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Mobilité et Sécurité routière
Il est important que chaque citoyen, quel que soit le mode de transport utilisé, soit en sécurité à chaque instant. Beauvechain
ENSEMBLE s'assurera que le fléau qu'est la vitesse excessive soit
combattu de manière plus efficace. En accord avec les services
concernés (l'Institut Wallon de la Sécurité Routière, le Service Public
de Wallonie et la Zone de Police), divers aménagements de voirie
seront installés (chicanes, casse-vitesse, passages piétons, trottoirs, parkings sur voirie,
marquages au sol, etc.). Des actions
répressives seront aussi renforcées
en collaboration avec la Zone de
Police (nouvelles boîtes-radar et
contrôles divers).
Néanmoins, il va de soi que
toutes les mesures prises, ne
pourront être effectives qu'avec
le civisme, le sens des responsabilités et la collaboration pleine et
entière de chacun d'entre-nous.
Outre les divers aménagements de voirie,
les voies secondaires seront revues pour
définir si des changements s'avèrent nécessaires (zone de circulation locale, zone 30, zone résidentielle, ...).
Il apparait très clairement que la demande pour une mobilité
douce et une amélioration de la sécurité routière est essentielle
pour la population.
Si certains aménagements (trottoirs et pistes
cyclables) ont déjà pu être réalisés durant cette
mandature, l'analyse et la mise en œuvre de
travaux visant à favoriser les usagers dits
« faibles » devra constituer une priorité, dans le
cadre du nouveau plan communal de mobilité.
Là où il n'est pas possible de concrétiser cette
intégration des modes de mobilité douce,
Beauvechain ENSEMBLE veillera à développer
des alternatives et, à défaut de celles-ci, à communiquer clairement les raisons qui empêchent cette
concrétisation (par exemple, une assiette de chaussée

pas assez large pour permettre une
piste cyclable en site propre).
Une des priorités sera la finalisation d'un circuit cycliste
sur le territoire communal
qui permette de rejoindre
les villages de la commune
et des villages avoisinants à
vélo, via une signalisation
adaptée (panneaux et marquages au sol signalant la
présence
d'une
zone
cyclable). Pour permettre à nos
enfants d'être plus autonomes et
en sécurité, le brevet cycliste sera
poursuivi.
Les sentiers, dont celui de Grande randonnée GRP 127, seront aussi
valorisés au mieux. Les chemins vicinaux devront par ailleurs être
numérisés et renseignés afin de mettre à jour l'atlas de 1841 et ainsi
mieux les protéger et les mettre en avant.
Une attention particulière sera aussi posée sur la question du transit,
en particulier sur les gros camions traversant nos villages.
Beauvechain ENSEMBLE propose de limiter la circulation des
véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total à l'exception
des véhicules autorisés et des convois agricoles tels que définis
par la loi.
Au niveau des transports en commun, Beauvechain
ENSEMBLE est conscient de l'inadéquation entre
les besoins des Beauvechainois et l'offre proposée. Une consultation des habitants
visant à affiner la demande concrète utile
en matière de transports en commun sera
réalisée, afin de négocier avec TEC et De Lijn
une offre de services (lignes et horaires) mieux
adaptée à la réalité.
Par ailleurs, le service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR) sera maintenu.

Ruralité et Patrimoine
Assurer la qualité de vie des habitants, préserver le caractère rural de
notre commune, sa convivialité, sa dimension humaine, tels sont les
défis auxquels les gestionnaires locaux de Beauvechain sont confrontés.
Pour Beauvechain ENSEMBLE, il importe de devoir faire face à ces
défis en termes de développement durable, d'aménagement du
territoire, de logement, de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté, d'accès aux services publics et privés…
Pour Beauvechain ENSEMBLE, les projets suivants seront finalisés ou
mis en œuvre :
• L'écorénovation d'un bâtiment industriel à L'Ecluse en maison
rurale, logement public et atelier artisanal

• La réalisation d'une maison multi-services à Hamme-Mille
avec entre autres un accueil de jour pour les aînés
• La création d'une maison rurale, maison de la mémoire et
de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse
• La transformation de la salle communale de Hamme-Mille en
salle polyvalente et usage en maison rurale
• La création d'une maison de village à la cure de La Bruyère
• La finalisation du Plan Communal de Mobilité axé plus
spécifiquement sur les déplacements doux
• L'aménagement du centre de Hamme-Mille ainsi que divers
projets d'aménagement de sécurisation et d'aménagement
cyclable et cyclo-piéton
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Beauvechain ENSEMBLE s'engage à mener une nouvelle opération
de développement rural, fondée sur la démocratie participative
avec consultation de la population.
Le dialogue avec les agriculteurs sera poursuivi ainsi que le soutien à toutes formes d'agriculture familiale. La Comission Agricole
continuera ses missions d'information, de diffusion, de soutien et de
suivi administratif.
Soucieux de la préservation et de la transmission de son patrimoine
bâti et non bâti, Beauvechain ENSEMBLE poursuivra la réalisation du
projet de la Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté, initié
dans le cadre de l'actuel PCDR et dont la mise en œuvre sera, entre
autres, la conservation, l'étude et la mise en valeur des archives collectives et individuelles de l'histoire locale de nos habitants et le fruit
d'un travail assidu avec les associations de nos villages. S'intégrant
dans le projet du Petit Patrimoine Populaire Wallon, le recensement
de notre petit patrimoine sera poursuivi ainsi que l'inventaire des
sépultures ; la création de panneaux historiques didacticiels sera
également poursuivie.

mouvoir le wallon et préserver
cet héritage culturel avant qu'il
ne soit perdu, par exemple
par des cours ou des tables
de conversation.
Par
ailleurs,
Beauvechain
ENSEMBLE propose, ce qui
serait une première en Belgique,
de réviser son plan d’urgence
communal, en partenariat avec les
services du Gouverneur, en vue de prémunir
son patrimoine face aux risques qu'il encourt.
Afin d'embellir davantage la commune, Beauvechain ENSEMBLE rentrera dans le programme « Villages fleuris » afin d'obtenir le label
« Wallonie en fleurs ». En outre des bancs seront placés à différents
endroits, en fonction des besoins exprimés.
Nous resterons attentifs et pro-actifs par rapport au bien-être
animal et son échevinat sera maintenu.

Beauvechain ENSEMBLE veut par ailleurs trouver des outils pour pro-

Développement durable et
Transitions environnementale et énergétique
Une nouvelle dynamique du développement durable sera mise en
œuvre dans le cadre du nouveau PCDR/Agenda 21 Local ; l'échevinat du développement durable sera ainsi maintenu.
Beauvechain ENSEMBLE entend renforcer la biodiversité et protéger la nature en poursuivant la politique active de
préservation et d'amélioration du cadre de vie
menée avec l'appui d'un conseiller en environnement et l'aide de nombreux bénévoles.
Beauvechain ENSEMBLE intensifiera sa
communication pédagogique relative à
sa richesse naturelle par l'apposition de
panneaux d'informations didactiques près
des sentiers, des rivières, des sites naturels
riches écologiquement, etc…
Pour Beauvechain ENSEMBLE, la 3ème édition de la
Charte, adoptée en mai 2018, du Plan Communal de
Développement de la Nature (PCDN) sera concrétisée avec la mise
en œuvre de différentes actions plus particulièrement centrées sur
le maillage écologique de notre milieu naturel comme le plan
MAYA, la gestion différenciée des espaces verts, commune zéro
pesticide, cimetières nature… À propos des cimetières et des
espaces publics, un entretien spécifique sera prévu. Des actions
veillant à informer et associer davantage la population seront
menées.
Beauvechain ENSEMBLE, en matière énergétique, entend prendre sa
part de responsabilité en mettant en œuvre diverses actions d'utilisation rationnelle et solidaire de l'énergie et en participant au
développement d'énergies renouvelables au bénéfice de la collectivité.
Le guichet énergie de la commune sera maintenu afin de conseiller
les autorités locales mais aussi les citoyens. Les efforts d'économie
d'énergie au sein des bâtiments communaux seront poursuivis.
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Dans le cadre de sa politique de rénovation ou de transformation de
son patrimoine immobilier, Beauvechain ENSEMBLE entend
continuer à promouvoir des projets écologiques durables passifs ou
de basse consommation énergétique (écorénovation, projets
cradle-to-cradle,…) et favorisera les projets d'économie circulaire.
La politique active de modernisation et de pérennisation du parc
d'éclairage public sera renforcée, notamment via un éclairage LED
intelligent pour devenir une "région à ciel étoilé” ensemble avec
les communes avoisinantes. Beauvechain ENSEMBLE veut continuer
à privilégier l'achat de véhicules électriques ou hybrides pour sa
flotte. De même, l'implantation d'une chaudière biomasse pour
chauffer les bâtiments communaux est une piste sérieuse que suit
Beauvechain ENSEMBLE.
Beauvechain ENSEMBLE entend aussi prendre sa part de responsabilité :
• en participant à la gestion durable de notre or bleu par des
travaux de pose d'égouts et de collecteurs, par l'entretien régulier
de nos cours d'eau ainsi que par notre participation au Contrat de
rivière ;
• en activant une politique de minimisation de production de
déchets et en veillant à leur gestion de manière durable en s'inscrivant dans le Plan Wallon des Déchets-Ressources, en participant à
Be WaPP (Wallonie Plus Propre)… Afin d'aider les habitants à gérer
leurs déchets organiques, Beauvechain ENSEMBLE envisage la création de composts collectifs, le ramassage des sapins de Noël
ainsi que le broyage à domicile par les services communaux, sous
certaines conditions ;
• en poursuivant les efforts de lutte contre les inondations et
l'érosion des sols agricoles avec les coulées de boue qui en
découlent et, entre autres, par la réalisation d'actions concertées
avec les agriculteurs et proposées sur 7 sites identifiés ;
• en essayant de renégocier avec Ores le raccordement au gaz dans
certaines rues.

Accueil des aînés et Action sociale
Accueil des aînés
Beauvechain ENSEMBLE poursuivra et initiera différentes actions
pour encourager la participation et l'engagement des aînés dans la
vie locale, pour accompagner les seniors dans la défense de leurs
droits, pour prendre et/ou appuyer toute initiative visant à une véritable promotion de leur autonomie et de leur bien-être.
Dans le cadre de la démarche VADA (Ville Amie des Aînés) lancée
par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour un vieillissement actif, Beauvechain ENSEMBLE initiera un projet participatif afin
de s'assurer que Beauvechain soit une commune BADA
(Beauvechain Amie des Aînés).
Beauvechain ENSEMBLE :
• renouvellera le Conseil Consultatif Communal des Aînés
(CCCA) ;
• établira avec les acteurs de terrain une mise à jour du cadastre
des embûches à la qualité de vie des aînés (mobilité, accès PMR,
santé, sport, culture, vie sociale…) ;
• distribuera « la Boîte jaune » aux seniors de 65 ans et plus. Il
s'agit d'une boîte, stockée au frigo, qui contient un formulaire qui
aura été rempli par la personne âgée avec quelques informations
clés. Un autocollant sur le frigo permettra de signaler sa présence
aux services de secours dépêchés sur les lieux, qui disposeraient
ainsi rapidement de données importantes pour la prise en charge ;
• mettra en place via le CPAS un « Protocole Disparition Seniors »
qui permettra de retrouver plus facilement les personnes atteintes
de maladies dégénératives (comme la maladie d'Alzheimer) ;
• créera un guichet spécial et un numéro d'appel pour informer et
aider les aînés à résoudre des problèmes spécifiques au moment où
ils en ont besoin ;
• déploiera via le Centre culturel de Beauvechain, une offre culturelle adaptée ;
• mettra à jour le petit guide pratique des services à destination
des 60 et + réalisé en collaboration avec le CCCA ;
• veillera à ce que toutes les initiatives de la commune intègrent la
dimension intergénérationnelle comme dans la création de lieux
de rencontres, de logements publics (2 logements publics adaptés
et intergénérationnels sont programmés à Hamme-Mille en plus des
4 déjà existants) ;
• soutiendra les initiatives facilitant le transport des aînés ;
• soutiendra et coordonnera les services d'aide à domicile et
d'autres services en collaboration avec l'Agence Locale pour
l'Emploi - Titres Services de Beauvechain et le CPAS : repas, aide à la
vie journalière… ;

• poursuivra la publication du coin d'informations pour les aînés
dans le Bulletin communal distribué tous les trimestres ;
• sollicitera encore la tenue d'une permanence du Service Fédéral
des Pensions tous les premiers jeudis du mois.
La politique en faveur des aînés se concentre
largement sur le maintien à domicile
le plus longtemps possible, ce
qui correspond au souhait de
la plupart d'entre eux. Dans
ce cadre Beauvechain
ENSEMBLE coordonnera
la recherche d'aide à
l'aménagement
de
logements accessibles
aux personnes âgées.
L'espace d'accueil de
jour des aînés, ouvert
tous les mardis dans la
maison de village de
Nodebais, poursuivra ses activités. L'organisation de cours d’informatique, d'usage des tablettes et de cours de gymnastique seront poursuivis. De nouvelles activités seront organisées
en fonction des souhaits objectivés et concertés. Par ailleurs, une
maison des aînés avec encadrement spécifique et services sera
effective après les travaux de rénovation du bâtiment acquis par la
commune et l'ALE à la chaussée de Louvain à Hamme-Mille, qui
débuteront sous peu. Annexés à cette maison, des logements pour
seniors pourront être construits.
Beauvechain ENSEMBLE est convaincu, pour les situations où le
maintien à domicile n'est plus souhaité ou est devenu impossible,
de la nécessité de disposer d'une Résidence-services, réservée
prioritairement à nos seniors, de préférence située à Hamme-Mille
pour qu’ils puissent disposer de tous les services à proximité. C'est
pourquoi Beauvechain ENSEMBLE considère cet enjeu comme
prioritaire et s'attellera à concrétiser cet objectif ambitieux
avant la fin de la législature, avec le support d'investisseurs
privés au besoin.
Enfin, pour faire face au cas où une structure médicalisée doit malheureusement s'imposer, Beauvechain ENSEMBLE négociera des
partenariats avec les communes avoisinantes afin de réserver aux
Beauvechainois une série de lits dans leurs Maisons de repos et de
soins.

Action sociale
Beauvechain ENSEMBLE entend renforcer la
cohésion sociale afin de permettre à chacun de
prendre part à la vie sociale, politique,
économique et culturelle. Beauvechain
ENSEMBLE veillera à ce que les plus démunis
bénéficient d'un accompagnement leur permettant de sortir de la précarité et de se réinsérer.

Le Centre Public d'Action Sociale (CPAS) et le
monde associatif portent au quotidien le système d'action sociale et veillent à combattre
cette précarité et à défendre le droit pour
tous à vivre dignement. Beauvechain
ENSEMBLE les soutiendra dans cette mission.
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Beauvechain ENSEMBLE élaborera un plan de lutte contre la pauvreté, avec une attention particulière pour la lutte contre la pauvreté
infantile et la pauvreté des ainés.
Beauvechain ENSEMBLE :
• renforcera les synergies entre CPAS et commune afin de
favoriser la rationalisation des coûts et charges administratives ainsi
que les partenariats (Centre Culturel, ALE, Titres-Services, services
communaux du Logement, des Travaux, etc.) et créera un guichet
social et un guichet de médiation ;
• sera attentif à accélérer l'ouverture automatique des droits
sociaux pour les personnes qui répondent
aux conditions pour en bénéficier (en
priorité les jeunes et les aînés) ;
• soutiendra les possibilités
de réinsertion professionnelle durable via notamment
des mises à l'emploi ;
• veillera à mettre en place
les outils permettant la
réduction de la consommation et du coût en énergie
et en eau pour les ménages en
situation de précarité ;
• mettra en place une stratégie en
matière d'alphabétisation ;

• veillera à garantir l'accès aux soins de santé ainsi que l'accès au
logement des plus démunis ;
• luttera contre le surendettement. Beauvechain ENSEMBLE poursuivra la collaboration avec les services de médiation de dettes et
informera le public, notamment les jeunes, de l'existence de tels
services et de la possibilité d'y recevoir une aide préventive à l'endettement ;
• poursuivra la collaboration avec les relais sociaux dans la lutte
contre la grande précarité.
L'action sociale ne se limite pas aux aides légitimes dispensées par
le Conseil du CPAS ni à l'important travail de terrain de ses assistantes sociales, elle est partie intégrante de la politique communale
déclinée notamment dans le Plan de Cohésion Sociale communal
(PCS).
Aussi, Beauvechain ENSEMBLE poursuivra et amplifiera la coordination et la mise en réseau de tous les partenaires de la commission d'accompagnement du PCS, des commissions communales consultatives et des services communaux… (aînés, aménagement du territoire et mobilité, écoles, logement, petite-enfance,
etc.)
Si la commune de Beauvechain est reconnue Handycity,
Beauvechain ENSEMBLE souhaite participer plus encore à une réelle
inclusion des personnes porteuses d'un handicap en veillant à
mieux articuler les politiques sociales et de santé spécifiques afin
d'assurer davantage de complémentarité en matière d'accueil et de
prise en charge.

Petite enfance, Enfance et Jeunesse
Petite enfance et Enfance
Bébés, enfants ou ados, nos jeunes concitoyens doivent pouvoir
bénéficier d'une politique communale adaptée à leurs besoins spécifiques. Conscient du renouvellement démographique au sein de la
commune, Beauvechain ENSEMBLE entend s'ouvrir à toutes les
opportunités d'élargissement de l'offre d'accueil de nos plus
jeunes concitoyens.
L'accueil en matière de petite enfance doit être maintenu et les initiatives visant à renforcer l'offre d'accueil doivent être poursuivies:
la Maison communale d'Accueil de l'Enfance Les Sauverdias, le
partenariat avec la crèche de La Défense Wolfy. Beauvechain ENSEMBLE soutiendra toutes les initiatives privées
et publiques, les partenariats avec
l'Intercommunale Sociale du
Brabant Wallon (ISBW), les
accueillantes autonomes,
les consultations ONE.
Fort de son expérience
positive au sein de
Bébébus (halte accueil
itinérante), Beauvechain
ENSEMBLE
entend
obtenir un dédoublement de sa présence
sur le territoire de la commune.
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En outre, afin de soulager l'accueil des enfants les plus jeunes et disposer de plus de places disponibles en crèche ou en milieu d'accueil, Beauvechain ENSEMBLE propose la mise sur pied d'une structure scolaire de pré-gardiennat à partir de 18 mois.
A côté de cela, Beauvechain ENSEMBLE poursuivra le programme
de coordination locale pour l'enfance, destiné aux enfants de 2,5 à
12 ans, visant entre autres, à renforcer l'offre d'activités et de
stages durant le temps libre (les mercredis après-midi, temps avant
et après l'école et autres congés scolaires). Si une demande portant
sur des enfants porteurs d'un handicap est exprimée, elle sera spécifiquement étudiée avec les
organismes compétents.
Beauvechain ENSEMBLE
défendra l'instauration d'un lieu d’apprentissage à la
citoyenneté, via
la création d’un
Conseil communal des Enfants.

Jeunesse
Nos jeunes et nos adolescents méritent qu'on leur fasse confiance et
qu'on les aide à réaliser tout leur potentiel. Nos jeunes sont notre
richesse et notre avenir !

ulièrement avec l'Aide en Milieu Ouvert (AMO) de Jodoigne. Ceci
permettra notamment d'élargir l'aide préventive aux enfants et aux
jeunes en difficultés de notre commune.

Beauvechain ENSEMBLE entend renforcer l'action et les activités du
Point Jeunesse au sein de la commune telles que cours théoriques
de conduite automobile, formation baby-sitting, brevet européen
en premier secours, atelier rédaction de CV, formation animateurs
brevetés, avec la mise en place d'un accompagnement de terrain
par du personnel compétent. A cet
égard, nous prévoyons le
déploiement d'un bus
itinérant afin d'aller,
de village en village,
à la rencontre de
nos jeunes et de
leurs aspirations.
Ce bus qui leur
sera dédié sera un
point de rencontre, un espace de
développement de
soi et de création de
projets.

Les mouvements de jeunesse ont un rôle primordial à jouer dans
le développement du jeune, que ce soit au niveau de l'épanouissement personnel ou du travail et de la formation pédagogiques qu'ils
effectuent en vue de les accompagner pour devenir des citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires. Beauvechain ENSEMBLE
créera des infrastructures sécurisées à leur égard.
Beauvechain ENSEMBLE défendra l'instauration d'un Conseil
Consultatif de la Jeunesse (CCJ), où tout jeune pourra s'exprimer
et défendre un projet.
Enfin, afin d'aider les jeunes adultes,
Beauvechain ENSEMBLE mettra à
la disposition des étudiants,
en période de blocus,
une salle d'études
propice à la réussite.

Beauvechain
ENSEMBLE
entend poursuivre et accroître
son partenariat avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Province du Brabant Wallon, et plus partic-

Enseignement
L'enseignement communal reste une de nos priorités. C'est à
l'école que doit être mis en évidence le principe d'égalité des
chances.
La première mission de l'école porte sur l'apprentissage des savoirs
de base : lire, écrire, compter, former son esprit critique.
Beauvechain ENSEMBLE entend développer l'initiation et le renforcement des langues dès la 3ème maternelle, notamment par :
• la création d'une section pédagogique immersion en anglais,
dès la rentrée 2019-2020 ;
• le renforcement de l'apprentissage du néerlandais par des échanges
approfondis avec des
écoles néerlandophones
limitrophes.
L'école
impose
des
investissements permanents
en termes d'encadrement, de
sécurité et d'équipements. Dans ce
cadre, Beauvechain ENSEMBLE poursuivra
l'installation de classes numériques.

Les projets éducatifs et à orientation pédagogique correspondront
au mieux aux attentes : renforcement des langues, découverte de la
nature et sensibilisation à la biodiversité, pratique sportive, accès à
la culture, atelier philo et pédagogie de l'intégration basée sur l'accueil des enfants avec toutes leurs différences.
Les repas chauds distribués resteront équilibrés et aux normes
« qualité » de la Communauté Française, tout en encourageant
l'usage des produits locaux (circuits courts et bio) comme
déjà spécifié dans l'actuel cahier des charges.
La concertation avec les autres pouvoirs organisateurs sera
également développée afin de mener une réflexion
globale à l'échelle de la commune.
Un bus scolaire sera mis à disposition
des écoles pour toute activité intramuros et permettra aux enfants et aux
enseignants de se déplacer plus
facilement.
Une section pré-gardiennat verra
le jour dès la rentrée scolaire
2019-2020.
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Lionel ROUGET

Isabelle DESERF

François SMETS

Rue de l'Eglise St Sulpice, 25
1320 Beauvechain
0478/48 16 71
rouget.lionel@gmail.com
38 ans
Ingénieur de gestion
Conseiller communal

Rue du Culot, 3
1320 Tourinnes-la-Grosse
0477/60 59 72
isabelledeserf@hotmail.com
40 ans
Licenciée en langues et littératures
germaniques - Echevine

Rue des Vallées, 18
1320 La Bruyère
0472/08 25 78
francois.smets11@gmail.com
62 ans
Conseiller communal
Pré-retraité Mutualité Soc. BW
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Arnaud van SCHEVENSTEEN

Julie SNAPPE

Moustapha NASSIRI

Rue de l'Etang, 33
1320 Nodebais
0475/52 17 54
avanschevensteen@me.com
47 ans
Vice-président EXPLORATION
DU MONDE

Rue de la Néthen, 27
1320 Beauvechain
0472/74 23 94
julie_snappe@hotmail.com
26 ans
Comptable

Rue les Claines, 18
1320 Hamme-Mille
0479/68 33 97
moustaphanassiri@gmail.com
44 ans
Militaire
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Bruno VAN de CASTEELE

Marie-José FRIX

Freddy GILSON

Rue du Petit Paradis, 4
1320 Hamme-Mille
0495/ 87 16 68
brunovdc@gmail.com
38 ans
IT Business Architect

Rue de Mélin, 32
1320 La Bruyère
0472/86 27 27
alicfrix@voo.be
71 ans
Retraitée
Conseillère communale

Rue des Brasseries, 1
1320 Tourinnes-la-Grosse
010/86 71 85
Pas de mail
70 ans
Agent des postes retraité
Conseiller communal

Carole GHIOT
Rue du Culot, 49B
1320 Tourinnes-la-Grosse
0476/ 22 86 90
carole.ghiot@hotmail.com
57 ans
Première Echevine - Germaniste
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Anne-Marie VANCASTER

Benjamin GOES

Evelyne SCHELLEKENS

Rue Longue, 117
1320 La Bruyère
0497/31 42 25
amvancaster@yahoo.fr
48 ans
Conseillère communale & CPAS
Directrice GRH Enseignement

Chaussée de Namur, 6
1320 Hamme-Mille
0494/92 70 11
benjamingoes@hotmail.com
44 ans
Juriste - Expert UNESCO
Conseiller communal

Vieux Chemin de Louvain, 70
1320 Hamme-Mille
0495/22 50 98
eschellekens@hotmail.be
50 ans
Juriste d'entreprise
Directrice Evi’Dance
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Laura LIESSE

Raphaël TORFS

Jennifer VAN BOCHOVE

Rue St Corneille, 26
1320 Hamme-Mille
0471/53 36 61
lo.liesse@yahoo.com
19 ans
Etudiante

Rue de Wahenge, 11
1320 La Bruyère
0473/89 95 06
raphael.torfs@yahoo.fr
43 ans
Cadre en Ressources Humaines

Rue de Gaët, 22
1320 L'Ecluse
0498/66 10 65
jennifer.vanbochove@hotmail.com
28 ans
Coach de vie
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19

Monique LEMAIRE-NOEL

André GYRE

Brigitte WIAUX

Rue René Ménada, 16
1320 Hamme-Mille
0477/36 49 79
monique.noel@live.be
64 ans
Infirmière
Conseillère communale

Rue de Beauvechain, 24
1320 Tourinnes-la-Grosse
0475/36 68 15
andregyre@skynet.be
73 ans
Président du Conseil communal
Vice-président du CPAS

Rue du Chabut, 14
1320 Hamme-Mille
0473/29 46 61
brigitte.wiaux@skynet.be
60 ans
Echevine - Aînés - Patrimoine
Développement durable - Urbanisme
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Culture
La culture est un facteur essentiel
d'épanouissement et de socialisation. Elle renforce la participation des citoyens à la Société,
la qualité de la vie associative, la prévention des
problèmes sociaux et de
l'exclusion.
Le Centre Culturel de
Beauvechain (CCB) sera
soutenu davantage encore
que par le passé, afin de lui permettre de développer une
offre culturelle toujours plus
riche, variée et porteuse de
sens, avec ses partenaires institutionnels comme le
Groupe d’action locale culturalité en Hesbaye brabançonne, le Centre culturel du Brabant Wallon ou
la Province, le monde associatif et les artistes du
territoire : spectacles, ateliers créatifs, expositions,
conférences, débats citoyens, formations, créations et projets collectifs. Le Centre culturel
accordera une attention particulière à l'inclusion
des publics fragilisés (du point de vue
économique ou social). Les articles 27 et la gratuité
de plusieurs événements culturels seront maintenus.

Beauvechain ENSEMBLE entend assurer en partenariat avec le
Conseil Consultatif des Aînés (CCA) une offre culturelle adaptée
aux seniors : conférences, voyages culturels, visites d'expositions,…
Les journées interscolaires citoyennes et culturelles seront
encore plus diversifiées.
L'offre de la bibliothèque itinérante (place aux livres) sera
améliorée et plus accessible encore. La publication du Bulletin du
CCB sera maintenue.
Le CCB mettra en place une structure qui favorisera l'accès à l'information de tout public ainsi qu'un local
numérique.
Comme prévu, la salle des fêtes de
Hamme-Mille sera profondément
réaménagée, pour être à la fois,
une Maison de village moderne et
attractive et un espace culturel
polyvalent.
Beauvechain ENSEMBLE continuera à faire de l'école un lieu
privilégié d'éveil et de culture.
Pour ce faire, et par un double
mouvement, d'une part l'école
accueillera la culture, et d'autre part
emmènera les enfants à sa rencontre :
voyages, visites, …

Sports
En matière sportive, Beauvechain dispose sur son territoire d'une
offre nombreuse et variée. Une multitude de clubs sportifs,
soutenus par des centaines de bénévoles motivés et engagés, permet la pratique du sport aux habitants de tout âge. Nos clubs et
associations disposent déjà du soutien de la commune mais manquent bien souvent de locaux et infrastructures nécessaires à une
pratique optimale et/ou plus intensive.
Beauvechain ENSEMBLE prévoit de
construire une piste santé
extérieure ainsi qu’une
infrastructure
sportive
polyvalente, répondant
aux besoins des clubs
sportifs de notre commune et suscitant une
nouvelle culture sportive
auprès de nos jeunes.
Cette structure, adjacente
aux infrastructures utilisées
par le club de football à La
Bruyère, sera également
disponible pour les élèves
des écoles de l’entité.
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Dans le cadre du plan de mobilité douce, priorité sera donnée à
l'accessibilité pour les vélos à cette salle de sports.
Pour Beauvechain ENSEMBLE, le bien-être physique et l’accès au
sport à un prix démocratique doivent être possibles pour tous les
citoyens de Beauvechain, également aux familles fragilisées. C’est
pourquoi, Beauvechain ENSEMBLE, pour soutenir nos clubs, émettra
des chèques sport uniques et individuels pour chaque
Beauvechainois affilié à des clubs de l'entité.
Beauvechain ENSEMBLE entend poursuivre son action continue de
promotion du sport, au travers d'initiatives et d'événements tels
que la Journée du Sport et des Enfants ou l'octroi du Trophée du
Mérite Sportif.

Associatif
Le tissu associatif, c'est la force de notre commune, qui compte près
de 100 associations actives dans tous les domaines.
C'est pourquoi la commune, via ses services et le Centre culturel,
consent déjà un appui important en termes de ressources financières, humaines et logistiques (plus de 150.000 euros en 2017).
Cet effort conséquent sera poursuivi.
Beauvechain ENSEMBLE veut s'inscrire dans cet enthousiasme associatif et étudier des mécanismes qui permettront de placer
Beauvechain comme l'une des communes où l'encadrement
est le plus performant, comme par exemple via une subvention à
la formation des cadres (formateurs, animateurs, administrateurs
d'ASBL, …). Les associations sportives et culturelles notamment,
surtout celles qui s'adressent à nos jeunes, méritent un investissement à la hauteur de l'avenir que nous voulons nous forger.
Afin de soutenir davantage les associations, Beauvechain ENSEMBLE
entend trouver un bâtiment qui permettrait de stocker leur
matériel. Trop souvent, ce matériel est dispersé entre les personnes

de bonne volonté disposant d'un peu d'espace, ce qui n'est pas
sans causer des problèmes pratiques pour ces personnes ou pour
l'association dont ils détiennent le matériel.
Enfin, Beauvechain ENSEMBLE souhaite
relancer la célébration de notre
Fête Nationale, le 21 juillet.
Nous prévoyons, dans la
matinée, une cérémonie
patriotique, suivie en
soirée d'un grand bal
populaire.
Beauvechain ENSEMBLE
prévoit d'envisager à
nouveau la possibilité
d'un jumelage.

Economie locale et Emploi
La commune de Beauvechain a la chance de disposer de commerces variés et de nombreux indépendants, artisans et entreprises
sur son territoire. Beauvechain ENSEMBLE tient à conserver et
développer un maillage le plus serré possible de commerces
de proximité sur l'ensemble de la commune. Elle encouragera et
soutiendra toute initiative visant à rétablir l'association des commerçants.
Une attention particulière sera portée aux besoins en développement du secteur privé de Beauvechain, en veillant à promouvoir
l'emploi local. Beauvechain ENSEMBLE relancera le Guide des
commercants, artisans, indépendants et autres professions
libérales sous forme digitale. Un accompagnement à son utilisation sera disponible à la demande.
Beauvechain ENSEMBLE soutiendra la mise en place d'espaces de
coworking, afin de combler ce manque de service dans la commune et favoriser les start-up de notre commune, via un service
d'accompagnement des entrepreneurs et indépendants qui
démarrent.
Beauvechain ENSEMBLE
favorisera et soutiendra
la mise en place
d'un marché centré sur les commerces et artisans
locaux, avec un
accent sur les produits issus de l'agriculture biologique et
du développement
durable (voir le point
Transition environnementale et énergétique).

Beauvechain ENSEMBLE, au regard de l'excellent travail réalisé au travers de l'Agence Locale pour l'Emploi (Titres-Services), ASBL paracommunale bénéficiaire, qui emploie 58 personnes, s'engage à maintenir et soutenir cet
outil indispensable pour l'emploi
local.
Beauvechain ENSEMBLE soutiendra dans leur recherche
de solutions adaptées, les
artistes et artisans qui
envisagent de coopérer et
d'associer leurs ressources,
de manière à ce qu'ils puissent garder leur ancrage
local, notamment via des
ateliers partagés comme
cela est prévu dans la maison de
village de L'Ecluse.
De plus, une réflexion sera menée avec
tous les acteurs concernés afin de développer le potentiel économique touristique de la commune,
notamment en termes d'offre de week-end ou de courte durée. Ce
secteur permet en effet de créer de l'emploi non délocalisable.
Pour ce faire, Beauvechain ENSEMBLE ajoutera dans les titres
scabinaux les compétences du Tourisme, de l'Economie locale et
de l'Emploi, avec pour mission de coordonner ces nouvelles
actions, de valoriser les ressources locales (par exemple via un
formulaire de guichet unique local de devis), mais aussi de soutenir
les initiatives lancées par des commerçants.
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Aménagement du territoire
Les enjeux issus de l'aménagement du territoire sont multiples et
fondamentaux : protection des ressources naturelles, du patrimoine bâti ou non bâti, gestion du paysage, de la mobilité, des
besoins économiques, agricoles, résidentiels, publics, énergétiques, lutte contre la pression urbanistique…
Pour Beauvechain ENSEMBLE, la maîtrise de l'occupation du sol, la
préservation de notre patrimoine bâti, l'embellissement des lieux
publics doivent plus que jamais contribuer à renforcer notre ruralité
conviviale.
Beauvechain ENSEMBLE
sera garant de l'usage
parcimonieux du sol
et des ressources,
assurera un développement harmonieux des activités :
mixité sociale et
fonctionnelle
de
l'habitat et protection
des ressources naturelles.

Beauvechain ENSEMBLE poursuivra la mise en pratique du Schéma
de développement communal et du Guide communal d'urbanisme
(anciennement Règlement communal d’urbanisme RCU). Toutefois,
après consultation de la population et des membres de la
Commission Communale d'Aménagement du Territoire et de la
Mobilité, la décision de revoir le Guide communal d'urbanisme
s'avèrera peut-être nécessaire afin de faire face aux besoins de la
population. Dans le respect de l'intérêt commun, Beauvechain
ENSEMBLE s'engage à suivre les avis émis dans le cadre de ce
processus de démocratie participative.
Beauvechain ENSEMBLE soutiendra les projets et initiatives relatifs à
des éco-quartiers et à la construction de nouveaux logements
intergénérationnels, adaptés aux seniors et aux plus jeunes.
Beauvechain ENSEMBLE entend aussi faciliter le processus de division de grandes habitations vu les exemples positifs déjà existants.
Beauvechain ENSEMBLE veut doter Hamme-Mille d'un cœur de village où se situe déjà nombre de services et de commerces, tout en
veillant à la densification de la population, en rendant accueillants et conviviaux les abords de la salle communale des fêtes
et du Centre Culturel (des travaux de modernisation de cet espace
en salle polyvalente et culturelle moderne et attractive sont prévus à
partir de 2020), de l'église et des différents logements publics afin
de mieux tisser les liens sociaux.

Logement
Le droit au logement constitue un droit fondamental qu'il convient
de défendre. Un logement accessible et de bonne qualité constitue
un levier d'émancipation sociale et un enjeu majeur de lutte contre
les inégalités. Afin de répondre aux défis de la croissance démographique et du vieillissement de l'habitat, Beauvechain ENSEMBLE
entend poursuivre, dans le cadre de sa politique d'urbanisme et du
Code de Développement Territorial, un rôle d'information et de
facilitateur de procédures, notamment en matière
de division d’habitations.
Beauvechain ENSEMBLE poursuivra la
politique d'investissement dans des
logements publics dont la location est destinée prioritairement aux habitants de la
commune, comme les actuels
logements intergénérationnels
à Hamme-Mille. Les efforts
visant à développer du logement public ou à loyer modéré seront prioritairement
soutenus.
Pour Beauvechain ENSEMBLE, 7 nouveaux logements publics d'ores et déjà
programmés seront finalisés : un à L'Ecluse sur le
site de la future maison de village, un à Hamme-Mille au sein de la
maison multi-services, trois à construire rue Max van der Linden,
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deux à la cure de La Bruyère.
Beauvechain ENSEMBLE
mettra tout en œuvre
pour favoriser l'accès au logement
pour les jeunes,
pour les aînés et
les personnes à
revenus modérés,
par exemple par
des mécanismes
d’achat après x
années de location.
Beauvechain ENSEMBLE
est convaincu, pour les situations où le maintien à domicile n'est
plus souhaité ou est devenu impossible, de la nécessité de disposer d'une Résidence-services, réservée prioritairement à nos
seniors, de préférence située à Hamme-Mille pour que nos seniors
disposent de tous les services à proximité. C'est pourquoi
Beauvechain ENSEMBLE considère cet enjeu comme prioritaire
et s'attellera à concrétiser cet objectif ambitieux avant la fin de
la législature, avec le support d'investisseurs privés au besoin.

Lutte contre les inondations
Voir sa maison inondée est particulièrement traumatisant et crée un
sentiment d'insécurité.
Beauvechain ENSEMBLE, en collaboration avec la Province et le
Service Public de Wallonie, concentrera ses efforts afin
d'enrayer ce phénomène sur base des études existantes sur les
inondations par ruissellement ou débordement, éventuellement à
mettre à jour, mais aussi des techniques préconisées (fossés à
redents, fascines, techniques d'agriculture, hydrocureuse, plan
pluies et carte des inondations, capacité des bassins d'orage, etc.)
et d'une bonne coopération avec tous les acteurs concernés.
Pour ce faire, Beauvechain ENSEMBLE mettra en place un Comité de
Pilotage composé de représentants d'habitants et d’autres parties
intervenantes afin de rédiger un Plan Anti-Inondations et assurer son
suivi.

Sécurité et lutte contre les incivilités
Les moyens financiers de la zone de Police des Ardennes
Brabançonnes et de la Zone de Secours (services d'incendie et de
transport par ambulance) proviennent majoritairement des communes qui les composent, dont Beauvechain. En retour, elles
effectuent des services qui garantissent la sécurité et contribuent au
bien-être de tous nos habitants.
Mises à part les politiques de sécurité routière décrites dans une
autre section de ce programme (page 3), l'intégrité physique de
nos concitoyens et la sécurité de leurs biens continueront
d'être au centre de nos préoccupations.
Notre programme sera centré sur 2 axes : la prévention et la lutte
contre les incivilités.
Beauvechain ENSEMBLE soutiendra les initiatives de la Zone de
Police en ce qui concerne la prévention des vols, la lutte contre
les cambriolages et la création de partenariats locaux de prévention (PLP) comme il en existe déjà
aujourd'hui dans le quartier
Sainte-Corneille.
Les efforts financiers conséquents consentis par
notre commune ces
dernières années se
sont déjà traduits par
une baisse spectaculaire des vols et cambriolages et par l'arrestation de plusieurs
bandes itinérantes.

Plate Recognition) sur certaines voies de communication clés.
Les incivilités diverses (dégradation et vandalisme, dépôts
sauvages) empoisonnent la vie
des habitants. Beauvechain
ENSEMBLE propose d'établir
une cartographie des
incivilités et d'installer des
caméras préventives de
sécurité aux endroits où
des dégradations sont
régulièrement
commises
(plaine de jeu de Tourinnes-laGrosse, terrain de football de La
Bruyère, etc.). Les images issues des
caméras préventives seront traitées dans
le cadre prévu par la loi et dans le respect de
la vie privée.
En parallèle, les incivilités environnementales commises seront
systématiquement investiguées et le montant maximal des amendes
prévu par la loi sera automatiquement appliqué. Pour pouvoir
constater et sanctionner les infractions commises, Beauvechain
ENSEMBLE se dotera de gardiens de la paix assermentés et
augmentera le nombre de poubelles publiques sur le territoire.
Beauvechain ENSEMBLE encourage également l'ensemble des habitants à s'inscrire sur la plateforme BE-Alert. BE-Alert est un système
conçu pour vous alerter gratuitement en situation d'urgence.

Beauvechain ENSEMBLE
s'inscrira dans la politique
provinciale de déploiement de
caméras ANPR (Automatic Number
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Transformation digitale
Beauvechain ENSEMBLE veut positionner la commune en tant que
commune moderne, en phase avec l'évolution digitale de la
société et projeter un Beauvechain 2.0. Pour marquer cet engagement, la compétence de la transformation digitale sera attribuée à un
échevin.
La couverture GSM et internet sera améliorée. Beauvechain ENSEMBLE placera des bornes gratuites de WIFI dans plusieurs espaces
publics. Beauvechain ENSEMBLE voudrait créer une radio locale
numérique, qui serait animée par des jeunes et des seniors de l'entité. Cette radio numérique permettrait d'une part à nos
jeunes de se frotter à la manipulation de ce média
et d'autre part aux seniors de maintenir un lien
social local fort, en particulier, avec des
personnes isolées.

Afin d'améliorer les services aux habitants et la transparence
publique, Beauvechain ENSEMBLE entend créer une application
communale qui pourra intégrer les services communaux, les
demandes de formulaires, les itinéraires de balades, les points
patrimoniaux, un annuaire des commerçants, artisans et indépendants, l'horaire de ramassage des déchets, les alertes relatives aux
travaux, au cadre de vie (Betterstreet) ou à un problème de sécurité
(Be-Alert), la plateforme de consultation citoyenne,…
Le Service population sera également doté d'un système de
paiement mobile (via application), afin de faciliter la vie
de nos citoyens.
Les endroits d'intérêt (administratif, patrimonial,
naturel, culturel, social, …) seront progressivement dotés d'une signalisation avec
QR Code permettant d'obtenir un
ensemble d'informations sur le site.

Beauvechain aura également sa page
Facebook communale afin de
permettre et de faciliter la diffusion
rapide d'informations, en appui à sa
lettre d'informations.

Beauvechain ENSEMBLE envisage
l'acquisition d'un drone pour des
missions utiles aux services communaux, à savoir dresser des diagnostics,
par exemple dans le cadre de travaux,
dans des endroits peu accessibles ou
élevés, gérer des situations de crise
comme des inondations ou des tempêtes, participer au suivi de la faune et de
la flore…

Les nouveaux outils de gestion
intelligents seront analysés et le cas
échéant mis en place afin d'améliorer
l'efficience des actions de la commune
et du CPAS.

Finances et Fiscalité
Finances communales

Fiscalité

La stratégie budgétaire et financière sera un élément clé pour les
politiques que Beauvechain ENSEMBLE compte mener pendant la
prochaine législature. La qualité de la prévision budgétaire pluriannuelle sera basée sur les principes de précaution et de réalisme.
L'impact financier de chaque démarche ou projet sera analysé avant
la mise en œuvre.

Les recettes provenant de la fiscalité constituent la plus grosse
source de revenus pour les communes. Beauvechain compte
actuellement la taxe additionnelle à l'impôt des personnes
physiques (IPP) et les additionnels au précompte immobilier (PRI),
inchangés depuis 1989. Ils sont parmi les taux les plus bas de
Wallonie et de Belgique. Beauvechain ENSEMBLE entend optimiser
les recettes par l'instauration d'une réelle équité fiscale via la
péréquation du cadastre immobilier de la commune.

Outre une maîtrise rigoureuse des dépenses de personnel et de
fonctionnement, Beauvechain ENSEMBLE continuera de pratiquer un
recours à l'endettement limité au strict nécessaire. Beauvechain
ENSEMBLE travaillera avec les exécutifs des autres communes et
de la Province pour contenir l'augmentation des dépenses de
transfert vers la Zone de Police et la Zone de Secours tout en garantissant des services de qualité pour nos concitoyens.
Beauvechain ENSEMBLE définira une programmation judicieuse
des investissements, en fonction des besoins exprimés par la
population mais également des subsides disponibles.

14

Même si une fiscalité communale basse n'est pas un objectif en soi,
elle est synonyme de bonne gestion lorsqu'elle est couplée avec
des services de qualité aux citoyens.
La charge fiscale ne doit pas être un frein au développement
économique local, ni un fardeau financier pour les habitants.
Malgré les lourdes pressions externes qui pèsent sur le budget de la
commune (dotation à la Zone de Secours, dotation à la Zone de
Police, dotation au CPAS, impact du tax shift, etc.), Beauvechain
ENSEMBLE a pour volonté de maintenir la fiscalité à un niveau le
plus bas possible et s'engage à maintenir une fiscalité cohérente
avec les politiques exprimées dans son programme.

Démocratie participative et Information
Beauvechain ENSEMBLE entend entretenir une culture ouverte et
transparente dans la conduite de ses actions. Elle associera le plus
possible la population aux décisions en favorisant les processus
participatifs et l'accès aisé à l'information.
Beauvechain ENSEMBLE relancera une nouvelle large campagne de consultations des habitants en vue de
l'élaboration d'un nouveau Plan Communal de
Développement Rural (PCDR) et Agenda 21 local, qui
balisera les grands projets pour les années à venir.
S'appuyant sur les nouvelles technologies,
Beauvechain ENSEMBLE lancera des projets de
consultations citoyennes digitales (en veillant à les
rendre accessibles à tous), en vue de recueillir un
maximum de propositions de tout à chacun avant de
prendre une décision sur les points soumis à consultation.

Concrètement, un des premiers projets sur lequel Beauvechain
ENSEMBLE entend consulter la population se focalisera sur l'affectation d'un budget participatif.
Beauvechain ENSEMBLE reproduira chaque
année une rencontre avec les habitants
de la commune afin de recueillir leurs
souhaits et attentes. En partenariat avec
le Centre Culturel, l'accueil des nouveaux habitants sera poursuivi.
Le partage d'informations sera
amplifié via les canaux existants (site
internet, mails d'actualités et Bulletin
communal) et à créer, comme la page
Facebook, l'application communale et la
radio numérique.

Gouvernance et Ethique
Le niveau local est traditionnellement considéré comme le plus
proche du citoyen. Il doit donc aussi être celui où la gouvernance
est la plus lisible.
Un cadastre des mandats publics des
élus communaux sera mis en ligne afin
de renforcer la transparence de l'action publique de chacun et aussi
de valoriser le travail de nos
élus, appelés à représenter la
commune dans différentes
instances.
Les élus exerçant un mandat
exécutif s'engageront à être
disponibles le temps nécessaire
à l'exercice de leur mandat.
Comme par le passé, aucun avantage
en nature ne sera octroyé aux élus.

Beauvechain ENSEMBLE veillera à ce que Beauvechain reste une
commune ouverte sur le monde et solidaire, par le soutien aux
associations locales œuvrant en Belgique et à l'étranger.
Plan stratégique transversal (PST)
Le PST est une démarche essentielle de gouvernance locale. C'est un
outil stratégique qui aide les communes à mieux programmer leurs
politiques communales en développant une culture de la planification et de l'évaluation.
En concertation avec les habitants, Beauvechain ENSEMBLE veut
apporter la meilleure réponse à ces questions : vers quoi voulonsnous évoluer, que voulons-nous changer et que voulons-nous
garder ? Pour ce faire, Beauvechain ENSEMBLE définira une
stratégie communale à moyen et long termes qui se déclinera
en objectifs opérationnels, clairs et mesurables. Cette stratégie sera
accompagnée d'un programme d'actions concrètes, prioritisées et
budgétisées.

La force des partenariats
Beauvechain est une petite commune. Une bonne collaboration avec ses partenaires locaux et supralocaux est donc vitale.
Beauvechain ENSEMBLE entend renforcer la concertation avec les
autorités de la Base militaire via des réunions régulières. La nécessité d'entretenir un dialogue ouvert dans le respect mutuel est
essentiel et doit être un objectif partagé.
Beauvechain ENSEMBLE soutiendra l'action du Groupe d'action
local culturalité en Hesbaye brabançonne et les autres multiples
partenariats tissés au cours des années.

peut s'inscrire de manière complémentaire à l'action communale.
Avoir des mandataires locaux qui nous représentent au Conseil
provincial serait un atout pour la commune. C'est pourquoi
Beauvechain ENSEMBLE soutient les candidatures de Carole Ghiot et
Benjamin Goes aux élections provinciales, dans l'espoir qu'ils pourront, s'ils sont élus, jouer un rôle utile de relais des intérêts et aspirations des Beauvechainois.
Dans le même esprit, Beauvechain ENSEMBLE entend aussi inscrire
ses projets dans le cadre des politiques menées tant à la Région
wallonne qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une bonne collaboration avec la Province est déterminante.
Cette institution offre un soutien tout à fait adapté à nos besoins et
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ce 18 septembre à 19h30 à La Renaissance
rue de l'Eglise Saint-Sulpice, 5 à Beauvechain

et ce 30 septembre à 11h00 au Relais Saint-Martin
rue de Beauvechain, 56 à Tourinnes-la-Grosse

N'hésitez pas à nous contacter à : info@beauvechainensemble.be
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Ed. resp. : Carole GHIOT - Rue du Culot, 49B - 1320 Tourinnes-la-Grosse

Nous vous donnons rendez-vous :

