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Votre partenaire informatique 
depuis 1986

Pour 180€ (15€ par mois!)
CID Informatique est votre service 

informatique personnel!

Grand’Route 269 - 4610 Beyne-Heusay - Tél. 04 358 97 20
www.cid-informatique.be - 0495 100 195

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

NOUVEAU
Vous ne serez plus 

jamais seul !!!
pour particuliers de 7 à ...

Contrat annuel de
maintenance et 

télémaintenance*

Pendant une année entière, vous bénéficiez de nos services:
� Mon antivirus est arrivé à échéance...
� Dois-je accepter les mises à jour? Et Windows 11?...
� Je ne reçois plus de messages / Je ne sais plus en envoyer...
� J’ai oublié mon mot de passe...
� ...

� Je n’arrive pas à me connecter à internet...
� Mon imprimante est hors connexion...
� J’ai des tas de messages qui apparaissent 

et m’empêchent de travailler...



Edito
Chères citoyennes, chèrs 
citoyens,

Depuis toujours le monde tourne, 
faisant se succéder les saisons, 
les années et les siècles. Des 
tas de petites histoires ont 
forgé l’Histoire. Les guerres, 
les famines et les épidémies 
ont semé la désolation partout 
sur la Terre. En même temps, 
les hommes ont célébré des 
fêtes, ont créé des œuvres d’art, 

ont fait avancer la science et la technologie. Actuellement, nous 
avons l’impression que tout s’accélère, une crise se superpose à 

une autre crise, et saint Nicolas n’a pas encore rempli les souliers 
que Noël est déjà là. Et nous, dans tout ça ? Nous qui n’arrivons 
parfois plus à suivre, largués à cause d’ennuis de santé, d’ennuis 
financiers ou tout simplement dépassés par le temps qui court. 
Notre seule solution pour encore tenir debout est de regarder 
autour de nous, de nous rappeler que nous ne sommes jamais 
seuls, de tendre la main vers l’autre et d’accepter celle que l’autre 
nous tend. Ce n’est que tous ensemble que nous arriverons au 
bout du voyage.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2023.

Corinne Abraham-Sutera, 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.

La plume à l’opposition
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LES ENGAGÉS-ECOLO+
Chère Beynoise, cher Beynois, 

La fin d’année est classiquement le moment 
des bons vœux. Que pourrions-nous vous 
souhaiter, nous souhaiter à tous pour l’an 
neuf ?
 
L’an passé, c’était plus simple, nous 
pouvions souhaiter une bonne santé pour 
tous. La pandémie devait être derrière 
nous, nous promettant un retour à la vie 
normale. Personne ne pouvait imaginer 
qu’un an plus tard, nous serions dans 
une situation tout aussi compliquée. Nous 
n’avions pas prévu de laisser sur le côté 
du chemin, des commerçants étranglés, 
des soignants épuisés, des jeunes en perte 
de sens et des seniors incrédules d’avoir 
survécu « à tout ça ». 

Et donc pour 2023, peut-on espérer 
quelque chose ? 

La hausse du prix de l’énergie a tué 
définitivement de nombreux petits 
commerces et va compliquer la vie de 
nombreux ménages beynois. 

Nos délégués au CPAS, tout en louant 
le travail du personnel, ne peuvent 
que constater un nombre croissant de 
demandes d’aide, preuve s’il en est, que 
les conséquences de la crise ne font que 
commencer.

Associée à tout cela, la prise de mesures 
ridicules des grands de ce monde. Eux 
qui sont censés penser au bien commun 
continuent à être autocentrés sur leurs 
petits bénéfices sans réfléchir que 
définitivement la Terre se meurt. 

Et donc tout est foutu ? Il n’y a plus rien à 
faire ? Non, il ne faut pas baisser les bras ! 

Dans notre commune, des choses bougent ! 
La transition du ramassage des déchets 
en conteneurs a été un apprentissage 
compliqué pour certains et probablement 
une adaptation pour tout le monde. Il 
nous reste la bataille pour la consigne des 
canettes qui éviterait bien des déchets 
sauvages, mais qui n’a pas été adoptée 
pour le moment. Pour le reste, les résultats 
sont là. Nous trions mieux, chiffre à l’appui 
à Beyne, on s’améliore, bravo. 

Les commerces de proximité sont toujours 
là grâce à notre solidarité à tous. Nous 
pourrions encourager les nouveaux 
indépendants qui souhaiteraient s’installer ; 
tous les versants de la commune ne 
sont pas desservis de la même façon. 
Continuons à les soutenir, merci. 

Les balades fléchées que nous demandions 
depuis des années commencent à fleurir sur 
la commune et sont autant d’occasions de 
partager des moments précieux en famille. 
Ces moments de partage mais aussi ce 
contact avec la nature loin des écrans, sont 
à privilégier, encore et toujours. 

Donc, chère Beynoise, cher Beynois, nous 
vous souhaitons le meilleur pour cette 
année à venir remplie, nous l’espérons, de 
nombreuses joies quotidiennes. Nous ne 
souhaitons aucun miracle, mais d’avancer 
un jour à la fois. Et toujours continuer à 
penser global, mais à agir local, chacun à 
notre niveau. Belle année 2023. 

Le groupe : Les engagés-ecolo+ Serge 
Francotte, Véronique De Clerck, Annick 
Grandjean, Cédric Kempeneers, Christine 
Thirion, Pascale Rega et Marc Lambrecht.

Beyne-Heusay  | Bellaire | Queue-du-Bois | Moulins-sous-Fléron
Commune de Beyne-Heusay

www.beyne-heusay.be

Les Autorités et Services communaux vous souhaitent une bonne année 2023
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Infos : Service Finances | 04.355.89.10 | finances@beyne-heusay.be 

ENSEMBLE

En ce temps de crise, notre 
administration communale a 
décidé de réduire les dépenses 
liées à la parution du bulletin 
communal (4 éditions par an). 
Suite à une étude de marché, 
une convention a été signée avec 
la société « Unimédia Editions » 
qui se charge dorénavant de 
l’impression du Flash Infos. 
Afin de financer celle-ci, des 
publicités recueillies auprès 
des commerçants, artisans et 
industriels de proximité sont 
insérées dans cette brochure. 

Ce changement est également 
l’occasion de promouvoir les 
commerçants locaux, ayant 
répondu favorablement à cet 
appel publicitaire, auprès de tous 
nos citoyens.

Du changement pour 
le bulletin communal

Le Conseil communal, en séance du 07 
novembre 2022, a décidé de modifier les 
règlements-taxe concernant les débits 
de tabac, de boissons et les panneaux 
publicitaires.

TAXE SUR LES DÉBITS DE BOISSONS
Information pour les débitants de boissons, 
à titre de profession principale ou à titre de 
manifestation occasionnelle.
 Le taux de la taxe sera fixé comme suit : 

• 250 € par débit de boissons à titre de 
profession principale 

• un forfait de 25 € par débit de boissons 
pour la manifestation accueillant moins 
de 200 personnes

• un forfait de 50 € par débit de boissons 
pour la manifestation accueillant plus de 
200 personnes

Pour rappel : 
La liste des propriétaires de débits de 
boissons sera établie par le biais d’un 
recensement effectué par les services de la 
commune. Une formule de déclaration sera 

à compléter et à renvoyer au plus tard 2 mois 
après l’envoi de celle-ci. La non-déclaration 
dans les délais prévus ou la déclaration 
incorrecte, incomplète ou imprécise de la 
part du contribuable entraîne l’enrôlement 
d’office de la taxe.

La liste des propriétaires de débits de 
boissons occasionnels sera quant à 
elle établie sur base d’une demande 
d’occupation. L’autorité communale se 
réserve le droit de constater sur place la 
présence de débitants de boissons.

TAXE SUR LES DÉBITS DE TABAC
 Le taux de la taxe sera fixé comme suit :

• Grandes surfaces : 250 €
• Commerce de détail : 150 €

TAXE SUR LES PANNEAUX 
PUBLICITAIRES
Le taux de la taxe sera fixé comme suit :

• 0,85 € le décimètre carré, avec un 
minimum d’un mètre carré, soit 85 €.

Bonjour à toutes et tous,

Lors du dernier Conseil communal, nous avons eu à nous 
prononcer sur différents points délicats : augmentation de certaines 
taxes, suppression de certains subsides, participations financières 
partielles des associations pour des occupations de salles, etc. Ce 
n’est évidemment pas le rôle de l’Opposition de voter des taxes 
(sans pour cela être considérés comme démagogues) mais comme 
d’habitude, nous avons pris nos responsabilités et nous tenons à 
vous expliquer nos différentes prises de position.

Taxe sur l’enlèvement des immondices : 
En 2020, un « isolé » payait 76 €/an avec le système des sacs. 
Nous avons voté avec la Majorité pour passer aux conteneurs à 
puces et ce dans le but que le « Pollueur soit le Payeur ». Le coût 
est alors passé à 99 €/an en 2021 et 2022. Le résultat visé a été 
vite atteint puisque les kgs déposés/personne ont diminué de + de 
50%. Nous attendions donc un retour, pour chacun, de cet effort. 
Mais malheureusement, la tutelle impose à la commune de couvrir 
à 100% le coût vérité, ce qui correspondait une augmentation  
obligatoire de +-  4 € par ménage. La majorité ayant décidé de 
fixer la nouvelle augmentation à 6 € sur la taxe. Nous avons donc 
estimé que ce n’était pas un bon signal à envoyer aux citoyens qui 
font des efforts. En conclusion, nous avons voté CONTRE cette 
augmentation. 

Taxe sur les débits de boissons et de tabac : 
Sans être, bien évidemment, des défenseurs de ces addictions, 
nous avons estimé que « pénaliser les petits commerces » n’était 
pas, non plus opportun, dans les circonstances actuelles (surtout 
que certains d’entre eux ont déjà souffert à la suite de l’épidémie 
de Covid-19). En outre, vu le petit nombre de commerces (hélas) 
subsistant dans notre commune, la rentrée sera insignifiante mais 
décourageante. D’où notre votre CONTRE.

Suppression de la prime de naissance : 
Quel mauvais signal envoyé que cette suppression. Les 85 €/
enfant étaient sans doute symboliques, mais représentaient un 
geste social apprécié. En outre, même si tous les bénéficiaires 

ne retiraient pas cette prime, elle était distribuée sous forme de 
chèques à présenter dans les commerces locaux. Pour ces 
raisons-là aussi, nous avons voté CONTRE cette suppression.

Nous avons, par contre, voté POUR l’indexation de la taxe 
sur la délivrance des documents administratifs ainsi que pour 
l’augmentation des redevances pour l’occupation des salles 
communales (les prix restent tout à fait raisonnables et abordables) 
et la participation des clubs et associations qui occupent des salles 
de sport (Hall Omnisports, salle de tennis de table...) à hauteur de 
30% des coûts énergétiques et de nettoyage.

Des efforts très IMPORTANTS devront et seront fournis, et nous 
sommes toujours prêts à aider, dans la mesure de nos possibilités, 
pour autant que la PRIORITE soit TOUJOURS donnée à 
l’ESSENTIEL et que le non essentiel et/ou non urgent soit reporté, 
différé ou tout simplement oublié.

MERCI pour la belle organisation d’Halloween qui a récolté un 
franc succès : de nombreux enfants beynois accompagnés dans 
nos rues par notre police et encadrés par les services de proximité.

Comme nous l’avons cité ci-dessus, la période que nous vivons 
est très sombre mais sachez que tout problème a une solution. 
Il faut parfois du temps, de la réflexion... mais notre groupe fait le 
maximum pour que les soucis rencontrés soient réglés de manière 
la plus positive possible pour les citoyens beynois. Regardons 
autour de nous et disons-nous que la vie pourrait être bien pire 
(guerre en Ukraine...). Tâchons de ne pas nous focaliser que sur 
les problèmes (ce qui, pour le moment est bien sûr compliqué) 
mais essayons de rester optimistes.

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes et vous 
souhaitons le meilleur pour 2023.

Pour le groupe ENSEMBLE : Jean-Lou Marneffe, Christine 
Parmentier-Allelyn, Jean-François Wilket, Salvatore Lo Bue, 
Madison Boeur, Simon Wilen, Yasmine Ulens et Martial Doua.

Taxes débits de boissons - débits de tabac - panneaux 
publicitaires. Modifications à partir du 1er janvier 2023

Les piétons, et surtout les 
enfants, les poussettes, les PMR 
ne devraient pas être obligés 
de marcher sur la route à cause 
d’une voiture garée sur le trottoir, 
et donc de se mettre en danger.

NON !NON !

Les infractions aux règles d’arrêt et de stationnement peuvent mettre gravement en danger les usagers 
faibles et peuvent gêner considérablement les autres usagers. 

Ce flyer fait partie d’une campagne de prévention afin de lutter contre ces incivilités. 
Celle-ci ira de pair avec une vigilance accrue de la police. Des actions de répression auront lieu.

58€ d’amende

116€ d’amende

Infractions de 1ère catégorie :

Infractions de 2ème catégorie :

Stationnement sur arrêt de bus, en double file, aux abords des carrefours, devant un garage, 
le long d’une ligne jaune discontinue, sur une zone d’évitement striée…

Stationnement sur un trottoir, sur un passage piéton, sur un emplacement réservé aux 
personnes handicapées, ...

Une initiative du Service Mobilité de la Commune de Beyne-Heusay en collaboration avec la Zone de Police de Beyne-Fléron-Soumagne

Avenue de la Gare, 68 - 4610 Beyne-Heusay 
04/355.81.67 | mobilite@beyne-heusay.be
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Infos : Service Jeunesse | 04.355.89.27 | jeunesse@beyne-heusay.be |        ATL de Beyne-Heusay 

Calendrier des stages 

Retour sur les stages d’automne
Plusieurs opérateurs ont proposé des stages durant ces congés d’automne et ceux-ci 
affichaient tous complets. Ce constat exprime bien le besoin des parents en quête 
de structures d’accueil, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires. Face 
à cette demande croissante, notre service ATL poursuit ses missions en centralisant 
notamment l’offre des stages présente sur notre territoire communal.

Pour rappel, les mutuelles interviennent dans les frais de stages. Les parents peuvent 
également bénéficier d’une réduction de frais garde d’enfants lorsqu’ils remplissent 
leur déclaration d’impôt. En cas de difficulté, notre service ATL reste à votre disposition.

Vacances de détente : 
Queue-du-Bois | Ecole de danse progression

• Stage de danse, ateliers ludiques et créatifs autour du 
thème du carnaval

• Du 20 au 24 février
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 16h30
• De 3 à 12 ans
• Ecole ND de la Tourelle à Queue-du-Bois
• 75€
• Infos : 0478.26.56.27

Beyne-Heusay | ForSports
• Psycho-cuisine pour les 3-5 ans (possibilité de sieste)
• Harry Potter pour les 6-12 ans
• Du 20 au 24 février
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Hall omnisports de Beyne-Heusay
• 75€ pour les Beynois | 85€ pour les extérieurs | Réduction 

de 5€ à partir du 2ème enfant de la même famille
• Infos : 0499.08.51.36

Bellaire | Let’s Sport
• Psycho-spectacle pour les 3-5 ans
• Fort Boyard pour les 6-12 ans
• Du 27 février au 3 mars
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Salle Sports et Culture de Bellaire
• 75€ pour les Beynois | 85€ pour les extérieurs | Réduction 

de 5€ à partir du 2ème enfant de la même famille
• Infos : www.letssport.be 

Beyne-Heusay | ATTC Beyne-Heusay
• Découverte et initiation tennis de table
• De 10 à 16 ans (à confirmer)
• Du 27 février au 3 mars
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Ecole communale de Beyne Centre
• 70€
• Infos : 0495.42.71.72

Vacances de printemps : 
Queue-du-Bois | Ecole de danse progression

• Stage de danse, ateliers ludiques et créatifs autour des  
4 éléments

• Du 2 au 5 mai (férié le 1er mai)
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 16h30
• De 3 à 12 ans
• Ecole ND de la Tourelle à Queue-du-Bois
• 65€
• Infos : 0478.26.56.27

Beyne-Heusay | ForSports
• Psycho-vélo pour les 3-5 ans (apprentissage et 

perfectionnement du vélo à 2 roues)
• Fun game pour les 6-12 ans (une activité «fun» par jour : 

nerf, archery tag, vélo et orientation)
• Du 2 au 5 mai (férié le 1er mai)
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Hall omnisports de Beyne-Heusay
• 60€ pour les Beynois | 70€ pour les extérieurs | Réduction 

de 5€ à partir du 2ème enfant de la même famille
• Infos : 0499.08.51.36

Beyne-Heusay | Royal Judo Club Beynois 
• Judokas débutants ou confirmés (6-18 ans)
• Du 8 au 12 mai 
• De 9h à 16h – garderie de 7h45 à 17h30
• Hall omnisports de Beyne-Heusay (dojo)
• 75€
• Infos : 0477.18.60.42

Bellaire | Let’s Sport
• Psycho-vélo pour les 3-5 ans (apprentissage vélo 2 roues)
• Koh Lanta pour les 6-12 ans
• Du 8 au 12 mai
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Salle Sports et Culture de Bellaire
• 75€ pour les Beynois | 85€ pour les extérieurs | Réduction 

de 5€ à partir du 2ème enfant de la même famille
• Infos : www.letssport.be 

Beyne-Heusay | ATTC Beyne-Heusay
• Découverte et initiation tennis de table
• De 10 à 16 ans (à confirmer)
• Du 8 au 12 mai 
• De 9h à 16h – garderie de 8h à 17h
• Ecole communale de Beyne Centre
• 70€
• Infos : 0495.42.71.72
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D’autres stages pourraient 
s’ajouter en cours d’année. 

Suivez-nous sur la page 
Facebook : ATL de Beyne-
Heusay ou via le QR-code.
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Deux belles journées sportives !
En octobre 2022, les élèves de 3ème et 4ème primaires des écoles communales et libres 
de Beyne-Heusay ont eu la chance de participer à une journée découverte sportive, 
organisée par la Province de Liège et en collaboration avec le Service des Sports de 
la commune. Au total, 237 élèves ont découvert 8 disciplines différentes : Athlétisme, 
Basket, Football, Gymnastique, Handball, Judo, Tennis de table et Unihockey. Ils ont 
également participé à un atelier « fairplay ».

Nous espérons que la pratique de ces sports suscitera l’une ou l’autre vocation. Le but 
de ce projet est de promouvoir l’ensemble des clubs beynois proposant des activités 
extrascolaires.

Bravo aux enfants de la garderie de l’école communale de Beyne Centre 
pour leur investissement. Ils ont peint pas loin de 200 pièces de Noël afin de 
décorer les sapins présents sur les différentes places communales.

Noël s’est préparé au sein des garderies scolaires 

Infos : Service PCS | 04.355.89.27| pcs@beyne-heusay.be 

Co-construction d’animations annuelles visant le développement du lien social
En plus des ateliers hebdomadaires pour lutter notamment contre l’isolement social, le PCS impulse une série d’actions annuelles 
générant une dynamique d’entraide et de solidarité de proximité. Lors de ce dernier trimestre 2022, quatre évènements étaient proposés 
au sein de notre commune : 

22 octobre 2022 – Cortège d’Halloween à Queue-du-Bois
Cela fait maintenant une dizaine d’années que cet évènement se déroule à Queue-du-Bois. En 
partenariat avec le comité de quartier « Présence et Soutien », une citrouille géante et une fanfare 
sillonnent les rues du village. Les enfants et leurs parents ont plaisir à suivre ce cortège, tout en 
récoltant des bonbons auprès des habitants. Ce projet, qui à première vue semble être uniquement 
« festif », est avant tout le fruit d’une collaboration riche entre partenaires et citoyens. En effet, 
nombreuses sont les petites mains qui viennent aider pour le bon déroulement de cette activité 
(préalablement et pendant l’action). Les Caudisylvestriens sont attachés à cet évènement, qui fait 
dorénavant partie du folklore de leur village. Il s’agit également d’une belle occasion pour sortir de 
chez soi, nouer contact avec ses voisins et poursuivre ses relations sociales durant toute l’année. 

30 octobre 2022 – Balade Halloween à Beyne-Heusay
Suite au nouveau calendrier scolaire proposant dorénavant deux 
semaines de congé lors des vacances d’automne, nos travailleurs 
sociaux étaient en réflexion pour une nouvelle action sur le thème 
d’Halloween. Une collaboration a vu le jour avec le club de marche « Les 
Roteus Di Houssaie » qui, chaque année, organise plusieurs balades 
fléchées le dernier week-end d’octobre. Nos services ont profité d’un 
des parcours balisés pour l’agrémenter d’épreuves animées par les 
éducateurs PCS, la coordinatrice ATL et la bibliothécaire de Beyne 
Centre. Plusieurs bénévoles, dont notamment des jeunes fréquentant 
les activités des éducateurs de rue, sont venus prêter main forte. 311 

enfants, accompagnés au minimum d’un parent, ont participé à cette activité familiale et locale. Cette action a également permis d’amener 
un nouveau public lors de cette marche annuelle. Ce projet intergénérationnel était également une manière ludique de faire connaitre 
ces différents services (PCS, ATL et bibliothèque) au grand public. Sans oublier la participation du fleuriste local « Le Petit Bottin » et de 
plusieurs habitants qui ont offert des friandises sur le seuil de leur porte. 

27 novembre 2022 – Saint-Nicolas dans les rues
Chaque dernier dimanche de novembre, saint Nicolas sillonne les rues de Beyne-Heusay afin d’y apporter des 
friandises aux enfants sages. Il s’agit d’une véritable tradition au sein de notre commune. De nouveau, la mise 
en place de ce projet est le fruit d’une riche collaboration entre le PCS et plusieurs bénévoles. Depuis quelques 
années, saint Nicolas est accompagné de lutins (dont les éducateurs du service PCS) allant à la rencontre des 
citoyens. Une occasion supplémentaire pour faire connaissance avec ceux-ci et informer de leurs différentes 
missions quotidiennes.

02 décembre 2022 – Donnerie
« Donne qui veut, prend qui veut », telle est la devise 
d’une donnerie. Chaque premier vendredi de décembre, le CIPS Gavroche et le PCS 
collaborent en vue d’organiser une donnerie. En faisant un appel aux dons et avec 
l’aide de bénévoles pour trier le matériel, ce projet permet à de nombreuses familles, 
dont la plupart sont en situation de précarité, de dénicher des habits ainsi que des 
jouets. Cette année encore et plus que jamais avec la crise énergétique, ce projet 
aura permis d’apporter un peu de baume au cœur à plus de 150 Beynois. Nous 
remercions tous les généreux donateurs ainsi que le travail sans faille des bénévoles.

En conclusion, l’essence même du PCS : c’est l’entraide ! Un travail en réseau indispensable visant à construire ensemble une société 
solidaire et co-responsable pour le bien-être de tous.
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Deux belles journées sportives !
En octobre 2022, les élèves de 3ème et 4ème primaires des écoles communales et libres 
de Beyne-Heusay ont eu la chance de participer à une journée découverte sportive, 
organisée par la Province de Liège et en collaboration avec le Service des Sports de 
la commune. Au total, 237 élèves ont découvert 8 disciplines différentes : Athlétisme, 
Basket, Football, Gymnastique, Handball, Judo, Tennis de table et Unihockey. Ils ont 
également participé à un atelier « fairplay ».

Nous espérons que la pratique de ces sports suscitera l’une ou l’autre vocation. Le but 
de ce projet est de promouvoir l’ensemble des clubs beynois proposant des activités 
extrascolaires.

Bravo aux enfants de la garderie de l’école communale de Beyne Centre 
pour leur investissement. Ils ont peint pas loin de 200 pièces de Noël afin de 
décorer les sapins présents sur les différentes places communales.

Noël s’est préparé au sein des garderies scolaires 

Infos : Service PCS | 04.355.89.27| pcs@beyne-heusay.be 

Co-construction d’animations annuelles visant le développement du lien social
En plus des ateliers hebdomadaires pour lutter notamment contre l’isolement social, le PCS impulse une série d’actions annuelles 
générant une dynamique d’entraide et de solidarité de proximité. Lors de ce dernier trimestre 2022, quatre évènements étaient proposés 
au sein de notre commune : 
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récoltant des bonbons auprès des habitants. Ce projet, qui à première vue semble être uniquement 
« festif », est avant tout le fruit d’une collaboration riche entre partenaires et citoyens. En effet, 
nombreuses sont les petites mains qui viennent aider pour le bon déroulement de cette activité 
(préalablement et pendant l’action). Les Caudisylvestriens sont attachés à cet évènement, qui fait 
dorénavant partie du folklore de leur village. Il s’agit également d’une belle occasion pour sortir de 
chez soi, nouer contact avec ses voisins et poursuivre ses relations sociales durant toute l’année. 

30 octobre 2022 – Balade Halloween à Beyne-Heusay
Suite au nouveau calendrier scolaire proposant dorénavant deux 
semaines de congé lors des vacances d’automne, nos travailleurs 
sociaux étaient en réflexion pour une nouvelle action sur le thème 
d’Halloween. Une collaboration a vu le jour avec le club de marche « Les 
Roteus Di Houssaie » qui, chaque année, organise plusieurs balades 
fléchées le dernier week-end d’octobre. Nos services ont profité d’un 
des parcours balisés pour l’agrémenter d’épreuves animées par les 
éducateurs PCS, la coordinatrice ATL et la bibliothécaire de Beyne 
Centre. Plusieurs bénévoles, dont notamment des jeunes fréquentant 
les activités des éducateurs de rue, sont venus prêter main forte. 311 
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ces différents services (PCS, ATL et bibliothèque) au grand public. Sans oublier la participation du fleuriste local « Le Petit Bottin » et de 
plusieurs habitants qui ont offert des friandises sur le seuil de leur porte. 
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Chaque dernier dimanche de novembre, saint Nicolas sillonne les rues de Beyne-Heusay afin d’y apporter des 
friandises aux enfants sages. Il s’agit d’une véritable tradition au sein de notre commune. De nouveau, la mise 
en place de ce projet est le fruit d’une riche collaboration entre le PCS et plusieurs bénévoles. Depuis quelques 
années, saint Nicolas est accompagné de lutins (dont les éducateurs du service PCS) allant à la rencontre des 
citoyens. Une occasion supplémentaire pour faire connaissance avec ceux-ci et informer de leurs différentes 
missions quotidiennes.

02 décembre 2022 – Donnerie
« Donne qui veut, prend qui veut », telle est la devise 
d’une donnerie. Chaque premier vendredi de décembre, le CIPS Gavroche et le PCS 
collaborent en vue d’organiser une donnerie. En faisant un appel aux dons et avec 
l’aide de bénévoles pour trier le matériel, ce projet permet à de nombreuses familles, 
dont la plupart sont en situation de précarité, de dénicher des habits ainsi que des 
jouets. Cette année encore et plus que jamais avec la crise énergétique, ce projet 
aura permis d’apporter un peu de baume au cœur à plus de 150 Beynois. Nous 
remercions tous les généreux donateurs ainsi que le travail sans faille des bénévoles.

En conclusion, l’essence même du PCS : c’est l’entraide ! Un travail en réseau indispensable visant à construire ensemble une société 
solidaire et co-responsable pour le bien-être de tous.
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Participation et activation sociale 
Afin d’offrir des services de qualité aux personnes isolées résidant sur la commune, le CPAS de Beyne-Heusay perçoit différentes 
subventions. Parmi celles-ci, une subvention cible le financement des initiatives visant à promouvoir la participation et l’activation sociale 
des usagers des services du CPAS. Dans quel but ? 

L’objectif de cette subvention est double :
• d’une part, accroître l’autonomie, la résilience et la participation sociale des usagers du CPAS et rompre leur isolement social en leur 

montrant certaines compétences et en les encourageant à participer à des activités socialement utiles ;
• d’autre part, lutter contre la pauvreté infantile en leur apportant un soutien psychologique, un soutien éducatif, un soutien paramédical 

et en finançant leur participation à des programmes sociaux.

En effet, l’exclusion sociale présente des aspects multiples et interdépendants : manque de revenus, difficultés d’accès au monde du 
travail, à la formation, aux soins de santé, aux nouvelles technologies, aux activités sociales, culturelles et sportives, problématiques du 
logement ... Cette aide financière a donc pour objectif d’insérer les usagers du CPAS dans la vie sociale en leur permettant de participer 
à la culture, au sport et à la nouvelle technologie de l’information et de la communication. 

Qu’a-t-il été mis en place au sein du service social du CPAS de Beyne-Heusay ? 
Tout au long de l’année, différentes aides individuelles visant l’intégration sociale et culturelle ont pu être accordées aux bénéficiaires 
du CPAS de Beyne-Heusay. Ces aides sont diverses. Nous pouvons notamment citer l’affiliation à un club sportif, la participation à des 
stages ou voyages scolaires, l’inscription à une formation, le paiement des frais ou matériel scolaire,… Ces aides permettent de rompre 
l’isolement social dont notre public est victime et favorisent ainsi une intégration sociale. Elles peuvent être octroyées suite à la réalisation, 
par une assistante sociale du CPAS, d’une enquête sociale approfondie. 

De manière plus ponctuelle, différentes activités ont également été organisées par le service social durant l’année civile :

Une fête de Printemps inédite a été mise en place en cette année 2022. Elle s’est déclinée en action collective destinée aux enfants de 
moins de 12 ans dont les parents sont bénéficiaires des services du CPAS. L’objectif de cette action a été de développer le lien social pour 
les enfants et les parents, promouvoir une participation sociale, rompre l’isolement et proposer des activités ludiques et éducatives aux 
enfants. Concrètement, une après-midi « Fête Foraine » a vu le jour avec de nombreuses activités comme des châteaux gonflables, jeux 

Qu’en est-il de l’AMO Arkadas ? Et de l’EDD Le 
Tremplin ? 
Durant le mois de juillet 2022, les jeunes de l’AMO (9-12 ans) 
ont pu effectuer un séjour en gite dans les Ardennes belges. Le 
groupe était formé d’enfants suivis habituellement par le service 
dans le cadre de leurs projets de prévention sociale. Tout comme 
lors des activités hebdomadaires, les encadrants ont pu constater 
une bonne cohésion de groupe et une bonne entente entre les 
enfants. Ce séjour a permis de travailler, avec le jeune, la vie en 
communauté mais aussi certains gestes du quotidien. 

Durant le mois d’août, l’AMO a pu organiser un stage à Butgenbach 
dans le cadre du projet « Inter AMO », projet qui permet de créer 
un échange entre jeunes d’horizons différents. Immédiatement, 

une bonne dynamique s’est créée entre les jeunes des différentes 
AMO participantes : ils ont partagé leurs expériences de vie et 
se sont montrés ouverts à l’échange avec les jeunes des autres 
groupes. 

Ce projet a pu mettre en lumière que, contrairement aux jeunes 
des autres AMO qui se côtoient moins régulièrement au long 
de l’année, ceux de Beyne-Heusay se connaissent, ils ont eu 
l’occasion de créer des histoires et des souvenirs communs. 

De son côté, l’école de devoirs a utilisé le fonds de manière 
ponctuelle afin de réaliser diverses activités avec les enfants. 
Ainsi, par exemple, des sorties piscine, cinéma et excursions ont 
pu être organisées tout au long de l’année. Grâce à ces différentes 
activités, les enfants bénéficient d’opportunités sociales et 
culturelles auxquelles ils n’ont généralement pas accès dans leur 
quotidien.  

En 2022, les stagiaires du CISP Gavroche ont 
bénéficié de ce fonds pour passer une journée 
à Bruxelles. En matinée, ils ont participé à une 
visite guidée du parlement fédéral, en lien avec 
leurs cours de citoyenneté. L’occasion pour eux 
de visualiser le lieu où se décide l’avenir de la 
Belgique et de mesurer l’impact que les décisions 
prises ont sur leur propre quotidien. L’après-midi, 
c’est la visite du centre de Bruxelles qui était 
au programme : Mont des Arts, Grand-place, 
Manneken Pis, Galerie des Rois et Jeanneken 

Pis. Aller à Bruxelles en train est aussi un 
exercice de mobilité pour eux, en plus du plaisir 
de découvrir la capitale.

Tout au long de l’année, le subside a également 
permis d’organiser des animations variées dans 
le cadre des modules « Du Bien-Etre pour tous ! » 
(avec le Salon «Sur Son 31»), « De la culture 
pour tous ! » (cinéma et expositions) et « Tous 
citoyens ! ».

Qu’avons-nous organisé au sein du CISP Gavroche ? 

Utilisation du fonds au sein des différents services du CPAS en 2022 
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Infos : CPAS | 04.355.87.10 | accueil.cpas@beyne-heusay.be 

Infos : Service Environnement | 04.355.81.65 | environnement@beyne-heusay.be 

Fermeture du Transport Social du CPAS dès le 1er juillet 2023
Le CPAS de Beyne-Heusay a le regret de devoir fermer son transport social dès le 1er juillet 2023.
En effet, dans le contexte économique difficile que nous vivons tous, le CPAS a dû mettre en œuvre différentes mesures d’économie 
au sein de ses services non obligatoires et pas assez subsidiés.

Dans le cadre du Service IDESS (Initiative de Développement de l’Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité 
Sociale), qui s’occupe prioritairement de formation à l’emploi tout en aidant les citoyens beynois à entretenir leur jardin et à 
effectuer de petits travaux de bricolage dans leur maison, le CPAS a décidé de fermer le transport social afin de réduire le déficit 
du service.

Conscient du désagrément que cette fermeture provoquera dans certains ménages, le Conseil d’Action Sociale a décidé d’envoyer 
une lettre à tous les usagers du service afin de les avertir plusieurs mois à l’avance de cette fermeture, et surtout de leur transmettre 
les coordonnées de différents organismes pouvant répondre à leurs besoins en matière de transport médical ou non médical.

La dernière collecte des sacs transparents a eu lieu les 6 et 7 décembre 2022 
sur notre commune.

Depuis le 1er janvier 2023, vos emballages en plastique souple doivent être 
déposés dans le sac bleu PMC. Ceux-ci sont collectés tous les 15 jours, aux 
dates reprises dans le calendrier des collectes 2023.

S’il vous reste des sacs transparents, ne les jetez pas ! Vous pouvez les utiliser à 
la place des sacs bleus et cela jusqu’à épuisement de votre stock. Vous pouvez 
donc y déposer vos emballages en plastique souple, mais aussi vos emballages 
en plastique rigide, en métal et les cartons à boisson. 

Besoin de plus d’informations ? Un guide de tri se trouve dans le calendrier des 
collectes 2023.

Depuis le 1er janvier, les emballages en plastique 
souple, c’est dans le sac bleu

en bois, grimages, chasses aux œufs, etc. Les membres de l’équipe du service social ont 
été accompagnés des participants au SIS (service d’insertion sociale – Le Bouquet Garni) 
ainsi que de deux lapins de Pâques afin d’encadrer les enfants.  

À l’instar des autres années, un groupe « Bien-Etre » a été organisé, avec la particularité 
de travailler avec un nouveau partenaire cette année, l’ASBL Mode d’Emploi. Le projet 
s’est adressé à un groupe de six femmes, toutes mères de famille. Le module de formation 
avait pour finalité de travailler le développement personnel et de concrétiser par la suite 
la définition d’un projet socioprofessionnel réaliste et accessible. Il permet à chacune des 
participantes de se donner du temps pour acquérir une connaissance de soi, rompre son 
isolement social, se questionner sur soi et le monde du travail, travailler ses ressources et 
ses freins, augmenter la confiance en soi et enfin définir son orientation professionnelle. 

Comme chaque fin d’année, un budget a été alloué pour la Saint-Nicolas des enfants des 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Par cette action, le CPAS souhaite participer 
à la lutte contre la pauvreté infantile et offrir aux familles un moment ludique, empreint de 
légèreté (malgré les conditions de vies rencontrées actuellement). 

Pour conclure, en 2022, ce fonds nous a permis de travailler à la participation et activation 
sociale en favorisant l’autonomie des usagers du CPAS, leur participation et leur intégration 
à la société. 



RESTAURANT
PIZZERIA

Fabrication maison
Aussi à emporter

Direction MARIQUE - VELTRI

Grand’Route, 277 - Beyne-Heusay - 04 355 08 66 
Visitez notre site : www.belmonte2.be

Votre chauffagiste-sanitariste agréé pour tous vos projets !
• Un service personnalisé par une entreprise familiale
• Des solutions toujours plus écologiques et économiques
• L'expertise d'un plombier chauffagiste agréé

CHAUFFAGE
Spécialisés dans l’installation, l’entretien et la réparation de 
vos systèmes de chauffage de tous les types, nous travaillons 
avec les plus grandes marques de chaudières, pompes à 
chaleur, thermostats… Faites-nous con�ance pour vous propo-
ser des solutions sur mesure !

SANITAIRE ET SALLE DE BAINS
Nos équipes installent et rénovent votre salle de bains de A à 
Z dans le respect de vos attentes et de votre budget. Douche, 
baignoire, robinetterie, nous nous occupons de tout et sommes 
également compétents pour effectuer l’entretien de vos 
sanitaires et vos dépannages de plomberie.

Rue de Magnée 117 A - 4610 Beyne-Heusay
04/355.00.16 - info@de�andre-cref�er.be

www.de�andre-cref�er.be

 

 
 

 

Medica Troc 

0496/ 81 56 25  

 
Du lundi au vendredi  

De 12H à 17H30  
Samedi sur R/V            

Matériel médical  

NEUF ou d’ OCCASION 

 197, Grand route  4610 BEYNE HEUSAY

Medica Troc
Bandagisterie 

ACHAT-VENTE-DEPOT

LOCATION  

Livraison à domicile

Medicatroc@gmail.com

medicatroc.be 

Un problème avec votre chien ?

GREGORY & GERY
COMPORTEMENTALISTES CANINS

Géry : 0497/14.10.58

www.comportementalisteduchien.com

Gregory Comportementaliste Canin
Déplacement gratuit dans les 50 km autour de Liège

Il détruit ?Il est peureux ?Il n'est pas propre ?Il tire ?Il saute ?Il est agressif ?Il n'écoute pas ?

Rue Samuel Bronckart 7
4610 Bellaire

0497 48 16 80

MY IKIGAÏ
décoration 
d’intérieur

https://www.myikigai.be/

Unimédia est le leader wallon en matière 
de guides de proximité financés 
par la publicité :
● guides et bulletins d'informations communales;
● annuaires commerciaux (Guide & Vous);
● brochures d'accueil des patients d'hôpitaux.

Votre pub ici?
● 04 224 74 84 ● info@uni-media.be

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Consultez et réservez nos menus pour les fêtes
sur notre site : www.huamei.be

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et 18h à 22h - Fermé le mardi

Grand’Route 370 - Beyne-Heusay
04/362 40 84 - 0485/53 10 65



Soins énergétiques
Formations Lahochi, Guérisseur Divin 
et radiesthésie

0473 64 59 70
www.christianereiki.be � Christiane Reiki

Traiteur | Evénement privé | Evénement professionnel
| Organisation d’événement

Une équipe qui se compose de 
Fabrice, le chef

Nathalie, notre relation publique
Véronique, notre consultante

Livraison à domicile gratuite dans un rayon de 15km de Beyne-Heusay.

Nos menus changent tous les mois. 
Venez les consulter sur notre site.

Les 3 Mousquetaires https://les3mousquetaires-traiteur.be/

Gentile-Ursula
SOINS  A  DOMIC ILE

www.gentile-ursula.be Infirmière graduée
Rue Joseph Leclercq 34

4610 Beyne-Heusay
GSM : 0479/775.315

soins@gentile-ursula.be

Toilette, pansement, ... 7J/7
Une entreprise de travail adapté (ETA) 
locale et sociale pour vos projets sur mesure !

› Menuiserie extérieure (abris de jardin, 
chalet, carport, terrasse,...) 

› Menuiserie intérieure (PLV, présentoirs, 
dressing, bureau, table,...) 

› Abris pour animaux (niche, poulailler,...) 
› Soudure, assemblage, désassemblage,... 
› Conditionnement, packaging, étiquetage, 
mise sous film,... 

› Mise à disposition de personnel

Route de Maestricht 43 - 4651 Battice
T. +32 87 69 33 80
commercial@lesgaillettes.be
WWW.LESGAILLETTES.BE

Alessandra Santoro
Expert-Comptable

Grand Route, 297 | 4610 Beyne-Heusay
Tél. 04 257 73 73
Fax 04 257 72 24

a.santoro@art-themis.be | www.art-themis.be



Près de 20 ans 
d’expérience à vous 
simplifier la vie.  
Confiez-nous votre 
maison/votre linge
Home Net,  
Plus qu’une entreprise,  
Un projet près de chez vous

Grand Route 320 
4610 Beyne-Heusay
+32(0)4 367 82 70

info@hns-beyne.be
www.hns-beyne.be
    homenetservicebelgium

Service 
technique 

Agréé

Votre revendeur Premium Miele de la Région

Grand Route 364 - 4610 Beyne Heusay - https://www.selexion-challenge.be
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