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Suivez-nous

TOITURES

de qualité
La Garantie d’un toit

SRL
T é l . : 0 8 2 / 7 4 4 1 8 6 - i n f o @ t o i t u r e b a y. b e
Rue du Commerce 26 - 5560 Mesnil-Saint-Blaise

TOITURE CHARPENTE ZINGUERIE ISOLATION

Ch.

Funérailles - Monuments - Caveaux
Maison de funérailles :
rue de l’Aubépine 32 à Beauraing
rue de Dinant 17 à Gedinne

Funérariums à la disposition des familles
Salon Notre-Dame

Imaginez ...

imaginons, réalisons

afin que ce soit une oeuvre
entre vous et nous

Prix suivant votre budget,
dans le respect et la dignité.

www.funerailles-sevenants.com

Louise, Christian et leur fille Armony Sevenants - GEDINNE : 061 58 80 70 - BEAURAING : 082 71 26 54
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Apres deux ans de restrictions, l’été qui s’annonce retrouve enfin sa vitalité naturelle avec les
rencontres en famille, fêtes de village, joggings, braderie … autant d’animations attendues par tous.
Du côté communal, les derniers mois ont été fructueux ; de nombreux dossiers ont pu avancer
ou aboutir : l’inauguration de la salle de Sevry a enfin eu lieu ainsi que celle de la Ferme des Trois
Moulins qui a pu accueillir nos artisans pour un marché du terroir bien animé.
Récemment, nous avons pu aussi finaliser l’achat du Parc Sainte-Marie et du château de Beauraing,
propriété de l’Asbl Pro-Maria, avec laquelle nous avons trouvé un bon accord afin que ce joyau
vert inestimable dans le cœur des Beaurinois reste public. Je profite de cette occasion pour en
remercier tous ses membres.
C’est véritablement un moment historique.
Les deux Parcs qui totaliseront 60 hectares sont à nouveau réunis comme à la plus belle époque
du château en offrant un cadre unique pour nos activités sportives, culturelles, éducatives.
Une nouvelle carte d’identité se dessine pour notre commune avec un atout touristique supplémentaire pour les années à venir.
Par ailleurs, la liaison cyclable Focant-Wanlin a été acceptée par la Ministre avec 90 % d’intervention
régionale. Nous avançons aussi sur les dossiers à Feschaux, Honnay, le bâtiment extrascolaire,
les diverses voiries … mais toujours en restant dans nos limites budgétaires.
En effet, si les finances de la commune sont maitrisées et nous permettent de continuer à
avancer, nous devons toutefois être prévoyants, car la crise qui frappe tous les ménages touche
aussi bien sûr notre commune.
Chaque dossier est étudié avec encore plus d’attention et par souci de prévoyance, nous avons
provisionné des réserves financières en conséquence.
Prendre son avenir en main vaut mieux que rester immobile et regarder les autres avancer.
De plus, la croissance de notre ville dans tous les domaines nous permet d’avoir confiance en
l’avenir et dans nos projets.
J’espère toutefois que cette période de crise économique arrive à sa fin et qu’une issue sera
trouvée à la guerre en Ukraine pour pouvoir à nouveau envisager l’avenir sereinement, pour
nous et nos enfants.
Je vous souhaite un bel été avec vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Conception & réalisation :
Unimédia Éditions sa

Rue Joba 9 4053 Embourg

Marc Lejeune
Bourgmestre de Beauraing

.

 Tél. 04 224 74 84  info@uni-media.be

Rédaction : Rebecca Dotet, avec le concours des services et organismes intervenants
Un article à suggérer ? melanie.havenne@beauraing.be | rebecca.dotet@beauraing.be

Villa bientôt à vendre à SEVRY
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Magasin de peinture et décoration
Du mardi au samedi
9h30 à 12h30
13h30 à 18h00

Peintures

Tél.: 082/71 31 20
Rue de Rochefort, 234
5570 BEAURAING

Tissus-stores
Papiers peints

W 
Rev. sol

Rue de Rochefort 168 - 5570 Beauraing
Tél. 082 71 41 41
info@guerisse-monfort.be

Hypnose et Nutrithérapie

• Rue de Dinant 130-132 - 5570 BEAURAING
• info@demlenne.be • www.demlenne.be
• Tél: 082 71 11 51

Portes et Fenêtres Alu/PVC • Verandas • Volets
Protections solaires • Portes de garage
Ferronnerie

0496/05 82 23
www.wellness-inside.be
GARAGE LADOUCE MARC & FILS
UNE RÉVISION, UN ENTRETIEN ?

VOTRE GARANTIE
CONSTRUCTEUR
EST PRÉSERVÉE

NOTRE OFFRE COMPLÈTE POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE VÉHICULE
AMORTISSEURS

ÉCHAPPEMENT

BATTERIE

FREINS
PNEUS

ET L’ENTRETIEN DE VOTRE CLIMATISATION

RUE DE DINANT, 155
5570 BEAURAING
082 71 36 14
marcladouce@garageladouce.be
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ET TOUJOURS LA VENTE DE

VÉHICULES NEUFS
TOUTES MARQUES et
d’occasions récentes

TRAVAUX

LE CASTEL SAINTE MARIE :
NOTRE PASSÉ EST UNE RICHESSE
Le Conseil Communal du 23 mai 2022 a marqué un tournant dans
l’histoire de la Ville de Beauraing. En actant le rachat du château
et de son parc de 30 ha, la Ville de Beauraing réunit ainsi les deux
propriétés : le Castel Saint Pierre et le Castel Sainte Marie, comme
cela l’était à l’origine. Le domaine réunifié s’étend sur un total de
60ha de forêt, étangs, sentiers bucoliques et 5.000 m2 de bâtiments.
Une collaboration de longue date avec l’Asbl Pro Maria, propriétaire
des lieux, a permis d’aboutir à cette décision. Tout comme les autorités
de la Ville, l’Asbl souhaitait que ce patrimoine exceptionnel reste
dans des mains publiques pour bénéficier au plus grand nombre. En
regardant dans la même direction, il leur tenait à cœur de préserver
cet héritage mais également de développer son énorme potentiel
touristique et culturel.
En effet, le château du Castel Sainte Marie, classé depuis 1917, reflète
plusieurs époques marquantes de l’histoire puisqu’il a vu passer les
assaillants de la Révolution Française ainsi que ceux des deux guerres.
Le château incarne aussi des histoires aux allures dramatiques telles
que celle du duc d’Osuna et la princesse de Salm, qui investirent tant
pour la grandeur des lieux. Les dates marquantes depuis la création
du château sont indiquées ci-joint.
A l’avenir, les usages actuels du Parc seront maintenus (activités
culturelles, touristiques, éducatives, sportives) et les futurs développements seront envisagés en collaboration avec les acteurs de
terrain beaurinois tels que l’Office du Tourisme, le Centre Culturel,
les usagers …
Une nouvelle page s’ouvre pour notre commune, à nous d’en écrire
l’histoire.

Création du château au 9e siècle

1500

Le château est reconstruit
par le Comte de BeaufortSpontin , après avoir été
détruit par la foudre.

1793

Le Duc et la Duchesse
d’Osuna rebâtissent le
château et récréent un
domaine exceptionnel.

1889

Après une succession de
propriétaires, les
Allemands occupent le
château lors de la guerre.

1940

Pour loger les milliers de
pèlerins venus suite aux
apparitions, l'association
Pro Maria acquiert le
château, sans le Castel
Saint-Pierre.

1973

La Ville de Beauraing
achète le Castel SainteMarie et son parc à l’Asbl
Pro Maria pour 1,900,000 €.

Le château subit
périodiquement des
attaques. Charles de
Berlaymont en hérite, il le
fortifie et le restaure.
1785

Le bâtiment est brûlé par
des assaillants venus de
Givet lors la Révolution
Française.

1855
Veuve et désargentée, la
Duchesse ne sait plus
rembourser ses créanciers.
Le château est vendu. Un
second incendie emporte le
château et ses tours.

1914

Charles Lenelle devient
propriétaire et commence à
restaurer mais la seconde
guerre arrive…les occupants
pillent et des libérateurs
brûlent les boiseries.

1946

En vente publique, la Ville
de Beauraing achète le
Castel Saint-Pierre (27ha)
pour 150,000€ (915,000€
aujourd’hui).

2022
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Assortiment de tissus

Sandra Perpête

Rue de Bouillon,30 - 5570 Beauraing

0473/848 175

Horaires : mardi, mercredi (2ème et 4ème du mois),
jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00.
Samedi de 9h30 à 12h30

082/71.35.52

www.famenne-ardenne-chassis.be
Suivez-nous sur Facebook
Rue de Givet 122

Beauraing

082/71.28.66
etsadam@proximus.be

Votre spécialiste en

Photovoltaïque

Tous types de soins

Une femme sait ce qu’une autre femme désire !

22, rue de Bouillon - 5570 Beauraing
Tél. 082 71 28 89 - www.annina.be

Opticien Optométriste
Rue de Dinant 1 – 5570 Beauraing
082 67 92 62
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LA MAISON DE VILLAGE DE JAVINGUE - SEVRY
EST PRÊTE POUR LA FÊTE !
L’aboutissement est heureux, même si le chemin fut long pour
concrétiser l’initiative …
En effet, la CLDR (Commission Locale de Développement Rural),
en tant qu’organe consultatif, ayant pour rôle de représenter
la population dans l’élaboration du Programme Communal de
Développement Rural (PCDR) avait émis cette proposition pour
une nouvelle maison de village.
La rénovation de la salle de Sevry était donc une priorité du PCDR,
mais il s’est avéré, vu son état de vétusté, que la démolition et
reconstruction était la formule la plus adaptée. Ainsi, le projet du
PCDR a suivi la procédure administrative qui s’imposait :
• Novembre 2015 : Convention-faisabilité réglant l’octroi d’une subvention et enquête publique pour l’octroi du permis d’urbanisme
• Février-Mars 2016: Demande puis octroi du permis d’urbanisme
• Août 2016 : Approbation par le collège communal du projet définitif
pour la démolition du bâtiment existant et la reconstruction de
la nouvelle Maison de Village
• Décembre 2016 : Convention réalisation réglant l’octroi de subvention à la commune de Beauraing par le SPW- Direction du
Développement Rural
• 2017–2018 : Etudes de reconstruction du bâtiment par le bureau
d’études de l’INASEP
• Mars 2018 : approbation de l’attribution de marché de travaux à
la société SA « Créér Rénover Construire » de COUVIN.
Nathalie Nézer, présidente du comité, confirme que le sens de la
convivialité n’a jamais disparu dans les villages de Sevry et Javingue :
Durant la démolition, nous nous sommes toujours débrouillés pour
poursuivre nos activités. Bien sûr, il fallait mettre toute une logistique en place avec des chapiteaux, cabines de toilettes, un groupe
électrogène, …mais il n’était pas question de nous arrêter du jour au
lendemain. L’année passée, nous avions la chance de pouvoir nous
rassembler chez Pascal Fortuné qui mettait à disposition un grand

terrain et nous avons encore constaté que nous vivons vraiment
dans un village solidaire !
Avec cette nouvelle salle, tout sera plus simple, pour nos activités
mensuelles (repas entre villageois) autant que pour nos activités
annuelles mais en un premier temps, nous allons prendre nos
marques !
La maison de village de Javingue Sevry aura couté 441 650 EUR de
travaux et 44.165 EUR d’études et surveillance de travaux, dont 80 %
ont été financés par la Région Wallonne.

7

NOTRE PETIT PATRIMOINE MIS EN VALEUR
Outre les travaux de voiries communales et d’entretien, nos équipes du service travaux ont poursuivi les tâches d’embellissement et de
valorisation de notre petit patrimoine local.
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Remise en peinture
du Jubé de l’église de Felenne

Réhabilitation
de la Croix du Castel St Pierre

Rénovation
de la fontaine de Neuville

Réparation
à la chapelle de Feschaux

Nettoyage et nouvel empierrement
pour le Monument aux morts
de Vonêche

Elagage, nouvel empierrement
dans l’allée centrale et
fleurissement du calvaire funéraire
au cimetière de Vonêche

JEUNESSE &
ENSEIGNEMENT

LES ÉCOLES COMMUNALES RÉPONDENT
À L’APPEL DU LARGE !
Les élèves des écoles communales se sont rendus à la mer du
Nord … mémorables rencontres et découvertes captivantes étaient
au programme … ils nous racontent :

« Le lundi 25 mars, nous sommes partis pour une semaine en classes
de mer à La Panne.
Après un long mais bon trajet, nous avons profité d’un délicieux repas.
Pour ce premier jour, nous sommes allés sur la plage à la recherche
de toutes sortes de coquillages. Grâce à une clé de détermination,
nous avons pu les nommer. Nous avons même eu la chance de
participer à la pêche aux crevettes (merci Michel Rezette).
Le lendemain, nous avons pris le tram direction le Raversijde, un
musée sur la Première Guerre mondiale. Ensuite, nous avons fait
un tour en bateau sur l’Yser jusqu’à son embouchure dans la mer
du Nord. Notre guide nous a expliqué plein de choses et nous avons
même vu des phoques. Nous avons remporté le diplôme du marin
car nous avons bien répondu aux questions posées.

Le mercredi matin, sous forme d’un jeu de piste avec lecture de
carte, nous sommes allés découvrir les points historiques de la ville
de La Panne. Ensuite, vu que la météo était clémente, nous avons
pu profiter de la plage : trous, courses, football … L’après-midi, nous
sommes partis en bus vers la tour de l’Yser, un lieu de commémoration en hommage aux soldats morts sur le front entre 1914 et 1918.
Nous avons terminé la journée en assistant à un spectacle son et
lumières sur la digue.
Le jeudi, nous nous nous sommes rendus en petit train sur le site
du musée Nachtegaal où nous sommes transformés en pirates à
la recherche d’un trésor. L’après-midi, nous avons fait du cuistax et
nous avons à nouveau profité de la plage. Notre dernière soirée a
été musicale, chantante et entrainante grâce à un blind test.
Et le vendredi était déjà là … Nous avons juste eu le temps de ranger
nos chambres et faire nos valises avant de reprendre le bus pour
rentrer à Beauraing.
Quelle belle semaine, nous revenons la tête remplie de souvenirs ! »

CONSEIL DES ENFANTS : MISSIONS ACCOMPLIES !
Le CCE n’a pas failli à ses engagements durant le printemps.
Touchés par la situation de la guerre en Ukraine, les enfants ont
ressenti le besoin d’agir. Pour cela, ils ont choisi de venir en aide aux
enfants ukrainiens réfugiés chez nous, en organisant une grande
récolte de matériel scolaire. Les représentants du conseil des enfants
ont mené leur campagne de récolte dans les écoles communales
et celles de Beauraing. Des outils essentiels aux écoliers ont ainsi
pu être récoltés : mallettes, classeurs, trousses, cahiers … ont été
rassemblés et puis distribués, via le CPAS, aux enfants ukrainiens.
Certains membres du CCE se sont aussi acquittés de tâches environnementales : durant l’action Be Wapp (Wallonie Plus Propre), ils ont
arpenté des rues de Wiesme, ramassant des déchets polluants. Ce
sont principalement des plastiques et des mégots de cigarette qui
sont passés du circuit illégal et polluant au circuit « régulier » grâce à
l’action des enfants.
Enfin, un projet leur tient encore à cœur et il est en bonne voie à
l’heure actuelle : celui de rencontrer les personnes âgées installées
au Clairval. Réaliser des activités avec les Aînés, se promener, et
surtout les entendre raconter des histoires de leur vie passée …
Malgré une longue période de covid qui l’avait mis en pause, le CCE
a su rebondir et se sera décidément bien impliqué …bravo à tous !
Contact :
Amélie Léonet | Tel : 082 710 041 | amelie.leonet@beauraing.be
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Dulauroy Caroline
0471 29 21 30

Rue de Bouillon 34
5570 Beauraing

Minet Sylvia

0479 82 26 33

 082 61 23 53

Kielbasa Nathalie

louise.navet@pearleopticiens.be

0478 73 45 58

• Infirmières indépendantes à domicile
• Tous types de soins, toile e
• Injections, Soins palliatifs
7j/7 Beauraing et alentours

Lundi de 13h à 18h • Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 18h

C

losse

Construction

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
Rue des Vergers, 4 - 5573 Martouzin-Neuville
tél: 082 61 11 91 - gsm: 0474 96 02 61
mail: info@closse-construction.be

www.closse-construction.be

SPRL

Tél 061/58 81 89
Rue des Eschamps 12

rue de Bouillon, 259 - 5574 PONDRÔME
Tél. 082/71 27 46 - horti.wieme@live.be
www.hortiwieme.be

Fleurs
Dardenne

Electronique Automobile
Mécanique
Carrosserie Agréée
OCCASIONS :
RENAULT CLIO
VW GOLF TSI
VW GOLF TSI

Matériel pour Espaces verts

Beauraing

Tropical

06/2016 Dies. 156.000 km
06/2018 Ess. 111.000 km
06/2018 Ess. 114.000 km

Fleurs et déco

garagemarchal@hotmail.be
5575 VENCIMONT

Route de Dinant, 167 • 5570 Beauraing • Tél. 082 71 13 08
www.beauraingtropical.be • beauraing.tropical@skynet.be

SRL GEOFAMENNE
Mesurages, bornages, expertises, états des lieux,
nivellements, implantations, permis d’urbanisation, ...

ROUSSEAU Damien & Jean
Géomètres-Experts
Rue de la Genette, 32
5570 BEAURAING

GEO 04 / 0028 & 0029
Rue du Bois d’Uchy, 62
5573 MARTOUZIN

E-mail: geometre@geofamenne.be
Tél 082.712454
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GSM 0476.210764

Accessoires pour animaux, aliments pour petits élevages
Accessoires de pêche et d’équitation
Egalement produits de jardinage, semences, engrais
décorations, pellets de chauffage et charbons...

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h15
Tél. 082 71 15 91

WINENNE D’ANTAN,
SOUS LE REGARD
DES ENFANTS
En partenariat avec le Centre Culturel, l’école de Winenne a
décidé de répondre à un appel à projet lancé par la Fédération
Wallonie Bruxelles. L’idée de ce projet était de raconter le
passé du village sous le prisme de l’enfance, à travers diverses
anecdotes inspirées du livre « Winenne, notre enfance de 1939
à 1951 » de Gustave Angot.
Pour le mener à bien, toutes les classes se sont mobilisées en
approfondissant une discipline particulière : les plus petits ont
fait des travaux d’éveil musical avec la reconstitution d’une
troupe, « les Moissonneurs », qui se produisait en fanfare
tandis que les 1res et 2es années ont travaillé la photographie
(recherches, collages, dessins, …) en collaboration avec l’artiste
Xavier Al Charif.
Les plus grands, de 3e et 4e année, ont retrouvés et reconstitués
d’anciens jeux pendant que leurs ainés, de 5e et 6e ont créé une
pièce de théâtre itinérante à travers le village. Cette dernière
mettait en scène deux gendarmes à la recherche d’un petit
chapardeur, avec le soutien de l’autocariste Toussaint qui
prêtait un bus d’époque à l’occasion de ses 100 ans !
C’était donc journée exceptionnelle, qui s’est déroulée dans
la bonne humeur, pour un plaisir transgénérationnel total !
à rééditer ?
Contact :
Mme Sophie Verhelst | ec002788@adm.c fwb.b e

Compte rendu de ceux qui y étaient :
« C’est à bord de l’autocar que la découverte a commencé sur la place du
monument où les P5-P6 de madame Amandine Massart ont joué divers
sketchs du livre et de poursuivre par une découverte, dans le décor d’un
vieil estaminet d’époque tenu par la jeunesse, des objets et photos d’antan.
Déjà, monsieur Gérard Ninin et ses P3-P4 nous attendait dans la cour de
l’école primaire, en habit de maître d’école avec la présentation d’anciens
jeux de cours et d’une exposition de vieilles cartes géographiques ou
d’anatomie et divers objets de l’après-guerre.
Un peu plus loin, sur une autre place, madame Charlotte Deneffe et ses
élèves de P1-P2 nous ont mis au défi avec un jeu d’énigmes sur l’histoire
des autocars Toussaint et nous ont présenté leurs compositions à partir
d’anciennes photos de divers bâtiments de Winenne.
Le voyage s’est terminé dans la cour de l’école maternelle où Florine Cousin
et Fabienne Rochez ont revisité avec leurs élèves de maternelle la danse
des moissonneurs, autre ancienne tradition du village.
Chacun a pu se rafraichir et se restaurer avant de pousser la chansonnette en compagnie de Pascal Fortuné qui, comme à son habitude a mis
l’ambiance ».

Implantation de Beauraing
Rue de Dinant, 23 à Beauraing

MU SI QU E
Eveil musical
Formation musicale
Instruments à vent
Violon
Guitare
Piano
Cor
Musique de chambre
Ensemble instrumental
Chant d'ensemble
Chant individuel

DA NS E
Eveil à la danse
Danse classique

TH ÉÂ TR E
Formation
pluridisciplinaire

Théâtre

Cours gratuits pour
les moins de 12 ans
7 87 90 22
Inscriptions sur RDV au 047
à partir du 22 août
inant.be
beauraing@conservatoire-d
tembre
Fin des inscriptions le 30 sep
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Avec le soutien de :
Agence de Beauraing
T +3282610350
beauraing@
bnpparibasfortis.com

La banque d’un monde qui change

Virginie FIEVET
0479 88 44 45

Noémie GASIA
0476 06 70 22

Infirmières indépendantes
Soins à domicile
Agréées toutes mutuelles
NOUVEAU : référente en soins de plaies
Rue de Wellin 213
5570 Honnay

Tout pour les travaux d’aiguille
Mercerie
OUVRAGES - LAINES
MERCERIE

Un choix que vous n’imaginez pas
Fermé lundi et jeudi

rue de Berry, 50 • 5570 BEAURAING
Tél. 082/66.64.99

Entité de Beauraing et ses alentours

Rue des Clos Fleuris, 22
5570 Beauraing

T. 082 74 46 42 - 0476 44 83 12
lacavedebatisse@proximedia.be
www.cavedebatisse.be
Vaste choix de vins rosés et de vins rouges d’été

rue de Dinant, 159
5570 BEAURAING
Tél.: (082) 71.28.95
Fermé le lundi

www.cobegom.com

VENTE - MONTAGE
-
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Pneus tourisme
Camionnettes
Géométrie électronique
Amortisseurs

- Echappements
- Plaquettes de freins
- Jantes alu
- Batteries

&
Chauffage - Sanitaire
Poêlerie - Energies renouvelables
Climatisation - Ventilation
BEA URAING - 082/71.18.89 - 0497/42.20.58

COMMERCE ET ENTREPRISE
LE CIRCUIT COURT VOLERA-T-IL
À NOTRE SECOURS ?

Avec le changement climatique, la production et l’approvisionnement en matières premières, nous ressentions déjà une certaine
inquiétude … cela s’est amplifié en raison des récents évènements
mondiaux et de leurs conséquences directes, alors que les effets à
long-terme sur notre consommation ne sont pas encore tous connus.
Devant cette situation déstabilisante, certains n’ont pas attendu
pour prendre les devants et fournir des produits locaux de qualité.
Des distributeurs mettent également un point d’honneur à valoriser
les produits locaux.
En effet, ce que nous appelons le circuit court induit un minimum
d’intermédiaire entre le producteur agricole ou horticole et le
consommateur. Ce mode de consommation présente de nombreux
avantages :
✓Fraicheur et qualité : on sait où et comment est produit l’aliment …
il est de saison et récolté récemment : vitaminé à souhait !
✓Prix juste : on privilégie les personnes de la région, qui bénéficient
directement des achats, pour un prix plus juste.
✓Durable : moins de pollution due au trajet et moins d’emballage.
✓Economique : acheter en circuit court, c’est s’organiser et mieux
choisir ses quantités …il y a donc moins de gaspillage.
✓Sécurité : nos choix comptent pour soutenir et sécuriser notre
accès à l’alimentation
Vous êtes producteur à titre principal ou complémentaire ? Signalezvous auprès de la Ville de Beauraing, qui travaille sur la réalisation
d’une brochure d’information sur ses producteurs locaux !
(rebecca.dotet@beauraing.be)

Et la PAC dans tout ça ?
La PAC (Politique Agricole Commune) a été lancée en 1962 par
l’Union Européenne, en partenariat avec le secteur agricole, avec
divers objectifs tels que l’amélioration de la productivité agricole,
l’approvisionnement stable en denrées alimentaires à un prix abordable ou une aide au revenu des agriculteurs. Les objectifs de base
ont évolué, intégrant notamment des normes sanitaires élevées,
des dimensions liées au changement climatique, à la préservation
des zones rurales etc.
Dans la pratique, les choses ne sont pas si évidentes : les investissements pour répondre aux normes sont très lourds et encouragent
les exploitations intensives. Le métier, déjà soumis aux incertitudes
climatiques, l’est aussi face aux aléas des marchés financiers qui
fixent les prix, les revenus des agriculteurs européens sont inférieurs d’environ 40 % aux revenus non-agricoles ; peu de jeunes
s’engagent dans le métier, …
En 2023, une nouvelle PAC devrait entrer en application … les
syndicats agricoles se sont donc mobilisés pour veiller à ce que
l’on tienne compte de leurs difficultés, refusant la tendance vers
une agriculture à 2 vitesses. Le Plan Stratégique wallon (PSw) pour
appliquer cette future Politique Agricole Commune (PAC) 2023–2027
a d’ailleurs été soumis à enquête publique du 20/05 au 08/07/2022
(https://agriculture.wallonie.be/plan-strategique-pac-2023-2027).
Nous espérons que la nouvelle règlementation permettra de faire
face aux défis, mais n’attendons pas pour agir … achetons local
autant que possible !
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VOUS ÊTES CHERCHEUR D’EMPLOI ? LA MAISON DE
L’EMPLOI SE RÉINVENTE POUR VOUS ÉPAULER !

Suite à un appel à projets du FOREM, la Maison de l’Emploi de
Beauraing déploie, avec ses partenaires, différents modules
de formations à Beauraing :
• Risesmart/ Randstad avec sa formation
« Orien’Talent », un parcours direct vers l’emploi
de 37 h étalées sur 7 semaines, pour valider plus
complètement votre orientation professionnelle,
sans stage. Sélection et entrées permanentes.
• La Calestienne avec sa formation « Coaching
-Emploi », un parcours intensif vers l’emploi de
126 h étalées sur 8 semaines, vous permettant de
vous (ré)-orienter, de vous outiller et de rechercher un emploi, ainsi que de réaliser un stage
en entreprise de 38 h. Sélection en septembre
pour entrée en formation prévue début octobre.
• Le Centre d’Action Culturelle de la Province
de Namur (CAI) avec son projets « Levons les
freins ! » un parcours intensif à destination des
personnes étrangères ou d’origine étrangère.
Cette formation de 78 h étalées sur 12 semaines,
permettra aux candidats de travailler leur orienta-

tion professionnelle, de s’outiller et de rechercher
un emploi et, le cas échéant, de bénéficier d’un
mentorat spécifique en entreprise. Sélection à
partir de Septembre pour des entrées régulières
à partir de début octobre.
• Solidarité Emploi Logement de Ciney avec sa
formation « A.C.C.O.R.D. », un parcours direct vers
l’emploi de 11 h étalées sur 4 semaines, pour vous
aider à valider votre orientation professionnelle
et décrocher un stage en entreprise. Sélection
et entrées permanentes. Également proposée
à Gedinne.
Formations à destination des demandeurs d’emploi et défrayées à
1 € brut/h, en plus des frais de déplacements, de crèche et garderie
éventuels.
Contact :
La maison de l’Emploi
maisondelemploi.beauraing@forem.be
Faubourg Saint Martin 26 5570 Beauraing
082 21 01 12

UNE PERMANENCE POUR ENTREPRENDRE
Vous souhaitez devenir indépendant·e et vous voulez mettre toutes
les chances de votre côté ?
Job’In, la maison de l’emploi de Beauraing et le coworking de Beauraing
s’associent pour vous proposer en accompagnement sur-mesure !
Une fois par mois, Johan vous reçoit gratuitement et sans engagement
(entre 30 min et 1 h ) afin de répondre à vos premières questions.

14

Il vous expliquera également en quoi consiste cet accompagnement
et vous proposera un plan d’action concret.
Intéressé·e ?
Contactez la maison de l’emploi ou
Johan Buck de Job’In.
Johan.buck@jobin.be
maisondelemploi.beauraing@forem.be

Golinvaux
Bertinchamps sprl
BANQUE ET ASSURANCES
route de Bouillon 74-76
5570 Beauraing
Tél. : 082 71 31 24 - Assurance
Tél. : 082 71 10 95 - Banque
Fax : 082 71 15 01
pascal.golinvaux@portima.be
www.golinvaux-bertinchamps.be
OUVERTURE BANQUE

lundi de 9h à 12h et après midi sur rdv
mardi sur rdv
mercredi de 9h à 12h et après-midi sur rdv
jeudi sur rdv
vendredi de 9h à 12h et après-midi sur rdv

Garage Mineur
/ Emeric Car
MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
AUTOMOBILE ET UTILITAIRE
VÉHICULES OCCASIONS

ACHAT - VENTE - DÉPÔT

CLIMATISATION • PNEUS • VITRAGE
VITRE TEINTÉE • ATTACHE-REMORQUE

Route de Rochefort 362 • 5570 Beauraing
0488 057 011 • 082 66 77 01
www.garage-mineur.be

La plus grande entreprise de la région
vous propose ses différents services:

 Conditionnement de divers produits (secteur alimentaire compris),
dépositaire fiscal agréé
 Bûches et Bois d'allumage
 Reliure artisanale et semi industrielle
 Service lavoir
 Travaux extérieurs (aménagement, création de jardins, de plans d'eau,
pose de clôtures, peinture, carrelage, isolation, pose de châssis,
menuiserie…)

Route de Rochefort 201-203  5570 BEAURAING  Tél. 082/711972

Maison de Repos et de Soins

Ouverture le 1er juillet 2022, d’une nouvelle construction
de 6 nouveaux appartements Résidence-Services.
Contactez-nous :
Service social au 082 68 72 16 ou servicesocial@leclairval.be (visites sur RDV)
Rue du Forbo, 15 – 5574 PONDROME (Beauraing) - Direction : Jean-Yves SKA

w w w .l ecl
www.leclairval.be
a i rva l .be
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LE POURQUOI PAS

CENTRE ESSO ARDENNES-CONDROZ

M I iI

Leffe brune et blonde à la pression

Tél 082/71.27.26

Terrassement Aménagement extérieur
Location de containers - Pavage
Pose de tarmac
Travaux de voiries - Démolition
Travaux publics

TM

r
u
e
l
a
h
c
Une’avance !
d

Ets Warin s.A.
L
LE DISTRIBUTEUR OFFICIE
ION
REG
TRE
VO
NS
ESSO DA

Rue de Vonêche, 7
5575 Vencimont

Tél.: 0473/66.83.16
E-mail: gilsonmichael@outlook.com

WWW.GILSONMICHAELTERRASSEMENT.BE
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Beauraing 082/71.33.66
Graide
061/51.10.26
Hastière
082/64.44.44

SOCIAL
ГОВОРИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ НЕ ТАК ПРОСТО

(PARLER FRANÇAIS N’EST PAS SI FACILE)
Suite à l’arrivée de réfugiés ukrainiens dans notre commune, le CPAS
a souhaité organiser un cours de « Français Langue Étrangère ».
Cette étape était essentielle pour permettre une bonne intégration
mais aussi pour favoriser la rencontre et le lien entre les migrants.
Pour ce faire, le Centre d’Action Sociale a pu bénéficier de l’aide du
Centre FEDASIL de Pondrôme. Lors d’une nouvelle séance de cours
de FLE qui devait débuter à la mi-mai, des places ont été réservées
pour une vingtaine d’ukrainiens. Exceptionnellement, pour des
raisons de mobilité, les cours se donnent au Centre Culturel de
Beauraing dans un local transformé momentanément en salle de
classe pour adulte. La gestion et le suivi de cette session est assurée
par Florian Bernard, assistant social engagé spécifiquement pour
l’accompagnement des Ukrainiens.
L’apprentissage du français est réparti sur plusieurs modules de 120
périodes de cours. Le premier module de cours permet d’acquérir
le niveau dit élémentaire (compréhension globale, connaissance et
utilisation active, orale et écrite d’éléments de base) et se clôture
par un examen et par la délivrance d’une attestation de réussite.
À Beauraing, 25 à 30 personnes participent donc à ces cours dans
l’espoir de mieux comprendre et se faire comprendre. Or, ce qui peut
paraitre simple nécessite malgré tout bien des efforts.
L’enseignante se confie sur ce cours qu’elle donne avec le sourire :

Mes élèves sont majoritairement des personnes qualifiées et diplômées. Certains ont des notions de français et d’anglais (les plus
jeunes surtout) tandis que d’autres n’en n’ont pas du tout ; certains
sont très scolaires, d’autres trouvent leur motivation ailleurs … puis
à ce niveau on doit reprendre l’apprentissage des sons et de l’alphabet car le cyrillique s’écrit et se prononce différemment. L’âge
est aussi déterminant car on assimile beaucoup plus rapidement
lorsqu’on est jeune.
Si les sujets abordés pour apprendre le français sont simples et
universels, elle ne rentre pas en profondeur dans tous les lexiques :
Il y a des sujets que je préfère éviter, comme ceux de la famille, ou de
la situation en Ukraine. Les apprenants n’ont pas la tête à la fête : ils
ont perdu leurs maisons, leurs familles, et doivent tout remettre en
question, se reconstruire à partir de rien … Alors, ce cours est aussi
un moyen de se changer les idées, d’en apprendre sur les autres,
sans penser aux désastres causés par la guerre.
Un cours pour apprendre donc, mais aussi pour se reconstruire,
tisser des liens et créer une place dans la société … mais il n’y a pas
de miracle, la pratique quotidienne sera aussi primordiale pour
assurer la réussite de ce parcours d’apprentissage.
« Avoir une autre langue, c’est posséder une deuxième âme »
disait Charlemagne …
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Scolaire • Bureau • Beaux-Arts & Loisirs

Fournitures de bureau / Mobilier de bureau
Consommables Informatiques
Fournitures scolaires / Copy Service
Beaux-Arts / Hobby Loisirs
Articles Cadeaux

alainbrack@gmail.com • www.papeterie-buromat.be

Rue de Rochefort 72 • 5570 BEAURAING • T. 082/71.42.14 • F. 082/71.20.91

rue des Ardennes 321
5570 BEAURAING
Tél : 0032 (0)82/71.18.13
Fax : 0032 (0)82/71.31.56
info@voyages-toussaint.be
www.atravel.be/

toussaintautocarsofficiel

ATHENEE ROYAL NORBERT COLLARD
DE BEAURAING

« Agissez toujours comme s’il était impossible d’échouer » W. Churchill

Enseignement
Maternel - Primaire - Secondaire - CEFA
Unique à Beauraing : Certificat de qualification A2
pour la section «Agent d’Education»

Secondaire : Tél. : 082 71 13 02
Fondamental : Tél. : 082 71 18 37
www.arnc.be
 AR Norbert Collard Beauraing
Inscription toute l’année

Enseignement Secondaire :
Général - Technique - Professionnel
CEFA - Enseignement en alternance
- vendeur/vendeuse
- cuisine

Nouveau : 7P gestion de petites entreprises en alternance

Résidence services

Maison de vie et de soins
Situé à 4 km de Beauraing, le Clairval est un cadre de vie familial et chaleureux, entouré de
nombreux espaces verts. Notre maison peut accueillir 95 personnes dont 10 pour des courts-séjours.
Notre volonté est de pouvoir mettre à votre disposition un encadrement de qualité correspondant
à vos besoins, c’est pourquoi nous vous proposons 23 appartements Résidence-Services.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez contacter :
Service social au 082 68 72 16 ou servicesocial@leclairval.be (visites sur RDV)
Rue du Forbo, 15 – 5574 PONDROME (Beauraing) - Direction : Jean-Yves SKA

w w w .l ecl
www.leclairval.be
a i rva l .be
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C. PAS FICHU ! UN NOUVEAU PROJET D’ÉCONOMIE
SOCIALE PORTÉ PAR LE CPAS DE BEAURAING …
En janvier dernier, la Ville de Beauraing
signait une convention de partenariat
avec la Ressourcerie Namuroise pour la
collecte de nos encombrants ménagers
à domicile. Cet accord était fortement
attendu par le CPAS pour mettre son
initiative d’économie sociale sur les
rails …
Le projet « C. PAS Fichu ! » consiste à collecter gratuitement à domicile tous les
encombrants encore en bon état, avant
le passage de la Ressourcerie Namuroise
sur la commune de Beauraing. Après
l’enlèvement, ce mobilier est revalorisé
pour ensuite être redistribué.

Qui peut faire appel aux services de la
Ressourcerie / CPAS de Beauraing ?
Tous les citoyens de la commune peuvent faire appel ce service gratuit !
En pratique :
Vous pouvez téléphoner à La Ressourcerie Namuroise au 081 260 400
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou entrez votre demande via
le formulaire en ligne sur www.laressourcerie.be/collecte.
Pour le dépôt de vos encombrants en bon état, vous pouvez également vous rendre directement sur place les mardi, mercredi
et vendredi de 14 h à 17 h à l’ancien arsenal des pompiers (rue de
Rochefort, 219), entre la Croix-Rouge et le Recyparc où un magasin
ouvrira prochainement ses portes.

En coulisses, comment ça fonctionne ?
C’est la commune qui paie le service directement sur base des tonnages
récoltés. Cependant, le nouveau projet du CPAS permettra d’alléger
la facture et contribuera à un tout nouveau système d’économie
circulaire ! Tous les encombrants en bon état et/ou réutilisables
seront ainsi collectés par le CPAS pour une revalorisation et une
redistribution locale par l’intermédiaire d’un magasin. Le restant sera
emporté par la Ressourcerie à Suarlée. Ce projet est nourri d’une
triple ambition : une ambition sociale, écologique et économique.
Il permettra de créer de l’emploi notamment pour accompagner,
former et réinsérer des personnes éloignées du marché de l’emploi.
Au travers de ces nouvelles activités de collecte et de revalorisation,
le CPAS de Beauraing participera à la gestion de nos encombrants de
manière optimale pour l’environnement. Il partira du principe que le
débouché le plus favorable est la réutilisation au travers d’activités
de préparation au réemploi et de remanufacture.

Encore plus de service …
Enfin, par cette nouvelle initiative, le CPAS souhaiterait également
proposer un système de dépôt-vente. En effet, vous aurez bientôt
l’occasion de vous défaire de vos anciens meubles (et autres mobiliers en tout genre1) en les déposant pour exposition et vente afin
d’en récupérer une partie investie. De quoi également encourager
le réemploi et l’économie circulaire ! Affaire à suivre …
Contact :
Caroline Cornet | ccornet.cpas@beauraing.be
1 Meubles, mobiliers, objets anciens, canapés, fauteuils, objets de
décoration, luminaires, vintage, objets insolites

APPEL À CANDIDATURE : LE CONSEIL
CONSULTATIF COMMUNAL DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE (CCCPH) SE RENOUVELLE.
Le vivre-ensemble, quelle que soit notre différence, reste une
préoccupation importante à Beauraing.
Pour rappel, le CCPH avait été mis en place en 2019 avec des objectifs
visant à : intégrer les besoins des personnes handicapées dans la politique
communale. Il est à l’initiative de mesures récentes comme l’achat
d’un élévateur pour la piscine et l’organisation de cours de natation
(en partenariat avec les Arapaimas, club de natation de Beauraing)
ou encore la mise en place de panneaux spécifiques pour place de
parking handicapés (en partenariat avec le lions club).

En pratique, être membre du Conseil signifie :
• participer activement à la politique communale qui touche aux
personnes handicapées
• prendre part à la vie de la Ville et devenir citoyen actif
• devenir « Ambassadeur » des actions et relayer l’information

Le CCPH est formé de 10 (minimum) à 15 (maximum) personnes
domiciliées dans la commune qui se répartissent selon des critères
bien définis.
En outre un représentant du personnel de l’administration communale, des personnes ressources des services communaux et deux
membres du Conseil communal doivent siéger au CCCPH à titre de
personne-ressource, d’agent de liaison ou de conseiller mais sans
voix délibérative.
Vous êtes porteur d’un handicap, aidant proche ou intéressé
par la problématique du handicap et vous voulez agir ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et coordonnées)
pour le 01 septembre 2022 au plus tard à
Madame Marie-Claire DEMARS, Présidente du CPAS
Place de Seurre 7 - 5570 Beauraing
Ou par email : mcl.demars@beauraing.be
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SPORT ET ASSOCIATIONS
FIONA MERTENS :
LE CYCLISME PROFESSIONNEL SE FÉMINISE !
Le club de cyclisme de Mettet m’a alors proposé de les rejoindre, ce
qui me permettait d’avoir une licence et de participer à des courses.
J’ai donc commencé dans la catégorie des hommes de plus de 50
-60 ans, ensuite j’ai fait des courses avec les filles, des courses de
« kermesse » ouvertes à tous, pros ou amateurs avec une licence.
Au début j’étais un peu larguée : les relances après chaque virage
étaient assez compliquées et c’était très impressionnant de rouler
en peloton.
Il y a quelques années, le cyclisme féminin n’était pas aussi médiatisé
qu’aujourd’hui. Maintenant, presque toutes les équipes hommes ont
leur équipe femmes au niveau « World Tour » ou « Continental » UCI
(Union cycliste internationale). J’ai la chance de faire partie de la
première équipe féminine de cyclisme wallonne, l’équipe Bingoal
Wallonie Bruxelles Ladies. Tout comme la beaurinoise Alexia Wauthelet
d’ailleurs, qui est dans la catégorie junior.
Qu’est-ce que ça implique en termes de temps et de conditions
d’entrainement ?
L’entrainement, c’est presque 7 jours sur 7. Je dirais entre 15 et 17 h
par semaine. On a une application qui nous permet de gérer ce
temps et les différents entrainements.
En ce qui concerne les conditions d’entraînement sur nos routes,
elles ne sont pas toujours évidentes. L’entente et le partage de la
route n’est pas facile avec certains conducteurs. Selon le code de la
route, on doit laisser au vélo le même espace qu’une voiture mais
tous les chauffeurs ne l’entendent pas ainsi et ne se rendent pas
compte du danger pour nous.
Pour les plus jeunes, ce n’est pas sans danger et ça c’est vraiment
regrettable.
On peut la croiser sur son vélo de route, lorsqu’elle donne cours
d’éducation physique dans l’entité de Beauraing ou … dans les
rubriques sportives de nos journaux. Du haut de ses 25 ans, on
peut dire de Fiona qu’elle est tombée dans le cyclisme quand elle
était toute petite.
Issue d’une famille pondrômoise sportive (ses deux tontons, Patrice
et Yves Rolin ainsi que son papa étaient coureurs cyclistes, sa maman
soigneuse et un frère mécanicien propriétaire du magasin Hard’n
cycle à Pondrôme), elle était aux premières loges pour aller voir
toutes les courses !
Observatrice passionnée des retransmissions de cyclocross, elle
entendait parfois des commentaires quelque peu conservateurs :
« rouler dans la boue … ce n’est vraiment pas un sport pour les
femmes ». Elle n’allait pas s’arrêter pour si peu …
Oui, comme beaucoup de filles, j’ai été initiée à la danse classique,
que j’aimais bien pour la discipline et la précision … mais les sports
d’endurance m’ont vite attirée : tennis, course à pied, cross et puis
le vélo s’est imposé. J’ai commencé il y a environ 5 ans, ce qui est
plutôt tard pour débuter le cyclisme et vouloir devenir professionnel.
J’ai démarré avec des cyclo-cross dans le challenge de la province
de Namur. Puis, j’ai essayé les courses sur route et j’ai adoré !
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Quels sont les projets à venir ?
Mon premier objectif de la saison sera le championnat de Belgique
en contre la montre et sur route fin juin. On se préparera ensuite
pour mon deuxième objectif de la saison en septembre avec le
trophée des Grimpeuses à Vresse-sur-Semois où, je l’espère, il y
aura beaucoup de supporters parce que c’est presque à la maison !
Durant les prochains hivers, j’aimerais recommencer l’organisation du cyclocross de Beauraing : le grand prix ANNICK ROLIN. Un
chouette moment de sport, dans un cadre exceptionnel, le Castel,
et qui permet aux jeunes et moins jeunes de découvrir le cyclocross
et de goûter à la compétition.
On l’aura remarqué … la motivation et la persévérance mais aussi
l’entourage proche font partie des clés qui ouvrent les portes de
toutes les possibilités …
Envie de suivre Fiona Mertens dans ses courses ? abonnez-vous à sa
page de supporters … Facebook-square Club-Officiel-Supporters-Fiona-Mertens

BEAURAING :
UNE COMMUNE SPORTIVE DEUX ÉTOILES !
En mai 2022, suite à la candidature portée par le Centre Sportif de
Beauraing et par la Ville de Beauraing, nous nous sommes vus attribuer
le titre de « commune sportive 2 étoiles » pour une durée de 3 ans.
Ce score n’était pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une analyse
détaillée des représentants de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie et de l’ADEPS.
En effet, avec plus d’une vingtaine de clubs sportifs, la commune
de Beauraing rencontre largement les exigences en termes de :
• Diversité et la visibilité des activités proposées
• Prise en compte de l’accessibilité pour tous (aînés, enfants, Sport
féminin, handisport …)
• Souci de promouvoir les clubs et participants
• Quantité de partenariats établis avec les acteurs locaux
• Valorisation des infrastructures et des initiatives sportives
On peut ajouter à cela le soutien de la Ville de Beauraing en faveur
des clubs ou de la mobilité douce (cours de cyclisme en centre-ville
avec l’asbl Provélo ; réalisation d’une piste d’écolage à la sécurité
routière, de pistes cyclables). De même, il faut souligner l’engagement de nombreux beaurinois et beaurinoises qui font vivre leurs
passions à travers des activités quotidiennes et évènementielles.

Tout cela participe à la diversité et la visibilité du monde sportif local.
Plus encore, certains acteurs dont la vocation n’est pas nécessairement
sportive proposent également des activités pour faire bouger leur
public : l’Office du Tourisme avec ses balades à thèmes, ou l’Autre
Sens (Service de prévention, d’accompagnement et de Cohésion
Sociale) avec des marches ou encore l’ASBL ProMaria avec des
pèlerinages dans la région.
Enfin, le secteur privé est présent et participe aussi à soutenir
l’offre sportive (vélocistes, équipements, club de CrossFit, …). Son
développement est promis à un bel avenir …
Bref, si Beauraing est une commune sportive 2 étoiles, c’est parce
que le sport y est l’affaire de tous !
Contact :
Rca Beauraing Sports | Stéphane Pinchart | 082 712 657
rcabeauraingsports@s kynet.be
Vous cherchez une activité sportive pour la rentrée?
Retrouvez les contacts des différents clubs affiliés
au centre sportif sur :
https://www.beauraing.be/loisirs/sports/centre-sportif-local
ou connectez-vous sur Facebook-square Centre Sportif et Piscine de Beauraing.

MÉRITE SPORTIF 2022 :
METTEZ LE SPORT À L’HONNEUR !
L’appel à candidature pour le Mérite sportif Beauraing 2022 est lancé. Vous connaissez un sportif ou une sportive dont les prouesses
vous épatent ? Vous le/la trouvez génial(e) à travers son engagement ou par ses performances ?
Alors, mettez en lumière son activité ! Quelle que soit la discipline, que ce soit une personne ou un club, mettez à l’honneur vos performances ou celles de celui/celle qui vous inspire, et fêtons le sport !
Retrouvez le règlement complet la page Facebook du Mérite sportif Beauraing ou sur demande

Formulaire candidature
Identité complète ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Date de naissance������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mail�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Club����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sport pratiqué����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Résumé de la carrière ou de la performance justifiant la candidature����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Merci de joindre une photo du/des candidat(s).

Pour être recevables, les candidatures devront être communiquées par mail via le formulaire prévu à cet effet au Président
RCA Beauraing Sports, remy.rondeux@hotmail.com ou par
courrier à Monsieur RONDEUX Rémy, Rue de Dinant 172 – 5570
BARONVILLE avant le 31 août 2022.
Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues
via ces mêmes canaux, via notre page facebook Mérite Sportif
Beauraing ainsi qu’au 0472 827 586.
La cérémonie de remise du trophée aura lieu le vendredi 30
septembre à 20 h au Centre Culturel. L’assemblée générale
pour l’élection des divers prix aura quant à elle lieu le jeudi 15
septembre à 19 h 30 à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
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BREVET PROVÉLO :
SPORT, MOBILITÉ DOUCE ET SÉCURITÉ !
Comme chaque année, l’Asbl Pro Vélo, la Ville de Beauraing et de
nombreux bénévoles se sont mobilisés pour que les classes de 5e et
6e primaire de l’entité puissent acquérir les bons réflexes de roulage
en vélo grâce au Brevet « Pro Vélo ».
Plusieurs journées ont été nécessaires pour les élèves concernés :
cours théoriques pour l’étude des panneaux de sécurité routière et
pour leur vélo, puis mise en pratique avec le parcours dans la Ville
de Beauraing, avant le passage du brevet proprement dit.
Pour féliciter les enfants et remercier les nombreux bénévoles qui
roulent avec les enfants tout au long de la formation, une grande
journée festive était organisée fin mai.

Un jeu de piste, une grande parade de petits cyclistes et un repas
commun à la Ferme des Trois Moulins ont été les points d’orgue de
cette journée d’exception. La remise du brevet par le bourgmestre
a également officialisé le parcours de chacun.
Bravo à tous les écoliers, aux écoles et professeurs pour leur confiance
et merci à tous les bénévoles et encadrants pour votre implication !
Ce projet vous intéresse ?
Contactez Julie Suray
julie.suray@beauraing.be

QUELQUES RENDEZ-VOUS SPORTIFS …
30e marche de la braderie 6-12-20 km

08/08/2022
Dès 9 h

Départ Salle INDSC
Chemin Naicaise - 5570 Beauraing

Marche ADEPS 5-10-20

10/07/2022

Caserne des pompiers
Rue de Rochefort 219 - 5570 Beauraing

Marche ADEPS 5-10-20

21/07/2022

Rue des Stappes 20 - 5570 Feschaux

Marche ADEPS 5-10-20

04/09/2022

Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur
Rue de Rochefort 65 - 5570 Beauraing

LE TOUR DE WALLONIE PASSERA CHEZ NOUS
LE 26 JUILLET !
La 43e édition du tour de Wallonie passera chez nous cette année.
Plus précisément, ce sera la 4e étape du tronçon DURBUY-COUVIN
qui fera la part belle à nos villages en passant par Honnay (N40),
Pondrôme, Beauraing, Baronville (N95) puis Feschaux (N915).
Les coureurs qui atteindront Honnay en milieu d’après-midi auront
déjà 90,24 km dans les jambes et devront encore rouler plus de
100 km pour arriver au total de 200,89 km à Couvin.
Nous vivrons donc l’engouement de la course, avec le passage de
la caravane publicitaire 40 minutes avant la course et une zone de
ravitaillement qui sera mise en place à Pondrôme.
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CULTURE
RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Sauf mention contraire, les activités sont gratuites, mais la réservation est obligatoire, ainsi que la présence d’un parent pour les
enfants de moins de 6 ans.

Samedi 9 juillet :
Contes avec Marie-Pascale Dessoy
• 10 h à 10 h 45 contes pour les enfants de 0 à 3 ans
• 11 h 15 à 12 h contes pour les enfants de 3 à 6 ans

Mardi 12 juillet :
Activité lecture-cuisine-bricolage
sur le thème de la plage
• 9 h à 12 h pour les enfants de 3 à 5 ans
• 14 h à 17 h pour les enfants de 5 à 8 ans
• 5 euros par atelier (goûter compris)

Vendredi 29 juillet :
Soirée pyjama sur le thème de l’eau
• 19 h à 21 h pour les enfants de 5 à 10 ans

Samedi 20 août :
Contes avec Karine Moers
• 10 à 10 h 30 pour les 0 à 4 ans

Dimanche 21 août :
Cinéma en famille avec petit déjeuner
• 10 à 12 h à partir de 4 ans
• 3 euros par personne

Mardi 23 août :
Activité lecture-cuisine-bricolage
sur le thème des vacances
• 9 h à 12 h pour les enfants de 3 à 5 ans
• 14 h à 17 h pour les enfants de 5 à 8 ans
• 5 euros par atelier (goûter compris)

Ne manquez pas la présentation de la
nouvelle saison du Centre Culturel !
Le 15/09/2022 à 19 h 30 à l’Espace Culture
Evènement incontournable de la vie culturelle
Beaurinoise, la soirée de présentation de la saison 2022–2023 du centre culturel de Beauraing,
aura lieu le jeudi 15 septembre à 19 h 30 à l’Espace
Culture.
Une soirée placée sous le signe de la curiosité,
de la surprise, de la convivialité et une ambiance
musicale assurée par Oktaba Paradise Band !
Un joyeux jeudredi que personne ne regrettera,
même pas ceux qui auront oublié de prendre
congé le lendemain.
Infos et réservations :
info@beauraing-culturel.be ou 082/71.30.22

Vendredi 26 août :
Soirée jeux de société
• 19 h à 21 h 30 pour les ado-adultes
Infos et inscriptions
au 082 710 057 ou par mail à bibliothèque.beauraing@gmail.com
Congés :
La bibliothèque sera fermée du mardi 2 au samedi 6 août.
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HISTOIRE : LE REGARD DE HOWEN SUR BEAURAING

On sait que Nicéphore Niepce fut à la base de la photographie dès
la fin des années 1830. Dans les années 1860, on en était déjà à la
photo couleur. Mais tout cela est bien loin de chez nous et notre
région connaîtra ses premiers clichés peu avant 1900. À Beauraing,
les éditions Saimpain Barnich furent les éditeurs des premières
cartes postales avec les éditions Nels.
Louis Joseph Saimpain était né à Martouzin en 1877 de père inconnu
et avait épousé en 1903, Marie Barnich de Beauraing. Il y eut d’autres
artistes comme les Vidouse, Detiège … Avant cela pour les sites
importants comme les châteaux, on en a des représentations
par des lithographies qui sont tout simplement des dessins. Ce
sont bien ces mêmes lithographies qui ont permis aux premiers
photographes avisés de nous donner des cartes postales d’une
époque bien antérieure. Pour Beauraing on peut voir le château
avant l’incendie par exemple. Le dessin a existé de tout temps et
c’était une passion pour le général hollandais retraité Antoine de
Howen qui suivait les troupes de son pays « en touriste » à travers
la Belgique. Il est passé par Beauraing et a bien sûr fait des croquis
du château que vous pouvez découvrir dans le livre « Namur et sa
province dans l’œuvre du général de Howen de 1817 à 1830 ». Il est
écrit par Norbert Bastin.

On y trouve un dessin qui retient l’attention, c’est une vue générale
de Beauraing prise par la rue venant de Dinant. C’est le tracé de la
nouvelle route qui ne sera opérationnelle qu’en 1837. Elle doit avoir
été réalisée à partir de la Ferme des Trois Moulins.
Elle donne une bonne idée de l’aspect dominant du château sur la
bourgade massée autour de ses contreforts. Il a bien sûr croqué
d’autres coins du château que vous pouvez découvrir dans ce livre.
Le général de Howen était né le 9 mars 1774 en Estonie (certains
disent en Lettonie). Il commença sa carrière militaire pour la Russie
avant de se retrouver dans l’armée française. Après Waterloo, il
opta pour l’armée hollandaise. En fait, il bourlinguait à travers toute
l’Europe au gré des sollicitations des armées qui le payaient bien.
En 1815, il est versé dans l’artillerie batave et affecté à la forteresse
de Namur. Il y est nommé lieutenant général et y résida jusqu’en
1830. Il fut alors renvoyé en Hollande et décéda à Nimègue en 1848.
C’est pendant la fin de sa période belge qu’il parcourt notre région
et dessine les sites qui lui plaisent, principalement dans la vallée
de la Meuse ;
Yvon Barbazon
Cercle d’Histoire de Beauraing
Yvon.barbazon@s kynet.be | 084.389.735

ACTIVITÉ DES SANCTUAIRES DE BEAURAING
Retrouvez les détails des activités sur https://www.s anctuairesdebeauraing.be/ ou par téléphone au + 82 71 12 18

• Dimanche 24 : Pèlerinage des grands-parents et des aînés
• Du lundi 25 au vendredi 29 : Retraite prêchée en néerlandais :
« De 4 mariale dogma’s in de verschijningen te Beauraing » par
l’abbé Chris Butaye (Ternat)
• Samedi 30 : Après-Midi avec Marie : Découvrons le projet de
rénovation du jardin de l’Aubépine

• Lundi 15 : Solennité de l’Assomption
• Du mardi 16 au samedi 20 : Pont spirituel : Tota pulchra es Maria
(Tu es toute belle Marie)
• Dimanche 21 : Solennité de Marie Reine des Cieux (processions
dans la ville)
• Lundi 22 : Solennité de Marie Reine des Cieux (suite)
• Du lundi 22 au mercredi 24 : Venue des reliques de sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus

AOÛT 2022

SEPTEMBRE 2022

• Du dimanche 31 juillet au jeudi 4 août : Retraite prêchée pour
tous en français
« Une Femme dans le ciel. Voir Marie à Beauraing et dans les
Écritures (de la Genèse à l’Apocalypse) » par le chanoine Joël
Rochette, recteur des Sanctuaires

• Dimanche 4 : Redire oui à son conjoint
• Dimanche 11 : Marche mariale Houyet-Beauraing
(10 h 45 départ de la gare de Houyet)

JUILLET 2022
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NEW SOKAO S.A.
Réfractaires
Rue de Rochefort,
233-235-237
5570 BEAURAING
Belgique
Tél. : +32 (0) 82 71 14 44
Fax : +32 (0) 82 71 33 73

Location de matériel

La Bonne Loc

0476/28.14.26
- TouT le matériel de jardinage et du bâtiment
- minipelles, nacelles et toutes remorques

Rue de Dinant, 328 - 5570 Beauraing

Infirmières indépendantes
à domicile
L’expertise de l’hôpital à la maison

Jadot-Gonthier Mélanie
0476 51 69 77
tous soins, toutes mutuelles
7J/7

Pour tout entretien en avril, la tva sera offerte
Rue de Dinant 214 - 5570 BARONVILLE
emmanuel.havenne@gmail.com - www.heautomobile.be
0472/39.63.94 -  He automobile

STATION TOTAL BEAURAING
Car-wash
Rue de Dinant 126 - 5570 Beauraing

Tél. 082 71 11 67

Sandwiches
et paninis
disponibles
à partir

de 5h

OUVERT DÈS 5H
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TOURISME
L’OFFICE DU TOURISME DÉVOILE
LES PERLES LOCALES !
Expositions au bureau
de l’Office du Tourisme de Beauraing :
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. Entrée libre.
• du 01/07 au 15/07 : Olivier Richard
• du 16/07 au 31/07 : Janine Lemaire (ou Mairlina- Au même
moment, Mme Lemaire exposera aussi chez elle : rue des Ardennes,
383, Winenne. Informations au 0470 064 089.)
• du 01/08 au 15/08 : Emmanuelle Bertrand
• du 16/08 au 31/08 : Hélène de Rycke
• du 01/09 au 15/09 : Sylviane Tirez
• du 16/09 au 30/09 : Christiane Bosse

Promenades guidées :
5 €/personne – collation en fin de promenade.
Inscription obligatoire en ligne sur www.beauraingtourisme.be ou
directement à l’Office du Tourisme
• 10/07 : Baronville – 14 h >17 h
Promenade guidée Natagora avec Dominique Domken
Rendez-vous devant l’église
• 28/08 : Parc du Castel Saint-Pierre – 19 h 45>22 h
Promenade guidée Natagora avec Damien Sevrin.
Rendez-vous devant le Four à Chaux

Les événements :
• 30/07 : 25e Brocante sur l’herbe
08 h >18 h : Dans le parc du Castel-Ste-Marie
Emplacement : 5mx4m = 12 €. Pour vous inscrire,
téléphonez-nous.
• 03/09 - 04/09 : Les Médiévales de Beauraing
Informations et préventes sur le site
www.beauraing-medievales.b e
Rappel : Envie de nous aider à faire de cette nouvelle édition
l’évènement du siècle ? Contactez-nous : nous cherchons
des bénévoles motivés !
• 10/09 - 11/09 : Journées du Patrimoine
Le parc de Beauraing hier, aujourd’hui et demain. Parcours
en son et en images. Visites libres (10 h >18 h ). Visites guidées
sur réservation : sam. et dim., 10 h et 14 h. Gratuit.
• 16/10 : Fête du bois
10 h >18 h : Dans le parc du Castel
Ateliers pour enfants, jeux en bois, sculpture à la tronçonneuse, descente en rappel, marché, … Bar et restauration
sur place. Entrée payante.
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Les Expériences beaurinoises :
Nous vous proposons de rencontrer des
artisans de votre région au cours d’ateliers !
• Ateliers avec Brigitte Mathieu, de Mossiat
en laine (rue de Mossiat, 64 – Honnay – de
14>17 h ) : max 6 pers.
› Travail de la laine :
13/07, 27/07, 10/08, 24/08 – 30 €
› Teinture de laine :
09/07, 23/07, 04/08, 20/08 – 40 €
› Tricot : 24/09 – 35 €
• Atelier avec Orlane Rochez, de La Malle
d’Aline (rue des Combattants, 51, Winenne
– de 9>11 h) : max 3 pers. (7)
› Création d’une trousse : 24/08 – 35 €
Renseignements et inscriptions à
l’Office du Tourisme
082 711 140 - info@beauraingtourisme.be
www.beauringtourisme.be

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

Confiez votre image
à un partenaire sérieux et fiable.
● Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Rue Edouard Baillon 1 Bte 5 – 6224 Fleurus
● 04 224 74 84
● www.uni-media.be –  UNImédia Editions Multimédia
● Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be
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ENVIRONNEMENT
GRENOUILLE ROUSSE OU VERTE,
TRITON PALMÉ OU PONCTUÉ, … LES
AVEZ-VOUS APERÇUS CHEZ VOUS ?
Le rôle de ces petits animaux visqueux n’est plus à démontrer : en
tant que prédateurs insectivores, ils aident à contrôler les populations d’insectes indésirables tels que les moustiques. Un triton, par
exemple, peut manger jusqu’à 300 larves de moustiques par jour !
Pourtant, les amphibiens représentent le groupe d’animaux le
plus en danger dans le monde, avec 42 % des espèces menacées.
L’assèchement des zones humides, la fragmentation des habitats
et l’usage intensif de pesticides sont les principales causes de ce
déclin. De plus, l’émergence de nouvelles maladies favorisée par
l’introduction d’amphibiens non indigènes, menace de nombreuses
populations.
Sachant aussi que les amphibiens peuvent respirer et boire par
la peau, on comprend aussi que ce sont des indicateurs de santé
environnementale sérieux …
Pour toutes ces raisons, le Contrat Rivière Lesse souhaite s’investir
davantage dans la protection et la conservation des amphibiens
présents sur son sous-bassin : salamandres, tritons, crapauds et
grenouilles.

À cette fin, il faut, dans un premier temps, recenser les couloirs
migratoires de ces derniers, ainsi que leurs sites de reproduction
et d’hivernage.
Hors, aucune information sur la migration des amphibiens sur le
territoire de la Lesse n’existe.
Dès lors, si vous avez repéré ces espèces chez vous ou êtes en
possession de données qui pourront étoffer la base de données :
contactez le Contrat de rivièreLesse, vous serez d’une aide précieuse !
Si vous avez des propositions d’actions et de sensibilisation en
faveur de cette herpétofaune menacée,
le Contrat de rivière Lesse est également
ouverts à vos idées … n’hésitez pas !
Merry Frère
Assistante technique – Animatrice
Contrat de rivière Lesse ASBL
Rue de Préhyr, 12F - 5580 Rochefort
Tél : 084 222 665
GSM : 0494 359 535 - www.crlesse.be

FAUCHAGE TARDIF
Fauchage tardif : une pratique bien
encadrée pour préserver la biodiversité
Depuis de nombreuses années, les communes wallonnes pratiquent
le fauchage tardif sur les accotements du réseau routier : le passage
de la fauche s’effectue en fin de saison, là où la sécurité des usagers
de la route le permet. Il n’est donc pas applicable partout, car chez
nous, la végétation herbacée dépasse rarement 1,20m et la visibilité
ne doit en aucun cas être mise en péril.
Les avantages du fauchage tardif sont bien connus en permettant
aux plantes de grandir et fructifier, on attire une grande quantité
d’insectes butineurs. Ils fécondent les fleurs, assurant la production
de graines pour renouveler le couvert végétal et nourrir les espèces
granivores. Un bord de route en fauchage tardif est primordial pour
les animaux qui y retrouvent un espace de vie, de nourriture, de
reproduction … sans compter l’économie en termes de temps et
de carburant.
Afin de permettre une cohabitation heureuse entre nos activités
et la nature, quelques règles doivent néanmoins être respectées :
• Des bandes d’environ 1 mètre sont régulièrement fauchées d’une
part et d’autre de la voirie : pour éviter que les hautes herbes ne
retombent sur la voirie et pour le confort des piétons.
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• Le fauchage a lieu une fois par an après le 1er août ou le 1er septembre,
en fonction de la faune ou flore présente. Il est recommandé de
ne pas faucher après le 1er novembre pour ne pas perturber les
animaux qui auraient établis leur refuge d’hiver.
• Les endroits dangereux (carrefours, virages) ou zones d’accès aux
propriétés continueront à être fauchés régulièrement.
• La hauteur admise pour la coupe est minimum de 10 cm afin de
ne pas détruire l’enracinement (et provoquer une érosion) et pour
préserver les animaux de petites tailles.

#enmaitontealarret
Depuis deux ans, l’asbl Adalia en collaboration avec l’université de
Gembloux Agro-Bio Tech et le journal LeVif, mènent une opération
de sensibilisation en proposant aux citoyens visant à ne pas tondre
une partie de leur jardin durant le mois de mai.
On peut donc retrouver dans ces jardins des petites zones naturelles
ou semi-naturelles, qui favorisent réellement la floraison et la vie
de centaines de petites bêtes.
Et après ? Le conseil généralement donné est d’avancer par phases
et progressivement, sans tondre trop court !

INFOS-SERVICES
BUDGET PARTICIPATIF :
DECROCHEZ JUSQU’A
10.000 € POUR
AMELIORER VOTRE VILLE,
VOTRE QUARTIER
En septembre 2022, la Ville de Beauraing, en partenariat avec le
Centre culturel et la Commission Locale du Développement Rural
(CLDR), lancera son premier budget participatif. Une enveloppe de
20.000 €, pour moitié financée par le Développement Rural, sera
à répartir entre les projets lauréats.
Le budget de chaque projet proposé ne pourra pas dépasser la
somme de 10.000 €.
Bricothèque, potager collectif, cendriers sur les trottoirs, espace
d’art urbain, passerelles pmr dans les commerces, passages piétons
lumineux, pompes à air, skate parc, … Les idées ne manquent pas.
Alors si vous faites partie d’une asbl reconnue, d’un comité de quartier ou tout simplement d’une rue très soudée, lancez-vous dans
l’aventure pour proposer un projet d’intérêt général qui améliorera le
vivre-ensemble au sein de Beauraing ou de nos villages. Plus d’infos
vous parviendront en septembre !

BEAURAING SUR LES RÉSEAUX
Savez-vous que la Ville de Beauraing réseaute aussi sur le web ?
La Ville de Beauraing est présente sur Facebook, où elle relaye des
informations générales et ponctuelles qui peuvent rendre service
au citoyen (organisation de stages, journées à thème, évènements
organisés dans l’entité …) ainsi que sur Linked In pour des nouvelles
d’ordre professionnel (recrutement, formations …).
Beauraing est également présent sur Instagram pour partager des
affiches, photos ou vidéos sous le pseudo Loveyoubeauraing, faisant
référence aux messages implantés sur deux ronds-points d’entrée
dans la Ville de Beauraing.

#Loveyoubeauraing …
Si le « hashtag » n’est pas intuitif pour tout le monde, c’est parce
que son utilisation s’est généralisée avec l’avènement des réseaux
sociaux (en particulier twitter puis facebook, instagram, tik tok …)
En effet, sur ces réseaux, le hashtag permet à
l’utilisateur de voir à un contenu lié à un mot
clé sans pour autant être un « ami » ou
un « abonné » de son auteur.
Par exemple, si l’on introduit, dans sa
barre de recherche #Loveyoubeauraing
ou #Beauraing, on verra directement
apparaître toutes les publications qui
le mentionnent dans son fil d’actualité.

Pourquoi utiliser des # ?
Le système est avantageux pour celui qui publie car il améliore …
• Son référencement : sa publication est visible pour tout utilisateur qui le mentionne, même si, à la base, elle n’est publiée que
sur une seule page.
• Sa popularité : utiliser les hashtags les plus populaires, permet
générer plus de trafic sur son réseau (vous pouvez retrouver
quels sont ces termes très populaires en demandant à google !).
On peut aussi en utiliser plusieurs pour donner plus de visibilité
(ex. Un pour marquer le secteur d’activité, un pour marquer le lieu,
etc.), et adapter son langage en fonction du public que vous ciblez.
Pour celui qui cherche :
• En un coup d’œil, on visualise les publications concernant
le mot-clé … on découvre donc facilement une activité,
une actualité, un restaurant ou un
commerce dont on ignorait
l’existence. Cela est particulièrement intéressant
pour les visiteurs
extérieurs (touristes ou nouveaux
habitants) …
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS
Vous possédez un bien à louer (maison, appartement, studio …) ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ? Ce bien nécessite
éventuellement des travaux ?
Alors … L’Agence Immobilière Sociale de Dinant-Philippeville,
forte de ses 20 années d’expérience, est LA solution : Celle-ci jouera
le rôle de médiateur entre un locataire à revenu faible ou modeste
et vous, propriétaire.
Mais aussi … grâce au partenariat avec l’AIS, vous pourrez prétendre :
✓ A des aides financières pour les propriétaires de biens qui
doivent entreprendre des travaux afin de réhabiliter, restructurer
leurs biens : prêt taux 0/subvention via le FLW (biens inoccupés
depuis au moins 12 mois) ou Rénopack-Rénoprêt (logements
occupés ou inoccupés).
✓ A l’exonération du précompte immobilier accordée par le SPF
Finances : le précompte immobilier pour le logement confié à une
AIS est exonéré entièrement (pour les propriétaires privés) ou en
partie (pour les propriétaires publics et sociétés) durant la gestion.
✓ A une réduction d’impôts pour travaux effectués dans des
logements mis en gestion à l’AIS (déduction de 5 % des travaux
pendant 9 ans avec plafond).
✓ A une TVA de 12 % pour des travaux sur des bâtiments neufs ou
de – de 10 ans. (Logements privés)

N’hésitez plus et confiez la gestion de votre bien à l’Agence Immobilière
Sociale de Dinant-Philippeville
Plus d’infos ?
Mme LAGNEAU & Mme VANDENBROECK, service Propriétaires
082/22 64 94 (menu 5) - info@aisdinantphilippeville.be
www.aisdinantphilippeville.be

DÉCÈS
Personnes décédées sur le territoire de Beauraing du 01/03/2022 jusqu’au 31/05/2022
•
•
•
•
•
•

Wilemme Jannine, Martouzin
Bourgeois Annie, Beauraing
Jottard Fernand, Honnay
Belot Marie José, Beauraing
Pirson Jean, Feschaux
Arnould Annie, Beauraing

•
•
•
•
•

Beker Jean-Jacques, Felenne
Bry Claire, Felenne
Hauchart Guy, Vonêche
De Meuleneir Mar, Felenne
George Viviane, Dion

Personnes domiciliées à Beauraing et décédées en dehors du territoire
du01/03/2022 jusqu’au 31/05/2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kuka Elsa, 37 ans, de Beauraing
Bertrand Andrée, 93 ans, de Beauraing
Bechet Madeleine, 84 ans, de Beauraing
Donny Sabrina, 42 ans, de Felenne
Denis Bertha, 100 ans, de Baronville
Martinot Sonia, 49 ans, de Feschaux
Masset Firmin, 92 ans, de Pondrôme
Maerschalk Marianne, 70 ans, de Vonêche
Poncin Pierre, 94 ans, de Beauraing
Vandevenne Luc, de Beauraing

S PR L PI E R A R D A . M.
Infirmières indépendantes
Soins à domicile 7j/7
Agréées toutes mutuelles
Pierard A.M. 0476/98 50 82
Ridelle Nathalie 0475/80 60 74
Damilot Sophie 0476/54 03 75
Degaudinne Amélie 0474/36 77 53

KINÉSITHÉRAPEUTE
OSTÉOPATHE D.O.
ACUPUNCTEUR DA
+32 (0)479 31 52 21
www.osteo-beauraing.be

082/71 22 66

Rue de la Genette 72 - 5570 Beauraing

Route de Rochefort, 150 - 082/71.36.97
info@delhaize5570.be

Ouverture :

Lundi au samedi : 8h00 - 19h00
Dimanche & jours fériés : 8h30 - 12h30

Votre spécialiﬆe
Votre spécialiste
en monture créateur
en m�tures
créa�urs
RUE DE ROCHEFORT 6
RUE DE ROCHEFORT 6
BEAURAING
BEAURAING

Funérailles F. Hebette
Organisation de funérailles
Caveaux - Monuments
Réception après funérailles
Vaste parking
Assurances obsèques

Rue de Martouzin
BEAURAING

Funérarium Roger et Funérarium Van Royen

082/71 11 88 - 0473/87 87 50

Rue Gilbert-Lepropre
RIENNE (GEDINNE)
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 NOUS RECRUTONS
DIFFÉRENTS PROFILS
Entreprise générale de construction

« Votre avenir est à construire »
• Construction clé sur porte
• Développement de projets personnels
• Rénovation • Transformation
• Rue Lieutenant Tholomé 6
• 5570 Baronville
• 0499 54 68 02
• info@promo-bat.be
• www.promo-bat.be
Made in local

Rue de Dinant, 348

0499 60 20 03

Entrée : 7€ de 3 à 12 ans - 3.50€ de 1 à 2 ans

• Plaine de Jeux intérieure
600m2 de jeux séparés en différentes zones d’âges

• Pour les enfants de 0 à 12 ans
• Bar et petite restauration
• Formules anniversaires
Ouvert :
de 10h à 18h tous les jours
du 2 au 15 juillet et du 1er au 21 août

 Rue Joba 9 – 4053 Embourg  04 224 74 84  www.uni-media.be  UNImédia Editions Multimédia  info@uni-media.be

Suivez-nous !

