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Édito
Chères Beynoises, chers Beynois,
À défaut de pouvoir nous rencontrer et d’échanger lors de
diverses manifestations, je suis ravie d’avoir la plume pour vous
adresser ces quelques mots ainsi que toutes mes marques de
soutien et de sympathie en cette période bien compliquée. La
seule façon de conserver la tête hors de l’eau est de continuer
à oeuvrer pour un monde meilleur à travers nos objectifs et nos
projets.
Ainsi, au niveau du Collège communal, nous avançons de façon
positive et constructive. Cette intention a d’ailleurs été transcrite
dans le budget 2021. La politique sociale reste notre priorité.
Nous maintenons une dotation importante au CPAS. À côté de
cela, nous avons des frais incompressibles dont nous sommes tributaires comme, par exemple, les allocations à la zone de la police. Même
si cet exercice s’annonce difficile au vu des diverses conséquences de la crise sanitaire (perte de plusieurs recettes et une augmentation
des coûts notamment spécifiquement liés à la COVID-19), nous avons voulu garder un brin d’optimisme en maintenant un budget
pour l’organisation de nos activités habituelles et en prévoyant notamment une enveloppe budgétaire pour le projet d’aménagement du
quartier du Heusay et de la rénovation du hall omnisports. Cette dernière est importante car elle nous permettra de faire des économies
considérables en termes d’énergie.
Globalement, jusqu’ici, les finances de la commune se portent bien et comme vous avez pu le constater ci-avant, nous veillons à investir
d’une part, dans des projets qui permettront de réaliser des économies en termes de frais généraux afin de privilégier, par ailleurs, des
aménagements qui vous offriront une meilleure qualité de vie.
Les résultats du prochain compte nous permettront de mieux évaluer les impacts réels de la crise sur nos finances publiques et donc
d’anticiper pour les années à venir. Quoi qu’il en soit, nous devrons rester prudents en procédant à des choix minutieux.
Au niveau de l’enseignement communal beynois, il y a également plusieurs chantiers prévus cette année comme :
•
•
•
•
•

Les travaux de rénovation des faux plafonds de l’école de Queue-du-Bois ;
La poursuite du plan d’équipement des écoles en tableaux interactifs ;
La rénovation des toilettes de l’école du Centre ;
Le placement de stores extérieurs dans la majorité des implantations pour diminuer la température lors des fortes chaleurs ;
La sécurisation des cours d’école ainsi que leur aménagement (fresques décoratives au Centre, circuit vélo à Fayembois, etc.).

Plusieurs projets pédagogiques sont lancés tels que, notamment, des animations prévues avec Intradel concernant le tri des déchets.
À cet effet, nos ouvriers ont réalisé des poubelles spécifiques placées dans les différentes cours de récréation. Grâce aux subsides
dédicacés à l’enseignement différencié, nous avons pu engager une éducatrice spécialisée à mi-temps pour l’école de Beyne Centre. Son
rôle est de renforcer l’équipe éducative en se concentrant principalement sur les difficultés que peuvent avoir certains élèves (troubles du
comportement, intégration,…) et la réalisation de projets spécifiques.
Si toutes ces initiatives voient le jour, c’est grâce à la contribution sans faille du personnel communal. Je profite donc de cette occasion
pour faire lui honneur et le féliciter pour la qualité de son travail et l’implication dont tou.te.s font preuve au quotidien afin de servir les
intérêts de chaque Beynois.es.
Quant à vous, chères citoyennes, chers citoyens, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez régulièrement. Sachez que
l’intérêt général est notre priorité !
N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes là avec vous et pour vous !
Isabelle Cappa, 2ème Échevine - en charge du Budget, des finances, du personnel, du bien-être au travail et de l’enseignement.

La plume à l’opposition
CDH/ECOLO+
Très chers Beynois,
Les beaux jours sont de retour. Alors que
le soleil nous réchauffe le corps et le cœur,
annonçant un renouveau tant attendu,
il nous faut encore patienter avant de
revivre libérés de la pandémie, qui a mis
nos vies sur « pause » depuis déjà une
année. Notre bulle sociale reste restreinte
et, plus que jamais, les activités en plein air
sont recommandées. C’est l’occasion de
profiter des atouts de notre belle commune,
qui dispose de plusieurs bois et autres
lieux de promenades, notamment sur le
magnifique site du Ry Ponet, préservé
pour le moment. Nous sommes impatients
de voir pousser quelques plaines de jeux

pour parfaire l’offre à l’attention de nos plus
petits. Nous savons à quel point le choix
du site, les risques d’incivilités et l’entretien
sont délicats, mais nous espérons que
ces obstacles pourront être levés dans un
avenir pas trop lointain.
Pour
refaire
du
lien
social
et
intergénérationnel, mais aussi pour stimuler
notre jeunesse, pourquoi ne pas promouvoir
des potagers communautaires, comme on
peut en trouver dans d’autres communes ?
Les possibilités ne manquent pas sur notre
territoire et le printemps invite au jardinage.
C’est le moment ! Prendre l’air, bouger,
échanger les bonnes pratiques, faire des
rencontres… Quel plaisir pour nos jeunes

et moins jeunes d’apprendre, d’enseigner,
de récolter et de partager ce qu’ils auront
semé ! La relation au temps qui passe a
bien changé cette année. La patience
constitue un apprentissage essentiel pour
le jardinage mais aussi pour la vie. Et quelle
belle occasion de prendre conscience à
quel point la nature est précieuse !
Dans la mesure de nos possibilités, nous
serons le relai de toutes les bonnes
volontés pour mener ces projets à bien.
Véronique De Clerck, Cédric Kempeneers,
Frédéric Fontaine, Annick Grandjean,
Serge Francotte, Marc Lambrecht et
Christine Thirion.

ENSEMBLE
En ce début de 3ème année de la mandature en cours, le groupe
ENSEMBLE souhaite vous expliquer ses différents votes au
Conseil Communal et ses prises de position dans certains dossiers :

Concernant le Parc du Ry-Ponet :
Comme vous avez pu le lire sur les réseaux sociaux, dans les
médias ou sur des affiches aux fenêtres de nombreux citoyens
beynois et des communes avoisinantes, la société « Scheen Lecoq »
a fait une demande de permis de réaménagement de l’ancienne
« Ferme Sainte-Anne » et ce, malgré un moratoire contre toute
demande de permis sur le site du « Parc paysager du Ry-Ponet ».
Ce moratoire a été demandé par l’ensemble des
bourgmestres
des
communes
concernées
en
attendant un Master Plan définissant l’avenir du site.
Sachant que plus de trois mille citoyens ont manifesté leur refus à
la suite de l’enquête, le groupe Ensemble se sent conforté dans son
opposition au projet. Les collèges des villes de Liège et de Fléron
ont déjà rendu un avis défavorable à cette demande de permis.
Notre groupe espère donc qu’il en sera de même pour la commune
de Beyne-Heusay et que nous pourrons ainsi réfléchir plus
sereinement à l’avenir de ce territoire, aidés par un outil tel que le
Master Plan.  
En outre, la Région wallonne souhaiterait créer deux parcs
nationaux. Les 400 hectares du Ry-Ponet nous semblent une
occasion unique de mettre en valeur notre région et surtout notre
commune. Le Ry-Ponet n’est hélas pas le seul site concerné par de
grosses demandes de permis, Queue-du-Bois l’est aussi…
Comme vous le savez certainement, le processus de
développement pour le schéma directeur de Queue-du-Bois a
commencé et notamment la consultation d’un échantillon de la
population à travers un panel d’une cinquantaine de citoyens. Nous
croyons en ce processus de consultation et pensons que celui-ci
sera un véritable outil de gestion permettant de mieux répondre
aux multiples demandes de permis de bâtir… En attendant, il aurait
été bon de respecter un moratoire sur les demandes de permis en
cours.
Cela n’a hélas pas été le cas pour le projet « Clos des OiseauxRue de Clécy », permis qui a quand même été déposé malgré la
demande de moratoire de la commune. En plus de ne pas respecter
celui-ci, ce projet présente, selon nous, des risques techniques
pour la vallée de Moulins-sous-Fléron concernant les égouts ainsi
qu’au niveau des eaux de pluie retenues dans des bassins qui, une
fois envahis par de la végétation, pourraient rapidement déborder
dans la vallée.  

Enfin comme nous l’avons déjà fait pour d’autres projets, on
rappelle qu’on a approuvé le S.D.A.L., que celui-ci contient des
zones définies comme « à préserver de toutes constructions ». La
zone concernée par le projet en fait partie. Certes, il s’agit d’un
terrain en pente non utilisable, mais ce n’est pas en bétonnant et
imperméabilisant qu’on le rendra plus intéressant.

À propos des Intercommunales :
Depuis toujours, nous nous abstenons (non sans avoir fait les
commentaires utiles) sur l’ensemble des Intercommunales SAUF
UNE (voir plus bas).
Les raisons de ces abstentions sont multiples :
• La répartition des sièges est un arrangement politique
(concocté à la Province) qui donne comme résultat que
TOUS les Présidents et 50 % des administrateurs sont PS
(résultats électoraux : PS = environ 25%...).
• Les autres partis se partagent le reste et, pire, les listes
« citoyennes » comme la nôtre n’ont pas voix au chapitre.
• Les votes émis aux Conseils Communaux sont « inutiles »,
puisque seuls les majoritaires sont pris en compte...
• Les différentes intercommunales se réunissent, bien souvent,
aux mêmes jours et heures, d’où l’impossibilité de s’y rendre
(sans le don d’ubiquité !)
• Ces différents dénis de Démocratie justifient amplement
notre abstention.
Quant à toute la « Galaxie NETHYS », nous votons CONTRE
depuis plus de 5 ans, non sans avoir attiré l’attention des dangers
encourus par un soutien à ce flou organisé (Nethys-EnodiaOgéofund-Voo-Win-Aéroport de Bierset-Assurance l’Intégrale...).
Les conséquences sont qu’aujourd’hui des DIZAINES de
MILLIONS d’euros sont dans la nature (nous vous épargnons les
noms...) mais qu’en plus les dividendes des Communes (dont la
nôtre) sont réduits à peau de chagrin (comparativement au temps
de l’ALE et de l’ALG).
Il s’agit là d’ARGENT PUBLIC, c’est-à-dire, le vôtre et le nôtre.
Le Groupe « ENSEMBLE » vous souhaite TOUT LE MEILLEUR.
Frédéric Tooth, Christine Allelyn-Parmentier, Jean-Lou Marneffe,
Jean-François Wilket, Salvatore Lo Bue, Madison Boeur,
Christian Heinrich, Yasmine Ulens.

Informations sur la procédure de vaccination
La campagne de vaccination est officiellement lancée au
sein de la population. Chaque habitant va recevoir une
invitation par voie postale afin de prendre rendez-vous
auprès d’un centre de vaccination. En outre, si les données
électroniques sont connues du registre national, une invitation sera
également transmise par e-mail et/ou SMS.
Cette invitation vous informera des modalités concernant la
vaccination. Notez que le vaccin est administré en deux doses, à
deux moments différents. La prise de rendez-vous se fait :
• Via le site web www.jemevaccine.be
• Ou par téléphone au 0800.45.019.
Pour rappel, le TEC propose un service gratuit pour se rendre
aux différents centres de vaccination. Si vous rencontrez de
grandes difficultés de mobilité pour vous rendre dans un centre de
vaccination, vous pouvez prendre contact avec le service IDESS du
CPAS, au 04/228.82.62. Un service de transport gratuit vous sera
proposé. Nous insistons sur le fait que ce service doit être utilisé
comme dernier recours et s’adresse aux personnes éprouvant des
difficultés à se mouvoir et n’ayant pas l’aide d’un proche.

Des informations complémentaires seront
reprises sur la convocation. Néanmoins,
si vous avez des questions sur la
vaccination, n’hésitez pas à téléphoner au
numéro gratuit 0800.45.019 ou consulter
les sites ci-dessous :
• https://jemevaccine.be
• https://covid.aviq.be/fr/vaccination-covid-19-informations
• https://info-coronavirus.be
Vous pouvez également joindre le Call Center du CPAS de BeyneHeusay au 04.220.97.00. Celui-ci se tient à votre disposition pour
davantage de renseignements.
Pour rappel, la vaccination est gratuite et volontaire. Chaque
citoyen étant libre de se faire vacciner ou non, pour lui-même et
pour les autres.
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KÉ NOVELLE Å CPAS DI BINNE-HOUSSAIE !?
Après l’nîvaye vint l’solo ! Li virus ès todi là min l’èspwèr rivint å CPAS

CISP Gavroche
Sur le terrain, l’espoir se concrétise et les bonnes nouvelles tombent !
Ainsi, du côté de Gavroche, ce sont plusieurs évènements qui redonnent vie au centre
de formation :
Tous les stagiaires sont de retour ! Que ce soit pour la filière « Services aux personnes »,
« Couture/Vente » ou pour « Agent de centre d’appels, agent administratif, agent
d’accueil ». Contactez-nous au 04.228.82.77, si vous êtes intéressé-e par l’une de
ces formations.
Les 3 sites de production sont accessibles à tous les publics :
• Pour le grand nettoyage et lavage de printemps, faites appel à notre blanchisserie !
Contactez-nous au 04.355.21.79.
• Videz votre dressing, faites-nous des dons de vêtements et d’accessoires, et
venez le remplir à nouveau dans notre Boutique de seconde main ! Ou alors
customisez vos vêtements avec notre atelier de couture ! Contactez-nous au
04.227.79.16.
• Prenez plus de temps pour vous et votre famille, transmettez vos travaux
administratifs et déviez vos lignes téléphoniques à notre centre d’appel !
Contactez-nous au 04.228.82.72.
Sans oublier :
• « # Go ! », une formation pour les jeunes de 18 à 25 ans qui ont besoin de mettre
sur pied un projet de vie ou professionnel. Contactez-nous au 04.228.82.71.
• « Prêt-e pour mon emploi dans la vente ! », du job coaching pour les personnes
qui cherchent un emploi dans la vente. Contactez-nous au 04.228.82.76.
De quoi remettre du baume au cœur à toute l’équipe et aussi à tous ceux qui
s’engagent dans un processus d’insertion socioprofessionnelle. Si vous aussi, vous
désirez rebondir, repartir et avancer : contactez-nous !

Ecole de devoirs « Tremplin »
Ce désormais célèbre virus a rendu
l’ambiance un peu morose ces derniers mois
au Tremplin. Mais, c’était sans compter la
motivation à toute épreuve des éducateurs
prêts à rendre le sourire aux enfants en leur
organisant un stage de Carnaval digne de ce
nom !
Au programme, des activités permettant de
se retrouver, de passer du temps ensemble,
de créer du lien. Certes, il a fallu s’adapter
et faire preuve d’un peu d’imagination, car le
cinéma, le bowling ou encore la patinoire ne
sont plus d’actualité. Mais avec du recul, ce
retour aux choses simples aura fait du bien à
tout le monde.
C’est ainsi que les enfants se sont initiés
au géocaching en parcourant les bois de
la commune, ont fait leur premier plongeon
de l’année, ont dépoussiéré les jeux de
société, ont réalisé un joli montage de fleurs
séchées et ont découvert leurs talents de
cuisinier. Une journée à la ferme du Fagotin
à Stoumont leur a permis de clôturer le stage
de la même façon qu’ils l’avaient commencé :
dans la joie, la solidarité et la découverte
d’un milieu inconnu pour certains, où ils ont
partagé de jolis moments en compagnie des
animaux.
Au vu du retour des enfants, de leur
implication et de leur bonne humeur, cette
semaine de stage fut une réussite. De quoi
booster l’équipe éducative pour remettre le
couvert à Pâques.

Association St. Vincent de Paul de Beyne-Heusay - Bilan d’une année si particulière
L’année 2020 a été une année mouvementée et difficile pour tous. Après 15 jours de fermeture en mars, nous avons rouvert dès le
1er avril. Avec quelques bénévoles volontaires, nous avons repris la distribution des colis alimentaires 1x/15j jusqu’à début juin. Nous
avons ensuite recommencé les distributions hebdomadaires. Les bénéficiaires n’ont pas cessé d’augmenter. Actuellement, nous
accueillons plusieurs nouvelles familles et nous distribuons 80 colis/semaine.
Face à la pandémie, nous avons dû nous adapter aux recommandations sanitaires : plexiglass de protection, distributeurs de gel
hydroalcoolique, masques,… et distribution sur rendez-vous afin d’éviter les rassemblements. Ces aménagements et la suppression
de notre souper annuel ont affecté notre budget. Cependant, nous avons pu bénéficier d’une aide substantielle du Rotary club de
Fléron, d’un subside communal doublé et de divers dons privés.
En juillet, nous avons accueilli 6 jeunes de la commune et un éducateur du service PCS, lors d’une opération orientée sur l’action
sociale et citoyenne. Ils ont découvert notre association et participé à notre travail. Ces 4 demi-journées ont été appréciées par tous.
Malgré la situation, notre staff s’est étoffé avec l’arrivée de 6 nouveaux bénévoles. En collaboration avec nos collègues de Fléron, le
grand saint a pu offrir des jouets pour les enfants de nos bénéficiaires. Pour clôturer l’année, nous avons distribué, le 24 décembre
et le 2 janvier, les invendus de chez Colruyt. De beaux produits qui en ont satisfait beaucoup.
Merci à tous nos donateurs et à nos bénévoles, sans qui notre action ne serait pas possible. Que 2021 soit une année d’espoir,
chargée d’humanité et de solidarité !
Pour notre équipe : D. Rogister
Infos : CPAS | 04.355.87.10 | accueil.cpas@beyne-heusay.be | http://cpas.beyne-heusay.be
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École communale de Beyne Centre
Maternelle
À l’école du Centre, chez Madame Vincianne et Madame Jennifer, nous
participons à des ateliers pluridisciplinaires. Nous travaillons aussi ensemble
en ateliers de niveaux différents, afin de réaliser un travail de collaboration et
d’entraide. Voici quelques ateliers proposés par nos institutrices durant ce mois de février :
• Des puzzles qui aident à reconnaître les lettres pour bientôt aller en 1ère année.
• La fabrique d’histoires où nous choisissons le personnage et les scénarii, afin de
développer notre créativité, notre écoute et notre concentration.
• N’oublions pas l’atelier graphisme, où nous travaillons le sens graphique et l’écriture.
• L’atelier mathématique, où nous manipulons les quantités, les dénombrements, etc.
Cette année, nous avons aussi la chance de découvrir du nouveau matériel d’autonomie
ainsi que des ateliers symboliques, tels que le magasin où nous faisons nos courses tout en
apprenant (mathématiques, langage, etc.).
Encore bien d’autres découvertes nous attendent grâce à l’utilisation de ce magnifique
matériel mis à notre disposition, comme les jeux de topologie, d’espace, de langage tout
cela avec l’aide de nos institutrices toujours à l’écoute et bienveillantes.

1ère et 2ème primaire
Malgré les conditions actuelles, auxquelles nous nous sommes bien habitués, nous avons encore
reçu du beau matériel. Nos institutrices ne manquent pas d’imagination pour nous permettre
d’apprendre par le jeu et les manipulations. Nous avons reçu des livres de la bibliothèque que nous
pouvons déjà lire seuls et qui nous font voyager un peu... Un vrai bonheur !

3ème primaire
Les élèves ont reçu beaucoup de nouveaux livres à ajouter à la bibliothèque de
leur classe. Il y en a pour tous les goûts. L’enseignante a organisé un « Rallye
lecture » afin de motiver les élèves à lire et c’est un réel succès. Les enfants
sont ravis de découvrir de nouvelles histoires toutes plus chouettes les unes
que les autres.
De plus, occasionnellement, l’école accueille Sophie, notre super bibliothécaire,
qui fait découvrir aux différentes classes de nouveaux univers et leur donne
envie d’ouvrir à leur tour de nouveaux livres.

École communale de Queue-du-Bois
Maternelle
Nous fonctionnons en classes verticales (petits, moyens et grands ensemble). Quel plaisir !
Les institutrices recourent à différentes pratiques pédagogiques. Un bon équilibre, le
matériel Montessori mis à disposition, les balades et découvertes en extérieur : voilà tout
ce dont a besoin un enfant pour s’épanouir et progresser !
Notre objectif principal : développer l’autonomie de nos ptits loups !

École communale de
Bellaire
Animation sur le tri des déchets par
Intradel. Nous nous améliorons de
jour en jour !

Infos : Service Enseignement | 04.355.89.43 | Facebook : Ecoles communales de Beyne-Heusay | https://ec.beyne-heusay.be
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Opération CuPCSidons
Avez-vous vu les CuPCSidons ? Les messagers du PCS ont parcouru l’entité de Beyne-Heusay
pour transmettre des messages d’amour et d’amitié.
Durant le mois de février, l’équipe du PCS vous proposait d’envoyer une carte
à une personne chère habitant la commune : un ami, un grand-parent, un
voisin,… En cette période difficile, les contacts sociaux sont fortement réduits,
certaines personnes sont isolées. Cette opération était donc l’occasion de
montrer notre soutien à nos proches. Pour cela, il suffisait de contacter le PCS
et de transmettre son message. Les CuPCSidons et leurs jolies ailes partaient
alors délivrer les billets doux et déclamer le message personnalisé. Tout en
maintenant les gestes barrières, cette surprise a amené du baume au cœur
aux destinataires. Grâce à cette visite, ils ont pu échanger quelques mots
avec les CuPCSidons.
Les cartes ont été confectionnées par les enfants fréquentant les garderies des écoles communales. Les gardiennes, très investies, ont
mis tout leur cœur pour réaliser de jolies cartes originales. Merci à toute l’équipe des CuPCSidons.

Stages « Sport For Fun »
Après le succès rencontré aux vacances d’hiver 2020, l’ASBL Sport For Fun, en partenariat avec l’échevinat de la jeunesse et des sports,
organise un deuxième stage « Multisports » durant les vacances de Printemps. Ce stage s’adresse aux enfants de 2,5 ans à 12 ans et se
déroulera au hall omnisports de Beyne-Heusay, du 12 au 16 avril 2021. Dans une ambiance familiale, les plus grands pourront découvrir
une série de disciplines sportives : mini foot, hockey, kin-ball,… Tandis que les plus petits s’initieront à la psychomotricité et autres jeux
sportifs. Une garderie est proposée dès 8h00 et jusque 17h00. Ce stage est complet mais d’autres, toujours proposés par cette ASBL,
auront lieu durant l’année 2021 :
• du 23 au 27 août,
• du 2 au 5 novembre,
• du 27 au 31 décembre.
Si vous souhaitez que vos enfants puissent bouger pendant les vacances, vous pouvez prendre contact avec l’ASBL Sport For Fun au
0499.21.96.67. Amusement garanti !
Afin d’agrandir l’offre des activités durant les congés scolaires, l’autorité communale a pour objectif de réaliser des partenariats avec des
opérateurs extrascolaires. Les locaux communaux sont mis à disposition à titre gracieux afin de diminuer le prix d’inscription.

Chasse à l’oeuf
Pour la deuxième année consécutive, il n’est pas possible
d’organiser une chasse aux œufs classique. Qu’à cela ne
tienne, le service PCS, en partenariat avec le Fleuriste « Le
Petit Bottin », a plus d’un tour dans son sac. Une chasse
aux œufs version 2.0 est proposée sous la forme de jeux
de piste. Deux itinéraires : un premier, de 1,5 km pour les
poussins (accessible en poussette) et un second, de 6 km

Je cours pour ma forme - Spécial Ado
Depuis le lundi 15 mars
2021, la session « Je cours
pour ma forme » 13-18 ans
a débuté. Plus que jamais,
nos adolescents souffrent
d’isolement social en cette
période de confinement.
C’est pourquoi le service
PCS a souhaité organiser
une
session
JCPMF
spécialement pour eux.
En ce début de printemps, les sportifs en herbe ont pour objectif
de courir 5 km après trois mois de préparation. C’est donc deux
groupes de dix jeunes qui s’entrainent deux fois par semaine,
sous l’œil avisé de leurs coachs. Ces séances sportives leur
permettent de s’oxygéner, de faire des rencontres, de discuter,
tout en prenant soin de leur santé. Nous leur souhaitons un beau
succès sportif.

pour les lièvres sportifs (chemins vallonnés et bois). Pour
ce dernier parcours, il vous faudra un smartphone, muni
d’une application « lecteur QR codes ». Rendez-vous du 03
avril au 18 avril, durant les heures d’ouverture du fleuriste,
Grand’Route 238. Récompenses chocolatées offertes
gracieusement par « Le Petit Bottin ».

E-Jogging
Une fois de plus, suite à la crise sanitaire, le jogging de BeyneHeusay doit être annulé. Celui-ci devait avoir lieu le 25 avril
2021, dans le cadre du CJPL. Cependant, une alternative est
proposée : place aux E-joggings ! Il s’agit de courses balisées
à réaliser durant une période définie, tout en respectant les
mesures sanitaires en vigueur et le code de la route.
L’E-jogging de Beyne-Heusay, organisé par les services
des Sports et PCS, se déroulera du 24 avril au 2 mai
(3 parcours : 1.5km – 5km – 8km). Les participants devront
s’inscrire préalablement sur le site du CJPL et recevront un
numéro de dossard virtuel. Ils devront ensuite se rendre au
départ de la course et scanner un QR-Code « Start » à l’aide
de leur smartphone. Une fois cette opération réalisée, le chrono
démarre ! Les Joggeurs devront suivre le balisage de la course
choisie. À l’arrivée, un QR-Code « Finish » sera scanné et
informera le joggeur de son temps et classement. Ce jogging
revisité permet ainsi la pratique d’une activité sportive, dans un
cadre compétitif, sans déroger aux mesures sanitaires.

Infos : Services PCS - Sports - Jeunesse | 04.355.89.27 | pcs@beyne-heusay.be | Facebook : PCS de Beyne-Heusay
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Travaux réalisés ou programmés
Acquisition d’une nouvelle balayeuse
À l’issue d’un marché public, la firme Dannemark
de WAIMES a été désignée pour fournir une
nouvelle balayeuse capable d’effectuer le curage
des avaloirs et le débouchage de canalisation.
Elle est opérationnelle depuis fin février.

Achats de véhicules
Acquisition d’un petit camion multi-usages,
équipé d’une lame et d’une saleuse de
déneigement ainsi que d’un bras de
débroussaillage, qui sera livré dans le courant
du mois de juin.
Un marché est lancé pour l’acquisition de trois
camionnettes pour la régie ouvrière.

Remplacement de plusieurs chaudières
Il est programmé de remplacer les chaudières équipant les bâtiments suivants :
• École de Fayembois ;
• CPAS, rue de la Gare, 64 ;
• Basket de Bellaire ;
• Maison de transit et d’insertion, rue de l’Hôpital (ancien presbytère de Beyne) ;
• Ecole du Centre (préau couvert).

Placement d’arceaux destinés à garer et à fixer les vélos
Des arceaux ont été placés aux abords des édifices publics suivants :
• Administration communale, à l’entrée de la rue Albert 1er ;
• Parc communal, Grand’route, 243 ;
• Avenue du Pont, face à l’entrée des bureaux de police ;
• Service travaux, avenue de la Gare, 68, à proximité du RAVeL ;
• Hall omnisports ;
• Place Ferrer, devant la Maison de l’Emploi ;
• Salle Havart, à l’arrière côté rue de la Vallée ;
• École de Bellaire, rue de l’Hôtel Communal ;
• Église de Bellaire, rue de l’Église, près de l’entrée de la chapelle ;
• Cimetière de l’Arbois, rue de l’Arbois ;
• À l’amont de l’école de Queue-du-Bois, rue E. Vandervelde ;
• Église de Queue-du-Bois ;
• Salle communale de Queue-du-Bois, devant l’entrée ;
• Cimetière de Queue-du-Bois, rue de Clécy.

Sécurité
Un dispositif de sécurité a été placé rue des Champs de Beyne, entre la rue Germinal et l’arrière du cimetière de Beyne. Celui-ci est
constitué de bornes réfléchissantes, disposées de manière à créer une chicane, ceci afin de ralentir la vitesse.

Rénovation et entretien de voiries
Les rues des Chardonnerets, Bolsa et Cour Orban verront leur couche de roulement remplacée dès le début du printemps. En prévision,
deux types de travaux ont été réalisés : d’une part, le renouvellement des conduites d’eau par la CILE ; de l’autre, le remplacement ou le
réalignement de bordures et filets d’eau par la régie ouvrière.
Un traitement de surface sera appliqué sur la partie beynois de la rue E. Vandervelde. Ce travail, consistant à l’application en deux
couches d’un coulis de bitume, sera réalisé entre les mois d’avril et de septembre.
Le chantier relatif au remplacement de l’égout sous l’ancien remblai du Trou du Renard devrait reprendre au printemps, dès disponibilité
du tunnelier. Cet engin posera par fonçage, sur une longueur de 200 m, une canalisation de 1,60 m de diamètre.
Infos : Service Travaux | 04.355.81.60 | travaux@beyne-heusay.be

Beyne fête ses 700 ans
Des documents situent l’apparition du toponyme « Beyne » en 1321. Nous pouvons donc considérer que nous fêtons cette année les
700 ans du hameau qui allait donner naissance à notre commune. Une bonne raison de se lancer dans un petit portrait historique de
Beyne-Heusay.
La légende raconte qu’une noble dame de Forêt se rendait chaque dimanche à Jupille pour y assister à la messe. Un jour, à mi-chemin,
le cerclage métallique d’une des roues de sa calèche – une binne en wallon - se brisa. La dame sortit indemne de l’accident et, voyant là
une intervention miraculeuse, elle décida de faire construire une chapelle en ce lieu qu’on appela alors Beyne, en relation avec le nom
wallon de la pièce métallique qui avait cédé. En fait, Binne est toujours le nom wallon de la Commune ; une plaque émaillée apposée sur
la façade de la maison communale le rappelle. Voilà donc pour Beyne.
Quant au deuxième toponyme - Heusay - il nous vient simplement du mot houssaie, qui désigne un endroit planté de houx ; une
étymologie qui concerne aussi Heuseux, dans la commune de Soumagne.
C’est sur base de ces considérations historiques et toponymiques que la roue de charrette et la feuille de houx ont longtemps été utilisées
pour former des armoiries officieuses de Beyne-Heusay. Il faut encore mentionner le hameau de Neufville.
Voilà les trois principaux villages qui, dans la Principauté de Liège, constituaient la base territoriale de ce qui allait devenir la Commune
de Beyne-Heusay, avant la fusion de 1977.
C’est en 1795, dans le département de l’Ourthe, donc sous domination française, que les trois entités- Beyne, Heusay et Neufville – vont
être réunies, avec une administration communale unique et un premier maire : Monsieur F. Belleflamme.
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Cette époque de la Révolution française est celle de la fin du régime seigneurial et des privilèges, celle de l’avènement des Libertés.
Mais c’est aussi une époque de conflits ; c’est d’ailleurs au cours d’affrontements avec les troupes autrichiennes que cinq soldats bretons
décédèrent sur nos terres. C’est à leur mémoire que fut érigée la Chapelle Saint-Anne, entourée de ses majestueux tilleuls.
L’histoire de Beyne-Heusay a depuis longtemps été marquée par le
charbon. Des documents mentionnent des traces de gisements de
houille dès le XIIIème siècle. Au XVIIème siècle, on recense trois grands
charbonnages : Grandfontaine, Onhons et Gueufosse ; des noms
qui sont aussi ceux de certains quartiers de notre entité. D’autres
exploitations viendront progressivement s’y ajouter : Homvent,
Gueldre, Werister, les Quatre Jean,…Les dernières exploitations,
dans lesquelles des générations de mineurs ont travaillé dans des
conditions très rudes, fermeront dans les années 1960.
On peut aussi mentionner des briqueteries, notamment à Moulinssous-Fléron, et la fabrication des clous faits mains. En 1800, il y
a donc beaucoup de cloutiers, voilà pourquoi nous retrouvons,
à Bellaire, une rue qui porte ce nom, mais aussi la confrérie des
« Claw’tis di Benne Houssèye », qui met à l’honneur cette ancienne
profession.
Côté loisirs, Beyne-Heusay a longtemps été une terre d’amateurs d’oiseaux. Qu’il s’agisse des tendeurs (les tindeûs), des amateurs
de chants de coqs (les cokelîs), des colombophiles (les colèbeûs) ou des pinsonniers. Ces activités populaires, souvent entourées de
savoureux commentaires en wallon, n’ont toutefois pas résisté à la modernité.
En 1977, a lieu la fusion des communes : Beyne-Heusay, Moulins-sous-Fléron, Bellaire et Queue-du-Bois sont réunies pour former une
seule entité. Cette nouvelle configuration a en quelque sorte été concrétisée dans les armoiries officielles de la Commune, concédées
en 2000. Y sont associés les blasons des derniers seigneurs de Beyne d’une part, de Bellaire, Queue-du-Bois, Waoury et Parfondvaux
d’autre part.
Aujourd’hui, Beyne-Heusay est une commune de 12.000 habitants. Si le sous-sol n’est plus exploité comme auparavant, le passé minier
a durablement façonné son paysage, son habitat et sa population.
1 Hervé HASQUIN, La Belgique française 1792-1815, 1993.
2 http://www.ryponet.be/chapelle_ste-anne/
3 Albert V., Miettes historiques, 1935
Merci à monsieur Marneffe, Conseiller communal, pour le prêt des cartes postales.
Merci à Monsieur Coenen, ancien Directeur général de l’Administration communale de Beyne-Heusay, pour sa contribution à la rédaction
de cet article.
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