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Les tragiques attentats du 22 mars dernier à l’aéroport national et dans
le métro bruxellois ont plongé nos concitoyens dans l’effroi.
Nos pensées vont aux innocentes victimes de ces actes barbares, à leurs
proches ainsi qu’à tous les membres des services de secours et de la
police dont l’intervention a été efficace.
Les auteurs de ces actes barbares commis par d’aucuns au nom d’une
religion dévoyée sont, pour certains d’entre eux, le fait de citoyens belges
issus de l’immigration.
La colère à leur égard est légitime et compréhensible. Certes, tous ceux
qui veulent annihiler nos libertés et nous imposer leur mode de vie,
doivent être combattus avec la plus extrême des rigueurs.
Ce qu’abominent ces lâches assassins, c’est notre façon de penser, nos
libertés individuelles, l’égalité homme-femme ainsi que nos acquis sociaux.
Notre ferme détermination à lutter contre ces intégristes ne doit cependant
pas nous aveugler et nous amener à stigmatiser une religion, une
communauté ou pire, à faire le jeu d’autres extrémismes.
En tant qu’humanistes, nous ne pouvons cautionner les trop nombreux
propos racistes, teintés d’islamophobie mais aussi d’antisémitisme qui
ont notamment fleuris sur les réseaux sociaux.
Toutes les femmes et tous les hommes épris de liberté doivent au
quotidien se lever et s’opposer à toute manifestation de la pensée unique,
à toutes les insultes et attitudes racistes ; ils se doivent de combattre
les discriminations, les replis identitaires, les obscurantismes fondés
sur la haine.
Lutter de toutes nos forces et tous ensemble pour que notre démocratie
reste le rempart contre la haine et l’exclusion : là, réside notre impérieux
devoir.
Nous n’aspirons qu’à vivre libre et en paix.
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Marc Deconinck,
Bourgmestre
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……Vie Politique &

Conseil communal

Citoyenneté

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, 49B – 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,
Sécurité routière et Bien-être animal.
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
Tél. : 010 86 61 31 - GSM : 0475 36 38 15}
Chemin des Prés, 12A - Nodebais}
Mail : andregyre@skynet.be.
Tél. : 010 86 08 01, GSM : 0474 40 44 04
}MONIQUE
}
LEMAIRE-NOËL}
}MARIE-JOSÉ
}
FRIX}
Rue René Ménada, 16 – Hamme-Mille.}
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 03 90 - GSM : 0477 36 49 79}
Tél. : 010 86 64 78, Mail : alicfrix@voo.be
Mail : monique.noel@live.be
}FREDDY
}
GILSON}
}LIONEL
}
ROUGET
Rue des Brasseries, 1 – Tourinnes-la-Grosse}
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 71 85
Tél. : 010 60 91 49 - GSM : 0478 48 16 71}
Mail : rouget.lionel@gmail.com
}BENJAMIN
}
GOES}
Chaussée de Namur, 6 – Hamme-Mille}
}FRANÇOIS
}
SMETS}
GSM : 0494 92 70 11}
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain}
Mail : benjamingoes@hotmail.com
GSM : 0475 95 00 35}
Mail : francois.smets@mutsoc.be
}ANDRÉ
}
GYRE (Président du Conseil communal)}
Rue de Beauvechain, 24 – Tourinnes-la-Grosse}

……

}ANNE-MARIE
}
VANCASTER}
Rue Longue, 117 – Beauvechain}
GSM : 0497 31 42 25}
Mail : amvancaster@yahoo.fr
}PIERRE
}
FRANCOIS (ECOLO)}
Rue de Beauvechain, 85 – Tourinnes-la-Grosse}
GSM : 0489 44 83 87}
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

Conseil du CPAS

}LUC
} GATHY (PRÉSIDENT)
Rue des Acacias, 12 – Nodebais}
Tél. : 010 86 00 06 - GSM : 0475 52 53 01}
Mail : luc.g athy@skynet.be
}JÉRÔME
}
COGELS
Rue Jules Coisman, 49B - Hamme-Mille}
GSM : 0499 45 74 50
}JOSÉ
}
DEGREVE
Chemin des Prés, 12 A – Nodebais}
Tél. : 010 86 08 01
}CATHERINE
}
EVRARD
Rue Longue, 118 – Beauvechain}
GSM : 0486 79 91 32

}ANDRÉ
}
GYRE
Rue de Beauvechain, 24 - 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
}THIBAULT
}
VAN ROY
Rue de Mollendael, 18 – Beauvechain

}Directrice
}
générale :}
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
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Forum des Aînés

}}Lundi 3 octobre 2016 de 15 h à 17 h 30
La commune de Beauvechain et son Conseil Consultatif Communal des Aînés vous
convient au Premier Forum des aînés qui aura lieu le 3 octobre 2016 de 15 h à
17 h 30. Cet événement a pour but de vous laisser vous exprimer sur votre quotidien et
de connaître vos besoins et vos attentes. Le forum sera agrémenté d’une dégustation
de produits du terroir. Les producteurs seront présents pour vous détailler leur travail.
N’hésitez plus, inscrivez-vous et venez vous exprimer sur des thèmes qui vous
concernent !
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : Responsable du Plan de Cohésion sociale - Olivier
de Halleux 010 86 83 24 - pcs@beauvechain.be

……

Quitter ses parents à la
majorité, un bon plan ?

Quelles que soient les raisons qui vous pousse à quitter vos parents,
et, en dehors du fait que vous devrez trouver un logement, gérer
votre argent, poursuivre vos études, vous devrez, surtout, subvenir
à vos besoins.
Même envers un jeune majeur, les parents ont toujours une
obligation alimentaire et réciproquement mais vous pouvez vous
adresser au CPAS pour obtenir un revenu d’intégration sociale
et/ou des aides sociales complémentaires (pour payer un
minerval, des frais de transports, ou médicaux, … ).
L’aide du CPAS n’est pas automatique. Si vous avez « simplement »
envie de quitter vos parents parce que vous en avez « marre »
d’eux, ce ne sera pas suffisant pour obtenir une aide.
Avant d’aller au CPAS, réfléchissez bien à
la manière dont vous allez expliquer votre
situation. N’oubliez pas que nos assistantes
sociales ne vous connaissent pas ; il faut
donc détailler la situation que vous vivez.
Il est aussi utile de préparer une liste de
tous vos besoins pour être certain de ne
rien oublier.
L’assistante sociale, qui vous aura reçu, va
ensuite faire une enquête sociale ; vérifier
votre situation financière ainsi que celle

……

de vos parents, se renseigner sur votre
cursus scolaire, … et transmettre le
dossier au Conseil de l’action sociale
qui statuera.
Vous signez aussi un contrat spécifique avec le CPAS qui vous
contraint à vous inscrire dans un projet professionnel ou de
formation /études.
En dehors du CPAS, vous pouvez aussi faire une demande de
bourse d’étude. Si vous vivez seul, vous devez bien le préciser
parce que le montant de la bourse est normalement calculé sur
les revenus des parents.
En Communauté française, pour l’enseignement secondaire,
le formulaire est à renvoyer au plus tard le 31 octobre. Pour
l’enseignement supérieur, le formulaire est à renvoyer pour le 4
janvier au plus tard.
Les universités et certaines hautes écoles ont un service social
où vous pouvez aussi obtenir une aide financière.
En résumé, les aides existent mais les démarches à accomplir ne
sont pas toujours aisées et il faut s’y prendre à temps ! Il ne faut
pas non plus oublier que vous n’obtiendrez qu’une aide financière
minimale pour vivre dignement, … trouver un job est donc quasi
indispensable !

AIDE AUX RÉFUGIÉS

Merci pour vos offres de dons et d’aides dans le cadre de l’accueil
des réfugiés à Beauvechain. A ce sujet, nous voulions mettre en
évidence la plate-forme « We Can Help ».

aussi des offres matérielles
ou des aides au logement
ainsi que des emplois.

WeCanHelp.be rassemble les propositions d’aide aux réfugiés, aux
sans-abri et aux associations qui les encadrent. Les offres sont très
diversifiées : parrainage, soutien administratif ou scolaire, mais

Usez-en et abusez-en !
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Visite du Bois du Cazier - 13 août 2016

Ancien charbonnage, Musée du verre et balade sur
les terrils
Dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la catastrophe
du 8 août 56, la commune de Beauvechain organise une journée
« mémoire » au Bois du Cazier.

Fermé en 1967 et laissé à l’abandon, le site a été remis en valeur
par la Région wallonne grâce au soutien des Fonds structurels
de l’Union européenne. Il a été ouvert au public en 2002, non
seulement comme lieu de mémoire mais aussi comme musée et
attraction touristique. Le Bois du Cazier est un site minier mais il
est plus qu’un musée de la mine, il est un témoignage du passé
industriel de la Wallonie. Selon sa formule « le passé, présent pour
le futur », un parcours muséal consacré au charbon, au fer et au
verre, fait du Bois du Cazier une vitrine du savoir-faire humain,
de ses réussites mais aussi de ses dérives …
Seul ou emmené par le guide nature, vous découvrirez la faune
et la flore particulières qui se sont approprié ces témoignages de
notre passé minier. Le premier, le plus ancien, est un terril plat,
d’accès facile d’où vous découvrirez sous un angle neuf le carreau
du charbonnage. Le deuxième, sur lequel s’appuie le théâtre de
verdure, est accessible par la drève de la mémoire plantée de 12
essences d’arbres provenant des pays d’origine des victimes de
la tragédie du 8 août 1956.

Au programme : visite du site des anciens charbonnages du Bois
du Cazier, du musée du verre et balade sur les terrils.
Inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO comme site
minier majeur de Wallonie, le Bois du Cazier illustre la condition
et l’immigration ouvrière.
Le 8 août 1956, ce charbonnage fut le théâtre de la plus importante
catastrophe minière en Belgique causée par un incendie, avec 262
victimes (dont 136 Italiens, 95 Belges, huit Polonais, six Grecs,
cinq Allemands, trois Hongrois, trois Algériens, deux Français, un
Anglais, un Néerlandais, un Russe et un Ukrainien) sur les 274
hommes présents dans la mine.

……

Pour rejoindre le troisième terril, le plus haut, de forme conique,
empruntez une étonnante passerelle aérienne en bois et métal
qui surplombe la rue de la Gare. Au sommet, de l’observatoire du
paysage, à près de 250 mètres d’altitude, vous embrasserez sur
360e un panorama incomparable sur toute la région.
Transport prévu, départ de la place communale. Restauration sur
place. Accès PMR.
PRIX : 10 e par personne
Réservations indispensables auprès de Stéphanie
Jacques au 010 86 83 28 ou par mail à l’adresse
communication@beauvechain.be.
Une action menée dans le cadre de l’échevinat de la Citoyenneté
et du plan de Cohésion Sociale.

Devoir de mémoire

Pour célébrer le 100e anniversaire de la guerre 1914-1918, les
autorités locales, avec l’appui de plusieurs bénévoles, ont réalisé
une exposition sur le thème Beauvechain dans la tourmente et
édité un livre : « 1914-1918 Beauvechain dans la tourmente ».
Pour réitérer cette opération, un bénévole est en train de collecter
les témoignages de personnes ayant connu la guerre 1940-1945.
Les témoignages sont enregistrés ou écrits selon un canevas
prédéfini.

Nous cherchons des bénévoles pour Hamme-Mille et L‘Ecluse et
éventuellement Tourinnes-la-Grosse.
Si des personnes veulent témoigner de leur vécu, ils seront
auditionnés avec plaisir.
Veuillez prendre contact avec Stéphanie Jacques au 010 86 83 28
ou par mail à l’adresse communication@beauvechain.be.
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……Cadre de vie
CONSEIL MAYA N°13

……

« En été, pas moins de 33 espèces de papillons de jour peuvent
être observées chez nous … Si vous avez l’occasion de laisser un
coin « sauvage » où les herbes et autres fleurs peuvent pousser
en toute liberté, vous ferez le bonheur des insectes butineurs »

Les déchets verts sur les
berges le long des cours d’eau : une
nuisance insoupçonnée !

ite ! Pratique interd
-Gette
le
Dy
CR
Source :

Bien que ces déchets verts
(tontes de pelouses, tailles
de haies et d’arbustes,
compost) soient « biodégradables », leur
présence en bordure de cours d’eau est cause de réels problèmes :
• Ils menacent la stabilité des berges par asphyxie des plantes
et pourrissement de leurs racines. Le sol est ainsi rendu plus
vulnérable à l’érosion et lors de circonstances météorologiques
défavorables (pluies d’orage … ), il peut en résulter comme
conséquence dommageable, une déstabilisation des berges.
• Ils empêchent le bon écoulement des eaux. Lors de ces mêmes
circonstances météorologiques défavorables, ils peuvent former
de mini-barrages qui retiennent les autres déchets flottants
(cannettes, bouteilles, sacs plastiques, … ) qui ralentiront le flux
et provoqueront une augmentation anormale du niveau des
eaux, voire une inondation.
• Ils participent à la pollution organique de l’eau. En effet, la
biodégradation de ces déchets verts (production d’eau et de CO2)
consomme de l’oxygène qui ne sera plus disponible pour la faune
aquatique causant un phénomène d’eutrophisation (asphyxie
du cours d’eau causée par l’excès de nitrates et de phosphates
issus de la décomposition des déchets verts).

……

Ils favorisent l’apparition de plantes nitrophiles exubérantes
(ortie, plaque-madame, liseron … ) au détriment des plantes
caractéristiques des berges (baldingère, reine des prés, iris … )
et de la faune qui leur est liée (libellule … ). L’accès aux berges
s’en trouve également plus difficile.
A noter que les mêmes conséquences se posent pour l’abandon
de litières animales ou de cendres d’incinération, autres pratiques
trop courantes le long de nos cours d’eau.
Vous l’aurez compris, nombreux sont les problèmes qu’engendre
ce type de déchets qui semblent anodins. Veillez donc à ne pas
entreposer ces déchets en bordure du cours d’eau et, à défaut de
pouvoir les stocker à l’écart du cours d’eau, allez les déposer à
votre parc à conteneurs le plus proche.
•

ATTENTION : en cas de situation infractionnelle, vous risquez
une sanction pénale ou administrative pouvant aller jusqu’à
1.000 euros, voire... 100.000 euros selon les cas de figure !
En cas de récidive, la sanction peut être plus sévère.

}}Pour en savoir plus :

http://www.gestiondifferenciee.be/fr/dechets-verts/21/2

Opération « Planter une haie »

Depuis 2005, le Brabant wallon distribue des plants d’arbres et
d’arbustes indigènes pour ériger une haie diversifiée autour des
habitations. À ce jour, cette opération a permis la plantation de
pas moins de 42 kilomètres de haie.
Cette année, la Province a décidé d’aller encore plus loin pour
l’environnement en remodelant son opération « Planter une haie »
à destination des habitants du Brabant wallon et des personnes
morales de droit privé. En plus des séquences de haies classiques
(fleurie et/ou champêtre), le Brabant wallon propose également
des semences indigènes de fleurs sauvages pour la réalisation
d’une prairie fleurie.
Pour être recevable, le projet doit comprendre une haie d’une
longueur comprise entre 10 et 100 mètres et/ou une surface de
prairie fleurie supérieure à 5 m2.
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La demande doit être envoyée au Service provincial du
développement territorial et environnemental pour le 31
août 2016 au plus tard par courrier à l’adresse suivante :
Le Brabant wallon - Service du développement territorial et
environnemental
Parc des Collines - Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon, 1 (anciennement avenue Einstein,
2) à 1300 Wavre
ou par mail à : developpementterritorial@brabantwallon.be
Les formulaires sont téléchargeables sur le site www.beauvechain.eu.

……

Législation « Zéro Pesticides » en Wallonie :
ça commence par chez moi !

Pour répondre aux exigences européennes en matière de santé
publique et de protection de l’environnement (protection des eaux
souterraines et de surface ainsi que protection de la biodiversité),
notre commune s’inscrit depuis le 1er juin 2014 dans un programme
de réduction des produits phytopharmaceutiques jusqu’à ne plus
en utiliser du tout pour le 31 mai 2019. Ce plan de réduction sera
jalonné par une série d’interdictions à respecter dans le temps, y
compris par les particuliers sur certains terrains privés.
Les communes disposent de 5 ans pour modifier la manière dont
elle entretient l’espace public et ses espaces verts. Il ne sera pas
possible d’atteindre ces objectifs sans modifier quelque peu
les pratiques actuelles y compris celles des citoyens.
En conclusion, ce programme a un coût important en temps/homme,
en formations et en infrastructures à charge de la collectivité.
Cet investissement est clairement annoncé comme non durable
puisque dès 2019 le « zéro phyto » sera d’application pour toutes
les communes wallonnes.
Il faut avoir une vision d’avenir, une vision de Développement
Durable. Dès le 1er juin 2014, pour éviter les frais inutiles pour
la collectivité, Beauvechain s’est engagé dans le « zéro phyto ».
C’est plus qu’un challenge car personne n’a de solution miracle !
Par contre, nous sommes tous conscients des risques à court terme
occasionnés par les produits pharmaceutiques.

Ce qui a changé dans votre commune !
Sur le territoire de notre commune, vous avez été les témoins
de changements reflétant la manière nouvelle dont la commune
entretient les espaces publics : depuis 2014, plus de pesticides …
Certains espaces conservent leur affectation horticole, d’autres
permettent un plus grand développement de la nature. Ne pouvant
plus utiliser de produits phytopharmaceutiques, les méthodes
utilisées pour désherber changent elles aussi. Ainsi, du pulvérisateur

nous passons à la brosse mécanique, la rasette ou encore à la main.
Pour l’ensemble des communes, le défi est de taille car aucune
méthode à elle toute seule n’est efficace. Nous devons devenir
tolérant à l’herbe et voir des espaces s’enherber. Plusieurs espaces
publics sont gérés en deux temps : une tonte régulière d’un côté
et des zones de fauche biannuelle (prés fleuris).

Ce qui a changé pour vous en tant que citoyen !
Cette législation implique aussi que les citoyens sont tenus de
respecter l’interdiction de l’utilisation d’herbicides imposée à la
commune pour assurer l’entretien des espaces publics. Le long
des voiries, plus aucun trottoir, allée, cour, accotement, … bordé
par un caniveau, filet d’eau ou avaloir ne peut être pulvérisé avec
des herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques (même
le vinaigre est considéré par la législation comme un produit
phytopharmaceutique).
Pour rappel, sur base du règlement général de police de notre
commune, chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de
propreté le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe
ou la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque.
Si votre jardin est bordé d’un cours d’eau ou si votre allée de garage
ou trottoir est reliée à une collecte des eaux de pluie, la nouvelle
législation vous interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques
pour leur entretien.
Il convient aussi de respecter des « zones tampons » sans pesticides.
Cela signifie qu’une attention particulière est appliquée :
}} aux terrains bordés par des trottoirs pourvus d’un filet d’eau :
on ne peut pas pulvériser à moins d’un mètre de ce trottoir
(ou d’avantage si les terrains en question sont en pente) ;
}} aux terrains bordés par un cours d’eau ou un plan d’eau (mare,
étang) : on ne peut pas pulvériser à moins de six mètres de
ce cours d’eau ou plan d’eau.

Pratique désormais interdite en zone tampon ! - Source : CR Dyle-Gette
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……Culture et
enseignement
……

L’école communale de Beauvechain

L’école communale de Beauvechain riche de ses deux implantations
et d’une équipe pédagogique dynamique et motivée propose à
ses élèves un enseignement maternel et primaire de qualité.

Après le succès de notre festival des Arts, nous allons pendant les
deux prochaines années scolaires nous consacrer à un nouveau
projet pédagogique …
Dans un premier temps, nous nous formerons en équipe
(enseignants, maîtres spéciaux, surveillants) à la communication
non violente et à la gestion des conflits, nous élaborerons avec les
enfants un cadre de vie qui permettra à chacun de se sentir bien …
Nous poursuivrons notre projet en nous formant aux intelligences
multiples et à la méthode des « Octofun ».
Inscriptions : jusqu’au
5 juillet inclus et à partir du
16 août sur rendez-vous.

Ger Spendel ©
Par ailleurs, des cours de musique hebdomadaires en maternelle,
des cours de néerlandais dès la 3e maternelle, des séances de
natation en 1re et 2e primaire, 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 5e 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 7 h à 18 h tous les jours, des classes
de dépaysement : classes de mer/vertes, classes de neige, plaine
de jeux dans chaque implantation, théâtre, …

……

Directrice : Nathalie Glibert
Mail :
ec000554@
 gmail.com

}}Implantation de
Tourinnes-la-Grosse
Place Saint-Martin
1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 60 09

}}Implantation de
La Bruyère
Rue de l’Ecole, 1
1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 07 41

Inscriptions scolaires

}}Ecole Caritas
Directrice : Orianne Renault
Chaussée de Namur, 4 - 1320 Hamme-Mille
Tél./Fax : 010 86 64 51 - GSM : 0475 97 25 92
Mail : ecolecaritas@hotmail.com
www.ecole-caritas.be
Inscriptions sur rendez-vous par téléphone ou par mail.
L’école sera ouverte jusqu’au 5 juillet et à partir du 16 août.

}}Ecole Fondamentale Autonome
de la Communauté française
Directrice : Dominique Critico
Rue René Menada, 12 - 1320 Hamme-Mille
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Tél. : 010 86 64 42 - 0475 83 48 16 - Fax : 010 88 16 03
Mail : efcf.h1000@gmail.com
www.ecolefondamentalehammemille.be
Inscriptions jusqu’au 5 juillet 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et du
16 août au 31 août 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 ou sur rendez-vous.

}}Ecole maternelle Saint-Charles de Nodebais
Directrice : Françoise Plouvier
Rue de l’Etang, 7 – 1320 Nodebais
Tél./Fax : 010 86 14 17
Mail : maternellesnodebais@operamail.com
www.ecolessaintcharlesnodebais.net
Les inscriptions se font sur rendez-vous, à prendre par téléphone
ou par mail.

U!
A
E
V

U
NO

……

L es boîtes à livres
arrivent à Beauvechain !

Fin août, dans chaque village de l’entité, vous découvrirez les
toutes nouvelles boîtes à livres.
Le Centre culturel de la vallée de la Néthen vous propose ce réseau
de boîtes à livres fabriquées par les services de la commune
de Beauvechain. Le principe est simple : « Je prends, je donne,
j’échange ». Laissez-vous tenter !

Appel aux dons
Vous avez des livres récents et vous aimeriez que d’autres personnes
en profitent ? Contactez le Centre culturel : 010 86 64 04.

Stage intergénérationnel !
Décoration des boîtes à livres à la manière de Julos Beaucarne
et d’autres artistes de chez nous.

……

Travaux

L’atelier « De la main au dessin » propose
de vous accompagner dans cette démarche
créative. Venez nous rejoindre le lundi 22 et
le mardi 23 août de 9 h 30 à 16 h, au Centre
culturel à Hamme-Mille.
Inscription en binôme : un adulte et un enfant,
de 6 à 99 ans, stage GRATUIT.

}}Informations et inscriptions

Centre culturel de la vallée de la Néthen :
010 86 64 04, virginie.janssens@ccvn.be
Atelier de la main au dessin :
catmeessen@voo.be, 010 86 67 87

……Vie Pratique

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE
LA RUE DE LA BRUYÈRE SAINT-MARTIN
(réfection du pavage et égouttage ponctuel)

……

Maître d’ouvrage : Commune de Beauvechain
Début des travaux : 1er août 2016
Montant des travaux : 233.016,96 € TVAC
Durée des travaux : 60 jours

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 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.

•

veillez à ce que vos tailles soient pures (pas mélangées à de la
terre, à des mauvaises herbes ou à des feuilles).
La liste des parcs à conteneurs de l’IBW est disponible à l’adresse
suivante : www.ibw.be/valo-conteneurs.htm
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
Une initiative de l’Intercommunale du Brabant wallon - IBW
Tél. : 0800/49.057 - Mail : valmat@ibw.be - www.ibw.be
En collaboration avec la société Van Hulle B&C :
www.vanhullebc.be
Voyez aussi www.collect-if.be

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 ;
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Désirez-vous continuer à recevoir
l’annuaire téléphonique ?

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.

Nous vous remercions pour cette
collaboration constructive et
écologique.

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 en cliquant
sur le lien « se désinscrire » en bas de la page d’accueil du site
www.pagesdor.be.
Les personnes qui se sont désinscrites avant le 20 septembre 2016
ne recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution.

……

Respect Seniors

L’asbl Respect Seniors est l’Agence Wallonne de lutte contre la
maltraitance des aînés. Le service, créé depuis le 1er mai 2009,
est compétent en Wallonie et dispose d’une antenne couvrant
l’ensemble du Brabant wallon.

}}Le service propose :
•

Un accompagnement psychosocial individualisé de situation
particulière de maltraitance. Toute personne en questionnement
peut appeler le 08 00 30 330 du lundi au vendredi de 9 h à
17 h. Les assistants sociaux et psychologues sont tenus au
secret professionnel. Ils tentent, avec l’accord des personnes
concernées, d’ouvrir un espace de parole, de clarifier les souhaits,
de réfléchir aux différentes alternatives, d’informer et de
soutenir. Ces interventions se font bien entendu en respectant le
rythme et le souhait de la personne concernée par la situation.
Les intervenants peuvent également se déplacer gratuitement
à domicile, en institution ou à l’hôpital.
•

L’asbl réalise également des séances d’information,
de sensibilisation ou de formation sur la problématique
à la demande de tout public intéressé.

}} Contact :
Respect Seniors, Antenne du Brabant wallon
Rue du Môle, 5 - 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : 02 387 59 00 - Fax : 02 387 29 00
brabantwallon@respectsenior.be
www.respectsenior.be
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Parc à conteneurs

Vous pouvez y déposer vos papiers-cartons, emballages PMC,
bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent, encombrants,
déchets verts, inertes, métaux piles, bouchons de liège, textiles,
bois, équipements électriques et électroniques, déchets spéciaux
des ménages, huiles et graisses de friteuses, huiles de moteurs,
pneus, amiante-ciment, plâtres verres plats et pots de fleur.

Carrefour de la Chise, 1315 Incourt
Tél. : 010 84 34 52
HORAIRE D’HIVER :
du 1/11 au 31/03 : du lundi au samedi de 10 h à 17 h 15
HORAIRE D’ÉTÉ :
du 1/04 au 31/10 : du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 15
et le samedi de 10 h à 17 h 15.

Maximum 2 m3 par visite et 5 m3 par mois ! Au-delà, louez
un conteneur.

JOURS DE FERMETURE :
les dimanches et jours fériés légaux.

……

Santé

Médecins de garde

Mutualités

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

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

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

……

ONE

}}Consultations ONE (sur rendez-vous) :
•
•
•
•

le premier mardi du mois de 9 h à 11 h 30 – Docteur Elise Claus
le 2e mardi du mois de 12 h 30 à 15 h – Docteur Maïté De Wan
le 2e jeudi du mois de 17 h à 18 h 30 – Docteur Annemie Jong
le 4e jeudi du mois de 15 h à 17 h 20 – Docteur Maïté De Wan

}}Dépistage visuel :
•

le mardi 29 novembre de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous (pour
les enfants entre 18 mois et 3 ans).

}}Séance massage bébé :
•

le lundi 4 juillet, 22 août et 12 septembre à 10 h (dans le local ONE,
sur rendez-vous).

}}Portage à l’écharpe :
•

le lundi 19 septembre à 10 h (dans
le local ONE, sur rendez-vous).

}}Eveil musical :
•

un mercredi sur deux pendant
l’activité récré-bébé.

}}Récré-bébé :
•

tous les mercredis de 9 h 30 à
11 h 30.
Contact : Christine VANDENSCHRICK
(TMS à l’ONE) – 0499 57 26 63

Permanences de
l’Office National des Pensions
Suite à une demande des autorités locales, l’Office des Pensions a repris ses permanences à Beauvechain depuis le mois de mars
2016, le premier jeudi de chaque mois de 13 h à 15 h en la salle des mariages.

}Prochaines
}
permanences :
• Jeudi 7 juillet 2016
• Jeudi 1er septembre 2016
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Etat civil

BIENVENUE À …
• VAN ESPEN Eloïse, née le 13 mars 2016
• BAKARI Hindou, née 14 mars 2016
• GUSTIN Chloé, née le 18 mars 2016
• PEYRARD Hadrien, né le 21 mars 2016
• HULSBOSCH Eli, né le 25 mars 2016
• HOBÉ Hugo, né le 25 mars 2016
• ZIKONDA Nora, née le 31 mars 2016
• PEARSON Alice, née le 6 avril 2016
• CAMBIER Célestine, née le 11 avril 2016
• GODARD Maxime, né le 12 avril 2016
• COLLART Alix, née le 13 avril 2016
• TORFS Chloé, née le 14 avril 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLIN Cassandre, née le 18 avril 2016
NICOLAS Andrea, né le 18 avril 2016
CORNIL CRÈVECOEUR Guillaume, né le 21 avril 2016
BENAMAR Redouane, né le 22 avril 2016
LOUIS Soline, née le 28 avril 2016
JONCKHEERE Emilia, née le 1er mai 2016
LEMMENS Yann, né le 12 mai 2016
TRANCHINA Louisa-Rose, née le 16 mai 2016
CLERX Lotte, née le 17 mai 2016
LECLERCQ Marion, née le 17 mai 2016
ENGELS Lya, née le 21 mai 2016
MATHAY Judith, née le 24 mai 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
• BUCHLER Hélène, le 15 mars 2016
• TOLLET André, le 18 mars 2016
• MEERT Rosine, le 3 avril 2016
• SEVRIN Paul, le 5 avril 2016
• DARDENNE Guy, le 5 avril 2016
• DE CROOCK Serge, le 13 avril 2016

•
•
•
•
•
•
•

JEANQUART Germaine, le 15 avril 2016
LEMMENS Joseph, le 10 mai 2016
LECLUYSE Gilberta, le 21 mai 2016
VERSIN Gilbert, le 27 mai 2016
BAUDRY Jacques, le 30 mai 2016
NOEL Flore, le 31 mai 2016
ROUSSEAU Laure, le 1er juin 2016

•

Monsieur Wuyts Bartje et Madame Meeuws Muriel,
le 30 avril 2016
Monsieur Peeters Paul et Madame Marin Gisèle, le 14 mai 2016
Monsieur Gillet Gérard et Madame Mula Milena, le 21 mai 2016
Monsieur Rugtier Grégory et Madame Schmit Nathalie,
le 21 mai 2016
Monsieur Boukricha Mohamed et Madame Foresti Anetta,
le 28 mai 2016
Monsieur Verbist Mathieu et Madame Paridaens Aline,
le 28 mai 2016
Monsieur Dewelle Arnaud et Madame Nuyt Johane,
le 11 juin 2016
Monsieur Schodts Herbert et Madame Steyaert Sophie,
le 18 juin 2016

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
• Monsieur Keleman Freddy et Madame Quartier Marie,
le 20 avril 2016
• Monsieur Moreau Geert et Madame Herroelen Monika,
le 29 avril 2016
• Monsieur de Jamblinne de Meux Marc et Madame de Jamblinne
de Meux Agnès, le 30 avril 2016

•
•
•
•
•
•
•
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……Loisirs,

Sport & Jeunesse

……

Journée du Sport et des Enfants
Bloquez la date du
dimanche 2 octobre dans vos agendas ! ! !
}}3 villages, 3 univers : Venez vite les découvrir en famille ! ! !

Venez nombreux découvrir nos 3 villages lors de cet événement familial et dynamique qui se tiendra le dimanche 2 octobre
chez Musicaction. Activités pour petits et grands !

LE VILLAGE DU SPORT
Ouverture du village par un tournoi de bubblefoot entre les écoles de la commune, sous le parrainage d’une
personnalité du paysage footballistique belge.
Essayez et initiez-vous à de nombreuses disciplines, telles le judo, le bubblefootball, le tir à l’arc, l’escrime, le
krav maga, le tennis de table, la danse, le tennis, la psychomotricité …

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 et création de marionnettes, création de fusées
à eau, grimage, clowns sur échasses, …

LE VILLAGE RÉCRÉATIF
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.

Clôture de la journée par un CONCERT en collaboration avec MusicAction.
REJOIGNEZ-NOUS ! ! !
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Commune de Beauvech

Balades en Fête !
26 juin - Gratuit

ain

La journée Balades en Fête s’installe pour sa 5e édition à La
Bruyère ! Balades thématiques, associations nature, énergie,
locales, animations musicales et théâtrales, bar et restauration...
Bienvenue à tous ! Les activités sont gratuites !
Programme complet disponible sur le site :
www.beauvechain.eu.

……

Le Point Jeunesse,
un guichet pour
les jeunes

26 juin

La Bruyère

BALADES THÉM

ATIQUES

ACTIVITÉS THÉÂ
TRALES

Gratuit !

ACTIVITÉS POUR

STANDS NATURE

ANIMATION MU
SICALE MUSÉE 1W
HC

ENFANTS

& ÉNERGIE

PRODUITS DU TE
RROIR

Programme com
pl

et sur beauvech
ain.eu
info@beauvechai
n.be - 010/86.83.
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Avec le soutien de

:

Avec le soutien du

}}Activités gratuites pour les 12-25 ans !
DÉCROCHE TON PERMIS THÉORIQUE !
Tu as au moins 16 ans ? Tu te prépares à passer ton permis
théorique auto et tu veux revoir l’ensemble de la matière
avec les explications d’une pro ? Ou tu voudrais le passer mais tu
n’as pas encore commencé à étudier ?
Rejoins-nous au Vert
Galant les 14, 21, 28
septembre et 5 octobre
2016 de 14 h 00 à 17 h 00 !
Une instructrice d’autoécole passera en revue
l’ensemble de la matière
et répondra à toutes tes
questions.
SELF-DÉFENSE
Tu te déplaces parfois seul(e) en ville ou dans les transports
en commun ? Tu ne sais pas comment réagir face à un
éventuel agresseur ?
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Commissariat génér
al au

Tourisme de la Régio
n wallonne

Envoie ton nom, prénom, date de naissance
et adresse à extrascolaire@b
 eauvechain.be et
viens découvrir le Self-Défense les 12, 19, 26
octobre et 9, 16, et 23 novembre 2016 de
14 h 00 à 17 h 00.
INFOS COMPLÉMENTAIRES :
Annabelle Dumont, 010/ 86 83 17,
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

Facebook “f ” Logo

pointjeunessebeauvechain@gmail.com
Rejoins également le Point Jeunesse sur Facebook
(www.facebook.com/pointjeunessebeauvechain)

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Journées du Patrimoine
Les 10 et 11 septembre prochain aura lieu la
28e édition des Journées du Patrimoine en
Wallonie ! Cette année, le patrimoine religieux
et philosophique est mis à l’honneur. L’Abbaye
de la Ramée à Jodoigne ouvrira ses portes les samedi 10
et dimanche 11 septembre. Au programme : visite guidée,
animations, concerts, conférences, projection de film, démo
d’artisan, etc. Vous désirez assister au grand spectacle Son
et Lumière ? La commune organise gratuitement le transport
depuis la place communale le vendredi 9/9 pour le spectacle
de 21 h 30. Informations et inscriptions auprès de Stéphanie
Jacques 010 86 83 28 – communication@beauvechain.be.

Divers

Sport

Nature

Salon des Sciences – 2e édition
Samedi 27 août 2016 à la salle des Fêtes de Hamme-Mille
De 14 h à 18 h : animations et ateliers pour tous à partir de 5 ans
Astronomie, sciences médicales, biologie, informatique, climat,
etc.
21 h : observation astronomique
PLUS D’INFOS : www.salondessciences.be

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE SUR :
www.journeesdupatrimoine.be.

Don de sang
Au Vert Galant, les 5 et 12 juillet 2016 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 15 octobre 2016, différents hôtes du village et
des environs t’ouvriront leurs portes afin de te faire découvrir
leur métier ou leur passion.
INTÉRESSÉ ?
Note déjà dans ton agenda, les
informations pratiques suivront en
temps utiles sur le site Internet de la
commune (www.beauvechain.eu).

Salon Bati Horeca
Le salon BatiHoreca est le premier événement
de promotion des métiers de la construction
et de l’horéca dans l’Est du Brabant wallon.
Une initiative de l’ADL de Perwez, en
partenariat avec l’IFAPME, le Groupe d’Action
Local Culturalité en Hesbaye brabançonne,
avec le soutien du Brabant wallon, de la
Wallonie et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt,
Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies.
Le salon se déroulera du 24 au 26 Novembre 2016 dans la
ZAE de Perwez, au sein de deux nouvelles infrastructures :
le centre IFAPME et la Maison de l’Entité.
PLUS D’INFORMATION : www.batihoreca.be,
pel@culturalite.be, 010/24.17.19

Semaine ouverte de station de baguage à Nodebais
La station de baguage de Nodebais est installée depuis 1999 dans le bassin d’orage éponyme. Elle vise à y
observer la biodiversité et l’influence des pratiques des gestions. Depuis 2001, la station invite le public à venir
y 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. La station est ouverte au public tous les matins à partir de
9 h 30 du 15 au 31 août 2016, sur inscription à la commune et avec un maximum de 25 personnes par groupe.
Animé par Vincent Bulteau, conseiller en environnement, vous aurez la possibilité d’observer les oiseaux de
tout près, d’admirer les textures et les couleurs de leur plumage, avant qu’ils ne soient remis en liberté.
Sous l’égide du centre belge de baguage. CONTACT : 010 86 83 13
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Maison communale

Place communale, 3 - 1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 83 00 - Fax : 010 86 83 01
Email : info@beauvechain.be
Web : www.beauvechain.eu

……

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
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.

Contacts

Accueil : 010 86 83 00
Directeur général (secrétaire communal) : 010 86 83 02
Directeur financier (receveur communal) : 010 86 83 03
Directeur administratif : 010 86 83 18
Directeur des services techniques : 010 86 83 36
Affaires générales : 010 86 83 06
Cohésion sociale, aînés, citoyenneté : 010 86 83 24
Communication : 010 86 83 28
Energie : 010 86 83 15
Enfance, ATL, Jeunesse et Sport : 010 86 83 17
Enseignement : 010 86 83 11
Environnement : 010 86 83 13
Finances, taxes : 010 86 83 05
Gardien de la paix : 010 86 83 08

……

Numéros d’urgence

100 : Urgences médicales et Pompiers
112 : Numéro d’urgence européen
101 : Police (interventions)
070 245 245 : Centre anti-poison
071 448 000 : Grands-brûlés
105 : Croix-Rouge
116 000 : Childfocus
0800 30 030 : Ecoute violences conjugales

Location de salles : 010 86 83 11
Logement : 010 86 83 10
Personnel : 010 86 83 11
Population/état civil : 010 86 83 19
Travaux : 010 86 83 32
Urbanisme : 010 86 83 12
CPAS : 010 86 83 40
ALE : 010 86 83 45
Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » : 010 86 83 50
Ecole communale,
implantation de La Bruyère : 010 86 07 41
implantation de Tourinnes-la-Grosse : 010 86 60 09
Centre Culturel de la Vallée de la Nethen : 010 86 64 04

FERMETURES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE :
le jeudi 21 juillet et le lundi 15 août 2016.

