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POLITIQUE

Édito

Chers Concitoyens,
La plume m’ayant été tendue dans
le cadre de cette édition du Flash
Infos, j’aimerais tout d’abord avoir une
pensée émue pour les sinistrés de
nos communes voisines et exprimer la
peine que j’ai pour ceux-ci.
Au nom du Collège, je tiens également à remercier l’ensemble
du personnel communal et une multitude de citoyens pour leur
dévouement, leur disponibilité et l’aide qu’ils continuent à fournir à
l’occasion de cette catastrophe.
Malgré les épreuves terribles que nous subissons depuis que la
crise sanitaire a éclaté, nous continuons à tout mettre en œuvre
pour poursuivre plusieurs objectifs ayant trait avec les matières
dont on m’a confié la gestion :
• La rénovation de nos bâtiments et salles communales, ainsi
que l’entretien suivi de nos cimetières ;
• L’étude portant sur la rationalisation des édifices de culte est
menée en collaboration avec les différents groupes politiques
présents au Conseil communal, l’Evêché et les Fabriques
d’Eglise ;

• La fusion des 5 Fabriques d’Église est sur les rails et celle-ci
prévoit la représentation des entités actuelles au travers de 2
membres fabriciens ;
• Le Plan de Cohésion Sociale : de nombreuses activités ont
été mises sur pied en partenariat avec l’Echevinat des Sports
et de la Jeunesse. Ce service dynamique, au sein duquel
on compte nos éducateurs de rue, assure une animation
permanente dans notre belle commune, même si, Covid
oblige, certaines activités ont malheureusement dû être
suspendues ;
• Le jumelage : nous avons renoué des contacts avec nos amis
français de Wasquehal. Malheureusement, nos projets de
retrouvailles ont été reportés en raison, là aussi, de la crise
sanitaire ;
• Enfin, nous restons très attentifs au bien-être de nos amis les
animaux et intervenons, en collaboration étroite avec la Police
locale, chaque fois qu’une situation préoccupante nous est
signalée.
Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis de vous revoir
bientôt.
Freddy LECLERCQ,
Échevin en charge du logement, du 3ème âge, du patrimoine, des
jumelages, des cultes et des cimetières.

Changements au sein du Collège
communal

travaux, de l’urbanisme, de l’aménagement
du territoire, de l’environnement, de la
propreté publique et de la mobilité.

GEHOULET Mireille
Échevine - en charge du personnel, du
bien-être au travail et de l’enseignement.

A l’occasion de la réunion du Conseil
communal du 13 septembre, Madame
Mireille Gehoulet a prêté serment en
qualité d’Échevine. Elle succède à Madame
Isabelle Cappa qui, pour des raisons d’ordre
personnel, a choisi de passer le flambeau.
Cette dernière reste cependant Conseillère
communale au sein du groupe PS.

INTROVIGNE Moreno
Échevin - en charge des sports, de la
jeunesse, de la culture, du PCS, de la petite
enfance, de l’accueil extra-scolaire et du
bien-être animal.

BUDIN Alessandra
Présidente du CPAS - en charge des affaires
sociales et des synergies commune-CPAS.

Quelques compétences ont également
été redristribuées au sein du Collège
communal. Celles-ci se répartissent
désormais comme suit :
HENROTTIN Didier
Bourgmestre - En charge de l’état civil,
de la sécurité, de la communication, des

ABRAHAM- SUTERA Corinne
Échevine - en charge du budget, des
finances, de l’associatif, du commerce, du
tourisme, de la politique de la personne
handicapée et de l’économie sociale.
LECLERCQ Freddy
Échevin - en charge du logement, du 3ème
âge, du patrimoine, des jumelages, des
cultes et des cimetières.

La plume à l’opposition
CDH/ECOLO+

Chères Beynoises, chers Beynois,
Quel été ! En ce début de septembre, nous voulons vous souhaiter
à tous une belle rentrée. Petits et grands vont pouvoir retourner à
l’école en présentiel à 100% ; quelle joie ! Plusieurs personnes de
notre groupe sont en effet enseignants et, retrouver nos classes
« en vrai » nous fait particulièrement plaisir. L’enseignement à
distance ne sait durer qu’un temps. Ce sont les plus faibles ou les
plus fragiles que nous avons laissés sur le bord de la route. À nous
tous de les soutenir à nouveau après ces congés mais … quel été !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, de nombreuses personnes
sont encore perdues et sans solution face aux terribles inondations
qui ont touché notre région.
Dans d’autres pays, c’est le feu qui ravage tout ou la canicule qui
n’en finit pas. En dehors des inondations, nous n’avons jamais eu
tant de pluie en Belgique pendant les mois d’été, cela n’a pas facilité
le réconfort et la sécheresse des maisons sinistrées. En Province
de Liège, le temps est venu de chercher des responsables. Vérifier
qu’aucune faute n’a été commise dans la gestion de cette situation

extraordinaire. Cela prendra du temps. Sans doute sommes-nous
tous responsables quelque part car plus personne ne peut nier
la part importante liée au réchauffement climatique. Mais quel
été ! Car nous avons aussi ressenti cette magnifique solidarité
de tout le pays. Plus modestement dans notre chère commune,
le hall omnisports s’est rempli en quelques heures de tant de
dons, montrant à nouveau que nous pouvons faire confiance en
la solidarité humaine. Ici et là, la solidarité a toujours été présente
et nous voudrions, encore et toujours, féliciter ces gens de l’ombre
qui, au quotidien, prennent des nouvelles de leur plus veille voisine,
font du bénévolat, aident sans le montrer, sans rien attendre …
Oh oui quel été ! Maintenant que la vie, même si elle est toujours
masquée, va pouvoir recommencer doucement souvenons-nous
de cet été. Et nous pourrons nous retrouver, avec beaucoup de
plaisir, pour boire un verre à la santé de tous ces « gens bien » au
marché de Noël qui, nous l’espérons, aura bien lieu cette année.
Et nous pourrons alors dire : vivement l’été !
Véronique De Clerck, Serge Francotte, Frédéric Fontaine, Annick
Grandjean et Cédric Kempeneers.

ENSEMBLE
Les vacances sont terminées, la rentrée se profile à grands pas...
Espérons qu’elle sera meilleure sur tous les plans !
Le premier mot qui nous vient à l’esprit est SOLIDARITÉ :
• Merci aux élus communaux, au personnel communal et aux
très nombreux bénévoles qui ont fait au mieux pour aider les
sinistrés durant la période catastrophique des inondations.
• Merci à l’association Saint-Vincent-de-Paul pour avoir donné
divers produits d’hygiène en pénurie.
• Quel réconfort également de savoir que la solidarité a
joué à l’échelle nationale. Un grand merci à nos amis
néerlandophones.
• De plus, Il va falloir que la Wallonie revoie ses ambitions
et nous restons convaincus que le STOP Béton doit arriver
plus tôt que prévu. Nous pensons que les pouvoirs publics
vont devoir, à court et moyen terme, investir encore plus
massivement dans ce domaine et ce notamment, à travers la
SPGE et l’AIDE. Pour nous, concernant notre commune, la
priorité est l’analyse du bassin hydrographique de la vallée du
Ry des Moulins et de Jupille tout en respectant les probables
demandes des bassins de la Vesdre et de l’Ourthe qui risquent
aussi d’arriver.
Il faut sortir de l’idée que la nature est domptable. Même dans nos
façons de nous adapter aux changements climatiques, il faudra
tenir compte de cela. Il faut laisser la possibilité à l’eau de pouvoir
prendre sa place mais dans des zones évidemment dédiées pour
éviter au maximum que cela ne touche des zones urbanisées. De
plus, nous comprenons bien sûr que les budgets tant communaux,
provinciaux, régionaux et fédéraux....ne sont pas extensibles mais

nous pourrions accepter que ne soient réalisés que les travaux
prioritaires ou engagés avec comme conséquence que certains
travaux d’embellissement passent après la reconstruction des
infrastructures hydrauliques, ferroviaires, routières... Attention,
reporter ne veut bien entendu pas dire abandonner.
Dans un second temps, nous souhaiterions attirer l’attention sur
l’augmentation des chiffres du Covid-19. N’oublions pas que les
gestes barrières restent INDISPENSABLES (port du masque,
distanciation sociale, lavage des mains...). Il y va de l’intérêt de
chacun.
Notre troisième cheval de bataille concerne la PROPRETÉ. Malgré
les efforts de la commune, suite à l’utilisation des conteneurs à
puces permettant un meilleur tri des déchets, nous constatons
à regret un manque de civisme évident autour des conteneurs
collectifs enterrés. De nombreux sacs poubelles, objets et autres
détritus jonchent le sol et révèlent un manque de respect pour les
riverains et voyageurs de passage ainsi que pour le personnel
communal chargé de les ramasser. Le groupe « Ensemble » serait
partisan, suite à ces dérives, du placement de plus de caméras
de surveillance aux endroits concernés ainsi que d’amendes plus
sévères à la clé pour les contrevenants.
Nous vous souhaitons tout le meilleur pour ce dernier trimestre
2021.
Frédéric Tooth, Christine Parmentier-Allelyn, Jean-Lou Marneffe,
Jean-François Wilket, Salvatore Lo Bue, Madison Boeur, Christian
Heinrich et Yasmine Ulens.

Inondations et solidarité

Lors des inondations catastrophiques
qui ont touché particulièrement notre
Province, la Commune de BeyneHeusay s’est montrée particulièrement
solidaire. Les autorités communales ont
mis à disposition des infrastructures,
dont le hall omnisports, pour accueillir
des habitants évacués et sinistrés. Le
personnel communal et du CPAS a
été mobilisé que ce soit pendant ou
après cette catastrophe. Les équipes
techniques sont intervenues dans les
jours suivants pour aider directement
les sinistrés, notamment sur la
commune de Trooz.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, le service population de
Trooz est toujours installé au sein
de notre administration. Les agents
communaux peuvent ainsi recevoir

leurs citoyens Trooziens, le temps que
leurs bureaux administratifs soient
opérationnels.
A côté de ces actions communales, des
dizaines de bénévoles, des entreprises
et des fournisseurs ont apporté leur
aide, que ce soit en manutention
ou en fournitures de dons (repas,
denrées, matériel de nettoyage, etc.).
Toute la population s’est mobilisée et
a fait preuve d’une grande générosité.
Nous remercions toutes les personnes
impliquées dans cet élan de générosité
et adressons nos encouragements à
tous les sinistrés qui devront trouver
l’énergie pour se reconstruire tant
matériellement que physiquement et
surtout moralement.

Prévention
inondation des caves
en zone inondable
Les inondations de mi-juillet 2021 ont défiguré
la région. Bien que notre commune ait été
largement épargnée, nous avons connu quelques
débordements du ruisseau dans la Vallée de
Moulins-sous-Fléron. Considérant les quantités
de précipitations tombées, la récurrence du
risque de pluies abondantes et la configuration
des lieux, il est quasi impossible d’empêcher
l’inondation des caves, ne serait-ce que par la
remontée des nappes phréatiques ou l’infiltration
des eaux. C’est pourquoi, nous conseillons
vivement à tous les riverains de lieux sensibles
aux inondations, d’équiper leurs caves d’une
pompe automatique placée dans un puisard.
De même, il est indispensable de surélever les
objets électroménagers.
Si le personnel communal a pu venir en aide aux
sinistrés pour pomper l’eau présente dans leur
cave, ils ne peuvent malheureusement intervenir
partout en même temps. La présence d’une
pompe automatique peut faire gagner un temps
précieux et diminuer la quantité d’eau présente.

POPULATION

TRAVAUX

Mise à jour du lecteur E-id
Depuis quelques temps, notre attention est attirée par des citoyens nous rapportant que leur carte d’identité
électronique ne serait pas lisible par les appareils détenus par certains commerçants. Il s’agit principalement
des pharmacies, des banques ou encore des autres commerces qui utilisent la carte d’identité comme carte
de fidélité.
Ces difficultés semblent coïncider avec le lancement, par le SPF Intérieur, de la nouvelle version des cartes
d’identité qui intègre à la fois des données biométriques et de nouvelles mesures de sécurité.
Lorsque le citoyen est mis en possession de sa nouvelle carte d’identité, elle est activée et testée par l’administration communale.
À l’exception de cas extrêmement rares (1 par an pour notre administration), le document d’identité ainsi délivré est pleinement
opérationnel. Dès lors, si une difficulté de lecture est rencontrée, il est impératif que vous réalisiez les mises à jour des logiciels (firmware,
middleware et driver) des appareils utilisés dans votre commerce. Ni le citoyen, ni l’administration ne sont en mesure d’intervenir.
Si le problème devait persister, nous vous conseillons de consulter la FAQ sur le site fédéral suivant : https://eid.belgium.be/fr/faq/
Infos : Service population | 04.355.89.31 | population@beyne-heusay.be

Chantier - Rue Trou du Renard
Durant le mois de juillet, le percement
d’un aqueduc entre la rue du Trou
Renard et le bassin d’orage de la rue
des Merles a été effectué. Le chantier
est réalisé en partenariat avec l’AIDE, la
SPGE et le Service Technique Provincial.
L’entrepreneur, en charge du chantier, est
la société WANTY s.a. de Peronnes-lezBinche et son sous-traitant le tunnelier
SMET n.v. de Dessel.
Le but de ce chantier est de remplacer deux
collecteurs montrant des signes de vétusté.
En cas de précipitations abondantes, ceux-

ci risqueraient de ne pas être en mesure
d’absorber toute l’eau et ainsi d’occasionner
des dommages aux habitations situées en
amont du bassin d’orage.
Un puits de 15 mètres de profondeur a
donc été réalisé en bordure de la rue du
Trou Renard. Les eaux d’égouttages s’y
engouffreront et parcourront les 219,30
mètres du pertuis de 1,60 m de diamètre.
La pente du fonçage est de 1%.
Une gigantesque presse capable de
pousser 600 Tonnes a été placée dans un

puits réalisé dans le bassin d’orage de la
rue des Merles. Une tête de forage a été
installée en tête de convoi et poussée à
l’aide de la presse. Tous les trois mètres
d’avancée, un nouveau tuyau a été déposé
devant la presse continuant à pousser
l’ensemble jusqu’à atteindre le puits situé en
bord de la rue du Trou Renard. L’entreprise
progressait d’une quinzaine de mètres par
24 heures. Une géomètre, présente sur le
site, vérifiait régulièrement l’alignement du
fonçage et, au besoin, informait l’opérateur
des corrections à donner à l’orientation de
la tête de forage.

Chantier - Rue Emile Vandervelde
Durant le mois d’août, la rue Emile Vandervelde a
bénéficié d’un traitement de surface. Le chantier
s’est étendu sur l’ensemble de la rue depuis la
limite communale avec Fléron jusqu’à celle avec
Jupille.
Le but de cette intervention était de
réimperméabiliser la couverture en tarmac, afin
d’éviter la détérioration de la fondation et ainsi
prolonger la longévité de la chaussée. En fonction
de l’état de la voirie et du charroi empruntant
cet axe important, il a été décidé de faire appel
à une technique en deux couches. Dans un
premier temps, l’entrepreneur a réalisé un simple
enduisage. Il s’agit d’épandre une pellicule de
goudron sur la chaussée et de la recouvrir de
gravier. Ensuite, celui-ci a coulé un schlamme
(pâte bitumineuse) sur l’ensemble de la voirie.

Dans l’heure qui suivait l’application des
différentes couches, la circulation pouvait à
nouveau emprunter la voirie traitée. Ce chantier
a nécessité de travailler par demi-chaussée. Afin
de garantir la sécurité des ouvriers, des usagers
et de leurs véhicules, en concertation avec les
services de Police, il a été nécessaire de mettre la
voirie en sens unique descendant. Une déviation
invitait les automobilistes, dans le sens montant,
à emprunter la rue des Moulins et rejoindre
Queue-du-Bois en venant de Fléron.
L’entrepreneur en charge du chantier était la
société GRAVAUBEL sa de Liège. Le chantier
était estimé à moins de 65.000€ et prévoyait le
traitement de 16.500 m² de voirie.

École communale de Queue-du-Bois
Dans le cadre de la sécurisation des bâtiments,
l’école communale de Queue-du-Bois a bénéficié
d’un lifting intérieur durant ces vacances d’été. En
effet, l’ensemble des plafonds de l’école primaire
a été recouvert d’une structure en damier.
Le type de matériaux mis en place permet une
meilleure isolation acoustique et thermique ainsi
qu’une stabilité au feu d’une heure. Bien que nous
ne souhaitons pas vérifier la véracité du troisième
avantage garanti par l’entrepreneur, les têtes
blondes et le personnel enseignant ont déjà eu
l’occasion de profiter des propriétés d’absorption
acoustique du nouveau plafond.

L’entreprise HAPRO scs de Beyne-Heusay
a réalisé le chantier pour un montant de
32.034,82€. C’est l’ensemble des plafonds
de l’école primaire qui a été rénové, soit une
superficie de 862,35 m² et presque 600 mètres
de moulures périphériques.
Parallèlement à ce chantier, le personnel
communal en a profité pour remplacer l’éclairage
existant par un dispositif LED intelligent. En plus
d’être beaucoup moins énergivore, l’intensité de
l’éclairage s’adapte à la luminosité ambiante et à
l’occupation des locaux.

Infos : Service travaux | 04.355.81.61 | travaux@beyne-heusay.be
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L’enseignement communal beynois,
c’est cinq implantations au service de
vos enfants.

Bella
ire

Une rentrée scolaire réussie !
Beyne-centre, Fayembois, Queue-duBois, Bellaire, Ferrer : dans chacune
d’entre elles, votre enfant trouvera un
enseignement de qualité.
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Queue-du-Bois

Les écoles communales de BeyneHeusay ont chacune leur spécificité
mais partagent toutes les mêmes valeurs. Il s’agit de lieux de
vie familiaux où chaque enfant peut s’épanouir à son rythme.
Les classes, à taille humaine, sont encadrées par des équipes
éducatives motivées et attentives à chacun. Dès la 1ère année
primaire, des cours d’anglais sont donnés et les élèves ont
la chance de pouvoir travailler avec des tableaux interactifs
numériques. Des heures d’aide sont également aménagées afin
de s’adapter au mieux aux besoins de chaque enfant.
Depuis le 1er septembre 2021, le Pouvoir Organisateur a décidé de
mettre en place un accompagnement psycho-éducatif spécifique
grâce au recrutement d’une éducatrice spécialisée qui permettra
d’aider chaque enfant dans la lutte contre le décrochage scolaire
et la prévention de la violence et du harcèlement.
Une collaboration étroite avec une école de devoirs permet une
prise en charge adaptée pour ceux qui en ont besoin. De plus, un
suivi logopédique est possible.
Les équipes éducatives ne manquent pas de ressources quand il
s’agit de mettre en place des activités pédagogiques pour éveiller
petits et grands : circuit vélo, fabrique à histoire, atelier symbolique,

rallye lecture, potager, atelier cuisine, balade de saison, etc. Dans
un cadre verdoyant, les apprentissages se réalisent notamment
au travers de la contribution à des projets citoyens, l’organisation
de classes de dépaysement, la participation à des activités
sportives, culturelles, de l’éveil musical et technico-scientifiques,
la sensibilisation à la sécurité routière, au respect de la nature
et à une alimentation saine. Les bibliothèques communales sont
également le lieu de nombreuses rencontres où les enfants se
plaisent à découvrir les joies de la littérature à travers des ateliers,
des lectures de contes, etc.
Des dîners chauds en provenance d’un traiteur local sont organisés
pour ceux qui le souhaitent.
Les garderies gratuites sont animées par des dames passionnées
et soucieuses de l’épanouissement des enfants, qui se réinventent
sans cesse afin de proposer des activités ludiques et plaisantes.
Même s’il est vrai que l’organisation scolaire a été fortement
perturbée ces derniers mois suite à la crise sanitaire, nous
entamons cette année le plus sereinement possible. Nous vous
souhaitons à tous une excellente rentrée, que celle-ci soit positive
et permette à chacun, petits et grands, de retrouver un équilibre.

Renseignements :

Direction Beyne-centre/Fayembois
Monsieur Dethier : 04/355.89.11
Direction Queue-du-Bois/Bellaire/Ferrer
Madame Prijot : 04/355.89.51
Site internet : http://ec.beyne-heusay.be
Page Facebook : écoles communales de Beyne-Heusay

Infos : Service enseignement | 04.355.89.43 | lise.billen@beyne-heusay.be

Le dimanche 17 octobre 2021,
vos deux bibliothèques communales seront
exceptionnellement ouvertes !
Fêtons ensemble la Fureur de Lire 2021 et les 100 ans des bibliothèques publiques, une
parfaite occasion pour (re)découvrir vos deux bibliothèques de Beyne-Heusay durant le
week-end et vous y arrêter au détour d’une pause lecture enchantée.

Bibliothèque de Beyne Centre
Rue du Heusay, 20
04/355.89.57
bibliothequecentre@beyne-heusay.be

BIBLIOTHEQUES
de BEYNE-HEUSAY

Bibliothèque de Queue-du-Bois
Rue Emile Vandervelde, 288
04/355.89.46
bibliothequeqdb@beyne-heusay.be

Horaire de la journée :
Beyne Centre
9h-10h30 : Petit-déjeuner et lectures contées dans «la forêt enchantée» de Beyne Centre – Sur inscription uniquement !
10h30-12h30 : Ouverture exceptionnelle – prêt de livres, conseils de lecture, coins lectures accessibles, …

Queue-du-Bois
13h30-15h30 : Ouverture exceptionnelle – prêt de livres, conseils de lecture, coins lectures accessibles, …
15h30-17h : Goûter et lectures enchantées dans «le monde des Minuscules» de Q-d-B – Sur inscription uniquement !
Inscriptions obligatoires pour participer au petit-déjeuner ou au goûter, centralisées par téléphone au 04/355.89.57 ou par mail
via bibliothequecentre@beyne-heusay.be. Places limitées et activités gratuites.

CPAS

KÉ NOVELLE Å CPAS DI BINNE-HOUSSAIE !?

Après la Covid, les inondations : les membres du personnel du CPAS se portent volontaires pour
encadrer les familles sinistrées, temporairement relogées au hall omnisports de Beyne-Heusay.
Suite aux inondations du mois de juillet dernier, le personnel
du CPAS de Beyne-Heusay a contribué aux aides des familles
sinistrées.
Dès le mercredi 14 juillet après-midi, la salle de formation de la
filière «Agents de centre d’appels, agents administratifs, agents
d’accueil» du CISP Gavroche est réquisitionnée pour la réception
des appels téléphoniques dans le cadre du plan d’urgence de
l’administration communale et du CPAS. Des agents se relayent
sans interruption jusqu’au jeudi soir.
Puis, l’administration communale décide d’installer un centre
d’accueil dans le hall omnisports de Beyne-Heusay afin d’aider les
communes voisines à faire face aux urgences qu’elles rencontrent
et auxquelles elles ne peuvent répondre. Naturellement, le CPAS
sera présent afin d’accueillir les familles sinistrées.
Le lendemain, pendant qu’une partie des agents continue la
permanence téléphonique, les autres participent au tri des dons de
vêtements et d’accessoires dans la salle de la Concorde.
Quant au centre d’accueil, des agents de l’administration
communale et du CPAS se relayeront jour et nuit jusqu’au

dimanche matin lorsque les dernières familles sinistrées auront été
acheminées vers leurs communes respectives. Des tournantes se
poursuivront concernant le tri de vêtements afin d’organiser une
distribution pour la population sinistrée.
Durant les semaines suivantes, le contact reste de mise pour le
CISP avec le CPAS et l’administration communale afin de répondre
aux demandes particulières :
• À la boutique de Gavroche pour les vêtements et accessoires.
• À la blanchisserie pour le lavage du linge.
Plusieurs CPAS ont été durement impactés par les récentes
inondations. Dans un esprit de solidarité et dans le souci de
l’aide aux personnes, chaque service, suivant ses compétences,
propose sa collaboration en mettant à disposition de plusieurs
CPAS (Chaudfontaine, Trooz, Comblain-au-Pont et Esneux) des
assistants sociaux, des agents administratifs, des éducateurs pour
assurer des permanences sociales ou rechercher des logements.
Dans les semaines et les mois à venir, cette solidarité pourrait être
appelée à se poursuivre. Le CPAS répondra encore aux demandes
des CPAS et communes voisines car l’entraide est une évidence.

Eté : le soleil a bien été présent avec les jeunes à l’AMO «Arkadas» !
Dès la fin de l’année scolaire, l’équipe éducative d’Arkadas est
sur les starting-blocks : malgré une prévision météo maussade,
le départ est donné !
Très bon départ avec le projet Jump de l’ONE, en collaboration
avec les éducateurs de l’Ecole de Devoirs «Le Tremplin» et
les éducateurs de rue du service PCS de Beyne-Heusay.
Accompagnant un groupe composé de 15 jeunes entre 9 et 13
ans, les éducateurs ont passé un séjour à Butgenbach et une
journée au centre Equitao. Les jeunes ont eu l’occasion de
découvrir et pratiquer diverses activités sportives et bien-être.
Démarre ensuite l’action «Été solidaire, je suis partenaire». Durant
deux semaines, un groupe de jeunes étudiants ont effectué des
tâches ayant pour but de participer à la vie sociale de la commune
telles que le rafraichissement des peintures du Call Center du
CISP Gavroche, la construction et l’entretien de mobilier extérieur
en bois de palettes afin d’embellir le jardin d’Arkadas ou encore
du tri de matériel scolaire pour l’ASBL «Ecoliers du monde».
L’équipe a enchaîné avec un stage dédié à des enfants de 6 à
9 ans participant habituellement à nos activités extrascolaires.
Ceux-ci ont pu être sensibilisés, lors de deux ateliers, au
bien-être émotionnel, à l’écoute de leurs corps, au recentrage
personnel. Par ailleurs, des activités plus ludiques comme la
visite du Domaine Provincial de Bokrijk ou le Domaine Provincial
de Wégimont ont fait partie de la semaine. Pour finaliser ce
stage, l’équipe a proposé aux parents un goûter préparé par
leurs enfants : cela a rencontré un vif succès. Cette démarche
s’inscrit dans la continuité de notre travail réalisé dans le cadre
de la prévention éducative et sociale.
Les 3 semaines suivantes ont été dédiées à un public adolescent
âgé entre 12 et 18 ans. L’équipe éducative, en partenariat avec
les éducateurs de rue du service PCS, ont programmé toute une
série d’activités ludiques, sportives ou culturelles permettant à
ces jeunes de recréer du lien et de retrouver le monde extérieur.
En effet, avec les périodes de confinement successives et
l’isolement social que cela a pu engendrer, ces activités ont
pris tout leur sens. Une vingtaine de jeunes réguliers ont été
rencontrés chaque semaine. Ce projet perdure depuis plusieurs
années mais depuis deux ans, il a été repensé en raison des
mesures sanitaires exigées, qui ont limité notre pouvoir d’action
et de mobilité. Les ressources humaines ont dû être renforcées et
adaptées afin de garantir la participation du plus grand nombre.

Toujours en collaboration avec les éducateurs de rue et ciblant
notre public d’enfants âgés entre 9 et 12 ans, l’équipe éducative
a encadré une semaine de stage. Au programme : des activités
culturelles et de bien-être émotionnel remplies de découvertes
scientifiques ont pu être réalisées. Ce groupe a travaillé, de
manière plus approfondie, la gestion des émotions en étant invité
à décoder les premiers signes émotifs dans le but de mieux les
appréhender. Tous ces moments ont été riches en découvertes
personnelles. D’autres moments ont été dédiés à des sorties plus
ludiques comme le Préhistomuseum ou l’Euro Space Center.
Enfin, la dernière semaine du mois d’août a été synonyme de
voyages. Deux projets ont été menés en parallèle : un séjour de
5 jours en France et un camping nature de 3 jours. Le premier est
un projet initié par l’AMO, le second s’est réalisé en collaboration
avec la Maison de Jeunes de Retinne. Ces projets ont été réalisés
avec des jeunes de plus de 14 ans. Ils nous permettent de travailler
davantage le lien, la relation que les jeunes ont avec l’équipe
éducative mais aussi celle qu’ils entretiennent avec leurs pairs.
Ce vivre ensemble nous permet d’une part, à nous éducateurs,
de mieux comprendre leurs façons de fonctionner, d’être, de
penser et inversement, leur donne l’occasion d’expérimenter
une autre manière de faire, dans le quotidien, et ce de manière
générale. Concernant le camping, c’est un moment de retour à
une vie plus simple : se contenter du minimum.
L’été a donc été riche en contacts et liens mais également
en découvertes et sorties malgré la météo et des conditions
sanitaires changeantes. Chaque semaine a été mise au profit de
notre public, en proposant un programme réfléchi et différent de
ce que l’on peut proposer durant l’année scolaire.
Cet été, le soleil a donc bien été présent avec les jeunes à l’AMO
«Arkadas» !

L’été de l’EDD le Tremplin
Les éducateurs du Tremplin ne sont pas restés insensibles aux inondations ayant
touché notre pays. Ils ont souhaité apporter leur aide, notamment en participant au tri de
vêtements organisé sur la commune, mais également en offrant une écoute attentive et
bienveillante aux sinistrés rencontrés sur place.
Le mois d’août s’est voulu plus insouciant. C’est ainsi qu’une cinquantaine
d’enfants de 4 à 12 ans ont participé aux plaines de vacances « Eté-Jeunes »,
encadrés par les éducateurs de l’école de devoirs, en collaboration avec le service
jeunesse de Beyne-Heusay. Malgré une météo bien capricieuse, ce fut l’occasion de
tisser des liens tous ensemble et nous recentrer sur les plaisirs simples. Au programme :
visite d’un magicien et de Dame Nature ; ateliers natures, créatifs, culinaires et sportifs ;
jeux libres... Le tout pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Le Tremplin a clôturé ses activités d’été par un stage d’une semaine, adressé aux
enfants de l’école de devoirs et encadré par l’école de cirque Polichinelle. Une dizaine
de bambins ont ainsi découvert cet univers passionnant, tout en révélant leur potentiel,
et en développant leur confiance en soi. Un petit spectacle pour les parents a permis de
clore cette semaine en beauté.
Infos : CPAS | 04.355.87.10 | accueil.cpas@beyne-heusay.be

Retour sur les plaines de vacances et stages d’été
Pour la deuxième année consécutive, les animations d’été proposées
par le service jeunesse ont dû être adaptées suite à la crise sanitaire.
Pour couronner le tout, les animateurs ont dû également revoir leurs
activités extérieures puisque la météo estivale n’était pas de la partie.
Qu’à cela ne tienne ! 300 enfants ont passé d’agréables vacances en
participant gratuitement à 6 semaines de plaines de vacances (4-12
ans) et 2 semaines de stage (2.5-5 ans). En effet, suite aux difficultés
liées à la crise sanitaire pour plusieurs familles, le Collège communal
avait à nouveau pris la décision d’offrir ces activités à ses citoyens.
En plus de celles-ci, d’autres stages étaient proposés par des asbl
et clubs locaux au sein des infrastructures communales, à un tarif
démocratique. Rappelons que ces locaux sont mis à disposition
gratuitement afin que ces associations puissent notamment réduire
leurs frais d’inscription. De quoi satisfaire les parents en quête d’un
accueil extrascolaire de qualité et accessible à tous !

Prochains stages au sein des infrastructures communales
Congés d’automne
Stage multisports organisé par l’ASBL Sport For Fun
• 2.5 à 12 ans
• Hall omnisports de Beyne-Heusay
• Inscriptions : https://sportforfun.be | 0499.21.96.67.
Stage de tennis de table organisé par l’ATTC Beyne
• Perfectionnement : pour les joueurs ayant déjà suivi 1 à 2 année(s) d’entrainement assidu dans un club
• Salle Sports et Culture de Bellaire
• Inscriptions : louise.fagnoul@gmail.com | 0485.14.82.21

1ère semaine des congés d’hiver
Stage multisports organisé par l’ASBL Sport For Fun
• 2.5 à 12 ans
• Hall omnisports de Beyne-Heusay
• Inscriptions : https://sportforfun.be | 0499 21 96 67.
Stage de tennis de table organisé par l’ATTC Beyne
• Perfectionnement : pour les joueurs ayant déjà suivi 1 à 2 année(s) d’entrainement assidu dans un club
• Salle Sports et Culture de Bellaire
• Inscriptions : louise.fagnoul@gmail.com | 0485.14.82.21

2ème semaine des congés d’hiver
Stage de tennis de table organisé par l’ATTC Beyne
• Débutant (6-12 ans)
• Préau couvert de l’école communale de Beyne-Heusay
• Inscriptions : louise.fagnoul@gmail.com | 0485.14.82.21
Infos : Jeunesse/ATL | 04.355.89.29 | jeunesse@beyne-heusay.be

PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Animations Mixâges

Les PCS sont une initiative de la Région wallonne qui soutient les pouvoirs locaux œuvrant à favoriser la cohésion sociale sur leur territoire.
A Beyne-Heusay, le PCS a vu le jour en 2009 et une série d’actions ont été mises en place, dont les ateliers « Mixâges ». Après deux années
bouleversées par la crise sanitaire, ceux-ci ont pu reprendre à la mi-septembre. L’objectif prioritaire visé par ces animations est de favoriser la
rencontre des citoyens autour d’un hobby partagé comme la course à pied, la peinture, etc. Ce projet permet ainsi de rompre l’isolement, de se
sentir inclus au sein d’un groupe et de favoriser le tissage des liens sociaux.
D’autres actions annuelles permettent également d’accroitre la cohésion sociale sur la commune.
Si les mesures sanitaires le permettent, voici l’agenda des actions de 2021 :
• Cortège d’Halloween en partenariat avec le comité «Présence et Soutien»: 29 octobre.
• Saint-Nicolas : 28 novembre.
• Donnerie en partenariat avec le CISP Gavroche : 3 décembre.

RDV RUN

Du crayon à la couleur

Chaque semaine, une rencontre entre coureurs est programmée
pour réaliser une séance de course à pied de 10 km dans
les environs de Beyne-Heusay. Cette activité s’adresse aux
personnes ayant un minimum d’expérience en course à pied et
appréciant la dynamique de groupe.

Sport 50+
Séances de gymnastique douce
adaptées au public de 50 ans et
plus.
Session 2021-2022 : chaque lundi,
de 9h30 à 10h30 (groupe 1) ou de
10h30 à 11h30 (groupe 2), au hall
omnisports de Beyne-Heusay.

Eveil Sportif
6 mois - 3 ans
(enfant-parent)

Un atelier pour découvrir, créer,
apprendre ou progresser dans l’art
du dessin et de la peinture.
Session 2021-2022 : chaque
mercredi, de 14h à 17h, à la
bibliothèque communale de Beyne
Centre.

Session 2021-2022 : chaque mercredi à 18h. RDV au parc
communal, Grand’Route, 243 à 4610 Beyne-Heusay.

Ecris-moi une histoire
Le plaisir d’écrire en groupe et de développer son imagination,
son style et sa créativité. Des ateliers d’écriture interactive sont
proposés pour toute personne désireuse d’entremêler les mots
sur papier.
Session 2021-2022 : deux mardis par mois, de 19h à 20h30, à la
bibliothèque communale de Beyne Centre.

Paroles partagées

Séances d’éveil sportif adaptées
aux enfants de 6 mois à 3 ans,
en compagnie d’un parent. Projet
réalisé en partenariat avec l’asbl
«Sport For Fun».

Table de conversation, animée par une psychologue, sur des
thématiques touchant notre quotidien avec des pistes pour un
meilleur épanouissement personnel au sein de notre société.

Session 2021-2022 : chaque
samedi, de 10h à 11h, au hall
omnisports
de
Beyne-Heusay
(24 séances).

Session 2021-2022 : un mardi par mois à la bibliothèque
communale de Beyne Centre. La 1ère séance se déroule le mardi
12 octobre, de 19h à 20h30. Thème abordé : «Comment embellir
sa vie en pratiquant la communication bienveillante ?»

uveau soi m’aime
NoPour
Atelier pour prendre du temps

pour soi. Au cours de cet atelier
convivial,
diverses
activités
de
loisirs
seront
proposées.
Session 2021-2022 : chaque lundi,
de 13h30 à 16h30, à la bibliothèque
communale de Beyne Centre.

Accompagnement

SERVICE PAPILLON

Ce service, soutenu par l’AIGS, a pour objectif de favoriser le pouvoir d’agir des personnes en situation
d’isolement et d’exclusion sociale par le biais d’un coaching individuel. Un coach aide les personnes en
besoin à trouver leurs propres solutions et motivations face à leurs difficultés tout en respectant leur être
et en considérant qu’elles possèdent des ressources pour y arriver. Ce service est totalement gratuit.
Renseignements :
Kevin LABBE, coach psychosocial | 0493.40.33.12 | k.labbe@aigs.be.

LES ÉDUCATEURS DE RUE

Tout au long de l’année, les éducateurs proposent diverses activités
ainsi qu’un accompagnement auprès d’un public hétérogène.
Renseignements :
Alfonso GONZALEZ, 0496.07.02.74.
David DEDOYARD, 0473.89.03.28.
Francesco TURI, 0498.94.60.00.

Inscriptions
RDV RUN | Sport 50 + | Pour soi m’aime | Ecris-moi une histoire | Paroles partagées | Du crayon à la couleur

Activité gratuite (matériel à vos frais).
Inscription via le formulaire en ligne https://extranet.beyne-heusay.be/inscriptions/pcs ou par téléphone : Service PCS 04.355.89.27

Eveil Sportif (6 mois - 3 ans)

30€ pour 24 séances (assurance comprise) | www.sportforfun.be | 0499.21.36.67
Infos : Services PCS | 04.355.89.27 | pcs@beyne-heusay.be | Facebook : PCS de Beyne-Heusay
Éditeur responsable : Collège communal, place Joseph Dejardin, 2 à 4610 Beyne-Heusay

