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La pratique de souhaits des vœux pour l’année nouvelle est
sans aucun doute très ancienne.
On pense qu’elle existait déjà chez les égyptiens et les
babyloniens.
Ce qui est avéré, c’est qu’à l’époque romaine, l’expression de
vœux était relativement courante. En témoignage d’amitié,
l’usage était en effet de se souhaiter toute sorte de vœux de
bonheur et de prospérité pour l’année nouvelle en offrant des
denrées « douces » telles que figues, dattes et miel.
La tradition de la carte de vœux vient sans doute d’ExtrêmeOrient ; on la retrouve déjà au XVè siècle sous la forme de
« feuillets de vœux » en Europe avec un usage plus répandu à
partir du début du XVIIIè siècle.
Ce n’est cependant qu’au milieu du XIXè siècle, avec l’avènement
du timbre postal que va naître, en Angleterre, la carte de vœux
telle que nous la connaissons actuellement.
En ce début du XXIè siècle, c’est le règne des vœux électroniques,
de l’échange de mails et de l’envoi de messages via les réseaux
sociaux.
Autres temps, autres mœurs.
C’est avec un évident plaisir que je vous adresse au nom de
mes collègues du Collège et du Conseil communal mais aussi
en celui du personnel de notre administration et du CPAS, mes
meilleurs vœux de joie, bonheur et santé pour l’année nouvelle.
Que celle-ci soit heureuse et prospère pour tous nos concitoyens
et toutes nos concitoyennes.

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 :}
Caroline Choulet - 010 86 83 43}
cpas@beauvechain.be
Virginie Paulissen – 010 86 83 40}
servicesocial@
 beauvechain.be
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}
aidessociales@beauvechain.be
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……Aînés & Citoyenneté
……

Le coin des aînés

Habiter une maison sécurisée …
à moindre coût

Tout un chacun souhaite vivre le plus longtemps possible au
sein de son habitation. Mais l’âge avançant, les complications se
présentent et il devient difficile de vivre de manière autonome.
Bien évidemment, il en va de la sécurité de la personne, mais
aussi, dans une moindre mesure, de celle de ses proches. Afin que
celle-ci soit donc assurée, il convient de veiller à un aménagement
correct et réfléchi. Il existe évidemment de nombreuses solutions
comme le placement d’un escalier électrique ou l’installation
d’une douche italienne mais toutes ces transformations ont un
coût non négligeable. Voici donc quelques pistes d’amélioration
plus abordables pour améliorer et sécuriser votre domicile, et ce,
en fonction des réalités de chacun.
Les abords de la maison, l’entrée et le jardin sont particulièrement
importants. Il est préférable de dégager les accès à la maison,
cela évitera de trébucher sur un quelconque objet. Pour éviter
les sols glissants, il faut faire un entretien régulier de l’allée en
enlevant les feuilles mortes, la mousse et les mauvaises herbes.
Un éclairage adapté est également souhaitable.

Pour l’intérieur, plusieurs points sont à prendre en compte.
Le rangement et l’ordre sont très importants surtout pour
les personnes dont la mémoire est défaillante. Il faut être
particulièrement attentif aux objets qui traînent au sol. Par ailleurs,
les effets personnels, comme les lunettes ou les clefs, seront
soigneusement rangés à une place bien définie.
La cuisine est également une pièce où il faut être attentif. Là plus
qu’ailleurs, rien ne doit traîner sur le sol car c’est un endroit de
travail et on ne regarde pas toujours où l’on met les pieds en
se déplaçant ! Pour les rangements, il est évident de stocker les
ustensiles les plus lourds comme les grandes casseroles dans les
armoires de sol, et à l’inverse, le matériel le plus léger dans les
placards en hauteur. Enfin, les instruments fréquemment utilisés
sont rangés dans des tiroirs à portée de main. Une table placée
au milieu de la cuisine est non seulement pratique comme plan
de travail mais elle vous permet aussi de disposer d’un appui
solide en cas de besoin. Pour épargner vos jambes, pensez
aussi à vous équiper d’une chaise ou d’un tabouret pour cuisiner
confortablement assis.
La salle de bain demande aussi un peu d’attention. Il est souhaitable
que le fond de la baignoire ou de la douche soit recouvert d’un
revêtement ou d’un tapis antidérapant. Pour une bonne mobilité,
un marchepied et des barres d’appui fixées au mur sont très
intéressantes.
Concernant la mobilité, les escaliers sont particulièrement dangereux
pour quiconque souffrant de certains problèmes physiques. Dans ce
cas, il convient de s’assurer en tenant fermement la main-courantes
et bien entendu ne pas emprunter les marches en transportant des
objets à deux mains, surtout si ils vous empêchent de voir où vous
allez. Celles-ci ne doivent pas être glissantes. Si tel devrait être le
cas, il suffit d’y poser des revêtements antidérapants. Les tapis sur
les escaliers sont à proscrire. Par contre, une balustrade du côté
« vide » de l’escalier est indispensable.
Enfin, pour les incendies, la pose de détecteurs de fumée est
obligatoire. Ils nous avertissent efficacement en cas de détection
de flammes ou de fumées, ceci pour un prix modique et une
facilité de placement.
Cet article n’est qu’une énumération non exhaustive de règles
dictées par le bon sens. Si vous souhaitez un avis plus avisé et
personnalisé, rien ne vous empêche de demander la visite d’un
ergothérapeute pour les aménagements de votre domicile. Vous
pouvez contacter l’Agence pour une Vie de Qualité au numéro
gratuit 08 00 16 210. Sur plan sécuritaire, vous pouvez faire appel
à un conseiller en prévention de la police.
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……

Des cours de Gym-Douce
à la maison de Nodebais

En réponse aux recommandations émises lors du Forum des Aînés,
la Commune de Beauvechain a décidé d’organiser des cours de
gym-douce à destination des 65 ans et plus. Ceux-ci se dérouleront
à la maison de village de Nodebais du lundi 19 février au lundi
21 mai 2018 (vacances de Pâques non comptées). Les séances
sont données par une professeure professionnelle et formée aux
exercices musculaires doux et adaptés aux capacités physiques
de chacun. A ce titre, l’approche se veut individualisée et globale.
En fonction de votre niveau, l’animatrice vous invitera à participer
à la première ou deuxième séance.
Concernant les modalités, une séance d’une heure revient à 3 €
et il est demandé de s’inscrire à l’entièreté des cours étalés sur
12 semaines. Le prix total revient donc à 36 € pour le trimestre.
A savoir, qu’une séance d’essai (3 €) sera prévue la première
semaine et déduite du prix total en cas d’inscription définitive.

Quand ? Tous les lundis à partir du 19/02/18 au 21/05/18 de
9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 45. (Vacances de Pâques non
incluses)
Où ? Maison de village de Nodebais, Rue de l’Etang n°7
Combien ? 3 €/séance. Pour une bonne organisation des cours,
un paiement trimestriel de 36 € est demandé.

}}Inscriptions et informations :
Olivier de Halleux, Responsable du Plan de Cohésion Sociale,
010 86 83 24 - pcs@beauvechain.be
Date limite d’inscription : 31/01/2018

Quoi ? Cours de Gym-Douce (exercices musculaires simples,
étirements, travail du souffle, relaxation)
Pour qui ? 65 ans et plus – Seulement 10 participants par heure
et pour le trimestre

……

Galette des Rois

Dans le cadre
du Plan de Cohésion Sociale, le Conseil Consultatif Communal
des Aînés convie les « 65 et plus » à un GOÛTER-CONCERT
qui se déroulera le 8 janvier 2018 à la Maison de Village de
Nodebais. L’événement débutera à 15 h avec un concert d’une
trentaine de minutes. Il s’agira principalement d’un répertoire
de reprises de chansons françaises. Un morceau de galette sera
ensuite proposé à l’occasion de l’Epiphanie.
Les places sont limitées et l’inscription est par conséquent
souhaitée.
Quoi ? Goûter-Concert « Galette des Rois »

Pour qui ? 65 et plus
8 janvier 2017 – de 15 h à 16 h 30
Où ? Maison de village de Nodebais, Rue de l’étang n°7
Combien ? Entrée libre

}}Informations et inscriptions :
Olivier de Halleux, Responsable du Plan de Cohésion Sociale,
010 86 83 24 – pcs@beauvechain.be
Date limite d’inscription : 04/01/2018
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……Culture
& Loisirs
……

Trophée du Mérite Sportif 2018

Vous pratiquez un sport ?

Plus d’informations ?

Vous estimez avoir accompli une belle performance au cours des
deux dernières années ?

Le règlement d’attribution est
disponible sur le site Internet de
la commune : www.beauvechain.eu
ou vous pouvez téléphoner au
010/ 86 83 17 (tous les jours
sauf le lundi).

Ce concours vous concerne !
En effet, le trophée du Mérite Sportif de la commune de Beauvechain,
qui a pour but de favoriser la pratique des sports et d’assurer la
promotion des associations sportives de l’entité, sera prochainement
attribué.
Deux catégories de performances seront récompensées : celle
d’un athlète à titre individuel (quelle que soit sa discipline), et
celle d’une équipe ou d’un club sportif de l’entité.

Les candidatures doivent être rentrées pour le 31 mars 2018 au
plus tard au Collège communal, Service des Sports, Place communale
3 à 1320 Beauvechain.

……Environnement
& Mobilité

CONSEIL MAYA N° 19
Offrir un GÎTE aux COLONIES de BOURDONS : le pot de fleur enterré
Les bourdons (genre Bombus) sont des abeilles sauvages qui
ne creusent pas leur nid mais qui récupèrent ou aménagent des
cavités préexistantes. Dans tous les cas, les bourdons doivent
trouver un gîte qui les protège de la pluie. Un pot de fleur
enterré, une petite boite ou un nichoir à oiseau font parfaitement
l’affaire suivant les espèces. Les bourdons doivent aussi garder
le nid et son couvain à bonne température (30 °C), chaleur qu’ils
produisent eux‐mêmes mais qu’ils pourront plus facilement
conserver si vous leur offrez un matériau isolant pour garnir le
nid : paille, sciure, mousse naturelle, laine, coton, … Evitez les
produits traités contre les insectes.
Choisissez un pot de fleur (ou une petite caisse en bois) d’au
moins 15 cm de diamètre et en terre cuite pour une meilleure
régulation hydrique et thermique. Certains pots en plastique
empêchent aux ouvrières de s’accrocher aux parois et donc de
sortir du nid. Mettez-y une bonne poignée de matériau isolant.
Idéalement, pour ce genre de nichoir, ajoutez-y un peu de paille
souillée par votre lapin ou hamster afin d’attirer les reines de
bourdons qui, au début du printemps, se mettent généralement
à la recherche d’un nid abandonné de campagnol qu’elles
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détectent grâce aux odeurs d’urine ou d’excréments de ces petits
mammifères. Faites un trou dans le sol à l’endroit choisi pour
placer le nichoir et enterrez-le, le fond vers le haut et sortant
du sol d’un ou deux centimètres pour éviter que l’eau de pluie
puisse pénétrer dans le pot. Protégez ensuite l’entrée du pot (le
trou au milieu du fond du pot ou le tuyau qui y est connecté)
par une planchette, une tuile ou une pierre plate que vous posez
à environ 3 cm au-dessus du pot sur quelques cailloux. Si vous
optez pour une planchette, placez une grosse pierre par-dessus
pour l’empêcher de s’envoler.
Pour en savoir plus :
http://www.vivelesabeilles.be/Bijen/fr/media_fr/un-jardinpour-les-abeilles-sauvages_600.aspx
Source : brochure de Nicolas Vereecken (professeur à l’ULB)
et Michaël Terzo (UMons)

……Jeunesse &
……

Enseignement

Un Bébébus à la salle de Mille !

Tous les matins, deux puéricultrices du Bébébus embarquent
dans leur camionnette chargée de matériel de puériculture et
d’animation. Elles se rendent alors dans un local mis à disposition
par les communes adhérentes afin d’y aménager un lieu d’accueil
adapté à de jeunes enfants. Ce local, autorisé par l’ONE, permet
d’encadrer jusqu’à 9 enfants, de 1 à 3 ans, pendant une journée.
Le Bébébus fait un arrêt tous les vendredis à Beauvechain et les
parents ont la possibilité d’y inscrire leur enfant de façon régulière
ou occasionnelle.
Cette structure particulière propose donc 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 son âge.

Tarif :
Au Bébébus, le montant de la participation financière des parents
ne doit pas constituer un frein à l’accueil des enfants. C’est pourquoi
le tarif proposé est de : 5 € la matinée et 8 € pour la journée
complète.

Jour d’accueil et horaire :
Le Bébébus est présent dans votre commune tous les vendredis
de 9 h à 16 h à l’adresse suivante :
Salle de village de Mille
Rue Jules Coisman 31a
1320 Beauvechain

Inscription :

Tous les enfants (jusqu’à 3 ans) peuvent être accueillis au Bébébus
pour autant qu’ils aient acquis la marche et ne fassent plus de
sieste au matin.

Si vous désirez inscrire votre enfant au Bébébus, ou que vous
souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à prendre
contact avec la coordinatrice de la structure, Justine 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 vous
donner tous les renseignements nécessaires et vous expliquer
plus concrètement ce que le service propose.

}}Consultations ONE (sur rendez-vous dans le local ONE) :

}}Portage à l’écharpe (dans le local ONE) :

……
•
•
•
•

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

Le lundi 26 février et le lundi 4 juin à 10 h (dans le local ONE, sur
rendez-vous).

}}Eveil musical :

Un mercredi sur deux pendant l’activité récré-bébé.

}}Dépistage visuel :

}}Récré-bébé :

}}Séance massage bébé :

}}Séance d’information sur le développement
psychomoteur : le lundi 29 janvier à 10 h.

Le lundi 5 mars et le lundi 22 mai de 9 h à 12 h sur rendez-vous
(pour les enfants entre 20 mois et 3 ans).
Les lundis 8 janvier, 5 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin
à 10 h (dans le local ONE, sur rendez-vous).

……

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.
Toutes les activités se déroulent au local ONE, rue longue, 60 A
à 1320 Beauvechain.

Retour sur …. PLACE AUX ENFANTS

Depuis de nombreuses années, notre commune participe à l’opération ‘Place aux enfants’.
Cette année, l’événement s’est déroulé le 21 octobre 2017, et ce
sont plus de soixante enfants qui ont pu profiter de cette journée à
la découverte des métiers ou passions de nombreux commerçants
et artisans de notre beau village.
Le collège communal tient à leur adresser ses plus vifs remerciements
pour leur générosité ; ainsi qu’aux nombreux accompagnateurs
bénévoles qui ont permis à ces enfants de profiter de cette magnifique
journée en toute sécurité.
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! ! Jobs Etudiants à la commune ! !
Appel à candidatures pour l’été 2018
Deux types d’emploi sont proposés :

}}Animateur en plaines de vacances
(enfants de 2,5 à 12 ans)

•

La commune de Beauvechain engage une vingtaine
d’animateurs(trices) à partir de 17 ans pour :
• Accueil de vacances en collaboration avec l’ISBW : du 2 au 20
juillet 2018
• Plaines communales de vacances : du 23 juillet au 10 août 2018
• Activités communales de vacances (semaine sport et culture) :
du 13 au 17 août 2018
Engagement selon 4 périodes possibles:
•
•
•

Du 2 au 6 juillet 2018 (1 semaine isbw)
Du 9 au 20 juillet 2018 (2 semaines isbw)
Du 23 juillet au 3 août 2018 (2 semaines de plaines communales)

Du 6 au 17 août 2018 (1 semaine de plaines communales + 1
semaine culture et sport)

Condition: Aimer passer du temps avec les enfants et avoir envie
de les animer.
Pour les périodes de plaines communales (du 23 juillet au 10
août), priorité aux étudiants brevetés ou en cours de formation
au brevet d’animation !

}}Eté solidaire, je suis partenaire
La commune engage 7 jeunes de 15 à 21 ans pour une opération
citoyenne active en collaboration avec l’équipe des ouvriers
communaux.
Engagement du 30 juillet au 10 août 2018
Condition : Aimer le travail manuel

}}Candidatures
Les formulaires de candidature sont téléchargeables sur le site Internet de la commune www.beauvechain.eu ou disponibles à
l’administration communale ; et sont à renvoyer pour le 1er mars 2018 au plus tard à l’administration communale :
• Par courrier postal à l’attention de la coordinatrice ATL, Place communale, 3, à 1320 Beauvechain ou
• Par mail : extrascolaire@beauvechain.be
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de :
Annabelle Dumont, Coordinatrice Accueil Temps Libre (ATL) 010 86 83 17 (tous les jours sauf le lundi) ou extrascolaire@beauvechain.be

……

Ateliers à destination
des 2,5 à 5 ans et des 6 à 11 ans

La commune de Beauvechain en collaboration avec l’asbl « SMAH »,
organise, durant le premier trimestre 2018, une série d’ateliers à
destination de vos enfants de 2,5 à 5 ans et de 6 à 11 ans.
Répartis autour de 3 thèmes, ces ateliers ont pour objectif d’éveiller
et d’émerveiller vos enfants tous les mercredis après-midi en
l’espace communautaire de Nodebais.

Les inscriptions et renseignements sont à prendre auprès de
l’ASBL « SMAH » au numéro suivant : 0479 47 82 57 et/ou
081 85 66 88 ou à l’adresse mail suivante : s.m
 ahieu@smah.be.

MOIS

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Clown-Carnaval

Nature

Thème

Cuisine

Sujet

Fabrication de pains, réalisations de G r i m a g e s , r é a l i s a t i o n d e Promenade et découverte de la
recettes salées et sucrées
déguisements et de décorations nature environnante
de carnaval

Age et horaire

De 2,5 à 5 ans :
De 15 h 30 à 16 h 45

De 2,5 à 5 ans :
De 15 h 30 à 16 h 45

De 2,5 à 5 ans :
De 15 h 30 à 16 h 45

De 6 à 11 ans :
De 14 h 00 à 15 h 15

De 6 à 11 ans :
De 14 h 00 à 15 h 15

De 6 à 11 ans :
De 14 h 00 à 15 h 15

25 €

25 €

25 €

Coût
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À VOS AGENDAS ! !
Calendrier de mars à juin

Les activités du Point Jeunesse vous emmènent toujours plus loin
Petit tour d’horizon des activités gratuites que nous vous proposons

Formation « Brevet Européen de Premiers Secours »
Tu as entre 15 et 25 ans, tu souhaites obtenir ton Brevet
Européen de Premiers Secours « BEPS » ?
Tu souhaites savoir comment réagir face à l’urgence,
apprendre à reconnaître une victime inconsciente, agir adéquatement
face à un arrêt cardiaque et/ou respiratoire, … ?
Alors rejoins-nous à la Formation « BEPS » organisée par la CroixRouge
Attention, si tu veux ton brevet, tu dois participer à TOUTES les
séances !
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Secourisme

10, 17, 24, et
31/01 et le
07/02/2018

Au Vert
Galant

De 14 h 00
à 17 h 30

Pour tous les participants qui obtiennent leur brevet : initiation
gratuite à la plongée avec BelDive !

Formation « Self-Défense »
Tu as entre 14 et 20 ans, et tu souhaites apprendre à faire
face à une éventuelle agression ? Alors rejoins-nous pour
des cours de self-défense avec un instructeur qualifié du
centre Fight Off
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Stage de
self-defense

21 et 28/02,
07, 14, 21 et
28/03/2018

Au Vert
Galant

De 14 h 00
à 17 h 00

Formation
« Action Job »
Tu rêves d’obtenir un job étudiant cet été ou en cours d’année
sur la commune de Beauvechain ou ailleurs, mais tu ne sais pas
comment t’y prendre pour te présenter ou rédiger ton cv ?
Alors participe à l’atelier « Action Job », et tu auras l’occasion de
créer ton cv et ta lettre de motivation …
Si tu veux emporter ton cv en version électronique, n’oublie
pas de prendre une clé USB !
QUOI ?

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE ?

Action Job

14/02/2018

Point
jeunesse

De 14 à
16 h 30

Brevet d’animateur
Tu as 16 ans ou plus et tu aimes être avec des enfants ? Tu veux
passer du temps avec eux en étant payé ?
La commune t’offre la possibilité de décrocher ton brevet
d’animateur et l’assurance d’avoir un job étudiant pendant
plusieurs années !

INTÉRESSÉ(E) ?
Envoie un message à extrascolaire@beauvechain.be en précisant
l’activité à laquelle tu voudrais participer ainsi que tes nom,
prénom, date de naissance, numéro de gsm et commune où
tu habites, ou téléphone au 010 86 83 17
Pour le secourisme, le self défense et le brevet d’animateur, le
nombre de places est limité. Réserve vite ta place !
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……Mémoire & Patrimoines
……
La glacière de
Tourinnes-laGrosse

En juin 2017, pour évaluer la possibilité d’y accueillir
l’hibernation des chauves-souris, une visite a été réalisée
avec Vincent Bulteau – agent communal en charge de
l’Environnement et de la Mobilité – de l’ancien abri
utilisé par les habitants et écoliers de Tourinnes-laVue de la glacière au départ de l’espace de stockage
Grosse afin de se protéger des bombardements qui ont
eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Cet abri qui
relie le cimetière et la cure en passant sous la rue de La Bruyère
Les glacières naturelles, l’ancêtre du congélateur
Saint-Martin se présente sous la forme d’une vaste cave voûtée.
Au fond de cette cave, au niveau de la propriété du presbytère,
Récolter la glace en hiver et la stocker dans des glacières pour
se situe ce que d’aucuns connaissaient comme un simple puits
pouvoir en prélever durant les mois plus chauds est une pratique
rempli d’eau dont la légende locale laissait entendre qu’il s’agissait
connue depuis l’Antiquité. Que ce soit pour garder des aliments au
du départ d’un sous-terrain plus vaste et mystérieux. En réalité
frais, rafraichir des boissons, confectionner des sorbets ou pour un
il s’agit d’une glacière qui devait équiper le bâtiment de la cure
usage thérapeutique, l’emploi de la glace ne cessera d’augmenter
lors de ses affectations antérieures, aux alentours du premier
et s’invitera également de plus en plus chez les privés les plus
tiers du 18e siècle.
nantis. Sa vente devient très rapidement un commerce florissant.
À Bruxelles en 1875, la consommation annuelle de glace importée
de Norvège atteint les 9 millions de Kg !
Chez nous, les glacières à glace naturelle se développent dès la
Renaissance mais connaissent leur apogée au 18e siècle1. À cette
époque, chaque domaine d’importance se devait de posséder la
sienne. Leur utilisation se prolongera jusqu’au début du 20e siècle
mais disparaîtra avec l’apport des réfrigérateurs domestiques. Si le
premier de ce type, le « Domelre », est créé en 1913 à Chicago, ils
n’apparaîtront sur le vieux continent qu’à partir des années 1950.

Fonctionnement et typologies
Une glacière à glace naturelle fonctionne sur base d’un principe
simple : une grande quantité de glace fond proportionnellement
plus lentement qu’une petite.
De façon générale, une glacière se compose de trois éléments
principaux : un accès, une cavité de stockage et un dispositif de
couvrement. L’accès se fait ordinairement par un couloir équipé au
minimum de deux portes (ouvertes et fermées successivement)
et parfois d’un coude, afin de limiter la présence de courant d’air
chaud. L’espace de stockage est une cuve enterrée, de forme
cylindrique ou tronconique (pour éviter l’affaissement des terres
lors du creusement de la cavité) et pourvue d’un puisard destiné
à évacuer l’eau de fonte. Le couvrement est soit charpenté, soit
maçonné (coupole), et doté d’un anneau métallique dans l’axe
de la cuve, pour y attacher une poulie facilitant le déchargement
des blocs de glace.
L’implantation des glacières se fait le plus souvent en terrain sec,
proche d’une étendue d’eau, à l’ombre d’arbres ou d’un mur et
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Illustration d’une glacière dans l’Encyclopédie de
Diderot et D’Alembert (1751–1781)

Relevé de la glacière de Tourinnes-la-Grosse

orienté vers le nord pour éviter au maximum l’ensoleillement.
La glacière, aussi simple soit elle dans son principe, se devait
d’être bâtie avec le plus grand soin afin d’éviter l’arrivée de
l’humidité et de la chaleur. Une inertie devait aussi se créer, si
bien que la première année de son fonctionnement ne donnait
pas le rendement des années suivantes.
Il y a quatre grands types de glacière : la glacière ordinaire, qui est
le type le plus répandu et auquel appartient celle de Tourinnesla-Grosse ; la glacière anglaise (dispendieuse), qui est implantée
dans des terrains plus humides et qui dispose dès lors d’une
double enveloppe afin d’empêcher toute infiltration ; la glacière
américaine, qui est une construction entièrement érigée hors-sol ;
et la glacière rectangulaire, beaucoup moins courante et couverte
d’une voûte en berceau.
Au 18e siècle, c’est durant la nuit que la glace était découpée dans
les plans d’eau gelés les plus proches. Elle était chargée dans des
tombereaux puis transportée jusqu’à la glacière où elle était pilée
sur place en blocs compacts. Des fagots de bois ou des chevrons
entrecroisées étaient disposés dans le fond de la cuve pour isoler
la glace des eaux de fonte. Les parois latérales et le sommet de
la cuve étaient pourvus d’un manteau de paille pour optimiser
l’isolation thermique. Les pains de glace étaient disposés dans la
glacière par couches successives entre lesquelles était aspergé
un peu d’eau pour homogénéiser l’ensemble et éviter les vides.
L’ouvrage était ensuite fermé jusqu’aux mois plus chauds. La récolte
de la glace dans la glacière se faisait aux heures les plus fraiches,
à l’aide d’un piolet, pour être ensuite stockée dans une armoire
à glace installée dans les cuisines.

En Wallonie et à Tourinnes-la-Grosse
Dans les années 1980, l’ASBL « Qualité Village Wallonie » a répertorié
près de 200 glacières à glace naturelle en Wallonie2. La glacière de
Tourinnes témoigne donc d’une pratique courante mais néanmoins
destinée à une population privilégiée.
Son accès se faisait sur l’arrière de la cure actuelle, le long du mur
d’enceinte de la propriété. Il est signalé par une petite construction
aux moellons de pierre de Gobertange soigneusement équarris
et assisés, couverte par une petite bâtière ardoisée qui abrite
un escalier. C’est au bas de celui-ci que se trouve la première
porte de la glacière, aujourd’hui disparue mais conservant son
encadrement et ses gonds originaux. Vient ensuite un étroit couloir
coudé en brique, qui court sur 4 m de long et débouche sur le
niveau supérieur de la glacière, entièrement maçonnée en brique.
Cette petite pièce sur plan circulaire mesure 185 cm de diamètre
et est couverte par une remarquable coupole dont le sommet
culmine à 2 m. Le couvrement est percé par un singulier orifice
de remplissage qui passe sous le mur du domaine et débouche
sur la voirie. Cette position permettait le déchargement efficace
de la glace à partir de la rue. La coupole a la particularité d’avoir,
en plus d’un anneau axial, cinq anneaux périphériques destinés
à accrocher des denrées au frais. Le sol de ce niveau est creusé
par un trou d’homme, fermé originellement par une trappe qui
faisait office de deuxième porte. C’est là en-dessous que se situe
l’espace de stockage de la glace. Il est de la même forme que le
niveau supérieur et a une contenance d’un peu moins de 5 m3.
Pas de puisard à Tourinnes car à cette profondeur le sol est fait
de sable jaune qui assure une percolation naturelle de l’eau de
fonte. Le cubage des glacières répertoriées en Wallonie est au
minimum deux fois plus important que celui de Tourinnes, ce qui

veut dire qu’il s’agissait bien d’un usage privé pour des propriétaires
particulièrement aisés.
Bien avant d’être un presbytère (3e quart du 18e siècle), et avant
d’être modifié en une ferme ou une métairie, le corps de bâtiments
principal, implanté en L, devait être selon toutes vraisemblance
une sorte de manoir habité entre le 17e et le début du 18e siècle
par un petit seigneur local dont l’histoire n’a malheureusement
pas retenu le nom.
Après l’abandon de la glacière au profit des frigidaires domestiques,
l’ancien espace de stockage assure l’évacuation des eaux de pluies
qui ruissèlent dans l’abri, postérieur à l’érection de la glacière mais
difficilement datable. Aujourd’hui, le projet est de remettre la
glacière en route afin d’en vérifier son efficacité et d’en expliquer
son fonctionnement lors des prochaines Journées du patrimoine au
thème évocateur : Le patrimoine insolite. Les dessous du patrimoine.
Mathieu BERTRAND

}}
•
•
•
•
•
•
•
•
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1. La première moitié du 18e siècle est réputée pour ses hivers rigoureux, propices à la
récolte d’une glace de bonne qualité en vue de sa conservation optimale. De plus, la
mode des préparations glacées se serait également imposée avec le goût de Louis
XIV pour ces dernières.
2. Il doit en exister bien plus car la majorité des châteaux, villes, laiteries, boucheries,
brasseries étaient équipés de cette technique capable de conserver la glace produite
naturellement.
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……Vivre à Beauvechain
Nouveaux tarifs pour les cartes d’identité
A partir du 1er janvier 2018, les tarifs des cartes d’identité seront adaptés.
Les cartes d’identité électroniques pour belges passeront de 15,40 € à 16 €.
Les documents d’identité électroniques pour enfant belge de moins de 12
ans (Kids ID) passent eux de 6,30 € à 6,40 €. Les cartes biométriques et titres
de séjour biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers
coûteront 19,20 €.
En procédure urgente, ces documents vous coûteront 84 € (J+2) ou 127,60 €
(J+1). Ce tarif est fixé par la loi. La commune de Beauvechain n’y ajoute
aucune taxe. Les frais de fabrications collectées par les communes reviennent
au ministère de l’Intérieur.

……

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

Energie : 2.000 kWh à donner !

Alors que la COP21 a permis l’accord de Paris, la COP23 a débouché
sur l’accord de Bonn.
Et à Beauvechain où en est-on au niveau de notre consommation
d’énergie ?
Lentement mais sûrement, les choses avancent.
Depuis peu, Beauvechain a son premier bâtiment communal positif
en énergie électrique. Il s’agit du bâtiment situé Place communale
n° 6 abritant le service travaux, le CPAS ainsi que le bureau du
bourgmestre qui, avec son installation PV (photovoltaïque) de 10
kWc, produit désormais plus qu’il ne consomme d’électricité.
La consommation actuelle de 8.000 kWhe/an - qui devrait encore
baisser d’ici peu par le passage à l’éclairage LED – est inférieure
aux 10.000 kWhe produits annuellement avec notre installation
PV installée en 2012 et pour laquelle nous pouvons maintenant
bénéficier de la production électrique. Le compteur tourne désormais
‘à l’envers’ certains jours, quel bonheur !
Vous l’aurez compris, ce bâtiment
a donc 2.000 kwhe à donner
ou à utiliser d’une manière
quelconque. Une borne
de recharge pour les
véhicules électriques
communaux qui vont
prochainement être
acquis devrait constituer
une solution facile et
peu coûteuse à mettre
en œuvre.
Mais ce n’est pas tout, le
nouvel éclairage extérieur
en LED de l’église SaintMartin de Tourinnes-laGrosse subsidié à 50 % par le
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SPW va permettre une économie d’électricité de 15.000 kWh/an, soit
un temps de retour sur investissement de 2,5 ans (investissement
11.300 €, subside SPW 5.650 € et économie en électricité 2.150 €/
an), sans parler de la revalorisation du patrimoine exceptionnel
qu’est l’église Saint-Martin.
S’il est encore trop tôt pour tirer un bilan de l’année 2017 en matière
de consommation d’énergie pour l’ensemble des bâtiments et
services communaux, le service énergie peut déjà annoncer une
économie certaine de 82.000 kWhe annuelle soit un gain assuré
de plus de 13.000 €/an suite à diverses interventions pertinentes
tant au niveau des installations des bâtiments qu’au niveau de
l’éclairage public.
Précisons que toute énergie confondue (bâtiments, éclairage public,
roulage des véhicules communaux), l’administration communale
de Beauvechain a consommé en 2016 : 1.680.000 kWh - contre
1.760.000 kWh en 2014 – pour une production de 37.700 kWh
d’énergie renouvelable soit 2.3 %.
L’objectif des 27 % de renouvelable à l’horizon 2030 imposé
par la Commission européenne est déjà à l’étude par le service
énergie communal.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
conseiller en énergie soit au 010 86 83 57 les lundi et jeudi soit
via energie@beauvechain.be
N.B : kWhe = kilowattheure électrique

}}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

Permanences de l’Office National des Pensions
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.
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).

}Prochaines
}
permanences :
• Jeudi 4 janvier 2018
• Jeudi 1er février 2018
• Jeudi 1er mars 2018

Attention ! Les experts des 3 régimes de pensions (salariés
- fonctionnaires - indépendants) ne sont pas présents dans
tous les Pointpensions.
Plus d’informations (adresses, horaires,..) sur
www.pointpension.be
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Etat civil

Bienvenue à …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALçI Sam, né le 17 septembre 2017
LE CLEF Lucie, née le 21 septembre 2017
TONGLET Maëlle, née le 23 septembre 2017
RADOUX Samuel, né le 2 octobre 2017
VINCK Charles, né le 3 octobre 2017
HAYNE Owen, né le 12 octobre 2017
KESTELEYN Alizée, née le 13 octobre 2017
BIART Sander, né le 19 octobre 2017
HENNEBERT Lyne, née le 19 octobre 2017
BENTAHRI Aliya, née le 26 octobre 2017
CHEMIN Miki, né le 1er novembre 2017

Ils nous ont quittés …
•
•
•
•
•
•

BOVERIE Luc, le 21 septembre 2017
PANNIEZ Solange, le 26 septembre 2017
DE DECKER Marielle, le 3 octobre 2017
WéRY André, le 5 octobre 2017
MOLITOR Marc, le 10 octobre 2017
JOCHMANS Jeanine, le 17 octobre 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERBORGH Manoë, né le 3 novembre 2017
ZAROUALIA Anissa, née le 20 novembre 2017
MALEVEZ Chloé, née le 22 novembre 2017
DEMARET Jade, née le 25 novembre 2017
WRONIKOWSKI Juliette, née le 23 novembre 2017
CUIGNET Léo, né le 28 novembre 2017
AJJI Souleyman, né le 16 novembre 2017
DAL Marius, né le 29 novembre 2017

•

LENAERTS CHRISTIAENS Raphaëlle, née le 28 novembre 2017
MAMBOUT Alexandre, né le 30 novembre 2017

•
•
•
•
•
•
•

MEURISSE Alice, le 27 octobre 2017
MARTENS Jacques, le 2 novembre 2017
VAN dE CAUTER Koen, le 2 novembre 2017
CHALTIN Anne, le 4 novembre 2017
BOSMAN Georgette, le 17 novembre 2017
GOWANEEA Marie, le 18 novembre 2017
DE VREUGHT Myriam, le 2 décembre 2017

•

Kevin CUYPERS et Maud VAN WIND, le 16 décembre 2017

Tous nos vœux de bonheur à …
•
•
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Axel HOGE et Amandine SOILLE, le 4 novembre 2017
Thomas DELGOFFE et Vincent WILMET, le 4 novembre 2017

……

Agenda

Culture

Enfance/Jeunesse

Citoyenneté

Divers

A vos agendas !

Edition 2018 : les 23, 24 et 25 mars

La Journée Balades en Fête aura lieu le
à Tourinnes-la-Grosse !

Nature

Be Wapp – Grand Nettoyage
de Printemps

Balades en Fête
dimanche 24 juin 2018

Sport

Vous souhaitez constituer une équipe, inscrire votre entreprise, votre
association ou votre école ? Vous pourrez le faire dès le 15 janvier
2018. Sachez dans ce cas que pour nettoyer la zone que vous aurez
choisie, chaque membre de votre équipe recevra une paire de gants,
un gilet fluo ainsi que des sacs plastiques (des sacs bleus pour les
PMC et des sacs transparents pour tous les autres types de déchets).
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre implication !

Plus d’informations :

Don de sang
Au Vert Galant les mardis 2 et 9 janvier 2018
de 16 h à 19 h 30.

Vincent Bulteau – 010 86 83 13
environnement@beauvechain.be

Opération Arc-en-Ciel
Grande opération de récolte de vivres non périssables au bénéfice d’associations d’enfants.
La 64e récolte de vivres aura lieu les 10 et 11 mars 2018 !
www.arc-en-ciel.be

Calendrier des collectes des déchets 2018
Ordures ménagères : tous les vendredis (le lendemain si jour férié)
Encombrants : enlèvement sur demande.
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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
•

……

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. Le service du Cadre de vie est
également ouvert le mercredi de 13 h à 16 h 30.

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)
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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