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Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

Ce 4ème « Flash Infos » de la législature 2018-2024 vous est adressé alors que la crise liée au COVID
19 est toujours en cours.
Les mesures drastiques, qui en découlent, rendent le quotidien particulièrement difficile pour les
prestataires de soins, les commerçants, les malades, les travailleurs, les personnes âgées, les
enfants, les services communaux et, en définitive, l’ensemble des citoyens. Toutes nos habitudes sont
bousculées, y compris celles des mouvements associatifs qui font battre le cœur de notre commune tout
au long de l’année. La sécurité de tous est malheureusement à ce prix.
Même s’il faut de temps en temps sévir, vos Autorités communales sont agréablement surprises par la
sagesse de la population, et les nombreux messages de solidarité qui nous sont transmis. Soyez-en
tous remerciés.

Des leçons devront être inévitablement tirées de cette situation. Actuellement, l’importance vitale des
services publics de santé et de sécurité sociale est mise en évidence, ne l’oublions pas par la suite ! Si
notre pays veut continuer à assurer la vie, la survie et la santé de nos concitoyens, il doit s’en donner les moyens.
Notre administration démontre également son efficacité et sa disponibilité. Malgré les risques parfois encourus, les services de base sont
rendus, et ce sans discontinuer. Permettez-moi de profiter de l’occasion qui m’est ici donnée, au nom de l’ensemble des mandataires
communaux, tous partis confondus, pour remercier tous les membres des services communaux, du CPAS et de la Police, ainsi que le
corps enseignant.
Espérons-le, la vie devrait reprendre un cours normal d’ici quelques semaines. Notre volonté sera toujours de rendre votre quotidien et
votre cadre de vie les plus agréables possibles. Ces quelques pages que je vous invite à parcourir en témoignent.
Enfin, n’hésitez jamais à prendre contact avec nous, si vous avez la moindre question ou suggestion à nous communiquer.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Bourgmestre, Didier HENROTTIN.
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Les éducateurs de rue
Depuis plusieurs années, la
commune de Beyne-Heusay
peut compter sur la collaboration
de trois éducateurs de rue :
David
DEDOYARD, Alfonso
GONZALEZ et Francesco TURI.
Leurs missions s’inscrivent dans
le cadre du Plan de Cohésion
Sociale (PCS) et dépendent
également du service Jeunesse.
Les
éducateurs
de
rue
accompagnent
les
citoyens,
qui le demandent, dans leurs
démarches
individuelles
ou
collectives. Ils sont dès lors
amenés à rencontrer tous types
de profils avec des besoins
spécifiques.
Ils
travaillent
en synergie avec différents
organismes dans le but d’orienter
au mieux les bénéficiaires.
Ce travail de « zonage » dans les
rues leur permet, non seulement,
d’avoir une place d’observateurs
privilégiés au cœur même de
la vie sociale des usagers mais
aussi d’avoir un regard critique et
constructif sur les problématiques
rencontrées par ceux-ci au
quotidien. Une reconnaissance
en tant que personne-ressource
et une certaine visibilité sont donc
primordiales.
Les éducateurs de rue visent
plusieurs objectifs et notamment :
• Intégrer le citoyen au sein de
la société.
• Privilégier un espace de
parole.
• Lutter contre l’oisiveté et
prévenir les comportements
à risques.
• Favoriser le développement
culturel, intellectuel, mental
et physique.
• Valoriser l’image de soi,
développer la confiance en
soi et croire en son potentiel.
• Lutter contre les stéréotypes
et favoriser la tolérance.
• Travailler sur le respect de
soi-même, d’autrui, de la
société et du cadre de vie.
• Favoriser l’autonomie.
• Encourager les relations
entre les différentes cultures,
communautés, générations
et quartiers.

Ces objectifs sont rencontrés via
différentes actions :
• Un atelier musculation (à
partir de 12 ans), 2x/semaine.
• Un atelier sport (pour les 8-12
ans), 2x/semaine.
• Un atelier danse (à partir de 6
ans), 3x/semaine.
• Un atelier créatif (de 5 à 12
ans), 1x/semaine.
• Un
club
de
mini-foot
avec 7 équipes (matchs
hebdomadaires).
• Un atelier initiation sport (de
6 à 12 ans), 1x/semaine en
collaboration avec l’AMO.
• Un projet d’ouverture sur le
monde (de 6 à 12 ans) en
collaboration avec l’AMO.
• Un
atelier
«recherche
formation et emploi» en
collaboration
avec
la
Commission Emploi.
• Un atelier remise en forme
Môm&Fun (de 6 à 12 ans ) en
collaboration avec l’EDD «Le
Tremplin», 1x/15 jours.
• Organisation d’un souperspectacle annuel avec plus
de 50 bénévoles et plus de
250 spectateurs.
• Organisation d’un voyage
culturel et/ou humanitaire
sur fonds propres grâce aux
bénéfices récoltés, 1x/3-4
ans.
• Participation au marché de
Noël de Beyne-Heusay.
• Participation à la marche aux
flambeaux, au jogging, au
cortège d’Halloween et à la
Saint-Nicolas dans les rues.
• Participation à l’opération
«Eté Solidaire, je suis
partenaire».
• Animations «Eté-Jeunes» 1218 ans durant l’été.
• Des animations pendant les
vacances scolaires.
• Des suivis individuels au
bureau ou à domicile.
• Etc.
Il est impossible de tout détailler ici
mais en résumé, les éducateurs
de rue assurent une mission
d’accompagnement, avec comme
valeurs principales, le respect et
la dignité de la personne. Tout
cela, en collaboration avec des
dizaines de bénévoles, qui les
aident tout au long de l’année.

A. Gonzalez - 0496.07.02.74 | alfonso.gonzalez@beyne-heusay.be
F. Turi - 0498.94.60.00 | francesco.turi@beyne-heusay.be
D. Dedoyard - 0473.89.03.28 | david.dedoyard@beyne-heusay.be

Le jogging RDV RUN.
Ce sera pour 2021 !
Le jogging annuel du service PCS, en collaboration
avec le Challenge Jogging de la Province de
Liège, devait se dérouler le 26 avril 2020.
Suite à la crise sanitaire, cet événement est
reporté au 25 avril 2021. Malgré les circonstances,
nous avons choisi de vous présenter celui-ci pour
vous donner l’envie d’y participer dans le futur.
Après le confinement, ce sera l’occasion de se
fixer un bel objectif !
Ayant pour but de promouvoir la santé et le bienêtre, ce jogging annuel permet également de
découvrir de jolis coins de notre commune, tout
en favorisant le retissage des liens sociaux. En
effet, le sport est vecteur de cohésion sociale !
Pour cette édition 2021, le jogging se voudra
familial et ouvert à tous :
• Un parcours de 1.5KM destiné aux enfants.
Tous recevront une médaille pour les
récompenser de leur effort.
• Un parcours de 5KM adapté à tous les profils.
Les personnes à mobilité réduite et les parents
avec une poussette run sont les bienvenus.
• Un parcours de 10KM varié et agréable
(route, RAVeL et bois).
• Une garderie pour les enfants dont les
parents participent au jogging.
Cet événement sera également l’occasion de
découvrir une nouvelle discipline qui combine le
sport et l’écologie : le Plogging. Du matériel sera
prêté pour les ploggeurs souhaitant participer à
cette action, à savoir ramasser des déchets tout
en réalisant un footing.
Julie Beck - 04.355.89.27 | julie.beck@beyneheusay.be
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Projets en charge
du service des travaux
Raclage / Pose

Dans les prochains mois, il est prévu un remplacement de la
couche d’usure du revêtement de certaines rues, à savoir :
• Rue des Chardonnerets,
• Rue du Vieux Sart (entrée),
• Rue Bolsa,
• Rue Noël Dessart,
• Rue Dieudonné Belleflamme,
• Rue Pierre Denoël (entre la place Ferrer et la rue de Magnée),
• Rue Joseph Leclercq (cour Orban),
• Rue Homvent (entre la rue N. Dethier et la rue Fond Collin),
• Rue Jacques Decortis,
• Rue Hubert Delfosse,
• Rue Derrière les Jardins (entre la venelle reliant celle-ci à la
rue Emile Vandervelde et la limite communale avec Blegny).
Le travail consiste à fraiser sur une profondeur de 5 cm le tarmac
existant et poser une nouvelle couche à l’identique. En plus de ces
opérations, la mise à niveau de certains filets d’eau, trappillons et
autres éléments de voirie seront réalisés.
L’entrepreneur désigné pour réaliser le chantier est la société
Gravaubel S.A. Le budget attribué est de 163.820,48 € TVAC.

Enduisage

L’opération consiste à épandre une couche de goudron sur la
totalité de la chaussée et de recouvrir le tout de gravier. Le but est
d’imperméabiliser la surface de la route et ainsi éviter que l’humidité
ne vienne altérer la fondation de la chaussée. Les travaux sont
prévus dès l’achèvement du chantier de remplacement de l’égout
au « Trou du Renard ».
Les rues concernées sont :
• Rue des Mineurs (entre la rue des Fréhisses et la rue J.
Rasquinet),
• Clos des Oiseaux (entre la rue de Clécy et l’aire de
rebroussement),
• Voie de Messe,
• Rue de l’Arbois,
• Rue des Fauvettes,
• Rue Fond Neuville (une partie),
• Rue du Chêne (entre la rue Sartay et la rue Trou du Renard),
• Rue Trou du Renard (entre la rue du Chêne et la rue des
Mimosas),
• Rue Sartay (entre la rue du Chêne et la rue Trou du Renard).

L’entrepreneur désigné pour réaliser le chantier est la société
AB Tech, qui a prévu de sous-traiter ce travail à la société
GRAVAUBEL. Le budget est de 56.637,90 € TVAC.

Construction d’un bassin d’orage sur l’ancien
site « BigMat »

Suite aux problèmes récurrents d’inondation dans le quartier
situé aux alentours des places Ferrer et du Baty, l’administration
communale et ses partenaires (AIDE, SPGE) ont étudié différentes
solutions permettant de minimiser l’impact relatif aux dégâts des
eaux lors de fortes averses.
Il a été décidé de créer un bassin d’orage enterré sur l’ancien site
«BigMat», dont la capacité sera de 2.900 m3 ; ceci en symbiose
avec le promoteur du projet d’urbanisation des terrains en
question.
Le coût de cet ouvrage est estimé à 2.407.053,39€ TVAC, dont
39.670,16 € TVAC à charge de la commune.
Pour ce chantier, l’entrepreneur désigné est la société S.A. Eloy
Travaux de Sprimont. Les travaux devraient débuter au printemps
2020. Le bureau Gesplan est chargé de l’étude et du suivi de la
réalisation de ce chantier.

Vieux Thier

Le chantier de réhabilitation de l’ensemble du quartier du Vieux
Thier a été réceptionné le 24 octobre 2019.
Le montant alloué est de 914.868,77 € TVAC.

Travaux de
réhabilitation de la
rue des Moulins
Depuis mars 2019, la rue des Moulins est en
travaux. La totalité de la voirie a été rénovée
jusqu’au fond de coffre. La CILE et Proximus
ont profité de ce chantier pour remplacer
respectivement leur conduite et leurs câbles.
Le planning, jusqu’à l’interruption des travaux
due au « Covid-19 » était respecté. La fin des
travaux programmée fin avril 2020 est donc
reportée.
Le montant des travaux attribué est de
2.110.068,8 € TVAC se ventilant comme suit
: 1.602.576,03 € à charge de la commune
(hors subsides), 350.493,04 € à charge de la
CILE , 86.313,06 € à charge de Proximus et
enfin 70.686,83 € à charge de la SRWT pour
l’aménagement des arrêts de bus.

Travaux d’égouttage du
Trou du Renard
Ce chantier consiste à remplacer,
par fonçage, un aqueduc souterrain
d’un diamètre de 140 cm, situé
entre le point bas de la rue Trou
du Renard et le bassin d’orage de
la rue des Merles à Moulins-sousFléron.
La première phase du chantier
prend fin. Il s’agissait de créer
un puits de départ (côté bassin
d’orage) où sera installé le tunnelier
qui va procéder au creusement
de l’aqueduc, ainsi qu’un puits de
réception (côté Trou du Renard), où
aboutira celui-ci.

Quartier du Heusay

Dans la cadre du plan d’investissement communal 2019/2021, le Collège
communal a décidé de procéder à la rénovation de la place du Edmond Rigo et
de ses alentours.
Outre le réaménagement du stationnement sur la place et la sécurisation de la
voirie à hauteur des écoles et du hall omnisports, ce projet prévoit la démolition
de l’entrée de la salle amicale et de l’ancien café. Ceux-ci seront, à terme,
remplacés par une placette conviviale et une salle polyvalente. Il est également envisagé de créer une entrée indépendante pour accéder
à la bibliothèque.
Bien qu’un avant-projet ait été élaboré en interne, il a été décidé d’organiser un concours d’architecture pour désigner un auteur de projet.
L’évaluation du budget pour ce chantier est de 1.401.188,41 € HTVA.

Amélioration de l’efficience énergétique du hall omnisports

Erigé depuis plus de 35 ans, il a été décidé de rénover et d’améliorer l’efficience énergétique du hall omnisports.
Un architecte, secondé par un bureau d’ingénierie, a élaboré un projet novateur en matière d’économies d’énergie : remplacement du
chauffage de la salle par des radians au gaz fixés au plafond, récupération de l’eau de pluie, production d’eau chaude déplacée au plus
près des lieux d’utilisation, remplacement du bardage par des éléments isolés, isolation des maçonneries par pose de plaquettes de
brique sur isolant, pose de panneaux photovoltaïques en toiture, création de vestiaires PMR, remplacement des voûtes filantes et isolation
des toitures, réaménagement du sas d’entrée, etc.
Après avoir reçu l’assentiment du pouvoir subsidiant (Infrasports) sur l’avant-projet, l’architecte s’attelle à présent à la rédaction du cahier
des charges et des documents nécessaires à l’introduction du permis d’urbanisme.
Ce projet, estimé à environ 1.600.000 € TVAC, pouvant bénéficier d’un subside de 75 %, ne sera mis en œuvre qu’après avoir reçu
l’accord du ministre de tutelle.

Construction de 20 logements
publics avec création d’une
nouvelle voirie
Le Foyer de la Région de Fléron a introduit, auprès du Fonctionnaire
délégué de la Région wallonne, une demande de permis d’urbanisme pour
la construction de 20 logements publics sur une parcelle sise entre les rues
de Fayembois, Grand’Route et du Vieux Sart (lieu-dit : « Ferme Juprelle »).
Il s’agit d’une implantation de type « petits ensembles groupés » de 4 à 8 logements. La typologie retenue est de type «rez+1 à toiture
plate», à laquelle s’ajoute une partie limitée en «rez+2».
La voirie créée est de type «espace partagé – circulation douce».
Ce projet, ayant connu de nombreux remaniements sur le plan financier, s’inscrit dans le cadre du programme d’ancrage communal 20122013. Il est destiné à répondre aux besoins en logements sociaux sur le territoire wallon.
L’autorité locale, impliquée en amont de la procédure, encadre celle-ci et veille à l’intégration idéale du projet.
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BIBLIOTHEQUES
de BEYNE-HEUSAY

Vos bibliothèques communales, c’est…
Des livres à disposition de tous, pouvant être lus sur place ou
empruntés pendant une période de 1 mois. L’inscription est
gratuite pour les 0-18 ans et s’élève à 6€/an pour les adultes.
Des animations pour placer la lecture au cœur du quotidien de
vos enfants : lectures en milieux d’accueils pour les tout-petits,
animations dans les écoles de la commune, visite d’écoles de
devoirs, heures du conte lors d’événements spéciaux, etc.
Deux bibliothécaires disponibles pour répondre à vos demandes,
vous accompagner lors de recherches de documentation, faire
venir des livres d’autres bibliothèques du même réseau, etc.
Une page Facebook gérée par nos mascottes, deux petits rats de
bibliothèques, où vous pouvez suivre nos activités de semaine
en semaine, telles que les sélections thématiques, les nouveaux
achats, les photos d’animations, etc.

A table ! De délicieux repas
chauds au sein des écoles
communales !
Depuis le 2 mars et durant le temps de midi, les élèves ont
la possibilité de déguster des repas chauds provenant du
traiteur Simonis.
Celui-ci travaille avec des produits locaux de qualité et
respecte les quantités en fonction des besoins journaliers
des enfants. Cette société garantit la provenance et la
conformité de tous les produits entrant dans la composition
de ses repas.
Le menu de mars était très varié : saumon sauce estragon,
potée aux poireaux, émincé de bœuf aigre-doux, etc. Un
véritable régal pour un prix démocratique!
Bon appétit !

En partenariat avec le PCS, un Espace Public Numérique (EPN)
est implanté au sein de la bibliothèque de Beyne Centre. Un
animateur vous initie aux nouvelles technologies lors des accès
accompagnés (lundi 15h-17h et mercredi 12h-16h) et lors des
formations (inscriptions préalables). Cet espace est accessible
librement durant les heures d’ouverture de la bibliothèque qui
accueille également d’autres actions du PCS, notamment les
ateliers d’écriture et de dessin/peinture.
EPN
Frederic Fölgner - 04/355.89.57 | epn@beyne-heusay.be

Bibliothèque de Beyne Centre Bibliothèque de Q-d-B
Rue du Heusay, 20
Sophie Simon - 04/355.89.57
bibliothequecentre@beyneheusay.be
Horaire :
• Mercredi de 12h à 16h
• Jeudi de 9h30 à 12h30
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 9h30 à 12h30

Rue Emile Vandervelde, 288
Françoise Wallon 04/355.89.46
bibliothequeqdb@beyneheusay.be
Horaire :
• Mardi de 9h à 11h
• Jeudi de 17h à 19h

Une soirée au profit du Télévie réussie!
Les élèves et équipes éducatives des écoles communales
de Beyne Centre et de Fayembois se sont tous mobilisés
pour organiser une soirée au profit du Télévie ce samedi
15 février.
Celle-ci a permis de récolter la somme de 2000€, qui a été
reversée à la recherche contre le cancer.
Bravo à tous et merci pour votre participation!

Laëtitia Wergifosse, responsable de l’école de
devoirs.
04/278.57.69 | edd.tremplin@beyne-heusay.be

Un CPAS à l’écoute
des besoins de ses citoyens !
Une série d’initiatives ont vu le jour au sein des services du CPAS de BeyneHeusay en réponse aux difficultés rencontrées par ses habitants.

L’école de devoirs n’est pas une école après
l’école, elle poursuit 4 missions bien spécifiques :
• Le développement intellectuel de l’enfant,
grâce à un soutien scolaire.
• Le développement et l’émancipation sociale
de l’enfant, afin qu’il soit bien dans sa peau
et dans la société, qu’il ait confiance en lui et
devienne autonome.
• Le développement de la créativité et l’accès
aux différentes cultures, pour que l’enfant
puisse s’exprimer et s’ouvrir à ce qui l’entoure
à travers divers ateliers de bricolage.
• Le développement de la citoyenneté et de la
participation, par l’apprentissage de certaines
valeurs, comme le respect, la solidarité, ... ainsi
que par des rencontres intergénérationnelles
et des tables de discussion.
À la rentrée scolaire 2019, l’école de devoirs
« Le Tremplin » a ouvert une nouvelle antenne
à l’école communale de Queue-du-Bois, afin de
faciliter l’accès à un soutien de l’apprentissage
aux enfants de l’autre versant de l’entité beynoise.
Les 6 éducateurs accueillent actuellement 37
enfants à l’école de Beyne Centre et 22 enfants à
Queue-du-Bois, provenant des différentes écoles
primaires de Beyne-Heusay.
Après chaque bulletin scolaire, les éducateurs
rencontrent les instituteurs de chaque enfant, afin
d’estimer ensemble son évolution, les difficultés
qui subsistent et d’ évaluer si sa présence à l’école
de devoirs est toujours justifiée.
L’école de devoirs privilégie également les
rencontres avec les parents qui y sont disposés,
pour que l’enfant soit encadré à l’école, à l’école
de devoirs et dans sa famille.
Depuis le mois de novembre 2019, l’école de
devoirs et un éducateur communal travaillent
ensemble un mercredi par mois. Ceux-ci
accueillent les enfants qui le désirent à un atelier
de gymnastique douce au hall omnisports de
Beyne-Heusay. L’objectif est d’encadrer les
préadolescents et de développer une approche
préventive.
Dès le début de l’année 2020, l’EDD a mis en place
différents dispositifs afin que chaque enfant primoarrivant soit accueilli et suivi individuellement. Le
but étant de lui apprendre la langue française de
façon ludique et de l’aider à s’intégrer : ateliers
d’expression orale, activités théâtrales, animations
extérieures. Les éducateurs reçoivent bien sûr, à
cet effet, des formations adaptées.

Actions de prévention
et de sensibilisation
contre la précarité
«endettement»

les écoles primaires libres et
communales de Beyne-Heusay.
Les thèmes abordés cette année
sont liés à la consommation et à
la gestion du budget. Ils ont été
travaillés sous forme de jeu de
société.
À la fin de l’animation, une tirelire
en forme de cochon est offerte à
chaque enfant.

Le
surendettement
est
un
phénomène de plus en plus
fréquent dans notre société. Le
CPAS de Beyne-Heusay a par
conséquent décidé d’agir contre
la précarité « endettement »
en organisant des actions de
prévention et de sensibilisation.

Nous désirons également proposer
ce projet au sein des groupes de
(ré)insertion socioprofessionnelle
gérés par le CPAS (FSE, Bien-être,
SIS, #Go, etc.).
Nous avons déjà commencé fin
de l’année 2019 avec les jeunes
participants au groupe #Go
(adultes de 18 à 25 ans, animés
par le désir de construire un projet
professionnel). Six participants
ont ainsi réfléchi ensemble sur la
thématique du budget.

Katia Fanara, assistante sociale
au service Médiation de dettes :
04/355.87.54
|
katia.fanara@
beyne-heusay.be

Ainsi, des ateliers pour les
élèves de 6ème année primaire
ont été encadrés par le CPAS et
animés par le GILS (Groupement
d’Initiative pour la Lutte contre le
Surendettement, association Chap.
XII conventionnée avec le CPAS).
Ces différents espaces de réflexion
ludique ont eu lieu durant le
1er trimestre 2020 dans toutes

Nous espérons continuer sur notre
lancée et prévoir chaque année
une animation par école et par
groupe d’insertion.

Projet « Facebook » du service insertion
socioprofessionnelle ou une autre façon de
communiquer avec les jeunes bénéficiaires
Célia Derwael, Justine Gaupin et Jocelyne Leduc, assistantes sociales au
service d’insertion socioprofessionnelle : 04/355.85.55 ou 04/355.87.56
ou 04/355.87.15 | celia.derwael@beyne-heusay.be ou justine.gaupin@
beyne-heusay.be ou jocelyne.leduc@beyne-heusay.be
Dans le cadre de leur engagement dans l’insertion socioprofessionnelle
et, plus généralement, vis-à-vis de l’ensemble de leurs usagers, les
assistantes sociales estiment intéressant d’élaborer une stratégie de
communication adaptée à tous les bénéficiaires.
Elles ont, par conséquent, elles aussi, souhaité se rallier aux réseaux
sociaux comme d’autres services du CPAS en leur temps (le CISP et son
profil Facebook « CISP Gavroche » ou l’école de devoirs « Le Tremplin »
et son profil Facebook « Edd Le Tremplin »).
Le nouvel outil de communication du service d’insertion
socioprofessionnelle, un profil Facebook professionnel, est sur le point
de voir le jour et sera baptisé « CPAS de Beyne-Heusay ».
Les assistantes sociales ont prévu d’y créer un calendrier dynamique
suggérant des activités, des thèmes de discussion et des informations
adressées à ce public cible.
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Focus sur l’école de devoirs (EDD)
« Le Tremplin » du CPAS de
Beyne-Heusay
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Modification des horaires du service population et
des services techniques
APRES LA CRISE SANITAIRE – DATE À CONFIRMER.
Afin de mieux vous servir, les services population, travaux, environnement et urbanisme
vous recevront, sur rendez-vous, le mardi matin et le jeudi après-midi ainsi que tous les
jours de 12h à 13h. Le service urbanisme pourra également vous recevoir sur rendezvous le mercredi jusqu’à 18h.

Services travaux, environnement et urbanisme
8h - 12h

12h - 13h 13h - 16h30

16h30 - 18h

Lundi
Mardi

Ouvert
Sur rendez-vous

Mercredi
Jeudi
Vendredi

L’accueil restera ouvert tous les jours de 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h30.

Adresse

Ancienne gare de Beyne, avenue de la Gare, 68 à 4610 Beyne-Heusay

Environnement

: 04.355.81.65 | Travaux : 04.355.81.60 | Urbanisme : 04.355.81.62

Service population
8h - 12h

12h - 13h 13h - 16h30

16h30 - 18h

Lundi
Mardi

Ouvert
Sur rendez-vous

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h

Adresse

Bâtiment central, place J. Dejardin, 2 à 4610 Beyne-Heusay

Population : 04.355.89.31
Pour prendre rendez-vous via notre plateforme Internet :
https://extranet.beyne-heusay.be/rdvpop

Editeur responsable : Collège communal, place Joseph Dejardin, 2 à 4610 Beyne-Heusay

