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PÉRIODIQUE OFFICIEL D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE MONT-SAINT-GUIBERT

Éditeur responsable : Julien Breuer
Coordination rédactionnelle : Service communication / communication@mont-saint-guibert.be

Grand’ Rue N°39 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Réalisation : Eeyoo – Dorian Theys

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
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Un an déjà ! Un an d’apprentissage, de 
découvertes, mais aussi de satisfaction et 
de joie à pouvoir participer à la réalisation 
des objectifs projetés par notre équipe.

Lors de cette première année de 
législature plusieurs projets ont vu le 
jour. Notamment au niveau santé, un 
cycle de conférences « À votre santé »  
est programmé. La santé est certes 
l’affaire du corps médical, mais le pouvoir 
politique a un devoir d’information. Toute 
la population est bien sûr conviée à 
participer à ces conférences-débats 
animées par des experts de la santé.

Au niveau sportif, la bonne gestion 
de nos nombreuses infrastructures a 
élevé Mont-Saint-Guibert au rang de  
« commune la plus sportive » de 
l’année. De plus, la mise en place du 

sport sur ordonnance permettant la 
pratique d’une activité physique pour 
tous et de manière encadrée, renforce 
encore l’ accès au sport et rencontre un 
attrait grandissant.

Au niveau jeunesse, outre les habituels 
événements proposés, la formation 
du permis de conduire a, elle aussi, 
rencontré un énorme succès nous 
poussant à réitérer l’activité. 

La volonté du service jeunesse de 
rencontrer davantage les jeunes et 
les familles, la reprise de la gestion 
de l’accueil temps libre au sein de la 
commune et l’envie de proposer des 
activités tout au long de l’année pour 
tous sont de nombreux défis pour notre 
service. C’est pourquoi notre équipe a 
été renforcée par l’engagement de 2 

personnes, motivées et à l’écoute de la 
jeunesse.

Pour l’année à venir j’espère pouvoir 
partager avec vous d’autres projets 
comme la journée place aux enfants, la 
création de nouvelles plaines de jeux à 
Corbais et à Hévillers, et enfin, la fête des 
familles le 26 avril. 

Au plaisir de vous y rencontrer.

 Marie-Céline Chenoy
Échevine de la jeunesse,  

du sport, de la santé,  
de l’enseignement  

et du bien-être animal.

ÉDITO 

4 LE SERVICE JEUNESSE

LES BRÈVES DES 
CONSEILS COMMUNAUX

8 DOSSIER SPÉCIAL : 
Arbres et haies  
remarquables d’Hévillers

6 ENVIRONNEMENT

12 CULTURE

14 CITOYENNETÉ

16 MOBILITÉ

17 RGP

18 TRAVAUX 

24 AGENDA 

19 ASSOCIATIFS

23 BONNE NOUVELLE 

BULLETIN COMMUNAL 2020

N° 38 Avril-mai 
articles 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

À la suite d’une erreur de distribution, non imputable à l’administration  
communale, certains citoyens n’ont pas reçu le Bulletin 36 de décembre/janvier.

Nous nous en excusons ! Ce numéro 36 est téléchargeable  
sur notre site web ou disponible à la commune.
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Le service jeunesse est ravi de 
vous présenter sa nouvelle équipe 
fraîchement renouvelée. 

Ensemble, l’équipe du service 
jeunesse poursuivra ses missions 
d’organisation d’événements (Pâques, 
Halloween, Saint-Nicolas) ainsi que 
la tenue des plaines et stages de 
vacances tout au long de l’été.

Mais ce n’est pas tout. De nouveaux 
projets verront également le jour 
cette année tels que l’événement  
« Place Aux Enfants », l’organisation de 
diverses formations et la création d’un 
conseil des jeunes afin de soutenir 
les adolescents guibertins débordant 
d’idées dans la mise en place de leurs 
projets.

2020 s’annonce donc très dynamique 
pour la jeunesse guibertine.

Contact : 
010 65 35 61 ou 0495 29 17 21

Prise de connaissance du PST (Pro-
gramme stratégique transversal). Le 
Président demande à chaque groupe 
leur réaction : Ecolo, MSG, Tous en-
semble et la Liste citoyenne émettent 
quelques remarques sur différents 

contenus mais approuvent la qualité 
du travail effectuée et saluent le tra-
vail accompli.

  

Déclaration de politique du logement 
adoptée à l’unanimité. Vous pouvez 
retrouver le texte en intégralité sur le 
site.

  

SERVICE JEUNESSE & BRÈVES COMMUNALES

LE SERVICE JEUNESSE

SAÏD JAÏ
animateur sportif

BENJAMIN RÉVELART
responsable de projets

JOËL OGUNADE
responsable 
de projets

DAVID GOSSERIES
coordinateur ATL 
et responsable 
du service jeunesse ISABELLE JANSSEN

référente administrative

  Service ordinaire Service  extraordinaire

Recettes globales   2.375.856,30 €   283.000 €
Dépenses globales   2.375.856,30 €   283.000 €
Boni/Mali global     0,00 €  0,00 €

  Service  ordinaire Service  extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit   8.956.752,76 €   1.001.153,48 €
Dépenses totales exercice proprement dit   8.692.819,01 €   4.073.633,83 €
Boni / Mali exercice proprement dit     263.933,75 €  -3.072.480,35 €
Recettes exercices antérieurs     982.143,48 €     599.767,16 €
Dépenses exercices antérieurs     205.392,10 €    128.760,65 €
Boni / Mali exercices antérieurs 776.751,38 € 471.006,51 €
Prélèvements en recettes 700.000,00 €   3.552.794,48 €
Prélèvements en dépenses     1.680.000,00 €     951.320,64 €
Recettes globales   10.638.896,24 €   5.153.715,12 €
Dépenses globales   10.578.211,11 €   5.153.715,12 €
Boni / Mali global      60.685,13 €           0,00 €

La modification budgétaire N°3 de 2019 est arrêtée selon le tableau récapitulatif ci-dessous : 

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX 
Le Conseil communal approuve la modification budgétaire N°2 présentée par le CPAS selon le tableau ci-dessous : 

L’intégralité du contenu des PV des conseils communaux se trouve sur le site de la commune.
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Dans le cadre de l’aménagement 
de l’échangeur N25/3 Buretttes qui 
consiste en des travaux d’adaptation 
de la bretelle de l’échangeur, du niveau 
giratoire en sortie de la Sablière et du 
carrefour 3 Burettes afin d’améliorer 
la mobilité à la fois sur le territoire 
communal et régional, le Conseil 
approuve le rachat par la commune à 
M. Beniest d’une emprise de 7,25 ares 
et une emprise de 13,55 ares au lieu-dit  
« Bois de Gembloux » pour le prix de 
1 € étant donné l’intérêt que l’offrant 
trouve dans l’opération à savoir une 
meilleure accessibilité carrossable à 
sa parcelle.

  

Approbation du réaménagement 
paysager du cimetière de Mont-Saint-
Guibert par le bureau Scénlium pour 
un montant estimé de 149.687,70 € 
Tvac.

  

Dans le cadre de l’aménagement de 
l’échangeur N°9 de la E411 (carrefour 
giratoire N4-N25-N25a) et création 
d’un parking de co-voiturage, le 
Conseil communal prend acte des 
résultats de l’enquête publique et 
décide de marquer son accord sous 
réserve de quelques aménagements 
dont celui du carrefour entre la N25 
et la rue Granbonpré à Mont-Saint-
Guibert.

  

Coût vérité des déchets 
Recettes = taxes sur les ménages, les 
commerces, les secondes résidences, 
vente de sacs, subsides régionaux et 
provinciaux.

Dépenses = achat de rouleaux de 
sacs, coût de la collecte, traitement 
des ordures ménagères, frais de 
gestion du parc à conteneurs, bulles à 
verre, impression des avertissements-
extraits de rôles et calendrier de 
ramassage, frais de personnel, 
collecte de papier-carton, traitement 
des déchets organiques.

Coût réel en 2018 : 
recettes = 384.883 €
dépenses = 386.642 €

Cout prévisionnel 2020 : 
recettes = 401.740 € 
dépenses = 406.981 €

La taxe 2020 est approuvée comme suit : 
45 € > ménage d’une personne
70 € > ménage de 2 personnes
90 € > ménage de 3 personnes
100 € >   ménage de 4 personnes et + / 

seconde résidence
150 € >  surfaces commerciales  

de moins de 400 m²

  

La convention avec l’asbl « les Petits 
Riens » est reconduite pour 2 ans pour 
la collecte des textiles via des bulles 
sur le territoire de la commune.

  

Le Conseil acte la rupture de la 
convention de 2017 entre la s.a. Eiffage 
Developpment et la commune, 
relative à la constitution d’un droit 
de superficie et à la construction 
d’un immeuble mixte au Moulin des 
Vignes. Le projet n’étant pas rentable 
pour l’investisseur.

  

Le Conseil acte l’adhésion à Be-Alert 
pour un budget annuel de 6.500 € 
Tvac.

  

Une subvention de 200 € est accordée 
à G. Dermiens pour les tournois 
internationaux de tennis.

  

Les budgets 2020 sont approuvés 
pour la fabrique d’église Saint-Guibert 
et de l’église Saint-Pierre.

  

Le Conseil décide de faire analyser par 
l’expert chargé du plan de mobilité, la 
faisabilité du giratoire élaboré par la 
CCATM dans le cadre de l’analyse du 
point noir du tunnel de la Fosse et ce, 
en vue de préparer un éventuel test à 
grande échelle comme ce fut le cas 
pour la Rue scolaire.

ISABELLE JANSSEN
référente administrative

Les montants des dotations issus du budget des entités consolidées sont approuvés selon le tableau ci-dessous :

  Dotations approuvées par l’autorité de tutelle

CPAS 855.000,00 €
Fabrique d’église de Mont-St-Guibert 15.629,70 €
Fabrique d’église de Corbais 16.233,87 €
Fabrique d’église d’Hévillers 13.798,78 €
Fabrique d’église de Wavre (Temple) 382,00 €
Zone de police 749.774.00 €
Zone de secours 345.824,50 €

Prochains Conseils
communaux 2020 :

4 mars - 22 avril - 27 mai
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Inscrivez-vous à ces différents évènements 
// environnement@mont-saint-guibert.be ou Quentin Hurdebise au 010 65 35 55

Notre commune participera à la 
6ème édition du Grand Nettoyage de 
Printemps qui se déroulera les 26 
(Journée des entreprises), 27, 28 et 29 
mars 2020 partout en Wallonie.

Mobiliser les citoyens pour donner un 
coup d’éclat à leur rue, leur quartier, 
leur village, un parc ou un chemin de 
promenade en ramassant les déchets 
abandonnés : voilà l’objectif du Grand 
Nettoyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, 
associations locales, mouvements 
de jeunesse, écoles, entreprises... 
L’année passée à pareille époque, Plus 
de 162 000 citoyens y ont participé 
en Wallonie. Sur le territoire de la 

commune de Mont-Saint-Guibert, 9 
équipes regroupant 235 membres 
ont participé l’année passée.

Vous souhaitez vous aussi enfiler 
vos gants pour améliorer votre cadre 
de vie ? Dire adieu aux déchets 
sauvages qui jonchent nos espaces 
publics ? N’hésitez-pas à constituer 
ou à rejoindre une équipe en vous 
inscrivant via le formulaire en ligne 
sur walloniepluspropre.be jusqu’au 
15 mars 2020 à minuit. Vous recevrez 
ainsi un kit de nettoyage composé de 
gants, d’un gilet fluorescent et de sacs 
poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la 
propreté publique a été lancée en 

2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan 
wallon déchets-ressources dont le 
volet propreté publique est mis en 
œuvre sous le label Wallonie Plus 
Propre.

Pour plus d’informations
www.walloniepluspropre.be 

Le Grand Nettoyage de Printemps 
Bloquez votre agenda et inscrivez-vous !

Les sacs poubelles organiques
Depuis le 1er janvier 2018, les sacs 
biodégradables pour la collecte des 
déchets organiques sont en vente au 
prix de 1,5 € le rouleau de 10 sacs 
dans la plupart des commerces de la 
commune (Spar, Bi’OK, Intermarché, 
Carrefour, Total). Ces rouleaux sont 
vendus (à perte pour la commune) afin 
de promouvoir le tri des déchets. Pour 
chaque rouleau vendu, la commune 
perd 0,15 €.

Le payement de la taxe déchets 
donne droit à un rouleau de sacs 
biodégradables gratuit par ménage. 
Ce rouleau peut être obtenu en 
échange du coupon (que vous allez 
recevoir avec votre avertissement 
extrait de rôle) à l’administration 
communale / Accueil, pendant 

les heures d’ouverture dès que les 
avertissements extrait de rôle seront 
envoyés et jusqu’au 31 octobre 2020.
1 ménage = 1 facture = 1 coupon = 
1 rouleau gratuit (à récupérer à la 
commune en échange du coupon).

Les sacs bleus
Les nouveaux sacs bleus, permettant 
d’y placer de nombreux objets en 
plastique, sont d’application dans 
la commune ? La réponse est non. 
Vous serez évidemment informés 
dès que ce sera le cas. En revanche, 
c’est l’occasion de rappeler que les 
emballages plastiques, la frigolite 
et les plastiques durs peuvent être 
apportés au parc à conteneur si vous 
souhaitez diminuer le poids de votre 
poubelle.

Les poubelles à puces
Vous êtes nombreux 
à vous demander si la 
commune va adopter 
les poubelles à puces 
prochainement ? La 
réponse est non. 
Nous vous tiendrons 
évidemment informés 
s’il s’avère qu’un jour elles devraient 
apparaître dans la commune.

Les bouchons, cartouches et piles
Des poubelles de tri sont installées 
dans le hall de la maison communale 
afin de vous permettre de vous 
débarrasser de vos bouchons (en liège 
et synthétiques), de vos cartouches 
d’encre (d’imprimantes), de vos piles 
et de vos ampoules. N’hésitez pas !

Les déchets

23-24-25-26 
février

3 mars Les lundis 
de mars  et avril

Fin février
début mars

Fin mai27-28-29 Mars

Nettoyage 
des cours d’eau

Comité de  
concertation agricole 

(agriculteurs 
uniquement)

Broyage 
des branches

Selon conditions 
météo, sauvetage 

des batraciens

Concours 
Espaces mellifères

Grand Nettoyage 
de Printemps

ENVIRONNEMENT

Zones nettoyées en 2019 
par les équipes bénévoles
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Une série de plantations ont été mises 
en place au niveau du rond-point 
de la rue des Trois Burettes à Mont-
Saint-Guibert. Ces aménagements, 
à l’entrée du village, participent à 
mettre en valeur le côté verdoyant et 
rural de la commune. Les plantations 
correspondent à un mélange de 
vivaces mellifères et indigènes avec 
des graminées. La composition florale 
choisie évoque les prairies de fleurs 
sauvages observées à la campagne. 

En tant que commune Maya, l’accent a 
été mis sur les particularités mellifères 
des plantations.

Ces aménagements ont nécessité la 
remise en place des plots en béton 
afin d’empêcher les voitures de rouler 
sur les parterres fraichement plantés.

Une subvention permet de couvrir 
environ la moitié des frais liés à cet 
aménagement. 

D’autres aménagements sont 
prévus pour le printemps de l’année 
prochaine à d’autres endroits afin 
de poursuivre le fleurissement de la 
commune. L’objectif est de contribuer 
à promouvoir la biodiversité tout 
en améliorant le cadre de vie et en 
mettant en lumière l’espace public.

L’aménagement du rond-point des Trois Burettes

Le nettoyage des rivières nécessite un 
matériel adapté : « Waders » (grandes 
bottes pour aller dans l’eau), crochets, 
gants, … Afin de permettre aux citoyens 
de participer au nettoyage des cours 
d’eau sur le territoire communal, la 
commune a fait appel à l’association 
Aer Aqua Terra.

Cette association, active depuis 
plusieurs années dans notre région, a 
pour objectif l’assainissement des sites 
pollués à des fins écologiques, sociales 
et économiques. Elle a également 
pour objet la sensibilisation à la lutte 
contre les déchets errants. Afin de 
remplir cet objectif ils organisent des 
actions sur le terrain où ils invitent les 
citoyens à « se mettre à l’eau » en les 
équipant du matériel adéquat.

Deux campagnes seront organisées 
en 2020, la première aura lieu le 23, 24, 
25 et 26 février, la seconde aura lieu 
à l’automne et sera principalement à 
destination des écoles.

Lors du nettoyage précédent 
(novembre 2019) en amont du pont 
du Chenoy sur la Houssière, plus 
d’une demi tonne de déchets ont 
été collectés sur moins d’1 km.  
Il s’agissait principalement de  
métaux, de lingettes et de sacs en 
plastique. Pour rappel, les lingettes 
hygiéniques ne doivent pas être jetées 
dans les WC, elles ne se décomposent 
pas. Faites le test dans un verre d’eau 
chez vous !

Si vous souhaitez vous inscrire à 
l’opération de nettoyage des cours 
d’eau, rendez-vous sur le site internet 
de l’association Aer Aqua Terra 
(https://aeraquaterra.wordpress.com/
participer-2) ou sur la page Facebook 
de l’association.

Nettoyage des rivières avec Aer Aqua Terra 
 

Chaque année, après les dernières 
gelées hivernales et le retour 
de températures nocturnes 
plus clémentes (min. 7°C), les 
amphibiens sortent d’hibernation 
pour se reproduire. Ils quittent 
ainsi leur gîte d’hibernation et se 
dirigent vers le point d’eau de 
leur naissance pour se reproduire. 
Ce périple les oblige souvent à 
devoir traverser des routes qui 
constituent un passage dangereux 
(voir mortel). En cette saison de 
migration, on vous appelle à la 
vigilance sur les routes et en 
particulier sur les sites sensibles 
répertoriés dans notre commune : 
rue Warichet, avenue des Genêts 
et rue de Bierbais.

Envie d’en savoir plus, 
de participer à une action 

de sauvetage ?

Inscrivez-vous auprès du service 
environnement et vous serez 
recontactés dès que les conditions 
seront favorables. 

Une initiative de la Commune 
de Mont-Saint-Guibert, en 
collaboration avec Natagora.

Contact
environnement@mont-saint-guibert.be 

ou 010 65 35 55

Le sauvetage 
des batraciens

 

ENVIRONNEMENT



DOSSIER 
SPÉCIAL

LES ARBRES ET HAIES 
REMARQUABLES

D’HÉVILLERS

5 - Un marronnier d’Inde 
Ce marronnier envahi par 
le lierre a été fortement 
taillé au printemps de 
l’année précédente, il 

n’en demeure pas moins 
remarquable.

3 - Un marronnier d’Inde  
discret (car entouré de 

champs et autres arbres) 
 

Contrairement à ce que 
son nom indique le 

marronnier d’Inde est 
originaire de Macédoine.

4 - Une vieille  
haie vive d’aubépines  

sur environ 200 m  
avec toute une série  

de vieux pieds  
au milieu d’une pâture

2 - Un platane commun 
En face de la chapelle, 
l’élagage des platanes 

doit être évité  
au printemps  

(les jeunes feuilles  
étant recouvertes d’un 
duvet de poils irritants)

1 - Un tilleul de Hollande 
Au croisement de la rue 
du Chenoy et de la rue  

de la Houssière,  
des tilleuls de Hollande 
se retrouvent également  

à un autre carrefour 
proche : celui de l’Arbre 

de Justice, dont l’abattage 
d’un des individus fit 
grand bruit il y 3 ans.

7

ENVIRONNEMENT
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LES ARBRES ET HAIES 
REMARQUABLES

8 - Deux platanes 
communs  

à l’Institut de Bierbais 
 

L’écorce des platanes  
se détachent par plaques 

chaque année  
au printemps.  

Cette élimination  
de l’ancienne écorce  

leur permet d’éliminer 
certains parasites.

7 - La Grande Chaussée 
fait partie d’un itinéraire 

vers Saint-Jacques  
de Compostelle.  
Une promenade  

balisée dont l’itinéraire  
est disponible  
sur le site de la  

commune lui est dédiée.

6 - La haie vive  
de la rue du Chenoy 

 
Sur le talus du chemin 

creux, on retrouve  
des noisetiers,  
des sureaux,  

des aubépines,  
des charmes,…  

sur environ 1 km

2

8

1

5

6

ENVIRONNEMENT
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En 2020, notre commune prendra 
différentes initiatives en faveur de 
l’environnement. L’une d’entre elle sera 
la plantation d’arbres pour chaque 
nouveau bébé de la commune. Lors 
de la semaine de l’arbre (novembre), 
une invitation sera envoyée à tous les 
parents pour les convier à participer 
à cette plantation symbolique. Un 
terrain propice sera identifié sur notre 
commune afin de pouvoir – à terme – 
planter toute une forêt.

Pour chaque arbre planté, nous 
financerons également la plantation 
de 10 arbres sur l’ile de Madagascar. 
Et ceci, en partenariat avec l’asbl  
« Graine de Vie » dont l’objectif est de 
reboiser les parcs nationaux de l’ile 
afin de sécuriser, protéger et restaurer 
les forêts primaires.

Votre jardin, en plus de son attrait 
esthétique, est un lieu d’accueil pour 
les pollinisateurs ?

Alors, participez à la 2ème édition 
du concours « Jardins mellifères »  
organisé par la commune. Ce 
concours récompensera les jardins 
présentant les aménagements 
les plus intéressants pour les 
pollinisateurs mais aussi les plus 
esthétiques.

Un jury de spécialistes visitera 
l’ensemble des jardins participants 
durant le mois de mai 2020 afin 
de sélectionner les gagnants de 
ce concours. En plus de mettre 
en valeur vos aménagements, ce 
concours vous permettra peut-être 
de remporter une des nombreuses 
récompenses (matériel de jardinage, 
produits issus de l’apiculture…).

La proclamation des résultats se 
fera durant le mois de juin. Outre la 
remise des prix, elle sera l’occasion 
de visiter les jardins lauréats. Info et 
inscription - avant le 01 mai - auprès 
du service environnement.

Contact
environnement@mont-saint-guibert.be 

ou 010 65 35 55

Pour rappel, la commune met à votre 
disposition gratuitement un service 
de récupération de vos branches. Les 
broyats peuvent être récupérés par 
après.  Prenez RV auprès du Service 
Environnement. 

Ce service vous est proposé tous les 
lundis du mois de mars et d’avril.

Pour pouvoir profiter de ce service,  
il y a quelques règles à respecter : 
• Maximum 3 m³
•  Branches de min. 100 cm  

et max. 200 cm 
•  Diamètre des branches de max. 8 cm 

•  Déchets résultant exclusivement du 
travail d’un particulier 

•  Pas de résidus de terre, de plastique 
ou de métal

•  Les branches seront placées en 
fagots à front du domaine public sans 
gêner la circulation

•  Une seule inscription par mois et  
2 inscriptions maximum par an 

• Pas de résineux

En cas de non-respect des règles 
susmentionnées les ouvriers 
n’emporteront pas les branches. Ils 
déposeront dans la boîte aux lettres 
un avis mentionnant les règles 
transgressées.

Le service broyage
// les lundis de mars et avril

Un bébé, un arbre

ENVIRONNEMENT

Concours 2020
«Jardins mellifères» 

Toute personne, individu ou association, peut soutenir ce projet  en faisant un don directement à Graine de Vie. Tout don de 0,25 €  permet de planter un arbre 
à Madagascar ! 

Les versements peuvent être 
effectués directement sur le compte BE 87 0015 8400 0094 (BIC: GEBABEBB) de l’Asbl Graine de Vie avec la communication « DON MSG ».  À partir de 40 € de versement annuel, une souche fiscale d’exonération d’impôt vous sera envoyée. Vos contributions seront ajoutées à la superficie plantée là-bas pour la Commune de Mont-Saint-Guibert.
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Agriculteur – citoyens : 
Bien vivre ensemble
La commune a déjà organisé à diffé-
rentes reprises des séances d’informa-
tion à destination des agriculteurs sur 
l’utilisation des produits phytopharma-
ceutiques. Elle participe via la plantation  
de haies le long des chemins et la 
promotion des primes régionales, à la 
mise en place de barrières physiques. 
Si vous êtes demandeur pour l’orga-
nisation d’une séance d’information 
et de rencontre autour de l’utilisation  
des produits phytopharmaceutiques 
n’hésitez pas à en informer le service 
environnement 
environnement@mont-saint-guibert.be 
010 65 35 55

Les agriculteurs sont soumis à de très 
nombreuses règles d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques dans 
leurs champs. Ils utilisent ces produits  
pour protéger leurs cultures des  
maladies, ravageurs ou « mauvaises 
herbes ». Les produits utilisés sont 
très réglementés et bénéficient  
d’autorisation d’utilisation stricte  
détenue à la suite d’une formation 
(certificat phytolicence, à renouveler 
tous les 6 ans). Les agriculteurs sont 
donc surveillés mais ils sont surtout 
les premiers exposés aux risques 
d’utilisation.

Les riverains sont conscients du  
rôle nourricier des agriculteurs. Ils  
bénéficient de leviers importants pour 
favoriser l’économie locale (achat  
à la ferme) et donc, un dialogue 

constructif pour bien vivre ensemble 
peut se mettre en place.

À l’échelle de la région, plusieurs  
organismes offrent services et conseils :  
Comité régional Phyto, Centre wallon  
de recherche agronomique, Protect’eau, 
Natagriwal, … Ils informent, conseillent 
et forment les agriculteurs, réalisent 
une veille technique, développent de 
l’information et des documents de 
vulgarisation, etc.

Afin d’améliorer le bien vivre en-
semble, un collectif rassemblant  
les différents acteurs du monde  
agricole a proposé 5 grands principes 
(regroupant 17 actions concrètes) à 
respecter par les différents acteurs 
concernés (agriculteurs, riverains, 
communes…) : 

•  Avant tout, privilégier la concertation  
entre agriculteurs et riverains :  
dialogue, rencontre, information  
permettent de favoriser la recherche 
de solutions.

•  Ne traiter les champs que lorsque 
c’est indispensable et raisonner les 
traitements : rotation des cultures, 
utilisation de plantes résistantes 
et adaptées, pratique d’irrigation 
et drainage, adapter les doses et  
fréquences, etc.

•  Prendre en compte les conditions  
atmosphériques lors des traitements.

•  Mettre en œuvre des mesures an-
tidérives via la mise en place de 

zones tampons (non traitées) et des  
barrières physiques (haies) : autour 
des crèches, écoles, cours d’eau, 
étangs, mares…

•  Utiliser le matériel de manière  
adéquate et avoir des infrastructures 
adaptées.

(Infos extraites de la brochure « Réfé-
rentiel du Vivre ensemble » éditée par 
la Région wallonne.)

ENVIRONNEMENT



Les bons plans lecture

POUR LES GRANDS

POUR LES ADOS

Une minute quarante-neuf secondes de 
RISS (édition Charlie hebdo) 
RISS est dessinateur de 
presse.  En 1991 il rencontre 
toute l’équipe du futur 
Charlie Hebdo, et le 7 janvier 
2015 il est blessé lors de 
l’attentat que personne n’a 
oublié.  Il n’a fallu qu’une 
minute quarante-neuf 
secondes aux agresseurs 

pour faucher toutes ces vies. Riss tente 
par son récit de surmonter ce choc tant 
physique qu’idéologique avec beaucoup 
de courage et de probité.

Alexandria, les pionniers 
oubliés du web de Quentin 
Jardon (édition Gallimard)
Quentin Jardon est belge 
et jeune (né en 1989). Dans 
ce premier livre il remonte 
jusqu’aux origines du Web, 
avant le règne de Google, 

Facebook, Instagram et Amazon.  En 1990 
Robert Cailliau est un des seuls à croire 
en l’idée d’un jeune Anglais, Tim Berners-
Lee, un système d’information partagé, le 
World Wide Web.  Ils partagent le rêve d’un 
monde où le savoir serait accessible à tous 
et augmenté par tous.  Ce sera la révolution 
la plus fulgurante du monde moderne et 
à ce temps-là encore une utopie, avant la 
ruée vers l’or, avant que l’Amérique s’en 
mêle.

On n’est pas du bétail
Une bande dessinée de 
Jean-Fred Cambianica 
(édition Delcourt)
Encouragés par leur 
professeur les élèves 
de la classe de Braillane 
se passionnent pour la 

cause animale… Entre humour et sérieux, 
une BD destinée aux ados qui informe et 
fait réfléchir à notre rapport aux animaux 
et à leur exploitation par l’industrie 
agro-alimentaire.

Le service culture de la commune 
vous invite à sa grande bourse 
traditionnelle. Venez y dénicher 
les perles rares et les jeux à 
petits prix. Des animations pour 
les enfants auront lieu toute la 
matinée.

Vous souhaitez réserver un 
emplacement ? C’est gratuit 
mais il faut le réserver. Contacter 

Tania Stoop par téléphone 010 
65 35 30  ou via mail à culture@
mont-saint-guibert.be

Lieu : Salle des Loisirs – Grand’ 
Place 9 – 1435 Mont-Saint-Guibert

Date : Dimanche 08 mars de 9h 
à 13h

Bourse aux livres, CD, DVD, 
jeux vidéo et jeux de société 
// 8 mars 2020

Découvrez ces ouvrages à la 

bibliothèque communale, ouverte les 

jours suivants :  mardi 16h à 18h30 / 

mercredi 14h à 18h / jeudi 16h à 18h30 

/ samedi 9h30 à 12h30

RAPPEL 

Vous avez envie de calme pour étudier, 

de quiétude pour terminer votre travail 

scolaire ? Vous êtes guibertin et 

étudiant ? Venez vous installer dans 

un endroit lumineux, propre et chauffé 

au premier étage de la bibliothèque.  

12 places sont disponibles pour vous ! 

Bienvenue à tous.

CULTURE 
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L’art du voyage, en long, en large, 
sur grand écran ! C’est un métier 
intarissable que celui d’arpenteur 
de la planète, caméra au poing. 
L’extraordinaire complexité du monde 
nous offre aujourd’hui une multitude 
de regards neufs, qui peuvent 
s’exprimer avec autant de points de 
vue différents qu’il existe de témoins 
et d’observateurs passionnés par la 
nature, les hommes, les animaux, la 

vie sauvage et les sociétés. Le service 
culture vous propose la prochaine 
séance sur l’Ouzbékistan, la turquoise 
des steppes (par Gilles Hubert). 

Au cœur de l’Asie centrale, entre 
steppes et déserts, un parcours sur 
les routes mythiques de la soie nous 
fait découvrir l’Ouzbékistan : un pays 
laïque aux traditions puissantes, des 
étapes caravanières aux vestiges 

d’une élégance rare et l’accueil 
irrésistible d’un peuple joyeux.

L’accès vous est offert gracieusement. 
Venez nombreux !

Date : Dimanche 5 avril à 15h à la 
Salle des mariages de l’Administration 
communale de Mont-Saint-Guibert.

Découvrez la nouvelle exposition 
de peintures de Madame Quoibion, 
dans les bâtiments de l’administration 
communale.  

Elle nous raconte : « Toute petite, je 
rêvais de devenir artiste peintre ou 
actrice de théâtre. Mes parents m'ont 
conseillé judicieusement de devenir 
institutrice. Je leur ai obéi. Je me suis 
même dirigée vers l'enseignement 
spécialisé et là, j'ai pu réaliser mon 

rêve : j'étais actrice chaque jour et 
chaque après-midi, je pouvais initier 
mes élèves à la création, à la peinture, 
au dessin et même au théâtre.

J'ai pu durant ma vie active faire du 
théâtre en amateur pendant 10 ans et 
suivre des cours d'aquarelle durant  
20 ans.

A la retraite, ma vie super-active a 
commencé.... J'ai pris des cours de 
sculpture d'argile, je me suis initiée 
aux sculptures en papier mâché. J'ai 
acheté une scie à chantourner et je 
n'arrête pas de créer.

La création est une passion, elle 
est vitale pour moi. Lorsque je crée, 
je suis tellement concentrée que 
j'oublie tout, je m'évade.... Ayant 

envie de partager mon savoir et mes 
expériences, j'anime depuis avril 2019 
un atelier créatif du C.C.C.A. (Conseil 
Consultatif Communal des Ainés) qui 
se passe chaque mardi du calendrier 
scolaire de 14 à 18 h à la salle de la 
Houssière à Hévillers. »

Les œuvres sont accessibles durant les 
heures d’ouverture de l’Administration 
communale. 

Bienvenue à tous.

Les bons plans lecture

Exploration de monde ! 
// 5 avril 2020

Nouvelle expo de peintures
// du 27 janvier au 27 mars

« Ouzbékistan »

Marie-Jo Quoibion

CULTURE



Notre commune a décidé 
d’affecter directement une partie 
de son budget à un ou plusieurs 
projet(s) d’intérêt général porté(s) 
par ses citoyens.
Au-delà de l’implication directe du 
citoyen dans le choix de l’affectation 
d’une partie du budget communal, 
ce dispositif vise également à :
•  Permettre aux citoyens de choisir 

les projets qui leur tiennent à 
cœur et de prioriser les projets 
importants à leurs yeux

•  Participer à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants

•  Rapprocher les citoyens de leurs 
institutions locales

•  Renforcer la démocratie 
participative à Mont-Saint-Guibert

L’étude de faisabilité par le service 
travaux n’est pas encore terminée 
et de plus amples informations 
suivront. 
Les différents projets participatifs 
reçus seront présentés au public 
les jeudis 19 et 26 mars 2020 dès 
19h30 en la salle du Conseil de 
Mont-Saint-Guibert.  

Le Conseil communal peut instituer 
des conseils consultatifs « toutes 
assemblées de personnes, quel que 
soit leur âge, chargées de rendre un 
avis sur une ou plusieurs questions 
déterminées ». Il en fixe la composition 
en fonction de leurs missions et 
détermine les cas dans lesquels 
leur consultation sera obligatoire. Il 
met à leur disposition les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de 
leur mission. 

Les conseils consultatifs n’ont pas de 
pouvoir de décision. Ils sont financés 
par le budget communal et sont créés 
dans les matières les plus diverses : 
culture, jeunesse, sports, logement, 
troisième âge, développement 
durable, etc. 

Notre commune possède 5 conseils 
consultatifs : 

C.C.A.T.M. Commission Communale 
d’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité.
Son avis est requis pour l’’élaboration 
ou la révision des Schémas de 
développement pluricommunal (SDP), 
de développement communal (SDC) 
et d’orientation local (SOL), la révision 
du Plan de secteur, l’’élaboration des 
rapports et études des incidences 
sur l’environnement, des outils 
d’aménagement opérationnels 
(périmètres de remembrement 
urbain), des sites à réaménager 
ou de réhabilitation paysagère et 
environnementale, la rénovation 
urbaine, la liste des arbres et haies 
remarquables, etc. Il peut rendre 
aussi des avis d’initiative sur tout 
sujet qu’il estime pertinent en 
matière d’aménagement du territoire, 
urbanisme et mobilité. Il peut aussi 

rendre des avis sur des permis 
d’environnement.

C.C.P.H. Commission Communale de 
la Personne Handicapée.
Son objectif est de viser l’intégration 
optimale de la personne handicapée 
et sensibiliser la population et le 
secteur public. Elle souhaite relayer 
les demandes de toutes les personnes 
handicapées auprès des autorités 
politiques communales, régionales et 
nationales.

C.C.A. Commission Communale de 
l’Accueil. 
Le but est de proposer et mettre 
en place des activités de qualité 
proposées aux enfants, contribuant 
à leur épanouissement global 
dans le cadre d’un projet de la CLE 
(Coordination locale pour l’enfance).

C.C.C.A. Conseil Consultatif Communal 
des Aînés. 
L’objectif est de mettre en évidence 
les attentes des aînés, stimuler la 
participation dynamique, favoriser 
une politique intergénérationnelle, 
promouvoir le savoir-faire et le savoir- 
être, formuler des propositions et 
les relayer auprès des instances 
communales en assurant le suivi.

C.C.E.D.D. Conseil Consultatif de 
l’Environnement et du Développement 
Durable. 
Lieu d’échange et de discussion 
sur les enjeux environnementaux 
et de développement durable, son 
rôle est d’émettre des avis et des 
recommandations à destination des 
autorités communales en faveur de 
l’environnement et du développement 
durable.

CITOYENNETÉ

Le budget participatif 
// 19 et 26 mars

Les différents conseils consultatifs présents 
dans notre commune 
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4 fois par an, une conférence sera 
organisée et offerte par le Collège sur 
un thème intéressant la santé.

En présence de spécialistes de la 
thématique, ces conférences sont 
des lieux d’échange et de discussion. 
Elles auront lieu dans la salle du 
Conseil communal à 19h30. L’accès 
est gratuit pour tous ! Notez bien les 

dates des conférences en 2020 :

•  18 février - 19h30 : le cancer du sein 
et cancer colorectal. Prévention, 
dépistage, cause, risque et récidive, …  
par les docteurs Schillings et 
Benyounes (Clinique St-Pierre - 
Ottignies).

•   19 mai – 19h30 : le mal de dos par M. 
D. Henne (Kiné retraité)

•  15 septembre – 19h30 : le diabète 
par la Ligue du diabète

•  15 décembre – 19h30 : les genoux 
(maux et remèdes) M. D. Henne (Kiné 
retraité)

Venez nombreux dès 19h30. Ces 
conférences sont gratuites. 
Salle du Conseil communal, 

Grand’Rue 39 à Mont-Saint-Guibert.

Le budget participatif 
// 19 et 26 mars

Cycle de 4 conférences sur la Santé : À votre santé.

Le viager est une forme de vente immobilière lors de laquelle, une 
personne vend sa maison en contrepartie d’une rente viagère (de 
l’argent), en conservant, éventuellement, le droit d’y rester vivre. Vous 
avez envie de tout connaitre sur cet acte particulier ? Envie de poser 
des questions et d’obtenir des réponses claires ? 

Rendez-vous à cette conférence gratuite, le mardi 17 mars à 19h30 
– Salle du Conseil communal – Grand’ Rue 39 à Mont-Saint-Guibert.

CITOYENNETÉ

L’AAFU (Accompagnement en Accueil 
Familial d’Urgence) propose une 
soirée de présentation de l’accueil 
familial. Lors de cette rencontre, ils 
présenteront les différents types 
de projets existant dans la région : 
l’accueil moyen/long terme, l’accueil 
court terme et l’accueil d’urgence.

Être famille d’accueil, c’est 
accompagner un enfant en difficulté, 
participer à son éducation, lui offrir 
un cadre affectif et éducatif qui tient 

compte de ses besoins, et surtout 
favoriser son épanouissement et lui 
apporter un mieux-être. C’est aussi 
lui permettre de maintenir ou de 
reconstruire un lien avec ses parents.
L’accueil d’un enfant ou d’un jeune 
est le point de rencontre de plusieurs 
projets : le vôtre, celui de l’enfant, celui 
de ses parents et aussi celui de la 
société. Devenir famille d’accueil est 
une démarche ouverte à tous, peu 
importe l’âge, la culture ou la situation 
sociale. Tous les types de familles 
sont les bienvenus : seul(e), en couple 
hétérosexuel ou homosexuel, avec 
des enfants ou pas, travailleur actif ou 
retraité, chacun peut s’engager dans 
cette aventure.

Venez donc rencontrer les services 
et les familles d’accueil pour en 
apprendre plus sur les différentes 
formes que peut prendre l’accueil 
familial !

Date : mercredi 22 avril à 19h, Salle du 
Conseil communal, Grand’ Rue 39 à 
1435 Mont-Saint-Guibert.

Conférences citoyennes / Famille d’accueil (AAFU) 
// 22 avril

Conférences citoyennes / Le viager 
// 17 mars



MOBILITÉ

Journée de la mobilité et des familles
// 26 avril 
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Les services "jeunesse" et 
"mobilité" de la commune 
de Mont-Saint-Guibert 
vous donnent rendez-vous  
le dimanche 26 avril 2020 
à l’institut Notre Dame des 
Hayeffes pour festoyer à 
l’occasion de la fête des  
familles et de la mobilité. La 
fusion de ces 2 événements 
donnera lieu à un florilège 
d'animations pour petits et 
grands. De très nombreuses 
activités seront proposées 
tout au long de la journée :  

•  10h à 11h > Présentation du 
Plan communal de Mobilité  
de la commune : phase 1 et 
phase 2 (diagnostic et ob-
jectif)

•  À 11h30 et 13h30 > Deux 
grandes balades à vélo  
(organisées par le Gracq) 
avec la promotion du  
réseau « points nœuds »

•  Un parcours de Roller-soc-
cer durant toute la journée

•  La fruitcyclette, des contes 
féériques, des grimages

•  La mise à disposition de 
test de vélos électriques

•  Une sensibilisation de la 
Police à la sécurité à vélo et 
au moyen de lutter contre 
les vols

•  La réparation des vélos 
par Les débrouillards, pour 
bien démarrer la saison

•  Un atelier de prévention  

« sécurité » : lunette  
alcool, feu rouge, scooter 
électrique,
•  Un atelier de sensibili-

sation et d’attention sur 
le déplacement des 
PMR

•  Etc…

Vous l’aurez compris, 
le 26 avril 2020 sera la  
journée des festivités à 
ne manquer sous aucun  
prétexte ! Rejoignez- 
nous-y en privilégiant la 
marche à pied, le vélo, 
le roller, la trottinette 
ou toute autre forme de 
mobilité douce. Soyez 
vigilants, les infos détail-
lées suivront. Bienvenue 
à tous !

Journée où tous les enfants  
sont les bienvenus, sous la 
responsabilité des parents. 
La commune déclinera 
toute responsabilité.

Lieu : 
Institut Notre dame 

des Hayeffes
Rue des Hayeffes 

1435 Mont-St-Guibert
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La Police de proximité constitue un des 
7 piliers du service offert par la police à 
la population. L’inspecteur de proximité 
est l’interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions « de quartier ». 

Il est le policier qui assure une 
présence familière dans celui-ci, qui 
est directement impliqué dans sa vie, 
qui connait et interagit avec tous les 
acteurs de la vie sociale.  Il veille ainsi 
à assurer la sécurité et la qualité de vie 
au quotidien. 

Ses missions sont nombreuses. Il se 
charge - entre autres : 
•  De vérifier la réalité de la résidence 

des habitants et la composition de 
leur ménage (enquêtes domicile...)

•  D’être attentif à l’état de la voirie, 
des lieux et biens publics ainsi 
qu’à la conformité des logements 
(salubrité...)

•  De désamorcer les conflits et veiller 
à la tranquillité de la population 
(proposition de médiations...)

•  De répondre aux demandes 
d’enquêtes émanant des autorités 
judiciaires (auditions...)

•  De veiller à la propreté du cadre de 
vie et au respect de l’environnement 
(dépôts clandestins...)

• etc.

L’inspecteur de proximité est 
communément appelé agent de 
quartier, mais la fonction est occupée 
par des inspecteurs et des inspecteurs 
principaux de police. L’appellation  
« agent » vise donc une fonction et 
non un grade dans ce cas précis. 

Ce policier, très « impliqué » dans la 
vie de son quartier, n’en reste pas 
moins un fonctionnaire de police. Il 
est donc indispensable de se rendre 
compte que l’agent de quartier ne va 
pas fermer les yeux sur ce qui se passe 
dans son quartier, bien au contraire. Sa 
mission est de détecter, comprendre 
et résoudre les problèmes qui s’y 
passent.  L’agent de quartier est un 
policier à part entière et il n’est ni un 
assistant social, ni un juge. 

Pour Mont-St-Guibert, trois policiers  
sont désignés comme agents de 
quartier : 
Monsieur De Decker André : 
1er inspecteur de police de Mont-Saint-
Guibert
Monsieur Duysens Xavier : 
Inspecteur de police de Hévillers
Monsieur Verniest Thomas : 
Inspecteur de police de Corbais

Ils sont placés sous l’autorité de 
l’Inspecteur Principal Monsieur 
Bousman Benjamin.

POUR LES CONTACTER : 
•  Rue Edouard Belin 14 à 1435 Mont-

Saint-Guibert (dans l’Axis Parc).

•  Téléphone pour les agents de 
quartier : 010 65 38 20 (questions de 
quartier et/ou appel non urgent).

•  Téléphone :  010 65 38 00 du lundi au 
vendredi de 8h à 12h / de 13h à 18h. 
Le samedi de 9h à 13h.

•  Fax : 010 65 56 16

•  http://policeornethyle.be 

• facebook.com/policeornethyle

• Et en cas d’urgence : 101.

Le RGP indique que “par temps de gel, 
il est interdit de déverser ou de laisser 
s’écouler de l’eau sur la voie publique” 
et qu’en « cas de chute de neige ou 
de formation de verglas, tout riverain 
d’une voie publique dans les parties 
agglomérées de la commune est tenu 

de veiller à ce que devant l’immeuble 
qu’il occupe, un espace de minimum 
70 cm pour le passage des piétons 
soit déblayé ou rendu non glissant ».
Nous vous rappelons que le RGP 
stipule qu’il faut que les propriétaires, 
locataires ou occupants veillent à la 

propreté du trottoir, de l’accotement, 
du filet d’eau et du fossé aménagés 
bordant leur terrain (bâti ou non) et 
enlèvent les végétations spontanées 
qui auraient poussé. Toute infraction 
entraine une sanction administrative. 

Journée de la mobilité et des familles
// 26 avril 

Les agents de quartier 

Les règles à respecter concernant la propreté et 
l’accessibilité des accotements et trottoirs. 
// Rappel

RGP



MARQUAGES AU SOL 

Dès la fin mars, une 

campagne de marquage 

routier aura lieu dans 

toute la commune. Les 

infos détaillées suivront.

Aménagement de la place de l’église à 
Hévillers
 
•  Auteur de projet et coordinateur sécurité :  

C²Project sprl, Chemin de la Maison du 
Roi, 30d à 1380 Lasne

•  Assistance technique : InBW, Rue de la 
Religion 10 à 1400 Nivelles

• Entrepreneur : Haulotte sa – Avenue des Vallées, 130 à Céroux-Mousty
• Planning : Démarrage des travaux prévu le 4 mars 2020
• Durée : 60 jours ouvrables
•  Montant estimé des travaux : 394.552,23 € TVAC

Travaux d’aménagement de la place de l’église à Hévillers attribué à HAULOTTE SA pour le montant de 310.874,49 € 
TVAC. En complément et actuellement en cours de réalisation par l’entreprise ETEC, les travaux suivants seront effectués : 
• Mise en souterrain de l’éclairage public : 46.923,68 € TVAC
•  Renouvellement du réseau d’éclairage à la suite de la mise en souterrain : montant estimatif de 36.754,06 € TVAC 

(acquisition des fournitures, réalisation de travaux, prestations d'ORES ASSETS, TVA)
• Subside Provinciaux : 30.000 €

Sécurisation du carrefour rue des Écoles/rue Demi-
lune/rue de la Poste à Mont-Saint-Guibert
   
•  Auteur de projet et coordinateur sécurité : C²Project 

sprl, Chemin de la Maison du Roi, 30d à 1380 Lasne
•  Assistance technique : InBW, Rue de la Religion 10 à 

1400 Nivelles
•  Entrepreneur : Haulotte sa – Avenue des Vallées, 130 à 

Céroux-Mousty
•  Planning : Démarrage des travaux prévu le 23 mars et 

fermeture de la voirie durant les 2 semaines de Pâques
• Durée : 30 jours ouvrables
• Montant estimé des travaux :  102.200,21 € TVAC
• Subside Provinciaux : 12.000 €

Dès le mois de mars, trois grands chantiers 
vont démarrer sur notre commune. 
Voici le détail des plans, du timing prévu et 
des budgets qui y seront consacrés. 

3 chantiers en préparation

TRAVAUX

Réaménagement paysager du parking du cimetière 
de Mont-Saint-Guibert
   
•  Auteur de projet : Bureau Scenilum sprl - Isabelle Pire, 

chaussée de Louvain, 431 F ; 1380 Ohain
•  Entrepreneur : O.F Terrassement sprl, rue des Cortils 12 

à 1350 Folx-les-caves
•  Planning : Démarrage des travaux prévu le 1er avril 2020
•  Durée : 30 jours ouvrables
• Montant estimé des travaux : 117.558,94 € TVAC
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Voici doucement le retour des beaux 
jours, et nous vous proposons de 
mettre le nez dehors pour profiter de 
la nature qui se réveille, à l'occasion 
du second week-end d'activités et de 
rencontres au jardin partagé "Tritons 
et Potirons" (rue de la fosse, 5 à Mont-
Saint-Guibert) le samedi 29 février et 
dimanche 1er mars prochain. 

Outre la poursuite de l'aménagement 
du jardin, nous vous proposons 
plusieurs ateliers : 

Samedi 29/02 : 
•  10h à 12h : Atelier compost : venez 

découvrir les bons gestes pour 
un compost de qualité. Ateliers 
artistiques/nature pour les enfants.

•  12h à 13h30 : Pic-nic collectif (petit 
bar sur place) 

•  13h30 à 16h : Semis, entretien du 
mandala, construction d'une petite 
serre.

Dimanche 1/03 :  
•  11h30 à 13h30: Bourse d'échange de 

graines autour d'un apéro partagé.

À vos agendas ! Retrouvez tous les 
détails sur notre page Facebook et sur 
www.msg-transition.be.  Bienvenue à 
toutes et à tous !

Depuis près de 20 ans, Bas les 
Masques organise des ateliers de 
chants, de danse, de théâtre, d’impro, 
de cinéma et de musique pour les 
jeunes sur le territoire communal 
de Mont-Saint-Guibert. La mission 
de l’association est avant tout d’offrir 
aux jeunes un espace de rencontre 
où chacun peut être soi-même, sans 
jugement et où ils peuvent s’exprimer 
en toute liberté.

Les stages et ateliers hebdomadaires 
permettent aux jeunes de prendre 
confiance en eux et de vivre des 
projets artistiques qu’ils créent eux-
mêmes, accompagnés par une jeune 
équipe d’animateurs passionnés.

Lieu des ateliers et stages : 
60, Rue des Tilleuls, 

1435 Mont-Saint-Guibert

Public : De 4 à 77 ans

Informations : 
www.baslesmasques.be 

mont-saint-guibert@baslesmasques.be 
010 87 08 78

Événements futurs : 
2 au 7 mars :  

Semaine Portes Ouvertes
6 au 10 avril : 

Stage de Théâtre (12-17 ans)
Stage de Théâtre/sport (5-9 ans)

 14 au 17 avril : 
Stage de Théâtre (8-11 ans)

14 au 17 mai : 
Bas les Masques en Festival

Tritons et Potirons

ASSOCIATIFS

Le 26 septembre 
dernier, les enfants de 
l’école « Le Bon départ » 
de Mont-Saint-Guibert 
se sont rendus à Pairi 

Daiza. Malgré l’excitation à l’idée de 
découvrir de nombreux animaux, le 
voyage en car fut paisible. 

Dès le début de notre visite, nous 
avons pu voir dans les yeux des 
enfants de l’émerveillement. Un 
bon nombre d’entre eux n’avait pas 
encore eu la chance de se rendre 
dans ce magnifique parc animalier. 
Cette journée fut mémorable pour 
les élèves. Certains parlent encore de 
cette chouette qui tourne la tête à 360°, 
d’autres, des pandas qu’ils pensaient 
plus grands et d’autres encore de ces 
poissons colorés observés dans les 
aquariums. La météo fut une partie de 

la journée avec nous … ce qui a permis 
de voir un maximum d’animaux et 
d’assister au spectacle des rapaces. 
C’est avec des images plein la tête 
et riche de certaines explications que 
la plupart se sont endormis durant le 
trajet de retour en car. 

De retour à la maison, j’imagine tout 
ce que les enfants ont eu à raconter à 
leurs parents…

C’est pour toutes ces raisons et bien 
d’autres encore, qu’au nom des 
élèves et de l’équipe pédagogique, 
je remercie chaleureusement le Lions 
Club de Mont-Saint-Guibert qui a 
permis de faire de cette journée une 
réussite et un souvenir inoubliables. 
Hélène Poncelet / Directrice faisant 
fonction

Lion’s Club
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VC SYNETON DUVEL SPUURS

22 03 2020

1 personne sur 10 donne son sang, 
alors qu’une personne sur 7 en aura 
un jour besoin. Participez aux dons de 
sang dans notre commune. Plusieurs 
endroits et dates sont disponibles : 

• Administration communale de Mont-
Saint-Guibert – de 16h à 19h30 : 18/03, 
17/06, 16/09 et 16/12/2020

• Car de Corbais (sur le parking du 
Carrefour Market – Rue haute, 1 à 
Corbais) – de 16h à 19h30 : 15/04, 
22/07, 21/10/2020

Croix Rouge 

Les habitants de Mont-Saint-Guibert 
et de sa région ont la chance de 
pouvoir bénéficier d’une des plus 
belles vallées du Brabant wallon. 
L’Orne prend sa source aux environs 
de Corroy le Château, se jette dans la 
Thyle, la Dyle à Court-Saint-Etienne et 
est le théâtre depuis plus de cinquante 
ans de la pêche sportive à la truite.

Tu as envie de nous rejoindre ? La 
saison débutera le samedi 21 mars du 
lever du soleil, jusqu’au coucher. 

La cotisation annuelle est de 60 € pour 
les jeunes de 12 à 18 ans et de 85 € 
pour les adultes.  Votre cotisation payée 
(sur le compte BE95 271033351258), 
vous êtes automatiquement assurés 
en cas d’accident sur le parcours 
de pêche. Certaines mutuelles, 
interviennent sous forme d’un forfait 
pour adhésion à un club sportif. Il est 
toujours bon de s’inscrire avant le jour 
de l’ouverture !

Vous avez besoin d’un renseignement ? 
Le comité est à votre disposition. 

Avis aux bénévoles : nettoyage des 
berges de l’Orne les samedis 07 et 14 
mars. RV à 8h30 à la chapelle rue de 
Nil.

Pour tous renseignements : 
Georges Melardy

melardydury@hotmail.com  
0474815177

Alain Peeters 
Secrétaire 

alain-peeters@skynet.be    
0477819058

Frederic Riboux 
Trésorier 

fredericriboux@hotmail.com    
0497412279

Pêcheurs de l’Orne 
// Dès le 21 mars

ASSOCIATIFS 

Volley Axis Guibertin 



L’asbl « Escapades, et vous ? » 
a le plaisir de vous proposer son 
programme d’activités 2020

• Vendredi 20 mars : 
Wex de Marche-en-Famenne à 20 h  
pièce du Télévie « Le fusible »

• Samedi 21 mars : 
Grand feu - Rue Gallée à Corbais à 
partir de 19 h

• Dimanche 5 avril : 
Spectacle des Amis de la Chanson 
Salle des Rendanges à Jodoigne à 15 h 

• Vendredi 8 mai : 
Gand et ses Floralies

• Du 14 au 25 septembre : 
La Corse et la Sardaigne

• Vendredi 23 octobre : 
Tongres

• Vendredi 11 décembre : 
Marché de Noël dans les grottes de 
Valkenburg et repas spectacle à La 
Bouffonnerie 

Pour infos complémentaires ou 
recevoir le programme détaillé : 
Viviane Mortier 0475 72 30 80 ou 

viviane.mortier@hotmail.be

Le groupe relais de la Ligue des 
Familles de Mont-St-Guibert vous 
convie à sa bourse de printemps le 
2ème week-end de mars. 

Vente de vêtements de saison (été) 
pour enfants de 0 à 16 ans, chaussures, 
vêtements de sport/ski, uniformes 
de mouvements de jeunesse, 
déguisements et petits articles de 
puériculture.

Maison des Loisirs 
Grand’ Place 

1435 Mont-Saint-Guibert

Le vendredi 13 mars - de 19h30 à 21h :  
« Venez à 2, c’est mieux »  

Venez accompagné.e d’une personne 
qui ne connaît pas encore notre bourse 
afin de la lui faire découvrir. Inscription 
par mail (avant le 8/03) en précisant : 
le nom des 2 personnes présentes + 
leurs adresses mail.

Le samedi 14 mars - de 9h à 11h45 + 
Soldes sur certains articles de 12h à 
13h : Vente pour tous.

Vestiaire surveillé pour les poussettes 
pour désencombrer la salle.

Plus d’informations ? Prendre rendez-
vous pour un dépôt ? Venir nous 
donner un coup de main ? 

Contactez-nous : 
montsaintguibert@liguedesfamilles.be 

https://www.facebook.com/
LiguedesfamillesMontSaintGuibert 

0471/ 211 814 
(gsm ouvert 15 jrs avant la bourse - 

Ne pas laisser de message)  

Croix Rouge 

Escapades, et vous ? 
// Programme 2020

Ligue des Familles – Bourse vêtements été 
// 13 et 14 mars

ASSOCIATIFS
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Le Whist est un jeu de cartes d’origine anglaise, très 
populaire en Belgique.

Vous savez déjà en jouer ? Vous avez envie d’apprendre 
?  Rendez-vous tous les lundis et mercredis après-midi 
dès 13h à la petite salle des Loisirs (Grand’ Place à Mont-
Saint-Guibert).  Une petite collation et un café vous seront 
servis vers 16 h. Et tout ceci, gratuitement. Et si vous ne 
connaissez pas le jeu, des personnes seront disponibles 
pour vous l’apprendre ! Bienvenue à tous.

Contact :  Jacquemin Pierre 
010 41 91 84 ou 0473 58 60 14 

Jouer au Whist 
// Lundis et mercredis

L’ALE de Mont-Saint-Guibert porte à la connaissance des 
demandeurs d’emploi et des personnes qui recourent à 
ses services un changement d’horaire des permanences. 
À partir de février 2020, le nouvel horaire sera d’application : 

• Lundi : de 9h à 12h sans RDV et de 13h30 à 15h sur RDV
• Jeudi : de 9h à 12h sans RDV
•  Le 2ème et 4ème mercredi du mois uniquement sur RDV de 

9h à 12h

Bienvenue à vous. 

Agence locale pour l’emploi (ALE) 
Nouvel horaire

1.  Nourrissez pendant les grands froids ou les pluies 
incessantes. On peut aussi nourrir lorsque les 
nichées sont là.

2.  Disposez de la nourriture matin et soir. Les 
oiseaux consomment leurs réserves alimentaires 
rapidement, ils ont besoin de s’alimenter souvent.

3.  Soyez réguliers et à la fin de la mauvaise saison, 
diminuez l’apport de nourriture progressivement. 
Surtout, n’arrêtez jamais en plein froid un 
nourrissage commencé, les oiseaux devenus 
dépendants seraient condamnés ! 

4.  Nourrissez à tous les étages, certains oiseaux 
mangent au sol (sur une planche pour éviter 
l’humidité), d’autres en hauteur.

5.  Changez l’eau des abreuvoirs régulièrement et n’y 
ajouter aucun additif.

6.  Nettoyez régulièrement les mangeoires.

7.  Protéger les graines de l’humidité et de la pluie.

8.  Ne donnez pas d’aliments salés.

9.  Placez graines et mangeoire hors de portée des 
prédateurs.

10.  Offrez des aliments variés à plusieurs endroits.

11.  Ne donnez pas trop à la fois, la nourriture doit 
disparaître en quelques heures.

12.  Ne proposez jamais d’aliments moisis ou avariés.

Les 12 règles d’un bon  
nourrissage des oiseaux 

(en collaboration avec Natagora)
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Jouer au Whist 
// Lundis et mercredis

« Villes et Villages fleuris », 
notre commune reçoit la mention 
d’encouragement.

Cette opération, initiée par la Province 
du BW, encourage les communes 
à poursuivre une démarche 
environnementale respectueuse et 
de qualité, à préserver et à mettre 
en valeur le patrimoine végétal 
et historique, à développer le 
fleurissement et la végétalisation 
des espaces publics et ainsi offrir, au 
fil des années, un cadre de vie de plus 
en plus agréable aux citoyens et aux 
visiteurs. Les communes participantes 
reçoivent un subside et un label qui 
comporte quatre niveaux, une, deux, 
trois ou quatre fleurs.

Un jury bénévole et qualifié évalue la 
commune selon des critères précis :  
qualité du fleurissement et de la 
végétalisation, gestion et mise en valeur 
des aménagements, des espaces 
verts, des paysages et des espaces 
publics. Il tient compte, entre autres, 
de l’harmonie des aménagements et 
de la variété de ceux-ci, de la pérennité 
des plantations, de la créativité, de la 
gestion environnementale, des actions 
et évènements de sensibilisation à 
l’environnement, de la participation 
des citoyens au fleurissement ….

L’aménagement du rond-point 
des Trois Burettes et le projet 
d’aménagement de la maison 
communale nous ont octroyé un label, 
mention « encouragement ». Nous 
poursuivons donc nos efforts !

BONNE NOUVELLE
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Villes et Villages fleuris 

Sophie Dehaut 
reçoit la mention pour notre commune

Les 12 règles d’un bon  
nourrissage des oiseaux 

(en collaboration avec Natagora)
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Francine VALENTIN (93 ans) – le 15 novembre 2019
Marie SPRIMONT (67 ans) – le 4 décembre 2019
Jacqueline LOREAU (94 ans) – le 17 décembre 2019
Juliette PATRIARCHE (85 ans) – le 24 décembre 2019
Gabrielle CROMBEZ (84 ans) – le 25 décembre 2019
Claudine STRAPPAZON (69 ans) – le 25 décembre 2019

Léa PATEN (96 ans) – le 25 décembre 2019
Marie DESCHROODER (90 ans) – le 30 décembre 2019
Henri VANESSE (80 ans) – le 01 janvier 
Philippe CAP (65 ans) – le 7 janvier 
Paul TAYMANS (76 ans) – le 7 janvier 
Paulette WAUTIER (82 ans) – le 11 janvier

FÉVRIER

MARS

Animations au jardin Triton et Potiron01/03

Bourse aux livres, CD, DVD, jeux vidéo 
et jeux de société 

08/03

Conférence sur le Viager17/03

Bourse aux vêtements de la Ligue  
des Familles 

13>14/03

Expo peintures de Mme. Quoibion  
à la maison communale

Jusqu’au 
27/03

AGENDA

Ils nous ont quittés

Vanlierde Huguette & GHOSEZ Léon    25/10/19

Ils se sont dit «oui»

18/02 Conférence « À votre Santé » :  
le cancer du sein et le cancer colorectal

23>26/02 Nettoyage des cours d’eau

Fin février Opération sauvetage des batraciens

Les lundis Broyage des branches

03/03 Comité de concertation agricole 
pour les agriculteurs

07/03 Nettoyage des berges de l’Orne

09/03 Réunion du C.C.E.D.D. 

14/03 Nettoyage des berges de l’Orne

AVRIL

Don de sang Croix Rouge18/03

Réunion citoyenne sur le budget 
participatif 

19/03

Télévie « Le fusible » (Wex)20/03

Grand feu à Corbais21/03

Exploration du monde : l’Ouzbekistan05/04

Spectacle des Amis de la Chanson05/04

Don de sang Croix Rouge15/04

Conférence sur les familles d’accueil22/04

Grande journée de la mobilité 
et des familles

26/04

Stage de Théâtre (12-17 ans)06>10/04

Stage de Théâtre/sport (5-9 ans)06>10/04

Stage de Théâtre (8-11 ans)14>17/04

Ouverture de la saison des pêcheurs 
de l’Orne

21/03

Réunion citoyenne sur le budget  
participatif

26/03

Les lundis Broyage des branches

27>29/03 Grand Nettoyage de Printemps

Animations au jardin Triton et Potiron


