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Compte-tenu d’une croissance démographique attendue pour la Belgique,
d’ici 2040, de quelque 600.000 habitants, la demande de logements
pour le seul Brabant wallon pourrait avoisiner les 30 %.
Nouvel Eldorado certes, mais accroissement de la fracture sociale avec
des difficultés accrues pour nos jeunes, nos aînés et les moins favorisés,
de trouver un logement à acheter ou à louer à prix abordable.
Depuis la fusion des communes en 1976, le prix de vente moyen d’une
maison d’habitation, dans notre commune, a été multiplié par 10, alors
que, sur la même période, le niveau général des prix ne s’est accru que
d’un facteur de 3,5. Le coût moyen de vente des habitations, avoisinera,
fin 2013, 260.000 €.
Ce prix de vente est, en moyenne, supérieur de 40 % à la moyenne
wallonne. Il reste cependant sensiblement inférieur à la moyenne du
Brabant wallon.
Notre commune, à l’instar de celles du centre et de l’est de notre province
connaît une très forte pression urbanistique accentuée sans aucun
doute par la politique des autorités locales d’en maintenir le caractère
rural au travers d’un schéma de structure, d’un règlement communal
d’urbanisme et d’un programme communal de développement rural.
Oui, notre commune est attractive.
Alors qu’il y a vingt ans, celle-ci ne disposait – hormis les maisons
réservées aux seuls militaires – d’aucun logement public, elle en compte
actuellement 114, 16 sont en construction et 5 vont être construits
prochainement.
Ces logements moyens, sociaux, de transit, intergénérationnels, dont
l’objectif est de maintenir une nécessaire mixité sociale, sont mis en
location par la commune, par l’Immobilière Publique du Brabant wallon
et par l’Agence Immobilière Sociale.
Le parc de logement public représente environ 5 % du total des logements
dans notre commune ; pour répondre aux normes de la Région wallonne,
il devrait atteindre 10 %.
Marc Deconinck,
Bourgmestre

……

…… Vie Politique & Citoyenneté

Conseil communal

MARC DECONINCK – Bourgmestre
État civil, Police, Affaires générales, Développement Rural,
Finances.
Rue du Broux, 20 – 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 – TOURINNES-LA-GROSSE
Tél. : 010 86 75 95
GSM : 0476 22 86 90
Mail : carole.ghiot@hotmail.com

ISABELLE DESERF – Echevine
Sport, Enfance, Jeunesse, Temps Libre.
Rue du Culot, 3 – TOURINNES-LA-GROSSE
Tél. : 010 24 72 07
GSM : 0477 60 59 72
Mail : isabelledeserf@h
 otmail.com

BRIGITTE WIAUX – Echevine
Aînés et Relations intergénérationnelles, Cadre de vie et
Citoyenneté, Développement Durable
Rue du Chabut, 14 – 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 – NODEBAIS
Tél. : 010 86 60 69

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

Les conseillers
GÉRARD FRIX
Rue du Broux, 44 – Beauvechain
Tél. : 010 86 65 08
GSM : 0496 71 81 03
MARIE-JOSÉ FRIX
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain
Tél. : 010 86 64 78
GSM : 0496 71 81 03
Mail : alicfrix@voo.be
FREDDY GILSON
Rue des Brasseries, 1
Tourinnes-la-Grosse
Tél. : 010 86 71 85
BENJAMIN GOES
Rue Auguste Goemans, 11
Hamme-Mille
GSM : 0494 92 70 11
Mail : benjamingoes@hotmail.com

ANDRÉ GYRE
(Président du Conseil communal)
Rue de Beauvechain, 24 – 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 : 0477 36 49 79
Mail : lrouget@swing.be

FRANÇOIS SMETS
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain
GSM : 0475 95 00 35
Mail : francois.smets@m
 utosoc.be
ANNE-MARIE VANCASTER
Rue Longue, 11 – 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@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
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……

Ordres du jour et procès-verbaux

Les ordres du jour et procès-verbaux des Conseils communaux
sont consultables en ligne sur le site Internet de la commune
(www.beauvechain.eu).

Politique ». Une fois complété, le formulaire est à renvoyer par
courrier à l’Administration communale ou par mail à l’adresse
administration@beauvechain.be.

Il vous est également possible d’interpeller le Collège communal
en séance publique du Conseil communal pour toute question à
portée générale et de la compétence du Collège ou du Conseil en
complétant le formulaire téléchargeable sur le site, onglet « Vie

Prochaines séances du Conseil communal : le 23 décembre 2013
et 6 janvier 2014

……

Egalité des chances

Promouvoir l’égalité des chances, c’est permettre à chacun et
chacune, quels que soient son origine sociale, son lieu de naissance,
ses convictions religieuses ou philosophiques, son âge, son sexe,
son orientation sexuelle, son handicap d’être intégré(e) dans
la société de manière respectueuse. La commune souhaite être
un moteur de changement et favoriser pour toutes et pour tous
un meilleur accès aux droits fondamentaux. C’est la raison pour
laquelle une Charte pour l’égalité des chances a été adoptée par
le Collège communal en date du 22 avril 2013, signée le 3 mai
2013 à Namur par la Ministre Eliane TILLEUX et les représentants
locaux et ratifiée par le Conseil communal en sa séance du 9
septembre 2013.

Les autorités locales se sont engagées à :
•

lutter contre toutes formes
de discrimination ;

•

permettre à chaque citoyen
(ne) de participer à la
vie locale/publique sans
discrimination ;

•

promouvoir les actions et sensibiliser les citoyen (ne) s, les
membres de son personnel et les partenaires à la Charte de
l’égalité des chances ;

•

intégrer l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie
politique ;

•

veiller à garantir la diversité et l’égalité des chances au sein de
son administration à chaque étape de la carrière (recrutement,
formation, développement des compétences et évolution de
carrière) ;

•

communiquer son engagement ;

•

veiller au respect de la Charte dans toute l’entité communale.

favoriser une politique d’égalité des chances au sein de ses
services et sur son territoire par la mise en place d’un plan
d’action et le suivi régulier de sa mise en œuvre ;

……

•

•

désigner une personne de référence en charge de l’égalité des
chances ;

Aînés

Prochainement, un espace pour nos aînés ouvrira ses portes dans
l’ancienne maison communale de Nodebais rénovée en maison
de village.
Cet espace d’accueil sera un lieu où il fait « bon vivre » dans un
esprit familial et chaleureux où convivialité, solidarité, entraide,
approche intergénérationnelle seront le fil conducteur des activités.
En pratique ce sera une structure d’accueil en journée, une fois
par semaine, dédiée aux aînés, plus ou moins dépendants. Il leur
sera proposé des activités permettant d’améliorer leur autonomie
sociale et physique. Elles seront participatives et pourront prendre
des formes diverses et variées comme la confection et la prise de
repas, la gym douce, la peinture, la discussion autour d’un livre
lu, le partage de recettes de cuisine, etc.
CONTACT : Brigitte WIAUX, Echevine des Aînés, Relations
intergénérationnelles, Cadre de vie et Citoyenneté,
Développement Durable – Tél. : 0473/29.46.61 –
brigitte.wiaux@s kynet.be
Luc GATHY, Président du CPAS – Tél. : 0475/52.53.01 –
luc.gathy@skynet.be
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Devoir de mémoire

Si tel est le cas, vous pouvez prendre contact avec l’Administration
communale :

Commémoration du centenaire de la Première Guerre
Mondiale

STÉPHANIE JACQUES, tél. : 010 86 83 28 (lundi, mardi et
mercredi matin) ou 010 86 83 00 les autres jours

Appel à souvenirs à Beauvechain

Mail : communication@beauvechain.be ou
bourgmestre@beauvechain.be

La commune de Beauvechain souhaite participer à la commémoration
du centenaire de la « Grande guerre » en mettant sur pied une
exposition dans le cadre des Fêtes de la Saint-Martin 2014. Pour
ce faire, nous avons besoin de vous ! Peut-être possédez-vous des
objets, photos, articles de presse, vêtements ou autres trésors se
rapportant directement à la Première Guerre Mondiale et que vous
accepteriez de nous prêter pour cette exposition.

……

…… Cadre de vie

Concours de dessin

MAYA & PCDN - Septième biennale du concours de
dessins NATURE dans les écoles de l’entité - Les
insectes butineurs
Préservons ensemble notre biodiversité, protégeons nos insectes !
Depuis l’an 2000, dans le cadre du Plan Communal de Développement
de la Nature de Beauvechain (PCDN) un concours de dessins, sous
forme de biennale et ayant pour thème générale la Nature, est
organisé.
Cette année, les partenaires du PCDN ont choisi le thème des
« insectes butineurs ». Ce choix a été approuvé à l’unanimité par
le Conseil communal en sa séance du 30 septembre 2013.

……

Ces insectes sont précieux. En Wallonie, 350 espèces
sauvages d’abeilles, de bourdons, de papillons … permettent
la fécondation et la reproduction de plus de 80 %
des espèces végétales. Un tiers de l’alimentation
humaine et trois quarts de nos cultures agricoles
dépendent de la pollinisation par l’intermédiaire
des insectes. Ce sont les raisons pour lesquelles
la commune de Beauvechain est signataire du Plan
MAYA initié par la Wallonie.
Date de remise des dessins dans les écoles
de l’entité, le lundi 3 février 2014 à 12 h 00 et
proclamation des résultats le 21 février 2014
à 17 h 00 au Vert Galant, Place communale
à Beauvechain.

Enquêtes publiques régionales

Projet d’évaluation environnementale stratégique
(EES) du programme de Gestion Durable de l’Azote
(PGDA) soumis par le Gouvernement wallon, auteur du
Programme.
L’Administration communale porte à la connaissance de la population
le projet d’évaluation environnementale stratégique (EES) du
programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA) soumis par le
Gouvernement wallon, auteur du Programme. Le but de l’enquête
publique est l’adoption dudit programme.
Actes soumis à enquête publique

Le dossier peut être consulté jusqu’au 20 décembre 2013, chaque
jour ouvrable pendant les heures de service (de 09 h 00 à 12 h 00)
ainsi que le vendredi jusque 20 h.
Contact : Service Cadre de Vie,  010 86 83 13 auprès de
Monsieur Vincent Bulteau, Conseiller en environnement
(environnement@beauvechain.be) .
Les projets sont disponibles à l’administration communale et sur
le site http://agriculture.wallonie.be/pgda.
L’autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets, objet
de la présente enquête publique, est le Gouvernement wallon.

1. Le projet de programme soumis à enquête publique tel
qu’adopté en première lecture par le Gouvernement wallon
2. Le rapport d’Evaluation environnementale Stratégique
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Projet de Schéma de développement de l’espace régional
(SDER)
Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a
adopté provisoirement le projet de Schéma de
développement de l’espace régional (SDER).
Avant de procéder à l’adoption définitive de
ce document, le Gouvernement a chargé le
Ministre du Gouvernement wallon, Philippe Henry
d’organiser l’enquête publique y relative.
Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au
13 janvier 2014, en application des dispositions du Code wallon
de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUPE).
Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation
de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

……

Les documents sont mis à disposition du public durant la période
de 45 jours sur le site internet http://SDER.wallonie.be et à
l’administration communale, service du Cadre de Vie, 3, Place
Communale à 1320 Beauvechain.
Les réclamations et observations doivent être envoyées
pour le 13 janvier 2014 par courrier électronique à l’adresse
SDER@ICEDD.be, par télécopie au 010 86 83 01, par courrier
ordinaire ou formulées au Collège communal, au conseiller en
aménagement du territoire et en urbanisme, Madame Ir. Myriam
HAY, tél. : 010 86 83 36, fax. : 010 86 83 01, courrier électronique :
servicestechniques@beauvechain.be, ou à l’agent traitant, Carine
MORSAIN, Service du Cadre de Vie, Agent administratif « Urbanisme
et Logement », tél. : 010 86 83 12, fax. : 010 86 83 01, courrier
électronique : urbanism
e@beauvechain.be, avant la clôture de
l’enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le lundi 13
janvier 2014 de 19 heures à 19 heures 30, en la maison communale,
salle Max Vander Linden, 6, Place Communale à 1320 Beauvechain.

Travaux

À Hamme-Mille, un nouveau revêtement a été posé sur les deux
routes principales qui traversent le village ; il a été réalisé en six
semaines. Parallèlement, la piste cyclable jusqu’à la sortie de
Nodebais a été rénovée.
Les prochains travaux sont programmés courant 2014. Un collecteur
et de nouveaux égouts seront posés de la gare des bus de HammeMille jusqu’au ruisseau la Néthen. Simultanément, de nouveaux
trottoirs seront réalisés à l’initiative de la commune.
C’est également à ce moment qu’un premier rond-point à hauteur
de l’actuel magasin Champion sera réalisé.
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De la rue de Valduc jusqu’à l’entrée en Flandre, une nouvelle piste
cyclable empruntant l’ancienne assiette du vicinal sera posée,
toujours à l’initiative de la commune.
Un deuxième rond-point situé au carrefour des routes nationales
devrait être réalisé ainsi que l’asphaltage entre les deux ronds-points.
L’ensemble de ces travaux est estimé aujourd’hui à 3,5 millions
d’euros.

……

Logement

Pour que chacun soit logé dignement … le plan communal de logements publics 2014-2016
RÉALISATIONS COMMUNALES
•

À Hamme-Mille, sur le site de l’ancien lycée de la Communauté
française, construction en cours de 12 logements moyens
(8 maisons et 4 appartements), réalisés sur fonds propres ou
subsidiés dans le cadre du PCDR

•

Création de deux logements de transit (urgence) dans le bâtiment
« Couleur Café », chaussée de Louvain, 43A à Hamme-Mille et
dans le bâtiment « Van Brabant », rue de Gaët, 25 à L’Ecluse

CONTACT : Administration communale de Beauvechain, Service Logement, Dominique PIERRE, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h,
010 86 83 10, logement@beauvechain.be
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RÉALISATIONS DE L’IMMOBILIÈRE PUBLIQUE DU BRABANT WALLON
•

Construction en cours des 4 logements sociaux (appartements)
dans le jardin de la cure, rue Auguste Goemans, 7 à Hamme-Mille

•

Construction de 3 logements sociaux supplémentaires, rue
Condorcet à Hamme-Mille

CONTACT : IPBW, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30, avenue des Métallurgistes 7a1, 1490 Court-SaintEtienne. Tél. : 010 61 41 51 - fax : 010 61 44 61.
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Agence Immobilière Sociale du Brabant Wallon
Elle gère actuellement huit logements sur le territoire de notre
commune.
L’agence immobilière sociale (AIS) est une association qui agit
comme intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les
locataires à la recherche d’un logement.
Son objectif principal est de favoriser la mise à disposition
d’immeubles issus du parc tant privé que public en vue de répondre
à la demande de logements de qualité.

L’AIS garantit aux propriétaires :
•

la recherche d’un locataire, la rédaction des baux, les états des
lieux, le suivi des obligations locatives, …

•

le paiement régulier des loyers,

•

la prise en charge des dégâts locatifs en fin de location,

•

l’exonération ou la réduction du précompte immobilier.

Elle a pour but de promouvoir l’accès au logement salubre de
personnes qui sont en situation de précarité, en recherchant
la meilleure adéquation possible entre l’offre en logements
potentiellement disponibles et les besoins sociaux recensés au
plan local.

CONTACT : A ISBW, Parc des Collines, Avenue Einstein, 4 à 1300 Wavre. Tél. : 010/23.60.87 – Fax : 010/23.60.84
Email : ais.brabantwallon@publilink.be
SITE INTERNET : www.brabantwallon.be/fr/Qualite-de-vie/Logement/agence-immobiliere-sociale-asbl.html

……

Environnement

CONSEIL DE MAYA N°3 :
C’est le moment, c’est l’instant ! J’ai tout le temps
de construire un nichoir à insectes. Cet hôtel
particulier va aider les fleurs de mon jardin en
abritant des butineurs et des prédateurs qui
mangeront les pucerons.

9

……

…… Vie Pratique

Mobilité - Brevet du cycliste

Dans le cadre
du Programme
Communal de
D éve l o p p e m e nt
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. Il s’adresse aux élèves de 5e primaire.

Le brevet compte quatre séances : trois sessions de formation et
une d’épreuve.
A vos agendas, en 2014, les cursus auront lieu de mars à mai et
seront couronnés par une évaluation le jeudi 26 juin.
Une grande promenade vélo réunissant tous les enfants fraîchement
brevetés sera organisée 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
au Vert Galant, Place communale à Beauvechain.
Bienvenue aux parents qui souhaiteraient accompagner les
enfants à cette promenade et cette journée festive.

A Beauvechain, depuis 2006, ce sont près de 700 enfants de
tous les réseaux scolaires confondus qui ont participé au brevet
du cycliste. La réussite de cette action tient en l’étroite et bonne
collaboration entre les corps enseignants, la police locale, Pro
Velo et la commune.

……

Le Commandement militaire de province

Dans chaque province de notre
Royaume, la Défense a prévu un
commandement militaire. Pour la
province du Brabant wallon, celuici est installé depuis 2009 dans un
bâtiment qui jouxte la base militaire de
Beauvechain (20, Place de la Bruyère,
1320 Beauvechain – Téléphone :
010 6825 57 – Fax : 010 6826 81 –
Mail : provbrabw-comdt-srt@mil.be) .
Les missions de ce commandement militaire sont les suivantes :
•

Mission opérationnelle, en coordonnant la mise en œuvre de
moyens militaires dans le cadre de la planification d’urgence et
de la gestion de crise, tant au niveau communal que provincial ;

•

Mission territoriale (par exemple, coordonner les activités
militaires sur le territoire civil de la province, les prestations pour
tiers comme le prêt de matériel militaire au profit d’associations, la
réponse à des plaintes de survol d’aéronefs militaires, l’exécution
de peines alternatives dans des quartiers militaires, …) ;

•

Mission de représentation et de relations publiques, notamment
par la participation à des manifestations patriotiques, protocolaires
et sociales mais également par l’organisation d’activités de
mémoire pour les écoles, de concerts et de festivals de musique
militaire.
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Le Commandant militaire de province
est, depuis le 12 décembre 2012,
le Colonel aviateur breveté d’étatmajor Olivier Colmant. Celui-ci est
en contact régulier avec les autorités
civiles de la province (Gouverneure,
Commissaire d’Arrondissement,
Président du Collège provincial,
Bourgmestres, Procureur du Roi,
Chefs des zones de police, Chefs des
Services régionaux d’Incendie) et les
conseille pour toute matière relative
à la Défense. Il est assisté de neuf
militaires d’active et d’une dizaine
de réservistes. N’hésitez donc pas à
transmettre à votre administration
communale toute question ou toute
remarque relative à la Défense et à
ses activités dans notre province. Le
Commandement militaire se fera un
plaisir d’y répondre dans les meilleurs
délais !

……

 gence Locale pour l’Emploi
A
de la commune de Beauvechain

Votre ALE peut vous soutenir dans vos démarches. C’est un
service public chargé d’orienter les demandeurs d’emploi dans
leurs démarches et recherches. Elle établit des contacts avec les
employeurs, donne des conseils dans la rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation. Elle fournit les adresses utiles en matière
de formation.

Vous pouvez vous rendre à l’EPN de Beauvechain tous les matins
de la semaine.

Sous le respect de conditions bien définies, elle peut proposer
les services de personnes pour la réalisation de petits travaux, de
l’aide à domicile, l’entretien de jardin, le bricolage, la surveillance
et l’accompagnement d’enfants, de personnes malades et une
aide administrative.

Ce service est uniquement accessible aux particuliers.

Vous pouvez vous rendre à l’ALE tous les matins sauf le mercredi
– Place communale, 7 – 1320 Beauvechain.

Tél. : 010 86 83 45

Vous pouvez également prendre contact par téléphone au
010 86 83 37 ou par mail à l’adresse ale@
 beauvechain.be

Le FAIRE FER

Espace Public Numérique

Votre ALE « T-Services » vous propose « Le FAIRE
FER », une solution pour votre repassage !

Votre EPN vous propose la mise à disposition
de deux ordinateurs avec connexion Internet,
accessible à tous, avec un soutien si besoin.

Ouvert tous les jours de la semaine et le
samedi matin

Une assistance est prévue pour aider les personnes qui ne maitrisent
pas l’informatique si besoin.

•

Chaussée de Louvain, 43A à 1320 Hamme-Mille – 010 86 70 25

……

•

Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 19 – 1320 Beauvechain –
010 86 08 97

Médecins de garde

Animation éveil musical : deux fois par mois, pendant l’activité
récré-bébé

ALE T-Services
Votre ALE « T-Services » vous propose de l’aide à domicile au niveau
du ménage, de la lessive ou de l’entretien des vitres.
Vous pouvez contacter l’ALE T-Services tous les matins. Les bureaux
sont au même endroit que les autres services de l’ALE (Place
communale, 7 – 1320 Beauvechain) .
Email : ts-ale@beauvechain.be

Deux points de contact :

Santé

Pour savoir qui est le médecin de garde, formez le 010 84 05 55

Pharmacies de garde
La liste des pharmacies de garde est disponible sur le site
www.pharmacie.be. Vous pouvez également appeler le 0900 10 500

Petite enfance

Massages bébé : 1x/mois
Eveil à la psychomotricité : activité trimestrielle.
Toutes les activités ont lieu au local ONE (Rue Longue, 60A – 1320
Beauvechain)
CONTACT : Christine Vandenschrick (TMS à l’ONE) – 0499/57.26.63

Consultations ONE : le 1er mardi du mois à 9 h, le 2e mardi du mois
à 12 h 30 et le 4e mardi du mois à 15 h.
Dépistage visuel pour les enfants âgés entre 15 mois et 3 ans : le
30 janvier 2014 entre 9 h et 12 h (sur rendez-vous)
Récré-bébé : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
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Etat Civil

BIENVENUE À…

•

BOUTZAMAT Nawal, née le 13 octobre 2013

•

MEULEMANS Vic, né le 27 août 2013

•

DE CORTE Rafaël, né le 25 octobre 2013

•

VAN DE CAUTER Marthe, née le 6 septembre 2013

•

RENQUET Arnaud, né le 28 octobre 2013

•

BUTZ Raphaël, né le 7 septembre 2013

•

VALENTEYN Luna, née le 1er novembre 2013

•

BOSMANS Nel, née le 24 septembre 2013

•

DION Léon, né le 5 novembre 2013

•

ROYEN Stany, né le 7 octobre 2013

•

VAN BRABANT Alix, née le 13 novembre 2013

•

BLANCHET Henri, né le 8 octobre 2013

•

TIRMARCHE Tom, né le 18 novembre 2013

•

DOYEN Christophe et MAGOCHE Valérie, le 21 septembre 2013

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
•

LAUWEREYS Marcelle, le 30 septembre 2013

•

COOSEMANS Frédérik, le 2 novembre 2013

•

VERBANIS Jacques, le 15 octobre 2013

•

COOLS Noël, le 14 novembre 2013

•

ROBELLAZ Michèle, le 18 octobre 2013

•

TONGLET Marie, le 15 novembre 2013

•

Monsieur MOREAU Jules et Madame LECLEF Marie, mariés
le 24 août 1963

JUBILAIRES 2013

Pour leurs Noces d’Or, toutes nos félicitations à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Monsieur JANSSENS Franciscus et Madame BERTRAND
Claire, mariés le 13 juillet 1963
Monsieur CASTERMANS André et Madame VAN BOGAERT
Jeannine, mariés le 7 décembre 1963
Monsieur JEUGT Edgard et Madame COOSEMANS Maria,
mariés le 9 novembre 1963
Monsieur GILLARD Jacques et Madame COPPENS Chrisitane,
mariés le 20 novembre 1963
Monsieur DEGUELDRE Raymond et Madame MERTENS
Maria, mariés le 16 février 1963
Monsieur de HONTHEIM Roger et Madame RITTWEGER de
MOOR Marie-Ange, mariés le 23 novembre 1963
Monsieur DEWÈVRE Jacques et Madame RENIER Agnès,
mariés le 6 août 1963
Monsieur JARADIN Jean et Madame GASTON-TOUREILLE
Jacqueline, mariés le 19 octobre 1963
Monsieur GILSON Joseph et Madame POLEUR Anne-Marie,
mariés le 27 juillet 1963
Monsieur LACOURT Clément et Madame HOUILLET Anne,
mariés le 18 avril 1963
Monsieur KNAEPEN Marcel et Madame LEFÈVRE Nicole,
mariés le 6 avril 1963

Pour leurs Noces de Diamant, toutes nos félicitations à :
•
•
•
•
•

Monsieur PAUWELS Joseph et Madame BAUWIN Lucienne,
mariés le 7 novembre 1953
Monsieur PARDOMS Willy et Madame DELCOURT Maria,
mariés le 14 novembre 1953
Monsieur MONCEAU Noël et Madame TOLLET Gisèle, mariés
le 5 septembre 1953
Monsieur RUELENS Alphonse et Madame VANHEMELEN
Irène, mariés le 29 août 1953
Monsieur VANMEERBECK Amand et Madame VAN MEERBECK
Yvette, mariés le 2 mai 1953

Pour leurs Noces de Brillant, toutes nos félicitations à :
•
•
•
•

Monsieur BAUDRY Jacques et Madame MEURISSE Alice,
mariés le 13 octobre 1948
Monsieur DELESTINNE Marcel et Madame ROBBEETS Yvette,
mariés le 3 juillet 1948
Monsieur LORGE Joseph et Madame PANNIEZ Solange,
mariés le 6 novembre 1948
Monsieur WILLEMS Lucianus et Madame SNAPPE Gilberte,
mariés le 10 novembre 1948

…… Loisirs et Culture
……
Mots-croisés

« Rues et chemins »
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Rue de Tourinnes portant le nom de notre village
Rue de Nodebais, pouvait servir à téléphoner
Ferme qui a donné son nom à une rue de Tourinnes, plutôt
située vers La Bruyère
Rue de Hamme-Mille portant le nom du village de Julos
Rue passant par L’Ecluse et La Bruyère, célèbre ferme en
quadrilatère
Dans le département du Jura, reliant la rue des Anges et la
rue du Broux

9
10
11
12
13
14

Ferme où sont cultivées les vignes du «Fond des Loups»
Au pluriel, le plus grand des pigeons d’Europe, qui a donné
son nom à un chemin de Tourinnes
Fils d’Abraham qui a donné son nom à une rue de Tourinnes
Rue de Nodebais, utile pour les vacances
Rue de Beauvechain, faisant référence à la prune
Emmanuel, Baron de Hamme-Mille
Couleur de la Voie de Nodebais
Auguste de Hamme-Mille

SOLUTION MOTS-CROISÉS BULLETIN N°2 – SEPTEMBRE 2012
1. Gayole – 2. Valduc – 3. Nethen – 4. Wisconsin – 5. Sulpice – 6. Roman – 7. Cornelis – 8. Bevekom – 9. Meerdael – 10. Litrange – 11.
Nodebaye – 12. Coisman – 13. Gare – 14. Martin – 15. Ecluse
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 os enfants de l’école communale
N
et les 48e Fêtes de la Saint-Martin
Parmi les 17 artistes
ayant participé aux
Fêtes cette année,
deux d’entre eux
ont décidé de
travailler avec les
enfants sur les deux
implantations de
l’école communale :
Maroussia Rebecq et
Ghostape.

Pop Up Store
Andrea Crews ou
se glisser dans la
peau d’un grand
styliste
Maroussia Rebecq,
c réat r i ce d e l a
marque Andrea
Crews (Paris) a
travaillé avec les enfants de l’école communale implantation
de Tourinnes-la-Grosse. Ils ont « customisé » des hoodies, pulls
à capuche, qui ont été portés par des « mannequins » locaux,

photographiés et enfin vendus dans le Pop Up Store, magasin
éphémère, chez Alice, sur la place Saint-Martin.
Maroussia Rebecq, riche de son expérience avec les enfants et
les adolescents, a entraîné avec elle les élèves de Tourinnes à la
rencontre de leur propre créativité. Matériel de base : un pull à
capuche blanc, des couleurs flashy et un grand tablier ! Passionnés
et concentrés, les enfants se prennent rapidement au jeu de la
création textile en détournant les logos « à la belge ».
Le Pop Up Store est un magasin éphémère, une opération
marketing limitée dans le temps, inspirée par le fondateur de
Swatch, Nicolas Hayek, qui avait mis sur pied cette stratégie
dans les années 80. Bien que très en vogue aujourd’hui
dans les grands centres urbains, ce qu’elle présente entre en
résonnance avec Tourinnes-la-Grosse qui voit depuis 50 ans,
chaque année, au mois de novembre, jaillir des Pop Up Stores
d’artistes dans toute la commune. Clin d’œil ironique à cet
épiphénomène urbain, Andrea Crews ouvre une boutique sur
la place du village. Ce collectif parisien naviguant entre mode
et art, organise des ateliers dont résultent des performances,
des images, des objets et des vêtements. Ici, ce sont les
enfants du village qui sont mis à contribution pour créer une
ligne de « hoodies », des pulls à capuche multicolores, pour
lutter contre la morosité de l’hiver.

Voyageur au-dessus de la mer de nuages ou la découverte de la musique électronique par les enfants de l’école
communale de La Bruyère …
A cette occasion, la bande-son a été confiée au musicien Ghostape
qui a travaillé avec les enfants de l’école communale implantation
de La Bruyère lors d’un workshop.
Ghostape a investi une classe de l’école de La Bruyère. Celle-ci
est devenue un véritable studio. Les enfants y ont découvert un
nouveau médium – la musique électronique - et la possibilité
pour eux de créer de la musique … « de devenir des stars ! »
selon Jordan. L’ordinateur, la boîte à rythme, le sampler, autant
de machines à apprivoiser.
En hommage à Miqui van der Linden qui organisait des
projections de diapositives accompagnées de musique pour
les jeunes du village, Vincent Cartuyvels qui a été professeur
d’histoire de l’art à la Cambre a présenté une sélection d’œuvres
sur le thème de la ruralité - des dias - dans une classe de
l’école de Tourinnes.
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Agenda

Culture   

Enfance/Jeunesse   

Sport   

Divers   

Nature

Trophée du Mérite Sportif 2014

Concert de la Musique Royale de la Force Aérienne

Le « Trophée du Mérite sportif » de la Commune
de Beauvechain est attribué tous les deux ans
en alternance avec le Trophée du Mérite culturel.

Le 20 décembre 2013 à 20 h à l’église Saint-Sulpice de Beauvechain aura lieu
le traditionnel concert de fin d’année organisé par le 1er Wing et la commune
de Beauvechain et suivi du verre de l’Amitié au Vert Galant. Cordiale invitation
à tous. Sous la direction du Lieutenant-chef de Musique Matty Cilissen. Au
programme, des œuvres de Noël, traditionnelles et modernes.

Ce Trophée qui peut être attribué à une
personne, à une équipe ou à un club, a pour but
de favoriser la pratique des sports et assurer la
promotion des associations sportives de l’entité.

Entrée gratuite. Pas de réservation.

Les candidatures devront être rentrées pour
31 MARS 2014 au plus tard au Collège
communal, Place communale 3 à 1320
Beauvechain.
Le règlement du trophée du Mérite Sportif
est téléchargeable sur le site Internet
www.beauvechain.eu.

Vous êtes citoyen européen résidant en Belgique ?
Alors venez voter le 25 mai 2014 pour le Parlement européen !
Le dimanche 25 mai 2014, les 751 membres du Parlement européen seront
élus dans les 28 Etats membres de l’Union européenne.

Don de sang

Plus d’informations sur le site Internet
www.beauvechain.eu

Service public fédéral
Intérieur

Au Vert Galant, les 7 et 14 janvier
et les 8 et 15 avril 2014 de 16 h à 19 h 30

Bibliobus
8 et 22 janvier, 5 et 19 février et 5 et 19 mars :

Activités Point
Jeunesse Beauvechain
Activité régulière du mercredi après-midi : minifoot, basket, XBOX360 et accueil de 16 h à 18 h
QUAND ? Tous les mercredis après-midi de
14 h 30 à 18 h
OÙ ? Local du Point Jeunesse, terrain de football
de Tourinnes-la-Grosse ou terrain de basket H-M
PLUS D’INFORMATIONS ? Point Jeunesse
Beauvechain, rue Auguste Goemans,
20 à Hamme-Mille, 010 45 85 33,
pointjeunessebeauvechain@gmail.com.

•

de 17h à 17h30 rue de Gaët (L’Ecluse)

•

de 17h35 à 18h45 rue de l’Eglise Saint-Sulpice/Rue du Village (Beauvechain)

13 et 27 janvier, 10 et 24 février et 10 et 24 mars :
•

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

•

de 10h05 à 10h20 rue Leeman

•

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

•

de 11h40 à 12h10 sur la place de Nodebais

•

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

•

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

•

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

•

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

Place communale, 3

HEURES D’OUVERTURE

1320 Beauvechain

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 010 86 83 00

PERMANENCES

Fax : 010 86 83 01

•

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

•

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

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

……

Contacts

Directeur général (secrétaire communal) :

010/86.83.02

Location de salles :

010/86.83.11

Directeur financier (receveur communal) :

010/86.83.03

Logement :

010/86.83.10

Affaires générales :

010/86.83.06

Personnel :

010/86.83.09

Communication :

010/86.83.28

Population/état civil :

010/86.83.00

Energie :

010/86.83.15

Travaux :

010/86.83.32

Enfance, ATL :

010/86.83.17

Urbanisme :

010/86.83.12

Enseignement :

010/86.83.11

CPAS :

010/86.83.40

Environnement :

010/86.83.13

Finances, taxes :

010/86.83.05

Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » :

010/86.83.50

Gardien de la paix :

010/86.83.08

Ecole communale, implantation de La Bruyère :

010/86.07.41

Jeunesse, sport, culture :

010/86.83.17

Implantation de Tourinnes-la-Grosse :

010/86.60.09

……

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 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014
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