LE
MACARON
Bulletin communal de la Ville de Beaumont

09|21

WWW.BEAUMONT.BE

LE MOT
DU BOURGMESTRE

LE
MACARON

Bruno Lambert

Bulletin communal de la Ville de Beaumont

BRUNO LAMBERT
Bourgmestre

Contactez-moi :
Permanence tous les samedis de 10h00 à 13h00
+32(0)71 797 041
bruno.lambert@beaumont.be

LE MOT DU BOURGMESTRE

Administration communale de Beaumont
Grand Place 11
6500 Beaumont
071 65 42 80
www.beaumont.be
Éditeur responsable :
Bruno Lambert - Bourgmestre
Mise en page : Imprimerie Doneux

Madame,
Monsieur,
Chers concitoyens,
Un malheur n’arrive jamais seul dit le proverbe. Cette triste loi des séries nous a conduits à constater qu’après les aﬀres de la pandémie du Covid, ce sont des évènements climatiques d’une rare
violence sous nos latitudes qui ont fauché des vies humaines et détruit des communes entières.
Fort heureusement, si Beaumont a été touchée par cette catastrophe, aucune victime n’est à déplorer.
Dans un tel contexte, notre Ville fait partie des 202 communes reconnues par le Fonds des calamités. Pour rappel, je ne peux que vous inviter le cas échéant à contacter les services compétents
dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.
C’est dans ce cadre que des contacts ont été pris avec les Autorités régionales et provinciales, gestionnaires des principaux cours d’eau de notre entité aﬁn de mettre en place un plan préventif des inondations.
Je proﬁte de l’occasion qui m’est donnée pour remercier toutes celles et tous ceux qui par solidarité ont apporté leur aide aux sinistrés ainsi que les services de police, incendie et technique.
Plus globalement, de tels évènements imposent une réﬂexion sur nos habitudes de vie en termes
de consommation, d’urbanisme ou encore d’aménagement du territoire. Les Autorités communales,
soucieuses du respect de notre cadre de vie, ont ainsi décidé d’aller en recours contre la décision
des Autorités régionales d’autoriser l’implantation de nouvelles éoliennes sur notre entité. Nos
conseils juridiques ont déposé une requête auprès du Conseil d’état ce 23 août 2021.
Un autre proverbe nous apprend aussi qu’après la pluie vient le beau temps…
C’est en eﬀet avec un certain soulagement que nous pouvons constater que les mois passant,
l’année 2021 permet de retrouver progressivement une vie plus normale.
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Sur le plan vaccinal, à l’échelle de la population belge, selon les statistiques de coronafacts.be 69,1 % des personnes ont été vaccinées. Au niveau local, on peut dénombrer 64,4
% des personnes vaccinées. Cette vaccination permet aujourd’hui de retrouver nos libertés
fussent-elles encore encadrées par des normes sanitaires pour la sécurité de tout un chacun.
Aussi, je tiens à remercier également tous les organisateurs d’évènements publics locaux qui ont
avec sérieux et sécurité réussi à organiser diverses activités en conciliant réjouissance sociale et
festive et mesures de protection indispensables à la gestion de la ﬁn de la pandémie.
Forts de ces signes encourageants, tous les pouvoirs organisateurs de l’enseignement du pays ont
été autorisés à reprendre l’année scolaire en présentiel. Cet été a été mis à proﬁt pour assurer une
rentrée des classes dans les meilleures conditions. Il me reste dès lors à souhaiter une excellente
année scolaire à tous les élèves et étudiants.
Je formule le vœu que chacun d’entre nous puisse retrouver rapidement la vie à laquelle il aspire.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Votre Bourgmestre,
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Bruno Lambert

ÉTAT CIVIL
DE BEAUMONT
Du 01.05.21 au 31.07.21

TRAVAUX

Bruno Lambert

NAISSANCES
Félicitations aux parents et bienvenue
ainsi que longue vie à :

• Fiévet Milo, né le 08/05/2021, de Strée.
• Hubert Jules, né le 16/05/2021, de Beaumont.
• Baugnée Eléna, née le 22/05/2021, de Renlies.
• Mustafoski Lina, née le 28/05/2021, de Barbençon.
• Bogers Ellie, née le 03/06/2021, de Solre-Saint-Géry.
• Loewer Liam, né le 04/06/2021, de Beaumont.
• Kinnen Ulysse, né le 07/06/2021, de Solre-Saint-Géry.
• Trentin Ylénia, née le 30/06/2021, de Beaumont.
• Wilfort Ilario, né le 05/07/2021, de Leval-Chaudeville.
• Meurisse Thiago, né le 07/07/2021, de Thirimont.
• Dupuis Louison, née le 16/07/2021, de Solre-Saint-Géry.

Malgré des conditions
climatiques pluvieuses,
nos équipes voiries ont
continué le travail de
réfection de nos routes
à travers l’entité. Bonne
route !

Cet été aura encore permis d’encadrer de nombreux jobistes qui ont
apporté leur contribution
à la gestion de notre belle
commune. Merci à eux !

MARIAGES
Longue et heureuse vie aux jeunes mariés :

• Rossini Frédéric et Braeckman Kathy, mariés le 19/05/2021,
de Leugnies.

• Braune Christophe et Aynaci Fatima, mariés le 26/06/2021,
de Solre-Saint-Géry.

• Dethier Alain et Specka Liliane, mariés le 03/07/2021,
de Renlies.

• Derbèque Michaël et Bartelings Marie-Rose,
mariés le 17/07/2021, de Beaumont.

• El Nemnom Paul et Vereecke Sandra, mariés le 20/07/2021,
de Strée.

DÉCÉS
Une pensée particulière pour les personnes
qui nous ont quittés et leurs proches :

• Beauraind Raymond, décédé le 04/05/2021, de Barbençon.
• Carpentier Adèle, décédée le 07/05/2021, de Beaumont.
• Migeotte Janine, décédée le 09/05/2021, de Beaumont.
• Roelandts Daniel, décédé le 13/05/2021, de Barbençon.
• Trépagne Victor, décédé le 13/05/2021, de Beaumont.
• Mahy Josiane, décédée le 17/05/2021, de Strée.
• Moors Claude, décédé le 17/05/2021, de Beaumont.
• Van Nuﬀel Marcel, décédé le 20/05/2021, de Beaumont.
• Mullender Ginette, décédée le 24/05/2021, de Barbençon.
• Mirgaux Georgette, décédée le 08/06/2021, de Beaumont.
• Lempereur René, décédé le 09/06/2021, de Strée.
• Boisart Alain, décédé le 12/06/2021, de Beaumont.
• Salerni Teresa, décédée le 13/06/2021, de Solre-Saint-Géry.
• Adam Rosine, décédée le 16/06/2021, de Renlies.
• Jouve Alfred, décédé le 21/06/2021, de Thirimont.
• Motte Anna, décédée le 22/06/2021, de Strée.
• Decelle Jacques, décédé le 29/06/2021, de Solre-Saint-Géry.
• Médot Auguste, décédé le 05/07/2021, de Thirimont.
• Guérin Willy, décédé le 10/07/2021, de Thirimont.
• Lannoo Roger, décédé le 13/07/2021, de Strée.
• Regnier Roger, décédé le 21/07/2021, de Thirimont.
• Brasseur Madeleine, décédée le 26/07/2021, de Beaumont.
• Dewez Marguerite, décédée le 27/07/2021, de Beaumont.
• Leriche Pierre, décédé le 27/07/2021, de Beaumont.
• Charlet Armand, décédé le 27/07/2021, de Beaumont.
• Baise Marguerite, décédée le 28/07/2021, de Strée.
• Naa Claude, décédé le 30/07/2021, de Thirimont.

La pluie ne nous aura
pas épargnés cette année ; 1992 étant la date
du dernier été le plus
pluvieux.
L’équipe « espaces verts
» a ainsi dû composer
avec les caprices de la
nature.
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La sécurité de tous reste
une priorité. C’est pourquoi diﬀérentes actions
pour sécuriser nos routes
se sont poursuivies. Prudence sur les routes !

Plusieurs ouvrages publics souﬀrant du poids
des ans ont pu être rénovés durant cet été.

L’été nous aura permis de
rafraîchir nos écoles dans
nos diﬀérentes implantations. Bonne rentrée scolaire à tous !

BUDGET

Bruno Lambert

SERVICE ORDINAIRE DU BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2021
Les Autorités régionales ont approuvé notre dernière modiﬁcation budgétaire qui conﬁrme la bonne gestion
de notre Ville au travers d’un boni de 1.823.570,01€

Je souhaite donc que cette rentrée scolaire soit celle de la
continuité et d’un nouvel élan de combat pour rattraper les
éventuels retards et remettre le train sur ses rails habituels.
Je loue le travail exceptionnel de l’accueil extra-scolaire pendant cet été dans les diﬀérents moments d’accueil de nos
enfants dans le respect strict des règles dictées par l’Oﬃce
de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Les enfants se sont
bien amusés et ont pu bénéﬁcier d’un encadrement digne et
des enseignements autres que ce qu’ils reçoivent en période
scolaire.

ENSEIGNEMENT - SANTÉ
Firmin NDongo

Chers concitoyennes et concitoyens,
D’abord je voudrais vous féliciter pour votre adhésion dans
votre plus grande majorité a la vaccination. Je pense que cette
pandémie n’a d’autres solutions que celle-là. Les maladies
contagieuses passées telles que la rougeole, la rubéole, la
poliomyélite, le tétanos et j’en passe ont connu, à chaque
fois les premiers vaccinés. Cette fois-ci, nous sommes les
premiers à être vaccinés contre le COVID-19 ; nous avons la
chance d’avoir, comme je le dis souvent, des vaccins 2.0 qui
ont été élaborés en un temps record et qui sont d’une sécurité
sans précèdent. Continuez à convaincre les sceptiques pour
qu’ils se rapprochent auprès de leur médecin traitant respectif
pour qu’il puisse répondre aux questions qu’ils se posent.
Je tenais encore à féliciter tous les acteurs scolaires et extra-scolaires pour le travail abattu pendant cette période
diﬃcile qui a nécessité des adaptations tous les jours. lls ont
été au rendez-vous et grâce à leur rigueur, nous avons pu
préserver un enseignement de qualité et le taux de réussite
dans les diﬀérents examens de qualiﬁcation l’a encore prouvé.
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Je termine en vous présentant les photos du
sentier réalisé par les jeunes dans le cadre
d’ «été solidaire», encadrés par le Plan de
Cohésion Social (PCS) qui fera le bonheur
des promeneurs dans notre entité. En dehors de ses activités habituelles, le PCS a
encore démontré sa raison d’être et le professionnalisme de ses animateurs.
Bonne lecture
de: ce
Contactez-moi
nouveau +32(0)493
numéro
du
64 52 80
ﬁrmin.ndongoaloo@
«Macaron».
beaumont.be

FIRMIN NDONGO ALO’O

Échevin de l’Enseignement, de la
Santé et du Plan de cohésion sociale
Contactez-moi :
+32(0)493 64 52 80
ﬁrmin.ndongoaloo@beaumont.be

quelle sera la marche de manœuvre pour l’organisation d’évènements pour l’arrière-saison.

SPORT
PIERRE-ÉMILE TASSIER

Échevin des sports, de la culture,
des ainés, du folklore, de la jeunesse
et de l’associatif
Contactez-moi :
+32(0)470 662 683
pierreemile.tassier@beaumont.be

Suite aux nouvelles mesures encourageantes, l’espace ﬁtness
est ouvert au centre sportif de Beaumont, n’hésitez pas à vous
informer pour les modalités au centre sportif au 071 32 77 20.
La reprise des sports collectifs se proﬁle peu à peu, l’occasion
de souhaiter une bonne saison à tous les amoureux de sports
tant collectifs qu’individuels.

JEUNESSE ET CULTURE
L’année dernière, les jeunes d’été solidaire s’étaient attelés à la
réalisation de boites à livres, cette année, malgré les conditions
climatiques diﬃciles, ils se sont consacrés à la réalisation d’un
sentier sur le site de Wagram permettant de faire la boucle sur
le site du centre sportif. Bravo à toutes et à tous.
Cet été, la fanfare de Solre-Saint-Géry est venue interpréter
des airs de musique sur le marché de Beaumont, elle cherche
à étoﬀer son équipe. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter le chef d’orchestre au 0493 83 80 57 ou suivre la
page Facebook « Fanfare-Solre-Saint Géry. »
Par le biais de la MJ Beaumont, une fresque géante a été
réalisée sur le mur en contrebas du belvédère, il s’agit d’une
réappropriation de la légende de Charles-Quint par le biais du
Street art. Enormément de détails y sont cachés. Vraisemblablement le début d’une belle série, toujours dans l’objectif de
colorer la ville et les villages de l’entité de Beaumont en rappelant la culture locale. Félicitations aux jeunes Beaumontois
qui se sont produits ainsi qu’à l’artiste encadrant, « EL Nino »,
pour l’excellent travail.

Beaumont village du livre,
les 2 et 3 octobre prochains.

FOYER ET CENTRE CULTUREL
 Les 11 et 12 septembre prochains : exposition
tout en couleur. Si le dessin ou la peinture font
partie de votre quotidien et que vous souhaitez exposer, contacter le FCB au 071 58 82 07 ou
fcb.lili@hotmail.be.
 Le samedi 25 spetembre prochain, le groupe Leon viendra en concert au centre culturel.
 La marche gourmande du FCB est prévue le 17/10.
La fresque géante en contrebas du Belvédère.

AINÉS
Prochainement, toujours dans notre centre culturel, le
CCCA organise à nouveau « Beaumont village du livre » les 2
et 3 octobre prochains, la date est donc déjà à bloquer.
Le sentier
de Wagram.

FOLKLORE/ FÊTES
Un été plus libre avec les écrans géants, le retour des ducasses
dans les villages et toutes les autres activités ont permis de se
retrouver et ont donné la sensation d’un goût d’avant.

La fanfare de Solre-Saint-Géry se produisant sur le marché de Beaumont.

A très bientôt, quelque part dans notre belle entité

Beaumont est assurément une entité festive, nous verrons
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Pierre Emile

RESTAURATION DU MAÎTRE AUTEL À L’ÉGLISE SAINT LAMBERT DE
BARBENÇON

BÉATRICE FAGOT

Échevine du Tourisme, du Patrimoine,
des Fêtes protocolaires et du Culte
Contactez-moi :
+32(0)476
295DU
074
LE MOT
BOURGMESTRE
beatrice.fagot@beaumont.be

Vous avez certainement tous appris que le maître autel
de l’église Saint Lambert fait l’objet d’une restauration.
En eﬀet, les années ont marqué leur empreinte sur le
bois et le marbre du maître autel. Celui-ci comportait
plusieurs ﬁssures et certains éléments mettaient en
péril la stabilité de l’ensemble. Au sommet du maître
autel se trouve le personnage de Dieu le Père qui
diﬀuse les rayons sur la Terre et ces rayons menaçaient
de tomber. Suite à une réunion avec les Fabriciens,
nous avons alerté le Patrimoine Wallon de monuments
classés. Celui-ci est venu nous rendre visite et nous
a conseillé de suivre la procédure pour obtenir les
subsides de restauration de monuments classés. La
première étape est de faire appel à des restaurateurs
spécialisés en la matière qui feront minutieusement le relevé de l’état sanitaire aﬁn
d’apporter ultérieurement les remèdes. Cette équipe arrivée en juillet 2021, à l’aide
d’échafaudages montés sur place a réalisé un travail méticuleux et nous a fourni un
reportage photo qui dévoile toutes les défaillances du maître autel et explique les
remèdes à apporter. La 2e étape consistera à réaliser la restauration proprement dite.

AH QUE C’EST BON LES RETROUVAILLES ET LA DÉCOUVERTE NOCTURNE
DE NOTRE BEAU VILLAGE DE RENLIES
lC’était ce samedi 12 juin qu’une bonne soixantaine de promeneurs sont venus nous
rejoindre au départ de la chapelle de Géramont pour découvrir en nocturne des hameaux
et bois tout au long des sentiers pittoresques. Enthousiasme, jovialité et beauté des lieux
ont été les mots clés de cette soirée.

VOS AGENDAS DEUX NOCTURNES À NE PAS RATER !
Venez nous rejoindre le samedi 18 septembre à 20h au départ de l’église St Jean-Baptiste à
Solre-Saint-Géry et le samedi 23 octobre 2021 à 20h au départ de l’Oﬃce du Tourisme de Beaumont !

« SOLRE-SAINT-GÉRY AU FIL DE LA HANTES »
Et voilà le 2 épisode du guide vous promenant le long de notre rivière disponible
en notre OT. Un parcours riche en patrimoine naturel et bâti haut en couleur !
e

PETIT RAPPEL DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 :
JOURNÉES DU PATRIMOINE : « FEMMES ET PATRIMOINE »
Beaumont à 10h30 au départ de l’Oﬃce de l’OT
Solre-Saint-Géry à 14h au départ de la ferme Sainte Aldegonde
Tour Salamandre les samedi 11 et dimanche 12 septembre : Exposition :
«Deux femmes d’exception : Madame Marie-Louise Albessart et Madame Eveline Sellière»
Contact : Oﬃce du Tourisme : 071 58 81 91 –
@ : oﬃcetourismebeaumont@skynet.be

SOUTIEN À LA MONNAIE LOCALE : LE « SEMEUR »
Une nouvelle façon de soutenir le commerce local et artisanal nous a été proposée : vous avez tous appris par les media qu’au sud
de l’Entre-Sambre-et-Meuse s’est formé tout un groupe de personnes désirant favoriser l’économie locale. Ainsi est née la nouvelle
monnaie « le Semeur ». Vous pourrez donc en échange d’Euros vous procurer à l’Oﬃce du Tourisme cette nouvelle monnaie dans les
semaines qui suivent.
Bonne découverte en ces beaux mois de début d’automne !
Votre Echevine
Béatrice Fagot-Briquet
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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
Après deux mois de vacances, il est temps de reprendre le chemin de l’école. Je souhaite à nos
élèves une bonne rentrée scolaire faite de belles surprises et d’apprentissages très fructueux.
CHRISTINE MORMAL

ÉCHEVINE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L’URBANISME, DE L’ÉCOLOGIE,
DU LOGEMENT, DE LA MOBILITÉ ET
DU BIEN ÊTRE ANIMAL.
Contactez-moi :
+32(0)490 117 054
christine.mormal@beaumont.be

ENVIRONNEMENT
Christine Mormal

PCDN (PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE)
Visant à sensibiliser les jeunes à la solidarité, l’opération « été solidaire » encadrés par
le PCS ( Plan de Cohésion Sociale ) a permis de réaliser des travaux d’utilité publique
pendant les vacances d’été, engagés par la commune contre rétribution. Nos jeunes ont
pu ainsi améliorer, embellir et valoriser leur environnement en créant un magniﬁque
sentier pédagogique et de gigantesques hôtels à insectes au lieu dit «Wagram ». Merci
pour leur courage et persévérance malgré des conditions climatiques incertaines.

WALLONIE EN FLEURS
Notre commune étant impliquée face
aux enjeux écologiques et du cadre de
vie de chacun de nos villages, attentifs
à la préservation de notre environnement ainsi qu’aux ressources naturelles, nous
avons participé au concours Wallonie en ﬂeurs pour un engagement plus durable.
Une visite du jury a eu lieu le 12 juillet, ces derniers ont été entièrement conquis
et reviendront vers nous dans le courant du mois d’octobre aﬁn de nous conﬁrmer
l’obtention d’un label.
Un tout grand merci pour la participation citoyenne et en particulier au Comité Village
de Barbençon qui s’est impliqué dans ce magniﬁque projet et qui a oﬀert à nos Villageois deux superbes vasques ﬂeuries installées à l’entrée de notre sompteuse église.

CRSA ( CONTRAT RIVIÈRE SAMBRE ET AFFLUENTS)
Lors de la campagne de gestion de la balsamine de cette année, Alexis Caufriez du
CRSA est passé avec ses étudiants, sur le Barbesigneau et la Hante. Les populations
sont en régression, ce qui est de bonne augure pour les prochaines années. L’eﬀort
sera poursuivi. Par ailleurs, ils ne manquons pas de sensibiliser les passants et particuliers qui les interpellent lors de cette gestion.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
 Grand nettoyage d’automne du 23.09 au 26.09. Pour ma
part, je ﬁxe rendez-vous aux personnes intéressées le vendredi 24.09 à 16h30 au Parc de l’Esplanade aﬁn de recolter
les déchets au centre de Beaumont. Merci de me conﬁrmer
votre présence par message ou mail.

2017 de se voir attribuer un arbre planté ce printemps 2021
et ce grâce aux arbres qui n’ont pu être distribués en 2020
suite à la crise sanitaire. Un verger au lieu dit « Wagram »
avait été créé par l’initiative de Damien Laloyaux et plus de
100 arbres avaient déjà été baptisés. Nous poursuivons cette
initiative qui en est la suite logique. Notre programme vous
sera communiqué.

 Nuit de l’obscurité le 9 octobre à Leugnies. Tandis que l’éclairage public sera éteint, nous vous proposerons des activités nocturnes aﬁn de sensibiliser aux problématiques de
la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique. Notre
programme vous sera communiqué.

Votre Échevine

Christine Mormal

 Journée de l’arbre : Nous avons décidé cette année avec notre
PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) d’organiser un évènement qui permettra aux nouveaux nés depuis
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CPAS

Florent Descamps

LE COMPTE 2020 DU CPAS DANS LE VERT !
Lors du conseil communal du mois de juillet, je présentais le résultat du compte 2020…et les
chiﬀres sont bons ! Pourtant, l’année 2020 fut – comme pour tous – très compliquée.
Les eﬀorts consentis par l’ensemble du personnel du CPAS, de notre crèche et de notre maison de repos
couplés et la volonté de tous de « faire pour un mieux » ont permis un boni budgétaire de 243 389,09 €.
Pour rappel, le budget ordinaire annuel de votre CPAS avoisine les 5 millions d’euros (5 millions d’euros
de dépenses et par conséquent 5 millions d’euros de recettes).
Au niveau social, un chiﬀre à retenir : 455 ! Il s’agit du nombre de foyers soutenus – d’une manière ou d’une autre – par notre
centre en 2020.
Notre maison de repos a également connu des moments diﬃciles en 2020. Il a fallu beaucoup de sang-froid et de bonne
volonté pour traverser au mieux cette crise qui nous a toutes et tous marqué de manière indélébile. Sur le plan des ﬁnances,
nous retiendrons que les aides venant des autorités supérieures ont permis de faire face aux dépenses liées à la crise. Soulignons également que la bonne gestion et les bonnes volontés ont permis de diminuer de manière signiﬁcative le montant du
déﬁcit structurel lié à la gestion d’une petite maison de repos familiale.
Notre crèche aﬃche des résultats positifs depuis 2 ans avec un boni qui avoisine les 30 000€ en 2020, malgré plusieurs
semaines de fermetures imposées en 2020 (COVID). Tout en continuant à gérer au mieux le budget de la crèche en étant
prudent, ces bons résultats permettront de dégager les budgets nécessaires à certaines dépenses.
Une modiﬁcation budgétaire approuvée à l’unanimité !
Ce boni permettra d’équilibrer le budget 2021 du CPAS. Nous avons par exemple dû remettre des crédits au niveau de l’article
« Paiement des revenus d’intégration ».
Ce boni nous permettra également de « nettoyer » notre comptabilité : depuis 2 ans maintenant, le Conseil de l’action social
apure des irrécouvrables et non valeurs qui – pour certains – datent de 1999 ! Nous nous étions engagé à lisser dans le temps
ces dépenses (il s’agit de plusieurs dizaines de milliers d’euros) et ce sera chose faites lors du Conseil de septembre !
Ce boni va également nous permettre de diminuer le montant de la dotation communale (qui s’élèvera désormais à 1 million
d’euros pour l’année 2021) et de « provisionner » pour faire face à d’éventuelles dépenses futures.
Votre CPAS vous informe !
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser des questions concernant les services rendus par notre centre. Le service
juridique de votre CPAS a réalisé des ﬁches descriptives à ce sujet : retrouvez-les sur l’onglet « social » du site de la ville de
Beaumont (https://beaumont.be/SOCIAL).
Permanences juridiques, service de médiation de dettes, Fonds social chauﬀage, taxi social, service de repas à domicile, …
autant de thématiques qui y sont abordées !
 Vous n’avez pas accès à Internet et/ou vous souhaitez obtenir des renseignements
complémentaires ? Contactez-moi au 0483 308 376 ou contactez les services du
CPAS au 071 20 05 30.

FLORENT DESCAMPS
Président du CPAS

Contactez-moi :
+32(0)483 308 376
ﬂorent.descamps@beaumont.be
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ARC (ALTERNATIVE-RURALITÉ-CITOYENNETÉ

Article rédigé le 11 février 2021

Serge Delauw, Geoﬀrey Leurquin et Vincent Dinjar

LA JONCTION ENTRE LIBÉRALISME ET ÉCOLOGIE
Dézoomons un peu de notre vie
communale et prenons un peu de
hauteur…
Le libéralisme économique est à tort
souvent décrié par les écologistes et la
vision écologiste est souvent vue comme
une contrainte par certains libéraux. Ces
deux courants ne sont-ils ﬁnalement pas
complémentaires ?
Depuis les deux dernières décennies,
l’évolution s’est décuplée avec des
avancées majeures en termes de
médecine, de découverte spatiale,
d’ouverture à l’information, de
robotisation, de rapidité de la mobilité,
d’informatique, … Cette évolution
folle a été permise en partie grâce à
une libéralisation du marché et une
mondialisation du marché économique.
Cette période a souvent été signe
d’abus où les bénéﬁces engrangés pour
l’humanité se sont trop souvent réalisés
au détriment de notre habitat : notre
planète bleue. L’humain a de manière
libertaire consommé la planète à la même
vitesse qu’il a évolué …
Au vu de l’actualité récente (inondations,
feux de forêt, sécheresse, tempêtes,
ouragans, …) force est de constater que
les alertes lancées depuis de nombreuses
décennies sur l’impact de l’Homme sur
le climat éclate de plus en plus au grand
jour… Le monde s’asphyxie sous une
croissance folle du CO2 qui réchauﬀe
sans cesse notre atmosphère… Alors,
le libéralisme économique, grand
stimulateur de nombreuses évolutions,
serait-il devenu un moteur fou de la
destruction de l’équilibre fragile de notre
planète ? Sous la forme qu’il a prise ces
dernières décennies, il est probable que
OUI mais en utilisant la technologie, les
progrès pour innover, découvrir, créer
dans un esprit d’éco-responsabilité
certainement que NON. Le politique doit
agir pour garantir que l’écoresponsabilité

de tous diminue le moins possible la
rentabilité des entreprises et, de facto,
ne tue pas le portemonnaie des citoyens.
Produire en polluant doit être beaucoup
plus contraignant administrativement et
ﬁnancièrement parlant.
L’écoresponsabilité des entreprises,
du politique et des citoyens est assez
récente et doit croître au même rythme
que notre évolution. Sinon, comme le
mentionne si bien Mickey 3D dans sa
chanson « il faut que tu respires », dans
quel état laisserons-nous la planète à nos
enfants ? C’est de notre responsabilité de
préserver notre habitat car ﬁnalement,
assurer notre survie c’est assurer notre
liberté…
Revenons à notre échelle communale, où
l’écoresponsabilité doit se développer et
s’intensiﬁer que ce soit par les autorités

(*) « Pour l’année 2019, à Beaumont, les moins de 20 ans représentent 23,6 % de la population totale et les 65
ans et plus, 18,8 %. Les moins de 20 ans et les plus de 65 ans sont proportionnellement aussi nombreux qu’en
Hainaut ou en Wallonie. Phénomène récurrent dans les pays occidentaux, le vieillissement de la population touche
également la commune de Beaumont.
EXTRAIT DE LA « FICHE COMMUNALE BEAUMONT EDITION 2020 » par HAINAUT DEVELOPPEMENT
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publiques et/ou par les citoyens. Nous
saluons les avancées récentes dans
ce sens et espérons encore plus…Le
groupe ARC est à la croisée de ces deux
courants où, main dans la main, écologie
et libéralisme travaillent dans l’intérêt
de l’Entité et donc des citoyens aﬁn de
proposer une alternative et de préserver
notre ruralité.
Par ailleurs, nous avons une vive pensée
pour les familles des sinistrés de l’entité
beaumontoise et leur marquons tout
notre soutien…

SERGE DELAUW
GEOFFREY LEURQUIN
VINCENT DINJAR
CÉDRIC SEVRIN

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS DE BEAUMONT :
APPEL AUX CANDIDATURES
Tu es en 5e primaire et tu n’es pas scolarisé dans une école de
l’entité de Beaumont mais tu aimerais, toi aussi, devenir conseiller au
Conseil Communal des Enfants ? Tu y apprendras la démocratie, représenteras
la jeunesse de ta commune et mettras en place des projets d’intérêt collectif
destinés à ta tranche d’âge.
Inscris-toi avant le 24 septembre 2021 :
 via une lettre adressée à l’Echevin Firmin Ndongo Alo’o (Grand’Place 11 à 6500 Beaumont)
Infos : 071 31 40 19 – 0497 16 58 58 lucie.letoret@beaumont.be
RÉALISATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2018-2021
 Création d’hôtels à insectes et customisation de poubelles de tri pour chaque école ;
 Découvertes des artisans de notre région ;
 Boîtes à vivres ;
 Création d’une bâche de sensibilisation à la propreté au « Parc de l’Esplanade »

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
FEDER 2021-2027 POUR LA WALLONIE
RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environnement, vous êtes
invité à donner votre avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) du
projet de Programme opérationnel FEDER 2021-2027 pour la Wallonie.
Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables dans votre commune ou sur le
site internet WalEurope: http://europe.wallonie.be/node/568.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de
clôture de l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Administration communale.
Toute personne peut obtenir des explications relatives au programme auprès de l’agent communal
délégué à cet effet.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête
 par voie postale au Collège communal, Grand Place 11 à 6500 Beaumont
OU
 par e-mail à l’adresse de la Commune delphine.lonnoy@beaumont.be
OU
 au moyen d’un formulaire électronique disponible sur le site internet susmentionné.
Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus tard le dernier jour de l’enquête, dans votre
Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture.
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Rue du Nesperiat 32 - 6530 Thuin

0474 25 42 04
Chassis • ALU - PVC - BOIS • Volets • Portes • Portes de garage

0494 69 13 45

Trek Emonda SLR7

RUE MADAME 13 • 6500 BEAUMONT

Réglage - Dépannage Chassis et Portes

Laboratoire Dentaire

BOURGUIGNON GLADYS

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Gozée

Route de Marchienne 40

Rue Madame 44 - 6500 Beaumont

0497 900 418

071 70 06 71

0471 76 51 63
Marie Delrue

Blanchiment dentaire, Spray Tan
Soin du regard, Prothésite ongulaire

UNIQUEMENT SUR RENDE Z-VOUS

n

Peto

Rue du Pavé 4 • 6500 Barbençon

ou
nez-v s

0472 10 21 18

Françoise Delrue

www.picobeleau.net
info@picobeleau.net

Pédicure spécialisée

Elodie MASKENS

PSYCHOLOGUE
Agréée

Enfants - Adolescents - Adultes
Difficultés psychiques, relationnelles, familiales, somatiques

0492 80 08 26 - Rue de Donstiennes 82 - 6511 Strée
elodie.maskens@outlook.com

Un service et une expérience (de plus de 35 ans !)
que vous connaissez déjà… un gage de qualité !
Un funérarium situé à quelques pas du centre-ville
avec un parking aisé et un accès facile…
Avec un matériel neuf, je m’occupe de l’organisation
complète des funérailles.
Nous nous occupons également des démarches
administratives qui suivent le décès d’un proche.
Lors des visites en funérarium, vous serez
accompagnés par un personnel qualiﬁé.

Funérarium : avenue de l’Esplanade 35

David Cochez : 071 58 87 34

Assurances obsèques.
Nous contacter :
honore.descamps@gmail.com
Suivre nos nécrologies ou calculer une prime d’assurance:
www.honore-descamps.be
Nous suivre sur facebook :
Honoré-Descamps Pompes Funèbres Sprl / Cochez David

POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

ADAM HOSPITAL

Organisation complète de funérailles • Cercueils tous genres
Salons mortuaires • Cafétéria • Cuisine à la disposition des familles
Salle de réception pour après les cérémonies de 100 personnes
Fleurs de soie • Articles funéraires • Assurances funéraires
Chaussée de Charleroi 107 - 6511 STRÉE
Tél. 071 535 055 (funérarium) • Gsm 0477 631 399
Site : www.pompes-funebres-hospital.be • Mail : sapfadam.hospital@yahoo.fr

• Soins infirmiers à domicile
Prise de sang • Injections
• Toilettes • Pansements
• Vente et location de matériel médical

Emy Soins

SOINS À DOMICILE
Rue Jean Leroy 16 – 6500 BEAUMONT

APPEL GRATUIT • 0800 18 718
Rejoignez-nous sur Facebook @SAD Beaumont - Emy soins
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LE SPECIALISTE DU STOCKAGE
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Exploitation forestière • Bois de chauffage
Abbattage, débardage, treuillage… (résineux et feuillus)

TROACE QUI MANQUE

0476 69 36 44 • vanlerberghe-philippe@hotmail.com
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Accès aisé 7j/7 - Box de 2 à 30m2 - Site sécurisé

Location lift - remorque - camionnette - containers extérieurs

CHANTIERS LURQUIN
Rue du Chemin de Fer 15 b - 6536 Thuillies
Bon pour un lavage gratuit (3 jetons)
Pour un achat minimum de 30€ de carburants
(valable jusqu’au 31 juin 2021)

Rue du Moulin 240 - 5600 Philippeville
Tél. 0475 28 12 03 - 071 57 03 34
WWW.STOCKBOX.BE - info@stockbox.be

Votre publicite dans ce bulletin : 0499 88 18 20
sebastien@imprimerie-doneux.be

Parcs et jardins - Abattages - Elagages

0494 40 87 28
RÉÉ

AG

0495 24 47 20

Vidange de fosses septiques
7j/
7
Inspection par caméra
Débouchage de canalisations
Nettoyage et vidange de citernes à eau
Walcourt

• Entretiens et créations
de parcs et jardins
• Abattages
• Elagages dangereux

• Tailles de haies
• Clôtures pavages
• Tontes - Entretiens
Semis pelouses

RENLIES

Tél./fax : 060 45 53 23
Gsm : 0497 71 59 75
david.denamur@skynet.be

Entreprise agréée par la Région Wallonne

Conseil
& devis
gratuits

denamur.d
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NOUVEAU !!!
Venez découvrir vos futurs petis compagnons
(rongeurs, oiseaux, volailles, poissons
d’aquarium et de bassin vous attendent en magasin)

Chaussée de Charleroi 35 | 6500 BEAUMONT | Tél. +32(0)71 58 86 34 | Fax +32(0)71 56 86 35
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h30 et les dimanches et jours féries de 9h00 à 13h00

✓

CHÈQUE
CONSOMMATION

✓

La liberté de recharger n’importe où
CHARGEUR ÉLÉGANT ET FONCTIONNEL
Glissé facilement dans une poche ou dans un sac à main, le plus petit
chargeur haut de gamme protège vos aides auditives où que vous alliez.
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OPTIQUE MEUNIER Grand Place 22, 6500 Beaumont

"

071 58 95 90

DE VRAIS SPECIALISTES DU
MAZOUT DE CHAUFFAGE
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De père en fils depuis

aturel

Renseignez-vous!

7A145

DE VRAIS SPECIALISTES DU
MAZOUT DE CHAUFFAGE
De père en fils depuis

1947 !

Renseignez-vous!

Rue du Chemin de Fer 15B • Thuillies

