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010 860 741

implantation de Tourinnes-la-Grosse : 010 866 009
010 866 404

EDITORIAL
Chères Beauvechainoises, chers Beauvechainois,
Le bulletin communal est l’un des outils de communication phare
de l’Administration communale. Le Collège communal souhaite
continuer à informer les citoyens via ce canal papier. A partir de
l’année prochaine, après une dernière édition sous ce même format
qui paraîtra début janvier, vous recevrez votre « Beauvechain Infos »
en format 8 pages tous les deux mois dans votre boîte aux lettres.
Si vous avez des remarques ou des suggestions à formuler, prenez
contact avec le Service communication au 010 868 328 ou par
mail via communication@b
 eauvechain.be. Vous souhaitez avoir
de nos nouvelles plus régulièrement ? Abonnez-vous à la lettre
d’information envoyée tous les 15 jours par email. L’inscription
peut se faire via le site internet communal www.beauvechain.e
 u.

Si le contenu ne vous correspond pas, vous pourrez vous
désabonner en un simple clic.
Les autorités communales commémoreront officiellement
l’Armistice de la Première Guerre Mondiale le 11 novembre prochain
à 11 h. Une cérémonie officielle aura lieu juste après la messe, au
monument aux morts de Hamme-Mille.
Les mesures sanitaires relatives au COVID-19 applicables en
Brabant wallon sont à retrouver sur notre site Internet communal
www.beauvechain.e
 u/coronavirus. Restons prudents, le virus n’a
pas encore disparu.
Bonne lecture.
Carole Ghiot, Bourgmestre

CONSEIL COM
MUNAL
Le Conseil communal s’est réuni au Vert Galant le lundi 20 septembre.
Plusieurs dépenses urgentes en matière de travaux ont été
approuvées notamment la réparation de la toiture de la crèche pour
un montant de 3.569,50 € TVAC et la location de 27 conteneurs afin
d’évacuer les terres et les déchets des inondations pour un montant
de 16.117,62 € TVAC. Les crédits nécessaires au financement de
ces dépenses devront être inscrits au budget communal lors de
la prochaine modification budgétaire.
Le Conseil a également confirmé deux décisions du Collège prises
le 7 septembre 2021 en matière d’énergie :
1. Candidature de la commune de Beauvechain au volet
« Ressources humaines » de l’appel à projets POLLEC 2021
En août 2021, la Commune de Beauvechain adhérait à la Convention
des Maires. Au travers de cette adhésion, Beauvechain s'engage à :
l réduire les émissions de CO2 (et éventuellement d'autres gaz
à effet de serre) sur son territoire d'au moins 55 % d'ici 2030,
grâce notamment à une meilleure efficacité énergétique et à un
recours accru à des sources d'énergie renouvelable ;
l renforcer sa résilience en s'adaptant aux incidences de changement
climatique.
Afin de fixer des objectifs réalistes et adaptés à la situation locale,
l'adhésion à la Convention des Maires implique l'élaboration d'un
Plan d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat (PAEDC)
au niveau communal.
Au travers de ce PAEDC, la Commune s'engage à :
l Effectuer un bilan des émissions et une évaluation des risques
et vulnérabilités liés au changement climatique ;
l Présenter un plan d'actions en faveur de l'énergie durable et
du climat ;
l Établir un rapport au moins tous les deux ans à des fins
d'évaluation, de suivi et de vérification.
Un appel à candidatures du Gouvernement wallon lancé en mai
2021 visait à soutenir les communes dans l’élaboration, la mise en
œuvre et le suivi des PAEDC, notamment via le volet « Ressources
humaines ». En effet, depuis 2012, la Wallonie soutient l'engagement
des communes dans la Convention des Maires à travers le programme
POLLEC et depuis 2017 elle a formalisé officiellement ce rôle de
soutien à travers l’engagement de personnel supplémentaire
pour la coordination du plan d'actions. Ce soutien financier
correspond à 75 % du coût salarial pour deux années de recrutement,
hors charges patronales pour l’équivalent d’un mi-temps.

2. Participation au projet de thermographie aérienne de la
commune par l’InBW.
En août 2021, l’intercommunale proposait de coordonner la
réalisation d'une étude de thermographie aérienne de l'ensemble
du territoire du Brabant wallon dans le cadre de l’accompagnement
des communes dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le
pilotage de leur PAEDC.
La thermographie aérienne consiste à survoler un territoire donné
avec une caméra infrarouge, qui fournit des données permettant de
générer des cartes pour faire un état des lieux sur les déperditions
et les rétentions de chaleur des bâtiments et des sites survolés.
Si le projet est retenu dans le cadre de l’appel à projet POLLEC
2021, la répartition des coûts se fera comme suit :
l Montant total : 242.000 €
l Participation de la Région wallonne : 100.000 €
l Solde réparti entre les 27 communes de la Province du Brabant
wallon selon une clé de répartition prenant en compte le
nombre d’habitants et la superficie. A charge de la commune
de Beauvechain, si le montant total ne change pas : 4.300 €
Pour suivre, le Conseil communal a octroyé un nouveau droit
d’emphytéose au Tennis Club de Beauvechain pour une durée de 27
ans. L’occupation de cette parcelle communale a débuté en 1980.
Du côté des finances, ce sont les budgets 2022 des Fabriques
d’église qui ont été approuvés. L’intervention communale dans
ceux-ci se présente comme suit :
l Fabrique d’église St-Amand de Hamme-Mille : 5.037,32 €
l Fabrique d’église St-Joseph de La Bruyère : 2.078,55 €
l Fabrique d’église St-Roch de L’Ecluse : 0 €
l Fabrique d’église St-Sulpice de Beauvechain : 1.203,51 €
l Fabrique d’église Ste-Waudru de Nodebais : 0 €
Durant la séance à huis clos (séance qui traite de personnes), le
Conseil communal a confirmé plusieurs décisions relatives au
personnel enseignant de l’école communale.
Pour rappel, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de
chaque séance sont à consulter sur le site Internet communal
(https ://www.beauvechain.eu/ma-commune/vie-politique/conseilcommunal).
Le public est le bienvenu pour assister aux échanges !
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COORDONNÉES :
Les bureaux du CPAS se trouvent Place communale, 7 à 1320 Beauvechain.
l Caroline CHOULET
 010 86 83 43  cpas@beauvechain.be
lundi, mardi et un mercredi sur deux de 9 h à 11 h 30
l Sabrina MASURE
 010 86 83 59  cpas-ms@beauvechain.be
lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 9 h à 11 h 30
l Virginie PAULISSEN
 010 86 83 40  servicesocial@beauvechain.be
du mardi au vendredi de 9 h à 11 h 30

Allocation de chauffage : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 00 à 12 h 00
l Collaboratrice : Nathalie ROTSAERT
 010 86 83 44  aidessociales@beauvechain.be
Demande allocations et autres mesures à la Direction Générale
Personne Handicapée : lundi et vendredi de 9 h à 12 h.
Directrice générale : Kathleen WAYS
 010 86 83 42  secretairecpas@beauvechain.be
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h.

l Géraldine HENRY
(Responsable ILA – Initiatives locales d’Accueil)
 010 86 83 49  0492 07 70 98
 beauvechain.b
e
 henrycpas@
du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30

ANTENNE DE TESTING COVID
A la demande des médecins coordinateurs, l’antenne de testing pour le
COVID19 installée à l’accueil de la Salle Communale de Hamme-Mille,
Rue Auguste Goemans, 20A restera ouverte jusqu’au 31 mars 2022.
Vous pouvez vous y rendre tous les jours de la semaine entre 10 h et
12 h, munis de votre carte d’identité et de votre demande de test PCR.
Merci de porter le masque et de maintenir les distances de sécurité.
Il est préférable de prendre rendez-vous via le portail Masante.be (à
l’aide du code d’activation).
Nous vous remercions pour votre coopération et votre courtoisie
envers le personnel de l’antenne.
Nous attirons votre attention sur le fait que la Commune
met le local à disposition pour le testing. Nous ne prenons
et n’annulons pas les rendez-vous. L’antenne COVID n’est
pas joignable par téléphone et il est inutile de contacter la
Commune, nous ne pourrons pas vous renseigner. Le testing
ne se fait pas à la Commune mais à la salle des Fêtes de
Hamme-Mille, rue Auguste Goemans, 20A.

LES RESTOS DU CŒUR
À HAMME-MILLE
Depuis quelques mois, une antenne locale des Restos du Cœur de
Wavre a ouvert ses portes à Hamme-Mille.
En collaboration avec le CPAS de Beauvechain, des bénévoles distribuent
des denrées et des colis alimentaires aux citoyens qui en ont le plus
besoin le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous, à la Maison de
la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la Néthen asbl à Hamme-Mille.
Attention, afin de pouvoir bénéficier de ces colis, il est nécessaire
de s'adresser préalablement au CPAS qui évaluera votre situation et
fixera le rendez-vous.
Plus d'informations : Sabrina Masure – 010/86.83.59
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BESOIN D’AIDE ?

Les numéros d’appel indispensables
en Wallonie

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Besoin de parler?

Écoute et aide pour tou.te.s

Centres de télé-accueil

107

Il existe un service de santé mentale
proche de chez vous

7/7
24/24

 www.cresam.be

Idées suicidaires

Enfants et ados

Centre de Prévention du Suicide

Écoute-enfants

0800 32 123

103

24/24

Un Pass dans l’Impasse

Seniors

0800 303 30

081 777 150

Travailleurs
indépendants

Réfugiés

Un Pass dans l'Impasse

0800 300 25

Infor-Drogues

(arabe, farsi, dari)

0800 352 47

02 227 52 52

URGENCES
112

Urgence
médicale

101

Police

1718

Contre les violences
0800 30 030
0800 98 100
Violences conjugales

Violences sexuelles

Urgence
sociale

VIVRE À BEA

UVECHAIN

VOTRE AGENT DE QUARTIER À BEAUVECHAIN
L’inspecteur Mathias GUIOT est le nouvel agent de quartier pour
notre commune. Il assure des permanences à la Maison communale
le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 15 h à 19 h.
Vous pouvez le joindre au 0476 078 029 durant les heures de bureau.
Depuis le 4 octobre 2021, le dépôt d’une plainte dans un accueil
de proximité, comme à la Maison communale de Beauvechain,
se fait également sur rendez-vous. L'agenda permettant de fixer
un rendez-vous en ligne est maintenant accessible via : https ://
www.police.be/5272/questions/declaration/prendre-un-rendez-vous

Vous n'avez pas Internet ou vous avez des doutes sur l'opportunité
de déposer une plainte ? Dans ce cas, contactez votre bureau de
police locale par téléphone durant les heures d'ouvertures au
010 232 777.
Il est toujours possible de vous rendre directement au commissariat
de la Zone de Police des Ardennes Brabançonnes situé à GrezDoiceau, les priorités seront évaluées en fonction de la gravité,
de l'urgence de la situation et compte-tenu des rendez-vous qui
ont été pris.

TRAVAUX
Le trottoir situé le long de la rue de la Bruyère Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse, face au
cimetière, se déverse vers le talus. La commune a demandé un rapport technique afin d’évaluer
l’ampleur des dégâts et le type de travaux à programmer. Le stationnement a été interdit
pour éviter la circulation sur la partie fragilisée de la voirie. Les travaux pourront débuter au
printemps, suivant des procédures administratives à respecter (marchés publics).

INTERDICTION DE CIRCULER EN FORÊT
Il sera interdit de circuler dans la forêt de Meerdael les 29 octobre, 30 novembre, 21 décembre
2021 et 18 janvier 2022 pour cause de battue.

INONDATIONS
La commune de Beauvechain a été touchée par les inondations
de cet été … jusqu'à 100 litres/m2 en une nuit et plusieurs d'entre
vous ont été sinistrés !
En temps normal, la moyenne mensuelle des précipitations dans
notre commune est d'environ 70 litres/m2.
La plupart des ouvrages sont dimensionnés pour des pluies qui ont
un « temps de retour » de 20 ans. C'est-à-dire que le laps de temps
entre deux pluies identiques est de 20 ans, ce qui correspond à
une précipitation de 65-70 litres en 24 h. Cette norme n'est pas
décidée par la commune, mais est utilisée par l'ensemble des
gestionnaires à tous niveaux.
Les orages que nous subissons sont de plus en plus violents et
localisés.
Grâce aux relevés pluviométriques fournis par les agriculteurs,
c’est au lieudit des Burettes jusqu’à la rue de Wahenge qu’il a plu
le plus le 29 juin 2021 avec pour maximum 100 litres/m2 en une
nuit (Burettes) dont 65 litres/m2 en 30 minutes (rue de Wahenge
et rue de Louvain).
Suivant les données publiées par l'Institut Royal de Météorologie,
pour un temps de retour de 200 ans, on parle d'une pluie de 34,3
litres/m2 en 30 minutes et de 86,9 litres/m2 en 12 heures … En fonction
de l'endroit touché, les trombes d'eau se sont transformées en
coulées de boue et/ou en débordement de cours d'eau. La situation
du 29 juin était malheureusement inévitable.
Beauvechain fait partie des 202 communes pour lesquelles les
inondations de mi-juillet ont été d’office reconnues comme calamité

naturelle. Ainsi, plus de 111 litres en 24 heures sont tombés le 15
juillet 2021 à Tourinnes-la-Grosse ; suivant les abaques de l'Institut
Royal de Météorologie, pour une pluie de 24 heures dont le temps
de retour est de 200 ans, le volume d'eau est de 88,4 litres …
Les pluies du début de l'été 2021 sont de types tout à fait différents
avec des conséquences tout aussi différentes par la situation des
zones sinistrées et les hauteurs d'eau.

-> VOUS AVEZ ÉTÉ SINISTRÉ ? VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR LES INONDATIONS EN WALLONIE ? RENDEZ-VOUS SUR
INONDATIONS.WALLONIE.BE
Dans le cadre d'une réflexion globale à l'échelle du territoire,
toutes les zones qui ont été problématiques lors des dernières
inondations sont actuellement étudiées afin de proposer des
solutions ad-hoc à court, moyen et long terme. Les actions suivront
aussi rapidement qu’il le sera possible compte-tenu des démarches
et des procédures.
Nous espérons ne pas revivre ces situations, mais nous constatons
des changements dans les épisodes pluvieux. Ils méritent une
attention particulière pour que nous restions vigilants et que
chacun de nous anticipe à titre individuel des aménagements
pour protéger au maximum ses biens sans porter préjudice à son
voisin, dans le respect des règles en vigueur.
Toutes les informations sur www.b
 eauvechain.eu/inondations
Besoin d'explications sur le fonctionnement et la gestion des crues ?
Nous avons rédigé une petite note disponible à la même adresse !
Nous remercions les services d'urgence et les ouvriers communaux
pour tout le travail accompli. Ces missions d’urgence sont venues
s’ajouter aux missions quotidiennes du Service Technique
communal. La conséquence inévitable a été son indisponibilité
pour d’autres tâches, notamment l’entretien des espaces verts,
ou l’aide habituellement apportée aux événements.
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L’automne est là, et la Toussaint qui approche pousse bon nombre
de citoyens à se rendre au cimetière.
Vous l’aurez constaté, les cimetières de la commune sont plus
verts depuis quelques années !
Les cimetières sont des endroits fort chargés sentimentalement.
Nous comprenons que la vue de « mauvaises herbes » peut donner
l’impression d’un certain manque de respect à leurs défunts. Dans
beaucoup de pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne,
Suède, … ), les cimetières sont notamment aménagés avec le végétal.
Là-bas, ces espaces sont des lieux de promenade recherchés
pour leur calme et leur atmosphère propice à la méditation et au
recueillement. La présence du végétal et de la nature leur donne vie

et leur accordent des fonctions supplémentaires, sans pour autant
nuire aux exigences de recueillement et de respect de la mémoire.
Conformément à la législation relative à la suppression des
pesticides dans les domaines publics, la méthode de gestion
à Beauvechain a été modifiée et certaines allées sont à présent
enherbées. Cela ne signifie pas que les cimetières sont laissés à
l’abandon, le Service technique de la Commune réalise l’entretien
des allées des cimetières !
La réparation et l’entretien des sépultures et de leurs abords
immédiats incombent aux familles et/ou aux proches.
Attention, l’interdiction d’utilisation de pesticides dans les cimetières
est également applicable au citoyen …

COMMENT NETTOYER UNE TOMBE DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ?
Pourquoi un entretien écologique ?
D’une part pour rendre le lieu plus agréable et apaisant, d’autre
part pour ne plus utiliser des pesticides interdits ainsi que des
produits de nettoyage mordants.
Quelque soit le matériau installé, c’est l’ « huile de coude » qui sera
la méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant plus facile
que l’entretien sera régulier.
Pour améliorer le nettoyage, voici quelques méthodes simples à
appliquer :

Des cristaux de soude :
l Mélangez les cristaux dans de l’eau bien chaude
l Frottez avec la brosse
Du savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) :
l Appliquez le savon avec une brosse souple
l Rincez ensuite à l’eau claire
l Lustrez la pierre avec un chiffon
SUR LE MARBRE : Du savon noir dilué dans l’eau est suffisant pour
nettoyer une dalle en marbre.

SUR LA PIERRE

SUR LE GRANIT : Un nettoyage à l’aide d’une éponge et de l’eau
est suffisant.

La pierre d’argile (ou argile fine ou poudre de craie) :
l Diluez le produit dans l’eau froide
l Frottez avec une brosse
l Rincez ensuite à l’eau claire

À ÉVITER ! Les produits à base d’eau de Javel sont à proscrire car ils
sont nuisibles pour l’environnement et la santé suite à la libération
importante de chlore.

De l’eau et du sable :
l Mouillez la pierre avec de l’eau
l Epandez du sable
l Brossez ensuite la pierre
l Terminez en rinçant à l’eau claire

L’entretien du pourtour de la tombe est également à votre charge.
Rendez-vous sur la page Réseau Wallonie Nature du site
http:// biodiversite.wallonie.be
Pour d’autres conseils sur le nettoyage écologique : www.ecoconso.be

ON PASSE AU LED !
Suite à l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2017,
l’ensemble du parc d’éclairage wallon va être remplacé par des
sources moins énergivores & technologiquement plus efficaces. D'ici
2030, 455.000 points lumineux seront équipés par des luminaires
LED sur le territoire couvert par ORES, dans le cadre d'un vaste
programme baptisé e-LUMin.
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En date du 30 juin 2021, 240 des 1.220 luminaires installés à
Beauvechain ont été équipés de LED, soit 19,7 % du parc de
luminaires.
D'ici fin 2021, 31,2 % des luminaires seront équipés de cette
technologie via le remplacement de 141 luminaires supplémentaires.

VIVRE À BEA

UVECHAIN

TROPHÉE
DU MÉRITE CULTUREL
Sous forme d'une biennale, le trophée du mérite culturel est
instauré par la commune de Beauvechain pour récompenser
et mettre en évidence un artiste (peintre, sculpteur,
écrivain, chanteur, musicien, comédien, acteur … ) ou une
association ayant organisé une manifestation culturelle.
Cette année, le Trophée a été attribué à l’asbl Relais Jazz
qui propose depuis 2019 des concerts de Jazz au Relais
St-Martin à Tourines-la-Grosse.
Suivez leur actualité sur : https ://relaisjazz.be/
Le Trophée sera remis lors d’une manifestation prochaine.
Le jury a également décidé d’attribuer un accessit à l’Ensemble vocal
Equissonnance. Le choeur s’est produit lors de nombreux concerts
en Allemagne, en France et bien sûr, en Belgique, particulièrement,

à Tourinnes-la-Grosse. Pendant plusieurs années, l’Ensemble a
assuré le concert d’ouverture des fêtes de la Saint-Martin.
Félicitations !
Le Trophée du Mérite sportif n’a pas été attribué en 2020 en
raison des conditions sanitaires. Il sera remis en 2022 sur base
des candidatures déjà reçues.

UN BEAUVECHAINOIS
AVERTI EN VAUT DEUX !
A l'initiative de la Zone de Police des Ardennes Brabançonnes,
l'ancien radar répressif de la Chaussée de Louvain (sortie du Bois de
Meerdael) a été remplacé par un nouveau radar ANPR (Automatic
Number Plate Recognition).
Ce radar filme en temps réel et prend une photo de chaque plaque
d'immatriculation.
Dès qu'il y a correspondance avec une plaque renseignée dans
une base de données de référence (véhicules volés, en défaut
d'assurance ou de contrôle technique, etc.), la Police est avertie.
Ces images peuvent également être visualisées par la Police et/
ou le Parquet en cas d'infraction, cambriolage, …
En parallèle, un nouveau radar (plus discret) a été installé sur la
Chaussée de Namur à hauteur de l'entrée du Chabut.
Notez bien que :
l Les nouveaux dispositifs peuvent « flasher » dans les 2 sens et
plusieurs voitures à la fois
l Grâce à la technologie infrarouge, ils ne déclenchent pas de
flash lumineux lors d'un excès de vitesse. Ne pas voir de flash
ne signifie donc pas que la boîte est vide ou que vous n'allez
pas être verbalisé.

VOUS PRENEZ LE BUS
À HAMME-MILLE ?
En janvier 2022, De Lijn mettra en place son nouveau réseau de
transport public dans le cadre de « l’accessibilité de base ». Il s’agit d’un
nouveau modèle de transport qui a été défini par le Gouvernement
Flamand. Le service vers Hamme-Mille sera supprimé. La ligne
vers Bruxelles s’arrêtera à Weert-St-Georges. Toute information
complémentaire peut être obtenue auprès de la société De Lijn
(www.delijn.be – info@help.d
 elijn.be – 070 220 200 (0,30 €/min)).
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JEUNESSE

DES STAGES
PENDANT LES VACANCES
Vous êtes à la recherche d'un stage pour les vacances d'automne et/
ou d'hiver ? La commune a édité une brochure reprenant les activités
organisées à Beauvechain. Elle est disponible sur simple demande
à l'Administration et téléchargeable sur www.beauvechain.eu.

PLACE AUX JEUNES DURANT LES VACANCES DE TOUSSAINT
STAGE SKATE ET BIEN-ÊTRE
À DESTINATION DES JEUNES

QUAND ? Du 2 au 5 novembre 2021

! ! NOUVEAU et GRATUIT ! !

Infos et inscriptions : 010 868 317 ou
extrascolaire@beauvechain.be auprès de Madame Jennifer VAN
BOCHOVE, service Jeunesse.

La commune de Beauvechain participe à un nouveau projet : « Place
aux Jeunes » et organise son stage ‘Skate&Zen’.

COMBIEN ? Activités gratuites (le coût est pris
en charge par la Commune de Beauvechain
et la Province du Brabant Wallon).

Tu as entre 12 et 18 ans et tu habites Beauvechain ? Ce qui suit
est pour toi !
OU ? À l’école communale de Tourinnes-la-Grosse

Mardi 02/11

Mercredi 03/11

Jeudi 04/11

Vendredi 05/11

09h15- 10h15
Yoga
10h30- 12h30
Cuisine saine & durable
PAUSE
13h30- 16h30
Skate

09h15-10h15
Yoga
10h30- 12h30
Cuisine saine & durable
PAUSE
13h30- 16h30
Skate

09h15-10h15
Yoga
10h30- 12h00
Yoga du rire
PAUSE
13h30- 16h30
Skate

09h15-10h15
Yoga
10h30- 12h00
Yoga du rire
PAUSE
13h30- 16h30
Skate

CALENDRIER JEUNESSE
La Commune de Beauvechain propose une série d'activités gratuites aux jeunes de 12 à 21 ans.
Prochaine activité :
Formation babysitting le 10 novembre de 14 h à 20 h. Attention, les places sont limitées !
Intéressé(e) ? Renseignements et inscriptions (obligatoires) au 010 868 317 ou par mail à extrascolaire@beauvechain.b
 e.
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JEUNESSE
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE)
Fin octobre, le service Enfance organisera les élections pour le prochain Conseil Communal des Enfants. Dans chaque classe de 5e
primaire, les élèves éliront deux de leurs camarades pour un mandat de deux ans !
Les élèves de 5e primaire étant domiciliés à Beauvechain, et scolarisés dans une autre commune, sont également concernés par cet
appel. Deux sièges leurs sont en effet réservés au sein du Conseil. Votre enfant est en 5e primaire et est tenté par l’aventure ?
Prenez contact avec le service Enfance de la commune par mail (extrascolaire@beauvechain.be) ou au 010 868 317.
L’année passée, le CCE a mené à terme trois super projets : la customisation de cinq poubelles de l’entité, la mise en pratique de la
gestion des dépôts sauvages de déchets et le nettoyage de la Nethen durant un après-midi. Belles expériences … Beaux souvenirs …
Alors n’hésite plus et dépose ta candidature !

ETÉ SOLIDAIRE
La commune de Beauvechain remercie chaleureusement
les 10 jeunes qui ont participé à l’opération « Eté solidaire »
cet été, ainsi que le service travaux qui les a accompagnés
durant ces deux semaines !

UNE JOURNÉE MAGIQUE
AVEC DES ENFANTS
EXTRAORDINAIRES
Le 28 septembre, en clôture d'un projet exceptionnel qui a
rassemblé les enfants de l'IRSA (Institut Royal pour Sourds et Aveugles) de Bruxelles et les enfants de l'école communale de Beauvechain,
implantation de La Bruyère, nos enfants ont eu la chance de pouvoir participer à un baptême de l'air sur la Base militaire de Beauvechain,
à l'initiative des Chevaliers du Ciel. Après deux journées d'échange avec leurs camarades « extraordinaires », voici leurs impressions :
« Grâce à ces deux journées, nous nous sommes faits de nouveaux amis. » Constantin et Achille
« J'ai trouvé cette expérience formidable. On a découvert des enfants différents, mais surtout incroyables. » Nicolas
« Je me souviendrai toujours de ce jour car c'était la première fois que je montais dans un avion. C'était magique. » Léa-Ysa
« Grâce à cette expérience, nous avons rencontré de nouveaux enfants et pendant le vol, nous avons vu plein de super beaux paysages. » Manon K.
« J'ai rencontré d'autres super enfants et je me suis amusée avec mes amies car nous avons fait un magnifique tour en avion ! » Hanna
« C'était mon premier vol dans un avion de tourisme. Nous avons dû mettre un casque afin de communiquer avec le pilote et les autres enfants.
C'était incroyable. » Lukas
« J'ai ressenti des chatouillements lorsqu'on descendait vers Beauvechain. » Louise B.
« Grâce à cette belle journée en avion, je me suis sentie moi-même. » Fien
« J'ai beaucoup aimé car nous avons pu rencontrer des enfants extraordinaires et ils étaient très sympas. »
« Je me suis beaucoup amusée avec mes camarades de classe ainsi qu'avec les autres enfants ! » Gaëlle
« Cette expérience était super parce que j'ai rencontré de belles personnes. » Servaas
« Nous avons passé une superbe journée
et nous avons rencontré des enfants très
chouettes. » Raphaëlle
« Moi, j'ai aimé la sensation dans l'avion
avec les autres enfants ainsi que voir de
loin les maisons et les voitures. » Louise Q
« C'était une première pour moi et je me
suis beaucoup amusée ! » Neela
« J'ai adoré ce moment car les enfants
ordinaires et extraordinaires ont pu faire ce
beau vol ! C'était riche en émotions ! » Malia
« C'était ma première fois dans un avion !
J'ai adoré ! ! Nous avons rencontré des
personnes très chouettes. » Manon S
« Une expérience inoubliable pour tous
ces enfants. Bravo à tous les acteurs de
Photo Julien Deper ©
ce magnifique projet. Merci pour eux. »
Mme Wivine.
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UNE NOUVELLE CHEFFE DE PROJET
POUR LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE !

En avril 2021, les Communes de
Beauvechain et Incourt ont accueilli, pour
la moitié du temps chacune, une nouvelle
recrue dans leurs équipes : Larissa Della
Faille. En tant que cheffe de projet pour
les Plans de cohésion sociale des deux
communes, Larissa assure de chaque côté
le suivi et le secrétariat des décisions de
la commission d’accompagnement du plan de cohésion sociale,
la supervision et la gestion journalière ainsi que la coordination
des partenariats.
Parmi ses tâches principales, citons l’actualisation du diagnostic de
cohésion sociale en collaboration avec les partenaires, les citoyens
et les représentants politiques, la construction, la dynamisation et
l’entretien du travail de réseau, la gestion des actions continues
des plans de cohésion sociale ou encore le maintien d'une veille
informative dans les différentes thématiques du PCS.

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Le CCCA est coordonné par le Plan de Cohésion sociale et composé
de 13 membres.
Les missions du C.C.C.A. sont entre autres :
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l examiner la situation des aînés, du point de vue moral, matériel
et culturel ;
l suggérer, favoriser et appuyer toute initiative qui contribue
à la promotion et à la défense du bien-être moral et social,
économique et culturel des aînés ;
l contribuer à la valorisation des aînés dans la société et tendre à
leur intégration effective dans la vie communautaire ;
l faire connaître les aspirations et les droits des aînés ;
l faire prendre conscience aux aînés du rôle qui leur revient dans
la commune et dans la société en suscitant chaque fois que
possible leur participation.

PLACE AUX LIENS
Le projet Place aux liens met en relation des voisins bénévoles
avec des voisins aînés souffrant de solitude pour qu’ils partagent
ensemble un moment convivial. Selon les disponibilités et affinités
de chacun, les duos de voisins peuvent se rencontrer afin de boire
un café, jouer à un jeu de société, sortir pour une promenade,
s'échanger des petits services ou simplement discuter par téléphone.
Que vous ayez envie de rendre une visite ou de bénéficier d'une
visite, contactez Larissa !
Larissa Della Faille – 0478 792 213 – pcs@beauvechain.be

AGENDA

Un projet du Plan de cohésion sociale et du Centre Culturel de Beauvechain

Les 13/09/21 - 18/10/21
15/11/21 - 13/12/21
de 14h00 à 16h00

GRATUIT

Informations et inscriptions
Larissa DELLA FAILLE
pcs@beauvechain.be
ou 0478/79.22.13

Editeur responsable : Carole GHIOT, Bourgmestre - Place Communale 3 à 1320 Beauvechain
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Vue d'ensemble

LA CURE DE TOURINNES, UNE FERME DE TYPE SEIGNEURIAL
Dans le bulletin précédent nous avions eu l’occasion d’approcher les
caractéristiques des fermes abbatiales et de la ferme de Wahenges
en particulier. S’il est exact que les terres du Brabant wallon ont été
durant l’Ancien Régime, en majeure partie, la propriété des grandes
abbayes du pays, un certain nombre de propriétaires fonciers issus
du monde séculier y possédaient également quelques domaines.
À côté des grandes fermes dites « en carré » s’érigent aussi des
ensembles de type seigneurial où vont se mêler préoccupations
agricoles et ostentatoires.

LE MANOIR À L’ORIGINE
DES LOCALITÉS
À l’inverse des grandes propriétés abbatiales qui vont
préférentiellement s’isoler au cœur de leurs terres, les ensembles
seigneuriaux sont souvent – mais pas toujours – implantés au cœur
des villages dont ils ont suscité l’éclosion ou le développement.
Avec l’église ils formaient un couple qui a présidé à leur naissance.
Ces deux symboles de pouvoir étaient même régulièrement en
compétition. Les tours de l’un et de l’autre pouvaient rivaliser
en hauteur ou épaisseur et devenaient, par la force des choses,
des bornes identitaires pour les villages en plein essor entre l’an
1000 et 1300. À titre d’exemples de cette implantation bicéphale
citons Glimes, où la cense del Tour jouxte l’église Saint-Joseph, et
Bomal dont l’église Notre-Dame du Rosaire est à côté de la ferme
de la Tourette. Il n’est pas anodin non plus que l’usage du mot
« tour » soit régulièrement attaché à la désignation de ces lieux,
en référence à l’habitat seigneurial par excellence, le donjon.
Un véritable donjon, voire un château, nécessitait des moyens
colossaux. La plupart des petites seigneuries se contentaient donc
d’un manoir. Le terme manoir provient du latin menerium, qui
apparaît dans les sources dès le début du 14e siècle1. Si dans nos
régions ce mot désigne d’abord une habitation plus aristocratique,
il semble qu’il s’applique également à un ensemble immobilier
plus ou moins vaste qui peut englober tour, cour, grange, vivier,
etc. Le tout visant l’autosubsistance.
1 E
 n Wallonie les plus anciennes mentions connues d’un manoir se situent
entre 1314 et 1323. Elles concernent Saive, Hognoul mais aussi Beauvechain
! (GENICOT L-F [dir.], SPEDE R., et WEBER P., Les tours d’habitation seigneuriales
du Moyen Age en Wallonie. Analyse archéologique d’une typologie. Coll. Etudes et
Documents, Monuments et Sites, 9, Namur, 2002, p. 35.).
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Implantation à proximité de l'église

LA « CURE » DE TOURINNES
Bien avant d’être un presbytère – désigné comme tel dès le 3e
quart du 18e siècle – et avant d’être modifié en une ferme ou une
métairie, le corps de bâtiment principal devait être une sorte de
manoir habité entre la fin du 17e et le début du 18e siècle par un
petit seigneur local dont l’histoire n’a malheureusement pas retenu
le nom. N’oublions pas que jusqu’en 1794, Tourinnes – comme
Beauvechain – était une enclave de la principauté de Liège, soumise
à l’évêché qui y exerçait les droits de souveraineté et de justice à
tous les degrés. Plutôt que de seigneur il devait être question d’une
sorte de prévôt ou un censier doté d’une autorité particulière et qui
y a été installé au profit de la principauté. L’histoire de la « cure »
est représentative de l’évolution des mentalités et des pratiques
entre le 16e et le 18e siècle où l’on passe d’un usage seigneurial du
bien en tant que lieu de vie du seigneur ou de son représentant,
vers une exploitation agricole tenue par un censier au compte
du seigneur, puis une ferme en tant que telle. La particularité de
la « cure » c’est que de ferme elle est devenue ensuite presque
exclusivement l’habitation du desservant de l’église, un presbytère,
avant de perdre définitivement son caractère agricole au profit
d’espaces communautaires et festifs, propriétés de la fabrique
d’église.

Double porche

Porte piétonne

UNE HAUTE ET UNE BASSE-COUR

UN LOGIS CONSERVATEUR ET AISÉ

S’organisant autour d’une courette quadrangulaire pavée, son
volume, en brique peinte, grès ferrugineux et pierre de Gobertange
était sans doute couvert à l’origine de chaume avant d’adopter des
toitures ardoisées. Deux éléments s’imposent par leur verticalité :
le porche et le logis. En réalité le porche est l’accès principal qui
partage le bien en deux parties distinctes, l’une dévolue aux activités
agricoles et l’autre à un logement de qualité. Il ne s’agit rien de
moins que du prolongement de l’organisation ancestrale de la
haute cour (château) et de la basse-cour (la ferme).

Le logis, du début du 18e siècle, adopte un plan en L caractéristique
des habitations de catégorie supérieure du 15 au 17e siècle. Cette
implantation conserve les habitudes constructives du temps ou la
circulation verticale (les escaliers), se faisait en dehors des espaces
de vie, par le biais d’une tourelle d’escalier. Par souci d’économie,
les biens se contentaient d’une seule tourelle qui se positionnait
alors sur un angle, afin de pouvoir desservir deux espaces différents
à la fois. Jusqu’au 19e siècle, les habitations rurales ne possèdent
guère un véritable étage, au mieux les combles sont aménagés,
sauf dans le cas des habitations urbaines ou des logis seigneuriaux.
En effet, si les cellules agricoles sont un mal nécessaire pour
pouvoir s’alimenter, le logement d’un aristocrate foncier, même
modeste, se devait d’être à la hauteur du prestige que sa fonction
exigeait. Voilà pourquoi le logis de Tourinnes est doté d’un étage,
symbole d’une habitation cossue. Sa toiture prolonge également
des usages qui ont fait leurs preuves aux siècles qui précèdent le
18e : une couverture de haut gabarit (de proportion quasi égale
à la hauteur des maçonneries) et aux pans aigus afin de faciliter
l’évacuation de l’eau de pluie.

La zone « ferme » se situe à l’ouest du complexe et était dotée d’une
aile d’écuries dont il ne subsiste plus que les traces d’accroches des
supports et des couvrements d’origine. Une grange en large vient
les contrebuter. Cette grange était percée, comme aujourd’hui, par
un porte charretière double, à arcs cintrés de brique montés sur les
jambages en pierre bleue et à la taille soignée puisque découpés
d’un congé adoucissant leurs angles. L’arcade de gauche était le
passage dévolu aux charrées destinées à y acheminer les récoltes.
Celle de droite faisait office de chartil, c’est-à-dire de « garage » pour
les outils mais également et surtout pour la calèche du propriétaire,
pouvant par-là accéder à sa demeure les pieds au sec. En effet,
cette partie située dans l’exact prolongement volumétrique de la
grange, rejoint l’habitation.

Quelques équipements spécifiques témoignent du caractère nanti
de l’habitation. Pour commencer, une entrée piétonne, à la droite du
porche principal, rebouchée aujourd’hui mais permettant à l’origine
au propriétaire des lieux d’accéder à la partie logement sans devoir
passer par les sols souillés et boueux de la basse-cour. La porte
actuelle, plus haute, est un ajout du 19e siècle. Une large cheminée
ponctue l’angle des deux ailes du logis et abrite un dispositif destiné
au fumage des viandes. Une propriété emmurée prend place à
l’arrière. Elle encerclait sans doute un verger. Les reliquats d’un
four à pain sont encore visibles dans la façade sud. Une attention
particulière est donnée à la pénétration de l’air et de la lumière
– synonyme de luxe absolu – partout dans le logement, via des
fenêtres à l’encadrement homogène et soigné. Enfin, une glacière
à usage exclusif de la propriété y a été adossée ce qui confirme
encore le statut particulièrement privilégié de ses occupants.

Zone d'habitation

Mathieu BERTRAND

DÉVOILER L’IDENTITÉ DE NOS NOMS DE RUE
Dans le cadre de la labellisation « Ma Commune dit oui aux langues régionales », l’une des actions que la Commune de Beauvechain s’est
engagée à mettre en œuvre est la traduction en wallon des plaques de rues de l’entité, avec un court descriptif et un QR Code renvoyant vers
un onglet spécifique sur le site internet communal.
Un Groupe de travail citoyen dédié aux noms de rue a été mis sur pied en juin dernier, en collaboration avec la Maison de la Mémoire et de la
Citoyenneté et le Centre culturel de Beauvechain.
L’objectif de ce groupe de travail est double :
l appréhender la réalité actuelle : que signifie le nom de rue et quelle est sa traduction en wallon ?
l fouiller l’histoire de la rue : quelles étaient les précédentes dénominations et leur signification ? Quelle
était l’appellation wallonne d’origine et sa signification ? Y en a-t-il eu d’autres ?
C’est à l’occasion des Fêtes de Wallonie qui ont eu lieu les 4 et 5 septembre dernier sur la Place communale que
les 3 premières plaques ont été dévoilées : Roûwe dèl Keure, Place comenale et Roûwe de l'èglîje Sint Sulpice.
Vous avez envie de nous aider dans nos recherches ? Rejoignez le Groupe ! Contactez Stéphanie Jacques
 au 010 868 328 ou par mail à l’adresse communication@beauvechain.be. Les travaux déboucheront entre
autres sur la production des plaques de rues, une publication illustrée et pourquoi pas une exposition ?
A noter que les écoles seront associées à ce projet, via les journées interscolaires, afin de sensibiliser les
enfants à leur patrimoine historique et ouvrir leur curiosité sur leur environnement immédiat.
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Depuis le 1er octobre 2021, il est indispensable d’être détenteur
d’un passeport en cours de validité pour pouvoir se rendre au
Royaume-Uni. La carte d’identité ne suffit donc plus.
Pour rappel, la demande d’un passeport s’effectue en personne
au Service Population.
Vous devez être munis de votre carte d’identité et d’une photo
respectant les normes ICAO.
Le passeport coûte 65 € (35 € pour les mineurs) et s’obtient en 6
jours ouvrables.
https ://diplomatie.belgium.be/fr/brexit/faq/court_sejour

NOUS FÊTERONS NOS JUBILAIRES !
Chaque année, en septembre, se tient la réception des jubilaires
qui célèbre les noces d’or, de diamant et de palissandre.
Malheureusement, en raison de l’épidémie du COVID-19 et du
contexte sanitaire, celle-ci n’avait pas pu être organisée en 2020.
Les autorités communales ont tenu à marquer l’évènement en
déposant une bouteille de champagne et un bouquet de fleurs à
chaque couple fêté. 19 heureux couples avaient reçu notre visite.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Les conditions sanitaires étant cette année plus propices aux
rencontres, les jubilaires seront invités à partager un moment
convivial et festif en début d’année prochaine.

PIRON Sacha, né le 12 juillet 2021
LELONG VANDENBOSCH Odet née le 14 juillet 2021
BAUWIN Alice née le 20 juillet 2021
FERREIRA RADEV Victoria née le 29 juillet 2021
MARIETTE Maëlys née le 02 août 2021
SCHEIFF Lily née le 10 août 2021
JANSSENS Théa née le 11 août 2021
MARTINQUET Sofia née le 20 août 2021
ISERBYT Pauline née le 29 août 2021
GOOSSENS Louisa née le 09 septembre 2021

CLOOS Nicolas et DEBROUX Odile – 17 juillet 2021
ROBINSON Quentin et VAN GORP Emeline – 31 juillet 2021
HERFS Samuel et GOOSSENS Melissa – 7 août 2021
BERTHELS Peter et LIESSE Stéphanie – 7 août 2021
LEGLISE Gilles et NOEL Mélissa – 14 août 2021
LA TOUR DEYMENE DU JONCA Airald
et OLIVARES GANZO NIESETTE Séverine – 21 août 2021
MEGANCK Josse et PATOOR Katrien – 21 août 2021
WILLEMART Antoine
et VANDEN BULCKE Dominique – 4 septembre 2021
MANSY Julien et MAES Laurence – 4 septembre 2021
FROIDCOURT Cédric et SCORIER Barbara – 11 septembre 2021 DUJACQUIER Yvette – 08 juin 2021
PERTERMANS William et WASTIEL Nathalie – 25 septembre 2021 POURTOIS Jean-Louis – 08 juin 2021
NOE Christian – 10 juin 2021
GOENS Thierry et JACQUET Charlotte – 09 octobre 2021
GOORIS Raymond – 13 juin 2021
MERTENS Patrick – 16 juillet 2021
DOUCHAIN Jeannine – 30 juillet 2021
HUBERT Marie – 16 août 2021
CLERX Hannah, née le 27 mai 2021
VANSLEMBROUCK Christiane – 30 août 2021
LAES Stella née le 19 juin 2021
KALAMBAY WA KALAMBAY – 11 septembre 2021
KINART Henri né le 22 juin 2021
BEAUCARNE Jules – 18 septembre 2021
PELGRIMS Lara née le 28 juin 2021
VOLLON Robert – 30 septembre 2021
STEYT Emilia-Rose née le 10 juillet 2021
FORTEMPS Cassie née le 11 juillet 2021
VAN EECKHOUDT Guy – 5 octobre 2021

DÉCÈS

NAISSANCES

Ces informations sont fournies dans le respect de la règlementation du RGPD en vigueur.Nos pensées vont aux familles
qui ont dû dire au revoir à un proche en cette période de crise sanitaire. Les cérémonies autorisées n’étaient pas toujours
à l’image du dernier hommage espéré.
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AGENDA

DISTRIBUTION DES ARBRES

Les espaces verts font partie des ingrédients indispensables
du bien-être quotidien. En développant la nature « ordinaire »
de nos jardins, nous contribuons à la sauvegarde de la nature
« extraordinaire » de notre région.
Les plants mis à disposition pour les
plantations en espaces publics et pour la
distribution aux particuliers proviennent,
autant que possible, des pépinières
wallonnes.

Samedi 27 novembre 2021 de 14 h à 16 h – Hangar communal,
rue de la Cure, 1 à Beauvechain
Depuis 1995, Année de la Conservation de la Nature, la distribution
d'arbres est devenue annuelle et traditionnelle. Ainsi, ce sont
29.432 arbres de 100 variétés différentes qui ont été distribués.
Chaque année, le Service public de Wallonie met une essence
indigène à l’honneur au travers de l’opération de la Semaine
de l’Arbre.

2021 – ANNÉE DE L’AULNE, GARDIEN DE NOS BERGES
Que serait un ruisseau qui paresse à travers prés sans ses
compagnons naturels que sont les aulnes ?
Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, l’aulne est l’arbre
emblématique des zones humides. Ses racines stabilisent
berges et rives sensibles à l’érosion. Elles servent de refuge à la
faune aquatique et fixent l’azote de l’air. La ramure de l’aulne
offre une ombre légère qui maintient la fraicheur de l’eau et sa
teneur en oxygène.
Ses chatons mâles et ses discrètes fleurs femelles apparaissent en
mars, avant le feuillage. De petits cônes de 1 à 3 cm livreront de
minuscules samares en septembre, à la grande joie des oiseaux.
L’aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), est la seule espèce
d’aulne indigène en Belgique. Voilà ce gardien de nos berges à
l’honneur en 2021 !

OBJECTIFS MULTIPLES DE LA SEMAINE DE L’ARBRE
Promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité
ou encore soutenir la filière horticole, les objectifs de la « Semaine
de l’Arbre » sont multiples.

55ES FÊTES DE LA SAINT-MARTIN
Les 55es Fêtes auront lieu du samedi 6 au dimanche 28 novembre
2021, toujours en lien avec le Millénaire de l’Église de Tourinnes,
avec :
l un parcours officiel d’art contemporain. Commissaires :
Véronique Poppe et Christian Rolet,
l un parcours d’artistes sans pareil,
l le spectacle Parole de pierres, de Bernard Tirtiaux, une
grande fresque médiévale inspirée par l’histoire de l’Église
Saint-Martin,
l un grand concert d’ouverture le samedi 6 novembre : le Livre
Vermeil de Montserrat, interprété par le Chœur du Millénaire.

6 NOVEMBRE 2021 : INAUGURATIONS ET
GRAND CONCERT D’OUVERTURE
LES EXPOSITIONS SONT ACCESSIBLES
DU 7 AU 28 NOVEMBRE 2021 DE 13 H À 18 H
Informations sur www.tourinnes.be
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POINTPENSION TOUS LES 1ERS
JEUDIS DU MOIS SUR RENDEZ-VOUS
La permanence pension qui avait lieu tous les premiers jeudis du
mois reprend en toute sécurité à Beauvechain, à la salle des Mariages.
Nouveauté : Le Pointpension se fera uniquement sur rendez-vous
afin de vous éviter de devoir patienter. Ceci permet aussi à l’expert
pension d’éventuellement préparer votre dossier.

UN ESPACE DE
COWORKING À L’ECLUSE
Vous faites du télétravail et avez besoin de calme et/ou d'espace ?
Nous mettons une salle à votre disposition, à l'étage de la
Maison de Village de L'Ecluse. Informations et inscriptions sur
www.beauvechain.e
u

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Téléphonez au numéro spécial pension 1765. Votre interlocuteur
vous demandera la raison de votre visite afin de voir si cela peut
être réglé par téléphone et vous éviter ainsi un déplacement inutile.
Si le rendez-vous est nécessaire, l’agent du Service Pensions fixera
avec vous le rendez-vous selon les disponibilités.
UNE QUESTION SUR VOTRE PENSION ?
En cas de question concernant votre pension, ayez le réflexe d’aller
jeter un œil sur mypension.be. Vous y trouverez toute une série
d’informations utiles (la date de pension, l’estimation du montant,
les paiements … ).
Vous n’avez pas accès à mypension.be ou vous n’y trouvez pas la
réponse ? Appelez le numéro spécial pensions 1765. Les experts
pensions répondront à toutes vos questions.
Vous préférez rencontrer quelqu’un ? Vous pouvez prendre rendezvous avec un expert pension présent à Beauvechain le premier jeudi
de chaque mois en téléphonant au numéro spécial pensions 1765.

PERMANENCES À LA MAISON
DES ARCHITECTES
L'Association des Architectes du Brabant wallon, l'AABW, vous invite
à ses permanences du samedi matin (de 10 h à 12 h, place Alphonse
Bosch 17 à 1300 Wavre), qui se tiendront les :
l 13 novembre
l 27 novembre
l 11 décembre
Des architectes répondront à toutes les questions que peuvent se
poser les candidats bâtisseurs et pourront essayer de vous aider
dans vos démarches.

Le Père Noël accompagné de son équipe de lutins sillonnera le
village dans le Pèrenomobilbus la soirée du jeudi 23 décembre
2021. Plus d’informations à venir sur www.beauvechain.eu.

CONCERT DE NOËL DU 1W
A vos agendas ! Le concert de Noël de la Force aérienne aura
lieu à l’église St-Sulpice le vendredi 10 décembre 2021.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La société Animal Pest Control interviendra à Beauvechain les
2 et 3 décembre 2021 pour traiter :
l les biens communaux
l les égouts publics
l les fosses
l les berges et cours d'eau
Les riverains peuvent
communiquer les endroits où la
présence de rats a été constatée
en téléphonant à la commune (Service Travaux – 010 868 330)
ou à la Société Animal Pest Control (010 450 546).

Les visites se feront uniquement sur rendez-vous par téléhone au
010 844 064 et les mesures de distanciation devront être respectées.

TABLES DE CONVERSATION EN WALLON

Pour plus d'informations : 010 844 064 ou benedicte@a
 abw.be.

Les tables de conversation en wallon lancées l’année dernière
reprendront ce dimanche 7 novembre au Relais St-Martin de 11 h
à 12 h 30. Lors des dernières tables, les participants débutants
avaient commencé l’apprentissage grâce à des dialogues simples.
Certains avaient commencé à doubler un film, d’autres avaient
suivi à un atelier cuisine, etc. L’activité s’adresse à toute personne
qui désire apprendre ou améliorer sa connaissance et sa pratique
du wallon dans une ambiance conviviale.
Pour le confort des participants, afin de permettre de dialoguer
sans masque, le Covid Safe Ticket sera requis pour accéder aux
tables de conversation.

SERVICE ONE
Rue Longue, 60A – 1320 Beauvechain

Consultations médicales préventives (gratuites –
sur rendez-vous)
l
l
l
l

LE PÈRE NOËL VIENDRA
À VOTRE RENCONTRE !

le premier mardi du mois de 8 h 30 à 11 h – Docteur Elsa Vancaster
le 2e mardi du mois de 12 h 30 à 15 h – Docteur Maïté De Wan
le 2e jeudi du mois de 16 h à 18 h 30 – Docteur Annemie Jong
le 4e jeudi du mois de 15 h à 17 h 20 – Docteur Maïté De Wan

Les séances d’activités collectives reprennent ! L'ONE de
Beauvechain organise au sein de ses locaux à La Bruyère des séances
massage bébé, portage à l'écharpe, des séances d'information
sur le développement du nouveau-né, des dépistages visuels et
éveil musical.

l Massages bébé : les lundis 4 novembre et 6 décembre 2021 à 10 h
l Séance portage bébé : le lundi 29 novembre à 10 h
l Dépistage visuel (sur rendez-vous – pour les enfants âgés entre
18 mois et 3 ans) : le lundi 13 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Renseignements et prise de rendez-vous :
Madame Christine Vandenschrick, Travailleur médico-social à l'ONE
(visite à domicile et accompagnement des familles).
Tél. : 0499 57 26 63

Informations et inscriptions : Larissa Della Faille, Chef de projet
pour le Plan de Cohésion sociale de la Commune de Beauvechain,
pcs@beauvechain.be – 04 78 79 22.13

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
LOCAUX À BEAUVECHAIN !
EDITION HALLOWEEN !
Rendez-vous le 30 octobre de 15 h à 19 h sur le parking du
Carrefour Market pour le marché des producteurs locaux de
Beauvechain. Soyez au rendez-vous pour (re)découvrir les
produits d’ici lors de la dernière édition 2021 du marché de
Beauvechain. Pour la suite, rendez-vous au printemps 2022 !

