Beauvechain
Editeur responsable : Marc DECONINCK – Bourgmestre (bourgmestre@beauvechain.be - 010 86 83 00)

Beauvechain, Hamme-Mille, L’Ecluse, Nodebais, Tourinnes-la-Grosse
Bulletin communal d’information trimestriel

n°5 | Juin 2014

……

Sommaire

VIE POLITIQUE & CITOYENNETÉ
Conseil communal�������������������������p.3
Conseil du CPAS�����������������������������p.4
Espace d’accueil Communautaire��p.4
Devoir de mémoire�����������������������p.5
Conseil Consultatif
Communal des Aînés���������������������p.5
L’Agence Locale Pour l’Emploi
de la commune de Beauvechain��p.6
CADRE DE VIE
Environnement������������������������������p.7
Journée de la Nature
et Balade en fête���������������������������p.7
VIE PRATIQUE
Info Police��������������������������������������p.8
ONE�������������������������������������������������p.8

…… Editorial
……
Mot du Bourgmestre

Une étude de l’Institut Wallon de l’Education, de la Prospective et de
la Statistique (IWEPS) sur le bien-être en Wallonie, publiée fin avril de
cette année, classe notre commune à un très honorable 11e rang de
celles où il fait bon vivre.
Cette étude statistique particulièrement fouillée qui a été réalisée
sur les 262 communes de Wallonie prend en compte de nombreux
critères tels que : la santé et les soins, le logement, l’enseignement,
l’emploi, les revenus et pouvoir d’achat, la mobilité, le cadre de vie
et environnement, la sécurité, les services de proximité, le processus
démocratique, la communication, le fonctionnement et la gestion publique,
les relations familiales et intergénérationnelles, la gestion du temps de
loisir, l’engagement citoyen, le sentiment d’être (ou non) heureux…
Cette mesure du bien-être doit être comprise comme « une mesure
des conditions de bien-être, c’est-à-dire une mesure de la qualité de
l’environnement de vie, au sens large, dans lequel évoluent les individus
générateurs de conditions plus ou moins favorables à l’émergence d’un
état de bien-être individuel et collectif » (IWEPS Indicateur complémentaire
du PIB-ICBE avril 2014 – p.7).
La prise en compte des indicateurs de mesure des conditions de bienêtre et la comparaison avec ceux de communes dont le profil socioéconomique est semblable à celui de Beauvechain constituent des
éléments d’une bonne gouvernance.
Les grands objectifs de ceux qui concourent à la gestion de notre
commune sont :
-

de préserver sa dimension rurale,

-

de dynamiser et améliorer la qualité de vie des habitants,

Etat Civil�����������������������������������������p.9

-

d’agir pour le développement durable,

Enquête sur les outils
de communication���������������������� p.10

-

de mettre en œuvre une stratégie globale.

Santé����������������������������������������������p.9

Nos écoles����������������������������������� p.11
LOISIRS, CULTURE ET JEUNESSE
BEPS��������������������������������������������� p.12

Ces objectifs sont principalement rencontrés dans les 38 projets repris
dans le Programme Communal de Développement Rural – Agenda 21
Local qui seront mis en œuvre au cours de la décennie à venir. Nous
voulons conserver, sans annihiler ses perspectives de développement,
ce qui fait le charme de Beauvechain : sa dimension humaine et sa
convivialité.

Activités du Point Jeunesse�������� p.12
Je lis dans ma commune������������ p.12
Journées inter-réseaux��������������� p.13
Les quartiers d’été de la culturep.13
Agenda���������������������������������������� p.15
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Marc Deconinck,
Bourgmestre

…… Vie Politique &
……

Citoyenneté

Conseil communal

MARC DECONINCK – Bourgmestre
État civil, Police, Affaires générales,
Développement Rural, Finances.
Rue du Broux, 20 – 1320 BEAUVECHAIN
Tél. : 010 86 72 97
GSM : 0475 49 32 40
Mail : bourgmestre@beauvechain.be

CAROLE GHIOT – Première échevine
Enseignement et Culture.
Rue du Culot, 49 – 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@h
 otmail.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
et Sécurité routière.
Chemin Jacotia, 14 – 1320 NODEBAIS
Tél. : 010 86 60 69

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
GÉRARD FRIX
rue du Broux, 44 – Beauvechain
Tél : 010 86 65 08
GSM : 0496 71 81 03
MARIE-JOSÉ FRIX
Rue de Mélin, 32 – Beauvechain
Tél : 010 86 64 78
GSM : 0496 71 81 03
Mail : alicfrix@voo.be
FREDDY GILSON
Rue des Brasseries, 1
Tourinnes-la-Grosse
Tél : 010 86 71 85
BENJAMIN GOES
Rue Auguste Goemans, 11
Hamme-Mille
GSM : 0494 92 70 11
Mail : benjamingoes@hotmail.com

ANDRÉ GYRE
(Président du Conseil communal)
Rue de Beauvechain, 42 – Beauvechain
Tél : 010 86 61 31
GSM : 0475 36 38 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
LIONEL ROUGET
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 25
Beauvechain
Tél : 010 60 91 49
GSM : 0478 48 16 71
Mail : lrouget@swing.be
PROCHAIN CONSEIL : LE 23 JUIN 2014

FRANÇOIS SMETS
Rue des Vallées, 18 – Beauvechain
GSM : 0475 95 00 35
Mail : francois.smets@mutosoc.be
ANNE-MARIE VANCASTER
Rue Longue, 117 – Beauvechain
GSM : 0497 31 42 25
Mail : amvancaster@y ahoo.fr,
PIERRE FRANCOIS (ECOLO)
Chemin des Sœurs, 12A – Nodebais
GSM : 0489 44 83 37
Mail : pierre.francois@akiliso.org
SISKA GAEREMYN (ECOLO)
Rue du Pré de Litrange, 7 – Hamme-Mille
Tél : 0486 50 30 28
CLAUDE SNAPS (Intérêts Communaux)
Rue de l’Eglise Saint-Sulpice, 1 –
Beauvechain
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Le Conseil du CPAS

LUC GATHY (PRÉSIDENT)

ANDRÉ GYRE

THIBAULT VAN ROY

Rue des Acacias, 12 – Nodebais
Tél. : 010 86 00 06
GSM : 0475 52 53 01
Mail : luc.gathy@skynet.be

Rue de Beauvechain, 42 –Tourinnes-la-

Rue de Mollendael, 18 – Beauvechain

Grosse

BÉNÉDICTE D’HUART

CHANTAL LAHAYE

Secrétariat :
Kathleen Ways – 010 86 83 42
secretairecpas@beauvechain.be

Rue des Messes, 11 – Hamme-Mille
Tél. : 0486 97 74 62

Rue René Ménada, 64 – Hamme-Mille

JOSÉ DEGREVE
Chemin des Prés, 12 A – Nodebais
Tél. : 010 86 08 01

Tél. : 0475 36 68 15

ANNE-MARIE VANCASTER
Rue Longue, 117 – Beauvechain
Tél. : 010 86 16 01

CATHERINE EVRARD

BRUNO VAN DE CASTEELE

Rue Longue, 118 – Beauvechain
Tél. : 0486 79 91 32

Rue du Petit Paradis, 4 – Hamme-Mille

……

Tél. : 010 86 00 89

Assistantes sociales :
Caroline Choulet – 010 86 83 40
chouletcpas@beauvechain.be
Géraldine Henry – 010 86 83 43
henrycpas@beauvechain.be
Collaboratrice (allocations de chauffage) :
Nathalie Rotsaert – 010 86 83 44
aidessociales@beauvechain.be

Espace d’accueil communautaire

Le nouvel Espace d’accueil et d’occupation pour seniors a ouvert ses portes dans la maison de village
de Nodebais ce mardi 6 mai 2014.
Cette initiative émane de la Commune en partenariat avec le
CPAS et en collaboration avec l’ASBL Aide à Domicile en Milieu
Rural - ADMR.
Cet espace rural est dédié aux seniors de l’entité de Beauvechain;
il accueille des personnes âgées de 65 ans et plus souffrant de
solitude et d’isolement mais relativement autonomes.
Madame Chantal Wéry est l’animatrice encadrant nos seniors :
elle veille à créer une ambiance chaleureuse en proposant des
activités récréatives, occupationnelles, culturelles… adaptées au
public présent.

Le repas de midi est préparé avec les seniors présents.
Au menu de la première journée : potage aux carottes et
fenouil suivi de blancs de dinde aux herbes et pommesde-terre.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
•

Les personnes peuvent être accueillies tous les mardis
de 9h à 16 h 30.

•

Une participation de 12 € par jour est demandée.

•

Le transport peut être organisé.

Si vous souhaitez participer aux diverses activités organisées
par cet Espace d’accueil Communautaire, n’hésitez pas à prendre
contact avec Monsieur José FRIX, Directeur général et/ou Madame
Chantal WERY, coordinatrice du projet.
CONTACT :
Monsieur José FRIX, Directeur général, par téléphone au
010/86.83.02 et/ou Madame Chantal WERY, coordinatrice
du projet au n° 0476/89.57.38 (uniquement le lundi de 11h
à 15 h 30 et le mercredi de 8 h 30 à 13h.)
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Devoir de mémoire

Commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale
Appel à souvenirs à Beauvechain
La commune de Beauvechain souhaite participer à la commémoration
du centenaire de la « Grande guerre » en mettant sur pied une
exposition dans le cadre des Fêtes de la Saint-Martin 2014. Pour
ce faire, nous avons besoin de vous ! Peut-être possédez-vous des
objets, photos, articles de presse, vêtements ou autres trésors se
rapportant directement à la Première Guerre Mondiale et que vous
accepteriez de nous prêter pour cette exposition. Si tel est le cas,
vous pouvez prendre contact avec l’Administration communale.
INFO : Stéphanie Jacques, tél. : 010 86 83 28 (lundi, mardi et mercredi matin) ou 010 86 83 00 les autres jours
E-Mail : communication@beauvechain.be ou bourgmestre@beauvechain.be

……

Conseil Consultatif Communal des Aînés

Appel à candidatures

•

Faire connaître les aspirations et les droits des aînés

Le Collège communal de Beauvechain lance un appel public à
candidature afin de constituer un Conseil Consultatif Communal
des Aînés (C.C.C.A.).

•

Faire prendre conscience aux aînés du rôle qui leur revient dans
la commune et dans la société en suscitant chaque fois que
possible leur participation.

Les missions du C.C.C.A. sont entre autres :

Toute personne intéressée, ayant au moins 55 ans, peut adresser
un courrier de candidature à l’attention du Collège communal de
Beauvechain, Place Communale, 3 à 1320 Beauvechain.

•

Examiner la situation des aînés, du point de vue moral, matériel
et culturel

•

Suggérer, favoriser et appuyer toute initiative qui contribue
à la promotion et à la défense du bien-être moral et social,
économique et culturel des aînés

•

Sensibiliser la population de la commune et le secteur public
aux questions qui ont une incidence sur la vie des aînés

•

Contribuer à la valorisation des aînés dans la société et tendre
à leur intégration effective dans la vie communautaire

Le formulaire de candidature est disponible à l’administration
communale et sera envoyé sur simple demande au Service
du Personnel : Tél. 010/86.83.09, Fax 010/86.83.01,
personnel@beauvechain.be
Une réunion d’information aura lieu en la salle du Conseil communal
et des Mariages, Place Communale, 6 à 1320 Beauvechain le
samedi 5 juillet 2014 à 11 h 00.
L’appel à candidature sera clôturé le 31 juillet 2014.
Pour de plus amples informations, merci de contacter
Julien VANDEKERCKHOVE à l’administration communale de
Beauvechain 010/86.83.09.
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L ’Agence Locale Pour l’Emploi
de la commune de Beauvechain

Une asbl créée en 1995 avec le soutien des autorités communales de Beauvechain.
Depuis 20 ans elle répond aux besoins de proximité privés,
associatifs et publics.
Elle accompagne, elle informe et elle soutient les demandeurs
d’emploi dans le dédale de la législation complexe du travail.
A Beauvechain, l’ALE est un partenaire incontournable de l’insertion
sociale ou professionnelle, elle innove et développe des services
concrets de proximité. Elle est un employeur majeur de la
commune.
Voici en quelques mots la présentation actuelle de l’ALE de
Beauvechain.
Trois sections :
1. L’ALE PURE est dirigée par un agent ONEM pour
l’encadrement des chômeurs de longue durée et aide à
l’emploi. Les 25 prestataires actifs sur les 137 chômeurs
inscrits ont presté 8834 heures pour l’année 2013, dans
les divers domaines autorisés.
Notre ALE contribue ainsi à rendre des petits services non
concurrentiels à nos citoyens, à maintenir des personnes
âgées à leur domicile, à aider des associations sans grands
moyens financiers, et à aider les écoles pour la surveillance
des enfants.
2. LA SECTION TITRES-SERVICES : 2 employées et 40 aideménagères. Rappelons que l’ Ale a été la première du
Brabant Wallon en 2004 à créer une section TS.
L’ALE titres-services, vous propose de l’aide à domicile
au niveau du ménage, de l’entretien des vitres au prix
raisonnable de 9 euros par heure de travail. (6,30 euros
après déduction fiscale).
La section titres-services représente 40075 heures
de travail annuel pour l’année 2013. Cela
représente une moyenne de 22
heures de
travail par

semaine et par personne. Cela permet d’aider plus de 262
familles de façon régulière : 53 % sont des ménages de
40 à 65 ans et 33 % sont de la tranche des plus de 65 ans.
Le secteur des titres-services permet à des personnes
fragilisées et peu qualifiées de trouver un emploi stable, de
cotiser à la sécurité sociale et aussi par leur rémunération
décente, de consommer ! Ce service sert aussi de tremplin
pour avoir une autonomie financière ou reprendre un
autre départ.
3. Deux ateliers de REPASSAGE « LE FER FAIRE » sont en
activité à Beauvechain depuis 2004, soit dix ans déjà et
à Hamme-Mille depuis 2007, ils peuvent compter sur 6
repasseuses au sourire très accueillant mais surtout prestant
un travail fort compétent. En 2013, cela représente 4761
dépôts de clients.
Ils sont situés, rue de l’Eglise St Sulpice, 19 à 1320
Beauvechain et Chaussée de Louvain, 43A à 1320 HammeMille et sont ouverts chaque jour de la semaine et le
samedi matin.
Depuis de très nombreuses années, les autorités locales dans un
souci de développer ce pôle emploi ont accordé à l’ALE une aide
importante tant matérielle et logistique, que financière, en prenant
en charge divers travaux et frais d’exploitations.
L’ALE, c’est une PME, une petite entreprise, elle se porte bien mais
comme toute entreprise elle doit être gérée de façon rigoureuse.
Il faut en effet assurer sa viabilité future et sa pérennité pour les
membres de son personnel, soit actuellement 52 emplois en
grande majorité de notre commune.
Grâce aux mesures menées par l’ALE depuis de nombreuses années :
investissements, amortissements et réserves, sauf modifications
des « « règles du jeu » par les autorités régionales de demain, il
est certain que la pérennité de cette asbl sera assurée.
Les bureaux sont installés dans les locaux entièrement rénovés
que l’on nommait anciennement « la rencontre ».

QUAND ? Tous les matins
OÙ ? Place communale, 7 - 1320 Beauvechain
CONTACT ? 010 86 83 45
Email : ts-ale@beauvchain.be
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…… Cadre de vie

Environnement

CONSEIL DE MAYA N°5 :
En juin/juillet, avant de partir en vacances on a
envie de tailler la haie… Attendez plutôt le mois
de septembre pour le faire. Durant deux ou trois
mois, votre haie va s’épanouir, pousser un peu
dans tous les sens, mais elle attirera les insectes
et autres oiseaux qui égayeront votre jardin.

……

3e édition de la journée de la Nature
Balades en fête

Maison de village et Place de Nodebais - dimanche 29 juin 2014 - toute la journée
Départ de plusieurs promenades thématiques à pied, à vélo et
vélo électrique : botanique, contée pour enfants, découverte du
patrimoine naturel et bâti, gourmande et plantes comestibles,
matinale et ornithologique…
Stands : Maya et apiculture, activités environnementales et
conservation de la nature, économies d’énergie, gestion différenciée
des espaces verts, espace et activités pour les enfants, produits
du terroir…
Apéro musical gratuit.
Animations musicales et théâtrales.
Bar et petite restauration au profit de l’association LukungaBeauvechain Ensemble dont les projets (école, bibliothèque,
dispensaire, reforestation…) sont soutenus par la commune de
Beauvechain dans le cadre du développement durable et d’une
coopération Nord-Sud en République Démocratique du Congo.
Journée organisée par la commune de Beauvechain, Service Cadre
de vie, dans le cadre du Plan Communal de Développement de
la Nature et en collaboration avec le CCVN et le Gal Culturalité.
INFO : Vincent Bulteau, Conseiller en Environnement et
Mobilité, 010/86.83.13 – environnement@beauvechain.be
/ Thierry Ala, Conseiller en Energie, 010/86.83.16 –
energie@b
 eauvechain.be
Programme complet sur www.beauvechain.eu
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…… Vie Pratique

Info Police

Les voisins veillent ! - Un partenariat CITOYEN – AUTORITES LOCALES – POLICE
Il vous est sûrement déjà arrivé de constater un agissement suspect
dans votre quartier :
« Avant d’aller me coucher, j’ai constaté la présence d’une voiture
qui roule à faible allure dans le quartier, je ne connais pas cette
voiture. » « Tiens, les voisins sont en vacances et j’ai constaté
qu’une personne se trouvait dans leur jardin. » « Bizarre ces allées
et venues dans la rue. »
La bonne réaction ? APPELEZ LE 101 et une équipe de police sera
envoyée sur les lieux.
ET APRÈS ?
Cela fait plusieurs années que des « associations de voisins »
se sont développées, avec succès, en partenariat avec la Police
de Proximité, afin de diminuer le sentiment d’insécurité. Ces
associations aux noms divers tels que « les voisins veillent » ;
« voisins vigilants » existent en Belgique sous le vocable « Partenariat
Local de Prévention (PLP) ».
L’idée : des habitants d’un même quartier s’associent pour renforcer
la sécurité et augmenter la qualité de vie dans leur quartier, en
partenariat avec la Police.
Comment : au sein de cette association, un ou plusieurs coordinateurs
assurent le relais entre la Police et les habitants.
Pourquoi : pour échanger des informations de nature à renforcer
la sécurité dans le quartier, conscientiser les habitants du quartier
à l’importance de la prévention de la criminalité.

Exemples : la police vous informe d’une recrudescence de vols
dans votre quartier afin d’augmenter votre vigilance. La police peut
vous informer de la présence d’un véhicule suspect aperçu lors
de vols dans habitations. Au contraire, la police peut également
vous « rassurer » concernant une voiture vue à plusieurs reprises
dans votre quartier.
Un PLP se fait toujours dans le respect de chaque partenaire (respect
de la vie privée), tout en impliquant le citoyen à la sécurité de
son environnement et à accroître sa propension à déclarer et
signaler certains faits.
Dans des quartiers où des PLP ont été mis en place, une diminution
du pourcentage de la criminalité a été observée. Les habitants ont
été plus réactifs à faire appel au 101, sans culpabilité par rapport
aux « fausses alertes » puisque le partenariat CITOYEN – AUTORITES
LOCALES – POLICE encourage véritablement la vigilance et le contact
entre les partenaires.
Adhérez : Vos Inspecteurs de Proximité attendent avec impatience
votre collaboration pour instaurer ce partenariat et ainsi mieux
vous servir.
CONTACTEZ-NOUS À L’ADRESSE SUIVANTE :
beauvechain@police-ab.be
Ou composez le 010/232.777 - après la sonnerie appuyez
sur 1 et ensuite : Beauvechain tapez 3

……

La Zone de Police Ardennes brabançonnes
« Les AB toujours à vos côtés »

ONE

SÉANCE MASSAGE BÉBÉ : le 7 juillet, le 4 août et le 8 septembre
à 10h.
PORTAGE AVEC ÉCHARPE : le 29 septembre à 10 h 30.
DÉPISTAGE VISUEL : le 29 septembre à 9h (pour les enfants à
partir de 15 mois).
EVEIL MUSICAL : deux fois par mois, pendant l’activité récré-bébé
CONSULTATIONS ONE : le premier mardi du mois à 9h, le 2e mardi
du mois à 12 h 30 et le 4e jeudi du mois à 15h.
RÉCRÉ-BÉBÉ : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30.
CONTACT : Christine VANDENSCHRICK (TMS à l’ONE)
0499/57.26.63.
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Santé

Médecins de garde
Pour savoir qui est le médecin de garde, formez le 010/84.05.55

Pharmacies de garde
La liste des pharmacies de garde est disponible sur le site
www.pharmacie.b
 e. Vous pouvez également appeler le 0900/10.500

Mutualités
Mutualité socialiste : sur le parking du Carrefour Market le mardi
de 9h à 12h

……

Mutualité chrétienne : rue des Messes (derrière l’église de HammeMille) le mardi de 13 h 30 à 16 h 30

Etat Civil

BIENVENUE À …

•

TEERLYNCK Felix, né le 12 avril 2014

•

AJJI Youssef, né le 15 février 2014

•

PEARSON Charlie, né le 18 avril 2014

•

STIERS Maxime, né le 26 février 2014

•

PEYS Finn, né le 20 avril 2014

•

de AZAVEDO Léa, née le 20 mars 2014

•

GEERAERTS Lise, née le 23 avril 2014

•

ROUSSEAU Lucas, né le 27 mars 2014

•

COGELS Léo, né le 1er mai 2014

•

BREL Emile, né le 8 avril 2014

•

LAMBORAY Ninon, née le 2 mai 2014

•

POELS Kasper, né le 10 avril 2014

•

KERSTEN Gaston, né le 7 mai 2014

ILS NOUS ONT QUITTÉS …
•

GASTON-TOUREILLE Jacqueline, le 21 mars 2014

•

LAUWERS Robert, le 6 avril 2014

•

JANSSENS Franciscus, le 28 mars 2014

•

MAYNE Bruno, le 14 mai 2014

•

SNAPPE Charles, le 31 mars 2014

•

DEVESTER Marie-Denise, le 14 mai 2014

•

VANDER BRACHT Thomas et MOORTGAT Sophie, le 10 mai
2014

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À …
•

LAFTIT Zahir et COPINE Morgane, le 22 mars 2014

•

DORREKENS François et DELVAUX Chantal, le 12 avril 2014
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Enquête sur le bulletin communal
Il est également remis aux nouveaux habitants arrivés en cours
d’année.

Participez à son amélioration
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL :
•

Pour mesurer votre taux de lecture et votre degré de satifaction.

•

Pour connaître vos souhaits et dégager des pistes d’amélioration

Le bulletin communal est édité à 2.900 exemplaires et est
distribué dans toutes boîtes aux lettres de Beauvechain.

Merci de nous aider et de prendre le temps de répondre ci-dessous.
Veuillez renvoyer le questionnaire à l’Administration communale
par courrier (Place communale, 3 – 1320 Beauvechain) ou par
mail à l’adresse communication@beauvechain.be (questionnaire
disponible sur le site Internet communal).

Connaissez-vous le bulletin communal Beauvechain ?

CADRE DE VIE

~ Oui

~ Enquêtes publiques
~ Environnement
~ Travaux

~ Non

Le lisez-vous ?

~ Toujours
~ Parfois

~ Souvent
~ Jamais

LOISIRS, CULTURE ET JEUNESSE

Si vous ne le lisez jamais, pourquoi ?
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

~ Agenda

~ Associations

Quels autres thèmes voudriez-vous retrouver dans le bulletin ?
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

Dans l’ensemble, vous trouvez le bulletin communal
Conservez-vous le bulletin communal ?

~ Très intéressant ~ Intéressant
~ Peu intéressant ~ Pas intéressant
La publication est actuellement trimestrielle. Cette périodicité
vous convient-elle ?

~ Oui

~ Non

Souhaiteriez-vous une parution plus fréquente ?

~ Non

~ Mensuelle

~ Bimestrielle

~ Trop détaillées

~ Trop succintes

Que pensez-vous de la proportion du texte par rapport aux
photos ?

~ Bonne proportion texte/photos
~ Trop de texte et trop peu de photos
~ Trop de photos et peu de texte
Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
(Plusieurs réponses possibles)
VIE POLITIQUE ET CITOYENNETÉ

~ Conseil communal
VIE PRATIQUE

~ Etat civil
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Santé

~ CPAS

~ Quelques jours
~ Toujours

Quelles améliorations souhaitez-vous voir apportées au
bulletin ?
................................................
................................................
................................................
................................................

Les informations vous semblent

~ Complètes

~ Non
~ Trois mois

................................................
Vous êtes : ~ Un homme ~ Une femme
Votre tranche d’âge :

~ - de 18 ans
~ 41 - 60 ans

~ 18 - 25 ans
~ 61 - 75 ans

Vous êtes :

~ Etudiant
~ Sans emploi

~ Travailleur
~ Retraité

~ 26 - 40 ans
~ Plus de 75 ans

……

Nos écoles

Ecole Communale Fondamentale Mixte de Beauvechain
CONTACT :
Directrice : Nathalie GLIBERT
Rue de l’Ecole, 1 - 1320 BEAUVECHAIN
Tél. : 010/86.07.41 - Fax : 010/86.83.01
Email : ec000554@adm.cfwb.be
INSCRIPTIONS
Jusqu’au vendredi 4 juillet et à partir du lundi 18
août sur rendez-vous.

Ecole Fondamentale Autonome
de la Communauté Française
CONTACT :
Directrice : Dominique CRITICO
Rue René Ménada, 12 - 1320 HAMME-MILLE
Tél. : 010/86.64.42 et 0475/83.48.16
Email : efcf.h1000@swing.be
Site web : www.ecolefondamentalehammemille.be
INSCRIPTIONS
du 1er au 4 juillet et du 16 au 31 août de 9h à
12h ou sur rendez-vous

Ecole Libre Maternelle Saint-Charles

Ecole Libre Subventionnée Fondamentale Caritas

CONTACT :
Directrice : Françoise PLOUVIER
Rue de l’Etang 7 - 1320 NODEBAIS
Tél. : 010/86.14.17 - Fax : 010/86.14.17
E-mail : maternellenodebais@operamail.com
Site web : www.e
 colesaintcharlesnodebais.net

CONTACT :
Directeur : Dimitri CRICKILLON
Chaussée de Namur, 4 - 1320 HAMME-MILLE
Tél. : 010/86.64.51 - Fax : 010/86.64.51
Email : ecolecaritas@hotmail.com
Site web : www.ecole-caritas.be

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS

sur rendez-vous

du 1er au 4 juillet et à partir du 18 août sur rendezvous.

……

 cole communale Fondamentale Mixte
E
de Beauvechain

Vous rêvez d’une école où il fait bon vivre, où votre enfant pourra
s’épanouir dans un cadre convivial, de taille humaine, proche
de chez vous… ?
Ne cherchez plus, vous avez trouvé !
Lieu d’apprentissages multiples et d’enseignement, l’école
communale fondamentale de Beauvechain, faisant siennes les
valeurs reprises dans les « Décret Missions » et « Décret école
de la réussite », entend défendre, dans le respect et la tolérance,
une école communale ouverte à tous, respectueuse de toutes les
conceptions philosophiques et idéologiques, proche du citoyen,
centrée sur le développement et l’épanouissement de l’enfant.
Ses acteurs veillent à travailler autour de quatre axes :
la citoyenneté responsable, le respect des droits de l’enfant,
la maîtrise des compétences de base et l’égalité des chances.
Pour ce faire, au quotidien, l’école encourage les enfants à
participer à la construction d’une société démocratique et les
amène à s’exercer à la citoyenneté responsable en créant des

lieux et des temps de parole où chacun a le droit de s’exprimer
et d’être écouté.
L’école propose aussi aux enfants des activités qui privilégient
l’épanouissement personnel, la confiance en soi, la socialisation, …
tout en réservant une attention équivalente à tous les enfants
qui lui sont confiés.
L’école communale de Beauvechain, forte de ses deux
implantations, offre à votre enfant un encadrement de qualité
permettant à chacun dans son individualité de recevoir un
enseignement adapté à ses besoins qui lui permettra d’atteindre
« le maximum de ses capacités ».
C’est grâce à une équipe pédagogique motivée et compétente
qui place l’enfant au centre de ses préoccupations que votre
enfant deviendra, pas à pas, un citoyen, responsable, autonome,
coopératif et solidaire.
L’école communale de Beauvechain : un CHOIX, un COUP
DE CŒUR !
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…… Loisirs, Culture &

Jeunesse

BEPS

La commune de Beauvechain a organisé, en collaboration avec le
Point Jeunesse et la Croix Rouge, une formation au Brevet Européen
des Premiers Secours. En 5 séances, les jeunes participants ont pu
apprendre à reconnaître une victime inconsciente, une victime en
détresse respiratoire, en arrêt cardio-pulmonaire, à pratiquer une
réanimation, à comprendre l’utilisation d’un défibrillateur, à agir
adéquatement face à une hémorragie, une plaie ou une brûlure, etc.
Bravo aux 9 participants, qui ont tous obtenu leur Brevet !

……

 ctivités
A
Point Jeunesse Beauvechain

} ACTIVITÉ RÉGULIÈRE DU MERCREDI APRÈS-MIDI :
Mini-foot, basket, XBOX360 et accueil de 16h à 18h
Infos? Tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 18h au local
du Point Jeunesse, au terrain de football de Tourinnes-la-Grosse.
} COURS PERMIS THÉORIQUE VOITURE :
La commune de Beauvechain organise, en collaboration avec le
Point Jeunesse, des cours théoriques de conduite automobile,
dispensés par une instructrice d’auto-école, et accessibles aux
jeunes à partir de 16 ½ ans.

……

Quand ? Les séances auront lieu les 17 et 24 septembre, et les
1er et 8 octobre 2014 de 14 h 30 à 17 h 30
Où ? Au Vert Galant, Place communale, 4 à Beauvechain.
Intéressé ? Inscris-toi via l’adresse mail :
extrascolaire@beauvechain.be
Plus d’informations ? Point Jeunesse Beauvechain, rue
Auguste Goemans, 20 A à Hamme-Mille, 010/45.85.33,
pointjeunessebeauvechain@gmail.com.

Je lis dans ma commune
« Lectures en mouvement »
Cette année, ce sont tous les enfants de troisième
primaire des écoles de l’entité qui ont participé
à l’opération « Je lis dans ma commune ».

En collaboration avec la commune de Beauvechain, le Centre culturel
de la vallée de la Néthen a fait appel à Mira Van Den Bosche,
spécialisée dans le mouvement et la danse, à Marie-Odile Dupuis
et Benoit de Leu, comédiens du Théâtre des 4 mains.
Ensemble, ils ont mis au point une demi-journée d’accompagnement
par classe.
Après un contact préalable avec les 4 enseignants, les élèves
ont participé à une série d’expériences ludiques : jeux corporels
autour de la lecture, jeux qui s’articulent, se déploient et sollicitent
l’imaginaire. Il s’agit d’une exploration dans le plaisir et la détente.
Les enfants, émerveillés, ont pu expérimenter pleinement la
lecture sous toutes ses formes.
Un des objectifs à travers ces jeux est aussi de permettre à des
enfants qui ont des difficultés en lecture d’aborder celle-ci en
utilisant d’autres atouts.
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Journées inter-réseaux

A l’initiative de la Commune de Beauvechain, les élèves de primaire
de toutes les écoles de l’entité 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.
•

1ère année : visite du Tilt, espace culturel pour enfants qui propose
un terrain interactif et ludique à la découverte et à la réflexion
sur la diversité du monde.

•

2e année : découverte des coulisses du conte, projet réalisé en
collaboration avec Zoé Coulée, conteuse de la Maison du Conte
et de la Littérature.

•

3e année : l’opération « Je lis dans ma commune » sur le thème
de « Lectures en mouvement » est un projet d’animation porté
en collaboration avec Mira Vanden Bosch, de l’Atelier « Le corps
enjeu » (spécialisée dans le mouvement et la danse) et Benoît
de Leu, comédien du Théâtre des 4 mains : expériences ludiques
autour de la lecture.

Focus sur les élèves de 4e primaire

•

4e année : visite guidée aux Musées Royaux des Beaux-Arts.

Musée des Beaux-Quoi ? Ma première visite au musée.

•

5e année : « Classes du patrimoine » : circuit guidé dans le centre
de Liège « Du Perron à la cathédrale, le massacre de 1468 » et
visite des mines de Blegny.

Les élèves de quatrième année des écoles de l’entité sont partis
le vendredi 16 mai 2014 à Bruxelles découvrir les Musées Royaux
de Beaux-Arts. Il s’agit d’une visite-découverte d’un lieu magique !

•

6e année : visite des « Territoires de mémoire », centre d’éducation
à la résistance et à la citoyenneté.

Qu’est-ce qu’un musée ? Que renferme-t-il ?

……

Par petits groupes, ils ont été guidés et sont partis à la découverte
de trésors.

Les quartiers d’été de la culture …

THÉÂTRE AU CHÂTEAU
« Les Belles sœurs » d’Eric Assous
Le samedi 9 août à 21 h 00,
Place communale de Beauvechain

son assurance. Il y a la bourgeoise, très snob, aux vêtements griffés.
Elle est l’épouse du cadet, le dentiste, très réputé et débordé.
Il y a la bonne fille, un peu nunuche, qui agace les autres. Elle
est l’épouse du dernier, au « physique moins avantageux que
ses frères » et qui dirige une boîte informatique. Et puis, il y a
l’invitée surprise qui fait exploser les non-dits, les fantasmes…
et les couples. Une bombe affolant les hommes et dérangeant
les femmes, tant elle est belle, libre et jeune. Un spectacle drôle,
parfois féroce, spirituel et divertissant, correspondant parfaitement
à l’esprit d’une tournée de plein air.
La séance se donnant à l’extérieur, il est conseillé de se munir
d’une couverture ou d’un vêtement chaud.
PRIX DES PLACES POUR LES SPECTACLES :

Qu’est-ce qu’une belle-sœur ?
Une pièce rapportée. Elles
sont trois et aucune ne
ressemble à l’autre. Il y a
l’intello désabusée, ayant le verbe aussi facile que le verre. Elle est
l’épouse de l’aîné, l’avocat, beau comme un cliché, lâche malgré

En prévente :
• Adultes : 12 €
• Séniors, étudiants, demandeurs d’emploi, artistes, enseignants,
groupes (10 p.) : 10 €
• Jeunes (moins de 14 ans) : 8 €
• Article 27 : 1,25 €
Le jour même
• Adultes : 15 €
• Jeunes : 11 €
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CINÉMA EN PLEIN AIR
« La Grande bellezza »
Réalisateur : Paolo Sorrentino
Le vendredi 22 août à 21 h 00,
dans le verger, derrière la Place communale
Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gambardella – un bel
homme au charme irrésistible malgré les premiers signes de la
vieillesse – jouit des mondanités de la ville. Journaliste à succès,
séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui
lui a valu un prix littéraire et une réputation d’écrivain frustré :
il cache son désarroi derrière une attitude cynique et désabusée
qui l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lucidité.
Revenu de tout, Jep rêve parfois de se remettre à écrire, traversé
par les souvenirs d’un amour de jeunesse auquel il se raccroche,
mais y parviendra-t-il ?
GRATUIT
La séance se donnant à l’extérieur, il est conseillé de se munir
d’une couverture ou d’un vêtement chaud.

FORESTIVAL 2E ÉDITION
Feest in het bos
Le samedi 30 août de 11h à 18 h 00,
à l’orée du bois, Ferme des Biches, Hamme-Mille.

C’est un événement unique, artistique et intercommunautaire en collaboration avec le Centre culturel De Borre à Bierbeek, qui se
déroulera à la lisière de la forêt de Meerdael, à la frontière linguistique entre la Flandre et la Wallonie.
Des représentations insolites, des animations et des rencontres; une fête entre Flamands et Wallons; un festival soucieux du
développement durable, un événement familial accessible à tous.
L’itinéraire sera fléché.
PRIX DES PLACES :
En prévente :
Adultes : 7 €
Enfant : 3 €

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre culturel de la vallée de la
Néthen, www.ccvn.be
ccvn@s kynet.be, 010/86 64 04
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Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

Sport

Divers

Don de sang

Semaine ouverte de la station de baguage de Nodebais

Au Vert Galant, les 8 et 15 juillet 2014
de 16h à 19 h 30

7E ÉDITION DE LA JOURNÉE DÉCOUVERTE DES SPORTS.

La station de baguage de Nodebais est installée depuis 1999 dans
le bassin d’orage éponyme et vise à y observer la biodiversité et
l’influence des pratiques de gestion. Depuis 2011, le public est invité
à venir 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. Cette année encore, dans
le cadre de cette action du PCDN, la station sera ouverte au public
afin qu’il puisse observer les oiseaux de tout près.

Avec le soutien de l’ADEPS.

QUAND ? du 15 au 31 août 2014

QUAND ? 13/09/14, de 13h à 18h
OÙ ? Base Militaire de Beauvechain

HORAIRE DES VISITES ? chaque matin à 9 h 30, sur inscription
uniquement, groupes limités à 25 personnes, enfants de – de 13
ans doivent être accompagnés par un adulte.

PLUS D’INFORMATIONS ? Annabelle Dumont,
extrascolaire@b
 eauvechain.be, 010/86.83.17.

PLUS D’INFORMATIONS ? Vincent Bulteau, Conseiller en environnement
et mobilité, environnement@beauvechain.be, 010/86.83.13.

Journée Découverte des Sports :
initiez-vous et pratiquez !

Journées du patrimoine – « Pierres du souvenir, venez en famille à l’écoute de nos anciens »
Le Centre culturel de la vallée de la Néthen vous propose une
balade à vélo parcourant les monuments aux morts de HammeMille, Tourinnes-la-Grosse, Beauvechain et La Bruyère. Les
témoignages de nos anciens émailleront le parcours. Typologie
des monuments et anecdotes vous permettront d’aborder en
famille quelques souvenirs de la première guerre mondiale à
Beauvechain.

•

PROGRAMME : départ à partir du Centre culturel de la vallée de
la Néthen à 14 h 30 :

QUAND ? le 14 septembre 2014

•

14 h 30, Hamme-Mille : soldat

Place aux Enfants
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune
de Beauvechain a décidé de participer à la 20e édition
de l’opération « Place aux enfants ». Cette action,
initiée par les provinces wallonnes et la Commission
communautaire française de la région de BruxellesCapitale, a pour but de faire découvrir le monde des
adultes, aux enfants. Concrètement, les enfants de 8 à 12
ans auront l’opportunité de découvrir différents métiers
et de poser aux professionnels toutes les questions qui
leur viennent en tête. Cette année, l’opération aura lieu
le SAMEDI 18 OCTOBRE.
Vous trouverez toutes les informations en temps utiles
sur le site Internet de la Commune.

•
•
•

15 h 15, Tourinnes-la-Grosse : canon de marine allemand, stèle
et plaque funéraires
16 h 15, Beauvechain : monument aux morts
16 h 45, La Bruyère : monument aux morts au parvis de l’église
(obélisque)
17 h 00 : monument convivial, collation d’époque.

PLUS D’INFORMATIONS ? CCVN – 010/86.64.04 (réservation
indispensable) - www.ccvn.be – ccvn@skynet.be

Bibliobus
9 juillet, 20 août, 3 et 17 septembre
• de 17 h 35 à 18 h 45 à l’angle de la rue de l’Eglise Saint-Sulpice et
de la rue du Village (Beauvechain)
25 août, 8 et 22 septembre :
• de 8 h 40 à 9 h 55 à l’Ecole communale de Beauvechain (La Bruyère)
•

de 10 h 05 à 10 h 20 rue Leeman

•

de 10 h 30 à 11 h 30 à l’Ecole communale de Beauvechain (Tourinnesla-Grosse)

•

de 11 h 40 à 12 h 10 sur la place de Nodebais

•

de 13h à 14 h 35 à l’Ecole Libre Caritas

•

de 14 h 40 à 15 h 10 à l’Ecole Fondamentale Autonome de la
Communauté française

•

de 15 h 15 à 16 h 30 à l’Eglise de Hamme-Mille

•

de 16 h 35 à 18h au rond-point du Grand-Brou
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Maison communale

Place communale, 3

HEURES D’OUVERTURE

1320 Beauvechain

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

Tél. : 010 86 83 00

PERMANENCES

Fax : 010 86 83 01

•

Population et Etat civil : vendredi de 17 h à 19 h et samedi de
10 h à 12 h

•

Urbanisme et Environnement : vendredi de 17 à 19 h sur rendezvous. Le service travaille à bureaux fermés le mardi.

Email : administration@beauvechain.be
Web : www
.beauvechain.eu

……

Contacts

Directeur général (secrétaire communal) :

010 86 83 02

Location de salles :

010 86 83 11

Directeur financier (receveur communal) :

010 86 83 03

Logement :

010 86 83 10

Affaires générales :

010 86 83 06

Personnel :

010 86 83 09

Communication :

010 86 83 28

Population/état civil :

010 86 83 00

Energie :

010 86 83 15

Travaux :

010 86 83 32

Enfance, ATL :

010 86 83 17

Urbanisme :

010 86 83 12

Enseignement :

010 86 83 11

CPAS :

010 86 83 40

Environnement :

010 86 83 13

Finances, taxes :

010 86 83 05

Maison communale d’accueil de l’enfance
« Les Sauverdias » :

010 86 83 50

Gardien de la paix :

010 86 83 08

Ecole communale, implantation de La Bruyère :

010 86 07 41

……

010 86 83 17

implantation de Tourinnes-la-Grosse :

010 86 60 09

Jeunesse, sport, culture :

Numéros d’urgence

100 : Urgences et Pompiers
112 : Numéro européen d’appel en cas d’accident ou d’agression
101 : Police Fédérale, accidents de la route sans blessés
070 245 245 : Centre anti-poison
071 448 000 : Grands-brûlés
105 : Croix-Rouge
116.000 : Childfocus
0800 30 030 : Ecoute violences conjugales

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE :
le lundi 21 juillet et le vendredi 15 août 2014
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