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Suivez-nous sur Facebook  

Frédéric LAERMANS
Directeur général 

frederic.laermans@cpas-mont-saint-guibert.be

HEURES D’OUVERTURE
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi :  8h30 - 12h & 13h - 16h 

Jeudi : 8h30 - 12h  

PERMANENCES SOCIALES 
Lundi / Mercredi / Vendredi : 8h45 - 11h45 (ou sur rendez-vous)

Jeudi : 16h30 - 19h (sauf Juillet et Août)

Grand’ Rue, 39/1 - 1435 Mont-Saint-Guibert à l’arrière de l’Administration communale
010/65.75.32 - info@cpas-mont-saint-guibert.be

LE CPAS

Jean-Victor DE GRAND RY
Directeur financier 

jv.degrandry@mont-saint-guibert.be

Anna-Maria LIVOLSI 
Directrice générale 

anna-maria.livolsi@mont-saint-guibert.be

Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert • 010/65.75.75 – info@mont-saint-guibert.be

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

HEURES D’OUVERTURE
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi :  8h30 - 12h & 13h - 16h 

Jeudi : 8h30 - 12h & 16h30 - 19h (population, cadre de vie) 
Samedi : 10h - 12h (population)

Patrick BOUCHÉ 
3ème échevin 

Rue de la Houssière, 20  

0491/20.90.99 

patrick.bouche@mont-saint-guibert.be 

Energie, espaces verts, travaux publics, 
voiries, patrimoine, monuments et sites.

Viviane MORTIER 
4ème échevine 

Rue de Corbais, 163 

0475/72.30.80 

viviane.mortier@mont-saint-guibert.be 

Fêtes et cérémonies, culture,  
troisième âge, tourisme, seniors,  

jumelage, associations patriotiques.

Julien BREUER 
Bourgmestre  

Rue des Trois Burettes, 33 

0471/44.92.98

julien.breuer@mont-saint-guibert.be 

Gestion du personnel, Police, incendie, 
sécurité, étrangers, communication, 

cimetières, finances, nouvelles 
technologies, emploi, chômage,  

PME et commerces, développement 
économique, état civil.

Marie-Céline CHENOY 
1ère échevine 
Rue Thomas, 11

0476/72.74.01

mc.chenoy@mont-saint-guibert.be 

Sport, jeunesse, santé,  
enseignement, égalité des chances,  

bien-être animal.

Sophie DEHAUT 
2ème échevine

Rue du Perriqui, 15

0478/96.76.99

sophie.dehaut@mont-saint-guibert.be 

Mobilité, aménagement du territoire, 
urbanisme, environnement, participation 

citoyenne, petite enfance, logement, 
agriculture, cultes.

Françoise DUCHATEAU 
Présidente du CPAS 

Rue des Sablières 11 

0478/92.20.87 

françoise.duchateau@ 
cpas-mont-saint-guibert.be 

Affaires sociales, intégration sociale, 
personnes handicapées.

LE COLLÈGE COMMUNAL

Laurent HAUTEKEET
Directeur financier 

laurent.hautekeet@cpas-mont-saint-guibert.be



12 mois productifs se sont écoulés de-
puis notre prise de fonction. Au-delà des 
actions déjà entreprises et concrétisées 
en ce court laps de temps, je suis fier 
de pouvoir vous annoncer que de nom-
breux projets sont sur le point d’éclore 
dès le printemps 2020.  

Quelques 9 mois de travail auront 
été nécessaires pour présenter notre 
Programme Stratégique Transversal 
(PST) complet et budgété à l’en-
semble des conseillers communaux. 
Le PST, c’est la feuille de route que par-
tagent le Collège et son Administration 
Communale pour la législature. C’est 
aussi et surtout la liste des projets et des 
actions que nous comptons mener à 
bien durant ces 5 années. 

Une feuille de route 2019-2024 que nous 
vous promettions ambitieuse au regard 
de notre programme électoral et qui pré-
voit de nombreux investissements avant 
tout destinés à l’amélioration de notre 
cadre de vie. 

Structurées autour de 6 grandes orienta-
tions - déclinées sous 40 objectifs straté-
giques et pas moins de 240 fiches actions 
- nos ambitions ne seront une surprise 
pour personne en matière de bonne 
gouvernance, d’inclusion citoyenne, de 
communication, d’environnement, de 
mobilité, de qualité de nos équipements 
collectifs et de l’espace public.

Je vous invite à découvrir ces projets 
dans les prochaines pages de ce bulletin 
communal. 

Bulletin communal fraichement revisi-
té que nous voulions plus agréable à 
parcourir, sans publicité et au contenu 
constamment enrichi. Une première 
étape qui illustre notre aspiration à rendre 
la communication plus performante, 
plus transparente et plus qualitative. 

Vous constaterez aussi dans notre ré-
capitulatif de l’année 2019 que le pro-
cessus participatif est bel et bien lancé. 
Qu’il s’agisse de la création des budgets 

participatifs, de questionnaires d’évalua-
tion citoyenne ou encore de la mise en 
place de différents conseils consulta-
tifs, notre souhait est d’inclure votre avis 
dans la concrétisation de nos projets. 
Prochainement, des ateliers urbains ver-
ront le jour dans le cadre de l’étude du 
développement du quartier de la Gare. 
Nous comptons donc sur votre partici-
pation active.

Il me reste à vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année !

Votre Bourgmestre

BULLETIN COMMUNAL 2020

N° 37 Février-mars 
article à recevoir le 20 janvier

N° 38 Avril-mai 
article à recevoir le 16 mars

N° 39 Juin-juillet
article à recevoir le 18 mai

N° 40 Août-septembre
article à recevoir le 20 juillet

N° 41 Octobre-novembre
article à recevoir le 14 septembre

N° 42 Décembre-janvier 2021
article à recevoir le 9 novembre

Envoyer le tout à 
communication@mont-saint-guibert.be
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La Guibert Sports Arena, inaugurée le 
14 mai 2018, ce terrain synthétique de 
+ de 12.000 m² est dédié à la pratique 
du football, du baseball et du foot US. 
Un nouveau souffle pour le CS Mont-
Saint-Guibert qui voit ses infrastruc-
tures évoluer et un soulagement pour 
le Club de Baseball des Phoenix qui 
retrouve un terrain lui permettant d’as-
surer son avenir. Une infrastructure 
partagée, une rationalisation des 
coûts et une offre sportive qui ne 
cesse de grandir. Tout bénéfice pour 
les écoles de l’entité qui se voient pro-
poser des infrastructures d’une très 
grande qualité.   

Le Pumptrack, terrain d’entrainement 
pour tous les mordus de BMX et de 
VTT. Ce terrain se situe derrière le 
Cimetière de MSG et son accès est 
100% gratuit. Un terrain de jeu privilé-
gié pour les plus jeunes enfants qui y 
découvrent les sensations. 

L’Agora Sport, situé en face du centre 
sportif Jean Moisse, libre d’accès et 
accessible à tous, ce terrain multisports 
extérieur fait le plus grand bonheur 
des jeunes pendant leur temps libre.

Les terrains de Padel, ce sport convi-
vial se joue en double et connait un 
succès grandissant en BW. L’essor de 

ce sport est en partie lié au soutien de 
la Province du BW qui veut rendre 
cette discipline accessible à tous dans 
notre belle Province. Pas besoin d’être 
membre d’un club ou encore moins 
d’être un mordu de raquette pour 
s’exercer à ce sport facile à 
apprivoiser.

La création du service communi-
cation qui a pour mission de réacti-
ver le site Internet, d’animer la page 
Facebook, de créer un tout nouveau 
bulletin communal sans publicité avec 
un contenu revisité et d’encadrer - de 
manière professionnelle - la commu-
nication des évènements. A l’image 
de cette nouvelle revue communale, 
beaucoup d’efforts sont consentis 
sur le partage d’une information de 
qualité. 

Sur le plan urbanistique, le collège 
tient à s’assurer de la maitrise du 
développement de son territoire et 
plus particulièrement du quartier de la 
Gare. Une forte pression immobilière 
s’y fait ressentir et les promoteurs sont 
nombreux à souhaiter y développer 
des projets de construction. La volon-
té exprimée par la nouvelle majorité 
étant de redynamiser ce quartier tout 
en y intégrant diverses fonctionnalités, 
le collège communal a décidé de lan-

Les nouvelles élections d’octobre 2018 ont permis à de nouveaux acteurs politiques d’entrer 
en jeu. Depuis notre entrée en fonction, 12 mois se sont écoulés : voici un premier bilan de ce 
qui a été réalisé par votre majorité. 

Nous avons été élus « Commune la plus sportive du Brabant wallon en 2019 ». Un prix tout à 
fait mérité car de nombreuses infrastructures ont été inaugurées récemment : 

GUIBERT SPORTS ARENA

Rétrospective 2019
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cer une étude urbanistique, le Schéma 
d’Orientation Local (SOL) du quartier 
de la gare avec, prochainement, des 
consultations citoyennes sous forme 
d’ateliers urbains qui viendront enri-
chir la réflexion sur le devenir de ce 
quartier stratégique.

La réfection de différentes voiries 
dans la commune qui consistait en la 
pose d’une nouvelle couche de re-
vêtement sur bon nombre de voiries 
afin de prolonger leur durée de vie 
d’une dizaine d’années. Un chantier 
de 480.000€ subsidié à hauteur de 
160.000€ par la Région Wallonne. Des 
travaux peu agréables de par la tech-
nique de pose utilisée, mais un bilan 
économique très positif, cette tech-
nique étant près de 4 fois moins oné-
reuse qu’une réfection classique. 

En ce qui concerne la mobilité, nous 
avons renforcé le financement du 
Proxibus intercommunal et restons 
la commune référente pour ce projet.  
La prime communale à l’acquisition 
d’un vélo électrique a été fixée à 
200 € et est cumulable à celle de la 
Province du BW.  

En collaboration étroite avec un bu-
reau d’études, la Police et les direc-
tions des deux écoles, nous avons 
mené un test de 6 semaines de « Rue 
scolaire » (rue des Hayeffes). Si sur pa-
pier cette expérience pouvait susciter 
des craintes, le test s’est déroulé sans 
encombre et a eu des impacts assez 
positifs et inattendus sur la mobilité 
à proximité de l’école aux heures de 
pointe. Le grand questionnaire citoyen 
a récolté des centaines d’avis que 
nous sommes en train d’analyser afin 
d’évaluer le sentiment des usagers sur 
la pertinence de cette mesure avant 
d’envisager une mise en place à plus 
long terme voire définitive.  

Un accès PMR et piétons au quai n°2 
de la gare de Mont-Saint-Guibert a 
été réalisé suite à une demande de la 

commune à la SNCB. Première réali-
sation avant le gros entretien du pont 
du chemin de fer, symbole de notre 
commune, qui sera rafraichit pour 
l’occasion. 

Depuis le mois de mars 2019, nous dis-
posons dorénavant d’un radar mobile 
(Lidar) pendant 2 semaines par an sur 
le territoire communal. Il sera donc 
placé chaque année le long des voi-
ries pénétrantes, axes sur lesquels la 
vitesse autorisée est très fréquem-
ment dépassée.

En ce qui concerne l’environnement,nous 
nous sommes engagés dans le projet 
«  Une forêt pour ma commune  » 
qui va permettre de replanter – à 
Madagascar – une forêt équivalente 
au territoire de notre commune. Le 22 
novembre dernier, 600 plants ont été 
plantés à l’Axisparc en étroite collabo-
ration avec les entreprises et la com-
mune. De notre côté, dans le cadre de 
ce projet, une forêt urbaine sera éga-
lement replantée sur différents ter-
rains communaux, permettant de 
compenser une partie de notre em-
preinte carbone notamment par la 
plantation d’un arbre pour chaque 
naissance de guibertin.e.

Le Conseil Consultatif de l’Environne-
ment et du Développement Durable 
(CCEDD) a été créé avec des citoyens 
désireux de s’investir, d’accompagner 
et de conseiller les autorités commu-
nales dans le développement d’une 
politique favorable à l’environnement 
et respectant les principes du déve-
loppement durable. 

Afin de soutenir et encourager des 
projets citoyens dans chaque village, 
un budget participatif annuel de 
15.000 € a été débloqué. Les projets 

reçus sont en cours d’analyse et fe-
ront l’objet d’une communication spé-
cifique. Si vous avez des projets, des 
idées, des rêves pour votre quartier 
ou votre commune, n’hésitez pas à 
constituer un dossier avec vos voisins 
ou vos proches que vous nous remet-
trez lors du prochain appel à projet en 
2020.  

Pour nos guibertins qui fêtent leurs 50, 
60 ou 70 ans de mariage, nous avons 
remis à l’honneur la Fête des Noces. 
Et en 2019, celle-ci a été couplée dans 
une grande fête intergénérationnelle 
qui a réuni nos aînés et nos bébés. 
Félicitations et cadeaux ont été remis 
à tous à cette occasion dans la magni-
fique salle de l’Axis Parc. Un moment 
très agréable !

Pour les seniors, un gouter animé d’un 
spectacle a réactivé «  la Récré des 
aînés », en partenariat avec le CPAS et 
le CCCA. Un beau succès puisque 
plus d’une centaine de personnes 
étaient présentes. D’ores et déjà, nous 
leur fixons rendez-vous l’année 
prochaine !

Pour nos jeunes, un espace d’étude 
est maintenant disponible dans les lo-
caux de la bibliothèque, au premier 
étage.

Et les murs de notre administration 
sont maintenant occupés, tous les 
deux mois, par une exposition qui 
permet à différents artistes (photos, 
peintures, …) de notre commune de 
s’exposer au grand public.
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Le PST (Programme Stratégique Transversal) 2019 - 2023
Un outil de gouvernance au service 
de la gestion publique locale. 
Pluriannuel, il reprend la stratégie  
développée par le Collège communal  
pour atteindre les objectifs straté-
giques, opérationnels, projets et  
actions qu’il s’est fixé. Il est soumis à 
une évaluation au minimum à mi- 
législature et au terme de celle-ci. 
Il peut être actualisé en cours de  
législature. Il est présenté au Conseil  
communal qui en prend acte.

Une vision à moyen et long terme sur 
les actions à mener. 
Il vise à professionnaliser la gestion 
communale : planifier les ressources, 
prioriser les actions et établir un plan 

financier de réalisation. Il fédère les 
plans et programmes existants dans 
un tout cohérent.  La Directrice géné-
rale est chargée de sa mise en œuvre.
Un large processus participatif 
interne.
Il a été réalisé en étroite collaboration  
avec la Direction, les employés de  
l’Administration et le Collège. 
Différents objectifs sont détaillés :
•  Stratégiques : dans quelle direction 

la commune veut-elle se diriger ? 
•  Opérationnels : les objectifs concrets 

à réaliser afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques. 

•  Actions : quelles réalisations vont 
participer à la concrétisation de nos 
objectifs ?

Le PST comporte 2 volets. 
Le volet externe  : les projets que la 
commune peut entreprendre dans 
les domaines d’intérêt communal. Il 
comporte 6 objectifs  stratégiques,  
40 objectifs opérationnels et plus de 
240 fiches actions.

Le volet interne : l’organisation interne de  
l’administration et le fonctionnement 
des services. Il comporte 4 objectifs 
stratégiques, 14 objectifs opération-
nels et + de 40 fiches actions. 

Le PST est disponible en intégralité 
sur le site de la commune.

PISTE CYCLABLE TROIS  
BURETTES AXISPARC
Créer une piste cyclable faisant la  
liaison entre la gare de Mont-St-Guibert, 
le Parc d’activités économiques de l’Axis 
Parc en pleine extension et la gare des 
bus de Louvain-la-Neuve. 

AMÉNAGEMENT 
DE LA COULÉE VERTE

La rivière traverse la commune de part en 
part. Tantôt à ciel ouvert, elle s’en-
gouffre par endroit, pour réapparaître 
quelques rues plus loin. À ses extré-
mités, deux projets de revalorisation 
de sites industriels voient le jour aux  
anciennes papeteries et aux anciennes 
brasseries.  Ce cheminement qui lon-
gera la rivière et dont vous avez plus 
que probablement déjà entendu parler  
porte le nom de « coulée verte ».

RÉFECTION DE LA PLACE 
DE L’ÉGLISE D’HÉVILLERS

Le réaménagement et l’embellissement  
de la place de l’église d’Hévillers s’ins-
crivent aussi dans cet objectif de mise 
en valeur du patrimoine communal 
quelque peu oublié. Les travaux de 
mise en sous-terrain du réseau élec-
trique ont déjà débuté. Les travaux de 
voiries démarreront quant à eux au 
mois d’avril 2020.

RÉALISATION D’UN PLAN  
CYCLABLE ET DE STATIONNEMENT 
DU CENTRE DE LA COMMUNE
Le stationnement en voirie étant de 
plus en plus fréquent et problématique 
aux heures de pointe, il est nécessaire 
de prévoir un plan de stationnement 
adapté sur l’ensemble du réseau prin-
cipal. Ce stationnement désorganisé 
 

est un réel danger pour les cyclistes, 
raison pour laquelle ces deux plans 
seront réalisés en parallèle.

AMÉNAGEMENT DU 
CARREFOUR DE LA POSTE
Dans le cadre de la sécurisation des 
usagers faibles et de la pacification du 
trafic aux abords des écoles, le carre-
four rue des Écoles et de la rue de la 
Poste sera entièrement redessiné.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE 
DE LA COMMUNE (GRAND’ RUE, 
GRAND’ PLACE)
Un des chantiers le plus important de la  
législature, il consistera en la réfection  
complète de l’égouttage et du revête- 
ment de la Grand’Rue ainsi que d’un 
réaménagement complet de la Grand’ 
Place. Une seule volonté : mettre l’espace  
public et le patrimoine communal en 
valeur notamment afin de redynamiser  
le centre de Mont-Saint-Guibert

DÉVELOPPEMENT

Zoom sur quelques projets
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AMÉNAGEMENT DU PARKING 
DU CIMETIÈRE

L’objectif de réaménagement paysager  
du parking du cimetière de Mont-
Saint-Guibert est de maintenir sa fonc-
tionnalité actuelle tout en y ajoutant la 
possibilité d’exploiter cet espace pour 
d’éventuelles festivités ou animations. 
Un premier espace de bulles à verre 
enterrés y verra le jour. Les travaux  
débuteront au printemps 2020.

CRÉATION DE LA CRÈCHE 
DU CHRIST DU QUEWET 
Dans le cadre de la construction du 
nouveau quartier du Christ du Quéwet 
et ce afin d’augmenter le nombre 
de places d’accueil en crèche, la 
commune a décidé de procéder à  
l’acquisition d’un bâtiment pouvant 
accueillir 36 places au cœur du village  
et à proximité directe de la gare. 
Cette crèche sera opérationnelle dès  
septembre 2021.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA  
MAISON COMMUNALE DE CORBAIS 

La localisation d’un équipement  
collectif n’est pas anodine dans le 
fonctionnement et l’identité d’un terri-
toire. L’entité de Corbais est d’ailleurs 
la seule à ne pas posséder de réel 
espace de rassemblement. Située 
au cœur du village de Corbais, cette  
ancienne maison communale offre 
de belles perspectives pour le déve-
loppement d’une salle polyvalente  
destinée aux citoyens et au tissu  
associatif local.

CRÉATION D’UN NOUVEAU PARC 
À CONTENEURS

L’aménagement du parc à conteneurs 
existant et sa localisation doivent 
considérablement s’améliorer. Dans 
le cadre du nouveau marché public 
de gestion des déchets, une attention 
particulière sera portée sur la créa-
tion d’un nouveau Recyparc pratique 
d’usage et facile d’accès.

CRÉATION D’UNE PLAINE 
DE JEUX À HEVILLERS/
MSG/CORBAIS 

Constat évident, la commune manque 
cruellement d’espaces de jeux dédiés  
aux plus jeunes. Pour parer à ce 
manque, 3 nouvelles plaines de jeux 
verront le jour au cours de cette légis-
lature pour le plus grand bonheur des 
enfants, des parents et grands-parents

CRÉATION D’UN AGORA SPORTS 
À CORBAIS 

Ces dernières années, en investissant  
dans des infrastructures destinées 
aux ados, la commune a comblé 
une petite partie de son retard en la  
matière. Afin d’en faire bénéficier le 
plus grand nombre, un terrain multi- 
sports extérieur en bois sera aménagé 
sur la plaine de Corbais en lieu et place 
du terrain de jeux actuel quelque peu 
défraichi.

VERDURISATION ET AMÉNAGE-
MENT DE L’ANCIENNE PINÈDE 
Depuis la disparition de l’ancienne 
pinède située à la rue des Cerisiers, 
l’espace a perdu son côté verdoyant 
qui en faisait son charme. Malgré la 
construction d’un terrain synthétique 
unique en Belgique, l’espace nécessite  
une attention particulière afin d’en 
faire un réel espace public ludique 
et verdoyant. Dans le cadre du projet,  
«  une forêt pour ma commune »,  
l’espace sera totalement replanté et 
réaménagé.

SÉCURISATION DES ABORDS 
DES ÉCOLES DE L’ENTITÉ 
Un des grands objectifs de ces 5 années  
consiste en la sécurisation des élèves, 
piétons et cyclistes aux abords des 
écoles de l’entité. Pour le site des 
Hayeffes, il est impératif de tester 
diverses réorganisations du trafic 
comme la «  Rue Scolaire  » avant de 
procéder au dessin des plans des  
futurs aménagements. Pour l’école du 
Bon Départ, le plan de réaménagement  
depuis le carrefour de la Poste jusqu’à 
la Grand’Place peut quant à lui être 
lancé cette année.

TRANSFORMATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED  
Dès 2020, la commune procédera, 
petit à petit (10% par an), au rempla-
cement de l’éclairage public sur une 
période de 10 ans. Cette technologie 
LED moins énergivore permettra de 
réduire considérablement l’empreinte 
énergétique, de réaliser de belles éco-
nomies mais également de disposer 
d’un éclairage public plus qualitatif.

RÉALISATION D’UNE FRESQUE 
SOUS LE TUNNEL DE LA GARE 
Afin de mettre en valeur certains  
espaces publics peu esthétiques, la 
commune fera prochainement appel 
à des artistes de rue. Le tunnel de la 
Gare devrait être le premier espace à 
se voir embelli.

FÊTE DES 900 ANS DE MSG 

En 2023, Mont-Saint-Guibert fêtera ses 
900 ans. Une occasion unique de se  
remémorer l’histoire de notre commune,  
de mettre à l’honneur l’ensemble 
des artisans guibertins mais aussi et 
surtout de célébrer cet évènement 
unique. Une année inoubliable en 
perspective…
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ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES / AÎNÉS

�  Fédération des anciens prisonniers 
de guerre : cérémonies patriotiques 
et funérailles d’un membre 
sympathisant

�  Fédération des anciens combattants  
(FNC) : frais inhérents à l’administration  
et au fonctionnement de l’association

•  3 x 20 d’Hévillers : frais inhérents aux 
réunions mensuelles

•  3 x 20 de Mont-Saint-Guibert : frais 
inhérents au goûter du lundi

•  3 x 20 de Corbais : frais inhérents aux 
réunions mensuelles

•  Élan du cœur : frais d’organisation de 
leurs activités

•  Club rencontre : frais inhérents aux  
2 goûters annuels

FESTIVITÉS

•  Comité de jumelage : frais inhérents au  
marché de Noël et voyage organisé à 
Cogny-en-Beaujolais tous les 4 ans 

•  Comité des Amis de la tour : frais de 
fonctionnement et inhérents à la visite 
des pompiers (buffet campagnard)

� Cercle souche MSG en Transition 
� Faut qu’ça bouge
� Cinéastes anonymes
Ces trois derniers bénéficient d’une 
mise à disposition de la salle des 
Loisirs 

SOCIAL / SANTÉ

•  Ligues des familles : frais inhérents 
aux activités proposées aux familles

•  Comité ONE - Massage bébés : frais 
inhérents à la venue d’une personne 
extérieure apprenant les techniques 
de massage aux jeunes mamans

•  Domus : frais inhérents à la formation 
d es infirmiers et des bénévoles

•  Télé Accueil du Brabant wallon : frais 
de téléphone, eau, gaz et électricité

•  K-Team rescue dog Belgium : 
frais inhérents à la participation au  
championnat d’Europe à Paris

•  Sans collier : frais inhérents à la gestion 
 des animaux abandonnés

•  Union des Agricultrices Wallonnes 
(UAG) 

•  La Chaloupe : frais inhérents à l’accueil  
en Belgique d’enfants béninois.

L’intégralité du contenu des PV des conseils communaux 
se trouve sur le site de la commune.

Élaboration d’un Schéma d’Orientation  
Local (S.O.L.) pour le quartier de la 
Pistole et le plateau de la gare.
L’élaboration du schéma estimée 
à 60.000 € TVAC et le cahier des 
charges sont approuvés.

  
Le PIC (Plan d’Investissement 
Communal) 2019-2021 est approuvé 
pour les 4 projets suivants : 
� Coulée verte (914.195,59 € TTC)

•  Aménagement du pont N25 jusqu’au 
Giratoire de l’Axis (197.965,50 €)

•  Aménagement de la rue des Écoles 

(entre la rue Demi-Lune et la Grand’ 
Rue) (377.668,53 €)

•  Aménagement de la rue Musette  
(145.734,34 €)

Le cahier des charges et le montant 
estimé du marché (29.282 € TTC) pour 
des travaux de pose de caveaux  
(cimetière de MSG) et cavurnes  
(cimetières de Corbais et Hévillers) 
sont approuvés.

  
Le cahier des charges et le montant 
estimé du marché (121.000 € TTC) pour 
une durée de 48 mois, pour le bulletin 

communal  (conception, réalisation, 
impression de 24 bulletins) et des  
brochures (conception, réalisation, 
impression) sont approuvés.

  
Le Conseil marque son accord pour le  
renouvellement du parc informatique  
communal par un marché public via 
Prim’info de la centrale d’achat DTIC 
du SPW pour un montant global de 
(45.122,41 € TTC)  : desktops, portables,  
claviers, câbles.

Août

Les subsides communaux 2019 sont accordés aux associations suivantes qui ont introduit la demande. Elles devront 
fournir différents justificatifs afin d’être remboursées (compte-rendu des activités, factures et/ou tickets de caisse en 
lien avec l’objet du subside, autres documents au cas par cas) :

LES BRÈVES COMMUNALES 
AOÛT/SEPTEMBRE 2019



Le Conseil communal prend acte de la  
perte d’une condition d’éligibilité de  
Mme. C. Berael, conseillère commu-
nale. Florence Godon, la remplacera. 
Elle prête serment afin d’être instal-
lée dans sa fonction de conseillère 
communale. 

Le Conseil approuve les recrutements 
en CDI suivants : un agent administratif 
B1 pour le service Jeunesse, un tech-
nicien de surface E2, 2 ouvriers com-
munaux E2 et 2 ouvriers communaux 
D2.

Approbation d’une dépense de 4.299,3 € 

TVAC pour le développement du logi-
ciel IA. AES de IMIO au sein du service 
jeunesse qui va permettre de gérer les 
activités de manière plus automatisée.
Approbation des termes du contrat de 
gestion de l’asbl « Les Boutchoux de 
l’Axis ».

Septembre

À votre santé : Cycle de conférences 
//  Prévention et dépistage des cancers du sein et colorectal
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PATRIMOINE / 
CULTURE / JEUNESSE

•  Corbais, toute une histoire : frais inhé-
rents à la réalisation d’un calendrier 
des photos anciennes de Corbais

•  Escapades et vous : frais inhérents à 
la location d’un car

�  Unité scouts et guides de Mont-Saint-
Guibert : frais de fonctionnement 
+ deux subventions «exceptionnelles» 
pour adhésion au label Camp 
durable et achat par la commune 
d’une tente SNJ et son flocage

LOISIRS

•  Kangourous corbaisiens : frais inhé-
rents à l’achat de cartes et/ou 
d’itinéraires

•  Pêcheurs de l’Orne : frais inhérents 
à l’achat de matériel pour la mise à 
l’eau des poissons

•  Pêcheurs Vivier-le-Duc : frais inhérents  
à l’achat de matériel pour la mise à 

l’eau des poissons
•  Moissons de l’amitié - Les guibertins :  

frais inhérents à la création de l’ asbl, 
assurances, achat de matériel et 
collations

SPORTS

•  École de volley : frais inhérents au 
paiement des entraîneurs et à l’achat 
d’équipement

•  Judo club nippon MSG : frais inhérents  
aux frais de fonctionnement

•  Fine plume - Badminton : frais inhérents  
aux frais de fonctionnement

•  CTT MSG - Tennis de table : frais in-
hérents aux frais de fonctionnement

•  RMC Pierreux - Moto : frais inhérents 
aux frais de secours (personnel et 
matériel médical)

•  Speedy MSG - Basket : frais inhérents 
aux frais de fonctionnement et de 
formation des moniteurs

•  CS Mont-Saint-Guibert - Football : 
frais inhérents aux frais de fonction-
nement, formation des formateurs et 
arbitrage

•  Phoenix - Club de base-ball et softball :  
frais inhérents aux frais de fonction-
nement et frais de formation des 
moniteurs

•  Fushiryo Aïkido Club : frais inhérents 
à l’achat de matériel

•  Club de karaté Shito-Ruy : frais  
inhérents à l’achat de matériel

•  VBC Guibertin - Volley : frais inhérents 
au paiement des frais à la fédération

•  T. BONJEAN - Concours agility junior :  
frais inhérents à la participation au 
concours en Suisse et achat de 
matériel

•  C. VAN ELVEN - Championnat  
d’Europe de tir à l’arc : frais inhérents 
à la participation au concours en 
Slovénie

  
Accord du Conseil communal pour le 
recrutement d’un agent technique 
D9, CDI pour le service travaux.

  
Prise d’acte du bilan 2018 et rapport 
d’activité de l’asbl « Les Boutchoux de 
l’Axis » (crèche)

LES BRÈVES COMMUNALES 
AOÛT/SEPTEMBRE 2019

SANTÉ

Dès le début de l’année 2020, un  
cycle de 4 conférences/an gravitant 
autour de la santé au sens large verra  
le jour. Ce cycle «à votre santé»  
abordera différentes thématiques 
tout public : les assuétudes, le dia-
bète, l’arthrose, les écrans sont-ils un 
danger ? etc.

La première conférence interactive 
sera axée sur les cancers du sein et 
colorectal.

Quand ? 
Mardi 18 février à 19h.

Où ? 
Salle du Conseil de  

l’administration communale.

Orateurs : Dr. Anne-Pascale Schillings 
(clinique du sein, St-Pierre Ottignies) 
et le Dr. Myriam Benyounes (gas-
tro-entérologue, St-Pierre Ottignies)

Ce cycle de conférence est offert à 
tous par le collège communal. Venez 
nombreux !



10

www.mont-saint-guibert.be

Divers

www.mont-saint-guibert.be, sur le site, on y trouve...

2. 

1. 

3. 

Les actualités  
qui font vivre 
la commune 
au jour le jour

2. 

L’agenda 
des évènements 
avec toutes les 
spécifications 
pour participer

3. 

Les enquêtes 
et avis d’urbanisme 

sur lesquels les 
citoyens peuvent 

se prononcer

4 

 Les infos pratiques 
pour joindre la 

commune

1. 
 L’annuaire des 

commerçants 
et indépendants 
sur la commune. 

Vous êtes une 
association ? 

Créez votre fiche et 
gérez vous-même 
vos évènements

5. 

 Les procès- 
verbaux et ordres 

du jour des Conseils 
communaux

6. 

 Le guichet  
population où les 
citoyens peuvent 

commander 
de nombreux 

documents en ligne 
pour ensuite, soit 
les faire envoyer à 
leur domicile, soit 

venir les chercher à 
la commune.

7. 

 Le bulletin commu-
nal à télécharger et 

lire en PDF

8. 

 Un espace pour le 
CPAS avec toutes 
les infos impor-

tantes à connaitre

9. 

4. 

7. 

9. 

6. 

5. 

8. 
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SENIORS

Qu’est-ce que c’est ? 
Un cours de gymnastique/yoga 
mixte destiné aux personnes de 55 
ans et plus. Une méthode douce al-
liant l’amélioration de la posture, le 
renforcement musculaire et le travail 
de l’équilibre. Le cours est divisé en 
trois parties : l’échauffement, les exer-
cices et la relaxation. 

Quand ? 
Le mardi de 10h30 à 11h30 et de 
11h30 à 12h30. Pas de cours durant les 
congés scolaires.

Où ?  
Au centre sportif Jean Moisse -  
Rue des Hayeffes, 27A à 1435 
Mont-Saint-Guibert 

L’administration communale propose aux seniors de notre commune des cours 
de Pilates. Après la mise en route d’un premier cours, le succès fut au rendez-vous  
et une autre heure de cours a été ajoutée.

Seniors // Cours de Pilates

L’ordinateur et vous.
Apprenons à mieux cerner cet outil : 
utiliser un moteur de recherche tel 
que Google, envoyer et recevoir des 
mails, communiquer via Skype, clas-
ser et retoucher vos photos, com-
prendre le fonctionnement des ré-
seaux sociaux (Facebook ou autres)… 
Pour certains d’entre nous, cela peut 
paraître compliqué !

Le Collège, avec l’aide active du 
Conseil Consultatif Communal des 
Aînés (CCCA), propose des cours 
d’informatique. Un cycle d’une dou-
zaine de séances (matinée de 3 
heures par séance) est programmé. 
Marc Roose, formateur bénévole 
dans notre commune depuis plus 
de 15 ans mettra tout en œuvre pour 
vous aider à démystifier et apprendre 
à manipuler aisément cette machine 
qu’on appelle « ordinateur ».

Ces cours, entièrement offerts par 
la Commune, auront lieu dans les 
locaux de la maison communale dès 
janvier 2020.  

Condition  : être en possession d’un 
ordinateur portable.

Intéressé.e ?
Rendez-vous le mardi 7 janvier 2020 
à 11 h pour une séance d’information 
dans la salle du Conseil communal, 
Grand’Rue 39. 

Pour tout renseignement, 
merci de contacter 

le CCCA au 0472 41 86 61 ou 
conseildesaines@mont-saint-guibert.be

Seniors // Formation PC

Vu le succès de la première séance, 
en collaboration avec le Collège, le 
CCCA (Conseil Consultatif Communal 
des Aînés) propose une seconde  
session de la conférence « En sécurité  
sur les routes, à tout âge ! La sécurité  
routière à l’attention des aînés ».  
Elle a lieu le 19 décembre.
 
Ces conférences interactives sont ani-
mées par Monsieur Olivier Coppée, 
Inspecteur Principal de Police à 
la cellule Éducation et Prévention 
de la province du Brabant Wallon. 

Les principaux thèmes abordés sont  
les suivants :
�  L’évolution de la sécurité sur nos 

routes et du code de la route ces 20 
dernières années 

�  Les nouveaux moyens de déplace-
ment (vélos, trottinettes électriques, 
autres …)

 �  Le transport d’enfants 
 •  Les bonnes pratiques (à vélo, à pied, 

en voiture dans les ronds-points, sur 
autoroute…)

�  La conduite défensive
Chaque conférence dure ± 3h et sera 
limitée à 25 participants.

 
Vous êtes intéressé.e ? 

Vous n’avez pas pu vous inscrire ? 
Contactez le CCCA au 0472 41 86 61 

ou 
conseildesaines@mont-saint-guibert.be

Seniors // En sécurité sur la route

Venez participer à ce moment convivial et ludique 
Infos : Steel’Pilates - Christine VANDENBROECK - 0476 50 66 52
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Après l’exposition sur les photos  
de nos fermes, nous avons le 
plaisir d’accueillir dans les locaux  
de la commune - du 25 novem- 
bre au 27 janvier – une exposition 
de peintures de Marie-Christine 
Bero.

L’envie de dessiner, de peindre 
était présente depuis toujours. Et  
il y a près de dix ans, Madame Bero  
s’est lancée dans cette merveil-
leuse aventure. Tout d’abord, 
accompagnée en atelier, elle a 
exploré différentes techniques 
(crayons, fusain, pastels secs, 
aquarelle,…) pour s’orienter en-
suite vers l’acrylique.  La pein-
ture est plus qu’un hobby pour 
elle, c’est une passion, un moyen 
d’évasion. La couleur, la lumière, 

le mouvement,… lui permettent 
de composer et traduire des 
émotions, des états d’âmes, des 
rêves. Tout commence par une 
photo. Une photo qu’elle trouve 
et qui lui donne une idée, de 
cette idée naît la composition. 
Une photo qu’elle prend de 
quelque chose qui lui plaît à des 
moments clefs de sa vie. Elle par-
ticipe tous les ans à l’exposition 
Saint Barthélémy à Bousval et à 
divers parcours d’artistes où ses 
peintures suscitent l’admiration.

Du 25 novembre  
au 27 janvier 2020

Hall - Administration communale  
Grand’ Rue 39 

1435 Mont-Saint-Guibert

Expo peintures

Vous aimez lire  ? Repérez une 
boîte à livres et faites votre choix. 
Lorsque le livre est lu, vous le  
ramenez dans cette boîte à livres  
ou dans une autre. Vous pouvez  
aussi y déposer d’autres  livres   
que vous ne souhaitez plus 
conserver chez vous. Le but  
premier est le partage et le  
respect des livres mis à disposi-
tion. Le but ultime est que tout un 
chacun puisse accéder au plaisir 
de lire, de se cultiver, de s’évader, 
en un mot  : de prendre du bon 
temps.

Les 5 dernières boîtes à livres  
seront placées début 2020 aux 
endroits suivants :  

�  Mont Saint Guibert : petit sentier  
rue de la Fosse qui mène à la 
gare, parking gravier rue Saint 

Jean, parking Grand’Rue où se 
tient le marché

•  Corbais  : à  côté du magasin 
Carrefour

�  Hévillers  : rue de Corbais près 
du terrain de football 

5 boîtes sont déjà disponibles : 
�  Mont Saint Guibert  : rue des 

Écoles, en face de l’école du 
Bon départ

•  Corbais  : à côté de l’ancienne 
école communale (rue des 
Hirondelles) et près des valves 
de l’ancienne maison commu-
nale (rue Warichet) 

�  Hévillers  : sur le parking, à  
l’arrière de l’église (rue du 
Chenoy) et sur le parking du 
café des Pêcheurs (rue des 
Tilleuls)

Bonne découverte.

Boîtes à livres

Découvrez-les à la Bibliothèque communale
À l'arrière de la maison communale

39 Grand' Rue à 1435 Mont-Saint-Guibert

CULTURE 
Les bons plans lecture

POUR LES GRANDS

POUR LES ADOS

Le Bal des Folles  
de Victoria Mas (Albin Michel) 
Eugénie, jugée trop en avance sur son 
temps, est placée par son père à l’hospice 
de la Salpêtrière, géré à cette époque (fin 
19ème) par le docteur Jean-Martin Charcot. 
Nous suivons la vie des internés dans ce 
lieu particulier qui recueille des femmes 
que la société de l’époque 
ne voulait pas voir.

Le cœur de l’Angleterre 
de Jonathan Coe (Gallimard)
Dans ce livre, l’auteur nous fait mieux com-
prendre les questionnements, les doutes 
et les certitudes qui divisent l’Angleterre 
en suivant les aléas d’une famille depuis 
les jeux olympiques de Londres en 2010 
jusqu’au referendum de 2016.

Soif 
de notre compatriote 
Amélie Nothomb (Albin Michel) 
Nominée au Goncourt !
Amélie Nothomb publie un roman ambi-
tieux, original, âpre, dur, philosophique, où 
elle se met en danger à travers un héros 
archiconnu qui a déjà fait couler beaucoup 
d’encre : Jésus-Christ. Le livre est inattendu 
et il en surprendra plus d’un. «  Pour avoir 
soif, il faut être vivant ».

Mots rumeurs, mots cutter 
de Charlotte Bousquet et 
Stéphanie Rubini, chez GulfStream
Dans un format livre mais en bandes dessi-
nées ce livre relate le calvaire d’une jeune 
lycéenne prise au piège du harcèlement 
scolaire. Ce thème est fort mis en avant 
ces dernières années, amplifié par le déve-
loppement des réseaux sociaux, qui n’ont 
souvent absolument rien de social, et qui 
peuvent détruire celui ou celle qui en est 
la victime.   Ici c’est Léa, une jeune ado-
lescente bien dans sa peau, manipulée et 
filmée à son insu qui en fait les frais. Par 
bonheur pour elle le récit se termine bien. 
Cette lecture devrait faire réfléchir et peut-
être ramener un peu de douceur dans les 
cours d’écoles. 
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Vous êtes étudiant ? Vous êtes guibertin.e et avez envie d’étudier au 
calme ?

C’est maintenant possible dans les locaux de la bibliothèque ! 

Un espace a été aménagé afin que les jeunes puissent venir – durant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque – réviser leurs cours. Cet 
espace est sans surveillance et on ne peut y manger. N’hésitez pas 
à pousser la porte pour y déposer vos cahiers et étudier vos cours en 
tout quiétude.

Rappel des heures d’ouvertures  
de la bibliothèque : 

mardi de 16h à 18h30 / mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 16h à 18h30 / samedi de 9h30 à 12h30

Rue scolaireÀ l’administration communale :  
un écrivain public est à votre 
disposition gracieusement.

Un écrivain public c’est quelqu’un 
dont le métier est d’écrire avec 
autrui. Il écrit tout type de textes 
à caractère privé, administratif ou 
professionnel. De plus, grâce aux 
technologies de la communica-
tion et de l’information, il peut 
développer un large éventail de 
services rédactionnels  : docu-
ments administratifs, courriers 
personnels, discours, faire-part, 
pages Web, biographies, récits 
de vie, textes littéraires, correc-
tions, réécritures, etc. 

Il s’engage à respecter une 
charte déontologique et ses ser-
vices sont entièrement gratuits.

Prenez RV au 0498/67.18.69 
avec M. Monderer qui se fera un 
plaisir de vous aider.

Écrivain public

NOUVEAU !

Étudiez au calme à la bibliothèque

CITOYENNETÉ

Pour donner suite au test de 6 se-
maines réalisé pour la Rue scolaire, 
un grand questionnaire citoyens  
interactif en ligne a été proposé à tous 
durant près de trois semaines. Les 
enfants des écoles ont pu le remplir 
avec leurs enseignants dans le cadre 
des ateliers informatiques et afin que 
tous puissent participer, l’écrivain  
public se tenait à la disposition de 
chacun afin d’aider les personnes qui 
le souhaitaient à le remplir en ligne à 
la commune, avec lui.

L’analyse des résultats est faite et 
une discussion est en cours avec les  
directions des deux écoles et la Police 
afin d’envisager le futur. Une commu-
nication sera largement diffusée aux 
citoyens sur l’avenir (ou non) de la Rue 
scolaire. À suivre…
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Tu as envie de passer et réussir ton permis théorique B ? 
Tu as entre 16 et 25 ans et es guibertin.e ? 

Formation théorique permis B de conduite

SERVICE JEUNESSE

Halloween

Le service Jeunesse avait organisé  
un super Halloween qui a 
ravi plus de 200 enfants tout 
l’après-midi. Un cortège bien  
accompagné a déambulé dans 
les rues de notre commune.  
Merci à tous les citoyens qui 
avaient placé la petite affiche  
à leur fenêtre afin que les enfants  
puissent sonner et récolter des  
bonbons ! 

De retour de leur balade, un 
beau buffet les attendait au 

chaud dans la salle des Loisirs, 
horriblement décorée pour 
l’occasion.

Le soir, plus de 50 ados se sont 
retrouvés pour trembler en-
semble devant les deux films 
d’horreur proposés. Un grand 
moment de frissons !

Merci à tous et à l’année prochaine  
pour une fête d’Halloween tou-
jours aussi conviviale.

Bourse aux livres, 
CD, DVD…

Venez vendre et/ou acheter à la salle 
des loisirs ce dimanche 8 mars 2020 de 
9h à 13h. 

Réservez votre table  
gratuitement au service culture :  

010 65 75 75 
ou culture@mont-saint-guibert.be

Bibliothèque
Animation le samedi pour les enfants 
dès 6 ans.

Le samedi 21 décembre à 10h30, 
animation offerte à tous sur le thème  
« Comment écrire une histoire ».

Rendez-vous dans les locaux de la  
bibliothèque afin de partager un mo-
ment convivial afin d’apprendre à écrire 
une histoire. Bienvenue à tous.

Le service Jeunesse offre une  
formation de 12h, encadrée par un 
professionnel durant 4 mercredis. 

La participation est obligatoire à 
toutes les séances. Chaque séance 
(projection, interactions et questions- 
réponses) dure 3 heures. 

Inscrivez-vous au plus vite chez 
Isabelle Janssen en lui envoyant 

un mail à servicejeunesse@mont-
saint-guibert.be. 

Dates prévues : mercredis 19/02, 
04/03, 11/03, 01/04.

Lieu : 
Administration communale 

Grand’ Rue 39
1435 Mont-Saint-Guibert
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«  Il est interdit de tirer des feux d’ar-
tifice sur le territoire de la Commune 
sans autorisation préalable du Collège 
communal accompagnée d’une dé-

claration de classe 3  » (Règlement 
Général de police : Article 35.2). Toute 
utilisation est donc soumise à une 
autorisation préalable. Un particulier 
peut détenir sans autorisation jusqu’à 
1 kg de matières pyrotechniques 
contenue dans les artifices de joie et/
ou de signalisation. Un particulier peut 
uniquement acheter des artifices dans 
les magasins reconnus et spécialisés 
qui possèdent une autorisation fédé-
rale (Information provenant du SPF 
Économie).

Définition : Par articles pyrotechniques, 
on entend officiellement : des articles 
contenant des substances explosives 
conçues pour produire de la chaleur, 
de la lumière, des sons, des gaz, de 
la fumée ou une combinaison de ces  
effets par des réactions chimiques 
exothermiques autoentretenues.

Quelques conseils pour utiliser vos 
feux d’artifices en toute sécurité : 
Avant de procéder à un tir de feux 
d’artifice, il faut :
•  stocker les artifices de joie dans un 

endroit sec, dans un espace fermé, 
hors d’atteinte des enfants.

�  lire toutes les notices d’instruction 
avant la mise à feu d’un artifice quel 
qu’il soit.

•  choisir un lieu de tir approprié : une 
zone bien dégagée, idéalement 
plate, horizontale et dure, se trouvant 
loin des habitations, des véhicules 
en stationnement et éloignée d’une  
végétation abondante surtout si 
celle-ci est sèche.

�  en cas de vent fort, annuler le tir de 
fusées.

Pendant le tir, il faut : 
�  respecter impérativement les limites 

d’âge imposées en fonction de la 
catégorie de produit que vous allez 
utiliser.

�  veiller à ce que les spectateurs 
restent à bonne distance du tir.

�  avoir de l’eau à disposition et un 
extincteur.

•  être sobre : pour le tireur, pas d’alcool  
ni avant ni pendant le tir.

•  pour le tir des fusées, fixez solidement  
un tube dans le sol. Placez-y le bâton 
de la fusée et ne tirez qu’une fusée à 
la fois. Attendez toujours le départ de 
la fusée avant d’en placer une autre.

�  stabiliser les batteries en les entourant,  
par exemple, de blocs lourds.

•  n’allumez les mèches qu’avec un 
brin allumeur que vous aura donné 
votre fournisseur. À défaut, un cigare  
ou une cigarette conviennent éga-
lement. Surtout, bannissez les  
allumettes ou les briquets : le risque 
d’allumer la mèche au mauvais  
endroit est bien réel et vous n’aurez 
pas le temps de vous écarter.

•  allumer toujours les mèches avec les 
bras tendus.

•  ne jamais retourner vers un artifice 
dès que la mèche a été allumée. En 
cas de non-fonctionnement, restez  
à distance pendant au moins 30 min.

Après le tir, il faut : 
�  éteindre immédiatement les résidus 

incandescents au niveau du sol.
•  nettoyer la zone de tir.

À retenir également : 
Les déchets de feux d’artifice tirés 
qui ont fonctionné peuvent être jetés 
avec les déchets ménagers. Mais les 
feux d’artifice qui n’ont pas fonctionné 
ou qui ont partiellement fonctionné 
ne peuvent en aucun cas se retrou-

ver avec les déchets ménagers. Vous  
devez ramener les feux qui n’ont pas 
ou partiellement fonctionné chez les 
détaillants qui vous les ont vendus. 

Pour plus d’informations, 
consultez la brochure  

éditée par le SPF Économie: 
 

https://economie.fgov.be/fr/ 
publications/

ne-gachez-pas-votre-fete 

Et nos amis les animaux ?
Mettez vos animaux en lieu sûr : les 
chiens et les chevaux, notamment, 
ont peur du bruit des feux d’artifice, 
dès les premières déflagrations. Les 
détonations peuvent créer la panique 
chez les animaux domestiques et 
sauvages. Le stress peut provoquer 
la fuite, voire un malaise cardiaque. 
Évitez donc d’utiliser des pétards à 
proximité d’animaux.

Si un tir est organisé près de chez vous,  
fermez les volets, allumez la lumière et 
la radio ou la télévision pour atténuer  
le bruit et les éclairs.

Que faire en cas d’accident et/ou de 
brûlure grave ?
Faites couler abondamment de l’eau 
claire et fraîche sur les zones brûlées, 
pendant au moins 20 minutes. 
N’appliquez pas d’onguent et autre 
produit de ce type sur les brûlures. Et 
appelez immédiatement les secours  
au numéro des urgences 112 ou  
rendez-vous à la permanence d’un 
des centres des brûlés du pays.

Bonne fête à tous !

Que dit la Police ?

LES FEUX D’ARTIFICE

Le RGP (Règlement Général de Police)  
est accessible en intégralité sur le site de la commune.

Feux d’artifice : 

Tellement magnifiques, un régal pour les yeux, mais … pas sans danger ! 



L’histoire de l’homme a toujours été 
intimement liée à celle des arbres. 
Ces derniers, au-delà de leur simple 
condition naturelle, ont servi à travers  
les siècles, de support à la Foi et 
aux croyances, de lieu de justice ou  
d’instrument de gestion de l’espace 
des frontières. 

Aujourd’hui, l’arbre est toujours signe 
de force et de durabilité.
 
La Région Wallonne a effectué un  
recensement pour l’ensemble des 262  
communes wallonnes et répertorié  
plus de 25.000 arbres et haies  
remarquables. Ces haies, alignements 
ou arbres isolés remarquables sont 
protégés : toute modification de leur 
silhouette ou toute velléité d’abattage 
sont subordonnées à une autorisation 
délivrée par le Collège communal 
après consultation des services de la 
Division de la Nature et des Forêts.

En 2010, sur notre commune, 5 arbres 
supplémentaires avaient été rajoutés 
à cette liste. Notre commune, hormis  
le parc du collège Saint-Etienne 
qui comprend à lui-seul 37 arbres  
remarquables, compte 16 arbres et 
4 haies remarquables. La localisa-
tion de ces différents arbres peut être  
retrouvée sur WalOnMap 

http://geoportail.wallonie.be/
walonmap

Sélectionnez Catalogue du Géoportail 
> Aménagement du territoire
   > Arbres et Haies remarquables

Que signifie « Remarquable » ?
(Art. R.IV.4 du CoDT)

Pour être qualifié de Remarquable, 
différents critères entrent en ligne 
de compte  : paysager, historique,  
folklorique, botanique, dendrologique, 
religieux, taille, curiosité ou repère 
géographique.
D’autres critères sont également 
possibles : 

1.  Les arbres (ou arbustes) visibles 
dans leur entièreté depuis un point 
de l’espace public dont les troncs 
mesurés à 150 cm du sol font une 
circonférence de 150 cm (ou 70 cm 
pour les arbustes).

2.  Les arbres fruitiers s’ils :
�  sont menés en hautes-tiges, 
�  font partie de verger de minimum 15 

arbres, 
�  ont des circonférences de minimum 

100 cm (à 150 cm du sol), 
�  appartiennent à des variétés visées à 

l’article 8 de l’arrêté du 8 sept. 2016 
relatif à l’octroi de subventions pour la 
plantation d’une haie vive, d’un taillis 
linéaire, d’un verger et d’alignement  
d’arbres ainsi que pour l’entretien 
des arbres têtards. 

3.  Les haies d’essences indigènes 
plantées depuis plus de trente ans 
sur le domaine public de la voirie.

Les arbres destinés à l’exploitation 
sylvicole ou à l’agroforesterie ne sont 
pas concernés.

Quels sont les implications ? 
(Art. D.IV.4 du CoDT)

L’abattage d’un arbre ou d’une haie 
remarquable est soumis à un permis  
d’urbanisme (sans nécessité de  
recourir à un architecte), tout comme 
le fait de porter préjudice aux racines 
ou de modifier son aspect. 

Comment faire devenir un arbre ou 
une haie « remarquable » ?

Signalez-le auprès de notre 
éco-conseiller par mail via 
environnement@mont-saint-guibert.be,  
en mentionnant sa localisation précise,  
l’essence, une photo et une brève  
explication justifiant le caractère  
remarquable de l’arbre. Le Collège 
délibérera pour ajouter (ou non) les 
arbres/haies à la liste officielle - vali-
dée par la Région Wallonne - publiée 
au Moniteur belge et remise à jour 
tous les 3 ans.

Munis d’un appareil photo, de son vélo 
et d’une carte IGN, notre éco-conseiller  
a fait le tour des arbres et haies remar-
quables de la commune. Vous trouve-
rez dans ce dossier ceux du Collège 
des Hayeffes et de Mont-Saint-
Guibert. Dans les prochains bulletins 
communaux, nous vous présenterons 
les arbres et haies remarquables de 
Corbais et Hevillers.

Bonne découverte !

ENVIRONNEMENT
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Les arbres remarquables de notre commune



Les arbres et haies remarquables 
// dans le parc du Collège
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8-9 - Ensemble de 2 
tilleuls de Hollande 

et de 2 chênes 
pédonculés. Les tisanes 
de fleurs de tilleul sont 
reconnues pour leurs 

effets calmants  
(à faible dose).

1-2 - Cyprès chauves 
au bord de l’eau. Arbre 
originaire du Sud-Est 

des Etats-Unis. Le 
mot Cyprès vient de 

Cyparisse, un person-
nage de la mythologie 

grecque, petit-fils 
d’Hercule, qui fut changé 
en … Cyprès par Apollon.

3 - Érable champêtre. 
Arbre qui reste petit  

(10 m à maturité environ).

4 - Tilleul argenté 
pleureur. Originaire du 

Proche-Orient, cet arbre 
a la particularité de 

produire un nectar aux 
effets néfastes sur les 

pollinisateurs (abeilles et 
bourdons).

5 - Allée de hêtres 
pourpres. Les hêtres 

pourpres ont une 
croissance plus lente 

que leurs homologues 
verts, c’est donc leur 

caractère ornemental qui 
a mené à leur sélection.

6 - Trio de hêtres 
pourpres. Le hêtre a la 
particularité d’avoir une 

écorce lisse.

7 - Duo de platanes 
communs. Hybride entre 
le platane d’Orient et le 

platane d’Occident.

10 - Alignement de 
platanes communs. 
Sa longévité et son 

houppier large en font 
un arbre d’ornement 

et d’alignement 
fréquemment rencontré

11 - 3 hêtres pourpres 
dans le massif.  Retenons 
que «Le charme d’Adam 
est d’ «Hêtre» à poils». 
Cette expression est un 

moyen mnémotechnique 
pour distinguer les 

feuilles de charme (à 
dents) et de hêtre (à 

poils).

5

6

7

4

1
2

8
9

3

10
11

ENVIRONNEMENT
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6
6 - Hêtre pourpre 

majestueux rue Saint-
Jean. Par rapport aux 
autres essences de 

nos régions, le hêtre a 
tendance à faire sortir 

ses feuilles plus tard au 
printemps. Les jeunes 
individus par ailleurs 
peuvent garder leurs 

feuilles (mortes) attachées 
aux branches pendant 
l’hiver. C’est ce qu’on 

appelle la marcescence.

 rue Saint-
Jean. Par rapport aux 

nos régions, le hêtre a 
tendance à faire sortir 

ses feuilles plus tard au 
printemps. Les jeunes 
individus par ailleurs 
peuvent garder leurs 

feuilles (mortes) attachées 
aux branches pendant 
l’hiver. C’est ce qu’on 

appelle la marcescence.

1 - Frêne commun 
jouxtant l’église de 

Mont-Saint-Guibert. Le 
frêne est aussi appelé 
l’arbre des centenaires 
du fait de sa longévité. 
Aujourd’hui les frênes 
sont menacés par une 

maladie cryptogamique, 
la chalarose. Certains 

frênes remarquables de 
la commune ont d’ailleurs 
dû être abattus pour des 

raisons de sécurité.

Mont-Saint-Guibert. Le 
frêne est aussi appelé 
l’arbre des centenaires 
du fait de sa longévité. 
Aujourd’hui les frênes 
sont menacés par une 

maladie cryptogamique, 
la chalarose. Certains 

frênes remarquables de 
la commune ont d’ailleurs 
dû être abattus pour des 

5 - Tilleul de Hollande 
le long de la rue des 

Hayeffes. Contrairement 
à son homologue 

argenté, le tilleul de 
«Hollande» est originaire 
et se retrouve à peu près 

partout en Europe.

Les arbres et haies remarquables 
// dans notre commune
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4

En tant que commune, nous allons proposer 
à la classification,  le hêtre de l’étiquette de la 
bière « Vieux temps ».

Car cet arbre, symbole d’une des meilleures 
bières du monde, existe réellement ! Il se situe 
sur le site des anciennes brasseries. Il s’agit d’un 
hêtre plus que centenaire. Par ses dimensions, 
son histoire et le symbole qu’il représente, 
il aurait tout à fait sa place au sein de la liste 
des arbres remarquables de la commune. 
Nous avons introduit un dossier afin qu’il 
soit reconnu comme un arbre remarquable. 
Vous connaissez des anecdotes sur cet arbre ?  
Merci de nous les transmettre afin que nous 
puissions compléter sa fiche : 

environnement@mont-saint-guibert.be 

4 - Tilleul argenté 
pleureur de la maison 

de repos «Au bon vieux 
temps». Le nom argenté 
provient des feuilles qui 
ont une face inférieure 

blanche. Lorsque le vent 
souffle, l’alternance de 
la mise en lumière des 

faces vertes et blanches 
donnent à l’arbre un reflet 

argenté.

 de la maison 
de repos «Au bon vieux 
temps». Le nom argenté 
provient des feuilles qui 
ont une face inférieure 

blanche. Lorsque le vent 
souffle, l’alternance de 
la mise en lumière des 

faces vertes et blanches 
donnent à l’arbre un reflet 

7  - Cèdre somptueux 
rue Saint-Jean. D’après 
l’inventaire il s’agit d’un 
cèdre du Liban, mais 
peut-être s’agit-il d’un 
cèdre de l’Atlas ? Nous 

laisserons les spécialistes 
en juger.

7  - Cèdre somptueux
rue Saint-Jean. D’après 
l’inventaire il s’agit d’un 
cèdre du Liban, mais 
peut-être s’agit-il d’un 
cèdre de l’Atlas ? Nous 

laisserons les spécialistes 
3 - Cépée de 2 troncs de 
chêne le long de la rue 
de Corbais. Une cépée 

est un ensemble de tiges 
partant de la souche d’un 

arbre ayant été coupé 
précédemment.

3 - Cépée de 2 troncs de 
 le long de la rue 

de Corbais. Une cépée 
est un ensemble de tiges 
partant de la souche d’un 

arbre ayant été coupé 

2 - Marronnier d’Inde  
de la rue de la Fosse. 
Arbre symbolisant la 

liberté, planté le 8 mai 
1975 par les prisonniers 
de guerre de la guerre 
1940 - 1945 en souvenir 
des privations endurées.

ENVIRONNEMENT



20

www.mont-saint-guibert.be

ASSOCIATIF

En situation d’urgence, les autorités 
doivent pouvoir avertir leurs citoyens 
de manière rapide, claire et efficace. 
Ceci, afin qu’ils adoptent le compor-
tement le plus adapté à leur sécurité 
et celle de leurs proches. L’objectif 
est d’alerter le plus de personnes 
possibles dans un laps de temps très 
court, d’envoyer un message uniforme  
et clair émanant d’une source officielle  
et via différents canaux complémen-
taires : sms, site, réseaux sociaux, 
panneaux, …

Le bourgmestre, le gouverneur ou le  
ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime  
nécessaire, alerter la population 
par appel vocal, SMS ou e-mail.

Quels avantages pour le citoyen  ? 
L’inscription sur la plateforme de 
BE-Alert est gratuite ainsi que tous 
les messages qui seront reçus par la 
suite. L’alerte est ciblée pour la  po-
pulation directement concernée par 
la situation d’urgence (riverains d’une 
rue, d’un quartier, d’une  zone de  
planification d’urgence nucléaire). 
Afin de recevoir cette alerte, vous  
devez  vous  inscrire au préalable  à 
BE-Alert, afin que les autorités aient 
vos coordonnées exactes pour vous 
alerter. Vous souhaitez être alerté 

pour plusieurs localisations  ? Vous 
avez l’opportunité de référencer plu-
sieurs adresses liées à votre numéro 
de téléphone  : résidence principale, 
résidence secondaire, adresse de 
l’employeur, …

BE-Alert peut être utilisé pour différents  
types de situations d’urgence : 
un grand incendie, une inondation, 
une pénurie électrique, ... BE-Alert 
n’est cependant pas toujours le canal  
le plus approprié  pour alerter la  
population.  Les canaux privilégiés 
dépendront de chaque situation : en 
fonction du moment (jour ou nuit, 
en semaine ou le week-end, avant 
ou après l’école, …), de la localisation 
(dans les champs ou en pleine ville, 
dans un zoning industriel ou près 
d’une crèche, …) ou encore du type 
de risques ou d’événement (incendie, 
inondation, explosion, …). Les autorités  
choisiront toujours les canaux les plus 
adéquats. Une alerte de masse, via 
les canaux traditionnels (tv, radio, …)  
sera davantage privilégiée lorsqu’une 
situation d’urgence aura un impact 
sur un nombre plus important de 
citoyens. 

Selon votre opérateur télépho-
nique, l’expéditeur du message sera 

indentifiable par les numéros sui-
vants  : 1789 ou ALERTE 1789.  1789 
est un numéro unique pour BE-Alert. 
Si vous recevez un SMS de ce numé-
ro, vous pouvez être sûr qu’il vient 
de BE-Alert ! 

Les messages délivrés donneront 
les  consignes à suivre  en cas de  
situation d’urgence ou pourront vous 
informer sur l’évolution  et  la fin  de 
celle-ci. Selon la situation d’urgence, 
les autorités pourront, par exemple : 
•  Vous recommander de vous mettre 

à l’abri  (rentrez dans le bâtiment 
le plus proche, fermez portes et  
fenêtres et écoutez les médias)

�  Vous recommander d’évacuer de 
la zone concernée  et donner des  
informations sur le centre d’accueil

�  Vous informer de l’évolution de la  
situation, etc…

En situation d’urgence, veillez à toujours  
suivre les recommandations des  
autorités  : mise à l’abri, évacuation, 
prise de comprimés d’iode en cas 
d’incident nucléaire, etc.

Comment s’inscrire ? 
C’est assez simple.  

www.be-alert.be 
et remplissez le formulaire en ligne.

ENVIRONNEMENT

Ces petits riens qui font beaucoup
Ce 30 octobre, le Conseil communal 
a approuvé une convention passée 
avec l’asbl Les Petits Riens concernant  
la collecte des textiles.

Les Petits Riens est une association 
créée en 1937 pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Ils 
collectent les textiles, mais aussi 
l’ensemble des objets de seconde 
main. La première bulle à textile de 
l’association a été installée en 2010 
à Forest. Le territoire de la commune 
de Mont-Saint-Guibert dispose de 3 
bulles (au Carrefour, à l’Outlet center  
et à la gare). Elles sont vidées au 
moins une fois par semaine. Ce 
sont en moyenne 15 tonnes de 

vêtements qui sont récupérées 
chaque année sur le territoire de 
la commune. De toutes les tonnes 
collectées par l’association, environ 
15% seront revendues dans les bou-
tiques de seconde main, 40% seront 
exportées, 25% seront recyclées et 
seulement 20% seront jetées. 

L’association dispose de 27 boutiques  
de seconde main et la plus proche  
se trouve à Wavre : rue Florimond 
Letroye 3, ouverte du lundi au sa-
medi de 10h30 à 18h.

Que deviennent 
nos dépôts ?

15% 25%

40%
20%

Visitez le site de l’association 
https://petitsriens.be 

pour y découvrir les nombreux 
projets soutenus.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les fêtes de fin d’année, sont des 
périodes à risque pour vos chiens et 
chats.

Avec les fêtes de Noël et nouvel an, 
plusieurs situations peuvent mettre 
en danger vos compagnons :

-  Nos coutumes alimentaires. Évitez 
autant que possible la distribution 
des restes de table ou le risque 
de chapardage. En effet, à l’heure 
du saumon, truite ou dinde, cham-
pagne, il est important de savoir que 
ces derniers peuvent contenir trop 
de sel, de petits os, bouchons ou 
d’autres substances nocives pour 
nos animaux. Le gras et les excès ne 
sont pas bons pour eux.

Attention aussi à la consommation de 
chocolat  ! Le chocolat ne laisse pas 
Médor indifférent et il pourrait donc 
bien vous le chiper.  Le chocolat est 
toxique pour nos chiens et chats. Ils ne 
peuvent pas métaboliser la théobro-

mine contenue dans celui-ci, ce  
qui peut provoquer des symptômes 
allant malheureusement parfois 
jusqu’à la mort.

-  Le bruit, les feux d’artifice peuvent 
être une source d’anxiété pour eux. 
Veillez donc à rentrer vos chiens et 
chats bien avant minuit et à fermer 
portes et fenêtres. Le fait de laisser 
une télé ou une radio allumée peut 
atténuer les bruits extérieurs. Et bien 
sûr il est important de leur permettre 
l’accès à des cachettes qui les ras-
surent. Au besoin, des phéromones 
ou des anxiolytiques (en accord 
avec votre vétérinaire) peuvent aussi 
les aider.

-  Un cadeau pour votre ami à quatre 
pattes  ? C’est une belle idée mais 
attention aux rubans et emballages. 
Veillez dans tous les cas à ce que les 
jouets soient spécialement conçus 
pour chien ou chat afin d’éviter tout 
accident. 

Ceci n’est qu’un aperçu des risques 
que votre animal peut encourir…

Pour toutes questions ou informations  
supplémentaires n’hésitez pas à prendre  
contact avec votre vétérinaire. 
Anticiper, permettra à vos animaux 
ainsi qu’à votre famille de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.

ENVIRONNEMENT

CCEDD

Nos animaux en fin d’année

18 participants habitants de Corbais, 
Hévillers et Mont-Saint-Guibert, 
femmes et hommes, ont été dési-
gnés afin de siéger au sein du Conseil 
Consultatif de l’Environnement et du 
Développement Durable (CCEDD) en 
qualité de membre ou de personne 
ressource.

Pour rappel, cette commission se 
veut un lieu d’échanges et de discus-
sions sur les enjeux environnemen-

taux et de développement durable 
de notre époque et de notre territoire. 
Son rôle est d’émettre des avis et des 
recommandations à destination des 
autorités communales sur ces sujets.

La première réunion s’est tenue le 
28 novembre avec au programme  :  
présentation des membres, désigna-
tion du président, présentation des 
fonctions de la commission et syn-
thèse des activités mises en place au 

niveau communal en faveur de l’en-
vironnement et du développement 
durable. Le CCEDD peut de sa propre 
initiative émettre des avis et recom-
mandations en relation avec ces  
thématiques. Si vous souhaitez que la 
commission se prononce sur un sujet 
en particulier n’hésitez pas à en avertir 
le service environnement : 
environnement@mont-saint-guibert.be
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Chers amis pêcheurs,

La saison 2019 n’a pas été très belle 
pour la pêche. En effet, la manque 
d’eau était encore très présent cet 
été. Mais malgré la chaleur, cela ne 
nous a pas empêché de prendre de 
belles truites.

Pour la saison 2020, il y aura quelques 
modifications dans notre club. C’est 
pourquoi nous insistons pour voir 
tous les pêcheurs à notre assemblée  

générale du samedi 11 janvier à 13h30 
au Centre Sportif Jean Moisse, rue 
des Hayeffes, à Mont-Saint-Guibert. 
Nous aimerions avoir votre avis sur 
plusieurs points à ce sujet. Vous re-
cevrez l’ordre du jour prochainement.

Dans le numéro de février, vous aurez 
tous les renseignements concernant 
les réinscriptions et les détails pour 
l’ouverture.

En attendant de vous revoir, passez  

de belles fêtes de fin d’année.  
Et vous, chers lecteurs des infos  
communales, si vous êtes intéressés 
par la pêche, rejoignez-nous !

Pour tout renseignement : 
Georges Mélardy

0474/815.177 

Le comité
melardydury@hotmail.com 

fredericriboux@hotmail.com 
fa491197@skynet.be

Dimanche 26 janvier, 24ème marche 
d’hiver des Guibolles guibertines. 
Différents parcours sont possibles : 
4, 7, 12 et 21 kms entre Blanmont 
et Chastre. Départ dès 7h à l’Espace 
2000 à Blanmont. 

Inscription  : 1€. Ravitaillement  
(pistolets, boissons) à prix démo-
cratiques. L’inscription à la marche 
vaut certificat de santé. Marche 
placée sous le patronage de la 
Fédération Francophone Belge 
de Marches Populaires et de la 
FISP (IVV). La marche aura lieu 
quelles que soient les conditions 
atmosphériques.

Renseignements : 
Bernard Martin (Président)

Xavier Godfroid 
0477 184876 

(Responsable parcours)

Secrétariat : 
Patricia Murk

Rue de l’Orne 41
1435 Mont-Saint-Guibert 
0472 760307 en soirée 

après 18h et le week-end 

guibolles.guibertines@gmail.com

Et si l’écoute était faite pour vous ? 
Devenez bénévole au 107 pour Télé-
Accueil Namur-Brabant wallon

Vous aimez aider les autres et avez 
envie de vous investir dans un projet  
qui correspond à vos valeurs  ? 
L’accueil, l’ouverture, l’écoute vous 
parlent ? Vous souhaitez participer 
à un monde plus humain en vous  
proposant comme bénévole ? 

Les bénévoles de Télé-Accueil ap-
portent chaque jour, par la ligne 
d’écoute 107, un peu de chaleur et 
de soutien aux personnes seules ou 
vivant des moments difficiles. Les 
volontaires s’engagent en moyenne 
quelques heures par semaine. Ils  
bénéficient d’un encadrement régu-
lier et de formations afin que cette 
activité soit l’occasion d’un dévelop-
pement personnel pour chacun.

Envie d’en savoir plus ? Faites le pas 
et contactez-nous au secrétariat de 
Télé-Accueil Namur-Brabant wallon 
au 010/45.79.46.  Plus d’informations 
sur www.teleaccueil.be

«  Écouter, ce n’est pas s’effacer. 
C’est exister et permettre à l’autre 
d’exister ».

ASSOCIATIF

Les pêcheurs de l’Orne 
// Assemblée générale le 11 janvier 2020

Les Guibolles guibertines 
// Marche du 26 janvier 2020



Les 9 et 10 novembre derniers, le 
Jardin partagé de Mont-Saint-Guibert 
organisait deux journées d’activités 
en lien avec la Nature. Retour sur ce 
week-end qui se veut le premier d’une 
longue série. L’équipe ambitionne  
en effet d’organiser un week-end 
d’activités par saison au jardin. Ces 
activités s’organisent autour de trois 
axes : des ateliers d’apprentissage 
de la permaculture, des activités de 
sensibilisation à la nature et la biodi-
versité, et des moments de rencontres 
festifs. 

Le but : 
créer un lieu commun, ouvert à tous, 
au cœur du village (le jardin est rue de 
la Fosse, 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert).  

Malgré des températures plutôt 

fraîches, ces premières journées ont 
rencontré un beau succès ! Le samedi 
9/11 a été consacré à la préparation 
du sol du potager collectif pour l’hiver. 
Les participants ont pu en apprendre 
plus sur les techniques de paillage, 
et sur la façon de favoriser l’action 
des micro-organismes pour obtenir 
un sol de bonne qualité. Une partie 
de l’équipe a aussi travaillé sur l’amé-
nagement d’un sentier au centre du 
jardin.
  
Le dimanche 10/11 a quant à lui 
permis à une dizaine de familles de 
construire leur propre hôtel à insectes  
et d’en apprendre plus sur ces petits  
organismes indispensables à nos 
écosystèmes. Les plus petits se sont 
lancés dans des bricolages à base 

d’argile et d’éléments naturels du  
jardin. Le week-end s’est clôturé sous 
un délicieux soleil automnal par un  
apéro-rencontre festif. Un week-end  
particulièrement gratifiant pour 
l’équipe du jardin, qui a reçu la visite de 
nombreux curieux, et de nombreuses 
propositions d’aide, de partage d’outils,  
de graines et de plantes. Merci à tous !  
Une belle aventure commence au Jardin !  
 
Les actualités du projet, et les infos 
concernant les prochaines activi-
tés: Facebook «  jardin tritons et poti-
rons » et via la newsletter de MSG en 
Transition (www.msg-transition.be). 

  Contact : 
  tritons-et-potirons@
  msg-transition.be
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Production locale
d’énergie renouvelable : 
//  Rencontre des initiatives citoyennes  

16 janvier à la salle des Loisirs

Les actualités des citoyens en Transition

Week-end d’automne au Jardin Tritons et Potirons

La transition n’est pas une as-
sociation, c’est une dynamique 
citoyenne. Tout le monde 
est le(a) bienvenu(e). On ne  
« fait pas partie » de la transition, 
on est en Transition (c’est avant 
tout une attitude).  Le mouve-
ment de la Transition facilite les 
contacts entre citoyens, ce qui 
favorise l’émergence de projets 
positifs pour notre cadre de vie. 
Il n’y a pas de choses « à faire », 

juste nous rassembler, pour que 
ce qui nous tient à cœur puisse 
éclore.  

Pour être au courant de toutes 
les actualités : 

www.msg-transition.be 
(inscription à la newsletter)

Une question, une proposition ? 
contact@msg-transition.be

La mouvance de Transition, 
une dynamique citoyenne

Nous aurons la chance ce 16 janvier de recevoir  
à Mont-Saint-Guibert des représentants d’ini-
tiatives citoyennes actives dans l’énergie  
renouvelable. Ils se sont lancés dans la  
production d’énergie locale, avec diffé-
rentes spécialisations  : éoliennes citoyennes,  
photovoltaïque et biomasse.

Rendez-vous jeudi 16 janvier 
à la salle des Loisirs de Mont-Saint-Guibert : 

19h30 : Accueil (entrée gratuite) 
20h : Présentation de projets déjà réalisés  

en matière de transition énergétique  
dans la région. 

Ensuite l’assemblée se partagera en 3 tables, 
par thèmes de travail, animées par les repré-
sentants respectifs : PHOTOVOLTAÏQUE / 
ÉOLIEN / BIOMASSE. La soirée se terminera 
par un verre de l’amitié et échanges plus per-
sonnels entre participants.

Et la suite... Au vu des belles rencontres 
réalisées pendant la soirée, pourquoi ne 
pas passer du rêve au projet concret, ici, à 
Mont-Saint-Guibert ? 

Pour toute question : 
contact@msg-transition.be

ASSOCIATIF



Dassy Albert  (89 ans) 4/10/19
Verbouwe Louise  (90 ans) 9/10/19
Maître-Jean Louis  (81 ans) 11/10/19
Minsart Albert (dit Hubert)  (92 ans)  20/10/19
Lemaire Dominique (61 ans)  27/10/19
Willems Marc  (76 ans)  07/11/19
Chassagne Frédéric  (53 ans)  09/11/19
Verdoot Robert  (71 ans)  10/11/19

AGENDA

Expo peinturesJusqu’au 
25/01/20

Sois belge et tais-toi !18/12

ONE : Le sommeil des bébés17/12

Conférence « En sécurité sur la route »19/12

Fermeture du Parc à conteneurs25/12

Comment écrire une histoire (animation)21/12

Pinocchio, le Kikirga (spectacle enfants)21/12

Repair-Café : École « Le Bon Départ »28/12

Conseil communal des enfants14/01

Séances d’info sur « L’ordinateur et vous »07/01

Repair-Café : École « Le Bon Départ »04/01

Repair-Café : École « Le Bon Départ »25/01

Branders Vincent & Blond Pascale     19/10/19
Slimani-Houti Karim  & Nazir Khan Nabila 16/11/19
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Noël

      

Nouvel An
 

 

Sapins

 

      

      

      

Fête du Travail

      

      

 

      
Ascension

 

 

Pentecôte

      

      

      

Fête Nationale
 

      

Toussaint
 

      

 

Armistice
 

 

      

 

      

 

 

 

      

Pâques
Lundi de Pâques

 
      

 

      

 

 

 

      

      

      

      

      

Assomption

 

      

      

 

 

      

 

      

 

 

 

      

      

 

      

 

      

      

 

      

      

  Collecte de vélos dans les recyparcs   Grand Nettoyage de Printemps  Collecte de jouets dans les recyparcs  Collecte de livres dans les recyparcs

Déchets ménagers 
et organiques 

DMO
Bouteilles et flacons en Plastique, emballages 
Métalliques et Cartons à boissons

PMC Papiers-cartons PC BroyageDV

Février

1S
2D
3L

4M
5M
6J
7V
8S
9D
10L
11M
12M
13J

14V
15S
16D
17L
18M
19M
20J
21V
22S
23D
24L
25M
26M
27J
28V
29S

Août

1S
2D
3L

4M
5M
6J
7V
8S
9D
10L
11M
12M
13J

14V
15S
16D
17L
18M
19M
20J
21V
22S
23D
24L
25M
26M
27J
28V
29S
30D
31L

Janvier

1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J

10V
11S
12D
13L

14M
15M
16J
17V
18S
19D
20L
21M
22M
23J

24V
25S
26D
27L
28M
29M
30J
31V

Juillet

1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J

10V
11S
12D
13L

14M
15M
16J
17V
18S
19D
20L
21M
22M
23J

24V
25S
26D
27L
28M
29M
30J
31V

Mars

1D
2L
3M
4M
5J
6V
7S
8D
9L

10M
11M
12J
13V
14S
15D
16L
17M
18M
19J

20V
21S
22D
23L

24M
25M
26J
27V
28S
29D
30L
31M

1M
2M
3J

4V
5S
6D
7L
8M
9M
10J
11V
12S
13D
14L
15M
16M
17J
18V
19S
20D
21L

22M
23M
24J
25V
26S
27D
28L
29M
30M

Septembre

Avril

1M
2J
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9J

10V
11S
12D
13L

14M
15M
16J
17V
18S
19D
20L
21M
22M
23J

24V
25S
26D
27L
28M
29M
30J

1J
2V
3S
4D
5L

6M
7M
8J
9V
10S
11D
12L
13M
14M
15J
16V
17S
18D
19L

20M
21M
22J
23V
24S
25D
26L
27M
28M
29J
30V
31S

Octobre

Mai

1V
2S
3D
4L
5M
6M
7J
8V
9S

10D
11L

12M
13M
14J
15V
16S
17D
18L
19M
20M
21J

22V
23S
24D
25L

26M
27M
28J
29V
30S
31D

1D
2L
3M
4M
5J
6V
7S
8D
9L

10M
11M
12J
13V
14S
15D
16L
17M
18M
19J

20V
21S
22D
23L

24M
25M
26J
27V
28S
29D
30L

Novembre

Juin

1L
2M
3M
4J
5V
6S
7D
8L
9M
10M
11J

12V
13S
14D
15L

16M
17M
18J
19V
20S
21D
22L
23M
24M
25J
26V
27S
28D
29L
30M

1M
2M
3J

4V
5S
6D
7L
8M
9M
10J
11V
12S
13D
14L
15M
16M
17J
18V
19S
20D
21L

22M
23M
24J
25V
26S
27D
28L
29M
30M
31J

Décembre

Be�es fêtes de fin d’année !

Exploration du monde : 
Costa Rica, la fièvre verte

02/02

Faut qu’ça bouge : Collin De Bruyne08/02

Conférence Santé 
« Cancer du sein et cancer colorectal »

18/02

Formation permis théorique B19/02

Repair-Café : École « Le Bon Départ »22/02

Bourse aux livres, CD, DVD,...08/03

Faut qu’ça bouge : Chantons français
avec Sabrina Klinkenberg

21/03

Week-end Trappistes / Dégustation à 
la Tour des Griffons au profit du Télévie

20/21/22/03


