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Dans les deux précédentes éditions du bulletin communal, nous avions
sollicité votre collaboration afin de pouvoir disposer de photos, documents,
objets … se rapportant à Beauvechain et à la Première Guerre Mondiale.
Grâce à vous, nous serons en mesure de présenter durant le mois de
novembre, dans le cadre des Fêtes de la Saint-Martin, une exposition
sur le thème : « Beauvechain dans la tourmente ».
Elle retracera la vie de nos concitoyens au travers du parcours de quelques
habitants et décrira des situations vécues par la population.
Il y a un siècle, les grandes puissances européennes, en se déclarant
une guerre qui va, durant quatre longues années engager 65 millions de
combattants, ne se soucient évidemment pas de l’existence des 5.300
personnes qui vivent une vie paisible dans nos cinq petits villages ruraux.
Nous pensions, naïfs que nous étions, que la garantie de neutralité
assurée par ces grandes puissances, était gage de paix.
Cette guerre d’invasion puis de position va impliquer au total 72 pays
répartis sur les cinq continents.
Guerre dévastatrice : plus de huit millions de soldats meurent sur les
divers champs de bataille, deux millions décèdent de maladie et près
de sept millions de civils perdent la vie.
Beauvechain payera son tribut de deuil et de souffrance à cette grande
boucherie.
Construite sur base d’une collecte de témoignages de nos aînés et de
documents, d’archives et d’objets d’époque, le but de cette exposition
est d’être un « passeur de mémoire » et un prétexte à la rencontre, à
l’échange entre générations.
Plus jamais cela, la der des der … proclamaient-ils. Et pourtant, il y eut
une seconde guerre mondiale avec d’indicibles atrocités et un nombre
encore plus élevé de victimes.
Connaître le passé et préserver l’héritage de nos aînés, c’est partager
leur idéal de paix ainsi que les valeurs qui ont guidé leur engagement
pour une Europe démocratique et pacifique.
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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
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, 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@mutosoc.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@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

PROCHAIN CONSEIL : LE 29 SEPTEMBRE 2014 (date susceptible d’être modifiée)
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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
Tél. : 0499 45 74 50
JOSÉ DEGREVE
Chemin des Prés, 12 A – Nodebais
Tél. : 010 86 08 01
CATHERINE EVRARD
Rue Longue, 118 – Beauvechain
Tél. : 0486 79 91 32

……

THIBAULT VAN ROY
Rue de Mollendael, 18 – Beauvechain

ANDRÉ GYRE
Rue de Beauvechain, 42
Tourinnes-la-Grosse
Tél. : 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

Du logement intergénérationnel

Dans le cadre de l’Opération de Développement Rural de la
commune de Beauvechain, divers logements intergénérationnels
à loyer modéré, au centre de Hamme-Mille, vont être mis à la
disposition des habitants de Beauvechain.
C’est ainsi que deux appartements pour jeune(s) (âgé(s) de moins
de 30 ans), deux appartements pour aîné(s) (plus de 65 ans)
ou pour personne à mobilité réduite et huit maisons (deux ou trois
chambres) pour personne(s) avec enfant(s) seront disponibles pour
certains fin octobre et pour les autres fin décembre de cette année.
Le coût des loyers, charges comprises, varie de 450 à 635 €.
Diverses conditions appréciées par une commission sont requises
notamment celle d’habiter ou d’avoir habité la commune mais
aussi celle de disposer de ressources nettes égales ou supérieures
à trois fois le coût du loyer et de ne pas excéder quatre fois celui-ci.
Le montant requis est minoré pour enfant à charge ou pour
personne à mobilité réduite.
Le règlement d’attribution est disponible sur le site internet
www.beauvechain.eu

……

Pour plus d’informations : Service du Cadre de Vie
Madame Dominique PIERRE
Tél : 010 86 83 10 – E-mail : logement@beauvechain.be
(sauf les mardis)
Si vous souhaitez introduire votre demande,
celle-ci doit parvenir avant le 1er octobre 2014
au Collège communal de Beauvechain,
Place communale, n° 3 à 1320 Beauvechain.
Diverses habitations sociales sont également mises en location.
Les critères d’attribution sont différents et moins contraignants,
notamment au niveau financier.
Pour l’accès aux logements sociaux, vous pouvez prendre contact avec :
Immobilière Publique du centre et de l’est du Brabant wallon
Avenue des Métallurgistes, 7/A1
1490 COURT-SAINT-ETIENNE
Tél : 010 61 41 51 – E-mail : secretariat@ipbw.be

Espace d’accueil communautaire
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Cet espace rural est dédié aux seniors de l’entité de
Beauvechain ; il accueille des personnes âgées de
65 ans et plus souffrant de solitude et d’isolement
mais relativement autonomes.

Renseignements pratiques :

Madame Chantal Wéry est l’animatrice encadrant ce
projet. C’est avec plaisir et implication qu’elle tâche
de créer une ambiance chaleureuse en proposant
des activités récréatives, occupationnelles,
culturelles … adaptées au public présent.

Une participation de 10 € par jour est demandée.

Les personnes peuvent être accueillies tous les mardis de 9 h à
16 h 30.
Le transport peut être organisé.
CONTACT :
Monsieur José FRIX, Directeur général 010 86 83 02
Madame Chantal WERY, coordinatrice du projet
0473 99 36 12 (uniquement le lundi de 11 h à 15 h 30 et
le mercredi de 8 h 30 à 13 h ).

……

Associations des aînés de la commune

}}Club des 3x20 de Tourinnes-la-Grosse

}}Club des 3x20 de Beauvechain

PRÉSIDENT : Jean-Marie Snaps – Rue Jules Coisman, 12 à
Hamme-Mille – 0496 70 99 69

}}Club des 3x20 de La Bruyère

PRÉSIDENTS : José et Nicole Demaret – Sentier de l’Eglise, 5 à
Beauvechain – 010 86 73 22

}}Compagnie et écoute

PRÉSIDENT : Gérard Frix – Rue du Broux, 44 à Beauvechain –
010 86 65 08

}}Club des 3x20 de Hamme-Mille

CONTACT : Jacqueline de Bouw – Rue Valise, 7 à Nodebais –
010 86 63 80

}}Atelier informatique

PRÉSIDENTE : Christiane Vanderstukken – Rue Gabriel Marcelier,
10 à Hamme-Mille – 010 86 68 91

CONTACT : Philippe Tinant – Rue Saint-Corneille, 22 à HammeMille – 010 86 03 66

……

Taxi Seniors Beauvechain

Taxi Seniors est au service des Beauvechainois depuis bientôt 25
ans. Le service permet de conserver un maximum d’autonomie,
favorisant le contact humain.
Jean-Pierre Deserf, président, témoigne : « Briser l’isolement,
conserver un maximum d’autonomie, c’est ce que vise Taxi
Seniors. Car si les transports en commun existent, ce n’est pas
toujours évident. Monter ou descendre d’un bus, y être bousculé,
et puis, le bus ne s’arrête pas forcément devant votre porte …
Et puis, compter sur votre famille ou vos amis, quand il faut se
déplacer, cela fonctionne une fois ou deux mais jamais plus …
Bref, ce n’est pas facile. »
Taxi Seniors a donc toute sa raison d’être, et grâce au bénévolat, ce
service gratuit est une aubaine pour les utilisateurs. « En outre, les

……

contacts humains sont
au premier plan, nos chauffeurs
sont à l’écoute, ils réconfortent parfois, sont source de distraction
et d’humour aussi, et surtout, ils aident les personnes qui font
appel à nous ! »
Contact : Jeannine Leblanc 0495 51 60 02

SEL’Bonheur Beauvechain-Grez-Doiceau

Les Systèmes d’Echange Local : une source de mieux-être !
Le SEL est un groupe de personnes qui mettent des services, des
savoirs et des biens à la disposition les unes des autres, au moyen
d’une unité d’échange choisie par ses membres.

est censé donner et recevoir de manière équitable (partage et
réciprocité). Chaque membre reste entièrement libre d’accepter
ou de refuser un service demandé, sans avoir à se justifier.

SEL’Bonheur est le réseau SEL qui s’étend sur Beauvechain et
Grez-Doiceau, dont les membres échangent entre eux des services
(non professionnels), mais aussi du savoir (-faire). On prête ou
donne également des objets.

1 heure de prestation = 1 bon’heure
b Attention les bon’heures et les euros ce n’est pas pareil !
On ne peut pas convertir les bon’heures en euros
ni les euros en bon’heures. Le bon’heure est une monnaie
locale inutilisable en dehors du réseau.

SEL’Bonheur est un réseau de solidarité et de proximité citoyen.
Chaque membre – sans différence d’âge, de culture ou de situation
sociale – participe à des échanges de services croisés, sans utiliser
de monnaie officielle.
Par ex. : Martin entretient le jardin de Sophie, qui donne des
cours d’anglais à Julien, lequel va chercher à l’école les enfants
d’Amandine. Celle-ci offre ses compétences en matière d’écriture
en rédigeant le courrier de François, lequel répare la tondeuse de
Martin, etc.
Une heure de service offert = une heure de service rendu, quelles
que soient les compétences de la personne qui le propose. Chacun

Cette monnaie n’est pas capitalisable, ne produit
pas d’intérêt, n’est pas spéculative. Fondée sur
des considérations éthiques, elle est un simple
moyen d’équilibrer les échanges.
CONTACT :
Baga MARTENS, 10 rue
d’Agbiermont, 1320 Nodebais
Tél. 010 24 75 10
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…… Cadre de vie

Environnement

CONSEIL DE MAYA N° 6 :
Les haies ont fini de fleurir, les branches ne
poussent plus : c’est le moment de les tailler !

Miellerie didactique, récolte de miel et décoration
des pots, avis aux amateurs !
Depuis le mois de mai 2014 la miellerie didactique communale
est en activité !
La récolte 2014 du miel d’été est un grand cru !
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Bee Wing
Beauvechain, jean_pierrenoel@yahoo.fr.

Concours de dessins « Nature »

……

Lors de la 7e biennale du concours de dessins « Nature » organisé
dans les écoles de l’entité dans le cadre du Plan Communal de
Développement de la Nature, 397 enfants de 2,5 à 12 ans ont
dessiné des insectes butineurs.
Plusieurs prix ont été décernés.
La section apicole de Beauvechain « Bee Wing Beauvechain »
a choisi un dessin pour illustrer les pots de miel récolté dans les
ruches placées sur le territoire communal, il s’agit du dessin de
Tiago Sernandes Teixeira.

Taille des haies

Rappel de la règlementation communale
Tout citoyen se doit de veiller à ce que ses plantations ne constituent
pas une gêne ou un danger pour autrui. Le Règlement Général
de Police (art 23) prévoit notamment que :
Tout occupant d’une propriété est tenu de veiller à ce que les
plantations sur celle-ci soient émondées, élaguées ou retaillées
de façon telle qu’aucune branche :
• ne fasse saillie sur le voie carrossable, à moins de 4,5 m au-dessus
du sol ;
• ne gêne les réseaux aériens d’électricité, de télédistribution ou autres ;
• ne dépasse sur l’accotement en saillie ou sur le trottoir, à moins de
2,5 m au-dessus du sol.
Les haies et les buissons croissant le long de la voie publique ne
peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 2m.
Les taillis croissant le long des chemins doivent être maintenus
en tous temps à 0,5m au moins de la limite légale des chemins
et sentiers.
Les clôtures de haies vives ou en fil de fer barbelé seront placées
en retrait de 0,5m au moins de la limite légale de la voie publique.
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Des retraits plus importants peuvent
être imposés par l’autorité compétente.
En aucune manière les plantations
ne peuvent masquer la signalisation
routière et l’éclairage public quelle
qu’en soit la hauteur.
A la première injonction des agents de l’autorité
tout contrevenant à ces dispositions sera tenu
de procéder à l’émondage, l’élagage, la taille ou
l’abattage. A défaut et sans nouvelle de sa part dans
le délai imparti qui lui sera donné pour exécuter les travaux,
un procès-verbal sera dressé et il sera passible d’une amende
administrative d’un montant pouvant aller de 50 à 250 euros
conformément à l’article 168 du Règlement général de Police.
De plus, en cas de non-exécution de ces travaux, ils seront
réalisés aux frais du contrevenant. Les peines de police (amende,
condamnation,) restent en outre d’application.
Il est également rappelé que toute nouvelle clôture ou plantation
de haie le long de la voirie doit faire l’objet d’une autorisation
écrite préalable du Collège communal.

……

Arrachage de balsamines – 3 juillet 2014

Il existe plusieurs espèces de plantes exotiques invasives, en
Belgique. Parmi cette liste, la balsamine de l’Himalaya, qui s’installe
le long des cours d’eau et étouffe les espèces indigènes, mettant
en péril la biodiversité. A Beauvechain, on a décidé d’agir, et des
arrachages ont lieu.
La Balsamine de l’Himalaya et ses fleurs pourpres à blanches,
la Berce du Caucase et ses ombelles blanches, les Renouées
asiatiques... Toutes ces plantes semblent a priori inoffensives.
En réalité, elles constituent une menace pour l’environnement et la
santé publique. Elles sont toutes considérées comme des « plantes
invasives » (des espèces introduites par l’homme en dehors de
leur aire de distribution naturelle et montrant une expansion
exponentielle de leur population), pour lesquelles les contrats de
rivière Dyle-Gette ont déclaré la chasse ouverte.
« Les plantes invasives causent différents types d’impact, explique
Nora Pieret, du laboratoire d’Ecologie de la Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux. C’est d’abord une menace
pour la faune et la flore indigènes, en terme de compétition et de
déséquilibre des écosystèmes. Les plantes invasives produisent
beaucoup de graines, et ont peu d’exigences écologiques. Elles
peuvent donc s’installer sur beaucoup de types d’habitats et sont
peu sensibles aux maladies et prédateurs. Il y a aussi un impact sur
l’érosion des berges. Ainsi, la Renouée laisse le sol à nu en hiver,
donc pas protégé. Et il y a aussi un impact sur la santé publique. »
En effet, la Berce du Caucase peut être la cause de graves brûlures,
par simple contact avec la peau, après exposition aux UV du soleil.
« On a commencé à considérer le phénomène des plantes invasives
lorsque les impacts étaient visibles. Or, la prévention est bien plus
efficace et rentable », note Nora Pieret. Et c’est la démarche qui est
désormais privilégiée, précise la scientifique, qui veut rassurer :
une espèce invasive est toujours exotique, mais une seule espèce
exotique sur mille environ deviendra envahissante.
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Particuliers : Attention à la nouvelle
législation pesticides « ZÉRO PHYTO » !
Depuis le 1er juin 2014, une nouvelle législation concernant
l’épandage des « produits phytopharmaceutiques » (ou PPP)
est entrée en vigueur. Autrement dit, on ne peut plus épandre
n’importe quel pesticide où on veut et comme on veut !
Les communes et les pouvoirs publics sont en ligne de mire de
cette nouvelle loi, mais le particulier est lui aussi concerné.
On désigne par « produit phytopharmaceutique » (PPP) un produit
d’origine naturelle ou élaboré chimiquement, utilisé dans le cadre
de la lutte contre les maladies et les ravageurs des plantes (les
insecticides, les fongicides … ) ou pour éliminer des végétaux
indésirables (les herbicides).

Les PPP destinés aux particuliers sont vendus en
jardineries.
Ils font partie de la famille des pesticides, tout comme les biocides
(les pesticides à usage domestique), qui ne sont pas visés par la
nouvelle législation.
Objectif de la loi « Zéro Phyto » ? Supprimer progressivement tout
épandage de PPP dans les espaces publics et à proximité des
eaux de surface (égouts, rivières, mares … ), mais aussi dans les
espaces privés fréquentés par des personnes considérées comme
particulièrement vulnérables aux PPP. Le véritable « Zéro Phyto »
devrait être atteint le 1er juin 2019 : un pas de plus, assurément,
vers un environnement plus sain.

Terrains publics : certains trottoirs interdits de PPP !
Il est désormais interdit d’épandre des produits phytosanitaires sur
des terrains publics revêtus (surface pavée, bétonnée, stabilisée,
couverte de dolomie, gravier ou ballast) s’ils sont à proximité d’un
réseau de collecte (filet d’eau, égout … ) ou d’une eau de surface
(rivière, mare, etc.). En clair, depuis le 1er juin 2014, si votre trottoir
est « revêtu » et qu’il jouxte un filet d’eau, avec ou sans bouche
d’égout, il vous est interdit d’y appliquer n’importe quel PPP que
ce soit, qu’il soit labellisé « écologique » ou non.

Ces dispositions concernent tous les espaces publics. Il n’est donc
plus question d’utiliser un anti-mousse sur une pierre tombale s’il
y a un filet d’eau ou une rigole à proximité. A noter que, de toute
façon, l’usage des PPP sera totalement interdit dans les espaces
publics à partir de 2019.

Les zones tampons : des zones de sécurité sans PPP !
En outre, la loi prévoit des espaces supplémentaires, dits « zones
tampons », sur lesquels l’application des PPP sera interdite. Ces zones
tampons pourraient concerner assez souvent les terrains privés.
Prenons le cas le plus simple : si votre trottoir est relié à un filet
d’eau, vous ne pourrez épandre de PPP sur ce trottoir. Mais au-delà,
sur votre pelouse, par exemple, il faudra aussi compter une zone
tampon d’un mètre, sur laquelle l’application de PPP ne sera plus
autorisée (voir schéma, cas 1).
La loi « Zéro Phyto » est censée protéger au maximum les eaux
souterraines et de surface de la contamination par les PPP. Si donc
votre terrain privé jouxte un cours d’eau ou un plan d’eau, la zone
tampon sans PPP est de 6 mètres au moins (cas 2).
D’autre part, si votre terrain est relié à un filet d’eau (valable
également pour une eau de surface) et qu’il accuse une pente
égale ou supérieure à 10 %, vous ne pourrez appliquer de PPP
ni sur la pente, ni sur la zone tampon. Celle-ci prendra cours à
partir de la rupture de pente et aura une largeur d’un mètre au
minimum (cas 3).

Les personnes vulnérables mieux protégées
A partir du 1er juin 2018, la loi protégera mieux les personnes
dites « vulnérables », c’est-à-dire les enfants, les femmes enceintes
et les personnes âgées ou malades. En effet, les terrains jouxtant
les hôpitaux, les crèches ou les écoles ne pourront plus, sauf
dérogations strictement encadrées, recevoir de PPP, et ce, qu’ils
soient privés ou publics. Ils seront entourés, en outre, de zones
tampons de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres !
Le particulier n’est pas visé par ces dispositions. Néanmoins, prendre
toutes les précautions utiles, si l’on désire épandre chez soi un PPP
alors que son terrain jouxte une crèche, une cour d’école, ou une
maison de repos, c’est une question de respect et de citoyenneté …

Pourquoi « Zéro Phyto » ?
On pourrait s’étonner que les pouvoirs publics souhaitent à présent
bannir totalement l’usage des produits phytopharmaceutiques,
après l’avoir autorisé et pratiqué durant des années. On sait depuis
longtemps que ces produits sont dangereux pour la santé, ce que
démontre un nombre croissant d’études. Mais les habitudes ont la
vie dure : la volonté d’éradiquer coûte que coûte les « mauvaises
herbes », la facilité d’emploi de ces produits et la méconnaissance
des méthodes alternatives dans la lutte contre les plantes
indésirables sont des facteurs qui expliquent en partie la persistance
de l’usage de PPP nocifs.
Aujourd’hui, le législateur a mis en balance les avantages de
ces produits avec leur bilan sanitaire et environnemental, qui
est assez lourd, et il a conclu qu’il était indispensable de se
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convertir sans tarder à d’autres moyens,
plus respectueux de la santé et de
l’environnement.
Empoisonnements ou intoxications
chroniques, allergies, cancers, œdèmes
pulmonaires, leucémies, maladie de
Parkinson … La liste des réactions et des
pathologies imputées aux PPP est longue.
Elles peuvent frapper non seulement
ceux qui répandent les pesticides, mais
aussi ceux qui y sont exposés, même en
petites quantités : sont particulièrement
concernés les groupes à risques comme
les enfants, les femmes enceintes, les
personnes âgées … sans oublier nos
animaux domestiques, chiens et chats !
En outre, les pesticides polluent l’air, le
sol et l’eau. Ils sont malheureusement
aussi toxiques pour les animaux utiles
que pour les « nuisibles ». Enfin, ils
provoquent l’apparition d’espèces
végétales et animales très résistantes,
dont l’éradication exigera des produits
toujours plus nocifs.

MILLE ASTUCES POUR REMPLACER LES PESTICIDES CHEZ SOI
• www.adalia.be pour trouver des conseils au cas par cas, milieu par milieu et mois par mois et la brochure
« Comment jardiner sans pesticides » ;
• 25 Fiches conseils rédigées par l’asbl Natagora pour accueillir la nature au jardin sur www.natureaujardin.be ;
• www.ecoconso.be (dans « publications ») Brochure « C’est toujours les p’tits qu’on pschiiit ! Petit guide
pour éviter les pesticides à la maison et au jardin » ;
• contactez votre Intercommunale de gestion des déchets pour recevoir la brochure « Moins de déchets
spéciaux, moins de pesticides, moins de pollution » (www.copidec.be) ;
• découvrez la gestion différenciée des espaces verts sur www.gestiondifferenciee.be

…… Vie Pratique

……

La commune de Beauvechain engage !

La commune recrute contractuellement :

Un chef de projet (H/F)

Un employé administratif (H/F)

à mi-temps (19 h /semaine) pour son plan
de cohésion sociale 2014 - 2019 (niveau B1 ou A1) ;

à mi-temps (19 h /semaine)
pour le service d’urbanisme (niveau B1).

Les conditions de recrutement ainsi que le profil de fonction sont disponibles sur le site Internet communal www.beauvechain.eu
à partir du début du mois d’octobre.

……

 ASSEPORTS :
P
tarifs et validité
Les passeports pour les plus de 18 ans vous coûteront dorénavant
65 € au lieu de 71 € et seront valables 7 ans et plus 5 ans. Pour
les moins de 18 ans, le coût du passeport passe de 41 € à 35 €.
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Info Police

Accueil local et quartiers
Place communale, 3 à 1320 Beauvechain

INSPECTEURS DE QUARTIER
• Beauvechain, La Bruyère et L’Ecluse – Michel POFFE, inspecteur
principal de police

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le vendredi
de 17 h à 19 h.

•

Hamme-Mille – Gérard PAGE, inspecteur de police

Tél. : 010 23 27 77

•

Tourinnes-la-Grosse et Nodebais – Monelle MUCCIANTE,
inspecteur de police

……

ONE

SÉANCE MASSAGE BÉBÉ : le 13 octobre, le 3 novembre et le 8
décembre à 10 h.
PORTAGE AVEC ÉCHARPE : le 29 septembre à 13 h et le 24 novembre
à 10 h 30.
DÉPISTAGE VISUEL : le 29 septembre à 9 h 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 9 h, le 2e mardi
du mois à 12 h 30 et le 4e jeudi du mois à 15 h.
RÉCRÉ-BÉBÉ : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.
CONTACT : Christine VANDENSCHRICK
(TMS à l’ONE) 0499 57 26 63.

……

Santé

Médecins de garde
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 09 00 10 500

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

}}} Modification des horaires de bus
Depuis le 1er septembre, LES HORAIRES DE LA LIGNE 18 (Leuven – Hamme-Mille – Jodoigne)
ONT ÉTÉ MODIFIÉS. Afin de supprimer les arrivées tardives à Hamme-Mille, le départ de 7 h 09
à la gare de Leuven est avancé à 7 h 05.
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Etat Civil

BIENVENUE À …

•

DRION Logan, né le 31 mai 2014

•

HERGOT Zoé, née le 30 avril 2014

•

FOUCART Janne, née le 15 juin 2014

•

BACHMANN Léo, né le 1er mai 2014

•

ANDRE Zoé, née le 16 juin 2014

•

RENOTTE Matthéo, né le 6 mai 2014

•

de STREEL Victoire, née le 21 juillet 2014

•

WILLEMYNS Anouck, née le 8 mai 2014

•

POLSPOEL Céleste, née le 21 juillet 2014

•

HINCK Norah, née le 11 mai 2014

•

VAN RYSSELBERGHE Olivia, née le 25 juillet 2014

•

TORFS Déliza, née le 17 mai 2014

•

LOMBARDO Andrea, né 29 juillet 2014

•

HIERCKENS Charlotte, née le 19 mai 2014

•

HULSBOSCH Bas, né le 30 juillet 2014

•

EVRARD Zacharie, né le 22 mai 2014

•

PAS Lylou, née le 23 juillet 2014

•

KALUME LUAMBA Séraphine, née le 22 mai 2014

•

AERTS Jonathan, né le 6 août 2014

•

DESMEDT Noah, né le 28 mai 2014

•

MACHIELS Hugo, né le 14 août 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
•

de STREEL Guy, le 25 mai 2014

•

VANHEMELEN René, le 29 juin 2014

•

DEBOTTE Jean-Pierre, le 26 mai 2014

•

FRIX Robert, le 15 juillet 2014

•

SCHMITZ Berthe, le 28 mai 2014

•

TONNEUS Ghislaine, le 21 juillet 2014

•

LADRIERE Willy, le 29 mai 2014

•

VAES Agnès, le 28 juillet 2014

•

VANMEERBECK Madeleine, le 3 juin 2014

•

VANDEN DAEL Thibaut, le 30 juillet 2014

•

VEREECKEN Philippe, le 15 juin 2014

•

VERCRUYCE Maurice, le 9 août 2014

•

VAN DEN BEMPT Yvonne, le 20 juin 2014

•

WALLA Willy, le 15 août 2014

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
•

DEPRE Dominique et VERMEIREN Sophie, le 31 mai 2014

•

DECOURTIT Josse et MARTIN Patricia, le 18 juillet 2014

•

TERLINDEN Grégoire et MICHOTTE Gaëlle, le 7 juin 2014

•

BOULANGER Geoffroy et RONVAUX Séverine, le 18 juillet 2014

•

ROBIN André et JACQUES Katia, le 26 juin 2014

•

HENDRIX Jeroen et GELAUDE Raïna, le 16 août 2014

•

RIFAUT Aurélien et SERONT Julie, le 28 juin 2014

•

LEMMENS Michel et TUYLS Annelies, le 16 août 2014
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Double nom

La loi du 8 mai 2014 modifiant le mode de transmission du nom
à l’enfant est entrée en vigueur le 1er juin 2014. Pour les premiers
enfants du couple nés après le 1er juin 2014, les parents ont la
possibilité de donner soit le nom du père, soit le nom de la mère.
Ils ont également la possibilité de donner le double nom dans
l’ordre qu’ils détermineront. Pour les enfants mineurs nés avant
le 1er juin 2014, un régime transitoire est en application jusqu’au
31 mai 2015. Lorsque l’enfant né après le 1er juin 2014 n’est
pas le premier enfant du couple, les parents ont également la

possibilité d’effectuer une déclaration conjointe de changement
de nom dans les 3 mois de la naissance pour tous les enfants
mineurs de la fratrie.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mélanie
LOGIST du Service Population/Etat Civil au 010 86 83 19 ou
etatcivil@beauvechain.be

……

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
par mois !

m3

……

par visite et 5

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, le 27/09/2014 et le
26/12/2014.

m3

Vos chers amis à quatre pattes

Nous sommes régulièrement interpellés par des concitoyens au
sujet de chiens errants.
Certains pouvant être agressifs voire dangereux, nous sollicitons
la coopération des propriétaires et/ou responsables de ces chiens.
Outre le fait qu’un accident est plus vite arrivé que l’on ne le croit
(morsures, attaques d’autres chiens ou de personnes, chiens
renversés, etc) quelques règles sont à respecter pour le respect
de tout un chacun.
•

ne pas laisser un chien se promener sans laisse en agglomération,
ou sans contrôle, ou tout seul ;

•

ramasser les crottes (il paraît que ça porte chance ! ) ;

•

clôturer les parties du jardin où le chien a accès et vérifier
régulièrement l’état des clôtures ;

•

faire attention aux aboiements intempestifs.

Pour finir, nous tenons à vous informer qu’ :
•

en cas d’accident, la responsabilité et les frais incombent au
propriétaire et/ou responsable du chien ;

•

en cas de divagation, le responsable et/ou le
propriétaire s’expose à une amende administrative
allant de 50 € à 250 € (cfr Règlement Général
de Police) ;
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•

outre l’amende administrative, un chien errant capturé, est pris
en charge par les services compétents et est remis aux soins du
SAVU (149 € pour le transport, 12.5 €/jour de garde, 60 € si chien
non pucé (obligatoire) et une amende pour chien non identifié).
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la
Gardienne de la Paix Constatatrice au 010 86 83 08, par mail
à l’adresse gardienpaix@beauvechain.be ou par courrier :
Place communale n° 3 à 1320 Beauvechain

……

…… Loisirs, Culture &

Jeunesse

Mobilité douce

Remise des Brevets du cycliste aux élèves de 5e
primaire ce 26 juin 2014
Les autorités locales (en collaboration avec le conseiller en Mobilité
de la commune, la Police locale, l’asbl Pro-Vélo et les bénévoles)
organisent, depuis 2006, des formations pour apprendre à nos
chérubins à rouler en vélo. Ces formations, appelées Brevet du
cycliste, sont destinées aux élèves de 5e primaire de l’entité,
tous réseaux scolaires confondus. Un des objectifs poursuivis est
d’améliorer la mobilité aux abords des écoles et de doter les enfants
de compétences liées à la pratique du vélo dans la circulation. Ce
cursus s’est clôturé par une grande promenade de 20 km… à vélo
et un pique-nique ce 26 juin.

……

49es Fêtes de la Saint-Martin
du 9 au 30 novembre 2014

AU PROGRAMME :
•

expos IN : « L’art dans la rue ». Nicolas Laugero Lasserre,
commissaire de l’expo, vous fait pénétrer l’univers du street
art dans les rues, mais aussi par sa collection personnelle, des
photos, un film, un parcours poétique, …

•

parcours OFF : + de 150 artistes et 70 lieux pour le premier
parcours d’artistes de Belgique

•

expo des œuvres de Max van der Linden, créateur des Fêtes
de la Saint-Martin

•

grand spectacle collectif « Le Dragon » (Evgueni Schwartz).
150 acteurs, choristes et musiciens. 9 représentations en l’église

Saint-Martin de Tourinnes les 14, 15,
16, 21, 23, 28, 29 et 30 novembre.
Réservations à partir du 20 octobre
(reservation@tourinnes.be)
•

grand concert d’ouverture le samedi
8 novembre
CONTACT : Les Amis de Tourinnes asbl :
rue Delahaye 5 – 1320 Tourinnes-la-Grosse.
Secrétariat : 010 86 71 15
www.tourinnes.be
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Appel à projet : 50e Fêtes de la Saint-Martin
Dans le cadre des 50 ans des Fêtes de la Saint-Martin, Les Amis
de Tourinnes vous invitent à participer à la « Tourinneke Parade »
sur le thème « Terre de brigands, terre de passion » qui aura lieu
au mois de mai 2015.
Vous avez envie de participer à un évènement unique ?
De vous projeter librement dans le thème avec vos amis, votre
groupe, votre famille ou votre quartier ? Alors n’hésitez pas, inscrivez
votre Brigode ! (formation déambulatoire homogène et collective,
formée d’un minimum de 15 personnes).
Le projet Tourinneke Parade est né de l’envie de proposer dans le
cadre des 50 ans des Fêtes de la Saint-Martin un nouveau grand
projet, qui favorise les rencontres villageoises, et qui mette en
place une dynamique artistique, sociale et intergénérationnelle
entre habitants, associations, écoles et artistes.

Infos et renseignements :
•

Ka Meneghin, chorégraphe, 010 76 17 26, 0472 35 27 31,
kadancecompany@yahoo.com

•

Jérôme Cogels, 0499 45 74 50, jeromecogels@gmail.com

•

Didier Cloos, président des Amis de Tourinnes, 010 86 82 55,
0475 25 63 23, communication@
 tourinnes.b
e

……

Beauvechain dans la tourmente

Du 9 au 30 novembre 2014 se tiendront diverses expositions.
AU VERT GALANT :
}} La guerre 1914 - 1918 – Exposition fédérale
}} La guerre en Brabant wallon – Exposition provinciale
DANS LA SALLE DU CONSEIL :
}} Beauvechain dans la tourmente
Le vernissage de cette exposition aura lieu le dimanche 9 novembre à 11 h.
Cordiale invitation à tous pour le verre de l’amitié.
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Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

Sport

Nature

Don de sang
Au Vert Galant, les 7 et 14 octobre 2014
de 16 h à 19 h 30

Un jouet sympa servira deux fois !
12E COLLECTE DE JOUETS DANS LES PARCS À CONTENEURS DE WALLONIE.

QUAND ? Le samedi 18 octobre 2014

Vos enfants ont grandi et vous ne savez que faire de certains de
leurs anciens jouets ? Ne les jetez plus à la poubelle ! Ce samedi 18
octobre 2014, pour la 12e année consécutive, l’IBW (Intercommunale
du Brabant wallon) invite les enfants et leurs parents à déposer les
jouets dont ils n’ont plus utilité dans un de ses parcs à conteneurs.

OÙ ? Commune de Beauvechain, Salle du Vert Galant

QUAND ? Le samedi 18 octobre 2014 de 10 h à 17 h 15

PLUS D’INFORMATIONS ? Annabelle Dumont, Coordinatrice
ATL, 010 86 83 17 ou extrascolaire@beauvechain.be

PLUS D’INFORMATIONS ? Intercommunale du Brabant Wallon –
0800 49 057

Place aux Enfants

Distribution d’arbres à la population– 22 novembre 2014
A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine !
L’arbre à l’honneur est le Sorbier des oiseleurs mais il y aura
aussi des arbres fruitiers.
Favoriser un maillage écologique de qualité dans le cadre du
développement durable constitue l’épine dorsale pour les
autorités locales de la gestion du milieu naturel de Beauvechain.
Depuis 1995, ce sont plus de 20.000 arbres et arbustes qui ont
été offerts à la population.

QUAND ? Le samedi 22
novembre 2014 à partir
de 14 h
OÙ ? Hangar communal du
Service travaux, rue de la
Cure, 1 à Beauvechain
PLUS D’INFORMATIONS ?
Vincent Bulteau, Conseiller en environnement et mobilité,
010 86 83 13 ou environnement@
 beauvechain.be

Activités Point Jeunesse

Les jeunes et l’alcool, boire et déboire

Cours théoriques d’auto-école GRATUITS :

UNE CONFÉRENCE DU DR GUEIBE RAYMOND
Organisée par l’AMO et la Mutualité Chrétienne
du Brabant Wallon.

Cours théoriques de conduite automobile, dispensés
par une instructrice d’auto-école, et accessibles aux
jeunes à partir de 16 ½ ans.
QUAND ? Les séances auront lieu les 17 et 24 septembre,
et les 1er et 8 octobre 2014 de 14 h 30 à 17 h 30
OÙ ? Commune de Beauvechain, Salle du Vert Galant
INTÉRESSÉ ? Inscris-toi via l’adresse mail :
extrascolaire@beauvechain.be
Activité régulière du mercredi après-midi :
Mini-foot, basket, XBOX360 et accueil de 16 h à 18 h
INFOS ? Tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à
18 h au local du Point Jeunesse, au terrain de football
de Tourinnes-la-Grosse ou au terrain de basket de
Hamme-Mille.
PLUS D’INFORMATIONS ? Point Jeunesse Beauvechain, rue
Auguste Goemans, 20 A à Hamme-Mille, 010 45 85 33,
pointjeunessebeauvechain@g
 mail.com.

QUAND ? Le jeudi 6 novembre à 20 h à Jodoigne
PLUS D’INFORMATIONS ? Inscriptions auprès de Madame Mathilde
Goffin – 0476 63 00 93 ou jodoigne@mc.be

Bibliobus
Les 1er, 15, et 29 octobre, les 12 et 26 novembre et le 10 décembre
• 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 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et 1er et 15 décembre :
• 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
(Tourinnes-la-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
15
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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

Logement :

010 86 83 10

Directeur financier (receveur communal) :

010 86 83 03

Personnel :

010 86 83 09

Affaires générales :

010 86 83 06

Population/état civil :

010 86 83 00

Communication :

010 86 83 28

Services administratifs :

010 86 83 18

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

……

010 86 83 11

Location de salles :

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
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FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE :
le mardi 11 novembre.

