Commune de Beloeil

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Beloeil
Personne responsable : Alicia Vandenabeele
Personne de contact : Alicia Vandenabeele
E-mail et tél. de la personne de contact : aliciavda@gmail.com

La Commune de Beloeil est une commune située en Wallonie picarde de +/13800 habitants. Sa superficie s’étend sur 6154 hectares. Elle fait partie de
l’arrondissement d’Ath. La commune est composée de dix
villages : Basècles, Thumaide, Rameignies, Wadelincourt, Ellignies-SainteAnne, Aubechies, Beloeil, Stambruges, Grandglise, Quevaucamps.
Elle est connue pour le Château de Beloeil et
l’Archéosite d’Aubechies. Aubechies porte le label « Plus beau village de
Wallonie ».
La commune de Beloeil comporte beaucoup d’associations culturelles et
sportives.
Actuellement, la Commune n’est pas investie dans des projets d’alimentation
durable. Elle s’investit dans l’opération « Ma commune propre ».
La commune souhaite entrer dans le Green Deal de manière progressive.
L’axe d’approche premier concerne les écoles. Puis, l’objectif est d’étendre
l’opération aux crèches, au home, et de tendre vers une commune qui se fournit
en circuits courts, biologiques, équitables tout en veillant à l’impact réduction
des déchets.

Fin 2021, les écoles communales de la Commune de Beloeil seront inscrites dans le projet
Green Deal.
La Commune de Beloeil s’engage à revoir son engagement pour avril 2020. En effet, la
Commune bénéficie d’une cuisine centrale gérée par le CPAS. Le CPAS est lié pour deux
années à une société de préparation de repas via un marché public.
Par ailleurs, elle souhaite étendre son action à l’ensemble de la Commune. Les actions
mineures proposées en 2019 auront pour objectif de lancer l’opération et la préparer à
implanter le projet de manière concertée.

Objectifs chiffrés
1/ Les potages proposés seront réalisés à partir de légumes frais et de saison.
2/ Dès septembre 2019, des ateliers liant une bonne alimentation avec un bien-être
intellectuel et une bonne forme physique seront organisés dans les 4 écoles communales.

Actions
▪ Des ateliers à destination des enfants seront mis en place au sein des classes et
proposés aux parents à d’autres moyens. Plusieurs ateliers sont prévus : découverte des
fruits et légumes de saison, comment créer un bon petit-déjeuner, la collation, que
mettre dans sa boîte à tartines, à la découverte des potages, …

Objectifs chiffrés
Réduire les déchets alimentaires au sein des 4 écoles communales.

Actions
▪ Dès la rentrée 2019, les enfants seront sensibilisés au tri des déchets par l’installation de
poubelles de différentes couleurs au sein des clases et dans les cours de récréation et
l’organisation d’ateliers sur le thème. Une visite de l’incinérateur (Ipalle) sera organisée.
▪ Des fontaines à eau seront mises à disposition au sein des écoles.

