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Lors de l’opération de fusion des communes en 1976, les autorités
locales ont pris la décision de fixer le centre administratif sur la place
du village de Beauvechain.
Après avoir servi de presbytère, de café, d’école et maison communale,
le bâtiment qui datait de 1852 a été rénové pour lui donner son
aspect actuel.
Par la suite, pour répondre à l’accroissement des services, une ancienne
école, en ruine, localisée au Nord, datant de la 1re moitié du XIXe
siècle a été rénovée puis rendue administrativement fonctionnelle
avec notamment une salle du Conseil et des mariages.
Les autorités locales ont ensuite acquis le Vert Galant qui, sur base
d’un programme de Développement rural, a été réaménagé en maison
de village et en Maison communale de l’enfance.
Le presbytère, du XVIIIe siècle, l’église et son ancien cimetière
entourent la place qui a subi diverses transformations sans en altérer
le caractère rural.
Cette place est l’un des plus vieux sites habités du village. Elle a le
privilège d’avoir toujours gardé une fonction publique qu’elle soit
seigneuriale, religieuse ou civile.
La famille Plater-Zyberk, soucieuse de participer à la conservation des
traces de notre passé, nous a permis de récupérer de la propriété de
Valduc un ancien pilori.
Certes celui-ci a sans conteste dû se trouver à Hamme-Mille. Personne
n’est cependant à-même de préciser sa possible localisation.
La récente découverte dans les archives communales d’un ancien
registre qui compulse toutes les dépenses pour services rendus à la
communauté de Beauvechain-Tourinnes entre 1767 et 1806, a permis
de confirmer les écrits de l’historien local Joseph Schayes ; un pilori
existait bien sur la place de Beauvechain, son utilisation ayant été
rapportée dans ce précieux registre par le maïeur Bauwens en 1771.
Dès lors, les autorités locales ont décidé de le placer au centre de la
place communale de Beauvechain.
Que 2017 puisse voir ce poteau d’infamie, symbole immémorial du
pouvoir, disposé depuis toujours sur une place publique, se muer en
un signal citoyen. Qu’il puisse trouver le rôle premier d’un monument,
faire mémoire pour aujourd’hui et pour demain.
Marc Deconinck,
Bourgmestre

……

……Vie Politique

Conseil communal

Marc DECONINCK – Bourgmestre
État civil, Police, Affaires générales,
Développement Rural, Finances.
Rue de la Comtesse Alpayde, 40 – 1320 HAMME-MILLE
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
Chemin des Prés, 12A – Nodebais}
Tél. : 010 86 08 01, GSM : 0474 40 44 04
}}Marie-José FRIX}
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain}
Tél. : 010 86 64 78, Mail : alicfrix@voo.be
}}Freddy GILSON}
Rue des Brasseries, 1 – Tourinnes-la-Grosse}
Tél. : 010 86 71 85
}}Benjamin GOES}
Chaussée de Namur, 6 – Hamme-Mille}
GSM : 0494 92 70 11}
Mail : benjamingoes@hotmail.com
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GSM : 0472 08 25 78}
}}André GYRE (Président du Conseil communal)}
Mail : francois.smets@mutsoc.be
Rue de Beauvechain, 24 – Tourinnes-la-Grosse}
Tél. : 010 86 61 31 – GSM : 0475 36 68 15}
}}Anne-Marie VANCASTER}
Mail : andregyre@skynet.be.
Rue Longue, 117 – Beauvechain}
GSM : 0497 31 42 25}
}}Monique LEMAIRE-NOËL}
Mail : amvancaster@yahoo.fr
Rue René Ménada, 16 – Hamme-Mille.}
Tél. : 010 86 03 90 – GSM : 0477 36 49 79}
}}Pierre FRANCOIS (ECOLO)}
Mail : monique.noel@live.be
Rue de Beauvechain, 85 – Tourinnes-la-Grosse}
GSM : 0489 44 83 87}
}}Lionel ROUGET
Mail : pierre.francois@akiliso.org
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25 – Beauvechain}
Tél. : 010 60 91 49 – GSM : 0478 48 16 71}
}}Siska GAEREMYN (ECOLO)}
Mail : rouget.lionel@gmail.com
Rue du Pré de Litrange, 7 – Hamme-Mille}
Tél. : 0486 50 30 28
}}François SMETS}
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain}
}}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 :}
Virginie Paulissen – 010 86 83 40}
cpas@beauvechain.b e}
Marie Orban – 010 86 83 43}
orbancpas@b eauvechain.be
}Responsable
}
Initiatives Locales d’Accueil :}
Géraldine Henry – henrycpas@beauvechain.be
}}Collaboratrice (allocations de chauffage}
et handicapés) :}
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Nathalie Rotsaert – 010 86 83 44}
aidessociales@beauvechain.be
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Le Rapport des synergies Commune - CPAS Entités para-locales (à vocation sociale)

C’est quoi ?
C’est tout d’abord une obligation légale annuelle pour tous les CPAS
du Royaume (Art. 26 bis §5 de la Loi Organique des CPAS du 8 Juillet
1976 complété par la Loi du 5 Août 1992 – Compétence fédérale et
non régionale) ; mais pas que ! On le sait, une « synergie » permet
de renforcer la qualité du service au citoyen, la complémentarité
entre les services et les économies d’échelle. A Beauvechain, elles
prennent les formes suivantes :

}}Partenariats et conventions particulières

• Commune - CPAS - Seniors
La Commune a ouvert en mai 2014 une maison d’accueil
communautaire de jour pour seniors. Elle vise à proposer à nos
aînés des activités de groupe et culturelles leur permettant
d’améliorer leur autonomie sociale et physique et de rompre
l’isolement. Ce projet a été initié par la Commune en partenariat
avec le CPAS. Le CPAS est associé au Comité d’accompagnement.
Cfr. Bulletin n° 10 de Septembre 2015.
• Plan de cohésion sociale (PCS) 2014 - 2019
Depuis septembre 2013, la Commune de Beauvechain dispose
d’un PCS subsidié. Il a dernièrement organisé le Forum des Aînés.
Le CPAS est un partenaire privilégié en matière de réinsertion
socio-professionnelle, de logement, de santé et de retissage de
liens sociaux.
• CPAS – Aide et soins à domicile (ASD) en milieu rural (ADMR)
Le CPAS a deux conventions de partenariat : l’une avec l’ADMR et
l’autre avec l’ASD. Il intervient financièrement pour les personnes
précarisées. Des aides familiales, aides ménagères sociales, des
aides seniors, et depuis 2011, des gardiennes à domicile (via
l’ADMR) et des ouvriers polyvalents offrent leurs services. Cfr.
Bulletin n° 11 de Décembre 2015.
•

CPAS – ASBL CADo (Coordination d’aide à domicile) et Domus

(Soins palliatifs à domicile)
Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, en
appui de l’ADMR et de l’ADS, des infirmières et une coordination
des différents services peut être offerte.
•

Immobilière publique du Centre et de l’Est du Brabant
wallon (IPB) - Ménages accompagnés

En décembre 2014, la Commune, le CPAS et l’IPB ont signé une
convention qui porte sur l’accompagnement social des locataires
des logement sociaux. Ils disposent d’office d’un « Référant social »
et peuvent, si nécessaire, devenir « Ménage accompagné ».
• Commune – CPAS - Jeunesse
Le CPAS en partenariat avec la Commune participe chaque année à
l’opération « Eté solidaire » en engageant durant l’été cinq jeunes en
difficultés ou issus de milieux précarisés. Ils effectuent des travaux
de nettoyage, d’entretien et d’embellissement des espaces publics
sous la supervision du service des travaux communal.
• Maison communale pour l’accueil de la petite enfance (MCAE)
Cette maison est gérée par la Commune mais elle s’opère en
collaboration et en concertation avec le CPAS. (une conseillère
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CPAS est membre du Comité d’accompagnement, le service social
est consulté dans certains cas).

}}Services offerts en plus des missions CPAS de base
•

CPAS – Agence locale pour l’emploi (ALE), section titres

services
Plusieurs bénéficiaires du CPAS ont été réinsérés dans le circuit
du travail par le biais de la section titres services de l’ALE ; soit
via le service d’aides ménagères, soit via l’atelier de repassage.
• CPAS – ALE - Publics défavorisés
Les publics défavorisés (personnes âgées ou en mauvaise santé, en
difficulté sociale, familiale ou financière) sont traités prioritairement
par la section titres services de l’ALE pour l’octroi d’aides ménagères
en collaboration avec le service social du CPAS.
• CPAS – Commune - Réinsertion
Certains bénéficiaires du RIS ont été réinsérés via l’« Article 60
§7 » ou via le système « Activa » grâce à leur mise à disposition
au service des travaux communal.
• CPAS – FEDASIL - Réfugiés
Trois « I.L.A. » (Initiatives locales d’accueil) ouvertes entre 2009
et 2016 permettent d’accueillir 8 candidats réfugiés politiques en
attente de décision quant à leur statut. Ils sont accompagnés par
un travailleur social. Cfr. Bulletin n° 12 de Mars 2016.
• Service social général
La commune confie au CPAS certaines tâches comme des visites à
domicile (e.a. pour les cartes d’identité des personnes à mobilité
réduite) ou les enquêtes à domicile pour préparer la fête annuelle
des « Noces d’or ».

}}Organes de coordination actifs

• Collège – CPAS - Concertation
Participation du Président du CPAS au Collège depuis 1995. Collège
et CPAS peuvent aussi se retrouver à la même table de manière
encore plus formelle, c’est le « Comité de concertation ».
• CA de l’Agence locale pour l’emploi
Le Conseil d’administration de l’ALE compte en son sein des
administrateurs communaux dont le Président du CPAS.

• Comité d’attribution des logements sociaux communaux
L’attribution des logements sociaux a été confiée en 2012 à un
Comité d’attribution composé de deux mandataires communaux,
de deux mandataires CPAS, d’un membre de l’IPB et d’un membre
de la Commission locale du développement rural.

• Commune - Frais partagés
Le CPAS est installé dans les bâtiments communaux depuis
2000. Les frais de fonctionnement sont partagés (photocopieuse,
téléphonie, électricité, maintenance et entretien des locaux,
timbreuse, … ).

• Programme d’actions en matière de logements 2014 - 2016
Le Collège associe le CPAS à sa politique de construction de nouveaux
logements. Il en va de même de l’ A.I.S. (Agence immobilière
sociale) du Brabant Wallon pour la mise à disposition de logements
sociaux par des particuliers.

• Commune - Marchés publics
Les 2 entités passent des marchés publics communs. L’Administration
communale se charge du suivi de la procédure.

}}Synergies en matières administratives et techniques
(rapprochement des services)
• Services des travaux
Le CPAS fait appel au service des travaux communal pour la partie
technique de la gestion de ses ILA et des logements d’urgence
/ d’insertion. Il fait aussi appel à l’ALE pour le rafraîchissement
avant occupation.
• Commune - Information
L’information « CPAS » à la population se fait vie le bulletin communal
et la site internet de la Commune.

• Agence locale pour l’emploi (ALE) - Locaux
Rénovation et réhabilitation de « La Rencontre » en bureaux et
locaux destinés au CPAS et à l’ALE. L’inauguration a eu lieu au
printemps 2000.

}}Economies d’échelle en matière de ressources
humaines
• Directrice financière
Commune et CPAS ont la même Directrice financière.
• Point APE (aide à l’emploi) - Transfert
Le CPAS ne dispose ni d’informaticien, ni d’ouvriers sur son cadre
du personnel. Ces profils sont fournis par la Commune. Le CPAS
rétrocède donc les points APE qu’il n’utilise pas à l’Administration
communale.

……Aînés & Citoyenneté
Le coin des aînés
……
L’Espace d’accueil de jour des Aînés

Un espace d’accueil de jour des aînés, situé à Nodebais, accueille
tous les mardis une dizaine de personnes âgées de 65 ans et plus.
Cette initiative, qui émane de la commune, est réalisée en
partenariat avec le CPAS.
Dédié aux seniors de l’entité de Beauvechain, il accueille des
personnes âgées souffrant de solitude et d’isolement mais
relativement autonomes.
Madame Chantal Wéry en est l’animatrice, elle encadre les personnes
bénéficiant de l’espace. L’objectif est de créer une ambiance
chaleureuse en proposant des activités récréatives, occupationnelles,
culturelles et intergénérationnelles adaptées aux personnes
présentes. Le repas de midi est par exemple préparé avec les seniors
présents. Les aînés ont aussi l’occasion de rencontrer les enfants
de l’école toute proche. Comme cet après-midi du mardi 14 février
2017, durant lequel ils ont eu le plaisir d’assister au spectacle des
maternelles
d e l ’ E co l e
Saint-Charles.

L’entente du groupe est bonne et les échanges sont très riches.
Si vous souhaitez participer aux diverses activités organisées par cet
espace d’accueil, des places sont encore disponibles ! N’hésitez pas
à prendre contact avec Monsieur Olivier de HALLEUX, chef de projet
pour le Plan de Cohésion Sociale de la commune de Beauvechain
qui gère les inscriptions et plus largement les demandes des
aînés de la Commune (Tél : 010 86 83 24 - pcs@b
 eauvechain.be)
Pour toutes les informations, visitez le site de la Commune
www.beauvechain.eu.
Ce projet pilote a comme objectif la création d’une maison d’accueil
de jour dans l’ancien restaurant « Couleur Café » situé chaussée
de Louvain à Hamme-Mille, qui devrait être ouverte en 2018.
Les investissements d’aménagement du bâtiment « Couleur Café »
seront réalisés dans le cadre du Programme de Développement
Rural de la commune de Beauvechain.
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Le Plan de Cohésion Sociale de
la commune de Beauvechain, une démarche

au centre du projet de développement durable
La Commission d’accompagnement du Plan de Cohésion Sociale
(PCS) a récemment approuvé les rapports d’activités et financier de
l’année 2016 en la présence de Monsieur Vincent Gérard, attaché du
Secrétariat Général du Service Public de Wallonie et de la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS). Les rapports
seront ensuite entérinés par le Conseil communal du 27 mars 2017.
Le social est un aspect important du Développement Durable que
la Commune met au centre de chacune de ces décisions. Il est
donc important d’y investir du temps et des moyens.
Le Plan de Cohésion Sociale, étalé sur cinq années de 2014 à 2019,
vise à améliorer le vivre-ensemble et la solidarité. Une attention
particulière est toutefois préférée auprès des personnes en
situation de précarité. En effet, la lutte contre la pauvreté est plus
particulièrement visée dans la Déclaration de politique régionale
au travers du Plan de Lutte contre la Pauvreté, que le PCS veille,
autant que faire se peut, à réaliser par la planification d’activités
allant dans ce sens.
Le PCS de Beauvechain est actuellement articulé autour de droits
fondamentaux qui sont au nombre de 13 : le droit au travail, à
l’accès au numérique et aux nouvelles technologies, à l’aide sociale,
à la participation citoyenne et démocratique etc. Sur base de ces

……

droits, des actions sont réalisées sur le terrain en partenariat avec
les professionnels ayant une expertise en lien avec le droit visé et
bien évidemment avec les citoyens. L’objectif est que chacun soit
un maximum investi dans la mise en œuvre et dans la gestion
des activités.
Concrètement à Beauvechain, 13 actions rejoignent les droits
fondamentaux comme celui d’une vie sociale et culturelle.
Par exemple, des initiatives citoyennes telles que le potager
communautaire de Hamme-Mille, récemment approuvé par le
Conseil communal, sont encouragées.
Toutes ces actions ont été compilées dans un rapport d’activités
accepté par les partenaires du PCS et le Conseil communal, et
transmis à la Région wallonne pour vérification et évaluation.
Pour plus d’informations sur le Plan de Cohésion Sociale,
vous pouvez vous rendre sur le site de la Commune de
Beauvechain (www.beauvechain.eu) ou contacter Olivier
de Halleux, Responsable du PCS de la Commune de
Beauvechain au 010 86 83 24 et par email à l’adresse suivante,
pcs@beauvechain.be.

Du matériel médical
peut aussi être emprunté !

Les aléas de la vie nous réservent parfois de mauvaises surprises :
une chute, un accident, … et nous voilà temporairement dans
l’impossibilité de se déplacer. Heureusement, notre système de
soins de santé est efficace.
Après une intervention médicale, une revalidation accompagnée
est souvent nécessaire durant la période de convalescence. Il n’est
toutefois pas toujours indispensable d’acheter le matériel médical
adéquat durant cette période. Bien souvent, il est possible de
l’emprunter.
Il existe de nombreux organismes spécialisés dans ce genre
de prêt :

}}nous pensons évidemment aux mutuelles. Les plus
actives dans notre région sont :
}} la mutuelle socialiste (SOLIDARIS, 5, chaussée de Bruxelles,
1300 Wavre ; Tél : 010 84 96 47)
}} la mutuelle chrétienne (contact via le N° gratuit : 08 00 10 987)
}} la mutuelle libérale (31, avenue des déportés, 1300 Wavre ;
Tél : 02 759 42 55)
}} Partenamut (Tél via le service social : 02 549 76 70)
Vous pouvez bien entendu vous renseigner auprès d’autres
mutuelles que celles qui sont mentionnées ci-dessus, elles offrent
vraisemblablement les mêmes services.
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}}la Croix Rouge met aussi à disposition un service de
prêt de matériel très efficace. Plusieurs antennes
sont actives dans notre région :
}} A Wavre, rue de Bruxelles, 20 (Tél : 010 22 85 73, GSM :
0490 57 45 24)
}} A Chaumont-Gistoux, rue Colleau, 7 (Tél : 010 24 82 36)
}} Pour Beauvechain qui dépend de la Zone Ardennes
Brabançonnes, il est préférable de contacter le N° de Tél
010 84 31 78)
}} A Jodoigne, chaussée de Charleroi, 331 (GSM : 0497 75 38 24)
Le matériel disponible est très diversifié. Il est notamment possible
d’emprunter des béquilles, des cadres de marche, des chaises
roulantes, des lits médicalisés, électriques ou non, des matelas
médicaux, des perroquets, des tables de lit, des aérosols etc.
Le service contacté vous conseillera sur la solution la plus adaptée
et, si nécessaire, se chargera du transport du matériel jusqu’à
votre domicile.
Il ne nous reste plus qu’à espérer que vous aurez recours le moins
possible à ces services !

Ed. responsable: Marc Deconinck,

Bourgmestre Place communale,

0
3-1320 Beauvechain 010/ 86.83.0

……Culture & Loisirs
……
Vous aimez les histoires ?

Vous voulez en raconter
aux enfants ? Devenez Semeur
d’Histoires !
QUE SIGNIFIE ETRE SEMEUR D’HISTOIRES ?
En tant que Semeur d’histoires vous serez amené(e)s à raconter
des livres de manière vivante à des enfants – âgés de 3 mois à 12
ans - dans le cadre scolaire ou autre (animation en bibliothèque,
autour des boites à livres, en plaines de vacances, crèches, etc.).

ETES VOUS FAIT POUR CETTE ACTIVITE ?
Nous recherchons des volontaires qui aiment raconter des histoires
aux enfants, disponibles 1 h à 2 h en journée, la semaine et/
ou le week-end et prêts à réaliser des animations sur les 7
communes de l’Est du Brabant wallon : Jodoigne, Incourt, Orp-

Jauche, Hélécine, Ramilies,
Perwez, Beauvechain (lieux
identifiés par nos soins, en
tenant compte de vos disponibilités).

TENTE ? Rejoignez l’équipe !
010 81 41 47 (La Maison du Conte et de la Littérature asbl/ Marie
Cuche) - lessemeursdhistoires@gmail.com

SÉANCE D’INFORMATION :
Le 27 mars à 17 h à la bibliothèque de Jodoigne
Merci de nous prévenir de votre présence.

LES DEUX JOURNÉES DE FORMATION SE FERONT :
•
•

Le jeudi 20
le lundi 24 avril 2017.
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……Environnement
& Mobilité

CONSEIL MAYA N° 16
« C’est le printemps ! C’est aussi le retour des insectes butineurs comme les
papillons. Afin de garder quelques fleurs indispensables pour qu’ils puissent
se nourrir (pâquerettes, trèfles, etc.), je ne tonds pas toute la pelouse.
Je tondrai la fois prochaine la partie que j’ai laissé en fleurs et je laisse pousser celle que
je viens de tondre. Ainsi, il y a des fleurs en permanence dans le jardin. C’est ce qu’on
appelle une pelouse fleurie. »

……

Bientôt un nouveau PCDN
qui dépend de vous !
Rendez-vous le 30 mars 2017

Le Plan Communal de Développement de la Nature – PCDN – est
un programme d’actions qui sert à maintenir, développer et
restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous
les acteurs locaux.
Sous la houlette des autorités locales, ce sont des citoyens passionnés
par la nature mais aussi toutes les personnes représentant les
naturalistes, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, amoureux de la
nature … qui sont les bienvenues pour élaborer un programme
commun d’actions en faveur de la biodiversité.
En 1995, Beauvechain faisait partie des 20 premières communes
qui avaient élaboré un PCDN avec une première charte contenant
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36 projets. De 2008 à 2010, les partenaires du PCDN ont mis en
œuvre la 2e charte de 41 projets à réaliser.
En 2017, tous ensemble, après avoir émis des idées parfois les
plus folles, nous les acterons dans une nouvelle charte qui sera
le guide de nos futures réalisations pour les 5 à 10 ans à venir.
Vous voulez être un de ces acteurs ? Vous avez des idées pour la
Nature ? Vous voulez les concrétiser ?
Nous vous donnons rendez-vous le 30 mars 2017 à 20 h à la
salle du Vert Galant pour une première réunion de présentation.
Une seconde réunion aura lieu le 6 mai 2017.

……

Jardins naturels :
rejoignez-nous !

Tous les propriétaires de jardins naturels situés dans les communes
de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez
et Ramillies sont invités à se manifester auprès du GAL Culturalité
en vue d’intégrer une plateforme d’échanges et de rencontres
nouvellement créée.
Par l’intermédiaire de cette plateforme, un jardinier pourra s’il
le souhaite acquérir et partager des connaissances avec d’autres
jardiniers, recevoir et transmettre des infos relatives aux jardins
naturels, participer à l’organisation d’une journée « jardins naturels
ouverts » et bien d’autres choses.
L’inscription à cette plateforme animée par le GAL Culturalité est
entièrement GRATUITE.
CONDITIONS pour rejoindre cette plateforme : posséder ou gérer
un jardin dit « naturel » et être prêt à partager ses connaissances
et ses découvertes dans le respect et la bonne humeur.

……

Pour qu’un jardin soit naturel, il doit au minimum respecter ces
5 conditions obligatoires mises en place par le Réseau Nature de
Natagora :
}} respecter la spontanéité de la vie sauvage
}} ne pas laisser se développer les espèces exotiques envahissantes
}} privilégier les plantes indigènes qui existent à l’état sauvage
dans sa région
}} ne pas exercer d’activités entraînant la destruction des milieux
naturels
}} renoncer aux pesticides chimiques
Pour rejoindre la plateforme, contacter Damien Sevrin :
ds@
 culturalite.be – 010 24 17 19 – www.culturalite.be

Davantage de poissons bientôt
dans la Néthen à Beauvechain

La Néthen va mieux sur Beauvechain ! C’est ce qui ressort des
dernières analyses de la qualité de l’eau effectuées par le Contrat de
rivière Dyle-Gette courant 2015. Les récents travaux d’assainissement
(collecteur et stations d’épuration de Hamme-Mille) en sont la
cause première. Fort de ce constat, la Commune de Beauvechain a
émis le souhait de procéder à des opérations d’empoissonnement
en vue de soutenir les populations piscicoles présentes et surtout
de les diversifier.
Divers partenaires se sont donc relayés ces 2 dernières années
pour dresser un état des lieux correct de la situation (rapport
téléchargeable sur le site de la Commune de Beauvechain).
La Néthen et ses affluents ne comptent actuellement que deux
espèces de poissons sur leur parcours à Beauvechain : des épinoches
à trois épines et des loches franches. Il s’agit d’espèces tolérantes et
peu exigeantes en termes de qualité de l’eau. Les effectifs les plus
importants se trouvent sur Hamme-Mille et diminuent fortement

plus on se dirige vers l’amont. Cette répartition est somme toute
logique compte tenu de la présence de divers obstacles (chutes
d’eau) ne permettant pas la remontée des poissons vers l’amont :
ancienne vanne du moulin des forges ou moulin de Valduc (http://
www.crdg.eu/actions-2/faune-aquatique-2/la-necessite-de-lalibre-circulation-chez-les-poissons). La présence d’un important
obstacle côté flamand (moulin de Sint-Joris-Weert) ne permet pas
non plus l’arrivée des poissons depuis la Dyle. La restauration de
la biodiversité piscicole locale ne pourra donc, pour l’instant, que
se faire via des opérations d’empoissonnement.
Compte tenu des faciès intéressants de la rivière et avec l’aide
du Service de la pêche de la Région wallonne, il a été convenu
de procéder à des empoissonnements en chabots, en chevaines
et en goujons. Un test localisé sera également effectué avec des
truites fario.
Les premiers apports ont d’ailleurs déjà été effectués avec la
translocation de chabots prélevés dans une rivière du coin et
relâchés en divers points de la Néthen le 14 février dernier (photo).
Prochaines étapes en mars pour l’arrivée des chevaines, en mai pour
le test avec les truites et courant de l’été pour la mise à l’eau de
goujons. Des pêches électriques seront effectuées dans le courant
de l’automne pour vérifier la réussite de ces diverses opérations.
La Province du Brabant wallon va aussi à court terme envisager
un moyen de contourner l’obstacle du moulin des Forges afin de
faciliter le déplacement des poissons et reconnecter les populations.
On en reparlera donc …
Merci à la Commune, à la Province et au Service de la pêche pour
leur dynamisme dans ce projet !
Pour le Contrat de rivière Dyle-Gette,
Jérémie Guyon
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Si vous êtes à la recherche d’un STAGE durant les
vacances d’été pour vos enfants âgés de 2,5 ans
à 18 ans, une brochure reprenant toutes les activités
prévues durant les grandes vacances sera à votre
disposition à la commune ou téléchargeable sur le site
www.beauvechain.eu à partir du mois d’avril.

……Jeunesse &
Enseignement
……

Accueil de vacances à Beauvechain

Durant l’été, trois périodes d’accueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans
sont organisées au sein de l’école communale, implantation de La
Bruyère, rue de l’Ecole 1 à Beauvechain.
,,Accueil de vacances organisé avec l’ISBW
du 3 au 20 juillet 2017
INSCRIPTION à la semaine du 8 au 26 mai 2017 via un formulaire
en ligne sur le site Internet www.isbw.be. Si vous ne disposez pas
d’une connexion Internet, l’inscription est possible par téléphone
au 081 62 27 75.
Attention ! Le nombre de places est limité !
HORAIRE :Activités : de 9 h 00 à 16 h 00
Garderie : de 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h
Un accueil est possible à partir de 6 h et jusqu’à 22 h sur présentation
d’une attestation de l’employeur des deux parents.
TARIF : La semaine : 35 € pour le 1er enfant, 30 € pour 2e, 25 €
pour le 3e et les suivants.
Garderie de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h : 1,50 € par période.

,,Plaines communales de vacances
du 24 juillet au 11 août 2017
L’accueil est centré sur l’enfant et s’appuie sur un projet pédagogique
attentif à son bien-être. Il répond au code de qualité de l’ONE.
HORAIRE :Activités : de 9 h 00 à 16 h 00.
Garderie : de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h à 18 h 00
TARIF GARDERIES COMPRISES :
Pour les enfants de la commune :
• Forfait de 32 € la semaine
• A partir du 2e enfant : forfait de 25 € la semaine
Pour les non-résidents de la commune :
• Forfait de 40 € la semaine
• A partir du 2e enfant : forfait de 35 € la semaine
INSCRIPTION à la semaine, du 3 avril au 1er juin 2017 au plus tard.

,, Semaine Culture et Sport du 14 au 18 août 2017
En partenariat avec le Centre Culturel de la Vallée de la Néthen,
l’Adeps pour l’action « Eté Sport » et certaines associations sportives,
culturelles et environnementales.

}}Semaine sur le thème de la culture :

Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans : découverte des arts plastiques
en collaboration avec des artistes et artisans : photo, sculpture,
peinture, …
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Informations :Lieu : Ecole communale (implantation de La Bruyère)
Tarif : 25 € la semaine, garderies comprises.

}}Semaine sur le thème du sport :

Pour les enfants de 6 à 12 ans : initiation au football, au judo,
au tennis de table et à la danse (selon la disponibilité des clubs)
avec le soutien de l’Adeps et de l’opération « Eté Sport ».
Informations :Lieu : Ecole communale (implantation de La Bruyère)
Tarif : 25 € la semaine, garderies comprises.

INSCRIPTION du 3 avril au 1er juin 2017 au plus tard.
Pour ces 2 dernières activités, les documents à compléter sont
téléchargeables sur le site Internet www.beauvechain.eu ou
disponibles à l’administration communale.
Après avoir envoyé les documents d’inscription, vous recevrez une
demande de paiement vous précisant le montant à payer ainsi
que le numéro de compte et le délai pour effectuer le paiement.
Le nombre de places étant limité, une fois le paiement enregistré, la
participation de l’enfant sera validée par une confirmation d’inscription.

Tout renseignement complémentaire
Peut être obtenu auprès d’Annabelle DUMONT, Coordinatrice ATL
au 010 86 83 17 (tous les jours sauf le lundi) ou via l’adresse
mail extrascolaire@beauvechain.be.

,,Stage ‘les 5 sens et l’informatique’
du 10 au 14 avril 2017
Smah Informatique organise, en collaboration avec la Commune
de Beauvechain, un stage sur le thème des 5 sens et de
l’informatique ! Découverte des 5 sens à travers différentes
activités : psychomotricité, fabrication de pot-pourri, réalisation
de recettes, jeux musicaux, …
Informations pratiques :
PUBLIC : Enfants de 2.5 à 6 ans
LIEU : Ecole communale de Beauvechain – Implantation de
Tourinnes-la-Grosse, Place Saint Martin, 3 à 1320 Beauvechain.
COÛT :70€ par enfant (activités de 9h00 à
16h00)
Forfait garderie (8h à 17h00) de 5€
pour la semaine.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le
stage si un minimum de 6 participants n’est
pas atteint.
INFOS ET INSCRIPTIONS : Smah
informatique – Madame Sophie MAHIEU 081/ 85 66 88 ou www.smah.be

……

Et toi, tu fais quoi
pendant les délibés ?

Traditionnellement, la période des délibérations du mois de juin est un moment où les étudiants
du secondaire ne sont ni à l’école, ni en vacances. Pour de nombreux jeunes, cette période dite
« des jours blancs » peut être particulièrement vide de sens et pour certains, être une porte ouverte
à la prise de risques car ils sont sans projets ni activités. « Délibère-toi ! » est un projet positif
et participatif qui donne la possibilité aux jeunes du secondaire de s’engager dans des stages
citoyens ainsi que dans l’organisation d’un festival culturel durant les délibérations de juin, partout
en Brabant wallon.
Concrètement ? Plusieurs domaines d’actions sont proposés : actions citoyennes, formations,
découverte de métiers, sports, culture.
L’originalité du festival culturel est qu’il est organisé par les jeunes. Ils peuvent y vivre une expérience
en tant que bénévole, artiste ou simplement en tant que spectateur.
Pour qui ? Ce projet vise TOUS les jeunes âgés de 12 à 20 ans.
A titre d’exemple, à Beauvechain, un stage BEPS sera organisé les 28 et 29 juin 2017.
Toutes les informations et inscriptions relatives aux stages proposés s’effectuent via un site
internet prévu à cet effet : www.deliberetoi.be. C’est via ce site que les jeunes trouveront le
stage. Le nombre de places restantes sera mis à jour automatiquement sur le site. Vous pourrez
dès lors vous renseigner sur l’évolution des inscriptions en direct.

……

En mars, le Bébé Bus
s’installe près de chez vous !

Qu’est-ce que le Bébé Bus ?

}}Tarif :

Cette halte-accueil itinérante est constituée d’une camionnette Pour nous, le montant de la participation financière des parents
chargée de matériel de puériculture et d’animation permettant de ne doit pas être un frein à l’accueil des enfants. C’est pourquoi
prendre en charge 9 enfants. Chaque jour, l’équipe d’accueillantes nous proposons un tarif abordable, à savoir : 5 € la demi-journée
déplacera ce matériel dans un lieu différent et l’installera dans et 8 € pour la journée complète.
un local mis à disposition par la commune, et autorisé par l’ONE, }}Jour d’accueil et horaire :
afin d’accueillir les enfants le temps d’une journée.
Le Bébé Bus s’installera dans votre commune tous les mercredis
Cette structure particulière offre un accueil d’un jour par semaine de 9 h à 16 h à l’adresse suivante :
et permet aux parents de se libérer du temps afin de s’investir Salle de Mille, Rue Jules Coisman 31A - 1320 Hamme-Mille
dans une activité, quelle qu’elle soit, sans la présence de leur
}}Inscription :
enfant, tout en étant assuré de son bien-être et de sa sécurité.
Elle permet également aux enfants de rencontrer des nouveaux Si vous désirez inscrire votre enfant au Bébé Bus, ou que vous
copains de jeux, de s’amuser dans un espace sécurisé ou encore désirez plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact
avec la coordinatrice de la structure, Madame Delvaux, à partir du
de participer à des activités adaptées à son âge.
 b
 bbus-bw.be), soit par
Tous les enfants (jusqu’à 3 ans) peuvent être accueillis au Bébé lundi 20 mars 2017, soit par mail (info@
Bus pour autant qu’ils aient acquis la marche et ne fassent plus téléphone 0490 42 09 20). Celle-ci fixera avec vous un moment
de rencontre pour procéder à l’inscription.
de sieste au matin.
Ce service d’accueil est accessible prioritairement aux
Une convention vient d’être signée entre notre MCAE et la crèche militaire Wolfy, celle-ci
publics qui n’ont pas accès aux milieux de gardes
offrant 3 places d’accueil « civiles » supplémentaires pour les enfants de Beauvechain, dès
traditionnels et plus particulièrement: aux demandeurs
le mois d’avril. Ces places seront attribuées sur base de la liste d’attente existante de la
d’emploi; aux personnes en formation; aux personnes
MCAE. Si vous avez déjà fait une demande d’inscription, il n’est donc pas nécessaire de
travaillant à temps partiel; aux personnes ayant la
recontacter la Directrice, qui reviendra vers vous le cas échéant pour plus d’informations
garde régulière d’un enfant et désirant de s’octroyer
et s’il échet acceptation d’accueil.
un peu de temps.

……

Tout savoir sur le job étudiant …
et plus encore !

A partir de quel âge peut-on travailler comme étudiant ? Doit-on
signer un contrat ? Combien gagne-t-on en tant qu’étudiant ? Doiton payer des impôts ? Mes parents vont-ils perdre les allocations
familiales ? Que faire si le job ne me plait pas ? Comment trouver
un job étudiant ?
Trouver un job étudiant peut parfois être difficile, car il ne s’agit pas
simplement de déposer ton CV partout. C’est pourquoi la commune
te propose de participer à une séance d’information au cours
de laquelle des animateurs du Point Jeunesse Beauvechain et
d’Infor-Jeunes t’accompagneront dans tes démarches de recherche.
En pratique, la séance d’information se tiendra le mercredi 29
mars 2017 de 14 h 00 à 16 h 00 au Centre Culturel de Beauvechain

(Rue Auguste Goemans, 20A à Hamme-Mille). Tu auras l’occasion
de poser toutes tes questions sur le job étudiant, de (re)faire
ton CV, (ré)écrire ta lettre de motivation, recevoir des astuces, et
en apprendre un peu plus sur les lois relatives au job étudiant.
N’hésite donc pas, et rejoins nous le 29 mars !
La séance est gratuite !
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Plus d’informations auprès d’Annabelle Dumont,
coordinatrice ATL, au 010 86 83 17 ou par email à l’adresse
extrascolaire@beauvechain.be.

……Mémoire &
Patrimoines
……
Le pilori de Hamme

C’est à Henri II, duc de Brabant, que l’on doit la création, vers
1230 d’une abbaye cistercienne de femmes, à l’orée de la forêt
de Meerdael sur l’actuel territoire de Hamme-Mille. Connue sous
le nom de l’abbaye de Valduc, elle va connaître des périodes
de richesse mais aussi subir avanies et dégradations. Suite à
la Révolution française, le bien est vendu durant les premières
années du XIXe siècle et plusieurs bâtiments dont le cloître et
l’église sont détruits.
C’est à cette période qu’un pilori vient se dresser dans le domaine
de l’abbaye, entre les deux étangs qui se situent en face du
château actuel, bâti en lieu et place de l’ancien palais abbatial
en 1867. Il aurait été transféré du centre de Hamme par l’un des
propriétaires durant la première moitié du XIXe siècle1.
Plusieurs théories sont émises quant à son origine. L’une d’elles
prétend qu’il aurait été érigé par les moniales de l’abbaye, sur la
place de Hamme en 1680, date à laquelle l’abbesse de Valduc,
Elisabeth Leemans 1642 - 1697) achète aux prémontrés de BonneEspérance les droits seigneuriaux sur le village de Hamme2. Face
au manque de sources qui viennent étayer cette hypothèse, il est
plus raisonnable de penser qu’il s’agit d’un pilori seigneurial qui
devait exister avant 1680. L’exercice de datation d’un tel édicule
reste très incertain. Celui de Hamme doit sans doute se situer
entre la fin du XVIe et la seconde moitié du XVIIe siècle.
Diverses hypothèses circulent encore quant à sa localisation
originelle. D’aucuns pensent qu’il aurait pu se trouver à proximité
des antiques chemin et rue de la Justice, mais également au chemin
des Roués. Rien ne confirme ces supputations ; l’usage à l’époque
était plutôt de placer le pilori au centre du village, sans doute à
proximité de l’église (Vieux Chemin de Louvain ? ).
Reconnu par la Commission royale, en septembre 1914, comme
monument de 3e classe sur une échelle indicative qui comptait
trois degrés différents, le pilori est tout de même déplacé une
seconde fois par le comte Tadeusz Plater Zyberk 1906 - 1978) – la
date exacte de ce déplacement est inconnue mais il dût s’opérer
entre 1961 et 1978 – et installé au sommet du lieu-dit « Montagne
Saint-Bernard ». C’est après seulement que le socle et le fût, très
fragilisés, sont retenus de manière préventive par de nombreuses
agrafes métalliques.
Le monument, en calcaire de Meuse de qualité moyenne, bénéficie
néanmoins d’une taille de la pierre précise et soigneuse. Il est posé
sur une assise composée de deux emmarchements octogonaux

Le pilori dans le parc de Valduc

et profilés d’une hauteur totale de cinquante centimètres. Le fût,
légèrement galbé, se dresse sur un peu plus de trois mètres avec
un diamètre à sa base d’environ quarante centimètres. Il est coiffé
d’une urne calcaire agrémentée de guirlandes, vraisemblablement
posée en remplacement des Armes du seigneur aujourd’hui
disparues. Si aucune inscription n’est gravée, Tarlier et Wauters
dans leur « Géographie et histoire des communes belges » signalent
la présence de vers [peints], disposés en spirale et sans doute
réalisés à la demande de Nicolas Joseph Desgranges, professeur
à l’Université de Louvain et propriétaire de Valduc jusqu’en 1836.
Aujourd’hui disparus, ils étaient encore lisibles sur les clichés de
l’Institut royal du Patrimoine artistique qui datent de 1945.
Le ciel pour chaque état a mis la table au monde
L’adroit, le vigilant et le fort sont assis
À la première et les petits
Mangent leur reste à la seconde.
Comme le domaine est mis en vente, un accord a été conclu
entre la commune de Beauvechain et les propriétaires actuels, le
comte Stanislas Plater Zyberk et ses enfants, afin de conserver ce
pilori qui fait immanquablement partie du patrimoine historique
et culturel de l’entité.
Après avoir été démonté au début du mois de janvier et ensuite
restauré avec soins par « Ad Vitam Pierre » SPRL, sous les auspices
du Collège et avec le soutien financier du Petit Patrimoine Populaire
Wallon (SPW-DGO4/Patrimoine), il se dresse actuellement sur la
place Communale de Beauvechain.
Mathieu BERTRAND

Repères bibliographiques
• BRIET H., L’abbaye de Valduc et son pilori, Wavriensia LV, 2006, pp. 160-172.
• BRIET H., Le pilori de Valduc addendum, Wavriensia LVI, 2007, pp. 2-3.
• BROUETTE E., Abbaye de Valduc à Hamme-Mille, dans BERLIERE U., Monasticon
belge, 4/2. Province de Brabant, Liège, 1968, pp. 531-548.
• Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie, 53e année, 1914,
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• JANSSENS E. comtesse PLATER-ZYBERG, Notes de visite du site de l’abbaye
[s.l.n.d.1980ca ? ].
• LAVALLEYE J., Histoire de l’abbaye de Valduc, A. Dewit, Bruxelles, 1926.
• SCHAYES J., Tourinnes. Beauvechain. Terres d’enclave de la principauté de
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Canton de Jodoigne, Bruxelles, 1872, pp. 166-175.
• http://www.kikirpa.be

1.
Les sources ne s’accordent pas sur ce sujet. Certains prétendent que c’est le notaire Neefs de Louvain, ancien curateur de
l’abbaye resté en contact avec quelques ex-moniales, qui l’aurait déplacé lors du rachat du domaine au premier propriétaire privé,
Barthélemy Wery, peu après 1806. D’autres signalent plutôt le professeur Nicolas Joseph Desgranges (1776-18 ? ) de l’Université
de Louvain comme auteur du déplacement du monument entre 1810 et 1836.
2.
L’abbaye bénédictine de Saint-Nicaise, à Reims, possédait la terre et la seigneurie de Hamme avec ses dépendances
dès 1146. En 1677 elle l’échangea avec le monastère de Bonne-Espérance contre la terre d’Aigny. Le monastère de Valduc va la
racheter en décembre 1679 et en prendra officiellement possession le 4 juin 1680. En 1788, les droits seigneuriaux de Hamme
apparaissent encore dans le bilan des biens et revenus de l’abbaye de Valduc.
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Déplacement du pilori avec l’aide précieuse et efficace
du Service Travaux de la commune

……Vivre à Beauvechain
……
Nouvelles exigences pour les photos de passeports,
cartes d’identité et documents de séjour

La photo doit être très ressemblante au demandeur afin de
permettre de l’identifier facilement. Elle doit de plus répondre à
toute une série de règles (voyez le site Internet de la commune,
rubrique Actualités).

Pourquoi ces règles ?
Aux contrôles frontières, la photo est comparée au détenteur du
document, parfois à l’aide d’un logiciel spécial. Cette comparaison

automatisée entre l’image et la personne n’est possible que si
l’image répond à certains critères.
L’ Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) définit ces
critères. La photo du document ne doit donc pas nécessairement
être belle. Elle doit avant tout être ressemblante et conforme aux
critères de l’OACI.

Nouveaux
horaires
pour la Poste !

Modification des horaires d’ouverture
du Service Urbanisme
Afin de mieux vous servir, le Service Cadre de Vie
(Urbanisme et Logement) a changé d’horaire
depuis le 1er janvier 2017.
•
Ouverture des bureaux :
• le lundi et le vendredi de 9 h à 12 h
• le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h à •
16 h 30

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

le premier mercredi du mois entre 17 h
et 19 h
Le Service Cadre de Vie travaille à
bureaux fermés le mardi et le jeudi.

……
……

14 h à 17 h
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h
14 h à 17 h
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 45 à 18 h
9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 45 à 17 h
9 h 30 à 13 h

Permanences du Conseiller en Energie

Le Conseiller en Energie est présent à Beauvechain les lundi, jeudi et un vendredi sur deux (les semaines impaires).
Contact : Thierry Ala, ing, Conseiller en Energie – 010 86 83 15 – energie@beauvechain.be

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

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.
Jours de fermeture :
les dimanches et jours fériés légaux.

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 6 avril • Jeudi 4 mai • Jeudi 1er juin
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Santé

Médecins de garde
Depuis le 5 novembre 2016, la garde de médecine générale est
assurée le week-end et les jours fériés au poste médical de garde
(PMG). Un médecin généraliste de garde prendra en charge les
demandes de soins justifiées (qui ne peuvent pas attendre le retour
du médecin traitant et qui ne sont pas des urgences hospitalières).
Adresse du PMG : Rue Soldat La Rivière 43b à Jodoigne
Les consultations se font sur rendez-vous et les visites à domicile
sont assurées si le déplacement au PMG est impossible.
Il faut se rendre au PMG muni de sa carte d’identité.
Paiement par bancontact, au tarif conventionné.

……

}}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 20 juin de 13 h 30 à 16 h 30 (pour les enfants entre 20
mois et 3 ans).

}}Séance massage bébé :
•

Numéro d’appel unique à composer
pour les visites et rendez-vous :

02 38 50 500
Pharmacies de garde

La liste des pharmacies de garde est disponible sur le site
www.p harmacie.b e. Vous pouvez également appeler le

0903 99 000
Mutualités
•
•

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

}}Portage à l’écharpe :
•

le lundi 29 mai 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, sauf congés scolaires.
Séance d’information sur le développement psychomoteur le
lundi 27 mars à 10 h.

les lundis 24 avril, 22 mai et 12 juin à 10 h (dans le local ONE,
sur rendez-vous).

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

……

Etat civil

Bienvenue à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEGRAND Arsène, né le 2 décembre 2016
TAYMANS Capucine, née le 12 décembre 2016
VANHAELEWYN Cas, né le 12 décembre 2016
SCHIPPERS Clémence, née le 13 décembre 2016
SCHRIJVERS Loïs, née le 16 décembre 2016
DEL FORNO Nicolas, né le 19 décembre 2016
BELLAIRE Lou, née le 26 décembre 2016
WILLEKENS Warre, né le 8 janvier 2017
SPLINGAIRE Lohan, né le 18 janvier 2017

Ils nous ont quittés …
•
•
•
•
•

PETCU Viorel, le 19 décembre 2016
VRANCKX Jacques, le 3 janvier 2017
VANDERMEULEN Paula, le 22 janvier 2017
TILLIET Eric, le 26 janvier 2017
LENAERTS Yves, le 27 janvier 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VAN BRABANT Zoe, née le 20 janvier 2017
LEFEBVRE Margaux, née le 26 janvier 2017
CURPENEN Eiza, née le 28 janvier 2017
LEFEBVRE Nestor, né 28 janvier 2017
ALLINGTON Iseult, née le 2 février 2017
DUJARDIN Mathis, né le 9 février 2017
DOPCHIE Emile, né 17 février 2017
LELONG VANDENBOSCH Stans, né 17 février 2017
BILOTTA Arthur, né 24 février 2017

•
•
•
•
•
•

COLLIN Marc-Etienne, le 5 février 2017
BALAND Nadine, le 5 février 2017
WITTEMANS Marie, le 8 février 2017
SCHOONHEYT Christian, le 14 février 2017
BASTIA France, le 27 février 2017
LIBERT Georgette, le 27 février 2017

•

HENEFFE Pierre et ZIELONKO Teresa, le 25 février 2017

Tous nos vœux de bonheur à …
•
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HAOUD Ahmed et Pirard Françoise, le 14 janvier 2017

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

Sport

Nature

La chapelle Saint-Corneille et sa procession, un chemin semé de patrimoines.
La chapelle Saint-Corneille, édifice gothique du 15e siècle, est le point de départ d’une procession dont l’origine est multiséculaire.
Au travers de plusieurs étapes commentées, nous vous proposons de cheminer à vélo, de la chapelle jusqu’à l’église Saint-Martin,
patrimoine exceptionnel de Wallonie qui abrite le reliquaire de saint Corneille,
châsse réalisée en 1950 par le céramiste Max van der Linden. Le parcours se
clôturera autour d’un conteur.

Quand : le dimanche 10 septembre 2017, à 14 h
Où : Chapelle Saint-Corneille, rue Jules Coisman, Mille (Beauvechain).
Renseignements : 0473 61 43 08

Be Wapp – Grand Nettoyage de Printemps
Edition 2017 : les 24, 25 et 26 mars

Trophée
du Mérite
Culturel

Culture

Rentrez vos
candidatures
avant le 31 mars 2017 !

Plus d’informations sur le
site www.beauvechain.eu

Don de sang
Au Vert Galant,
les 4 et 11 avril 2017
de 16 h à 19 h 30.

Vous souhaitez constituer une équipe, inscrire
votre entreprise, votre association ou votre
école ? Vous pourrez le faire dès le 15 janvier
2017. Sachez dans ce cas que pour nettoyer
la zone que vous aurez choisie, chaque
membre de votre équipe recevra une paire
de gants, un gilet fluo ainsi que des sacs plastiques (des
sacs bleus pour les PMC et des sacs transparents pour tous
les autres types de déchets). Nous vous remercions d’ores et
déjà pour votre implication !

Plus d’informations : Vincent Bulteau
010 86 83 13 – environnement@beauvechain.be

Envie d’accueillir une exposition lors des Fêtes
de la Saint-Martin (novembre 2017) ? Ou de
contribuer à l’organisation des Fêtes ?
Vous envisagez d’accueillir un artiste lors des prochaines
Fêtes de la Saint-Martin mais vous ne savez pas
comment faire, ou ce que cela implique ? N’hésitez pas
à prendre contact avec nous, nous vous renseignerons
avec plaisir et cela ne vous engage en rien. Vous êtes
artiste habitant l’entité de Beauvechain et avez envie
d’ouvrir votre atelier aux visiteurs ? Rien de plus simple.
Prenez contact avec nous. Dates butoir : inscription
propriétaires 30 juin ; inscription artistes 31 juillet ;
remise texte et photo pour le catalogue 18 août. Vous
avez envie de participer à l’organisation des Fêtes, de
donner un petit ou un grand coup de main ? Bienvenue !
Les Fêtes de la Saint-Martin sont une occasion unique
d’intégration dans la vie villageoise, de rencontres,
partage et convivialité.
Contacts : Didier Cloos (Président asbl Amis
de Tourinnes – 010 86 82 55 – 0475 25 63 23 –
communication@tourinnes.be • Vincent Kersten
(Gestion informatique parcours d’artistes) –
0477 70 05 56 – vk@tourinnes.be • Brigitte Debailleux
(Coordination parcours d’artistes) – 0476 20 09 56 –
parcours@tourinnes.be

Dératisation
Une campagne de dératisation aura lieu dans
la commune de Beauvechain dans le courant
du mois d’avril. Informations auprès du Service
Travaux : 010 86 83 32 0497 58 59 12 travaux@
 beauvechain.be
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Maison communale

Place communale, 3 – 1320 Beauvechain
Tél. : 010 86 83 00 – Fax : 010 86 83 01

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Permanences

Email : info@beauvechain.be

•

Web : www.beauvechain.eu

……

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Population et Etat civil : vendredi de 17 h à 19 h et samedi de
10 h à 12 h.
Cadre de vie (Urbanisme et Logement) : le premier mercredi du
mois de 17 h à 19 h. Le service travaille à bureaux fermés le
mardi et le jeudi.

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 :........................................................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 09
Environnement :.............................................................................010 86 83 13
Finances, taxes :. ............................................................................010 86 83 05
Gardien de la paix :.....................................................................010 86 83 08

……

•
•
•

Location de salles :. .....................................................................010 86 83 11
Logement :...........................................................................................010 86 83 10
Mémoire et citoyenneté :.................................................... 010 86 83 04
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

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

Fermetures de l’Administration communale :
lundi 17 avril 2017, lundi 1er mai 2017,
jeudi 25 mai 2017, lundi 5 juin 2017.

CONCOURS DE DESSIN 2016
Maëlle MOREAU - 3e primaire - Caritas - cat 3 - 2e prix

