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Il est coutumier de présenter la démocratie comme une réalité dès lors
qu’un système politique conjugue un certain nombre de principes tels
la séparation des pouvoirs, l’élection libre, le droit universel de vote,
le contrôle de la légalité des actes administratifs, la constitutionnalité
des lois, etc.
Sur cette base l’on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que sur
les quelques 200 pays que compte notre planète, moins de la moitié
peuvent être considérés comme des démocraties.
Un constat cependant universel : là où il n’y a pas de décentralisation
territoriale avec exercice d’une démocratie locale, il n’y a pas de démocratie
tout court.
Comme l’a écrit Charles-Alexis de Tocqueville, historien et homme
politique français du 19e siècle : « la commune est à la démocratie ce
que l’école est à la science ».
L’évolution économique, sociale, culturelle de nos communes, y compris
rurales, génère des exigences nouvelles requérant des réponses
démocratiques adaptées de la part des élus locaux.
La commune d’aujourd’hui, premier échelon de la démocratie, est
en mesure d’agir et de développer des politiques concrètes dans une
multitude de domaines.
Elle se doit d’évoluer avec son temps. A l’instar d’autres collectivités
locales, Beauvechain a ainsi mis en place divers dispositifs participatifs
dont l’objectif est, en associant les citoyens, d’accroître la confiance que
ceux-ci accordent à l’institution et à ceux qui les représentent.
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En politique locale, le possible, c’est la pratique quotidienne d’une petite
équipe de femmes et d’hommes qui a été chargée de gérer la Cité en
ayant la capacité d’agir par procuration, remise démocratiquement en
jeu tous les 6 ans.
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……Editorial

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
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

……

THIBAULT VAN ROY
Rue de Mollendael, 18 – Beauvechain

ANDRÉ GYRE
Rue de Beauvechain, 42
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

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

La commune de Beauvechain à l’écoute
de ses agriculteurs

La commune reste attentive à l’évolution de ses exploitations
agricoles et n’hésite pas à aller à la rencontre des agriculteurs
pour examiner leur demande.

•

Un jeune agriculteur aspire à bâtir une nouvelle ferme sur ses
terres.

C’est ainsi que l’échevine de l’Aménagement du territoire et le
président de la Commission Communale d’Aménagement du
Territoire et de Mobilité, ont emmené les membres de la CCATM
sur le terrain afin d’analyser les projets de jeunes agriculteurs
beauvechainois.
•

Deux jeunes frères souhaitant rejoindre l’exploitation familiale
de leur père désirent agrandir leurs infrastructures agricoles.

Cette Commission, composée d’habitants de la commune, fêtera l’an
prochain ses vingt-cinq ans d’activité. Chaque année, ses membres
traitent en toute indépendance une quarantaine de demande de
permis et se chargent de préserver le caractère rural et convivial
communal sur base d’un schéma de structure et d’un règlement
communal d’urbanisme. Le Collège communal s’enorgueillit de
n’avoir jamais pris de décision contredisant les avis de la CCATM.
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L’Histoire en marches : Randonnée et Histoire :
Ypres, ville martyr de la « Grande Guerre »

Dans le cadre du Plan de Cohésion sociale, la Commune de
Beauvechain vous invite à participer à une balade commentée
sur les traces du passé de la Guerre 14-18 à Ypres. Outre l’aspect
historique et culturel, cette randonnée est aussi l’occasion pour
les citoyens de tout âge de se rencontrer et de réfléchir sur
l’importance du devoir de mémoire dans une ambiance conviviale.
Un siècle après l’innommable massacre, les traces de la Première
Guerre mondiale sur le paysage autour d’Ypres sont indélébiles.
Dans les tranchées et dans le « No Man’s Land » autour de la ville, on
compte au moins un demi-million de victimes entre 1914 et 1918.
Parmi eux pas seulement des Allemands, Français, Britanniques
et Belges, mais aussi plusieurs autres nationalités des Marocains,

Algériens, Tunisiens,
jusqu’aux Canadiens,
Australiens, Néo-Zélandais,
Sud- Africains, Chinois, et
Indiens ! La terre porte ici
des cicatrices profondes, des
champs de batailles ont été
volontairement maintenus
en l’état pour « ne pas
oublier » cette terrible « Der des Der » ! Véritable boucherie, comme
en témoignent plus de 150 cimetières militaires dans et autour
d’Ypres. Cette Première Guerre mondiale n’a décidément rien
respecté puisqu’elle inaugure également les tristement célèbres
gaz de combat qui seront utilisés pour la première fois à Ypres.
Le gaz moutarde emprunte d’ailleurs son nom à la ville : l’ypérite !
•

Descriptif : Randonnée de 10 km, en ville et sur les champs
de bataille.

•

P.A.F. : 10 €

•

Déplacement : en car

•

Date : le samedi 5 septembre 2015.

•

Inscription et informations : Olivier de Halleux, Chef de Projet
pour le Plan de Cohésion sociale, par email : pcs@beauvechain.be
ou par téléphone au 010 86 83 24

……

Journées du Patrimoine 2015

De l’abbaye de Valduc au cœur de l’église Saint-Amand
de Hamme-Mille
Isolée au creux d’un vallon arrosé par la Néthen, l’ancienne abbaye
de Valduc était sise au milieu d’un vaste parc arboré. Placée sous
la direction de Villers, cette abbaye de femmes est fondée au
13e siècle sous les auspices d’Henri II, Duc de Brabant. Durant
550 ans se succèdent périodes prospères et époques de déclain
dues entre autres aux avancées de conflits ensanglantant nos
contrées. Vous êtes invité à venir découvrir les vestiges de l’abbaye
et son château au travers d’une conférence et d’une exposition
photographique. Ce poumon de verdure contraste avec le centre
urbanisé de Hamme-Mille, d’où émerge l’église paroissiale SaintAmand, édifiée vers 1830 sur les plans d’Antoine Moreau. Venez
faire connaissance avec l’une des premières églises de l’État belge
au fil d’une visite commentée et illustrée par des pièces musicales
des 18e et 19e siècles.
•

Organisation : Commune de Beauvechain

•

Exposition de photos en la Maison de village, Rue Goemans, 7 à
1320 Hamme-Mille, les 12 et 13 septembre 2015 de 14 h à 18 h

•

Église ouverte les 12 et 13 septembre 2015 de 14 h à 18 h

•

Concert et visite guidée en l’église paroissiale Saint-Amand à
Hamme-Mille le dimanche 13 septembre à 15 h

•

Conférence sur l’histoire de l’ancienne abbaye de Valduc en la
Maison de village, rue Goemans, 7 à 1320 Hamme-Mille, le
dimanche 13 septembre à 16 h

•

Renseignements : Commune de Beauvechain 010 86 83 13 &
CCVN 010 86 64 04

•

Site internet : www.beauvechain.eu
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……Cadre de vie

Environnement

Fauchage tardif
En 20 ans, 223 communes se sont engagées
dans la campagne de fauchage tardif des
bords de route. Cette large participation des
communes se traduit par une application du
fauchage tardif sur plus de 15.000 km de bords
de route, soit une superficie d’environ 3.200 ha,
répartis de manière homogène sur l’ensemble du territoire de la
Région, dont ± 30 km à Beauvechain.
Grâce à la réalisation, aux endroits adéquats, d’un fauchage
hâtif et d’un fauchage tardif, la mise en œuvre de cette politique
permet d’atteindre les critères de sécurité routière voulus, tout en
apportant une première solution au nouveau défi des bords de
route : participer à la préservation du patrimoine naturel régional.
Ce dernier compte sur les talus et accotements, quelques 851
espèces végétales, dont 66 espèces ont un statut de protection.
L’effort de notre commune ne s’arrête pas à la réalisation du plan
de fauchage tardif. Nous organisons des séances d’information et

……

CONSEIL MAYA N°9
C’est le moment, c’est l’instant de l’observation
des insectes butineurs! Je m’assieds dans un coin
de verdure fleuri et j’observe… en fonction des plantes
présentes, les insectes seront différents : du papillon
Machaon à l’abeille solitaire Osmie… Un monde fascinant
à découvrir !
actualisons régulièrement notre plan de fauchage en restaurant
la végétation herbacée, dégradée par l’envahissement des
broussailles ou la présence trop importante d’une litière végétale
en décomposition.
Un groupe de travail du PCDN de Beauvechain est en train
d’établir un plan de fauchage différencié en fonction des indices
phytosociologiques. Ainsi, on pourra faucher de manière précoce,
tardive ou très tardive en fonction du relevé des espèces.

Balades en Fête ! 4e édition !

Dimanche 28 juin 2015 – Toute la journée Ferme de
Valduc à Hamme-Mille – Gratuit
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 …
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.
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 le CCVN et le Gal Culturalité.
Programme complet
disponible sur le site Internet
www.beauvechain.eu.
Infos : Vincent Bulteau,
Conseiller en Environnement
et Mobilité, 010 86 83 13 –
environnement@beauvechain.be

Taillez votre haie d’ifs et coupez court au cancer !

Vous avez une haie d’ifs ? Bonne nouvelle, vous
faites partie des nombreuses personnes qui sont en
possession d’une plante pouvant sauver des vies !
En effet, les aiguilles des ifs (Taxusbaccata)
contiennent de la « baccatine », une substance
précieuse utilisée dans la fabrication de médicaments
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permettant de traiter plusieurs formes de cancer
(de l’utérus, du sein et de la prostate notamment).
Pour vous donner une idée : les tailles d’une haie
de 50 mètres livrent assez de matière première
pour une chimiothérapie !

Mobilisez-vous ! En collaboration avec votre commune et
l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW), aidez-nous à lutter
contre le cancer. La seule chose que vous avez à faire est de tailler
votre haie ou votre buisson d’ifs entre le 15 juin et le 31 août et
faire don de vos tailles au parc à conteneurs !
Une manière « de joindre l’utile à l’agréable » puisque, pour obtenir
une haie de qualité, il convient de tailler ses ifs au moins une fois
par an, en été.

Quelques remarques pour la réussite de l’opération :
•

les rameaux doivent être déposés dans un parc à conteneurs au
plus tard 36 heures après la taille. Une fois ces rameaux séchés
ou jaunis, la baccatine ne pourra plus être récupérée ! ;

•

inutile d’apporter de grosses branches car la baccatine est
principalement extraite des aiguilles des jeunes rameaux ;

•

veillez à ce que vos tailles soient pures (pas mélangées à de la
terre, à des mauvaises herbes ou à des feuilles).

}}Une initiative de l’Intercommunale du Brabant
wallon - IBW
08 00 49 057 - valmat@ibw.be - www.ibw.be
En collaboration avec la société Van Hulle B&C - www.vanhullebc.be

……

Mobilité lente

Aménagements de sécurité et de
trottoirs : abattage d’un saule rue
de Beauvechain par l’entreprise
FLORECO, entreprise d’insertion qui
vise à créer des emplois durables
en proposant des services de
qualité dans le secteur vert.

La liste des parcs à conteneurs de l’IBW est disponible à l’adresse
suivante : www.ibw.be / valo-conteneurs.htm. Pour la commune
de Beauvechain, le plus proche est celui de la Chise.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 15 - le
samedi de 10 h à 17 h 15.
Plus d’infos sur cette action : www.coupercourtaucancer.be

……

……Enseignement

Plus jamais ça

Cette année scolaire, les élèves de 6e primaire des écoles de
Beauvechain se sont rendus à Liège pour visiter l’exposition « Plus
jamais ça » aux « Territoires de la Mémoire » qui a toujours eu à
cœur d’éduquer à la citoyenneté.
Pour nous aussi, cette éducation à la citoyenneté est indispensable.
Nous constatons trop souvent que les adolescents d’aujourd’hui
ne se sentent pas toujours concernés par les horreurs du passé
et le travail de Mémoire qui lui incombe.
Cette éducation doit, selon nous, commencer tôt. Notre objectif
consiste donc à amener les élèves, dès leurs primaires, à comprendre
Notre histoire, à les sensibiliser à la lutte pour défendre la
démocratie. Notre commune place au centre de ses préoccupations
l’éducation des jeunes. Au niveau historique tout d’abord pour
qu’ils comprennent que leur cours, outre la théorie, a connu une
existence réelle. Ensuite, il nous semble important de conscientiser
les élèves à l’importance de la Mémoire. Nous espérons ainsi que
nos jeunes puissent, à leur tour, devenir des passeurs de mémoire
pour éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent, surtout
dans une société où l’intolérance est en recrudescence. Enfin,

nous plaçons les jeunes dans une visée citoyenne. Il faut que nos
enfants prennent conscience que les attitudes de rejet sont un
danger pour l’humanité.
Cette visite au cœur des territoires de la Mémoire aura donc permis à
nos élèves de réfléchir, d’être critique et de devenir des citoyens de
demain : des citoyens responsables et prêts à défendre leurs droits
et ceux des plus faibles. Et parce que l’injustice et la méchanceté
commencent tôt, notre but est d’encourager les élèves à adopter
une attitude de rejet face aux extrêmes et à l’intolérance qui en
découle. Car, accepter l’autre dans sa différence, respecter ses
opinions, ses traditions, sa langue, sa religion … est indispensable
pour vivre en harmonie.
Si nos élèves pouvaient comprendre que nous ne sommes pas
si différents les uns des autres mais que, ensemble, en nous
respectant, nous pourrons avancer. En cela, nous rejoignons les
objectifs des Territoires de la Mémoire : la diversité culturelle est
un avantage et non un frein.
Si nous défendons ces valeurs, nous pouvons espérer qu’un avenir
meilleur nous attend …
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Des nouvelles des écoles communales

Journée sportive des écoles
Pour la deuxième fois consécutive, ce 19 mai,
les élèves du primaire des deux implantations
de l’école communale se sont rendus en journée
sportive à Jodoigne.
C’est encadrés par des élèves de 6e année de la
section « agent d’éducation » du CEPES qu’ils ont
pu pratiquer divers activités et sports tout aussi
attrayants les uns que les autres ! Badminton, crosse canadienne,
danse, judo, kinball, bumball, tchoukball, hockey sur gazon, frisby,
aïkido et bien d’autres encore …
Vivement l’année prochaine !

Projet « Art d’expression »
Il s’en passe des choses à l’école communale de Beauvechain !
Après notre participation à la Tourinneke Parade du 16 mai dernier,
nous sommes fiers de vous annoncer notre prochain grand projet …
A vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le week-end des
13, 14 et 15 mai 2016 pour un Festival des Arts d’Expressions …

……

Des plus petits aux plus grands, les élèves
de l’école communale de Beauvechain (La
Bruyère et Tourinnes-la-Grosse) auront
le plaisir de vous proposer différents
spectacles et expositions autour de l’Arbre.

Activités au sein de l’école
L’école communale de Beauvechain riche de ses deux implantations
et d’une équipe pédagogique dynamique et motivée propose à
ses élèves :
Des cours de musique en maternelle, des cours de néerlandais
dès la 3ème maternelle, la possibilité de prendre un repas chaud
(répondant au cahier des charges très strict de la Fédération
Wallonie-Bruxelles), une journée sportive pour les élèves du
primaire, l’organisation du Brevet du cycliste en 5ème primaire, la
participation à la journée « Vise ta forme », une participation très
active aux Fêtes de la Saint-Martin, un accueil extra-scolaire de
qualité, encadré par l’ISBW de 7h à 18h tous les jours, des classes
de dépaysement : classes de mer/vertes, classes de neige, plaine
de jeux dans chaque implantation, théâtre, …

Inscriptions

}}Ecole Communale Fondamentale Mixte de Beauvechain

implantations de Tourinnes-la-Grosse et de La Bruyère
Contact :
•
•
•
•
•
•

Directrice : Nathalie Glibert
Rue de l’Ecole, 1
1320 BEAUVECHAIN
Tél. : 010/86.07.41
Email : ec000554@adm.cfwb.be
Fax : 010/86.83.01

}}Ecole Libre Maternelle Saint-Charles
Contact :
•
•
•
•
•
•
•

INSCRIPTIONS : Jusqu’au vendredi 3 juillet et à partir du lundi
17 août sur rendez-vous.

Directrice: Françoise PLOUVIER
Rue de l’Etang 7
1320 NODEBAIS
Tél. : 010/86.14.17
Fax : 010/86.14.17
E-mail : maternellenodebais@operamail.com
Site web : www.ecolesaintcharlesnodebais.net
INSCRIPTIONS : sur rendez-vous

}}Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté
Française

}}Ecole Libre Subventionnée Fondamentale Caritas

Contact :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Directrice : Dominique CRITICO
Rue René Ménada, 12
1320 HAMME-MILLE
Tél. : 010/86.64.42 et 0475/83.48.16
Email : efacf.h1000@ecolefondamentalehammemille.be
Site web : www.ecolefondamentalehammemille.be
INSCRIPTIONS : jusqu’au 3 juillet et à partir du 17 août de 9h
à 12h ou sur rendez-vous
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Contact :
Directrice : Orianne Renault
Chaussée de Namur, 4
1320 HAMME-MILLE
Tél. : 010/86.64.51
Fax : 010/86.64.51
Email : ecolecaritas@hotmail.com
Site web : www.ecole-caritas.be
INSCRIPTIONS : Jusqu’au vendredi 3 juillet et à partir du lundi
17 août sur rendez-vous

…
…
……

Vie Pratique

Travaux

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

Maître d’ouvrage : IBW / SPGU

•

Entreprise : Entreprises Bourgeois SA, rue du Calvaire, 11bteA - 7903 Chapelle-à-Wattines

•

Début des travaux : 4 mai 2015

•

Fin prévue : avant les vacances de Noël en ce qui concerne l’égouttage

•

Montant des travaux : 697.943,40 € TVAC

}} Première phase
•

Durée estimée : 1 mois (les travaux devraient être terminés pour les congés du bâtiment
[début juillet]).

•

Pose de l’égouttage depuis le carrefour d’Hamme-Mille jusqu’à la rivière « La Néthen »
(à gauche en allant vers Leuven). L’entrepreneur travaillera par section de 15 mètres à
la fois, en commençant à la Néthen et s’arrêtant avant le carrefour. L’accès à pied aux
maisons et commerces sera garanti.

•

Réalisation d’un trottoir (hors périmètre Champion) par la Commune. Début des travaux :
après les deux mois de congés scolaires.

Circulation sur deux bandes maintenue.

}}Deuxième phase : pose du collecteur
L’entrepreneur travaillera par section de 15 mètres à la fois, en
commençant à la Néthen et s’arrêtant avant le carrefour.

Pose de trottoirs et aménagements routiers rue de
Beauvechain
Maître d’ouvrage : Commune de Beauvechain

•

Durée estimée : 3 semaines

•

•

Depuis le carrefour d’Hamme-Mille jusqu’à la rivière « La Néthen »
(à droite en allant vers Leuven)

Aménagement des trottoirs rue de Beauvechain (entre le
carrefour rue de la Teinturerie et le carrefour rue de la Liberté)

•

Aménagement et sécurisation du carrefour de la rue de
Beauvechain avec la rue de la Liberté

•

Réfection de la dalle de béton rue de Beauvechain

•

Traversée rue Goemans et carrefour vers l’îlot

Maintien des deux sens de circulation sur la chaussée, mais fermeture
complète de la rue Auguste Goemans à la fin de cette phase.

}}Troisième phase : collecteur et égouttage des routes
régionales au carrefour
•

Durée estimée : 21 jours

Pose d’un grand collecteur sur l’actuel îlot. Le carrefour même ne
sera pas fermé, mais le trafic sera dévié autour des travaux en
cours, sur le carrefour même.
Chaussée de Namur ouverte vers Louvain mais fermée vers Namur.
Déviation via l’Avenue du Centenaire et transit par Grez-Doiceau.

Entreprise : Mélin SA, chaussée Provinciale, 85 - 87 - 1341 OttigniesLouvain-la-Neuve
Début des travaux : 18 mai 2015
Durée des travaux : 60 jours ouvrables
Montant des travaux : 430.907,90 € TVAC

}}Informations pratiques
Passage alternatif régulé par des feux de signalisation.

}}Contact

}}Quatrième phase : pose de l’égouttage avenue du
Centenaire

•

Surveillant entreprise : Fabrice Decelle (01 61 28 47 0495 35 06 73)

•

•

Surveillant communal : Dany Gossiaux (010 86 83 33 0497 58 59 13)

Durée estimée : 1 mois

Avenue du Centenaire ouverte vers Wavre, bloquée en venant
de Wavre. Déviation via Grez-Doiceau
Attention : deux jours de fermeture totale de l’Avenue du Centenaire
car les travaux devront traverser l’avenue à deux endroits (devant le
Garage Cornelis et devant le parking Cornelis / arrière de l’école Caritas).
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Nouveau Règlement Général de Police

Le Conseil communal, en sa séance du 1er juin 2015 a adopté le
nouveau « Règlement Général de Police ».Celui-ci est identique pour
toute la zone de police « Ardennes brabançonnes » (Beauvechain,
Grez-Doiceau, Incourt et Chaumont-Gistoux) et ce dans le but de
faciliter le travail des acteurs de terrain, c’est-à-dire des forces de
police de la zone et des agents constatateurs.
Le règlement général de police ainsi rédigé compte 163 articles
et reprend les législations suivantes :
•

la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives
communales

……

•

le décret du 5 juin 2008 relatif à la délinquance
environnementale

•

le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie
communale.

Ce règlement prescrit des mesures visant à garantir la sécurité,
tranquillité et salubrité publiques.
Un toute-boîte de présentation des articles importants de ce
règlement sera distribué dans les semaines qui viennent et le
règlement peut être consulté dans son intégralité sur le site Internet
www.beauvechain.eu

Parc à conteneurs

Carrefour de la Chise, 1315 Incourt
Tél. : 010 / 84.34.52
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 !
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.

Médecins de garde

ONE

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

•

Séance massage bébé : le 6 juillet, le 3 août, le 14 septembre
2015 à 10h.

•

Portage avec écharpe : le 7 septembre 2015 à 10h.

•

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 9h30 à 11h30.

Santé

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

Mutualités
Mutualité socialiste : sur le parking du Carrefour Market le mardi
de 9 h à 12 h
Mutualité chrétienne : rue des Messes (derrière l’église de HammeMille) le mardi de 13 h 30 à 16 h 30

……

Contact : Christine VANDENSCHRICK (TMS à l’ONE) – 0499 57 26 63.

Etat Civil

BIENVENUE À …
•

ROCHUS Mélissa, née le 20 février 2015

•

LAMBERT Adrien, né le 9 avril 2015

•

HARVIE Margaux, née le 3 mars 2015

•

BOOGAERTS Bendt, né le 14 avril 2015

•

LANGHENDRIES Olivia, née le 5 mars 2015

•

DE COSTER Wiliam, né le 14 avril 2015

•

SCHRIJVERS Renée, née le 7 mars 2015

•

MOUREAU Camille, née le 15 avril 2015

•

BORCEUX Capucine, née le 26 mars 2015

•

DEL FORNO Rebecca, née le 26 avril 2015

•

AZAROUAL Nour, né le 29 mars 2015

•

PINTO LOPES Maxence, né le 2 mai 2015

•

LEFEBVRE Théodore, né le 3 avril 2015

•

KERSTEN Marguerite, née le 5 mai 2015

•

DEVOS Nina, née le 4 avril 2015

•

DEMARREZ Gus, né le 21 mai 2015
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ILS NOUS ONT QUITTÉS …
• DEPREZ Marguerite, le 11 mars 2015
• LAEVENS Yves, le 17 mars 2015
• de BUEGER Philippe, le 18 mars 2015
• COLLIN Marcellus, le 20 mars 2015
• HOUILLET Anne, le 20 mars 2015
• SOETAERS Yvona, le 20 mars 2015
• SEVENANTS Robert, le 21 mars 2015
• RIGUELLE Richard, le 26 mars 2015
• BUQUET Lucienne, le 27 mars 2015
• GOSSIAUX Janine, le 27 mars 2015
• MICHEL Martine, le 4 avril 2015

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
•

Fiévé Pierre et Myaux Deborah, le 21 mars 2015

•

D’Haeveloose Roland et Devleeshouwer Nadine, le 21
mars 2015

•

Diba Mouhamadou et Lerat Françoise, le 25 mars 2015

•

Pecsteen de Buytswerve Arnaud et Morelle Julie, le 4 avril
2015

•

PREUD’HOMME Véronique, le 4 avril 2015

•

SAMYN Marthe, le 7 avril 2015

•

LEGLISE Madeleine, le 11 avril 2015

•

PISCART Jeannine, le 13 avril 2015

•

DECAMPS Marie, le 17 avril 2015

•

VAN DEN HEEDE Patrice, le 17 avril 2015

•

de COCK Marie, le 30 avril 2015

•

BRASSEUR Yvette, le 13 mai 2015

•

BAENS Louis, le 14 mai 2015

•

PIRMOLIN Rose, le 16 mai 2015

•

AMPIN Elise, le 17 mai 2015

•

Thumilaire Gilles et Rohmer Hélène, le 11 avril 2015

•

Colson Julien et Mauhin Sophie, le 30 avril 2015

•

De Keyser Gregory et Desquay Stéphanie, le 2 mai 2015

•

Cambier Pierre-Olivier et Janssens de Varebeke Jennifer,
le 2 mai 2015

•

Montoro Lazaro et Flawinne Henriette, le 16 mai 2015

•

Christens Patrick et Leeten Larissa, le 23 mai 2015

•

Roelandts Paul et Pierson Sabine, le 10 avril 2015

•

Boving Tom et Cools Danielle, le 5 juin 2015

•

Tranchina Lilo et Danesse Vanessa, le 11 avril 2015

•

Tirmarche Nicolas et Moureau Laura, le 6 juin 2015

•

Dang Van et Smeesters Pascale, le 11 avril 2015

•

Boudlal Mohand et Derys Jessica, le 13 juin 2015

……

Distribution des annuaires téléphoniques

Vous avez désormais la possibilité de ne plus recevoir les annuaires
téléphoniques !
En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous
optons, en collaboration avec Truvo Belgium, éditeur des versions
imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, pour une approche
commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution
des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer
à recevoir les annuaires à domicile. Afin d’éviter que les annuaires
soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo Belgium leur
donne la possibilité de se désinscrire via le site www.pagesdor.be.
Truvo Belgium met également à disposition des e-books, des
versions électroniques des annuaires téléphoniques de pagesdor.be
et pagesblanches.be. Les annuaires ont été intégralement digitalisés

pour une expérience utilisateur
optimale et afin de réduire l’impact
sur l’environnement. Découvrez-les
dès à présent en vous rendant sur
www.pagesdor.be/ebook.
De cette manière, nous optimalisons ensemble la distribution des
annuaires téléphoniques dans notre commune en ne distribuant
les annuaires qu’aux utilisateurs.
Les personnes qui se désinscriront avant le 27/09/2015 ne
recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution.
Les désinscriptions effectuées après cette date ne seront prises
en compte que l’an prochain.
Nous vous remercions pour cette collaboration constructive et
écologique.
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……Loisirs, Culture &
Jeunesse

……

Le Point Jeunesse, un
guichet pour les jeunes

Le point jeunesse vous emmène toujours plus loin

•

Quoi ? Cours de self-defense

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 eur, mais avec l’intervention
de la Province, le coût de ton inscription est de 60 EUR. Si tu fais
partie des 10 premiers à t’inscrire (et à en apporter la preuve à
la commune), tu seras remboursé de 30 EUR.

•

Quand ? 23 et 30 / 09, 07, 14, 21 et 28 / 10 / 2015

•

Quoi ? Stage de maîtrise automobile

•

Où ? Au Point jeunesse

•

Quand ? Tout au long de l’année

•

Horaire ? De 14 h 00 à 17 h 30

•

Où ? Au centre de maîtrise de la route (Nivelles)

•

Horaire ? Rendez-vous à prendre directement au centre. Formulaire
à télécharger sur le site brabantwallon.be dans l’onglet Qualité
de vie – Sécurité.

A VOS AGENDAS !
Tu as entre 14 et 20 ans, et tu souhaites apprendre à faire face à
une éventuelle agression ? Alors rejoins-nous pour des cours de
self-defense !

Plus d’informations : Annabelle Dumont au 010 86 83 17 ou 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.be • Rejoins également le Point Jeunesse sur Facebook
(www.facebook.com / pointjeunessebeauvechain)

……

Journée du Sport et des Enfants

Bloquez la date du samedi 12 septembre dans vos agendas !
3 villages, 3 univers : Venez vite les découvrir en famille !
Vous aimiez la Journée Découverte des Sports ? Vous aimerez encore
plus la « Journée du Sport et des Enfants » ! Venez nombreux
découvrir nos 3 villages lors de cet événement familial et dynamique
qui se tiendra le samedi 12 septembre à la base militaire

Le Village des Enfants
Ouverture du village par une chasse aux trésors ! Enchainez sur
de multiples activités telles que la création de bijoux, atelier
peinture, atelier contes, création de fusées à eau, grimage,
clowns sur échasses, …

Le Village du Sport

Le Village Récréatif

Ouverture du village par un tournoi de football entre les
écoles de la commune, sous le parrainage d’une personnalité
du paysage footballistique belge.

Adonnez-vous à des activités plus ludiques, tels des châteaux
gonflables, des bars à ballon, paintball, création de bulles géantes,
jeux en bois, balade en poneys,... et d’autres belles surprises.

Essayez et initiez-vous à de nombreuses disciplines, telles le
judo, le tir à l’arc, l’escrime, le krav maga, le tennis de table,
la danse pour enfants et adultes, le tennis, la psychomotricité
pour enfants, kin ball, …

Clôture de la journée par un FLASH MOB en collaboration avec
Evi’dance.
REJOIGNEZ-NOUS !
Contact : Annabelle Dumont, extrascolaire@beauvechain.be
ou 010 86 83 17
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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 SaintMartin 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.

Du 8 au 30 novembre 2015 : 50e Fêtes de la Saint-Martin

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 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

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 Tourinnesla-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

Une expo chez vous pendant les Fêtes
de la Saint-Martin ?

C’est maintenant que ça se décide …
Vous avez envie d’accueillir une expo, bienvenue ! C’est une
expérience culturelle très enrichissante au niveau humain, une
source incomparable de rencontres et un moyen très efficace
d’intégration dans la commune.
L’inscription en tant que propriétaire est entièrement gratuite.
Vous êtes libre de choisir le ou les artistes qui exposeront chez
vous. Nous pouvons vous mettre en rapport avec des artistes qui
cherchent un lieu pour exposer lors des Fêtes de la Saint-Martin.
Date limite d’inscription : 30 juin pour les propriétaires – 31 juillet
pour les artistes.
Infos : Didier Cloos. E-mail : communication@tourinnes.be ;
tél bureau : 010 86 82 55 ; gsm : 0475 25 63 23.
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Tourinneke Parade

SAMEDI 16 MAI 2015 : dans le cadre des 50es Fêtes de la SaintMartin, la Tourinneke Parade a réuni toutes les entités du village
dans un grand projet artistique, convivial et intergénérationnel.
Plusieurs milliers de personnes ont participé ou suivi cet événement
unique !

La Bruyère en action

200 enfants des écoles de Beauvechain
(se sont mouillés pour la parade)

Les Pouf Flouze Girls (dans un spectacle déjanté)

Les « Mad Max » en force
Crédit photos : Tourinneke Parade – Ger Spendel
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Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

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

Place aux enfants !
Tu as entre 8 et 12 ans et tu rêves de découvrir le
monde des adultes ?
Le samedi 17 octobre 2015, différents hôtes du village
et des environs t’ouvriront leurs portes afin de te faire
découvrir leur métier ou leur passion.

Divers

Sport

Nature

Semaine ouverte de la station de baguage de Nodebais
La station de baguage de Nodebais est installée depuis 1999 dans
le bassin d’orage éponyme et vise à y observer la biodiversité et
l’influence des pratiques de gestion. Depuis 2011, le public est invité
à venir découvrir la migration des oiseaux ainsi que le projet de
conservation qui s’inscrivent dans une gestion durable des espaces
naturels et/ou semi-naturels de l’entité. Cette année encore, dans
le cadre de cette action du PCDN, la station sera ouverte au public
afin qu’il puisse observer les oiseaux de tout près.
QUAND ? du 15 au 31 août 2015
HORAIRE DES VISITES ? chaque matin à 9h30, sur inscription
uniquement, groupes limités à 25 personnes, enfants de – de 13
ans doivent être accompagnés par un adulte.

Intéressé ? Note déjà dans ton agenda, les informations
pratiques suivront en temps utiles sur le site Internet
de la commune (www.beauvechain.eu).

PLUS D’INFORMATIONS ? Vincent Bulteau, Conseiller en environnement
et mobilité, environnement@beauvechain.be, 010/86.83.13.

Salon des Sciences

Bibliobus

L’association « Découverte
des sciences à Beauvechain »
présente le salon des
sciences.

Les 8 juillet et 19 août

Animation et ateliers pour enfants à partir de 5 ans.
Astronomie, biologie, chimie, géologie, optique, etc.
A partir de 21 h : observation astronomique.
Entrée gratuite !
QUAND ? le samedi 29 août 2015

•
•

Les 13 juillet et 24 août
•
•
•

OÙ ? salle communale de Hamme-Mille
PLUS D’INFORMATIONS ? http://
 salondessciences.be,
info@salondessciences.be

de 17h à 17h30 rue de Gaët (L’Ecluse)
de 17h35 à 18h45 à l’angle de la rue de l’Eglise Saint-Sulpice et
de la rue du Village (Beauvechain)

•
•
•
•
•

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 (Tourinnesla-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
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 :
le mardi 21 juillet, suppression de la permanence
du samedi 15 août.

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

