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Edito
Chères Beynoises, Chers Beynois,

L’année 2023 est déjà bien entamée 
et j’espère que nous attendent des 
jours meilleurs.

Culte - 2023 sera un tournant pour les 5 Fabriques d’Eglises. Une 
rationalisation en une seule Fabrique, comptant 2 représentants 
de chaque paroisse, est en bonne voie. Elle a été votée par les 
Fabriciens et approuvée à l’unanimité par le Conseil communal. 
Nous attendons désormais le retour du Ministre de Tutelle.

3ème âge, nonagénaires - Nous avons repris nos activités en 
retournant chez ceux-ci pour fêter leur anniversaire et leur offrir 
un petit cadeau. Le Collège et moi-même sommes heureux de 
compter parmi nos concitoyens, quatre centenaires : trois  dames 

à Beyne et un homme à Bellaire.

Patrimoine - Plusieurs projets sont à l’étude et d’autres devraient 
commencer cette année, notamment au niveau de la salle Amicale 
Concorde.

Cimetière - Des améliorations ont été effectuées : balisage des 
allées, réfection des abords, plantations et une tenue presque 
parfaite de ceux-ci. Je profite de l’occasion pour remercier le 
personnel communal pour le précieux travail réalisé. 

La fin de l’hiver approche et le printemps s’annonce. En attendant 
de vous retrouver à l’occasion des nombreuses activités que notre 
commune organisera prochainement, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Freddy LECLERCQ, Echevin du Logement, du 3ème Age, du 
Patrimoine, des Cultes, Cimetières et des Jumelages.

La plume à l’opposition

PO
LI

TI
QU

E

ENSEMBLE
Bonjour à toutes et tous,

Nous espérons que vous avez passé un excellent début d’année. 
Nous souhaitons vous annoncer trois bonnes nouvelles.

RY-PONET - Nous avons adopté à l’unanimité du Conseil communal 
la deuxième phase de l’étude urbanistique réalisée à la demande 
de Liège Métropole sur l’avenir du site du Ry-Ponet.  Il restera rural 
et agricole avec huit « portes d’entrée » permettant de relier les 
quartiers environnants. Il y aura une bande d’une cinquantaine de 
mètres de large tout autour, sur laquelle des projets d’urbanisme 
seront tolérés. Cela privilégie donc l’avenir agricole et valorise 
toutes ses composantes naturelles (bois, prairies, champs, 
ruisseaux, vergers, bocages et sentiers de promenade). L’accès 
au site se ferait donc par les rues : de Chèvremont, du Sart-Moray, 
de Gaillarmont, Sainte-Anne, Churchill, Pireux, du Cimetière 
et Haute Ransy. Nous sommes bien conscients que nous ne 
sommes qu’au début d’une longue procédure mais nous avons 
de plus en plus d’espoir de voir notre site protégé pour que les 
citoyens puissent en profiter pendant encore de longues années. 
Nous pouvons remercier la « plateforme Ry-Ponet », moteur de 
toutes ces mobilisations citoyennes. Si les finances communales 
le permettent, le groupe ENSEMBLE souhaiterait que la réfection 
des 100 premiers mètres (environ) de la rue Sainte-Anne soit 
réalisée et que le reste soit rendu praticable afin de pouvoir se 
rendre aisément à la Chapelle Sainte-Anne.

CŒUR DU VILLAGE DE QUEUE-DU-BOIS - Bien que nous ayons 
demandé (pour des raisons financières) le report de ce point, mais 
ayant compris la dangerosité du site, nous nous sommes joints à 
l’ensemble du Conseil pour voter la démolition de l’ancienne école 
communale (malgré la non-obtention de subsides). Cette décision 
permettra donc d’entamer la mise en valeur du cœur du village 
de Queue-du-Bois, prélude à l’aménagement de cette partie du 
versant.

FUSION DES FABRIQUES D’EGLISES - Après de très 
nombreuses réunions, il a été décidé de fusionner les 5 Fabriques 
d’Eglises (Bellaire, Beyne, Heusay, Moulins/s/Fléron et Queue-du-
Bois) en une seule dont le siège social devrait être le presbytère de 
Bellaire (après rénovation par la commune) et qui portera le nom 
de « Notre-Dame des 2 versants de Beyne-Heusay ». Cette fusion 
permettra une gestion commune et engendrera des économies 
d’échelle. Une réflexion suivra sur la rationalisation des édifices 
religieux.

POUR RAPPEL - Malgré le décalage des saisons, nous 
souhaiterions vous resensibiliser au fait que certains oiseaux 
nichent au sol et qu’il est donc souhaitable de ne pas tondre trop 
tôt. Il en est de même pour le slogan suivant « Je ne touche pas à 
ma haie entre le 15 mars et le 31 juillet ».

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.

LES ENGAGÉS-ECOLO+
Chère Beynoise, cher Beynois, 

Les jours s’allongent doucement et nous 
avançons vers les beaux jours. Peut-être 
allons-nous pouvoir souffler un peu dans 
nos dépenses d’énergie. 

Avez-vous pensé à demander vos chèques 
énergie ? Normalement, celui du gaz et de 
l’électricité se déduira automatiquement 
sur votre mensualité de janvier, février ou 
mars. Par contre pour le mazout, il faudra 
le demander vous-même.

Ce sont des bulles d’oxygène mais suffiront-
elles ? Pour les démarches, les employés 
communaux sont là aussi pour vous aider 
dans la mesure de leurs possibilités. 
Certaines communes proposent d’ailleurs 

une aide informatique à domicile pour qui le 
demande. Nous trouvons cette initiative très 
intéressante. Ces communes emploient 
un chômeur de longue durée qui propose 
ses services au domicile des citoyens pour 
toutes les démarches liées à l’internet. 
De plus en plus de nos démarches sont 
privilégiées par la voie informatique 
mais tout le monde ne possède pas un 
ordinateur, ou n’a pas les compétences, 
ou pense ne pas les avoir. Nos aînés sont 
souvent démunis, à l’avance, lorsqu’il 
s’agit de telles démarches. Et nos jardins ? 
Février a été le mois pour les regarder mais 
mars est là pour commencer à désherber, 
tailler, couper. Laissez les branches et 
feuilles mortes au pied des plants, elles 
serviront d’engrais et permettront aux petits 
insectes d’encore un peu se réchauffer. 

Vous n’avez pas de jardin ? Il faudra 
attendre mai pour sortir les fleurs sur les 
balcons. Vous n’avez pas de balcon ? 
C’est le moment de semer dans la cuisine 
des herbes aromatiques ou des tomates 
cerises (ouvrez une ou deux tomates 
cerises pour voir les grains et enfoncez-
les dans un pot de terre ; du soleil, un peu 
d’eau et regardez-les pousser) et tout cela 
vous donnera un goût de soleil. 

En attendant ces jours meilleurs, nous nous 
réjouissons de vous retrouver au marché 
de printemps … ou ailleurs. 

Véronique De Clerck, Serge Francotte, 
Annick Grandjean, Cédric Kempeneers, 
Marc Lambrecht, Pascale Rega et Christine 
Thirion.
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Infos : Service Finances | 04.355.89.10 | finances@beyne-heusay.be 

Taxe communale 2023 sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des 
immondices ainsi que la taxe sur la propreté et salubrité publiques
Nous vous informons que la taxe communale 2023 sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des immondices ainsi 
que la taxe sur la propreté et salubrité publiques  seront envoyées dans le courant du 2ème trimestre. Vous trouverez également 
sur cet avertissement-extrait de rôle, la facture de régularisation pour l’exercice 2022, uniquement si vous avez dépassé le ou 
les quota(s) inclus dans votre taxe.

Suite à la décision du Conseil du 07 novembre 2022, le taux de la taxe forfaitaire 2023 est fixé comme suit : 
• 105 € par an pour 1 personne isolée
• 135 € par an pour les ménages de 2 ou 3 personnes
• 145 € par an pour les ménages de 4 personnes et plus

Cette partie forfaitaire comprend : 
• La collecte des PMC et papiers cartons 
• L’accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre 
• La collecte des sapins de Noël 
• La mise à disposition des conteneurs 
• Le traitement de 35 kg d’ordures ménagères résiduels par habitant 
• Le traitement de 40 kg de déchets organiques par habitant 
• Un quota global de 30 levées des conteneurs à puce par an et par ménage 
• L’accès illimité aux conteneurs collectifs enterrés pour les déchets résiduels pour les titulaires d’un badge

Nous attirons votre attention sur un éventuel surplus de kilos ou de levées, le taux est fixé comme suit :
• 1 €/levée supplémentaire du et des conteneurs 
• 0,42 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 35 kg/hab/an
• 0,10 €/kg pour les déchets organiques au-delà de 40 kg/hab/an

Le taux des taxes sur la propreté et la salubrité publiques est inchangé et s’élève à 50 €.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Intradel au 04.240.74.74 ou le service des finances au 04/355.89.10. Nous vous 
rappelons aussi que, grâce au login et au mot de passe qui vous ont été communiqués, vous pouvez suivre votre production personnelle 
en permanence sur le site www.intradel.be.

Comment éveiller les enfants au monde 
qui nous entoure ? Voilà le challenge 
que tentent de relever chaque jour les 
enseignants des écoles communales de 
Beyne-Heusay. Grâce au tissu socio-
culturel fort, aux opportunités saisies et 
aux relations partenariales développées, 
les directions scolaires et les enseignants 
parviennent à susciter l’envie d’apprendre 
et de découvrir aux enfants fréquentant 
les écoles communales beynoises. Toutes 
les occasions sont bonnes pour grandir, 
goûter, manipuler, collaborer, etc. à travers 
des activités ludiques. 

Après la visite du grand saint, les goûters de 
Noël et les animations de fin d’année, il était 
temps de démarrer cette nouvelle année de 
la meilleure des manières : atelier crêpes 
pour célébrer la chandeleur, présence de 
la caravane des sons, visite de la Maison 
de la Science et du Préhistomuseum de 
Ramioul, balades, etc. Aussi, les enfants de 
M3 de Beyne-centre ont pu débuter l’année 
en compagnie des résidents de la résidence 
Sainte Remacle. Entre jeux de construction, 
ambiance musicale, bowling et coloriages 
intergénérationnels, les enfants et les 
pensionnaires ont pu échanger et vivre un 
vrai moment de partage, qui a plu aux plus 
petits comme aux plus grands !

A l’école de Fayembois, ce sont des petits 
jongleurs et équilibristes que sont devenus 
les enfants. Grâce à une semaine placée 
sous le signe du cirque, les élèves ont pu 
vivre une immersion riche en aventures 
et en apprentissages. De chouettes 
répétitions pour un spectacle final plus que 
réussi. Bravo les artistes !

Récemment, les élèves de l’école du 
Centre ont eu l’opportunité de découvrir 
l’exposition « En fluo » par Kitty Crowther à 
la bibliothèque communale. Les enfants ont 
remercié vivement Madame Sophie pour 
cette découverte riche qui leur a permis de 
laisser libre cours à leur imagination grâce 
au coloriage d’illustrations de personnages. 

Expérience unique pour les enfants de P6 
de Beyne-centre : durant une semaine, les 
élèves ont eu l’opportunité de travailler avec 
la radio 48FM. Nos nouveaux journalistes 
en herbe ont même pu enregistrer eux-
mêmes leur propre émission sur le thème 
de l’école ! 

Les vacances scolaires approchant à grand 
pas, c’est au rythme du carnaval que les 
enfants ont terminé leur dernière semaine 
de cours. Que ce soit Ferrer, Beyne-centre, 
Fayembois, Queue-du-Bois ou Bellaire, 
toutes les écoles se sont vêtues de leurs 
plus beaux costumes pour célébrer comme 
il se doit le carnaval, entourées des parents, 
des enfants et des enseignants ! 

Les garderies scolaires, notamment celles 
organisées le mercredi, proposent elles 
aussi leur lot d’activités plus riches les unes 
que les autres. Grâce à l’implication et au 
dévouement des agents, les enfants sont 
libres de participer à des ateliers dessins, 
des bricolages thématiques, etc. 

La vie au sein des écoles communales de 
Beyne-Heusay, ce sont des opportunités 
pour les enfants de s’éveiller et de susciter 
l’envie d’apprendre.

Il s’en passe dans les écoles communales !
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Infos : Service Enseignement | 04.355.89.43 | lise.billen@beyne-heusay.be |        Ecoles communales de Beyne-Heusay

Calendrier des stages 

AT
L -

 JE
UN

ES
SE

 - 
SP

OR
TS

Bellaire | ATTC Beyne-Heusay
Salle Sports & Culture
Infos : 0485.14.82.21

Tennis de table 
Découverte, initiation et 
perfectionnement (6-16 ans)

• Du 31 juillet au 18 août

Bellaire | Let’s Sport
Salle Sports et Culture
Infos : 0472.44.97.54

• Pirate des Caraïbes (6-12 ans) 
• Pirate d’eau douce (3-5 ans)
• Vtt (9-12 ans) 

B-H | MFC le Beyne
Hall omnisports 
Infos : 0479.07.95.53

Mini-foot
• De 4 à 18 ans
• Du 14 au 18 août

Q-d-B | Ecole de danse progression
Ecole ND de la Tourelle
Infos : 0478.26.56.27

Danse et ateliers ludiques
• De 3 à 15 ans
• Du 10 au 14 juillet

Multisports et multi-activités
• De 3 à 12 ans
• Du 7 au 11 août

B-H | Union Beynoise handball
Hall omnisports 
Infos : 0477.35.59.75

Holiday & Handball  
• De 4 à 11 ans
• Du 7 au 11 août

Girly & Handball
• Initiation et perfectionnement 
• De 10 à 15 ans
• Du 7 au 11 août

B-H | For Sports
Hall omnisports 
Infos : 0496.74.25.56

Multisports et multi-activités
• De 2,5 à 12 ans
• Du 21 au 25 août

B-H | Coaching Scolaire
Rue de Magnée 29 
Infos : 0485.27.98.18

Les minis Montessori
• De 3 à 6 ans
• Du 10 au 21 juillet 

Cap sur les grands explorateurs et 
leurs découvertes 

• De 6 à 11 ans
• Du 24 au 28 juillet

Invention de l’écriture
• De 6 à 11 ans
• Du 7 au 11 août

Activités organisées par 
notre service jeunesse*

B-H | Plaine de vacances «Play’Beyne»
Ecole Beyne Centre

• De 3 à 12 ans
• Du 10 juillet au 4 août

B-H | Eté jeunes ados
Local des pensionnés à Beyne

• De 12 à 18 ans
• Du 24 juillet au 11 août
• En partenariat avec l’AMO Arkadas

B-H | Stage de psychomotricité
Hall omnisports

• De 2,5 à 5 ans
• Du 31 juillet au 4 août

Q-d-B | Stage d’éveil musical
Salle communale de Queue-du-Bois

• De 2,5 à 5 ans
• Du 7 au 11 août

*Pour y participer, l’enfant doit répondre à 
l’une de ces conditions :

• être domicilié à B-H (ou un des parents 
si garde alternée),

• suivre sa scolarité dans l’une des écoles 
de la commune,

• avoir un grand-parent domicilié à B-H,
• faire l’objet d’un suivi par un des 

services du C.P.A.S.

Inscriptions après les congés de printemps.

Vacances d’été : 

Infos : Services Sports & ATL | 04.230.36.41 | jeunesse@beyne-heusay.be |        ATL de Beyne-Heusay

31ème jogging interscolaire – Challenge des 4 communes – Bellaire 
Pour sa 31ème édition, le jogging interscolaire se déroulera, pour la première fois, à la salle Sports & Culture 
de Bellaire, le mercredi 26 avril 2023, à partir de 17h30. Nous invitons tous les enfants de primaire à participer 
à cet évènement convivial et à venir défendre les couleurs de notre commune au classement général inter-
commune. 

A vos agendas ! A vos claviers ! Inscriptions via ce lien : https://extranet.beyne-heusay.be/inscriptions/ji2023 
ou le QR-code ci-contre.

Les mercredis 17, 24 et 31 mai, le jogging se tiendra respectivement sur les communes de Fléron, Soumagne 
et Blegny. 3 parcours sont prévus en fonction de la date de naissance : 500 m., 750 m. et 1.250 m. 

Des mesures de circulation seront d’application pendant l’activité afin de garantir le bon déroulement de la course et la sécurité des 
enfants. Merci pour votre prudence.
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S Le retour des beaux jours avec une session « Je cours pour ma forme » 

Ne ratez pas le jogging « Le RDV RUN » ainsi que « La Beyne Féroce » !

• Envie de prendre soin de votre santé mentale et physique ?
• D’apprendre à courir avec un programme doux et dans un cadre convivial ?
• De profiter des beaux jours pour prendre l’air ?

Notre service PCS propose une session « Je cours pour ma forme », niveau débutant (0-5 km). À raison de deux fois par semaine 
et en compagnie de coachs formés, vous aurez le plaisir de découvrir les bienfaits de cette discipline dans un cadre verdoyant (le 
RAVeL). L’apprentissage se fait en douceur, en alternant marche et course. Après 12 semaines et donc à la veille des vacances 
d’été, vous serez prêt.e.s à courir 5 km sans vous arrêter ! Outre l’aspect sportif, cette session vous permettra de rencontrer 
d’autres citoyens et de vous motiver mutuellement pour l’atteinte de cet objectif commun.

Informations pratiques : 
• Ouvert à tous – à partir de 12 ans. 
• La session débute le lundi 03 avril, à 18h00.
• Les séances encadrées se font les lundis et vendredis au parc communal, Grand’Route, 243.
• Une séance à réaliser librement par semaine.
• L’inscription se réalise via le lien https://extranet.beyne-heusay.be/inscriptions/jcpmf ou en scannant 

le QR-code ci-contre. 
• Le prix est de 15 euros (paiement lors du premier entrainement).

Le retour du printemps annonce également le retour du jogging annuel de Beyne-Heusay. Dans le 
cadre du Challenge Jogging de la Province de Liège et en partenariat avec les services PCS et des 
Sports, celui-ci se déroulera le dimanche 23 avril 2023. Les trois parcours restent identiques aux éditions 
précédentes : 

•  Course A | 1.5 km | 10h00 | pour les enfants. 
•  Course B | 5 km | 10h30 | accessible à tous.
•  Course C | 10 km | 11h15 | RAVeL, bois et routes.

Deux nouveautés : 
•  « La Beyne Féroce » : parcours de 12km, en partenariat avec le club de marche « Les Roteus Di 

Houssaie ». Durant le WE du 22-23 avril, ce parcours coriace et au dénivelé positif (+427m) sera à 
réaliser librement en suivant le fléchage du club de marche. Des balises à scanner permettront de 
calculer le temps de chaque participant. Le joggeur, ayant effectué le meilleur temps, sera contacté 
après le 23 avril afin de recevoir son prix. Départ / arrivée au hall omnisports, Qr codes à scanner. 
Serez-vous la bête féroce de l’édition 2023 ?

•  Pour les Beynois, le tarif de chaque course est à 1€ seulement. Attention : uniquement sur présentation 
de la carte d’identité afin de vérifier la domiciliation via un lecteur de carte. 

Une garderie (sur inscription préalable) sera organisée par le service ATL pour les enfants (4-12 ans) des 
joggeurs. Cela donnera l’occasion aux parents de réaliser leur activité sportive en toute sérénité. 

Pour le bon déroulement de cet événement, des mesures de sécurité seront prises le jour-J. Merci de les respecter ! 

Informations pratiques : 
• Parking dans les deux cours de l’école communale de Beyne-centre, entrée par la Grand’Route.
• Inscription le jour même, à partir de 9h00, à la salle Amicale Concorde, rue du Heusay, 31.
• Vestiaires, cafétéria et remise des prix au hall omnisports, rue du Heusay, 19.
• Course A : 1€ | Course B : 2€ pour les 12-15 ans et 4€ pour les + de 16 ans | Course C : 5€ (inscrits au CJPL) et 7€ (coureurs d’un 

jour) | Toutes les courses à 1€ pour les citoyens beynois (sur présentation de L’eID) | Gratuité pour « La Beyne Féroce ». .
• Ravitaillements à mi-parcours pour la course C et en fin de parcours pour les 3 courses.
• Préinscription pour la garderie gratuite : service ATL | 04.230.36.41 | jeunesse@beyne-heusay.be
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Infos : Service PCS | 04.355.89.27 | pcs@beyne-heusay.be |      PCS de Beyne-Heusay 

Arsène Lapin revient avec de nouveaux jeux de piste ! 
Suite à l’engouement suscité lors des deux dernières éditions, l’Échevinat du Tourisme, les services 
PCS/ATL et le fleuriste « Le Petit Bottin » proposent une nouvelle activité « Chasse à l’œuf » sous forme 
de deux jeux de pistes : 

• Pour les petits poussins, un parcours de 1.5 km (accessible aux poussettes) durant lequel ils 
chercheront des accessoires d’Arsène Lapin. 

•  Pour les lièvres sportifs, un parcours de 6.5 km (difficilement praticable en poussette) à réaliser à 
l’aide d’un road book.

Informations pratiques : 
•  Les 8, 9, 10, 12 et 15 avril, durant les heures d’ouverture du commerce (12 avril = uniquement l’après-midi). 
•  Départ et arrivée chez le fleuriste « Le Petit Bottin », Grand’Route, 238. 
•  Activité gratuite et sur inscription auprès du fleuriste au 04.358.38.99. 
•  Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
• Récompense offerte par le fleuriste.

Un beau bouquet de fleurs pour la plus gentille des mamans 
En partenariat avec le fleuriste « Le Petit Bottin », les services ATL/Bibliothèques proposent 
un concours à l’occasion de la fête des mamans pour les enfants de 3 à 12 ans.  

Les enfants sont invités à dessiner le plus beau bouquet de fleurs qu’ils souhaiteraient offrir 
à leur maman. Un jury sélectionnera 10 dessins (5 via un tirage au sort et 5 via des critères 
définis). Les dessins floraux gagnants seront confectionnés par les fleuristes et offerts aux 
dessinateurs en herbe (deux bouquets offerts par catégorie : 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans 
| 9-10 ans | 11-12 ans).

Toutes les œuvres seront ensuite exposées à la bibliothèque communale de Beyne Centre, 
à partir du 10 mai. Chaque enfant pourra venir récupérer son oeuvre dès le 1er juin.

Informations pratiques : 
•  Des feuilles vierges, avec consignes et emplacement pour réaliser le dessin, disponibles 

chez le fleuriste et à la bibliothèque de Beyne Centre à partir du 18 avril.
•  Remise des dessins avant le 1er mai chez le fleuriste, Grand’Route 238 à Beyne-Heusay.
• Récompense offerte à tous les participants.
•  Bouquets offerts par le fleuriste le week-end de la fête des mères (13 et 14 mai).

Dans le cadre des activités organisées par 
le PCS, notre éducateur David Dedoyard, 
anime des ateliers de jeux de société 
ouverts à tous. Un retour à l’essentiel, 
se déconnecter des smartphones et des 
tablettes, permet de (re)découvrir les 
plaisirs simples à réaliser en famille. 

Venez passer un agréable moment autour 
et grâce aux jeux de société. Les enfants 
seront accueillis de 17h30 à 18h30, seuls 

ou accompagnés d’un adulte. À partir 
de 18h30 et jusqu’à 20h30, ils devront 
être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte, qui devra lui aussi participer à 
l’activité. L’atelier se déroule au home des 
pensionnés de Queue-du-Bois, rue Emile 
Vandervelde.

Prochaines dates : 18 avril et 16 mai
Infos et inscriptions :  
Dedoyard David - 0473/89.03.28. 

On en discute autour d’un café ? 
Dans le cadre du PCS, des tables de conversations sont animées par une animatrice-bénévole 
(diplômée en psychologie). Cet atelier s’inspire de thématiques touchant notre quotidien et 
propose des pistes pour un meilleur épanouissement personnel au sein de notre société. L’activité 
se déroule un mardi par mois, de 19h00 à 20h30, à la bibliothèque de Beyne Centre (entrée rue 
du Heusay).

Prochaines dates :
• 25 avril : « Comment arrêter de se pourrir la vie en identifiant ce qui nous pollue le corps et l’esprit, tout en revenant aux essentiels ? »
• 30 mai : « Comment arrêter de se pourrir la vie en étant moins exigeant avec soi-même et en se fixant des challenges réalisables ? »
• 17 juin : « Il est temps de prendre soin de soi et d’apprécier tous les petits plaisirs partagés ! »

Infos et inscriptions :  
Service PCS - 04.355.89.27.

Et si on jouait ensemble ?
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Infos : Service PCS | 04.355.89.27 | pcs@beyne-heusay.be |      PCS de Beyne-Heusay 

Arsène Lapin revient avec de nouveaux jeux de piste ! 
Suite à l’engouement suscité lors des deux dernières éditions, l’Échevinat du Tourisme, les services 
PCS/ATL et le fleuriste « Le Petit Bottin » proposent une nouvelle activité « Chasse à l’œuf » sous forme 
de deux jeux de pistes : 

• Pour les petits poussins, un parcours de 1.5 km (accessible aux poussettes) durant lequel ils 
chercheront des accessoires d’Arsène Lapin. 

•  Pour les lièvres sportifs, un parcours de 6.5 km (difficilement praticable en poussette) à réaliser à 
l’aide d’un road book.

Informations pratiques : 
•  Les 8, 9, 10, 12 et 15 avril, durant les heures d’ouverture du commerce (12 avril = uniquement l’après-midi). 
•  Départ et arrivée chez le fleuriste « Le Petit Bottin », Grand’Route, 238. 
•  Activité gratuite et sur inscription auprès du fleuriste au 04.358.38.99. 
•  Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
• Récompense offerte par le fleuriste.

Un beau bouquet de fleurs pour la plus gentille des mamans 
En partenariat avec le fleuriste « Le Petit Bottin », les services ATL/Bibliothèques proposent 
un concours à l’occasion de la fête des mamans pour les enfants de 3 à 12 ans.  

Les enfants sont invités à dessiner le plus beau bouquet de fleurs qu’ils souhaiteraient offrir 
à leur maman. Un jury sélectionnera 10 dessins (5 via un tirage au sort et 5 via des critères 
définis). Les dessins floraux gagnants seront confectionnés par les fleuristes et offerts aux 
dessinateurs en herbe (deux bouquets offerts par catégorie : 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans 
| 9-10 ans | 11-12 ans).

Toutes les œuvres seront ensuite exposées à la bibliothèque communale de Beyne Centre, 
à partir du 10 mai. Chaque enfant pourra venir récupérer son oeuvre dès le 1er juin.

Informations pratiques : 
•  Des feuilles vierges, avec consignes et emplacement pour réaliser le dessin, disponibles 

chez le fleuriste et à la bibliothèque de Beyne Centre à partir du 18 avril.
•  Remise des dessins avant le 1er mai chez le fleuriste, Grand’Route 238 à Beyne-Heusay.
• Récompense offerte à tous les participants.
•  Bouquets offerts par le fleuriste le week-end de la fête des mères (13 et 14 mai).

Dans le cadre des activités organisées par 
le PCS, notre éducateur David Dedoyard, 
anime des ateliers de jeux de société 
ouverts à tous. Un retour à l’essentiel, 
se déconnecter des smartphones et des 
tablettes, permet de (re)découvrir les 
plaisirs simples à réaliser en famille. 

Venez passer un agréable moment autour 
et grâce aux jeux de société. Les enfants 
seront accueillis de 17h30 à 18h30, seuls 

ou accompagnés d’un adulte. À partir 
de 18h30 et jusqu’à 20h30, ils devront 
être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte, qui devra lui aussi participer à 
l’activité. L’atelier se déroule au home des 
pensionnés de Queue-du-Bois, rue Emile 
Vandervelde.

Prochaines dates : 18 avril et 16 mai
Infos et inscriptions :  
Dedoyard David - 0473/89.03.28. 

On en discute autour d’un café ? 
Dans le cadre du PCS, des tables de conversations sont animées par une animatrice-bénévole 
(diplômée en psychologie). Cet atelier s’inspire de thématiques touchant notre quotidien et 
propose des pistes pour un meilleur épanouissement personnel au sein de notre société. L’activité 
se déroule un mardi par mois, de 19h00 à 20h30, à la bibliothèque de Beyne Centre (entrée rue 
du Heusay).

Prochaines dates :
• 25 avril : « Comment arrêter de se pourrir la vie en identifiant ce qui nous pollue le corps et l’esprit, tout en revenant aux essentiels ? »
• 30 mai : « Comment arrêter de se pourrir la vie en étant moins exigeant avec soi-même et en se fixant des challenges réalisables ? »
• 17 juin : « Il est temps de prendre soin de soi et d’apprécier tous les petits plaisirs partagés ! »

Infos et inscriptions :  
Service PCS - 04.355.89.27.

Et si on jouait ensemble ?
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Infos : CPAS | 04.355.87.10 | accueil.cpas@beyne-heusay.be 

KÉ NOVELLE Å CPAS DI BINNE-HOUSSAIE !?

CP
AS

LA COMMISSION EMPLOI
C’est en 1988 que le CPAS de Beyne-Heusay créait la Coordination 
Sociale, qui à l’époque regroupait : La Commission Santé, La 
Commission Toxicomanie et La Commission Emploi.

Son objectif était de rassembler des associations et des services 
dans un souci d’identification et d’articulation des actions vers 
la population beynoise. Elle se voulait un lieu de réflexion et 
d’orientation des politiques sociales au niveau local. Ses missions 
étaient : l’information, l’échange des savoir-faire et la coordination 
des projets.

Aujourd’hui, seule la Commission Emploi subsiste.

Quelles sont ses missions ?
Sa finalité est la réinsertion sociale et professionnelle de tout 
demandeur d’emploi. C’est pourquoi elle réunit tous les acteurs 
de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle actifs sur la 
commune et alentour. Les partenaires sont conscients des 
difficultés rencontrées par les chercheurs(-euses) d’emploi, et 

sont convaincus qu’en unissant leurs compétences, leurs savoirs 
et leurs spécificités, ils pourront les aider à avoir une chance 
d’accéder à l’emploi ou à la formation. 

Ils se rencontrent tous les mois pour mettre en place différents 
projets, tels que le salon de l’emploi, des cours théoriques de 
permis de conduire, et d’autres formations qui répondent à une 
problématique qu’ils ont identifiée comme « Mon projet, mon 
avenir », un projet ciblant des jeunes de 18 à 25 ans.

Aujourd’hui ?
La Commission Emploi édite une brochure pour présenter tous ses 
partenaires. Elle s’adresse à l’ensemble des travailleurs sociaux 
qui s’en serviront pour trouver des lieux de formation, d’aides et 
d’accompagnement. C’est donc un outil qui favorisera la fluidité 
et la cohérence des parcours d’insertion des bénéficiaires. C’est 
aussi l’occasion de connaître toutes les possibilités d’insertion 
socioprofessionnelle existantes sur la commune et dans les 
environs.  

Reprise des permanences «prévoyance sociale» à Bellaire et à Queue-du-Bois
Ce service apporte son aide dans le domaine des dossiers « pension », des demandes d’allocations pour personnes handicapées et 
autres avantages sociaux. L’employée vous aide aussi à compléter des documents administratifs et a un rôle de relais entre vous et divers 
organismes, tels que l’ONP, le SPF Sécurité sociale, etc. Une permanence est assurée une fois par semaine à Beyne-Heusay.  Nous 
reprenons les permanences une fois par mois, aux Antennes de Bellaire et Queue-du-Bois (sur rendez-vous). 

Horaire : 
• Beyne-Heusay : Jeudi de 9h00 à 11h30, avenue de la Gare, 64 à 4610 Beyne-Heusay
• Bellaire : 2ème Lundi du mois, de 13h30 à 14h30, avenue de l’Hôtel communal, 12 à 4610 Beyne-Heusay  
• Queue-du-Bois : 2ème Lundi du mois, de 15h00 à 16h00, rue Emile Vandervelde, 290 à 4610 Beyne-Heusay.

Contact : Béatrice PIRE, employée administrative
04/355.95.51 | beatrice.Pire@beyne-heusay.be



CP
AS

TR
AV

AU
X

Infos : Service Travaux | 04.355.89.61 | travaux@beyne-heusay.be 

Service de repas à domicile
• Vous éprouvez des difficultés pour cuisiner ? 
• Pour vous déplacer et faire les courses 

nécessaires à la préparation de repas ?
• En convalescence ?  

Le service de repas à domicile du CPAS de Beyne-
Heusay vous propose un service adapté à vos 
besoins et personnalisé. Il prend en compte votre 
situation personnelle et veille à ce que les repas 
soient le plus adaptés à votre situation de santé. 

La livraison hebdomadaire s’adapte, dans la 
mesure du possible, à votre rythme et vos 
obligations personnelles. Plus qu’une simple 
livraison de repas, le service facilite le maintien à 
domicile, propose une écoute et une adaptabilité. 

Un travailleur social réalise l’enquête sociale afin 
de répondre à toutes vos questions et d’établir le 
tarif du repas en fonction de votre statut BIM ou 
non BIM, nouveau tarif au 01/04/2023. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  Contactez le 
service social au 04/355.87.10 du CPAS, Avenue 
de la Gare 64 à 4610 Beyne-Heusay. 

Construction d’un bassin d’orage à proximité de la Grand-Route, sur l’ancien site 
Bigmat et création de logements

Après un peu plus de deux ans de travaux, la fin de l’année 2022 a vu la 
finalisation de la construction d’un bassin d’orage enterré représentant un 
investissement d’environ 2.900.000,00€ HTVA. Cet ouvrage est situé sur 
l’ancien site du négociant en matériaux « Bigmat Lejeune », le long de la 
Grand-Route, et a une capacité de 2900 m³.

Ce stockage d’eau permettra de diminuer le risque d’inondations lorsque se 
produisent des orages intenses.  En effet, sa construction s’inscrit dans le 
cadre d’un plan global visant la baisse des mises en surcharge de plusieurs 
tronçons de notre réseau communal d’égouttage.

Comme l’illustre la perspective ci-dessous, la voirie, actuellement en cours 
de réalisation par le promoteur sur ce site, sera bordée de 7 immeubles à 
appartements, ainsi que de 4 commerces. 

Vous voulez vous informer sur les énergies renouvelables ? 
Les primes et aides en Région Wallonne ? 
Le C.P.A.S. vous propose deux ateliers thématiques : 

• 25/05/2023 : Primes et Aides de Région wallonne - Tour des primes logement et démarches.
• 01/06/2023 : Energies renouvelables - Tour des technologies existantes, focus sur le photovoltaïque, pompes à chaleur, aides et 

primes.

Animations gratuites et ouvertes à tous. Kit « Ecologement » offert. 

Rendez-vous : 
AMO Arkadas - Rue Joseph Leclercq, 80 à 4610 Beyne-Heusay | Accueil dès 8h45 | Animation de 9h à 12h.

Infos et Inscriptions : avant le 15 mai 2023 auprès de Monsieur Lionel DARVILLE au 04/355.87.58.



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

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

Rue Samuel Bronckart 7
4610 Bellaire

0497 48 16 80

MY IKIGAÏ
décoration 
d’intérieur

https://www.myikigai.be/

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

Crêche agréee et subsidiée par l’ONE
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Rue Albert 1er 56 - Beyne Heusay
04 355 32 79

lespetitesmarmottes@hotmail.com

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.

Confiez votre image à un 
partenaire sérieux et fiable.

● Rue Joba 9 – 4053 Embourg

● 04 224 74 84

● www.uni-media.be – � Unimédia Editions

● Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be



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/

Soins énergétiques
Formations Lahochi, Guérisseur Divin 
et radiesthésie

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

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 ?

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
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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


