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La vie des habitants de Beauvechain est, depuis plus de sept décennies,
rythmée par la sarabande des avions qui ont opérés depuis la base
aérienne.
En effet, dès 1935, l’Etat belge va acquérir des terrains aux Burettes,
sur la campagne Saint-Ermelinde entre Beauvechain et Meldert, et
au lieu-dit « le Culot » à La Bruyère (dans la réalité à Tourinnes-laGrosse) en vue d’y établir des aérodromes de campagne.
Seul celui des Burettes sera opérationnel à la déclaration de guerre
et ce sont les Allemands qui vont développer celui de La Bruyère d’où
des bombardiers opéreront sur l’Angleterre durant toute la guerre.
C’est dans l’après-midi du 24 octobre 1946 qu’atterrirent à Beauvechain,
les 22 Spitfire aux cocardes belges marquant, après l’héroïque
participation de nos pilotes durant la guerre, la renaissance de notre
aviation militaire.
Cette installation va permettre de développer des activités à la station
du vicinal (Place de La Bruyère).
Celle-ci était de fait fort animée, particulièrement les dimanches et
jours de fête, avec ses cafés et ses négoces.
Du Spitfire au F-16 en passant par les Mosquito, Meteor, Hunter, CF100,
F-104G, la base Lieutenant-Colonel Charles Roman va abriter le 1er
Wing de chasse jusqu’au 4 mars 1996. Depuis, elle accueille l’école
de pilotage de la Force Aérienne avec ses avions Marchetti ; ainsi que
des unités d’hélicoptères (Agusta A190-BA et NH90).
Le centre de compétences de la composante Air, la Musique Royale de
la Force Aérienne, le Wing Météo, … sont aussi localisés à Beauvechain.
La base abrite aussi un centre historique relatant l’évolution du 1er
Wing et qui permet de se rendre compte de la vie des militaires et
des équipements et avions dont ils disposaient pour accomplir leur
mission.
Nous vous invitons à visiter ce musée trop peu connu y compris des
habitants de Beauvechain.
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Marc Deconinck,
Bourgmestre

……

……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 68 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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……Le Coin

des Aînés

La commune de Beauvechain a le plaisir de vous présenter sa
nouvelle rubrique « Le Coin des Aînés ». Elle vise principalement
à proposer une série d’informations à destination des aînés,
concernant par exemple les associations et activités existantes
sur la commune ou, ponctuellement, des articles thématiques
plus élaborés. « Le Coin des Aînés » sera dorénavant présent dans
chacun de vos bulletins communaux avec des sujets différents.
Pour cette première, et parce que la rentrée scolaire rime avec
la prise de bonnes résolutions, nous souhaitons vous présenter
les quelques activités et club sportifs adaptés aux aînés qui se
pratiquent dans notre commune. C’est le moment de se lancer !

}}Hamme-Mille Dance club
Danses sportives et de loisirs : danses de Salon, danses latines,
danses en lignes, stages divers, …

}}Cours de gymnastique douce « olea-gym »
Séance d’une heure et demie (mobilisations musculaires,
étirements, exercices de respiration, relaxation) se donnant à la
salle Chantourinnes, rue Leeman, 23 à Tourinnes-la-Grosse.
Contact : Catherine Boulanger, rue de la liberté, Tourinnes-la-Grosse
GSM : 0497 40 08 95 ou www.oleate.net

}}Yoga « Yoga, Conscience de soi »
S’ouvrir à la respiration consciente, accueillir les sensations du
corps, vivre l’instant !
Horaire : le mardi à 20 h, le mercredi à 9 h, le samedi à 11 h.

Horaire des activités :
• Lundi : danses de Salon de 19 h 30 à 22 h 30. Trois niveaux de cours.

Adresse : Rue Longue 52b à La Bruyère-Beauvechain.

•

Mardi : danses en lignes ou « solo » à 20 h 00 et stages de rock’n
roll ou danses latines à 21 h 00.

Contact : Carine Leboutte, GSM : 0494 07 88 25 ou
carineleboutte@hotmail.com

•

Mercredi : entraînements pour tous de 19 h 30 à 22 h 00.

}}Gymnastique douce

Lieux des activités : Salle communale de HammeMille les lundis et mercredis.

Une fois par semaine dans la salle Jean XXIII à Hamme-Mille. Cours
donné par Alain Declerck, kinésiste.

Contact : Florimont Vandries,
rue de Tourinnes 20 - 1320 Hamme-Mille 010 86 02 17

Pour tous renseignements : Alain Declerck, Tél : 010 86 07 45

}}Vélo
Membre d’Action Environnement Beauvechain, le guide Yves
Deprez sillonne la région depuis trente ans et il a ainsi acquis une
quantité invraisemblable d’informations qu’il partage volontiers
à l’occasion de balades à vélo.
Contact : GSM : 0499 10 65 56

}}Marche
Pour vous faire découvrir la beauté de nos paysages, la richesse
de notre patrimoine, la biodiversité de notre faune et de notre
flore, vous faire apprécier le charme de nos campagnes en vous
proposant de musarder le long de nos routes, chemins, ruelles
et chavées, vous inviter à la balade...la commune vous propose
cinq balades balisées dont vous trouverez le descriptif sur le site
de Beauvechain :
http://www.beauvechain.eu/loisirs-culture/balades-1

}}Art et balade
Une balade de temps en temps, dans la région, à votre rythme,
de maximum deux heures.
Renseignements auprès de Béatrice Declève, Rue Delahaye 3,
1320 Tourinnes-la-Grosse, Tél : 010 86 71 92.
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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.

Spectacle de clôture !
La présentation des résultats du forum aura lieu le jeudi 8 décembre de 15 h
à 17 h 30 au Vert Galant et sera clôturée par un spectacle intitulé « Vieillesse
ennemie ».
Le spectacle se présente sous la forme de quatre saynètes
de 15 à 20 minutes. Chacune d’elles illustre des situations
de vie qui peuvent conduire à des actes de maltraitance
envers les aînés.
L’originalité du spectacle réside dans la double posture
des personnages. C’est-à-dire que ces derniers sont les protagonistes de la
scène et, une fois la saynète terminée, des personnes avec qui il est possible
de discuter. Les acteurs endossent donc leur rôle durant le débat. Présenté avec un brin d’humour, le
spectacle met en évidence les souffrances ainsi que les difficultés relationnelles qui peuvent apparaître entre la personne vieillissante,
son entourage familial et le personnel soignant.
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

« Il n’y a pas d’âge
pour être à la page ! »
Atelier pratique d’initiation aux nouvelles technologies à destination
des seniors débutants
GRATUIT mais inscription obligatoire – Seulement 10 places !
QUOI ? 4 matinées de formation
Des modules de découverte de l’informatique - Utilisation de tablette tactile adaptée aux aînés
OÙ ? La Maison d’accueil de jour de Nodebais, Rue de l’Etang n°7
QUAND ? Les lundis 10/10 – 17/10 – 24/10 et 07/11 de 10 h à 13 h
INSCRIPTION ET INFORMATION – Responsable du Plan de Cohésion Sociale, Olivier de Halleux 010 86 83 24
ou pcs@beauvechain.be
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L’Atelier Informatique

20 ans d’existence en septembre 2016 !

En 1995, sous l’impulsion de feu Paul SEVRIN alors Président du
Foyer Culturel (Centre Culturel de la vallée de la Néthen ou CCVN),
quelques informaticiens et amis ont lancé l’idée de créer un atelier
informatique. Leur but était de venir en aide aux adultes et seniors
de l’entité pour les aider à mieux maîtriser leur ordinateur et
comprendre la bureautique en plein expansion à l’époque.
Aussi, la première saison démarrera en septembre 1996 et le succès
fut immédiat. Depuis, ce succès ne se dément pas et d’année en
année le nombre d’heures de cours est croissant. Grâce à diverses
donations et autres acquisitions, des ordinateurs et tablettes
modernes équipés des derniers logiciels, sont installés et mis à
jour régulièrement par les bénévoles de l’atelier.
A titre d’exemples, l’année académique 2015-2016 a été marquée
par le passage des ordinateurs vers Windows10 et l’évolution
incessante des logiciels Android équipant de nombreuses tablettes
et autres smartphones. Aussi, près de 200 élèves se sont inscrits
aux différentes formations et plus de 350 heures de théorie et
d’exercices ont été données cette année !

Aussi, à l’atelier informatique, nous voulons rester pragmatiques.
Nous suivons les principales évolutions en la matière et tâchons
de transmettre nos connaissances. Notre objectif consiste à
démystifier, familiariser, former, aider nos élèves dans une ambiance
familiale, studieuse et assurément conviviale. L’atelier tourne
grâce au dévouement de quelques volontaires et surtout grâce à
la confiance de nombreux élèves qui n’hésitent pas à franchir sa
porte chaque année pour apprendre, se perfectionner ou suivre
l’évolution exponentielle de ces technologies.
L’atelier qui fête ses 20 années d’existence cette année, est à la
recherche de nouveaux professeurs bénévoles désireux de partager
un peu de leur temps afin d’en assurer sa pérennité.
Aujourd’hui, l’informatique n’est plus uniquement une question
d’ordinateurs (PC, tablettes, smartphones, etc.), c’est devenu un
mode vie.
N’hésitez pas à vous renseigner, à vous inscrire. Vous ne serez
pas déçu.

RENSEIGNEMENTS
Tinant Philippe - http://www.atelierinformatique-ccvn.net/
Tél : 010 86 03 66 ou GSM 0484 26 64 06
Email : atelierinformatique.ccvn@skynet.be

Aujourd’hui, la fracture numérique intergénérationnelle a tendance
à se réduire petit à petit. L’informatique et les réseaux sociaux
ne sont plus l’apanage des jeunes, de très nombreux adultes et
seniors, les « Silvers Surfers » comme d’aucuns les appellent, sont
de plus en plus actifs sur internet. Mais, si manipuler un ordinateur
est devenu une deuxième nature pour certains, cela reste encore
assez complexe pour d’autres.
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……Cadre de vie
CONSEIL MAYA N°14
«La floraison touche à sa fin. Les fleurs fécondées se
sont peu à peu transformées en réserve de graines …
C’est en cette période de fin d’été, début d’automne
que vous pouvez collecter les graines et les semer
pour obtenir de belles fleurs au printemps prochain. »

……

Semaine de la Mobilité
en Wallonie

L’édition 2016 de la Semaine de la Mobilité a eu lieu du 16 au 22 septembre. « Partager
la route : on s’y met tous ! ». Le slogan de cette édition 2016 est un appel à sortir de nos
habitudes. Se passer, quand c’est possible, de la voiture en solo et privilégier d’autres
modes de déplacement. La Semaine de la Mobilité joue la carte de la multimodalité :
adapter, au jour le jour, ses modes de transport en fonction de ses trajets (combiner
vélo, train, marche par exemple).
C’est également l’occasion de rappeler qu’à Beauvechain, de nombreux projets ont été
réalisés afin de faciliter les déplacements des cyclistes et piétons. En effet, trottoirs,
pistes cyclables et passages pour piétons ont été aménagés ces dernières années un
peu partout dans le village, et d’autres sont encore à venir !

……

Pour que GRANDES CULTURES riment aussi
avec NATURE !
Cet automne, participez à l’Opération Mille feuilles
et venez aider le GAL Culturalité et l’asbl Faune &
Biotopes à planter des buissons indigènes sur les
plateaux agricoles de Beauvechain !

Agriculteurs, chasseurs, naturalistes, promeneurs, mouvements de
jeunesse, écoles, simples citoyens, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour participer à ce projet fédérateur.
Ce projet permettra d’améliorer la qualité de nos paysages, d’aller
à la rencontre des agriculteurs de votre commune et de favoriser
certaines espèces d’oiseaux des champs.

Plus d’infos sur www.culturalite.be/millefeuilles

INTÉRESSÉ DE PARTICIPER AU PROJET ?
Merci de nous contacter par téléphone au 010/241719 ou
par mail millefeuilles@culturalite.be.
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……Culture et

enseignement

……

Journées interscolaires

À l’initiative de la Commune de Beauvechain, les élèves de
primaire de toutes les écoles de l’entité (les implantations de
l’école communale de Beauvechain : La Bruyère et Tourinnes-laGrosse, l’école Caritas et l’école fondamentale autonome de la
Communauté française à Hamme-Mille) participent à des projets
culturels.

La journée se déclinera à travers un film documentaire, une visite
guidée, un concert interactif et se terminera par un karaoké classique.
Un peu plus tard dans l’année, les élèves de quatrième primaire
visiteront le Musée Tchanchés et les mines de Blegny.

La première de ces journées sera dédiée aux élèves de cinquième
primaire.

Les élèves de sixième année découvriront la Cité Miroir à Liège qui
héberge les « Territoires de la mémoire », centre d’éducation à la
résistance et à la citoyenneté. L’exposition permanente « Plus jamais
ça » sera ponctuée par un dialogue avec un animateur spécialisé.
Une animation, intitulée « Résiste », leur permettra d’aborder les
thèmes de la démocratie et de la résistance.

Au programme : la découverte de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth.

Le programme pour les premières, deuxièmes et troisièmes années
primaires est encore en cours d’élaboration.

En collaboration avec Le Centre culturel de la vallée de la Néthen,
les enfants partent à la découverte d’une thématique.
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…… Vie Pratique
……

Avis concernant
les concessions à perpétuité
et les sépultures abandonnées
}}Concessions à perpétuité

}}Sépultures abandonnées

Le décret wallon sur les funérailles et sépultures du 6 mars 2009
prévoit que toutes les concessions à perpétuité qui n’ont pas fait
l’objet d’une demande de renouvellement sont arrivées à expiration
le 31 décembre 2010.
Pour cette raison, la commune a procédé à un affichage dans les
cimetières de Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille et procèdera
dans les semaines à venir au même affichage au cimetière de
L’Ecluse.
Toute personne concernée ou intéressée par le renouvellement
d’une concession à perpétuité est dès lors invitée à se manifester
auprès du Service Etat Civil :
}} soit pour demander le renouvellement jusqu’au 30 décembre
2040,
}} soit pour obtenir des renseignements complémentaires.
La demande de renouvellement peut également être téléchargée
sur le site communal (www.beauvechain.eu). Une fois complétée,
veuillez l’envoyer par mail ou par courrier au Service Etat Civil
(etatcivil@beauvechain.be - Place communale, 3 à 1320
Beauvechain).
Pour les cimetières de Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille, à
défaut de demande de renouvellement pour le 8 novembre 2016,
la commune pourra à nouveau disposer de la concession.
Pour le cimetière de L’Ecluse, à défaut d’une demande de
renouvellement pour le 8 novembre 2017, la commune pourra à
nouveau disposer de la concession.

La commune de Beauvechain a décidé de procéder à la reprise
des sépultures abandonnées dans les cimetières de Tourinnes-laGrosse , Hamme-Mille et L’Ecluse.
Une affiche constatant l’état d’abandon est placée devant chaque
sépulture concernée.
Pour les cimetières de Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille, à
défaut d’une remise en état pour le 8 décembre 2016 au plus
tard, le Conseil communal reprendra la sépulture.
Pour le cimetière de L’Ecluse, à défaut d’une remise en état pour
le 8 décembre 2017 au plus tard, le Conseil communal reprendra
la sépulture.
La commune de Beauvechain reste bien évidemment à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
CONTACT :
Mélanie LOGIST
010 86 83 19 - etatcivil@b
 eauvechain.be

Modification des heures d’ouverture
de LA POSTE
Depuis le 5 septembre dernier, les horaires du bureau de poste de Hamme-Mille
ont été modifiés comme suit :
•

Lundi :

de 14 h à 17 h

•

Jeudi :

•

Mardi :

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h

•

Vendredi : de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 45 à 17 h

•

Mercredi : de 14 h à 17 h

•

Samedi :

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h
de 9 h 30 à 13 h
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……

Travaux

}}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
Durée des travaux : 60 jours ouvrables
Montant des travaux : 23.016,96 € TVAC
Des fermetures temporaires du tronçon de voirie entre la place
et la rue du Moulin sont prévues. Une signalisation de déviation
a été mise en place.

}}Travaux de réfection de voirie à la rue de Mélin
Les travaux devaient officiellement commencer le 9 novembre
2015 par la recherche et la localisation des impétrants (eau,
électricité, téléphone, …), qui a indiqué que des raccordements
d’eau traversaient le futur tuyau d’égouttage situé au centre de
la voirie.
Ces raccordements ont donc dû être déplacés par la SWDE, ce qui
a repoussé le début réel des travaux à avril 2016.

}} Travaux d’aménagement d’une
piste cyclo-piétonne mixte rue du
« Milieu » à Beauvechain (entre le
carrefour du notaire et l’église de La
Bruyère)
Une piste cyclo-piétonne permettant la circulation à double
sens des vélos ainsi que la sécurisation des piétons est en cours
d’aménagement. La rue du Milieu relie le village de Beauvechain
à la Place de La Bruyère, donc à l’école. Ces travaux sont en
partie financés par la Région Wallonne (crédit d’impulsion 2015
– 135.000€) et par la Province du Brabant wallon (50.000€)
Maître d’ouvrage : Commune de Beauvechain
Début des travaux : 5 septembre 2016
Durée des travaux : 60 jours ouvrables
Montant des travaux : 233.553,49 € TVAC
CONTACT : Yves Gaspart 0497 58 59 12

Télé-Accueil 107 : recherche de bénévoles !
Vous pensez que trop de gens se retrouvent seuls face à leurs difficultés,
sans personne à qui en parler, rejoignez-nous.
Télé-Accueil Namur-Brabant wallon recherche des volontaires pour assurer les permanences de sa ligne téléphonique 107. Cette
ligne accueille gratuitement, 24 h/24, les personnes qui souhaitent parler, dans l’anonymat et la confidentialité, de leur difficulté
de vie (solitude, problèmes relationnels, idées noires, etc.).Le respect, la solidarité et le lien social sont des valeurs essentielles à
Télé-accueil. Nous offrons une formation à l’écoute active et un encadrement tout au long du volontariat par des professionnels.
INFORMATIONS : www.tele-accueil.be ou au secrétariat au 010 45 79 46

……

Les Ambassadeurs
à Beauvechain !

L’émission de la RTBF « Les
Ambassadeurs » vous fait
découvrir chaque semaine
une région de Belgique, ses habitants, les richesses de son terroir,
de son patrimoine et ses lieux d’escapade. Beauvechain était l’une
de leur destination cet été ! Diffusion prévue le samedi 12 novembre
à 13 h 35 sur la Une.
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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 0903 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 10 octobre, le 7 novembre et le 12 décembre à 10 h (dans le
local ONE, sur rendez-vous).

}}Portage à l’écharpe :
•

le 19 décembre 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 l’insistance des autorités locales, l’Office des Pensions a repris ses permanences à Beauvechain le
premier jeudi de chaque mois de 13 h 00 à 15 h 00 en la salle des mariages.

}}Prochaines permanences :
• Jeudi 7 octobre
• Jeudi 3 novembre
• Jeudi 1er décembre
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Etat civil

BIENVENUE À …
• BARBIER Laly, née le 14 juin 2016
• VAN LOON Fien, née le 18 juin 2016
• DESMEDT Lucas, né le 2 juillet 2016
• BREL Jonathan, né le 4 juillet 2016
• VANHAKENDOVER Achille, né le 6 juillet 2016
• SOMJA Georges, né le 8 juillet 2016
• CRUCIFIX Emmanuelle, née le 14 juillet 2016

•
•
•
•
•
•
•

DE NEF Rémi, né le 28 juillet 2016
VANDEWYNCKELE BAES Alexandre, né le 29 juillet 2016
BASTIN Chloé, née le 3 août 2016
KINART Nolan, né le 11 août 2016
BUYSSE Alec, né le 13 août 2016
JONAU Lola, née le 13 août 2016
MARTINEZ JADOUL Thiago, né le 17 août 2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
• RENSON Pascale, le 5 juin 2016
• D’HEUR Simonne, le 9 juin 2016
• VANDER LINDEN Guibert, le 13 juin 2016
• VERWILGHEN Claire, le 15 juin 2016
• GILLARD Nelly, le 18 juin 2016
• ROBBEETS Yvette, le 1er juillet 2016
• BOLLEN Yvonne, le 1er juillet 2016

•
•
•
•
•
•
•
•

GEELEN Marc, le 1er juillet 2016
DRAPPIER Fernand, le 17 juillet 2016
NOLLET Denise, le 20 juillet 2016
DE VOS Dionysia, le 3 août 2016
RIGUELLE Pierrette, le 4 août 2016
TIMMERMANS Gaultier, le 13 août 2016
BERGANS Simone, le 14 août 2016
DEMARET Jean, le 21 août 2016

•

VAN NAEMEN Nicolas et VANTHOURNHOUT Léna,
le 27 août 2016
GOORIS Tim et VANDEBROECK Mélodie, le 27 août 2016
LIMON Thierry et DEBOUBERS Cindy, le 10 septembre 2016
VANDERWEGEN François et BASTIANELLI Jessica,
le 16 septembre 2016

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
• ASTA Teresa et MEYS Virginie, le 2 juillet 2016
• DE WINTER Koen et GOSSIAUX Laurence, le 16 juillet 2016
• JONG Dieter et BASTIAENS Astrid, le 23 juillet 2016
• FROONINCKX Robin et THEYS Catherine, le 30 juillet 2016
• CUIGNET Guillaume et MAJERUS Marie, le 20 août 2016
• DE STREEL Gilles et GHISLAIN Zoé, le 20 août 2016
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……Loisirs,

Sport & Jeunesse

……

Projet Jeune Talent
Tu as des idées plein la tête et tu souhaites mettre sur pied
un festival, un concert, une expo, … ?
Emballé(e) ? Fonce et prends vite connaissance du règlement (à
télécharger sur le site www.beauvechain.eu) et fais-nous partager
ta passion et ta créativité !

Si tu souhaites mettre sur pied, seul ou avec tes amis, un projet
jeunesse fort et novateur, rejoins-nous et prend part à ce concours !
A titre d’exemples, citons l’organisation d’un festival, d’une
exposition, d’un concert, d’une pièce de théâtre,...

Le dossier de candidature est à remettre au Service Jeunesse
de la commune (place communale, 3) pour le 31 octobre
2016 au plus tard.

Un jury indépendant examinera toutes les candidatures reçues et
procédera à la désignation du projet le plus abouti. Ce dernier se
verra octroyer un prix de 1000 € afin de concrétiser le lancement
du projet en question. Le projet arrivant en deuxième place se
verra remettre un prix de 500 €.

Organisé par la commune de Beauvechain et le Centre culturel
de la Vallée de la Néthen.
Plus d’infos ?
Annabelle Dumont 010 86 83 17 - extrascolaire@beauvechain.be

……

Journée du Sport
et des Enfants
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Le Point Jeunesse,
un guichet pour les jeunes

}}Activités gratuites pour les 12-25 ans !
DÉCROCHE TON PERMIS THÉORIQUE AUTO !
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.
INITIATION AU SELF-DEFENSE !
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 ?

……

Envoie ton nom, prénom, date de naissance et adresse à
extrascolaire@beauvechain.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.
TU SOUHAITES APPRENDRE À GRAFFER ?
Un pro te dévoile toutes ses techniques de Graffiti !
Tu as entre 12 et 25 ans ? Inscris-toi gratuitement à cet atelier
qui aura lieu les 3 et 4 novembre de 14 h à 17 h via l’adresse
extrascolaire@b
 eauvechain.be ou par téléphone au 010 86 83 17.
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)

La MCAE « Les Sauverdias »
fête ses 10 ans !

Dans le cadre de la célébration des 10 ans de la Maison
Communale d’Accueil de l’Enfance, la commune organise
une matinée dédiée à la petite enfance, le 22 octobre de 10h à 13h.
Au programme de cet événement gratuit, vous trouverez une
présentation des différents opérateurs de la petite enfance, une
conférence sur le développement de l’enfant et ses limites.
Pour le plaisir des plus jeunes, vous trouverez également bon
nombre d’activités qui leur seront dédiées: grimage, atelier bricolage,
éveil musical, massage pour bébé, circuit de psychomotricité et
d’autres belles surprises.

14

PLUS D’INFORMATIONS ?
Gaëlle Gastmans, Directrice de la MCAE,
mcae@beauvechain.be – 010/86.83.50 – www.beauvechain.eu

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Ensemble, le respect des seniors, ça marche !
Le 1er octobre, à l’occasion de la Journée Internationale
de la personne âgée, Respect Seniors, l’Agence wallonne
de lutte contre la maltraitance des aînés, organise un
événement ! Cette après-midi se déroulera au sein du
domaine Provincial d’Hélécine et permettra d’aborder le
respect des aînés autour de différentes activités gratuites.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE RESPECT SENIORS :
www.respectseniors.be

Place aux enfants

Divers

Sport

Nature

Forestival - Feest in het bos
3e édition
Pique-nique, conte, théâtre,
musique, representations insolites,
animations pour petits et grands,
promenades nature guides …
Festival à l’orée de la Forêt de
Meerdael, entre Hamme-Mile
et Bierbeek !
INFOS ET INSCRIPTIONS AU CCVN :
010 86 64 04 –
reservations@
 ccvn.be

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.

15e Collecte de Jouets

INTÉRESSÉ ?
Rendez-vous

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

le samedi 16 octobre
dans votre parc
à conteneur et donnez une
seconde vie aux jouets de
vos enfants !

Don de sang
Au Vert Galant, les 4 et 11 octobre 2016 de 16 h à 19 h 30.

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

Distribution d’arbres
L’entité de Beauvechain est constituée d’une mosaïque d’habitats dans lesquels coexistent de multiples espèces sauvages
animales et végétales. Dans le cadre de sa politique de développement durable (Programme Communal de Développement
Rural et Plan Communal de Développement de la Nature), la commune de Beauvechain a le plaisir de vous inviter à la
distribution d’arbres qui aura lieu le samedi 26 novembre 2016, au hangar communal du service Travaux, rue de la Cure 1 à
Beauvechain à partir de 14 heures.
Parallèlement à la distribution d’arbres, l’opération « Un enfant, un arbre »,
permettra à chaque enfant de l’entité né entre le 1er octobre 2015 et le 30
septembre 2016 de recevoir un arbre au choix ainsi qu’un diplôme.
26 novembre 2016
de 14 à 16h

Hangar du Service Travaux
Rue de la Cure, 1 à Beauvechain
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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 :
mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre.
SUPPRESSION DE LA PERMANENCE POPULATION ETAT CIVIL
du samedi 12 novembre.

