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DU BOURGMESTREDU BOURGMESTRE
Bruno Lambert

Madame, 
Monsieur,
Chers concitoyens, 
Ce nouveau numéro du « Macaron » sera comme d’habitude axé 
sur la gesti on de notre Ville et l’évoluti on de nos nombreux projets.

C’est dès lors pour moi l’occasion de rappeler que derrière chacun d’entre eux se trouvent des hommes et des femmes 
qui en assurent la concepti on, la coordinati on, l’exécuti on ou encore la fi nalisati on.

S’il en est un qui en a porté beaucoup, c’est incontestablement mon prédécesseur, Monsieur Charles Dupuis, à qui je 
dédie cet édito et qui durant 36 ans a présidé aux desti nées de notre Ville.

Quelles que soient les idées et les convicti ons des uns et des autres – toutes respectables - quels que soient les réussites et 
les échecs – inévitables dans toute vie humaine - je salue l’investi ssement qui a été le sien pour le bien de notre commune.

Au nom de la Communauté beaumontoise, Monsieur le Bourgmestre, Charles, Monsieur Dupuis, Mayeur, ensemble, 
nous te remercions.

Comme le disait Pierre Mauroy, « les hommes passent avec le reste, les justes causes, elles ne meurent pas ».

Aussi le printemps est à nos portes. Traditi onnellement celui-ci marque l’arrivée d’une saison synonyme de renouveau 
de la nature, du radoucissement des températures, du bourgeonnement des plantes ou encore de la réappariti on de 
certains animaux… Autrement dit la vie reprend !

Cett e formule empruntée au cycle des saisons n’aura peut-être jamais autant fait sens en ce début d’année 2022.

Il est aujourd’hui permis de penser que cett e période rythmée par les soubresauts pandémiques est derrière nous et 
que le retour à la vie normale est sans marche arrière annoncée

Aussi j’espère pouvoir remercier une dernière fois au travers de ces quelques mots celles et ceux qui ont parti cipé à la 
gesti on de cett e pandémie et tout un chacun pour le respect des règles sanitaires qui – même imparfaites – ont permis 
de sauver des vies.

A l’image de ce printemps qui nous apporte chaque jour davantage de lumière naturelle, d’ensoleillement et de moral, 
la période est annonciatrice de la mise en œuvre de nombreux projets dans notre belle ville.

Divers travaux routi ers et aménagements publics vont ainsi être réalisés. Epinglons la rénovati on de la Grand’ Place ; 
chanti er att endu depuis de nombreuses décennies. Cett e entreprise d’envergure devrait commencer dans le second 
semestre de cett e année et apporter un nouvel engouement à notre ville.

A cet égard, il ne vous aura pas échappé que soucieux d’une gesti on parti cipati ve, a été lancée une enquête citoyenne 
d’envergure afi n de mieux connaître vos habitudes et souhaits pour notre enti té. Forts de ces résultats les projets publics 
pourront conti nuer à intégrer l’ensemble de ces att entes.

Le retour des beaux jours conjugué à la fi n de la crise sanitaire va encore permett re la relance d’événements publics 
et privés, de type festi f et récréati f. C’est pour moi l’occasion de vous rappeler l’importance du respect des règles de 
sécurité, des temps de parcage, de la tenue des animaux en laisse dans l’espace public, des heures de dépôt des sacs 
d’immondices… qui consti tuent autant de gestes citoyens qui parti cipent à notre vivre-ensemble.

Qui dit sécurité dit également santé. A ce sujet j’ai entretenu de nombreux contacts avec la Société Wallonne des Eaux 
afi n de disposer des résultats d’échanti llons d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire des conduites. Ce dossier fait 
l’objet d’une vigilance de premier ordre.

Des contacts ont encore été noués avec notre intercommunale d’électricité AIESH pour assurer sa pérennité pour les 
20 années à venir ; période qui nous impose de relever les défi s énergéti ques de demain à un moindre coût alors que 
l’impact de la crise sur le pouvoir d’achat se fait ressenti r.

Parallèlement au cycle des saisons, les codes couleurs se suivent.
Après le rouge et l’orange, le jaune apparaît. A l’image de la couleur du maillot porté par le leader du Tour de France, qui 
pour rappel traversera notre enti té le 7 juillet prochain, ou encore du soleil, l’opti misme est de retour !

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que le meilleur avec nos libertés retrouvées.

Bien cordialement, 
Votre Bourgmestre, 
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL
DE BEAUMONTDE BEAUMONT

Du 01.11.21 au 31.01.22

 NAISSANCES NAISSANCES

Félicitati ons aux parents et bienvenue
ainsi que longue vie à :

•  alet Jeanne, née le 02/11/2021, de Leugnies.

• Draise Chloé, née le 03/11/2021, de Renlies.

•  Mancini Giulia, née le 14/11/2021, 
de Barbençon.

•  Robert Lou-Isa, née le 02/12/2021, de Beaumont.

•  Sevrin Elise, née le 07/12/2021, de Solre-Saint-Géry.

•  Matanza Andréa, né le 10/01/2022, de Solre-Saint-Géry.

•   Larsin Georges Adrian, né le 12/01/2022, 
de Leval-Chaudeville.

•  Declercq Ysaline, née le 16/01/2022, de Solre-Saint-Géry.

• Pétr sot Victor, né le 17/01/2022, de Strée.

• Fontana Mila, née le 23/01/2022, de Beaumont.

 DÉCÉSDÉCÉS

Une pensée parti culière pour les personnes
qui nous ont quitt és et leurs proches :

•  Wacquier Christi an, décédé le 13/11/2021, 
de Barbençon. 

•  Bolle Danielle, décédée le 17/11/2021, de Beaumont.

•  Bauduin David, décédé le 19/11/2021, de Thirimont.

•  Bertaux Fernande, décédée le 24/11/2021, de Thirimont.

•  Choron Josiane, décédée le 26/11/2021, de Beaumont.

•  Pochet Richard, décédé le 27/11/2021, de Beaumont.

•  Noël Eti enne, décédé le 30/11/2021, de Beaumont. 

•  Brixhe Roland, décédé le 01/12/2021, 
de Solre-Saint-Géry.

•  De Wolf Simonne, décédée le 08/12/2021, de Beaumont.

•  Orban Jacqueline, décédée le 10/12/2021, de Beaumont.

•   Dutrieux Max, décédé le 11/12/2021, 
de Leval-Chaudeville.

•  Claux Michel, décédé le 11/12/2021, de Beaumont.

•  Viaene Antoinett e, décédée le 12/12/2021, 
de Beaumont.

•  Bortels Françine, décédée le 16/12/2021, de Beaumont. 

•  Bancquart Aurélie, décédée le 19/12/2021, de Beaumont.

•  Mazeau Benoît, décédé le 19/12/2021, de Beaumont.

•  Lancelot Marius, décédé le 21/12/2021, de Beaumont.

•  Genin Guy, décédé le 21/12/2021, de Beaumont.

•   Peeters Jacqueline, décédée le 28/12/2021, 
de Leval-Chaudeville.

•  Malacord Muriel, décédée le 28/12/2021, de Renlies.

•  Pieroux Jean-Marie, décédé le 28/12/2021, de Strée.

•  Auti er Danielle, décédée le 06/01/2022, de Beaumont.

•   Walbrecq Raymonde, décédée le 08/01/2022, 
de Solre-Saint-Géry.

• Amant Aline, décédée le 15/01/2022, de Thirimont.

Propriétaire de nombreux 
biens immobiliers, l’en-
treti en de nos bâti ments 
reste une priorit . Une 
gesti on en bon(ne) père/
mère de famille !

Travaux saisonniers par 
excellence, les acti vités 
d’horti culture ont occu-
pé nos équipes "espaces 
verts" durant ces derniers 
mois. Une odeur de prin-
temps !

Qui dit nou-
veau logo, dit 
nouveau fl o-
cage pour tous 
nos véhicules 
communaux !

Soucieux du désengor-
gement des rues de la 
Déportati on et Charles 
Mott oulle, les parkings 
des Recollecti nes et du 
Béguinage ont été reliés. 
Une nouvelle accessibilité 
pour les automobilistes et 
les piétons. Restez pru-
dents !

Un remerciement appuyé 
à nos équipes du service 
technique qui ont dû in-
tervenir en de nombreux 
endroits lors des tem-
pêtes de fi n février !

TRAVAUXTRAVAUX
Bruno Lambert

Plusieurs chemins agri-
coles, empruntés par 
les promeneurs, ont été 
aménagés… Bonne pro-
menade !
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FINANCES FINANCES 
Malgré la crise sanitaire qui a impacté nos fi nances communales de plusieurs 
centaines de milliers d’euro, ce budget 2022 a pu s’équilibrer à la somme de 
9.537.686 €. Il préserve l’emploi, garanti t le service public dû à chacun et permet 
d’assurer des investi ssements pour une somme avoisinant les 5.260.000 € 

BUDGETBUDGET
Bruno Lambert
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LES MERCREDIS DE 16H15 À18H00 RDV AU PCS

REMISE EN FORMEMADE IN PCS POURNOS 12-18ANS

GRATUIT
Tenue
sportive

conseillée
inscription:0497/16.58.58.

génér'assiette
Cuisiner en s'amusant, échanger des
recettes,passer un moment convivial,

manger équilibré...C'est Possible !
 

 
 

Un jeudi par mois  de 9h30 à 15h à  la maison
communautaire de Strée (55, rue Mestriaux) 

Ouvert à tous et à toutes
 
 

4€/personne
Réservations indispensables 

au 0497/16.58.58.

Pour qui? les élèves deprimaire et secondairePar qui? Un enseignantOù?  centre culturel àBeaumont rue de laDéportation)Possibilité de transport surréservation

SOUTIEN SCOLAIRE

 au 0497/16.58.58. ou au 071/31.40.19.

InscriptionsOBLIGATOIRES :

les mercredis de 13h à 16h (1h min en

fonction des besoins) 

Besoin d'aide pour tes
devoirs?
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PIERRE-ÉMILE TASSIERPIERRE-ÉMILE TASSIER
Échevin des sports, de la culture,
des ainés, du folklore, de la jeunesse
et de l’associati f

Contactez-moi :
+32(0)470 662 683
pierreemile.tassier@beaumont.be

AINÉ ET JEUNESSEAINÉ ET JEUNESSE
Dans un projet intergénérati onnel, le CCCA (conseil communal 
consultati f des ainés), a décidé de travailler en collaborati on 
avec une jeune arti ste locale. Cett e fois, c’est Thirimont qui 
sera mis à l’honneur. La St-Nicolas, la Thirimontoise, ou encore 
le Peti t-Soldat viendront illustrer ce village et seront sur cett e 
nouvelle œuvre, de grande dimension. Le panneau sera placé 
aux alentours de la salle communale.
La culture poursuit son chemin même si les embuches sont 
légions.
En avant la culture !

SPORTSPORT
Un parcours alliant culture et sport sera inauguré dans le centre 
de Beaumont. La boucle de ± 3 kilomètres ayant comme point 
de départ, le centre sporti f de Beaumont permett ra de déam-
buler dans les plus beaux coins de notre cité médiévale. Entre 
autre, le Lavoir, la Chapelle St Laurent, la Poterne, La Cha-
pelle St Julien, la Tour Salamandre, la Tour à l’Amour, la Brèche 
sont désormais détaillés par le biais de panneaux explicati fs. 
Une brochure sera disponible au centre sporti f et à l’offi  ce 
du tourisme afi n de pouvoir suivre le parcours de la meilleure 
manière possible.

CULTURECULTURE
Dès le mois d’avril, le Foyer Culturel relancera le marché de 
Beaumont. Désormais un marché hebdomadaire se déroulera 
tous les mardis de 14h à 18h dès le 5 avril 
sur la place St Laurent et le Parc de l’Es-
planade, nous vous att endons nombreux.

FOLKLORE FOLKLORE 
Au moment où ces quelques lignes sont écrites, des portes 
semblent s’ouvrir pour notre folklore local. Les festi vités pour-
ront s’organiser toujours sous réserve des mesures sanitaires 
du moment. Nous faisons le maximum pour tout mett re en 
œuvre après ces années de disett e.
Restons positi fs sauf au Covid.

À très bientôt, quelque part dans notre belle enti té

Pie� e Emile

FOYER ET CENTRE CULTUREL :FOYER ET CENTRE CULTUREL :
•  Les 22, 23, 24 avril prochains : expositi on photo. Si la 

photo fait parti e de votre quoti dien et que vous sou-
haitez exposer, contacter le FCB au 071 58 82 07 ou 
fcb.lili@hotmail.be. 

•  Le samedi 14 mai à 20h. Spectacle de Pierre Mathues 
« La Belgique expliquée aux Françai s» réservati ons obli-
gatoires au  071 58 82 07

•  Le 6 juin prochain, journée printemps.
•  Rappel : Ecole des devoirs tous les mardis et jeudis 

de 15h30 à 16h30.

Le parcours sporti vo-touristi que de 3 kmLa peinture pour le village de Thirimont Spectacle au centre culturel de Beaumont
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LE MOT DU BOURGMESTRELE MOT DU BOURGMESTRE

BÉATRICE FAGOTBÉATRICE FAGOT
Échevine du Tourisme, du Patrimoine, 
des Fêtes protocolaires et du Culte

Contactez-moi :
+32(0)476 295 074
beatrice.fagot@beaumont.be

Tout Nouveau
ITINÉRAIRE HISTORICO-TOURISTIQUEITINÉRAIRE HISTORICO-TOURISTIQUE

 DU TEMPS DES MÉROVINGIENS À NOS JOURS !DU TEMPS DES MÉROVINGIENS À NOS JOURS !
SUR LES PAS DE SAINTE ALDEGONDE DE MAUBEUGE - COUSOLRE SUR LES PAS DE SAINTE ALDEGONDE DE MAUBEUGE - COUSOLRE 

À SOLRE-SAINT-GÉRY À LA FERME DES DAMES.À SOLRE-SAINT-GÉRY À LA FERME DES DAMES.

Ce nouveau projet transfrontalier met sur pied un faisceau d’iti néraires autour de la fi gure 
emblémati que de Sainte Aldegonde, fondatrice du couvent des chanoinesses de Maubeuge, 
vénérée tant en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, …. 

Notre Offi  ce du Tourisme de Beaumont avec la Ferme des Dames à Solre-Saint-Géry, haut-lieu 
du patrimoine originel des parents de Sainte Aldegonde s’y est associé tout naturellement. 

Pour rappel, Sainte Aldegonde, de haut lignage, fi lle de St Walbert, Gouverneur (Maire du Palais) 
sous Dagobert et Ste Berti lle, seigneurs de Cousolre, et soeur de Ste Waudru Ste Patronne 
de Mons, est la fondatrice du couvent des Chanoinesses de Maubeuge. 

En fi n novembre 2021, première réunion 
de travail de notre OT sur l’iti néraire de 
Maubeuge – Cousolre à la Ferme des 
Dames à Solre-Saint-Géry avec Mr Heuclin, 
Professeur de l’Université de Lille, Mr Gilliot 
et Mr Wiart de l’associati on « Chapelle 
Sainte Aldegonde Maubeuge » 

Le couvent des Chanoinesses de Maubeuge, au fi l des siècles avait le privilège 
de former les enfants des grandes familles aristocrates et leur aura était telle que 
nous retrouvons encore de nos jours les descendants de ces grandes familles. 

Beatrice

Notre OT avec Mme Yolande Defer et 
moi-même à la conférence de Monsieur 
Jean Heuclin à Maubeuge fi n janvier 
2022

A bientôt dans le prochain Macaron … : 
Statut tout parti culier de la Ferme des 
Dames à Solre-Saint-Géry

Le culte voué à Sainte 
Aldegonde reste vivant 
dans tant d’églises, de 
basiliques, de nos villages 
et des pays limitrophes que 
ce projet d’itinéraires est 
une opportunité culturelle, 
touristi que et économique à 
privilégier ! 

Transfert des clés du bâti ment de l’Offi  ce du tourisme de la congrégati on des Soeurs 
de Marie de Paridaens à la Ville, nouvelle propriétaire (Bruno Lambert) 

Tout grand merci à notre Bourgmestre d’avoir conclu ce jeudi 10 février 2022 
l’acquisiti on du bâti ment de l’Offi  ce du Tourisme de Beaumont, propriété de la 
Congrégati on des Filles de Marie de Paridaens 

Notre dernière thémati que de 2021 
en collaborati on avec le PCS a connu 
un vif succès auprès des enfants et des 
parti cipants aux illuminati ons de Noël. 
Merci à tous ! 
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Tout Nouveau
ITINÉRAIRE HISTORICO-TOURISTIQUEITINÉRAIRE HISTORICO-TOURISTIQUE

 DU TEMPS DES MÉROVINGIENS À NOS JOURS !DU TEMPS DES MÉROVINGIENS À NOS JOURS !
SUR LES PAS DE SAINTE ALDEGONDE DE MAUBEUGE - COUSOLRE SUR LES PAS DE SAINTE ALDEGONDE DE MAUBEUGE - COUSOLRE 

À SOLRE-SAINT-GÉRY À LA FERME DES DAMES.À SOLRE-SAINT-GÉRY À LA FERME DES DAMES.

LE SEMEURLE SEMEUR

Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler 
des monnaies locales, ou peut-être voulez-vous en savoir plus … 

Dans ces deux cas, nous vous invitons à 

Une soirée d’informati on et d’échanges 

le jeudi 21 avril 2022 à 19h30

Au Centre Culturel de Beaumont

Rue de la Déportati on 24 

Le Semeur, actuellement disponible à l’Offi  ce du Tourisme de 
Beaumont, est une monnaie complémentaire et équivalente 
à l’Euro. 

En avril-mai, le premier module 
de "Je Pédale pour Ma Forme" va 
démarrer à Beaumont.
Ce sont huit sorti es à vélo en-

cadrées par des coachs afi n de vous faire (re)découvrir le 
plaisir du vélo. De plus, ce programme est l’occasion de 
parcourir sa commune et ses environs avec un nouveau 
regard et dans une ambiance conviviale. 

Les groupes seront formés d’une dizaine de cyclistes, qui :

  Habitent la commune de Beaumont 

  Ont plus de 16 ans 

   Ont déjà fait du vélo au moins une fois dans leur vie 
(même s’il y a très très longtemps) Parti cipati on : 10€ 
par module (8 séances) 

Info : Christi ne Mormal, Echevine de la mobilité ou San-
drine Mignolet, plan de cohésion sociale (0497 16 58 58)

NOTRE MAISONNOTRE MAISON
Rénovation énergétique de 
l’implantation de Strée. Cela 
concerne 65 maisons et 4 appar-
tements, qui passeront au label 
PEB B après travaux. 

Le budget est d’environ 3 MEUR (environ 45.000 EUR par maison) 

Ce projet est subsidié à 75% par la Région 
Wallonne, les 25 % restants étant pris en charge 
par la société de logements Notre Maison. 

Il est prévu : 

  Un remplacement et une isolati on des toitures 

  Une isolati on des façades par l’extérieur, avec un mélange 
crépis clair/briquett es comme fi niti on extérieure. Les parti es 
Rez-de-Chaussée sont en brique pour une meilleure résis-
tance au choc et aux salissures. 

  La venti lati on 

  Le remplacement des chaudières mazout par des chaudières 
gaz, alimentées par des citernes propane collecti ves enter-
rées. 

Le planning prévoit une introducti on du permis d’urbanisme 
pour fi n avril 2022. 

Notre Maison a également un projet de remplacement de 
châssis sur fonds propre est également prévu en 2022 : 
18 maisons de l’implantati on Marcel Tonglet profi teront 
d’un remplacement complet de tous les châssis. 

 
Christi ne Mormal

CHRISTINE MORMALCHRISTINE 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
christi ne.mormal@beaumont.be
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RECYCLE ! : ACCÉDER AU CALENDRIER DE RECYCLE ! : ACCÉDER AU CALENDRIER DE 
RAMASSAGE DES DÉCHETS DE VOTRE RUE RAMASSAGE DES DÉCHETS DE VOTRE RUE 

Recycle ! est une applicati on qui vous permet 
de consulter entre autres le calendrier hebdo-
madaire ou mensuel des collectes des déchets 
dans votre rue. Cett e applicati on foncti onne 
pour toute la Belgique. 

Comment procéder ? 
1) Téléchargez l’applicati on "Recycle !" 
sur votre iPhone via l’App Store ou en 
scannant le lien :

IMAGE WALLONIE EN FLEURS IMAGE WALLONIE EN FLEURS 
Beaumont fi gure parmi les lauréats de Wallonie en fl eurs, ré-
compensant l'acti on pour le fl eurissement et la biodiversité. 
Nous verrons bientôt à l’entrée de notre commune un label 
avec une fl eur. 

Merci aux membres acti fs du PCDN et aux citoyens impliqués 
dans cett e belle dynamique

Ne doutez jamais qu'un peti t groupe de citoyens engagés et 
réfl échis puisse changer le monde. En réalité c'est toujours 
ce qui s'est passé.  Votre Échevine

Christine Mormal

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS LES 5, 6, 7 ET 8 MAI 2022. GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS LES 5, 6, 7 ET 8 MAI 2022. 
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FLORENT DESCAMPSFLORENT DESCAMPS
Président du CPAS

Contactez-moi :
+32(0)483 308 376
fl orent.descamps@beaumont.be

CPASCPAS
Le budget 2022 de votre CPAS a été présenté lors du Conseil de l’Acti on Sociale de novembre et du Conseil communal de 
décembre. Voté à l’unanimité, il prévoit 4.930.085,37€ de dépenses…et de recett es ! Cela est notamment possible grâce à 
une interventi on communale de 1.000.000€ et aux réserves accumulées au fi l des dernières années (résultant d’une gesti on 
rigoureuse de nos fi nances publiques).

CPASCPAS
Florent Descamps

CRECHE LES P’TITS TCHOTSCRECHE LES P’TITS TCHOTS
Très bientôt, l’équipe de votre crèche sera formée pour « agir 
dans l’urgence ». Diff érentes thémati ques seront ainsi abor-
dées, comme par exemple, la réanimati on cardiopulmonaire ou 
encore la désobstructi on pédiatrique. Le personnel sera ainsi 
mieux « armé » pour faire face à l’imprévisible ! Off rir un service 
complet et de qualité : notre volonté !

HOME SAINT JOSEPHHOME SAINT JOSEPH
Permett ez-moi de remercier ici Madame Anne Van Eylen (di-
rectrice du Home Saint Joseph jusque décembre 2021) pour 
les bons services rendus et sa volonté de « bien faire » pour 
notre maison de repos familiale. Collaborer avec elle fut un réel 
plaisir, malgré cett e période plus que compliquée pour tous les 
proches du Home Saint Joseph. Au même moment, souhaitons 
le meilleur à Madame Nancy Bourgueil qui assure déjà la relève !

N'hesitez pas a me contacter

Bon pour notre environnement, bon 
pour nos fi nances ! Nos ouvriers 
isolent le bâti ment qui accueille le 
CPAS ainsi que notre crèche. Qu’ils 
en soient remerciés ! 

Vous souhaitez isoler votre bien 
mais fi nancièrement, c’est compli-
qué ? 

Dans le cadre de l'opération 
MEBAR, la Région wallonne ac-
corde une subventi on aux ménages 
à revenu modeste pour la réalisa-
ti on, dans leur logement, de travaux 
qui vont leur permett re d'uti liser 
plus rati onnellement l'énergie !

Votre CPAS souti ent les ci-
toyens qui souhaitent obte-
nir leur permis ! La mobilité 
est une priorité, surtout dans 
notre belle région rurale. Cett e 
année encore, le service so-
cial de votre CPAS organise-
ra une formati on « permis de 
conduire théorique » en par-
tenariat avec Mobilesem. Ob-
tenir le permis facilite la vie au 
quoti dien et permet de trou-
ver plus facilement un emploi.

Le service inserti on sociopro-
fessionnelle de votre CPAS dé-
veloppe de nombreux partena-
riats afi n de favoriser l'accès à 
l'emploi des Beaumontois(es). 
Cela passe par l'organisati on 
de formati ons à desti nati on des demandeurs d'em-
ploi : découverte des outi ls informati ques, orien-
tati on et découverte des méti ers, confi ance en soi 
après la crise sanitaire, ... Des ateliers concrets se 
déroulent à Beaumont (partenariat avec l’équipe 
du PCS) ainsi qu'auprès d'insti tuti ons partenaires 
(L'essor à Thuin, la FUNOC à Charleroi, ...).

Vous souhaitez obtenir davantage d’informati ons à propos de ces « formati ons » ?
Renseignements auprès d’Emilie Paquie, assistante sociale (emilie.paquie@cpas-beaumont.be – 071 20 05 30)

Depuis de nombreuses années et dans la plus grande discréti on, 
les Inner Wheel de Beaumont – en parfaite collaborati on avec 
le service social de votre CPAS – souti ennent quelques familles 
de l’enti té via des « bons chauff age ». Je les remercie et souhaite 
vous partager une informati on concernant l’acti on « précarité 
menstruelle » que nous soutenons ensemble. Jusqu’au 28 mai, 
votre CPAS et votre PCS récolteront un maximum de serviett es 
hygiéniques afi n de les redistribuer aux femmes dans le besoin ! Cett e thémati que 
est rarement abordée. Pourtant, elle impacte le 
quoti dien de nombreuses femmes… Votre CPAS 
y est sensible et a d’ailleurs décidé d’inclure des 
produits d’hygiène dans les colis qu’il distribue 
à de nombreux bénéfi ciaires !
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FEMME : DES DROITS ET UNE LIBERTÉFEMME : DES DROITS ET UNE LIBERTÉ
Chère Femme, Cher homme,

Saviez-vous que la première journée 
nati onale dédiée aux femmes a été 
célébrée le 28 février 1909 aux Etats-
Unis ? Et c’est en 1975 que l’organisati on 
des Nati ons Unies a commencé à célébrer 
la journée internati onale des droits de la 
femme le 08 mars. Depuis, cett e date est 
l’occasion de faire un bilan et de parler 
ouvertement de la place de la femme 
dans notre société. 

POURQUOI CETTE JOURNÉE EST-
ELLE IMPORTANTE ?

La tendance sur la planète est fort 
heureusement à un accroissement des 
droits de la femme mais il est dommage 
de voir que dans certains pays (dont 
l’Afghanistan qui en est le triste exemple 
récent) les droits de celle-ci ont fait un 
énorme bond en arrière jusqu’à en être 
réduit comme une peau de chagrin. A 
ti tre d’exemple, dans ce pays occupé 
par les talibans, les femmes voyageant 
plus de 45 miles (72 km) ne peuvent 
pas faire le trajet si elles ne sont pas 
accompagnées par un membre proche 
de la famille, membre devant être un 
homme… 
Hier, les femmes étaient encore au 
service quasi exclusif de l’homme et 
vues comme nourricières et femmes au 
foyer. Lors d’un parcours laborieux, les 
femmes se sont émancipées peti t à peti t 
pour trouver plus de liberté, de dignité, 
de droits et de respect. 

ET EN BELGIQUE ? LE PARCOURS DES 
FEMMES EN QUELQUES DATES…

1880 : L’ULB est la première université à 
ouvrir ses portes aux étudiantes.

1900 : Les femmes mariées ont le droit 
d’obtenir un contrat de travail, d’encaisser 
leur propre salaire et d’ouvrir un compte 
épargne.

27 mars 1948 : La Belgique accorde le 
droit de vote aux femmes. Droit de vote 
qui sera uti lisé la première fois lors des 
électi ons du 26 juin 1949.

1965 : Marguerite De Riemaecker-Legot 
est la toute première femme à devenir 
ministre en Belgique.

01 octobre 1982 : Décision du Conseil 

des ministres de rendre obligatoire la 
mixité dans les réseaux scolaires

1990 : L’interruption volontaire de 
grossesse est offi  ciellement dépénalisée.

27 octobre 2019 : Sophie Wilmès est 
la première femme à devenir Première 
ministre.

IL RESTE DU CHEMIN À PARCOURIR …

D’après un rapport établi par l’Insti tut 
pour l’égalité des femmes et des hommes 
en 2021, l’écart salarial au niveau du 
salaire horaire s’élève à 9.2 % en défaveur 
des femmes. Cet écart représente 23.1 % 
si l’on prend en considérati on les salaires 
annuels.

Au 01 janvier 2020, sur 706 650 membres 
recensés dans les fédérati ons sporti ves 
reconnues par l’ADEPS en Fédérati on 
Wallonie Bruxelles, 219 221 sont des 
femmes, soit approximati vement 31%.

A l’issue des électi ons de 2018, sur 
262 communes wallonnes, seules 46 
communes étaient dirigées par une 
femme, soit à peine 18%.

La place de la femme dans nos folklores 
issus de vieilles traditi ons pose encore 
également questi on ! 

ET À BEAUMONT…

Dans notre Ville de Beaumont, la 
Directrice Générale de l’Administrati on 
communale est pour la première fois, 
en 2018, une femme bien que depuis 
de nombreuses années c’est une femme 
également qui ti ent le portefeuille de 
l’Hôtel de Ville en sa qualité de Directrice 
fi nancière. 

Suite à la parité femme/homme 
obligatoire lors de la consti tuti on des 
listes électorales, plus de femmes siègent 
ainsi au conseil communal qu’auparavant. 
En 2018, 7 femmes sur les 19 membres 
du conseil communal ont été élues 
directement soit 37%.  

Depuis le scruti n d’octobre 2018, le ti ers 
au minimum des membres du collège 
doivent être du même sexe. A 
Beaumont, cela assure ainsi la 
présence de deux échevines au 
sein du collège. 

EN GUISE DE CONCLUSION…

Nous pouvons espérer qu’une femme 
née en 2022 sera libre comme le vent et 
pourra décider de ses choix sans subir 
une quelconque inégalité. Les acquis des 
dernières décennies sont encore fragiles 
et doivent conti nuer à être renforcés 
avec ténacité…
Cela devrait-il notamment aller jusqu’à 
passer, par exemple, par l’écriture 
inclusive comme le projetait d’imposer 
récemment la Fédérati on Wallonie-
Bruxelles ? Qu’en pensent les femmes, nos 
épouses, compagnes, enfantes, mères, 
grand-mères, tantes et cousines… ? 

Alors, homme que vous êtes, sachez que, 
comme le dit si bien « Cookie Dingler » 
dans sa chanson : « Etre une femme 
libérée tu sais c’est pas si facile… »

 Vous pouvez aussi contacter nos élus 
et mandataires directement par mail ou 
par téléphone :
DELAUW Serge  0497 70 15 36
 serge.delauw@beaumont.be

LEURQUIN Geoff rey 0476 86 85  94
 geoff rey.leurquin@beaumont.be

DINJAR Vincent   0495 32 77 18
  vincent.dinjar@beaumont.be 

et le conseiller au  CPAS 
SEVRIN Cédric 0472 58 99 06
 cedric.sevrin@cpas-beaumont.be

 ARC

ARC (ALTERNATIVE-RURALITÉ-CITOYENNETÉARC (ALTERNATIVE-RURALITÉ-CITOYENNETÉ
Serge Delauw, Geoff rey Leurquin et Vincent Dinjar

SERGE DELAUWSERGE DELAUW
GEOFFREY LEURQUINGEOFFREY LEURQUIN
VINCENT DINJARVINCENT DINJAR
CÉDRIC SEVRINCÉDRIC SEVRIN

Arti cle rédigé le 5 février 2022
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GROUPE UNI DE LA VILLE DE BEAUMONTGROUPE UNI DE LA VILLE DE BEAUMONT
Geoff rey Borgniet, Fanny De Roeck, Luc Gérin

LE CPAS PEUT VOUS AIDER À TRAVERSER LA CRISE SANITAIRE LE CPAS PEUT VOUS AIDER À TRAVERSER LA CRISE SANITAIRE 
AINSI QUE POUR L’AUGMENTATION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES…AINSI QUE POUR L’AUGMENTATION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES…
Nous vous rappelons que le CPAS de 
Beaumont, comme les autres CPAS 
belges, a reçu des sommes importantes 
« Covid-19 » afi n d’aider la populati on 
qui subit des diffi  cultés passagères ou à 
plus long terme liées à la crise sanitaire 
(indépendants, personnes en chômage 
temporaire, personnes en contrat à durée 
déterminée, étudiants jobistes, arti stes et 

travailleurs du secteur culturel,…) afi n de 
conti nuer à mener une vie conforme à 
la dignité humaine, notamment en vous 
accordant des aides sociales, fi nancières, 
matérielles, psychologiques, médicales. 
Le CPAS de Beaumont a également 
obtenu des subventi ons supplémentaires 
afi n d'off rir à la populati on une aide 
alimentaire, une aide en mati ère d’énergie, 

un souti en au bien-être psychologique, 
une aide aux étudiants (18-25 ans). 
Des subventi ons supplémentaires sont 
aussi actuellement proposées au CPAS 
pour son fonds « Energie ». Il peut donc 
vous aider à faire face à vos factures 
d’électricité, chauff age,… N'hésitez donc 
pas à vous renseigner.

L’AIESH RENOUVELÉE COMME GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (GRD)  L’AIESH RENOUVELÉE COMME GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (GRD)  
Le Conseil communal de Beaumont, comme 
les autres conseils communaux de sa zone de 
distributi on d’électricité, a désigné l’AIESH 
comme GRD pour les 20 ans à venir. Les 
arguments en sa faveur plutôt qu’ORES 
sont, brièvement : sa solidité fi nancière ; la 
meilleure qualité de son infrastructure et de 
son matériel ; sa connaissance du réseau et 
l’encrage de son emploi local ; des rapports 
favorables de la Cour des comptes et de 
la CWAPE ; des décisions prises dans la 
Bott e du Hainaut et non à Paris ou plus 
loin à l’avenir… ; des délais d’interventi on 
en cas de panne bien plus courts que la 
moyenne des autres zones ; les communes 
restent propriétaires de leur réseau via notre 
intercommunale.

Nous plaignant malgré tout régulièrement 
de ses services, cett e confi ance renouvelée 
à l’AIESH ne doit pas laisser notre 

intercommunale d’électricité se reposer sur 
ses lauriers mais, au contraire, prévoir dès 
demain les défi s à relever à l’avenir ! 
Il y a plein de gens de bonne 
volonté à l’AIESH mais il manque 
cruellement de coordination 
et de vision stratégique. Elles 
doivent dorénavant devenir 
les priorités pour pérenniser et 
améliorer la qualité des services 
à la populati on avec une véritable 
gestion efficace. L’électricité 
est précieuse mais au vu de la 
situati on actuelle, elle le sera 
encore plus demain…

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez de plus amples 
informati ons, si vous avez des 
questi ons ou des sujets à nous 
soumett re. 

Le groupe UNI au Conseil communal,

 Geoff rey BORGNIET Luc GERIN
 0477 45 17 93  0494 45 94 15  
 geofb orgniet@hotmail.com  lucgerin@hotmail.com
       

Le groupe UNI au CPAS,

Fanny DE ROECK,
0497 13 79 56

fanny.deroeck@gmail.com

              

VESTI-
BOUTIQUE

inscription OBLIGATOIRE au
071/31.40.19 ou au 0497/16.58.58.

La vesti-boutique de Biercée vous offe
un choix étendu de vêtements...

le PCS organise le transport 

UN MERCREDI
PAR MOIS 
RDV :
09H00 AU PCS
RUE MOTTOULLE
À BEAUMONT

Journées "créatives"
 
 

ATELIERS D'ARTISANAT, VISITES CULTURELLES,..
COUR MOTTOULLE À BEAUMONT- DE 9H À

15H30

Le Plan de Cohésion Sociale et le Foyer Culturel
de Beaumont vous invitent à leurs

Ouvert à tous  : venez partager un moment

convival !2 euros la journée

POUR PLUS D'INFORMATIONS: 0497/16 58 58  

CV, lettre de motivation,
offres d'emploi, internet, 
impression de documents,

séances d'informations

JOB K-FÉ

A la recherche
d'un emploi,
d'un stage,
d'une formation
d'un conseil ou
d'un coup de
pouce?

L'équipe du PCS
vous accueille
autour d'une
tasse de café,
tous les mardis
matin sur
rendez-vous

Informations auprès du PCS
au 071/31.40.19.-
0497/16.58.58. 

Rue Mottoule, 7 (1er étage)
à Beaumont 
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Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

ENGAGE
AIDE-MÉNAGÈRE(E)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071.700.671

ENGAGE 
AIDE-MÉNAGÈR(E)

3 nouvelles
constructions
À VENDRE

> RUE DES FAYATS
maisons avec jardin

à Boussu-Lez-Walcourt

       3 FACADES

       3 CHAMBRES

       ESPACE SALLE DE BAIN

       GRENIER AMÉNAGEABLE

        JARDIN PRIVATIF

        PARKING

N 071/53 91 00
@ secretariat@notremaison.be
w www.notremaison.be

Intéressé  ?
CONTACT

RÉGIME TVA À 6% 
SOUS CONDITIONS

La maison peut être 
vendue sous le régime 
TVA de 6% si l’acquéreur 
est dans les conditions de 
la SWCS (infos sur www.
swcs.be), parmi lesquelles, 
avoir des revenus annuels 
imposables inférieurs à 
65.000€ et ne pas être 
propriétaire d’un autre bien.

GROS-OEUVRE FERMÉ

Les maisons sont vendues 
en gros-oeuvre fermé. Elles 
sont plafonnées & chapées. 
Les finitions sont à charge 
des acquéreurs, tant pour 
les revêtements de sols, 
que pour les menuiseries 
intérieures, ou l’équipement 
de la cuisine et de la salle de 
bain.

MAISON 2
121m² |  jardin
199.000€ htva

MAISON 1
121m² |  jardin
195.000€ htva

MAISON 3
121m² |  jardin
205.000€ htva

Dans un cadre verdoyant, à deux pas des Barrages 
de l’Eau d’Heure, proche du centre de Boussu-Lez-
Walcourt et de ses commodités, le lotissement 
moderne et convivial des Fayats se voit complété 

de 11 nouveaux logements, dont 
3 maisons sont destinées à la vente.       

       

       

       
       

      

0492 80 08 26
Rue Emile Damien 76 - 6500 Leugnies 

elodie.maskens@outlook.com

Elodie MASKENS

PSYCHOLOGUE
Agréée

Enfants - Adolescents - Adultes
Dif� cultés psychiques, relationnelles, 

familiales, somatiques

RUE MADAME 13 • 6500 BEAUMONT

0494 69 13 45 Trek Emonda SLR7

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 mars 2022)

0475 28 12 03 • info@stockbox.be • www.stockbox.be

LE SPECIALISTE DU STOCKAGELE SPECIALISTE DU STOCKAGELE SPECIALISTE DU STOCKAGE

PRIX • ACCESSIBILITÉ • SÉCURITÉ

Self-stockage garde-meubles

2 LIEUX DE STOCKAGE�:
• 350 espaces à Philippeville
• 124 espaces à Anderlues

Rue du Moulin 240 
PHILIPPEVILLE

Rue de la Station 91
ANDERLUES



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 qualifi é.

Funérarium : avenue de l’Esplanade 35
David Cochez : 071 58 87 34

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

Assurances obsèques.

Sécurité et accessibilité 

de votre salle de bain

071/15 99 15  
www.qualias.be

Dans notre magasin à
Beaumont



POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

ADAM HOSPITALADAM 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

ARBC
Débouchage

 info@arbc.be 

 www.arbc.be

 ARBC DEBOUCHAGE

 0477 40 74 49 - 0498 38 30 72

 Rue du Tilleul 15, 6120 Ham-sur-Heure-NalinnesRue du Tilleul 15, 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

Débouchage

Curage

Recherche puits perdu

Inspection caméra

Neutralisation citerne mazout

DÉPANAGE 7J/7 & 24H/24

IPI n°504234

071 506 888

Laboratoire Dentaire 
BOURGUIGNON GLADYS

Rue Madame 44 - 6500 Beaumont 

0497 900 418



0494 40 87 28      0495 24 47 20
Vidange de fosses septiques

Inspection par caméra
Débouchage de canalisations

Nettoyage et vidange de citernes à eau

Entreprise agréée par la Région Wallonne

7j/7
AGR

ÉÉ

Walcourt

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

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

Elagages

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

Conseil
& devis
gratuits

DÉCOUVREZ NOTRE FOLDER EN LIGNE. OFFRES VALABLES DU 18 AU 27 MARS 2021

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

CHÈQUE
CONSOMMATION✓ ✓

PENSEZ À VOS PLANTATIONS
PENSEZ À VOS PLANTATIONS
PENSEZ À VOS PLANTATIONS
PENSEZ À VOS PLANTATIONS
PENSEZ À VOS PLANTATIONS
PENSEZ À VOS PLANTATIONS

GROS ARRIVAGE DE FRUITIERS ET ROSIERS
ET À VOS JARDINIÈRES 

DE PRINTEMPSET À VOS JARDINIÈRES 

DE PRINTEMPSDE PRINTEMPSGROS ARRIVAGE DE FRUITIERS ET ROSIERS
GROS ARRIVAGE DE FRUITIERS ET ROSIERS

ADELINE VOUS ATTEND 
ADELINE VOUS ATTEND 

AVEC SES POULETTES
AVEC SES POULETTES

BON À DÉCOUPER

En échange de ce bon* 
à la caisse, recevez 

1 Narcisse
«Tête à tête» en P9.

Valable uniquement 
du 18 au 27 mars 2022.

Un bon par acheteur.

OFFRES VALABLES DU 18 AU 27 MARS 2021

LA SAISON 

EST LANCÉE

OFFRES VALABLES DU 18 AU 27 MARS 2021

ET À VOS JARDINIÈRES 
ET À VOS JARDINIÈRES 
ET À VOS JARDINIÈRES 
ET À VOS JARDINIÈRES 

BON À DÉCOUPER

En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* 
à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez à la caisse, recevez 

1 Narcisse1 Narcisse1 Narcisse1 Narcisse1 Narcisse1 Narcisse
«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.«Tête à tête» en P9.

Valable uniquement Valable uniquement Valable uniquement Valable uniquement 
du 18 au 27 mars 2022.du 18 au 27 mars 2022.

Un bon par acheteur.

OFFRES VALABLES DU 18 AU 27 MARS 2021

En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* En échange de ce bon* LA SAISON LA SAISON LA SAISON 

EST LANCÉEEST LANCÉE

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.

0 OPTIQUE MEUNIER Grand Place 22, 6500 Beaumont " 071 58 95 90



Renseignez-vous!Renseignez-vous!

LURQUIN RISTOURNE IMPORTANTE

WWW.MAZOUT-LURQUIN.BE

LES PELLETS THUDINIENS
Un combustible 100% naturel

LURQUIN Rue du Chemin de Fer 15B THUILLIES


