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La volonté du Collège c’est aussi, plus structurellement, de mettre sur
pied à Tourinnes-la-Grosse, une maison rurale, de la mémoire mais aussi
de la citoyenneté.

La démocratie n’est jamais un fait acquis et nombre d’événements,
d’attitudes, peuvent la fragiliser.
Les exemples de ces derniers mois ne manquent pas : les écarts de
conduite et les dérives coupables de certains hommes politiques, la
fracture sociale qui ne cesse de s’agrandir, l’accueil des autres, …
Une bonne gouvernance n’est jamais le fruit du hasard ; elle exige
du mandataire, au niveau local, un comportement exemplaire et une
éthique sans faille mais aussi la capacité d’assumer ses responsabilités
et d’aller de l’avant.
Les mandataires de notre commune, avec les moyens mis à leur disposition,
se veulent être des catalyseurs de l’énergie créative de la démocratie
participative.
Ils comptent sur vous, sur votre participation, pour favoriser le vivre
ensemble dans notre commune.

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
}Assistantes
}
sociales :}
Virginie Paulissen – 010 86 83 40}
cpas@beauvechain.b e
Célia Costa - 010 86 83 43}
ascpas@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

« Notre Jardin Potager »
Un projet communautaire au cœur de Hamme-Mille

Le jardin potager de Hamme-Mille, situé sur un terrain
communal au sein du quartier des rues Max Vander Linden
et Condorcet, existe depuis le mois de mars. A l’initiative d’une
citoyenne, Joëlle Antoine, un groupe de 5 personnes cultive
un potager d’un peu plus de 100 m2. Nous avons rencontré
Isabelle Boudart, Joëlle Antoine et Marie Verschueren qui
nous ont présenté ce beau projet. Propos recueillis par Olivier
de Halleux, Responsable du Plan de Cohésion Sociale de la
Commune de Beauvechain.
1. D’où vient l’idée d’un jardin potager ? Pour quelles raisons
vouliez-vous tenter l’expérience ?
Joëlle (J.) : L’idée de départ était de rencontrer les voisins du
quartier autour d’une activité commune. Personnellement, j’avais
envie d’avoir une activité dans le domaine du jardinage mais je n’y
connaissais rien et, d’une certaine manière, je souhaitais profiter
de l’expérience et des conseils de mes voisins. J’avais également
envie d’intégrer mes enfants dans ce projet. Je trouve en effet
qu’il est intéressant pour eux d’être initiés au jardinage puisque
nous habitons dans un cadre rural le permettant. Par ailleurs, je
souhaitais aussi alléger mes ordures ménagères par la mise en
place d’un compost aux abords du potager. Je trouvais que les
personnes ne se disaient pas facilement bonjour et il n’était pas
évident d’établir un contact avec les voisins. Ça me questionnait
beaucoup jusqu’à être parfois frustrée de cette situation. Donc oui
le potager aide les habitants à plus se connaître.
2. L’idée du jardin-potager est une initiative personnelle,
en l’occurrence la vôtre Joëlle, comment avez-vous invité les
habitants du quartier à rejoindre le projet ?
J. : Je me suis posée beaucoup de questions. Fallait-il dans un
premier temps contacter la Commune ? Ou d’abord constituer le
groupe avec les voisins et ensuite nous présenter à la Commune ?
Très naturellement, j’en ai parlé à mon voisin direct qui paraissait
intéressé par le projet avant d’en parler avec le mari de Marie
puisque j’avais vu qu’ils avaient quelques bacs-potagers dans leur
jardin. Il m’a alors dit que Marie adorait cultiver et jardiner. Par après,
j’ai contacté la Commune et on m’a informé que la personne en
charge de la cohésion sociale pourrait certainement nous aider
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et nous soutenir. Travaillant
également dans le social, j’ai
vu là une belle opportunité
et nous nous sommes
rapidement rencontrés pour
discuter du projet.
La Commune a mis disposition et
aménagé une portion de terrain.
3. Quel a été le soutien de
la Commune ?
J. : La Commune s’est montrée très ouverte au projet en signifiant
qu’il était important de connaître le nombre de personnes intéressées
par le potager. A ce moment-là, j’avais un premier « feu vert » de la
Commune et également deux premiers contacts dans mon quartier.
Je me suis organisée et j’ai réalisé un flyer que j’ai déposé dans
les boîtes aux lettres. J’ai reçu très peu de réponses. Marie m’a
répondu. La Grand-Mère de François, qui fait aussi partie du groupe,
a écrit une superbe lettre. Elle disait qu’elle soutenait pleinement
le projet mais qu’elle ne pouvait y participer vu son âge. C’était
très motivant et encourageant de recevoir des messages positifs.
Mais ayant peu de réponses, j’ai fait du porte-à-porte en donnant à
nouveau le flyer. Cette démarche a permis d’avoir un échange avec
les voisins. Beaucoup de personnes étaient enthousiastes. Quatre
personnes étaient motivées et j’ai fait le bilan avec le responsable
de la cohésion sociale afin d’organiser une première réunion.
Celle-ci s’est tenue à mon domicile au mois de janvier dernier.
Nous étions peu mais le projet démarrait. Nous nous sommes
organisés malgré le peu de connaissances que nous avions dans
le jardinage. Durant la réunion, nous avons eu aussi la chance de
rencontrer l’échevine du Cadre de Vie et de la Citoyenneté qui a
vite accroché au projet. On sentait que la Commune nous soutenait
et la personne en charge de la cohésion sociale nous a suivi pour
les démarches administratives. Enfin, les décisions finales ont
été prises par les autorités communales et le prêt d’un terrain
communal nous a été octroyé. Nous avons également reçu du
matériel de jardinage ainsi qu’un abri pour l’entreposer. Tout s’est
donc mis en route pas à pas et très naturellement.
4. Vous semblez être des « amateurs » dans le travail du jardinage,
comment procède-t-on lorsqu’on n’y connaît rien ou peu ?

Marie (M.) : Tout ce qui touche au jardinage et à l’écologie
m’intéresse depuis longtemps. Ça me semblait évident qu’on travaille
dans le sens d’un respect de la nature et de son processus. En tout
cas pour moi. J’en ai parlé au groupe et nous nous sommes accordés
sur le fait, par exemple, de ne pas avoir d’apports chimiques.
Il est aussi important de cultiver en observant la nature et de s’en
inspirer pour appliquer de nouvelles techniques d’agriculture plus
respectueuses de l’environnement. Mais il faut retenir que nous
avons de petits moyens et qu’on doit prendre notre temps, tout
comme la nature.
5. Comment partagez-vous ces recherches et vos idées en
général ? Par quel canal ?
M. : Nous avons créé un groupe facebook « Notre Jardin Potager »
sur lequel on partage plein d’articles et des vidéos. Par ailleurs,
nous communiquons et nous nous coordonnons principalement
par sms. Sur le terrain, chacun est libre. Parfois, lorsqu’on se
croise, on se dit qu’on se verrait bien tel jour pour travailler dans
le potager. Au commencement, durant le printemps, on arrivait
plus à s’organiser que pendant les mois d’été où chacun part
en vacances à des dates différentes. Mais il y avait toujours du
passage, et ce, tous les jours car il fallait ramasser les récoltes.
J. : La page facebook est très bien pour partager nos idées entre
nous mais aussi avec les autres utilisateurs puisque le groupe est
ouvert au public. Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à nous suivre !

positivement intéressés. Dans le quartier, les enfants circulent
autour du potager. Je n’hésite pas à partager la récolte et j’ai
d’ailleurs reçu les remerciements d’une de mes voisines pour
les quelques courgettes que j’ai données aux enfants qui jouent
dans le quartier. C’est vraiment très agréable car les enfants et
les parents étaient et sont très contents.
J. : Le potager permet d’établir un contact avec les enfants et donc
de faire connaissance avec eux. C’est très important lorsqu’il faut
leur rappeler les bonnes attitudes civiques à avoir dans le quartier.
Sur le plan relationnel ou social, tout est parfait.
7. Comment envisagez-vous la suite de votre projet ? Quelles
sont les prochains défis ou les perspectives ?
I. : S’agrandir ! Accueillir plus de monde et avoir plus de terrain.
J. : Par rapport à l’aspect collectif et communautaire du potager,
il serait intéressant de voir si les personnes sont plus intéressées
par des parcelles individuelles (collectif) ou par un potager en
partage total (communautaire) comme maintenant.
I. : Nous souhaiterions aussi réaliser une parcelle dédiée aux
enfants où ils peuvent expérimenter. Ce serait bien d’avoir une
parcelle pédagogique et didactique. Beaucoup de projets nous
attendent encore !

6. Le projet semble rencontrer votre objectif premier que de
rassembler les habitants du quartier autour d’un projet commun ?
Isabelle (I.) : Oui tout à fait mais il serait bien qu’on soit encore
plus et que d’autres personnes rejoignent notre projet. Mais je
pense que les choses bougent petit à petit. Une de mes voisines
semble très intéressée car elle pose beaucoup de questions.
M. : Je rebondis sur ce qu’Isabelle dit. Beaucoup de passants
qui se promènent posent énormément de questions et sont

Le groupe des jardiniers

……

Les Rencontres
du Vendredi

Organisées durant les mois d’avril et mai derniers, « Les
Rencontres du Jeudi », destinées au 4X15, se déroulent à présent
les vendredis (depuis le 8 septembre 2017). Les dates précises
sont mentionnées ci-après. Ariane Jouniaux, professeure de
français, anime toujours les ateliers d’écriture, de peinture ou
encore de scrabble. Les rencontres se veulent conviviales et
ouvertes à toutes et tous. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter Madame Ariane Jouniaux au 0474 80 80 06.

Quoi ? Les Rencontres du Vendredi (ateliers récréatifs pour les 4x15)
Quand ? Les vendredis 06-20/10, 17/11 et 01/12.
Où ? Maison de la Laïcité Condorcet, Avenue du Centenaire,
20 à Hamme-Mille
Combien ? 5 € - Première rencontre offerte (inscription souhaitée)
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Le Salon des 60 et + :
« Vieillir, oui. Etre vieux, non ! »

Le 10 octobre prochain aura
lieu le « Salon des 60 et
plus » au Domaine Provincial
d’Hélécine. Cet événement,
organisé par le Gal-Culturalité,
a pour principale vocation
d’informer les aînés sur les
différents services accessibles
sur le territoire de l’est du
Brabant wallon. Plusieurs thèmes sont
abordés, comme le logement ou le bien-être, au travers d’activités
diverses (ateliers, conférences, etc.).
La Commune est partenaire de l’événement et met en place un système
de covoiturage pour se rendre jusqu’à Hélécine. Le Conseil Consultatif
Communal des Aînés est en effet très actif dans son organisation et
certains de leurs membres se portent candidats comme « covoitureur ».
Si vous voulez bénéficier d’un transport, il suffit de contacter Olivier de
Halleux, Responsable du Plan de Cohésion Sociale, au 010 86 83 24
ou par email à l’adresse suivante : pcs@beauvechain.be.

}}Les conférences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme de la journée
}}Les Ateliers
10-12 h : Découverte du Jeu Pyramide (Nil’Incourtois)
10h30 – 11h30 : Mobilisation douce - Yoga - (Odyssée Holistique Asbl)
11 h-12 h : Scrapbooking - Réalisation d’une carte effet 3D
(Paper and Supplies)
• 11 h-12 h : Démonstration de marche nordique (GymSana Asbl)
• 12 h-12 h 30 : Atelier voix/chant (Music’Action Asbl)
• 13 h-13 h 30 : Atelier percussions (Music’Action Asbl)
• 13 h-15 h : Atelier « 3 minutes pour sauver une vie » (Croix-Rouge)
• 14 h : Départ pour la balade guidée dans le domaine
d’Hélécine
• 15 h 30-16 h : Découverte du Tai Chi de santé et relaxation
(Tai Chi Leung)
• 16 h-18 h : Le passage à la retraite, une étape de votre vie
(ENEO Brabant wallon Asbl)
Nombre de place limité ! Inscriptions souhaitées au 010 24 17 19
•
•
•

……

•

11 h-11 h 30 : Quels lieux de vie pour les séniors ? Focale sur
l’habitat participatif (Habitat et Participation Asbl)
11 h 30-12 h : Penser son lieu de vie : Focale sur les lieux de
vie institutionnalisés (Senoah Asbl)
13 h-13 h 30 : Focus sur la santé des séniors dans l’est du
Brabant wallon : statistiques, enjeux et perspectives (Mutualité
Chrétienne du Brabant wallon)
13 h 30-14 h : Utiliser le site « My pension » (Frank Noël, Service
fédéral des Pensions)
14 h-14 h 30 : Comment se prémunir contre les vols ? (Zone
de police Brabant wallon Est)
14 h 30-15 h 30 : Atelier « Google Maps » (Web Séniors)
15 h-16 h 30 : La programmation successorale : aspects
personnels et financiers (Maître Emmanuel Estienne et Maître
Laetitia Hayez, Notaires)
16 h 30-17 h : Travailler et conserver ma pension (Frank Noël,
Service fédéral des Pensions)
16 h 30-18 h : Comment choisir son vélo à assistance électrique
en fonction de ses besoins ? (Mike Defresne, journaliste et
auteur du guide E-Bike)
17 h 30-18 h : Les aménagements de fin de carrière (Frank
Noël, Service fédéral des Pensions)
EN BREF
Quoi ? Le Salon des 60 et plus
Quand ? Le mardi 10 octobre 2017 de 10 h à 17 h 30
Où ? Domaine Provincial d’Hélécine, Rue Armand Dewolf 2,
1357 Hélécine
Combien ? Entrée GRATUITE
Mobilité - Covoiturage ? Contacter Olivier de HALLEUX,
Responsable du Plan de Cohésion Sociale au 010 86 83 24
ou par email à pcs@b
 eauvechain.be
« JE ROULE MALIN » : covoiturage organise par le
plan de cohesion sociale ! ! !

Il fait bon vivre à Beauvechain …

La commune de Beauvechain a pour tradition de fêter les
centenaires. Cette année, ce sont deux citoyens qui sont mis à
l’honneur ! Afin de marquer le coup, les autorités communales
leur ont rendu une petite visite à chacun.
Le 18 juin, c’est Monsieur Louis Kruijfhooft qui célébrait son
centième anniversaire ! Louis d’al
Villa, comme on dit en wallon, est
originaire des Pays-Bas. Il a vécu
à Louvain avant de s’installer à
Hamme-Mille en 1934. Son épouse
et lui ont eu trois enfants, six
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petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Il estime qu’HammeMille a beaucoup changé, mais il s’y plaît toujours !
Le 26 juillet, la commune fêtait les 101 ans de la doyenne du
village de Hamme-Mille, Madame Yvonne Lermytte. Toujours bon
pied bon œil, nous avons remémoré les étapes de sa vie. Mouche
(son surnom) a usé deux voitures …
Il fait bon vivre à Hamme-Mille !
A l’année prochaine Mouche …

……Environnement
& Mobilité

CONSEIL MAYA N° 18
« C’est le temps des plantations ! En septembreoctobre, on sème l’herbe, les prés fleuris et les
plantes mellifères. De fin novembre à mi-février,
on plante les arbres et arbustes à racines nues. »

……Jeunesse &
Enseignement
……
Plaines communales de
vacances : un succès !

Cet été, la commune de Beauvechain a organisé 3 semaines de plaines pour les enfants
de notre entité, ainsi qu’une semaine d’activités culturelles et sportives.
Au programme des plaines : animation cirque, animation lecture avec les ‘Semeurs
d’histoires’, découverte de jeux anciens en bois, animation jeux de société, châteaux
gonflables, sortie au domaine de Kessel-Lo, etc.
Au programme de la semaine sport : initiation au foot, au tennis de table, au multisport
et à la danse.
Et durant la semaine d’activités culturelles, avec ‘Empreintes’
comme fil conducteur, les enfants ont eu l’occasion de créer,
découvrir, bouger, modeler. Ils sont partis à la rencontre
de la vie à la Préhistoire et ont pu vivre des expériences
uniques au Préhistomuseum (taille du silex, allumage du
feu, poterie … ).
La commune remercie les animateurs, ainsi que tous les
partenaires sportifs, culturels et artistiques qui ont contribué
à la réussite de ces magnifiques vacances offertes aux
enfants de notre commune.
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}}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 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre à 10 h (dans le
local ONE, sur rendez-vous).

}}Portage à l’écharpe :
le lundi 4 décembre à 10 h (dans le local
ONE, sur rendez-vous).

}}Eveil musical :
un mercredi sur deux pendant l’activité
récré-bébé.

}}Récré-bébé :
tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, sauf
congés scolaires.
CONTACT : Christine VANDENSCHRICK (TMS à l’ONE) – 0499 57 26 63.

Stage informatique à l’école
de Tourinnes-la-Grosse
saint, avec SMAH
Pendant les vacances de Tous
Informatique

……

Projet
JEUNE TALENT

Tu as des idées plein la tête
et tu souhaites mettre sur pied un festival, un concert, une expo, … ?
Si tu souhaites mettre sur pied, seul ou avec tes amis, un projet
jeunesse fort et novateur, rejoins-nous et prends part à ce concours !
A titre d’exemples, citons l’organisation d’un festival, d’une
exposition, d’un concert, d’une pièce de théâtre,...
Un jury indépendant examinera toutes les candidatures reçues et
procédera à la désignation du projet le plus abouti. Ce dernier se
verra octroyer un prix de 1000 € afin de concrétiser le lancement
du projet en question. Le projet arrivant en deuxième place se
verra remettre un prix de 500 €.
Emballé(e) ? Fonce et prends vite connaissance du règlement (à
télécharger sur le site beauvechain.eu) et fais-nous partager ta
passion et ta créativité !
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Le dossier de candidature est à remettre au Service Jeunesse de
la commune (place communale, 3) pour le 31 octobre 2017 au
plus tard.
Organisé par la commune de Beauvechain et le Centre culturel de
la Vallée de la Néthen.
PLUS D’INFOS ? Annabelle Dumont 010 86 83 17 extrascolaire@beauvechain.be

……Mémoire &

Patrimoines

……

Une habitation du 17e siècle à L’Ecluse

Après Beauvechain, Nodebais, Hamme-Mille et le hameau de La
Bruyère, les désormais traditionnelles Balades en Fête se sont
tenues dans le village de L’Ecluse. C’est dans ce cadre que le Service
Mémoire et Citoyenneté a proposé une promenade commentée
intitulée : Patrimoines en cœur de village.

Le n°7 de la rue de la Cabourse, un habitat du 17e siècle

Le village de L’Ecluse est établi le long du Schoorbroek à l’endroit
où ce ruisseau entre dans Hoegaerden et où, supposent Tarlier et
Wauters, se trouvait peut-être une écluse (« sluys ») ou une vanne
(Slusa 1111, Ter-Slusen 1374, l’Eslceuse 1440)1.

Cette construction –
timbrée du millésime
« 1629 » réinséré
au- dessus de s a
porte d’entrée – est
visible sur les cartes
de Ferraris (vers 1775)
sous la forme d’un
bâtiment en long que
l’on peut toujours bien
deviner aujourd’hui.
Sur les plans de Vandermaelen (vers 1840), elle s’organise en carré
autour d’une cour centrale et est identifiée comme la « Ferme des
Perlets », qui par distorsion du nom est devenue « des Perles ».
L’appellation « Perlets » est elle-même une déformation de « Spirlet »,
qui était le nom des propriétaires de la ferme jusqu’en 1876.

Le village dépendait de l’administration spirituelle de Meldert
et du duc de Brabant au temporel. Sa situation géographique
en faisait un fief important du Duché puisqu’il séparait les deux
terres d’enclave principautaires de Beauvechain et de Hoegaerden.
L’Ecluse a toujours été et restera sans doute un lieu éminemment
mitoyen : à la fin du 18e siècle, 45 maisons étaient comptabilisées
qui dépendaient de trois évêchés différents (Liège, Malines et
Namur). L’abbaye d’Averbode y possédait depuis 1149 l’alleu de
Wahenges. Elle étendit son bien aux 12e et 13e siècles et en resta
propriétaire jusqu’au 18e.

Le bien est repris dans la littérature dès le second tiers du 15e siècle
(sous le terme de Hof van Kersbeke). Il s’agit alors d’une sorte de
manoir aux origines seigneuriales qui a notamment appartenu
à la famille des de Hamal. Dans nos régions, le terme manoir
provient du latin menerium, qui apparaît dans les sources dès le
début du 14e siècle3. Il désigne déjà sans doute une habitation
plus aristocratique. Il semble que ce mot recouvre plus qu’une
seule bâtisse mais bien un ensemble immobilier plus ou moins
vaste qui peut englober tour, cour, grange, vivier, etc. Le tout
visant l’autosubsistance.

Il est à noter que L’Ecluse a été détaché de l’arrondissement de
Louvain pour dépendre de la circonscription de Nivelles suite à
la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites des provinces,
arrondissements et communes et qui fixa le tracé de la frontière
linguistique2.

Cette maison conserve des caractéristiques architecturales
représentatives de la manière de bâtir au 17e siècle. Son volume,
implanté en parallèle de la voierie, est très accroché au sol. Il est
couvert par une bâtière unique dont la pente est encore assez
aiguë. La profondeur de l’aile principale reste modeste, en lien
avec la longueur possible des pièces de bois taillées dans les
arbres disponibles à proximité. Il faut faire abstraction des lucarnes
actuelles (fenêtres de toit) qui n’existaient pas sous cette forme-là
au 17e siècle.

Ce petit tour pédestre avait pour but de tenter d’expliquer l’évolution
de la manière de construire du 17e au 19e siècle, au travers de
quelques exemples qui constituent le centre bâti d’une localité qui
a su maintenir son caractère rural et agricole. Le texte ci-dessous
vous propose d’évoquer les caractéristiques de l’une des habitations
visitées durant cette agréable matinée du 25 juin 2017.

L’Ecluse

Les matériaux utilisés pour édifier cette demeure sont tous issus
du terroir (pierre de Gobertange et briques cuites sur place)
à l’exception de la toiture qui devait vraisemblablement être couverte
d’ardoises dès son origine. Le choix de l’escaille matérialisait la
richesse et l’importance du propriétaire qui pouvait se permettre
de faire venir le schiste de loin (Herbeumont, Oignies, Bertrix,
Neufchâteau, Martelange ou Fumay).
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La mise en œuvre (le traitement des matériaux) est soignée.
Des pierres taillées constituent la moitié inférieure de la maison
et le soubassement est doté d’un biseau. Cette méthode est
emblématique des bâtisses des 16e et 17e siècles qui perpétuent
les habitudes constructives des époques où l’ensemble de la
maison était fait de bois et de torchis au départ d’une solide base
de pierre qui éloigne les structures de l’humidité du sol.
La cave est semi-enterrée. Elle sert d’assise à un rez-de-chaussée
surélevé qui préfigure ce qui sera coutumier d’appeler par la suite
le « bel-étage ». Des chaînes de pierre (ou bandeaux) structurent
horizontalement la maçonnerie du bâti. Si leur origine est structurelle
(elles permettent de stabiliser la maçonnerie par « palier ») elles
prennent au 17e siècle une dimension essentiellement décorative.
Des petits trous carrés rythment le haut de la façade et signalent le
bas de toiture originel. Ce sont des trous de boulin. Ils servaient à
placer des pièces d’échafaudages (des boulins) en vue de l’entretien
des toitures mais aussi à aérer les combles. L’usage des trous de
boulin se perpétue jusqu’au 19e siècle et même au-delà.
Au 17e siècle, les corniches n’existent pas. L’évacuation des eaux de
pluies se fait par le biais d’une toiture débordante dont l’extrémité
basse se brisait (un coyau – disparu aujourd’hui) pour éloigner au
mieux le ruissellement de l’eau.

La porte actuelle conserve les reliquats de sa forme précédente. Elle
était plus basse et dotée d’un arc cintré (dont la forme s’approche
d’un demi-cercle).
Un porche charretier est percé dans le rez-de-chaussée du corps
du logis ce qui est typique des anciens manoirs des 16e et 17e
siècles. Plus tard ils seront signalés et couverts, avec plus ou
moins d’ampleur, par des colombiers qui se dresseront au-dessus
du niveau des toitures principales.
Cette construction s’agrandit durant les siècles suivants avec
l’adjonction d’une grande grange et d’autres petites dépendances.
Ce développement illustre parfaitement le glissement des fonctions,
d’une demeure aristocratique avec des cellules agricoles de nécessité
vers une véritable ferme qui vise une certaine productivité.

Comme c’est une bâtisse d’importance pour son époque, elle
possède un niveau et demi de fenêtres. Habituellement les maisons
du 17e siècle en milieu rural se limitent à un rez-de-chaussée
sous combles. Les baies d’origine (la plupart ont été agrandies
au 19e siècle) sont étroites, à traverse (division horizontale), à
meneau jointif (division verticale) et arc de décharge (petit arc
de brique qui déporte le poids de la maçonnerie sur les montants
de l’ouverture). Elles sont souvent barreaudées et équipées de
contrevents (volets) pour leur partie inférieure. Ces ouvertures
restent petites car même si la recherche d’un gain de lumière ne
cesse d’augmenter à partir de cette époque, il faut conserver la
chaleur donnée par les foyers. De plus la période reste troublée
et il faut continuer à se protéger des attaques éventuelles.
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Mathieu BERTRAND
1. TARLIER J. et WAUTERS A., Géographie et histoire des communes belges. Province de
Brabant. Canton de Tirlemont, Bruxelles, 1876, p.59.
2. BERTRAND M., BERTRAND Th. (†), DECONINCK M., Le patrimoine de Beauvechain, coll.
Carnets du patrimoine, 97, IPW, 2012, pp. 8-9.
3. En Wallonie les plus anciennes mentions connues d’un manoir se situent entre 1314
et 1323. Elles concernent Saive, Hognoul mais aussi Beauvechain ! (GENICOT L-F [dir.],
SPEDE R., et WEBER P., Les tours d’habitation seigneuriales du Moyen Age en Wallonie.
Analyse archéologique d’une typologie. Coll. Etudes et Documents, Monuments et
Sites, 9, Namur, 2002, p. 35.).

……Vivre à Beauvechain
……
Cimetières

Avis concernant les concessions à perpétuité et les sépultures
abandonnées.

}}Concessions à perpétuité
Le décret wallon sur les funérailles et sépultures du 6 mars 2009
prévoit que toutes les concessions à perpétuité qui n’ont pas fait
l’objet d’une demande de renouvellement sont arrivées à expiration
le 31 décembre 2010.
Pour cette raison, la commune a procédé à un affichage dans les
cimetières de L’Ecluse, de Nodebais et de Beauvechain (nouveau
cimetière).
Toute personne concernée ou intéressée par le renouvellement
d’une concession à perpétuité est dès lors invitée à se manifester
auprès du Service Etat Civil :
•

soit pour demander le renouvellement jusqu’au 30 décembre
2040,

•

soit pour obtenir des renseignements complémentaires.

La demande de renouvellement peut également être téléchargée
sur le site de la commune www.b
 eauvechain.eu. Une fois
complétée, veuillez l’envoyer par mail ou par courrier au Service
Etat Civil (etatcivil@beauvechain.be - Place communale, 3 à 1320
Beauvechain).

Pour les cimetières de Nodebais et de Beauvechain, à défaut
d’une demande de renouvellement pour le 8 novembre 2018, la
commune pourra à nouveau disposer de la concession.

}}Sépultures abandonnées
La commune de Beauvechain a décidé de procéder à la reprise
des sépultures abandonnées dans les cimetières de L’Ecluse,
Nodebais et Beauvechain.
Une affiche constatant l’état d’abandon est placée devant chaque
sépulture concernée.
Pour le cimetière de L’Ecluse, à défaut d’une remise en état pour
le 8 décembre 2017 au plus tard, le Conseil communal reprendra
la sépulture.
Pour les cimetières de Nodebais et Beauvechain, à défaut d’une
remise en état pour le 8 décembre 2018 au plus tard, le Conseil
communal reprendra la sépulture.
La commune de Beauvechain reste bien évidemment à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
CONTACT : Mélanie LOGIST
010 86 83 19 - etatcivil@b
 eauvechain.be

Pour le cimetière de L’Ecluse, à défaut d’une demande de
renouvellement pour le 8 novembre 2017, la commune pourra à
nouveau disposer de la concession.
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……

Betterstreet

La solution collaborative de gestion de l’espace et des bâtiments
publics qui vous facilite la vie !
BetterStreet va vous permettre de facilement signaler un souci
dans l’espace public : nid de poule, borne cassée, dépôt sauvage,
lampe défectueuse, etc.

En pratique

Ci-dessous une liste (non exhaustive) des signalements acceptables
et non acceptables.
ACCEPTABLE 

PAS ACCEPTABLE 

Arbre – espace vert

Collecte des déchets

Dépôt clandestin

Pollution

Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile : après avoir
téléchargé gratuitement l’application « Betterstreet », il vous suffit
de créer un compte citoyen en renseignant votre nom, prénom
et adresse mail. Ensuite, il suffit de signaler le problème en
prenant une photo. Celle-ci sera automatiquement géo-localisée
et transmise au service compétant.

Egouttage

Stationnement illégal

Graffiti – vandalisme

Espace privé d’un voisin

Mobilier – éclairage urbain

Un mégot de cigarette isolé

Nid de poule

Une déjection canine isolée

Route – trottoir

Photo d’une personne

Vous ne possédez pas de smartphone ? Pas de soucis, rendez-vous
sur http://www.betterstreet.org, sélectionnez votre commune
et cliquez sur « nouvelle entrée ». Vous pourrez alors créer un
signalement avec ou sans photo.

Terrain de jeu

Photo d’une plaque
d’immatriculation

Que puis-je signaler ?
Il est important de signaler un problème dans l’une des catégories
disponibles. Une utilisation en bon père de famille est requise afin
de ne pas submerger le service technique avec des demandes
non pertinentes. Ainsi tout problème lié à du stationnement, des
petits problèmes de propreté (une cannette abandonnée), ou qui
s’apparente à de la délation seront proscrits ou supprimés.

L’intervention sera-t-elle plus rapide ?
Les ressources techniques dont la commune dispose restent
inchangées. De plus, la réalisation de certains travaux peut
prendre du temps et/ou nécessiter l’intervention d’une tierce
partie. Nous ne pouvons donc vous garantir de réparer plus vite
mais nous nous engageons à travers cette solution à mieux et
plus communiquer avec vous.

……

Attention au Radon

Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz radioactif
naturellement présent dans les sols et les roches. Depuis le
sous-sol, il peut s’infiltrer dans n’importe quel bâtiment par les
fissures, les passages des tuyaux sanitaires et de chauffage, etc.
Lorsqu’il est inhalé, il atteint les poumons et irradie les tissus,
ce qui peut les endommager et provoquer un cancer. Après la
cigarette, le radon est la deuxième cause de cancer du poumon
dans notre pays. Il occasion chaque année environ 480 cas de
cancer du poumon en Belgique. Pourtant, actuellement, 1,8 % des
ménages brabançons connait le taux de radon dans son logement.
En Belgique, pour des raisons liées à la nature du sous-sol (présence
de schiste), le sud du pays est plus touché par le radon que le
nord. Dans la province du Brabant wallon, suite aux mesures
réalisées lors des campagnes de détection précédentes, certaines
communes ont été identifiées comme à risque de présence du
radon. Les communes de Court-Saint-Etienne, Genappe, Ottignies,
Mont-Saint-Guibert et Villers-la-Ville sont classées au niveau 2 (plus
de 5 % des logements mesurés ont une concentration supérieure
au niveau de référence de 30Bq/m3). Les communes de Rebecq,
Tubize, Nivelles, Waterloo, Lasne, La Hulpe, Rixensart, Wavre,
Beauvechain, Jodoigne, Perwez et Orp-Jauche sont classées au
niveau 1 (1 à 5 % des mesures sont supérieures à 300Bq/m3).

12

}}Réflexe n°1 : ventiler !
Une bonne qualité de l’air intérieur du bâtiment est primordiale
pour la santé de ses occupants. Le manque de ventilation,
particulièrement pendant la période froide de l’année, contribue à
augmenter significativement la concentration en radon. La méthode
la plus simple et souvent la plus efficace pour s’en préserver
consiste donc à ventiler et aérer le bâtiment.
Pour les nouvelles constructions comme pour les rénovations,
l’étanchéité à l’air entre la dalle du bâtiment et le sol est de la plus
haute importance pour éviter l’exposition au radon. La problématique
du radon peut être également préoccupante dans les maisons
dites « passives » ou « basse énergie », où l’étanchéité à l’air est
maximisée, lorsque la ventilation du bâtiment et le renouvellement
de l’air ne sont pas suffisants.

}}Comment le détecter ?
Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur est le seul moyen de
savoir si l’on est exposé au radon. Ce détecteur doit être placé
dans la pièce la plus fréquentée de la maison. La mesure s’effectue
pendant trois mois, au terme desquels le détecteur doit être
renvoyé pour analyse au service qui vous l’a livré.

}} la visite de remédiation par des agents du Service d’Analyses
des Milieux Intérieurs (SAMI) du Brabant wallon lorsque la
concentration en radon est supérieure à 600Bq/m3 afin de
réaliser de nouvelles mesures et de conseiller au mieux les
occupants dans leurs travaux pour diminuer la concentration
en radon.

Du 1er octobre et 31 décembre 2017, le citoyen belge peut
commander un détecteur de radon via le site web www.
actionradon.be pour un coût de 20 €. Ce prix comprend :
}} l’envoi du détecteur ;
}} une enveloppe indéchirable non affranchie pour permettre
son retour après 3 mois d’exposition ;
}} la communication du résultat ;
}} différents conseils pour diminuer la concentration de radon
lorsqu’elle est supérieure à 300Bq/m3 ;

Pour toute information complémentaire, un point de contact est
à votre disposition à la Province par téléphone au 010 68 66 36
ou à l’adresse commune@brabantwallon.be.

Horaires
de la poste
(Hamme-Mille)
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

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

Carrefour de la Chise, 1315 Incourt
Tél. : 010 84 34 52

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.

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 !

Jours de fermeture :
les dimanches et jours fériés légaux.

Au-delà, louez un conteneur.

……

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
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Des questions sur votre pension légale ?
Venez au Pointpension ! A Beauvechain, tous les premiers jeudis du mois !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans
tout le pays. Ses experts et ceux de l’INASTI
sont en effet présents dans les Pointpensions
afin de répondre à vos questions sur votre pension légale.

}}Prochaines permanences :

Le Pointpension de Beauvechain vous accueille tous les premiers
jeudis du mois de 13 h à 15 h à la salle des Mariages (place
communale, 6 - 1320 Beauvechain).

Attention ! Les experts des 3 régimes de pensions (salariés fonctionnaires - indépendants) ne sont pas présents dans tous
les Pointpensions.

……

•
•
•

Jeudi 5 octobre 2017
Jeudi 2 novembre 2017
Jeudi 7 décembre 2017

Plus d’informations (adresses, horaires,..) sur www.pointpension.be

Etat civil

Bienvenue à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JONCKERS Fran, née le 25 juin 2017
VAN EECKHOUT Mani, né le 27 juin 2017
PINNA Diego, né le 7 juillet 2017
VAN THILBORGH LENAERTS Lisa, née le 7 juillet 2017
MARCZAK Gabin, né le 9 juillet 2017
VANORLÉ Clara, née le 13 juillet 2017
MAET Seanan, né le 13 juillet 2017
MAURIN Maélio, né le 14 juillet 2017
VREBOSCH Luca, né le 18 juillet 2017
TEHELE MAESSEN Yvick, né le 20 juillet 2017
KEITA Ismaïla, né le 31 juillet 2017

Ils nous ont quittés …
•
•
•
•

SLAGMUYLDER Eliane, le 5 juillet 2017
MOMMAERTS Jean, le 20 juillet 2017
NYS Georgine, le 24 juillet 2017
BOON Marguerite, le 27 juillet 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMIET Emma, née le 3 août 2017
LIMON Louane, née le 16 août 2017
KöPPEN David, né le 17 août 217
AUSSEMS Charlie, née le 19 août 2017
ABISROR Célestin, né le 19 août 2017
BORCEUX Gaston, né le 25 août 2017
THEISSEN Eliot, né le 25 août 2017
DE WINTER STIERS Lucas, né le 2 septembre 2017
DEROUAUX Victor, né le 8 septembre 2017
VAN RYSSELBERGHE Thomas, né le 14 septembre 2017

•
•
•
•

MEULEMANS Gabriel, le 28 juillet 2017
PAUWELS Joseph, le 7 août 2017
LAGO Gelmino, le 20 août 2017
MAUQUOY Marguerite, le 2 septembre 2017

•
•
•
•
•

BOVERIE Luc et RIABOVA Irina, le 7 septembre 2017
KINART Jean-François et VASE Sarah, le 9 septembre 2017
GRIFFET Serge et VERRYKEN Lydia, le 16 septembre 2017
VAN LOON Philippe et DEWEERDT Tina, le 23 septembre 2017
VANHAELEWYN Jan-Willem et DEVROYE Imke,
le 30 septembre 2017

Tous nos vœux de bonheur à …
•
•
•
•
•
•
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ONZEA Bartel et GHESQUIERE Barbara, le 8 juillet 2017
GOSSIAUX Daniel et LOURTIE Martine, le 14 juillet 2017
KESTELEYN Frédéric et LANGBEEN Fabienne, le 17 juillet 2017
GROSJEAN Cyril et KANIA Stéphanie, le 29 juillet 2017
MELARD Jonathan et CHERTOVICH Helen, le 12 août 2017
GLAUDE Joël et RUCH Isabelle, le 12 août 2017

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

Concert de Noël
Concert de Noël avec la Musique Royale de la Force Aérienne organisé
par le 1er Wing de Beauvechain.
Des œuvres de Noël traditionnelles et modernes avec une touche
d’humour ! Sous la direction du Capitaine-chef de musique Matty
CILISSEN. Avec la collaboration de
la Fabrique d’Eglise Saint-Sulpice et
du Centre culturel de la Vallée de
la Néthen.
Entrée gratuite ! Pas de réservation.

Sport

Nature

Expressions & Impressions / 40-45 - Visages
de témoins
Le point de départ de cette exposition est la collecte
de témoignages chez nos anciens qui ont vécu la
Seconde Guerre mondiale.
Dans un premier temps le choix a été de réaliser
une sélection de citations et de mettre sur pied une
exposition des visages de nos Passeurs de mémoire
dont la personnalité est rendue avec brio par les
photographes de l’Atelier de l’Image.
Le tout est rassemblé dans un catalogue édité pour
les habitants de la commune. Notre espoir est que
l’approche de ces vécus puisse donner de la place
à la nuance dans notre mémoire collective, étape
importante dans un processus qui cherche à éviter
tous les obscurantismes.

Quand ? Vendredi 15 décembre à 20 h
Où ? Eglise Saint-Sulpice de
Beauvechain

Quand : du 5 au 26 novembre (Fêtes de la SaintMartin). Les samedis de 14 h à 18 h et les dimanches
de 12 h à 18 h.
Où : Salle des Mariages, place communale, 6 - 1320
Beauvechain

Don de sang
Au Vert Galant les mardis 3 et 10 octobre 2017 de 16 h à 19 h 30.

Collecte de jouets
Vos enfants ont grandi et vous ne savez que faire de certains de leurs anciens jouets ? Ne les
jetez plus à la poubelle ! Le samedi 21 octobre 2017, pour la 15e année consécutive, l’IBW
(Intercommunale du Brabant wallon) invite les enfants et leurs parents à déposer les jouets
dont ils n’ont plus utilité dans un de ses 17 parcs à conteneurs. L’intérêt est double : il s’agit
à la fois d’un geste de solidarité mais aussi d’un geste en faveur de l’environnement puisqu’il
permet de réduire la quantité de déchets à éliminer. Lors de l’édition 2016, près de 9.000
jouets ont été récoltés par notre intercommunale.
Heures d’ouverture le 21 octobre : de 10 h à 17 h 15.
Une initiative de l’Intercommunale du Brabant wallon - IBW - avec le soutien de la Wallonie. Infos : 08 00 49 057, valmat@ibw.b
 e.

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

Distribution d’arbres - Année de la viorne
L’entité de Beauvechain est constituée d’une mosaïque d’habitats dans lesquels
coexistent de multiples espèces sauvages animales et végétales. Dans le
cadre de sa politique de développement durable (Programme Communal de
Développement Rural et Plan Communal de Développement de la Nature), la
commune de Beauvechain a le plaisir de vous inviter à la distribution d’arbres
qui aura lieu le samedi 25 novembre 2017, au hangar communal du service
Travaux, rue de la Cure 1 à Beauvechain de 14 h à 16 h.
Parallèlement à la distribution d’arbres,
l’opération « Un enfant, un arbre »
permettra à chaque enfant de l’entité
né entre le 1er octobre 2016 et le 30
septembre 2017 de recevoir un arbre
au choix ainsi qu’un diplôme.
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Maison communale

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

Heures d’ouverture

Le service du Cadre de vie est également ouvert le mercredi de
13 h à 16 h 30.

Permanences
•

……

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

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

……

Numéros d’urgence

100 : Urgences médicales et Pompiers
112 : Numéro d’urgence européen

•
•
•

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

Fermetures : la commune et le CPAS seront
fermés le mercredi 1er et jeudi 2 novembre.
La permanence du service Population et Etat
civil du samedi 11 novembre est supprimée.

101 : Police (interventions)
Pour prendre rendez-vous avec votre agent de quartier appelez
le 0476 07 80 29
070 245 245 : Centre anti-poison
071 448 000 : Grands-brûlés
105 : Croix-Rouge
116 000 : Childfocus
0800 30 030 : Ecoute violences conjugales
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