
sociologiques et technologiques de cette fin du XXe siècle et du début
du XXIe siècle ont profondément modifié notre environnement, notre
mode de vie ainsi que nos relations sociales.
Nous avons mis en place tous les outils disponibles en vue de conserver,
autant que faire se peut, le caractère rural, la convivialité et la dimension
humaine de notre commune.
Ayant l’intime conviction que valoriser notre passé et nos acquits peut
nous servir à mieux appréhender l’avenir, nous avons récemment décidé
d’acquérir l’ancienne vicairie, maison communale et école de Tourinnesla-Grosse en vue d’y créer une maison rurale, maison de la mémoire et
de la citoyenneté.
Nous voulons mettre à la disposition de nos habitants un lieu de rencontre
fédérateur à triple vocation :
• augmentation du nombre de locaux communaux répondant aux besoins
de la vie associative ;
• développement d’un pôle d’éducation à la citoyenneté et à la démocratie
active ;
• structuration d’un espace dédié à la mémoire locale en vue de renforcer
le sentiment d’appartenance à la communauté des habitants de
Beauvechain.
Au mois de novembre dernier, durant les Fêtes de la Saint-Martin, avec
l’aide d’un groupe de passionnés, les autorités locales ont voulu servir
de passeur de mémoire en organisant une exposition sur le thème :
« 1914 – 1918 Beauvechain dans la tourmente » complétée par l’édition
d’un livre sur ce même thème. Ce fut un indiscutable succès tant pour
le nombre de visiteurs que pour l’accueil réservé au livre commémorant
l’événement.
Nous pensons rééditer cette opération sur le thème : « Beauvechain et
la guerre 1940 – 1945 » avec comme objectif une mise en évidence lors
de l’inauguration de la maison de la mémoire.
Aussi, dès à présent, nous lançons un quadruple appel à celles et ceux qui :
• sont disposés à faire partie d’un groupe de réflexion et de travail ;
• détiennent des documents, photos, objets… et qui sont disposés à
nous les confier, ou prêter ;
• veulent faire part de leur vécu ou de celui de leur voisinage pendant
cette période ;
• souhaitent interviewer des habitants afin de recueillir leur témoignage.
N’hésitez pas à contacter Madame Stéphanie Jacques du service
communication de la commune au 010/86.83.28 ou par mail à l’adresse
communication@beauvechain.be.
D’avance un grand merci pour votre aide.
Marc Deconinck,
Bourgmestre

…… Vie Politique &
……

Citoyenneté

Conseil 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, 49 – 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
et Sécurité routière.
Chemin Jacotia, 14 – 1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 60 69
Mail : raymond.evrard@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
Chemin des Prés, 12A – Nodebais
Tel. : 010 86 08 01
GSM : 0474 40 44 04
MARIE-JOSÉ FRIX
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain
Tel : 010 86 64 78
Mail : alicfrix@voo.be
FREDDY GILSON
Rue des Brasseries, 1
Tourinnes-la-Grosse
Tél. : 010 86 71 85
BENJAMIN GOES
Chaussée de Namur, 6
Hamme-Mille
GSM : 0494 92 70 11
Mail : benjamingoes@hotmail.com

ANDRÉ GYRE
(Président du Conseil communal)
Rue de Beauvechain, 42 – Beauvechain
Tél. : 010 86 61 31
GSM : 0475 36 38 15
Mail : andregyre@skynet.be
MONIQUE LEMAIRE-NOËL
Rue René Ménada, 16 – Hamme-Mille
Tél. : 010 86 03 90
GSM : 0477 36 49 79
Mail : monique.noel@live.be
LIONEL ROUGET
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25
Beauvechain
Tél. : 010 60 91 49
GSM : 0478 48 16 71
Mail : rouget.lionel@gmail.com
FRANÇOIS SMETS
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain

GSM : 0475 95 00 35
Mail : francois.smets@mutsoc.be
ANNE-MARIE VANCASTER
Rue Longue, 117 – Beauvechain
GSM : 0497 31 42 25
Mail : amvancaster@
 yahoo.fr
PIERRE FRANCOIS (ECOLO)
Chemin des Sœurs, 12A – Nodebais
GSM : 0489 44 83 37
Mail : pierre.francois@a kiliso.org
SISKA GAEREMYN (ECOLO)
Rue du Pré de Litrange, 7
Hamme-Mille
Tél. : 0486 50 30 28
Mail : siska.gaeremyn@gmail.com
CLAUDE SNAPS (Intérêts Communaux)
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 1
Beauvechain
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……

Le Conseil du CPAS

LUC GATHY (PRÉSIDENT)
Rue des Acacias, 12 – Nodebais
Tél. : 010 86 00 06
GSM : 0475 52 53 01
Mail : luc.gathy@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, 42
Tourinnes-la-Grosse
GSM : 0475 36 68 15
CHANTAL LAHAYE
Rue René Ménada, 64 – Hamme-Mille
Tél. : 010 86 08 56
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@
 beauvechain.be
Collaboratrice (allocations de chauffage) :
Nathalie Rotsaert – 010 86 83 44
aidessociales@
 beauvechain.be

Brevet du cycliste

Le brevet du cycliste est une initiative de la Wallonie en collaboration
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’IBSR (Institut Belge
pour la Sécurité Routière). Il a pour but de former les jeunes
(futurs) cyclistes afin qu’ils appréhendent le trafic routier croissant.
En  2010-2011, ils étaient plus de 8.000 élèves en Wallonie et à
Bruxelles, soit près de 14 % de tous les enfants de 5e primaire à
avoir réussi leur brevet !
Dans le cadre du Programme Communal de Développement Rural/
Agenda 21 Local, du Plan interCommunal de Mobilité et du Plan
Communal de Développement de la Nature, le brevet du cycliste
est une action qui valorise les déplacements non motorisés et qui
sensibilise les jeunes à la pratique du vélo.
Le brevet compte quatre séances : trois sessions de formation et
une d’épreuve. Celles-ci ont lieu de mars à mai et sont couronnées
par une évaluation.
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A Beauvechain, depuis 2006, ce sont près de 900 enfants de tous
les réseaux scolaires confondus qui ont participé au brevet du
cycliste. Cette opération est une réussite grâce à une collaboration
étroite entre le personnel enseignant, la police locale, Pro Velo
et la commune.
Le lundi 29 juin 2015, une grande promenade vélo réunissant
tous les enfants fraîchement brevetés sera organisée afin de leur
faire découvrir les chemins de traverse qui relient les différents
villages de l’entité.
Bienvenue aux parents qui souhaitent accompagner les enfants
à cette promenade.

……

…… Cadre de vie

 ravaux de pose d’un collecteur
T
et d’égouttage à Hamme-Mille

}} MAÎTRE D’ŒUVRE : IBW
}} RÉALISATEUR : Entreprises Bourgeois
}} DURÉE TOTALE DU CHANTIER : 110 jours
• Début : immédiatement après Pâques (avril 2015)
• Fin : avant les vacances de Noël

INTERCOMMUNALE
DU BRABANT WALLON

}} ORGANISATION DU CHANTIER :
• Par phases
• Toute phase entamée sera terminée avant toute autre
ouverture de chantier

Phasage
}}1 phase :
re

b. traversée rue A. Goemans et carrefour vers l’ilôt
✓✓ fermeture complète de la rue A. Goemans durant 3 semaines

•

pose de l’égouttage depuis le carrefour d’Hamme-Mille jusqu’à
la rivière « La Néthen » (à gauche en allant vers Louvain)

}}3e phase : collecteur et égouttage des routes
régionales au carrefour

•

travail en bord de voirie

•

durée estimée : 21 jours

•

durée estimée : 1 mois (hors raccordement)

•

aménagements provisoires

•

réalisation d’un trottoir (hors périmètre Champion) par une
entreprise désignée par la commune

•

chaussée de Namur ouverte vers Louvain

•

•

circulation sur deux bandes maintenue.

chaussée de Namur vers Namur fermée (déviation via l’Avenue
du Centenaire et transit par Grez-Doiceau)

}}2e phase : pose du collecteur

}}4e phase : pose de l’égouttage Avenue du Centenaire

a. depuis le carrefour d’Hamme-Mille jusqu’à la rivière « La
Néthen » (à droite en allant vers Louvain)
✓✓ en site propre

•

durée estimée : 1 mois (hors raccordement)

•

travaux en voirie : Avenue du Centenaire ouverte vers Wavre,
bloquée en venant de Wavre et déviation via Grez-Doiceau

•

traversée de voirie : deux jours de fermeture totale de l’Avenue
du Centenaire

•

réalisation d’un nouveau trottoir à l’initiative de la commune.

✓✓ durée estimée : 3 semaines (début après pose de l’égouttage
en face)
✓✓ maintien des deux sens de circulation

……

Environnement

CONSEIL MAYA N°8
Je n’ai pas de jardin … Vive les jardinières !
Un petit sachet de graines de fleurs
sauvages et mon balcon s’embellit de
Coquelicots, Bleuets, Chrysanthèmes des
moissons : fleurs aux mille couleurs !
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……

L’Hôtel à insectes

Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ?
L’hôtel à insectes est une construction qui prend la forme d’une
étagère irrégulière dont les espaces sont remplis par des éléments
formant des abris ou des loges de reproduction pour les insectes.
Ces niches sont créées grâce à des bûches percées, des tiges creuses
ou à moelle tendre, ou de tout matériau offrant des petites cavités.

Pourquoi et comment placer un hôtel à insectes ?
Près de 75% de la production agricole et environ 30% de notre
alimentation quotidienne dépendent de l’activité des insectes
pollinisateurs.
L’installation d’un hôtel à insectes sur un site vise à offrir un abri
ou un endroit de reproduction pour certaines espèces pollinisatrices
afin qu’elles s’y sédentarisent. Les espèces ciblées sont pour la
plupart identifiées comme étant des auxiliaires pour les jardins
et les cultures. Certaines petites guêpes, par exemple, jouent un
rôle de régulateur dans la lutte contre les parasites de plantes.
D’autres pollinisent les fleurs de nos champs et de nos parterres.
L’hôtel à insectes doit être orienté au sud ou au sud-est, non loin
d’une source de nourriture adéquate qui sera le « restaurant de
l’hôtel ». Un parterre de fleurs sauvages, un potager, un jardin
fleuri ou un verger peuvent servir de restaurant pour autant qu’ils
ne soient pas soumis à des pulvérisations d’insecticides.
L’hôtel doit également être surélevé à au moins 30 cm du sol et
abrité des intempéries.

……

Quelles sont les espèces et leurs intérêts ?
Certaines espèces ont des noms ou des formes qui peuvent
paraître dangereux. Détrompez-vous, l’habit ou le nom ne font
pas le moine ! Les insectes qui fréquentent les hôtels à insectes
sont inoffensifs pour l’homme. Leur dard est bien trop petit pour
transpercer la peau humaine.
Deux hôtels à insectes communaux ont été installés dans des
espaces publics : rue de Tourinnes à Hamme-Mille et rue de la
Cure à Beauvechain.

Journée de la nature et Balades en Fête !
4e édition !

}}Dimanche 28 juin 2015 - Toute la journée
}}Ferme de Valduc à Hamme-Mille
}}Activités gratuites pour petits et grands
Départ de plusieurs promenades
thématiques à pied, à vélo et
vélo électrique : botanique,
contée pour enfants,
découverte du patrimoine
naturel et bâti, gourmande et
plantes comestibles, matinale
et ornithologique …
STANDS : Maya et apiculture,
activités environnementales
et conservation de la nature,
économies d’énergie,
gestion différenciée des
espaces verts, espace et
activités pour les enfants,
produits du terroir …
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APÉRO MUSICAL GRATUIT.
Animations musicales et théâtrales.
Bar et petite restauration au profit de l’association LukungaBeauvechain Ensemble dont les projets (école, bibliothèque,
dispensaire, reforestation … ) sont soutenus par la commune de
Beauvechain dans le cadre du développement durable et d’une
coopération Nord-Sud en République Démocratique du Congo.
Découverte de la mini-ferme de Valduc.
Journée organisée par la commune de Beauvechain, Service Cadre
de vie, dans le cadre du Plan Communal de Développement de
la Nature et en collaboration avec Ferme et compagnie, le CCVN,
le Gal Culturalité et la maison du Tourisme.
INFOS : Vincent Bulteau, Conseiller en Environnement et
Mobilité, 010 86 83 13 – environnement@
 beauvechain.be
Programme complet bientôt disponible sur www.beauvechain.eu

…… Vie Pratique

……

 n nouveau numéro vert
U
pour l’administration wallonne : le
La Wallonie est le premier service public
à obtenir le feu vert pour disposer d’un
numéro gratuit à quatre chiffres.

Un renseignement sur une prime ? Un état
d’avancement de votre dossier ? Une adresse
utile ? Des infos sur une procédure ? Besoin
d’un rendez-vous avec l’administration ?

1718 

durant deux ans, le temps d’épuiser la foule de documents
officiels où il est encore mentionné.
Avec ce 1718, la Wallonie est le premier service public à obtenir
le feu vert pour disposer d’un numéro gratuit à quatre chiffres,
d’ordinaire réservé à des services d’urgence.

Depuis le 4 février dernier, pour contacter l’administration
wallonne, il suffit de composer le 1718. Ou le 1719 pour les
habitants des communes germanophones.

Au bout du fil, les Wallons auront accès à une équipe de neuf
personnes spécialement formées pour fournir des réponses
concrètes. La ligne est accessible de 8 h 30 à 17 h. Au-delà,
l’interlocuteur tombera sur un répondeur automatique dépouillé
chaque matin par les agents du téléphone vert.

Ce numéro est bien entendu entièrement gratuit. Comme
son prédécesseur, qui était plus compliqué à mémoriser :
le célèbre 0800 11 901 qui restera parallèlement en service

Chaque jour, le numéro gratuit de la Région wallonne est composé
à 500 reprises. Un nombre qui a décuplé depuis 1989, date de
la mise en service du tout premier standard accessible au public.

……

L ’asbl Terre collecte
vos vêtements !

Au cours de l’année 2014, l’asbl Terre avec laquelle la commune
a souscrit une convention, a collecté via ses bulles à vêtements
25.908 kg de textile dans la commune de Beauvechain.

•
•

CE TONNAGE A ÉTÉ TRAITÉ COMME SUIT :
•
•
•

58.7 % de vêtements réutilisés ;
27.2 % de vêtements recyclés en fibres ;
14,1 % de déchets.

COMPTE TENU DE LA FINALITÉ SOCIALE DE L’ASBL, CES DÉPÔTS
PERMETTENT DE SOUTENIR :
•

•
•

•
•

rue des Vallées à La Bruyère
(près des bulles à verre)
rue de Gaët, 15 à L’Ecluse
(près des bulles à verre)
rue de l’Etang à Nodebais
(près des bulles à verre)
au croisement des rues de la
Teinturerie et de la Néthen à
Tourinnes

la réutilisation en Wallonie (215 tonnes de vêtements valorisés
dans nos 17 magasins de seconde main et 193 tonnes de chiffons
d’essuyage découpé, issus des 15.632 tonnes récupérées en 2014) ;
l’emploi local (206 travailleurs à ce jour pour la filière textile),
les projets avec des partenaires au Sénégal, Mali, Burkina Faso
et Pérou, avec un impact direct sur la qualité de vie d’au moins
20.000 personnes.

CES BULLES À VÊTEMENTS SONT SITUÉES :
•

rue de la Cure à Beauvechain (près des bulles à verre)
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Parc à conteneurs

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 !

……

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.

9e collecte de vélos

Un vélo sympa servira deux fois !
Le réemploi au profit des associations locales !
Pour rappel, cette action permet, chaque année, de dévier
plusieurs centaines de vélos de la filière des déchets pour
les faire entrer dans celle de la réutilisation. Le fruit de la
collecte est remis à différents ateliers vélos, « ressourceries »,
associations communales diverses,...

Samedi 25 avril 2015 de 10 h à 17 h dans tous les
parcs à conteneurs de l’IBW.

……

ONE

SÉANCE MASSAGE BÉBÉ : le 20 avril, le 4 mai et le 8 juin à 10h.
PORTAGE AVEC ÉCHARPE : le 1er juin à 10h.
DÉPISTAGE VISUEL : le 11 juin à 9h sur RDV (pour les enfants à partir de 15 mois).
EVEIL MUSICAL : deux fois par mois, pendant l’activité récré-bébé.
CONSULTATIONS ONE : le premier mardi du mois à 9h, le 2e mardi du mois à 12h30 et le 4e jeudi du mois à 15h.
RÉCRÉ-BÉBÉ : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.
CONTACT : Christine VANDENSCHRICK
(TMS à l’ONE) 0499 57 26 63.
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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

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

La liste des pharmacies de garde est disponible sur le site
www.pharmacie.be. Vous pouvez également appeler
le 09 03 99 000

……

Etat Civil

BIENVENUE À …

•

LEHMANN Alice, née le 22 janvier 2015

•

FIÉVÉ Margaux, née le 10 décembre 2014

•

HERCHUÉE Eline, née le 27 janvier 2015

•

de THYSEBAERT Gabrielle, née le 12 décembre 2014

•

VAN MULLEM Toon, né le 29 janvier 2015

•

VAN EECKHOUDT Viktor, né le 18 décembre 2014

•

HERSSENS Gauthier, né le 13 février 2015

•

ALLINGTON Ethan, né le 19 décembre 2014

•

ZADOROZHNA Naina, née le 13 février 2015

•

LICOPPE Timéo, né le 26 décembre 2014

•

SHERBURN William, né le 22 février 2015

•

VAN LIER Mauro, né le 30 décembre 2014

•

ROMANUS Nathan, né le 2 mars 2015

•

BIART Lena, née le 8 janvier 2015

•

KOWALIK Maksymilian, né le 09 février 2015

•

VINCK Louise, née le 13 janvier 2015

•

LOGIST Lucie, née le 16 février 2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS …

•

SNAPS Albert, le 15 janvier 2015

•

JACQUY Elza, le 9 août 2014

•

CORNELIS Gaston, le 27 janvier 2015

•

VAN DEN HEURCK Françoise, le 20 décembre 2014

•

ADAMCZYCK Violette, le 7 février 2015

•

BLANCO SANCHEZ Sabino, le 20 décembre 2014

•

FRIX Madeleine, le 9 février 2015

•

VINCKX Nadine, le 22 décembre 2014

•

MAGOCHE Richard, le 12 février 2015

•

DUCARME Liane, le 26 décembre 2014

•

LELOUP Fernand, le 16 février 2015

•

DEWELLE Bernard, le 29 décembre 2014

•

DETRY Robert, le 1er mars 2015

•

DONS Jacqueline, le 2 janvier 2015

•

JANSSEN Elisabeth, le 8 mars 2015

……

Règlementation du double nom

Depuis le 31 mai 2014, les parents ont trois possibilités quant
au nom qu’ils décident de donner à leur enfant né après le
1er juin 2014 : le nom du père, le nom de la mère ou les deux
noms, dans l’ordre qu’ils veulent. Pour les enfants mineurs nés
avant le 1er juin 2014, les parents peuvent faire une déclaration
conjointe de changement de nom jusqu’au 31 mai 2015,
dans la commune de résidence de l’enfant.

Des questions ?
Prenez contact avec Mélanie Logist
au 010 86 83 19 ou par mail à
l’adresse etatcivil@beauvechain.be
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…… Loisirs, Culture &
Jeunesse
……

Accueil de vacances à Beauvechain

Trois périodes d’accueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans sont organisées au sein de l’école
communale, implantation de La Bruyère, rue de l’Ecole 1 à Beauvechain.
}}Accueil de vacances organisé avec l’ISBW
du 1er au 24 juillet 2015

}}Plaines communales de vacances
du 27 juillet au 14 août 2015

Chaque enfant est tenu de se munir de ses boissons et de son
pique-nique.

L’accueil est centré sur l’enfant et s’appuie sur un projet pédagogique
attentif à son bien-être. Il répond au code de qualité de l’ONE.

HORAIRE :Activités : de 9 h 00 à 16 h 00
Garderie : de 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h

HORAIRE :Activités : de 9 h 00 à 16 h 00.
Garderie : de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h à 18 h 00

Un accueil est possible à partir de 6 h et jusqu’à 22 h sur présentation
d’une attestation de l’employeur des deux parents.

TARIF GARDERIES COMPRISES :
Pour les enfants de la commune :
• Forfait de 32 € la semaine
• A partir du 2e enfant : forfait de 25 € la semaine

TARIF : La semaine : 25 € pour le 1er enfant, 20 € pour le 2e, 15 €
pour le 3e et les suivants.
Garderie de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h : 1,50 € par période.

Pour les non-résidents de la commune :
• Forfait de 40 € la semaine
• A partir du 2e enfant : forfait de 35 € la semaine
INSCRIPTION à la semaine, du 30 mars au 1er juin au plus tard.
Les documents à compléter sont téléchargeables sur le site Internet
www.beauvechain.eu ou disponibles à l’administration communale.
Après avoir envoyé les documents d’inscription, vous recevrez une
demande de paiement vous précisant le montant à payer ainsi
que le numéro de compte et le délai pour effectuer le paiement.
Le nombre de places étant limité, une fois le paiement enregistré,
la participation de l’enfant sera validée par une confirmation
d’inscription.
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Si vous êtes à la recherche d’un STAGE durant les vacances
d’été pour vos enfants âgés de 2,5 ans à 18 ans,
une brochure reprenant toutes les activités prévues durant
les grandes vacances sera à votre disposition à la commune
ou téléchargeable sur le site www.beauvechain.eu
à partir du mois d’avril.

}}Semaine Culture et Sport du 17 au 21 août 2015
En partenariat avec le Centre Culturel de la Vallée de la Néthen,
l’Adeps pour l’action « Eté Sport » et certaines associations sportives
et culturelles.

Semaine sur le thème de la culture :

TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Peut être obtenu auprès d’Annabelle DUMONT,
Coordinatrice ATL au 010 86 83 17
(tous les jours sauf le lundi)
ou via l’adresse mail extrascolaire@beauvechain.be.

Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans : découverte des arts plastiques
en collaboration avec des artistes et artisans : photo, sculpture,
peinture, …
INFORMATIONS :
• Lieu : Ecole communale (implantation de La Bruyère)
• Tarif : 25 € la semaine, garderies comprises.

Semaine sur le thème sur sport :
Pour les enfants de 6 à 12 ans : initiation au football, au judo et à
la danse avec le soutien de l’Adeps et de l’opération « Eté Sport ».
INFORMATIONS :
• Matin (9 h 30 – 11 h 30) : football OU danse (uniquement pour
les 6-8 ans)
• Après-midi (13 h 30 – 15 h 30) : football (uniquement pour les
9-12 ans) OU judo (uniquement pour les 6-8 ans)
• Lieu : Ecole communale (implantation de La Bruyère)
• Tarif : 25 € la semaine, garderies comprises.
INSCRIPTION du 30 mars au 1er juin au plus tard.
Les documents à compléter sont téléchargeables sur le site Internet
www.beauvechain.eu ou disponibles à l’administration communale.
Après avoir envoyé les documents d’inscription, vous recevrez une
demande de paiement vous précisant le montant à payer ainsi
que le numéro de compte et le délai pour effectuer le paiement.
Le nombre de places étant limité, une fois le paiement enregistré,
la participation de l’enfant sera validée par une confirmation
d’inscription.
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Jobs étudiants à Beauvechain

La commune de Beauvechain engage une vingtaine de jeunes à
partir de 17 ans pour travailler durant l’été 2015 en tant qu’animateur
de plaines de vacances (breveté ou non) pour des enfants de 2,5
à 12 ans.
•

Accueil de vacances en collaboration avec l’ISBW : du 1er au
24 juillet 2015

•

Plaines communales de vacances : du 27 juillet au 14 août 2015

•

Activités communales de vacances (semaine sport et culture) :
du 17 au 21 août 2015.

Engagement par quinzaine, 4 périodes possibles :
}} du 1er au 10 juillet
}} du 13 au 24 juillet

}} du 27 juillet au 7 août
}} du 10 au 21 août
Pour les périodes de plaines communales (du 27 juillet au 21
août), priorité aux étudiants brevetés ou en cours de formation
au brevet d’animation !

Candidatures
Le formulaire de candidature est téléchargeable sur le site
Internet de la commune www.beauvechain.be et est à renvoyer
à l’administration communale :
•

Par courrier postal à l’attention de la coordinatrice ATL, Place
communale, 3, à 1320 Beauvechain ou

•

Par mail : extrascolaire@b
 eauvechain.be
TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Peut être obtenu auprès d’Annabelle DUMONT,
Coordinatrice ATL au 010 86 83 17
(tous les jours sauf le lundi)
ou via l’adresse mail extrascolaire@beauvechain.be.

……

Délibère-toi !

Tu as entre 14 et 20 ans, tu rêves d’être boulanger, pompier,
vétérinaire… ?
Tu hésites encore, alors inscris-toi sur « www. deliberestoi.be »,
ces métiers n’auront plus de secrets pour toi.
La commune de Beauvechain a décidé de participer cette année
au projet « Délibère-toi ! » lancé par la Province du Brabant
wallon en collaboration avec l’ASBL « la Chaloupe ».
Ce projet a pour ambition de proposer aux jeunes âgés de 14
à 20 ans des stages dans toute la Province du Brabant wallon
(dont Beauvechain) durant la période des délibérations du 20
au 30 juin 2015.

……

Ces stages peuvent aussi bien se passer en milieu
professionnel qu’en milieu associatif local sous
forme de volontariat, de formations ou de
sensibilisation aux métiers.
Toutes les informations et inscriptions
relatives aux stages proposés s’effectuent
via un site internet prévu à cet effet :
www.deliberetoi.be.
C’est via ce site que les jeunes trouveront le stage.
Le nombre de places restantes sera mis à jour automatiquement
sur le site. Vous pourrez dès lors vous renseigner sur l’évolution
des inscriptions en direct.

Journée interscolaire

Opération « Je lis dans ma commune 2015 » sur le thème
I Love Lire 

Le lundi 27 avril prochain, de 9 h à 15 h, les élèves de 3e primaire
des écoles de l’entité seront réunis pour l’opération « Je lis dans
ma commune » autour du thème Livre-moi ton cœur.
Organisée en collaboration avec le Centre culturel de la Vallée de
la Néthen et l’ASBL Eveil à la culture, cette journée consacrée au
thème de l’amour débutera par la lecture du roman « Mon meilleur
copain » aux 86 enfants. Les élèves seront répartis en 8 groupes
pour le reste des activités qui auront également lieu à la Salle
communale des Fêtes de Hamme-Mille.
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L e Point Jeunesse,
un guichet pour les jeunes !

Le Point Jeunesse vous emmène toujours plus loin
}}A VOS AGENDAS !! CALENDRIER DE MARS A JUIN
Tu as minimum 14 ans, tu te passionnes pour le Hip-Hop,
et tu souhaites danser sur ce style musical.
Encadré par un danseur confirmé, ce type de musique
n’aura bientôt plus de secrets pour toi. Inscris-toi vite, c’est gratuit
(et mixte !).
QUOI ?
Stage de danse
« Hip-Hop »

QUAND ?
Les 11, 18,
25 mars
Les 22 et
29 avril

OÙ ?

HORAIRE ?

Au point
Jeunesse

De 14 h 30
à 15 h 30

Tu as 16 ans et tu rêves de faire du babysitting, mais
tu n’oses pas franchir le pas ?
La formation accueil pourrait être la solution et te
permettra de te lancer avec assurance dans le babysitting.

Tu as 16 ans et demi, et tu rêves d’obtenir ton permis
théorique de conduite automobile ?
Alors fonce, c’est gratuit, et inscris-toi à nos 4 séances de
cours théoriques délivrés par une instructrice automobile.
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Cours théoriques de
conduite automobile

Les 6, 13,
20 et 27
mai 2015

Au Vert
Galant (Place
communale,
5)

De 14 h 00
à 17 h 00

Tu as entre 18 et 25 ans, tu as ton permis de conduire, tu
veux acquérir les bons réflexes au volant en toute situation,
tu veux apprendre à faire face aux innombrables dangers
qui te guettent sur la route ? Alors ce stage de maîtrise
automobile t’intéressera. Le coût d’un tel stage est de 245€,
mais avec l’intervention de la Province le coût de ton inscription
est de 60€. Si tu fais partie des 10 premiers à t’inscrire (et à en
apporter la preuve à la commune), tu seras remboursé de 30€.
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Stage de maîtrise
automobile

Tout au
long de
l’année

Au centre
de maîtrise
de la route
(Nivelles)

Rendezvous à
prendre
directement
au centre.

N’hésite plus, et inscris-toi sans tarder, c’est gratuit.
QUOI ?
Formation accueil
Babysitting

QUAND ?

OÙ ?

Au Vert
Le 25 mars Galant (Place
2015
communale,
5)

HORAIRE ?
De 14 h 00
à 17 h 30

CONTACT

Tu termines tes études secondaires cette année, et tu
souhaites en savoir plus sur les différentes possibilités
qui s’offrent à toi une fois ton année terminée ?
Alors rejoins-nous pour une séance d’information sur « les
démarches après études ».
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Séance d’information
sur « les démarches
après études »

Le 29 avril
2015

Au point
Jeunesse

De 14h30
à 17h30

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

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

pointjeunessebeauvechain@beauvechain.be
Rejoins également le Point Jeunesse sur Facebook
(www.facebook.com/pointjeunessebeauvechain)
Les permanences du Point Jeunesse sont assurées tous les
mercredis après-midi de 14h à 18h par nos animateurs
professionnels.
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50e anniversaire
des Fêtes de la Saint-Martin

Le 11 novembre 1965, Max van der Linden organisait un concert
de musique sacrée en l’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse.
C’était le début des Fêtes de la Saint-Martin. Quelques années
plus tard, en 1968, Max organisait les premières expositions et
faisait « descendre l’art dans la rue ». Depuis, chaque année, des
œuvres des plus grands artistes sont proposées au public dans
des maisons, des granges, des étables, … Quant au spectacle, le
3e grand pilier des Fêtes, c’est depuis 1975 qu’il est mis sur pied
chaque année en novembre. Max nous quittait en novembre 1999,
il y a 15 ans déjà. D’autres ont pris le relais pour que « le partage
du beau » continue.
Pour célébrer comme il se doit les 50e Fêtes de la Saint-Martin,
l’asbl Les Amis de Tourinnes a décidé de vous proposer diverses
activités tout au long de l’année.

}}Dimanche 29 mars 2015 : Concert « La Passion »
Texte : Passion selon St-Jean
Musique : J-S Bach
Le dimanche 29 mars à 16 h 30 et 20 h à l’Eglise Saint-Martin de
Tourinnes-la-Grosse.

}}Samedi 16 mai 2015 : « Tourinneke Parade »
De 15h à +/- 17h, 15 brigodes* déambuleront dans les rues de
Tourinnes. Ambiance, couleurs et convivialité garanties !
Point de départ : Maison Communale de Beauvechain
Point d’arrivée : place Saint-Martin à Tourinnes
Les spectateurs sont invités à se placer le long du trajet pour
assister à la parade. Accès gratuit pour tous.
La parade sera suivie à partir de 18h d’une soirée festive (repas,
bar, musique) à l’ex-terrain de foot. Bienvenue à tous !
* une brigode est un groupe constitué de 10 à +50 personnes. Chaque brigode
a conçu un projet artistique en rapport avec le thème général de la parade. Les
brigodes ont été encadrées par un comité artistique et un comité de gestion.

ATTENTION : pendant la parade, les rues de Beauvechain (Tourinnes),
de la Néthen et de l’Eglise Saint-Sulpice (Beauvechain) seront
interdites à la circulation automobile.

En partenariat avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Province du
Brabant Wallon, la Zinneke Parade
(Bruxelles) et le Centre Culturel
de la Vallée de la Néthen.

}}Dimanche 11 octobre
2015 : « Musique en Famille »
Si vous faites de la musique en famille, vous êtes invités à vous
produire en public le dimanche 11 octobre à partir de 16 h 30.
Que vous soyez deux, vingt ou quarante, une seule condition :
avoir entre vous un lien de parenté. Pensez-y déjà, invitez vos
amis musiciens de Belgique ou d’ailleurs à participer ! « Tous les
genres sont bons sauf le genre ennuyeux » (comme disait Voltaire).
Plaisir garanti, avant, pendant et après.
RENSEIGNEMENTS : baga.martens@skynet.be

}}Du 8 au 30 novembre 2015 : 50e Fêtes de la Saint-Martin
En hommage à Max van der Linden, le thème des expos IN sera
lié à la céramique. Caroline Andrin, professeur de céramique à La
Cambre, a accepté d’être la commissaire de ces 50e Fêtes.
Pour tout savoir sur le parcours OFF, voir www.tourinnes.be rubrique
« Exposer en 2015 ».
INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
Asbl Les Amis de Tourinnes, rue Delahaye 5
1320 Tourinnes-la-Grosse
Secrétariat : Françoise Persoons – 010 86 71 15 –
secretariat@tourinnes.be
Parcours OFF : Brigitte Debailleux – parcours@tourinnes.be
Président : Didier Cloos – 010 86 82 55 – 0475 25 63 23 –
communication@tourinnes.be.
www.tourinnes.be

Appel aux habitants de la commune de Beauvechain
Dans le cadre des 50e Fêtes de la Saint-Martin, Safia Hijos, céramiste invitée, recherche des portraits photos des habitants de
commune aujourd’hui décédés..
Les portraits seront le support d’une œuvre accrochée à la Chapelle du Rond-Chêne, sur la thématique de la mémoire et de
la disparition.
Attention, les photos souhaitées doivent avoir été prises au plus près des visages en noir et blanc ou en couleur. La taille
importe peu.
L’artiste propose de rencontrer les habitants de Beauvechain munis de leurs photos le samedi 25 avril 2015 entre 10h et
13h dans les locaux de la commune.
Les photos seront scannées sur place et rendues le jour-même. Pour
ceux qui ne pourraient s’y rendre, il est possible d’envoyer les photos
par mail à l’adresse mail safia.hijos@gmail.com ou bien de déposer une
photocopie auprès de la responsable communication de la commune
(Stéphanie Jacques – 010/86.83.28 les lundi, mardi et jeudi matin –
communication@beauvechain.be).
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Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Don de sang
Au Vert Galant, les 7 et 14 avril 2015
de 16 h à 19 h 30

Trophée du Mérite Culturel 2015
Le Trophée du Mérite Culturel de la commune de
Beauvechain est attribué tous les deux ans en alternance
avec le Trophée du Mérite Sportif.
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.
Les candidatures devront être rentrées pour le 31
mars 2015 au plus tard au Collège communal, Place
communale 3 à 1320 Beauvechain.
Le règlement du Trophée du Mérite Culturel est
téléchargeable sur le site Internet communal www.
beauvechain.eu.

Divers

Sport

Nature

Salon REVA 2015
REVA est le salon par excellence pour les personnes atteintes de
déficiences physiques et pour le personnel soignant professionnel.
Les portes de REVA sont en outre grandes ouvertes aux personnes
âgées, car celles-ci souffrent également de plus en plus de déficiences.
L’innovation est le thème de REVA2015. Sous le titre de REVAnueva,
REVA2015 présentera de nouveaux produits et services, qu’ils soient
déjà établis ou encore en phase de conception. Tous ceux-ci ont pour
but de permettre un fonctionnement le plus indépendant possible,
au sens le plus large du terme, partout et à tout moment : chez soi,
au travail, pendant le temps libre, en déplacement, sur le plan de
la communication,...
QUAND ? du 23 au 25 avril 2015
OÙ ? Flanders Expo à Gand
PLUS D’INFORMATIONS ? 0478 95 87 92 ou www.reva.be

Bibliobus
Les 1er et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 et 24 juin
• de 17 h à 17 h 30 rue de Gaët (L’Ecluse)
• de 17 h 35 à 18 h 45 à l’angle de la rue de l’Eglise Saint-Sulpice et
de la rue du Village (Beauvechain)
Les 20 avril, 4 et 18 mai, 1, 15 et 29 juin
• de 8 h 40 à 9 h 55 à l’Ecole communale de Beauvechain (La Bruyère)
• de 10 h 05 à 10 h 20 rue Leeman
• de 10 h 30 à 11 h 30 à l’Ecole communale de Beauvechain (Tourinnesla-Grosse)
• de 11 h 40 à 12 h 10 sur la place de Nodebais
• de 13 h à 14 h 35 à l’Ecole Libre Caritas
• de 14 h 40 à 15 h 10 à l’Ecole Fondamentale Autonome de la
Communauté française
• de 15 h 15 à 16 h 30 à l’Eglise de Hamme-Mille
• de 16 h 35 à 18 h au rond-point du Grand-Brou
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Maison communale
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Place communale, 3 - 1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 83 00 - Fax : 010 86 83 01

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.

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

……

Contacts

Directeur général (secrétaire communal) :
Directeur financier (receveur communal) :
Affaires générales :
Cohésion sociale : 
Communication :
Energie :
Enfance, ATL :
Enseignement :
Environnement :
Finances, taxes :
Gardien de la paix :
Jeunesse, sport, culture :

……

010 86 83 02
010 86 83 03
010 86 83 06
010 86 83 24
010 86 83 28
010 86 83 15
010 86 83 17
010 86 83 11
010 86 83 13
010 86 83 05
010 86 83 08
010 86 83 17

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 :
les lundis 6 avril et 25 mai 2015.

Location de salles :
Logement :
Personnel :
Population/état civil :
Services administratifs :
Travaux :
Urbanisme :
CPAS :
Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » :
Ecole communale, implantation de La Bruyère :
implantation de Tourinnes-la-Grosse :

010 86 83 11
010 86 83 10
010 86 83 09
010 86 83 00
010 86 83 18
010 86 83 32
010 86 83 12
010 86 83 40
010 86 83 50
010 86 07 41
010 86 60 09

