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……Editorial

Ce qui est par contre avéré, c’est que des changements climatiques dus
aux gaz à effet de serre ne vont pas seulement affecter les pays en
développement d’Afrique ou d’Asie, mais aussi les pays de l’hémisphère
Nord, dont l’Europe.
Notre pays va aussi en ressentir les effets ; c’est ainsi que le groupement
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit
notamment pour la Belgique :
•

un climat globalement plus chaud (de 1,3e à 2,8 °C à l’horizon 2050) ;

•

un renforcement de la saisonnalité des précipitations (diminution en
été et augmentation en hiver) ;

•

des épisodes de pluies intenses en hiver mais aussi des orages violents
en été avec un risque grandement accru d’inondations ;

•

de probables pénuries locales d’eau (faible débit des rivières, manque
d’alimentation des nappes d’eau superficielles … ) ;

•

une augmentation du niveau de la mer.

Chacun à son niveau, qu’il s’agisse des Etats, des structures publiques,
des associations, des particuliers … doit prendre conscience de cette
évolution et agir en conséquence pour en limiter les causes et les effets.
Dans le cadre de son Plan Communal de Développement Rural (PCDR),
la commune a décidé de mener une politique active de développement
durable.
Notre Plan Communal de Développement de la Nature, élaboré et
mené dans le cadre d’une large concertation et participation citoyenne,
promeut diverses actions.
Parmi celles-ci, l’une est spécifiquement orientée vers le maintien et, si
possible, l’accroissement de la biodiversité.
La dernière action à avoir été mise en œuvre date de cette fin juin,
elle a trait à la préservation, avec l’accord de l’agriculteur exploitant
la parcelle, d’une aire de nidification, au milieu d’un champ de blé, du
busard des roseaux.
Cet oiseau protégé niche de manière tout à fait exceptionnelle dans
nos contrées.
Penser global, agir local résume parfaitement l’esprit de la politique de
développement durable que nous menons.

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

……

}}André GYRE (Président du Conseil communal)}
Rue de Beauvechain, 24 – Tourinnes-la-Grosse}
Tél. : 010 86 61 31 – GSM : 0475 36 68 15}
Mail : andregyre@skynet.be.
}}Monique LEMAIRE-NOËL}
Rue René Ménada, 16 – Hamme-Mille.}
Tél. : 010 86 03 90 – GSM : 0477 36 49 79}
Mail : monique.noel@live.be

GSM : 0472 08 25 78}

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

}}Lionel ROUGET
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25 – Beauvechain} }}Siska GAEREMYN (ECOLO)}
Tél. : 010 60 91 49 – GSM : 0478 48 16 71}
Rue du Pré de Litrange, 7 – Hamme-Mille}
Mail : rouget.lionel@gmail.com
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
}}André GYRE
Rue de Beauvechain, 24 – Tourinnes-la-Grosse}
GSM : 0475 36 68 15

}}Chantal LAHAYE
Rue René Ménada, 64 – Hamme-Mille}
Tél. : 010 86 08 56
}}Marie-Thérèse SCHAYES
Chemin Saint-Roch, 3 – 1320 Hamme-Mille}
GSM : 0488 21 36 76}
Mail : marietherese.schayes@gmail.com
}}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
}Assistante
}
sociale :}
Virginie Paulissen – 010 86 83 40}
cpas@beauvechain.be
}Responsable
}
Initiatives Locales d’Accueil :}
Géraldine Henry – henrycpas@beauvechain.be
}}Collaboratrice (allocations de chauffage}
et handicapés) :}
Nathalie Rotsaert – 010 86 83 44}
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……Aînés & Citoyenneté
Le coin des aînés

……

La prévention incendie pour les seniors,
faites vérifier gratuitement votre habitation !

Le 18 avril dernier, la zone de secours-incendie du Brabant-wallon a
réalisé une conférence sur la thématique de la prévention-incendie
pour les aînés de l’espace d’accueil de Nodebais.
Le pompier et conseiller en prévention,
Guillaume Boulanger du poste de secours
de Jodoigne, a rappelé quelques chiffres
comme la prégnance des incendies à
se dérouler essentiellement de nuit du
fait du sommeil de chacun. L’animateur
s’est ensuite principalement centré sur
les bonnes attitudes à adopter en cas
d’incendie et surtout pour prévenir ceuxci. A titre d’exemples, il est opportun de
vérifier l’installation électrique du domicile
et de ramoner les conduites de cheminées.

……

Les seniors de l’espace d’accueil, ainsi
que l’animatrice Chantal Wéry, ont pu

également bénéficier des conseils du pompier-volontaire pour
les sorties en urgence en groupe lors d’un incendie. Un rappel
sur les pictogrammes a été fait ainsi que sur la meilleure zone à
rejoindre lorsque le feu se déclare dans le bâtiment.
Par ailleurs, cette rencontre a aussi été aussi l’occasion de rappeler
qu’il est possible de solliciter la zone de secours pour un conseil
gratuit à domicile pour la sécurité de l’habitation. De plus, une
attention toute particulière est apportée aux aînés, thème de la
prévention domestique pour l’année 2017.
Si vous souhaitez plus d’informations ou prendre rendezvous, vous pouvez contacter votre zone de secours
par téléphone au 010 81 19 80 ou via mail à l’adresse
zonedesecours@incendiebw.be. Leur site internet est également
une bonne source d’informations consultable à l’adresse suivante
www.conseillerenpreventionincendie.be.

Séance de baguage des oiseaux à Nodebais :
Une journée spécifique aux aînés organisée
en septembre

Les séances de baguage des oiseaux ont lieu annuellement, depuis
2001, durant les deux dernières semaines du mois d’août, du 15
au 31, week-ends compris. Ces journées sont destinées à un public
familial, et ce, tant pour les novices que pour les passionnés.
Préparées et présentées par le Conseiller en environnement de la
Commune, Vincent Bulteau, les séances de baguage permettent à
tout un chacun d’observer les oiseaux en apprenant, par la même
occasion, quelques notions d’ornithologie.
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, une journée
dédiée aux aînés (65 ans et plus) sera organisée le 5 septembre
prochain. L’animation débutera à 9 h 30 au bout du Chemin des
Prés situé à Nodebais. Pour une bonne organisation, sachez
que l’inscription est obligatoire et que seules 25 places sont
disponibles. Des chaises seront placées sur le lieu de l’animation
pour le meilleur confort de tous. Notez également que la date
du 12 septembre est gardée en option en cas d’intempérie le 5
septembre. Vous serez bien évidemment informés dans les temps
si un report de date devait être effectué.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS ET LES INSCRIPTIONS, vous
pouvez contacter Olivier de Halleux, Chef de Projet pour le Plan de
Cohésion Sociale, à l’adresse email suivante pcs@beauvechain.be
ou par téléphone au 010 86 83 24.

……Culture
& Loisirs
……

Le judo déménage !
A partir du 1er septembre,

les cours de judo du Club Tori se donneront dans les
infrastructures de l’Ecole fondamentale autonome
de la Communauté française (Rue René Ménada, 12
1320 Hamme-Mille).
Benjamin Nulluy –
0495 20 33 84

CONTACT :

……Environnement
& Mobilité

Se déplacer à Beauvechain ?
PENSEZ AU BUS !

CONSEIL MAYA N° 17
Depuis le 1er juin 2017, l’usage du glyphosate (connu
sous le nom commercial de « Round-Up ») est interdit
d’utilisation par les particuliers. A l’instar de cet herbicide,
une autre sorte de pesticides, les produits contenant des
« néonicotinoïdes », est la plus dommageable pour les
abeilles et les papillons. L’idéal est de ne plus utiliser
de produits au jardin. A défaut, regardez l’étiquette du
produit et évitez celui qui indique : « néonicotinoïde ».

Plusieurs lignes de bus traversent le village : la ligne 18 (Louvain –
Hamme-Mille – Jodoigne), la ligne 32 (Hamme-Mille – Wavre) et la
ligne 6 – Rapido (Hamme-Mille – Grez-Doiceau – Louvain-la-Neuve).
Les horaires sont disponibles à l’administration et téléchargeables sur
le site du TEC (www.infotec.be)

……

Collecte des déchets - RAPPEL !

A Beauvechain, les ordures ménagères sont ramassées le
vendredi (le lendemain si jour férié).

plastiques doivent être enlevés. Maximum 1 m3. La collecte a
lieu un mercredi par mois.

Les collectes commencent dès 6 h du matin. Prière de ne sortir
vos déchets la veille qu’à partir de 18 h et d’utiliser les sacs
réglementaires de la commune.

Vos déchets n’ont pas été collectés ?

•
•
•
•

Poids maximum des sacs poubelles conformes : 15 kg.
Placez-les à un endroit bien visible pour les collecteurs.
En cas de travaux, placez vos déchets à un endroit accessible.
Les collectes peuvent ne pas être assurées si les voiries sont
inaccessibles pour cause de verglas ou d’enneigement.
Les PMC sont collectés un mercredi sur deux.
Pour la collecte des papiers-cartons (sacs en papier et boîtes en
carton, journaux, revues, dépliants, livres, papier à lettre et pour
imprimantes), les papiers doivent être ficelés ou rangés dans des
caisses en carton, bien fermées, de maximum 15 kg. Les films

Si vous avez respecté les consignes et que vos déchets n’ont pas
été collectés, contactez l’IBW (Intercommunale du Brabant wallon)
au plus tard le lendemain du jour de la collecte :
Tél. gratuit : 08 00 49 057 - email : valmat@ibw.be

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA
GESTION DES DÉCHETS, VISITEZ LE SITE INTERNET DE L’IBW :
www.ibw.be
Le calendrier complet est disponible à l’administration et
téléchargeable sur le site Internet communal
www.beauvechain.eu

……Jeunesse &

Enseignement

……

Le Bébé Bus, vous connaissez ?

}}Qu’est-ce que le Bébé Bus ?
Cette halte-accueil itinérante est constituée d’une camionnette
chargée de matériel de puériculture et d’animation permettant de
prendre en charge 9 enfants. Chaque jour, l’équipe d’accueillantes
déplacera ce matériel dans un lieu différent et l’installera dans
un local mis à disposition par la commune, et autorisé par l’ONE,
afin d’accueillir les enfants le temps d’une journée.
Cette structure particulière offre un accueil d’un jour par semaine
et permet aux parents de se libérer du temps afin de s’investir
dans une activité, quelle qu’elle soit, sans la présence de leur
enfant, tout en étant assuré de son bien-être et de sa sécurité.
Elle permet également aux enfants de rencontrer des nouveaux
copains de jeux, de s’amuser dans un espace sécurisé ou encore
de participer à des activités adaptées à leur âge.

……

}}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 jeudi 19 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 sur rendez-vous (pour
les enfants entre 20 mois et 3 ans).

}}Séance massage bébé :

les lundis 10 juillet, 7 août et 11 septembre à 10 h (dans le local
ONE, sur rendez-vous).

Tous les enfants (jusqu’à trois ans) peuvent être accueillis au Bébé
Bus pour autant qu’ils aient acquis la marche et ne fassent plus
de sieste le matin.
Depuis mars dernier, le Bébé Bus s’installe à Beauvechain tous les
vendredis de 9 h à 16 h à la Salle communale de Mille.

}}Tarif
Le montant de la participation financière ne doit pas être un
frein à l’accueil des enfants. C’est pourquoi nous proposons un
tarif abordable : 5 € la demi-journée et 8 € la journée complète.

}}Inscription
Si vous désirez inscrire votre enfant au Bébé Bus, nous vous invitons
à prendre contact avec la coordinatrice de la structure, Madame
Delvaux, soit par mail (info@bbbus-bw.be), soit par téléphone
(0490 42 09 20). Celle-ci fixera avec vous un moment de rencontre
pour procéder à l’inscription.

}}Portage à l’écharpe :
•

le lundi 18 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,
sauf congés scolaires.

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

Pas encore de stage pour cet été ?
Consultez la brochure communale et trouvez une solution !
Elle est disponible à l’Administration et téléchargeable sur le site de la commune dans l’onglet Enfance.
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Point Jeunesse - Des 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 20 et 27
septembre et 4 et 11 octobre 2017
de 14 h 00 à 17 h 00 !
Une instructrice d’auto-école
passera en revue l’ensemble
de la matière et répondra à
toutes tes questions.

L’action job du 29 mars
dernier a rencontré un franc
succès auprès de nos jeunes.
Pour rappel, l’objectif de cet
atelier était d’informer les
jeunes sur les démarches
à entreprendre en vue
d’obtenir un premier job.
Nos animateurs de l’AMO
étaient présents et ont
assuré le bon encadrement
et l’animation auprès de nos
jeunes.

PLUS D’INFORMATIONS : Annabelle Dumont, Coordinatrice
ATL, extrascolaire@
 beauvechain.b
 e, 010 86 83 17

……

Journées interscolaires 2016-2017

A 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)
participent à des projets culturels.
En collaboration avec le Centre culturel de la vallée de la Néthen,
les enfants partent à la découverte d’une thématique.
Découverte de l’univers du conte pour les enfants de première
et deuxième primaire. Un spectacle « La marmite à secret »
de Geneviève Wendelski pour les premières et une animation
« Conteur en herbe » donnée par Julie Gaudier et Emilie Debatty
de la Maison du Conte pour les élèves de deuxième année.
Aux élèves de troisième primaire, a été proposé en juin une
découverte du parcours « Arts » de l’ASBL Tilt où ont été abordés
les arts du corps, la levée des masques au théâtre, la musique de
nos émotions et la peinture.
Participation aux classes du patrimoine pour les élèves de quatrième
primaire avec la découverte du Bois du Cazier. Ils ont également
visité l’exposition de Marthe Wéry au BPS22 à Charleroi.
Pour les élèves de cinquième primaire, découverte de la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth. La journée a été déclinée à travers un
film documentaire, une visite guidée, un concert interactif et s’est
terminée par un karaoké classique.
Comme chaque année, les élèves de sixième année ont découvert
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 » a été ponctuée par un dialogue avec
un animateur spécialisé. Une animation, intitulée « Résiste », leur a
permis d’aborder les thèmes de la démocratie et de la résistance.
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……Mémoire &
Patrimoines
……

Beauvechain en 1940-45

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale, la commune de Beauvechain, attentive à son rôle
de passeur de mémoire, avait réalisé une exposition accompagnée
d’une petite publication1 sur ce conflit et ses conséquences dans
les villages de l’entité. Au-delà des partenaires institutionnels
c’est surtout grâce à l’implication de bon nombre de ses habitants
que ce projet a pu être mené jusqu’à son terme. Qu’ils en soient
encore ici vivement remerciés !
Souhaitant continuer sur cette voie, Jean-Paul Deprez, Beauvechainois
attentif à l’histoire de son village, parcourt déjà depuis 2015
l’ensemble des localités pour recueillir le témoignage de nos anciens
qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale sur le territoire, marqué
comme partout ailleurs par les bombardements, la déportation
et la réalité de l’occupation.
Il s’agit d’une urgence ! Les femmes et les hommes qui peuvent
encore nous parler des évènements qui remontent à cette période
nous quittent progressivement. Nos enfants ne doivent pourtant
pas perdre de vue que la démocratie est un précieux acquis et
que l’obscurantisme ne doit bénéficier d’aucune complaisance.
La collecte d’informations est une des étapes qui participent à la
construction de la mémoire, à la compréhension des évènements

Monument aux morts. Hamme-Mille

……

Photo de Marc Eppe
(Atelier de l’Image).

passés, et
puis à la prise
de conscience de notre rôle en tant que citoyen. Déjà plus d’une
trentaine de personnes ont accepté de confier leur témoignage.
Ils ont également consenti à être photographiés par l’équipe
de l’Atelier de l’Image qui partage ses compétences depuis de
nombreuses années avec la commune de Beauvechain. Les portraits
réalisés sont d’une grande qualité et permettront à tous de mettre
des visages derrière les vécus.
Si dans un premier temps la commune souhaite d’abord préserver
ces souvenirs avant qu’ils ne tombent dans l’oubli, elle prendra
également le temps nécessaire pour pouvoir les transmettre aux
générations futures. Pour ce faire, elle a l’intention de mettre sur
pied une exposition sur la thématique de « Beauvechain en 194045 ». Elle lance donc un appel : les habitants qui souhaiteraient
encore témoigner ou qui conserveraient des objets qui ont un
lien avec la Seconde Guerre mondiale sont invités à se faire
connaître auprès du Chef de projet de la Maison rurale, Maison de
la mémoire et de la citoyenneté, Mathieu Bertrand, 010 86 83 04,
0473 98 02 64 ou mmc@beauvechain.be.
1. 1914-1918. Beauvechain dans la tourmente, Beauvechain, 2014, 127p.

L’inventaire du Petit
Patrimoine Populaire
de Beauvechain
APPEL AUX INTÉRESSÉS !
Qu’est-ce que le Petit Patrimoine Populaire ?
La notion de « Petit Patrimoine Populaire » recouvre une matière si large qu’en trouver une
définition appropriée n’est pas chose aisée. La Commission royale des Monuments, Sites et
Fouilles1 décrit le petit patrimoine comme :
de petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d’un ensemble, qui agrémentent
le cadre de vie, servent de référence à une population locale, ou contribuent au sentiment
d’appartenance et qui font ou non l’objet d’une mesure de protection2.
La tutelle régionale en matière de patrimoine introduit quelques informations complémentaires
à son sujet en précisant que ces éléments sont :
un témoignage du passé, des modes de vie et de penser d’autrefois, des croyances et des traditions,
des usages et des coutumes de ceux qui nous ont précédés3.
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Souvent discrets, ils sont également définis comme des repères
d’expression populaire. Par « populaire » il faut en réalité entendre
une production qui n’émane pas du monde savant, mais bien de
la population d’une région au travers de ses modes de vie.
Il importe d’ajouter que pour être considéré comme un Petit
Patrimoine, l’objet en question se doit d’être signifiant ; c’est à
dire qu’il transmet une réalité, qu’il est porteur de sens ou qu’il
rappelle par sa présence un usage représentatif d’une période,
d’un lieu ou d’un groupe de personnes.
Ces éléments de Petit Patrimoine qui s’égrènent le long de nos
chemins sont autant de bornes susceptibles de fédérer. En tant
que témoins de nos racines ils créent automatiquement de la
reliance et de l’attachement pour ceux qui les côtoient. C’est
pourquoi ces objets se doivent aussi de pouvoir être vus au départ
de l’espace public. En effet, si un objet n’est accessible qu’à son
seul propriétaire il restera muet pour tous les autres.

Un patrimoine en péril !
Ornement de la rampe d’escalier du
perron de l’Eglise de Tourinnes-la-Grosse

Par leur nature nonmonumentale, ces
modestes constructions
sont particulièrement
fragiles. Leur petite
taille ou la perte
progressive de leur
usage font également
qu’ils se fondent
facilement dans
notre environnement
quotidien, sont souvent
abandonnés avant
d’être totalement
oubliés.

La disparition progressive de ce Petit Patrimoine a heureusement
fini par alerter les associations sensibles envers cette matière et
les pouvoirs publics. Depuis les années 90’ la Wallonie en subsidie
la restauration ou la maintenance4. Une Cellule de suivi spécifique
est créée au sein du Service Public de Wallonie (SPW) et une
Commission composée de membres de cette Cellule, de la CRMSF
et du Cabinet ministériel en charge du Patrimoine, sélectionne
les biens qui peuvent bénéficier de ces subsides. Cette sélection
se fait au départ de dossiers de demande qui lui sont envoyés
et d’une liste qui énumère les types d’objets qui pourraient en
jouir5; le tout en fonction des crédits disponibles sur le budget
annuel qui y est dévolu.

Les bienfaits d’un inventaire
Qu’il s’agisse de moulins, de châteaux, d’églises, de cimetières
ou du Petit Patrimoine, un inventaire une fois réalisé est un
précieux outil de gestion. Le fait de lister un groupe d’objets au
travers de l’ensemble d’un territoire permet d’avoir une vision
globale et objective d’une partie du patrimoine. Cette meilleure
connaissance de son environnement patrimonial permet ensuite
de mieux sensibiliser le public – les habitants – de son intérêt et
donc d’en assurer une protection avec dans le meilleur des cas,
une mise en valeur réussie du cadre de vie.

On compte sur vous !
À vos appareils photos et chaussures de marche ! En famille,
entre amis ou avec vos voisins, venez rejoindre une équipe de
personnes, toutes domiciliées ou travaillant dans la commune,
pour réaliser cet inventaire du Petit Patrimoine de Beauvechain.
Ce sera l’occasion de découvrir notre village sous un autre angle,
en profitant de la beauté de ses paysages et de sa trame bâtie.
Pas de panique, ce projet collectif se veut convivial. La méthode et
les outils qui vous aideront à y participer seront simples d’utilisation
et le temps à y consacrer ne dépendra que de votre disponibilité.
Outre les surprises qui pourront se révéler à chacun lors de ses
balades, nous aurons l’occasion d’échanger sur le sens parfois
oublié de certains éléments, nous publierons un livre en commun
sur ce patrimoine Beauvechainois, nous arriverons à dégager
des priorités quant à sa restauration et nous participerons à la
sauvegarde de la qualité de notre cadre de vie.
Les personnes intéressées par ce projet sont invitées à se faire
connaître auprès du Chef de projet de la Maison rurale, Maison
de la mémoire et de la citoyenneté.
Merci à tous.
CONTACT :
Mathieu BERTRAND, Chef de projet
010 86 83 04 ou 0473 98 02 64
mmc@
 beauvechain.be
1. La Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) est l’organe qui conseille
le Gouvernement wallon en matière de protection et de conservation du Patrimoine.
2. http://www.crmsf.be/fr/patrimoine/
quelques-définitions
3. Le Petit Patrimoine Populaire
Wallon, SPW/DGO4/Département
du patrimoine/Direction de la
restauration/Cellule PPPW, Jambes,
2017, 37p.

Symbole en brique anthracite.
Hamme-Mille

4. 7500 euros maximum pour
l’entretien, la réfection ou la
restauration. 2480 euros pour
des actions de promotion ou
de sensibilisation. 15 000 euros
dans le cadre d’un appel à projets
thématique qui émane du Ministre
en charge du Patrimoine.
5. Le Petit Patrimoine Populaire Wallon
ne possède pas encore de statut à
part entière dans le Code qui régit
le patrimoine. Tant qu’un inventaire
complet sur l’ensemble du territoire
wallon n’est pas réalisé, les objets
de Petit Patrimoine ne peuvent
bénéficier de subsides autrement
qu’en appartenant à une liste qui
reste jusqu’à aujourd’hui, indicative
et assez limitative.
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……Vivre à Beauvechain
……
Travaux

}}Rue du Milieu – Aménagement d’une piste cyclable

}}Rue de Mélin

Les travaux d’aménagement de la piste cyclable de la rue du
Milieu ont été terminés, pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Les travaux d’aménagement et
d’égouttage de la rue de Mélin sont
également (enfin) terminés.

Montant des travaux : 266.604,70 € TVAC

Montant des travaux :
573.773,62 € TVAC

}}R u e d u V i l l a g e Aménagement des trottoirs
Entreprise : TEDEROUTE SA - rue de la
Ferme Brion, 4 - 1390 Grez-Doiceau
Début des travaux : 12 juin 2017
Durée des travaux : 60 jours ouvrables
CONTACT : Yves Gaspart - 0497 58 59 12

……

Montant des travaux : 256.498,53 € TVAC

Visualisez les pannes et interruptions
de l’alimentation électrique

Pour tout citoyen, une panne ou une interruption planifiée de l’alimentation électrique est toujours contraignante. Pour faciliter la vie
de ses clients, ORES a mis au point un outil qui permet de connaître en direct le statut et l’heure prévue de résolution d’une coupure.
Il suffit à l’internaute d’entrer le code postal de la localité concernée par la coupure sur www.ores.be. Il peut alors directement savoir
si la panne a déjà été signalée auprès d’ORES. Si ce n’est pas le cas, il est invité à le faire en contactant le 078 78 78 00.

……

Désinscription annuaires téléphoniques

En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté, notre commune
s’associe à FCR Media, l’éditeur des versions imprimées des annuaires
pagesdor.be et

pagesblanches.be, pour lancer une campagne collective d’abandon
des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous encourageons
vivement à vous désinscrire via le formulaire de vous trouverez
sous le lien www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.
Les personnes qui se désinscrivent avant le 15/09/2017 ne
recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine
distribution. Les désinscriptions postérieures à cette date ne
s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon
plus, de rechercher des entreprises et des adresses sur
les sites www.pagesdor.be et www.pagesblanches.be
ou via l’application éponyme pagesdor.be.
Un tout grand merci pour votre collaboration écologique !
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Horaires
de la poste
(Hamme-Mille)

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

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

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

……

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

Pharmacies 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.
Numéro d’appel unique à composer pour les visites et rendezvous : 02 38 50 500

La liste des pharmacies de
garde est disponible sur le
site www.pharmacie.be. 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

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 septembre
• Jeudi 5 octobre

La permanence du mois d’août est supprimée.
Merci de votre compréhension.
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……

Etat civil

Bienvenue à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HUVENERS Johanne, née le 23 février 2017
PERSOONS Valentine, née le 1er mars 2017
VANDERWINDEN Antoine, né le 7 mars 2017
PATIGNY Eléa, née le 9 mars 2017
PERREMAN Kyliann, né le 17 mars 2017
JUPRELLE Léo, né le 29 mars 2017
WILLEMYNS Gustave, né le 30 mars 2017
POLSPOEL Noah, né le 31 mars 2017
STELLER Sofia, née le 5 avril 2017
KERSTEN Clémentine, née le 14 avril 2017
DIESCE Aurèle, né le 27 avril 2017
LAFORCE Sam, né le 27 avril 2017
COUNASSE Lucas, né le 28 avril 2017

Ils nous ont quittés …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GILLES Claude, le 6 mars 2017
NIVAILLE Germaine, le 16 mars 2017
TOLLET Gérard, le 16 mars 2017
HENNEBEL Marthe, le 17 mars 2017
DEPREZ Roger, le 18 mars 2017
ROYEN Jean, le 28 mars 2017
TOLLET Gisèle, le 28 mars 2017
BAILLIEUX Marie, le 9 avril 2017
UYTTERHOEVEN Albert, le 13 avril 2017
HERMAN Lucien, le 19 avril 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERMEESCH Lou, née le 29 avril 2017
MOZZON Sufjan, né le 7 mai 2017
GIORDANO MELTIS Lucía, née le 12 mai 2017
HENRION Emilio, né le 16 mai 2017
HUYS Lauranne, née le 16 mai 2017
BAUWIN Ambre, née le 20 mai 2017
WAUTIÉ Aubane, née le 24 mai 2017
SCHREURS Nina, née le 8 juin 2017
VANDENBOSCH Jules, né le 10 juin 2017
PENSIS Tim, né le 13 juin 2017
NICOSIA Viktor, né le 14 juin 2017
de WOOT de TRIXHE Léopold, né le 15 juin 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RUELENS Alphonse, le 21 avril 2017
GILLIS Claudette, le 24 avril 2017
d’HESPEL Geneviève, le 2 mai 2017
LENAERTS Christine, le 2 mai 2017
IPPERSIEL Hélène, le 17 mai 2017
DELESTINNE Marcel, le 2 juin 2017
BOSERET Viviane, le 4 juin 2017
SNAPPE Armand, le 15 juin 2017
VAN KEYMEULEN Paul, le 15 juin 2017
FABRY Jeanne, le 17 juin 2017

•
•
•
•
•

DEMARET Maxime et ZEEBROEK Céline, le 20 mai 2017
ZAROUALI Hakim et NUYT Pascale, le 27 mai 2017
GILIS Michaël et DROUBRY Dohi, le 17 juin 2017
CASTANHEIRA Carlos et JAMIN Jennifers, le 24 juin 2017
VANDER LINDEN Michel et LANKOVA Irina, le 24 juin 2017

Tous nos vœux de bonheur à …
•
•
•
•
•
•
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GODEFROID Christian et SERVAYE Régine, le 21 mars 2017
GUTIERREZ Jesus et HOCK Gaëlle, le 15 avril 2017
FALZONE John et LEROY Nathalie, le 22 avril 2017
VANDEZANDE Dries et STROOBANT Caroline, le 28 avril 2017
BOUCKAERT Dominique et JEVDJENIJEVITCH Cécile, le 29 avril 2017
PAULIS Frédéric et VANDERSTRAETEN Sandrine, le 20 mai 2017

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017 :
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.

Divers

Sport

Nature

Salon des Sciences
Quand ? Samedi 26 août 2017
Où ? Salle des Fêtes de Hamme-Mille (rue
Auguste Goemans, 20)
Plus d’infos : 0495 87 16 68 ou
www.salondessciences.be

Théâtre au Château : « Le Prénom »
« Le Prénom », par la Compagnie des Galeries, parle de la société avec
humour et profondeur. En fins connaisseurs
de la complexité des rapports humains, les
auteurs ont construit une pièce très actuelle,
une comédie grinçante et jubilatoire, pétrie
d’humanité. Place communale le vendredi
1er septembre 2017 à 21h.
Réservations : CCVN - 010 86 64 04

Quand : le dimanche 10 septembre 2017, à 14 h
Où : Chapelle Saint-Corneille, rue Jules Coisman,
Mille (Beauvechain).
Renseignements : 0473 61 43 08
En collaboration avec la commune de Beauvechain,
la Maison du Conte et de la Littérature, et le Centre
culturel de la vallée
de la Néthen à
Beauvechain.

Exposition Women at War
Carole GUTH vous invite cordialement à son exposition
WOMENat WAR composée de dessins, photos,
gravures,mais aussi de souvenirs de l’époque.
Quand : jusqu’au 15 octobre 2017
Où : 1 W Historical Center (Musée de la base)
Renseignements : 0473 61 43 08
Informations : www.laterlierdudiorama.be

Semaine ouverte de la station de baguage de 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 2017, 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.

Scène de Villages à Nodebais
Le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, le Centre culturel du Brabant wallon,
le CCVN et la commune de Beauvechain vous invitent à (re)découvrir nos places
de villages. Rendez-vous le 9 septembre sur la jolie place de Nodebais ! Au
programme : spectacle itinérant « Nos petites Vacances » de
Philippe Vauchel, une aventure insolite à travers le village de
Nodebais à la découverte du secret le mieux gardé du monde ;
balade artistique aux flambeaux ; « The Starship », embarquez
pour un voyage imaginaire ; création de lanternes flottantes
; apéro en musique, etc. Infos et réservations : CCVN - 010
86 64 04 - reservations@ccvn.be - www.ccvn.be. Tous les
spectacles sont gratuits, mais le nombre de
places est limité.

Cinéma en plein air :
« Captain Fantastic »
Comédie dramatique de
Matt Ross avec Viggo
Mortensen, Frank Langella,
Georges MacKay. Le GAL Culturalité en
Hesbaye brabançonne, le Centre culturel
du Brabant wallon, le CCVN et la commune
de Beauvechain vous invitent, c’est GRATUIT !
15
Verger communal le mercredi 23 août
2017 à 21h. Infos : www.ccvn.be

……

Maison communale

Place communale, 3 – 1320 Beauvechain

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

Tél. : 010 86 83 00 – Fax : 010 86 83 01

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 Patrimoine :........................................................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

Fermetures de l’Administration communale :
le vendredi 21 juillet (pas de permanence Population et Etat
civil de 17h à 19h), le mercredi 15 août
et le mercredi 27 septembre.

071 448 000 : Grands-brûlés
105 : Croix-Rouge
116 000 : Childfocus
0800 30 030 : Ecoute violences conjugales
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