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ÉDITO
véhicules continueront à s’y engouffrer.
Vous vous en rendez compte, la solution
ne sera pas simple et pour que ce plan
soit efficace, il devra être mûrement
réfléchi sans se précipiter et intégrer les
communes avoisinantes à la réflexion
mais aussi les pouvoirs régionaux, la
SNCB, les TEC, …

Guibert en mettant le pont de la Fosse
à sens unique. Si celui-ci peut laisser
entrevoir certains avantages, en contrepartie, il orienterait tout le trafic de transit
dans le centre du village …

En fait, il n’y en a pas, seul un changement d’attitude et d’habitudes combiné
à une offre de transport plus diversifiée
et plus en adéquation avec la réalité
ainsi qu’une redéfinition de la hiérarchisation des voiries communales et
régionales en collaboration avec les
pouvoirs régionaux, nous permettront
d’améliorer notre mobilité dans les
prochaines années.

le village
ne ferait
véhicules
quelques

Cela demandera beaucoup d’énergie
et nécessitera de nombreuses réunions
mais la réussite de celui-ci en dépendra.
Outre les points ci-dessus, l’objectif
pour ce futur plan de mobilité sera de
tenir compte notamment des éléments
suivants : sécuriser les abords des
écoles, favoriser la circulation des
piétons et PMR, augmenter l’espace
dévolu à la mobilité douce, améliorer
l’accessibilité à la gare et l’intermodalité avec les autres moyens de transport
et leur attractivité, redéfinir le plan de
stationnement, hiérarchiser les voiries,
redessiner la Grand’Rue et la
Grand’Place, ….

Car si traverser le village est plus rapide
que d’emprunter les grands axes, les

Le bureau d’étude a aussi étudié les
différentes idées émises d’un grand
giratoire pour le centre de Mont-Saint-

Comme promis dans notre programme
électoral, l’étude de mobilité, confiée à
un bureau d’études extérieur se poursuit.
Leur méthode de travail ainsi que les
premiers résultats ont été présentés et
adoptés à l’unanimité (phase 1 et 2) au
conseil communal du 4 mars dernier.
Deux remarques s’imposent à nous, ce
plan demande une vision à moyen et
à long terme (10 à 20 ans) et devra
regarder au-delà des frontières de
notre entité d’autant que le trafic de
transit représente 0 à 55% du trafic
global.
Le futur aménagement du rond-point
N4/N25 dit de la « Planche à voile »,
permettra de fluidifier à terme la circulation sur les grands axes.
Mais fluidifier le trafic dans
n’est pas la solution car il
qu’augmenter le nombre de
le traversant afin de gagner
minutes.

Il ne s’agit donc pas là de la solution
miracle.

Sophie Dehaut
2è Echevine
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BRÈVES COMMUNALES

Un Conseil Communal

// Pour qui, pour quoi ?
Le Conseil communal

Le Conseil communal est composé
des conseillers communaux, élus
directs, qui prêtent serment après
les élections communales. C’est eux
qui désignent les échevins parmi leur
assemblée, en votant à bulletins
secrets.
Le nombre de conseillers communaux dépend du nombre d’habitants.
À Mont-Saint-Guibert, nous sommes
19 conseillers.
Dès son installation, le Conseil communal
désigne les conseillers de l’action
sociale (CPAS), choisit ses représentants dans les intercommunales,
la zone de police, les associations
culturelles et sociales.
Le Conseil communal est en quelque
sorte le Parlement de la commune
(son organe législatif), il établit les lois
par l’intermédiaire de règlements et
d’ordonnances, il règle tout ce qui est
d’intérêt communal. Il doit se réunir au
moins 10 fois par an sur convocation
du Collège.
Les habitants de la commune peuvent
assister aux séances du Conseil communal sauf s’il y a huis clos (quand il
s’agit d’une question de personne). Ils
ne peuvent intervenir lors des séances
mais peuvent poser une question
s’ils en ont fait la demande expresse
préalablement.
Le Conseil communal établit un
règlement d’ordre intérieur qui doit
se conformer à la Nouvelle loi communale et au Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Le Conseil communal vote chaque
année
le
budget
communal
(dépenses et recettes) pour l’année
suivante et autorise les emprunts.
Il veille à l’exécution du budget et
approuve les comptes.
Il réglemente les dispositions générales qui sont d’application sur le
territoire communal (règlement de
police, plans d’aménagement ou

Bruno Ferrier, Président
du Conseil Communal

d’affectation des sols, règlements
fiscaux, taux des redevances). Il
nomme ou révoque les membres du
personnel, autorise le Collège à se
pourvoir en justice. Tous les actes
importants relatifs au patrimoine
communal sont soumis à son approbation, il donne son avis sur les
marchés passés par la commune.

Les conseillers
communaux

Ils ou elles sont élus·es par les
électeurs pour une période de 6
ans à partir du 1er décembre qui suit
l’élection.
Les conseillers communaux sont
les membres du Conseil communal.
Ils perçoivent un jeton de présence
pour leur participation aux réunions
du Conseil communal, dont le montant est fixé par le Conseil communal. A Mont-Saint-Guibert, le montant
est de l’ordre de 50€ (nets). Une fois
par an, ils doivent répertorier dans un
document écrit tous leurs mandats,
fonctions dirigeantes ou professions
dans le secteur public, pour le compte
d’un organisme ou association de
fait, pour le compte d’une personne
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• MSG Co-Hé-Sion
• Ecolo
• MSG
• Tous Ensemble
• Liste citoyenne

morale (Asbl, SA, SCRL) et leurs
rémunérations (s’il y en a).
Les conseillers communaux analysent
les dossiers proposés par le Collège
et voteront pour ou contre lors du
Conseil communal. Ils peuvent aussi
interpeller le bourgmestre ou un
échevin sur une matière qui concerne
la vie communale et qui ne figure pas
à l’ordre du jour du Conseil communal. Pour valider une décision, il faut
atteindre une majorité de votes
parmi les conseillers présents au
conseil. Dans le cas où le conseil est
au complet, il faut donc au minimum
10 votes (sur 19) pour approuver une
décision.
En dehors des réunions du Conseil
communal auxquelles ils participent,
ils peuvent aussi vérifier la bonne
administration de la commune (par
exemple visiter des établissements
gérés par la commune) et peuvent
poser des questions au Collège. Ils
ont aussi le droit d’introduire un recours en annulation au Conseil d’état.
Depuis le début de la législature,
3 conseillers ont déjà été remplacés et
aujourd’hui la composition du conseil
est la suivante :

Conseiller
• Albert Fabry
• Bruno Ferrier
• Christel Paesmans
• Françoise Duchâteau
• Jonathan Dolphens
• Julien Breuer
• Marie Paris
• Marie-Céline Chenoy
• Patrick Bouché
• Sophie Dehaut
• Stéphane Lagneau
• Viviane Mortier
• Christiane Paulus
• Eric Meirlaen
• Florence Godon
• Marcel Ghigny
• Jean-François Jacques
• Nathalie Sannikoff
• Virginie Maillet
• Nicolas Esgain

Fonction
Conseiller
Président du Conseil
Conseillère
Présidente du CPAS*
Conseiller
Bourgmestre
Conseillère
Échevine
Échevin
Échevine
Conseiller
Échevine
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller

*À noter, que la Présidente du CPAS a été choisie parmi les conseillers élus et a cédé sa place de conseiller. Ceci a permis d’augmenter la participation citoyenne par la désignation d’un conseiller supplémentaire. Par sa fonction, elle assiste aux conseils mais ne peut participer aux votes.
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LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
Décembre 2019
Approbation du rapport 2019 des synergies entre le CPAS et la Commune
et approbation des coopérations sur
différents marchés : fournitures de
petits matériels liés à l’entretien ou
petits travaux, nettoyage des vitres et
du bâtiment, location et entretien des
vêtements de travail, ameublement,
informatisation, etc. Les deux parties
peuvent aussi mettre à disposition
des membres de leur personnel.

Adhésion à la convention cadre
« Remplacement du parc d’éclairage
communal en vue de sa modernisation » d’Ores. Le Gouvernement
wallon oblige l’amélioration de l’efficacité énergétique des installations

d’éclairage public. Ceci passe, notamment, par le remplacement des
luminaires d’éclairage public communal par des luminaires équipés de
source LED (ou toute autre technologie équivalente d’ici 2029) à raison de
10% de remplacement par an dès 2020
en commençant par les luminaires
les plus énergivores. Selon Ores,
pour 2020, le projet est de remplacer
144 points lumineux pour un budget
de 50.609,19 € TVAC.

Dans le cadre du verdissement de la
flotte des véhicules de la commune,
le Conseil communal approuve l’achat
d’un Caddy Van CNG (au gaz naturel)
pour un montant de 27.359,94 € TVAC.

Prise d’acte de la perte des conditions d’éligibilité de M. Simon Chavée qui
est domicilié à Namur depuis octobre 2019. C’est Mme. Nathalie Sannikoff qui
le remplace dans sa fonction de Conseiller communal. Voici le tableau des
conseillers communaux à jour :
Rang

Nom

Prénom

Année d’entrée
en fonction sans
interruption

Nbre de suffrages
obtenus lors
des élections

Date de
naissance

1

Fabry

Albert

1998

243

12-03-63

3

Dehaut

Sophie

2009

568

04-02-83

3

Breuer

Julien

2012

970

11-09-85

4

Chenoy

Marie-Céline

2012

710

22-01-82

5

Bouché

Patrick

2012

407

05-12-69

6

Paesmans

Christel

2012

212

29-05-88

7

Esgain

Nicolas

2012

141

22-05-74

8

Paulus

Christiane

2015

127

08-05-54

9

Mortier

Viviane

2018

364

10-02-59

10

Ferrier

Bruno

2018

335

17-04-66
04-09-71

11

Lagneau

Stéphane

2018

212

12

Ghigny

Marcel

2018

197

01-08-51

13

Paris

Marie

2018

196

19-03-81

14

Dolphens

Jonathan

2018

189

17-07-84

15

Jacques

Jean-François

2018

184

22-05-70

16

Meirlaen

Eric

2018

119

08-11-60

17

Maillet

Virginie

2019

66

09-06-81

18

Godon

Florence

2019

91

25-09-81

19

Sannikoff

Nathalie

2019

123

23-09-75

www.mont-saint-guibert.be
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Un subside sera sollicité à la Région
wallonne suite à l’appel à projet relatif au verdissement des véhicules des
pouvoirs locaux, pour un montant de
11.000 € maximum.

Le Conseil approuve également
l’achat de 2 camionnettes pick-up et
d’une camionnette fourgon pour un
montant total de 118.547,37 € TVAC.

Mise en œuvre du service de e-paiement (paiement électronique), disponible 24h/24h et 7j/7j via le site de la
commune pour le service population/
état civil (le citoyen pourra commander et payer ses documents en ligne)
et pour le service jeunesse pour l’inscription des enfants aux activités, dont
les plaines d’été.

Prise d’acte de convention avec l’intercommunale IMIO pour l’utilisation
- de IA.Urban, logiciel pour le service
Urbanisme
- de IA.Docs, logiciel de gestion
électronique du courrier entrants
et sortants
- de e-Guichet, logiciel pour le
citoyen, geré par le service
population
Et ceci en cohésion avec le PST qui
stipule « le développement d’applications permettant aux citoyens d’interagir avec la commune » et la volonté
du Collège de se doter d’un outil d’interactions virtuelles entre le citoyen et
l’administration.

Décision de libérer 300.000 € destinés
à la constitution de la Régie communale autonome guibertine (RCA)
et décision d’octroyer un subside de
450 €/an maximum au Club d’éducation canine et sportive (CECS).

BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAΜUX

En ce qui concerne les avancées de la Coulée verte, le Bourgmestre répond que des rencontres
sont prévues actuellement afin de

convaincre les derniers propriétaires
réticents. Pour le devenir des Brasseries, il répond également que le
Collège communal va rencontrer le

président de l’INBW afin de discuter
du site et de son devenir.

Arrêt du budget 2020 comme suit :
1. Tableau récapitulatif
Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

9.369.595,93 €

3.035.000,00 €

Dépenses exercice proprement dit

9.025.185,61 €

5.069.900,38 €

Boni / Mali exercice proprement dit

344.410,32 €

-2.034.900,38 €

Recettes exercices antérieurs

72.145,13 €

105.601,30 €

Dépenses exercices antérieurs

65.602,04 €

47.000,00 €

0,00 €

2.081.900,38 €

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

200.000,00 €

105.601,30 €

Recettes globales

9.441.741,06 €

5.222.501,68 €

Dépenses globales

9.290.787,65 €

5.222.501,68 €

150.953,41 €

0,00 €

Boni / Mali global

2. Tableau de synthèse (partie centrale)
2.1. Service ordinaire
Budget précédent

Après la dernière M.B.

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

Prévisions des recettes globales

9.890.000,40 €

16.110,00 €

0,00 €

9.906.110,40 €

Prévisions des dépenses globales

9.862.056,66 €

0,00 €

0,00 €

9.862.056,66 €

27.943,74 €

16.110,00 €

0,00 €

44.053,74 €

Après la dernière M.B.

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

Prévisions des recettes globales

5.921.579,12 €

94.580,48 €

1.727.179,18 €

4.288.980,42 €

Prévisions des dépenses globales

5.921.579,12 €

0,00 €

1.738.200,00 €

4.183.379,12 €

0,00 €

94.580,48 €

-11.020,82 €

105.601,30 €

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice n-1

2.2. Service extraordinaire
Budget précédent

Résultat présumé au 31/12 de l’exercice n-1

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées
Dotations approuvées
par l’autorité de tutelle
CPAS

855.000,00 €

Fabriques d’église de Mont-Saint-Guibert

16.895,70 €

Fabriques d’église de Corbais

24.089,50 €

Fabriques d’église d’Hévillers

11.686,68 €

Fabriques d’église de Wavre (Temple)

382,00 €

Zone de Police

772.267,22 €

Zone de secours

345.824,50 €

www.mont-saint-guibert.be
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Date d’approbation du budget
par l’autorité de tutelle

BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAΜUX

Janvier 2020
Approbation de la dotation allouée à
la zone de secours du Brabant wallon
pour l’exercice 2020 pour un montant
de 372.401,52 €, inscrite au budget
2020 (et le surplus en MB1-2020).
Approbation également du subside à
l’association Aer Aqua terra de 2.500 €
afin de couvrir 2 x 4 jours de nettoyage
des cours d’eau et une journée de
sensibilisation à la gestion des déchets avec les écoles.

Le Conseil communal approuve
la modification de dénomination
de la rue Fossé des Vaux par Rue
«HORTENSE Laumier (née Van
Wanghe)», Juste parmi les Nations.
M. P. Gouverneur - archiviste amateur et reconnu à MSG – a effectué un
énorme travail afin d’attribuer un nom
à différents sentiers de la commune.
Voici la liste qui est approuvée et qui
sera soumise à la Commission Royale
de Toponymie et de Dialectologie :
Raidillon de la Pistolle :
Entre le plateau de la gare et le service
technique de la commune.
Montée Albert Stainier :
Entre la rue des Hayeffes et la Grand’Place
(parvis de l’église)
Chemin Jacques Philippart :
Entre la place des Martyrs et la rue des
Tilleuls
Chemin Désiré Dufrasne :
Chemin entre la rue Demi-lune et la voie
ferrée
Venelle François Delvaux :
Sentier entre la rue Musette et la Grand’rue
Chemin Vital Falisse :
Chemin partant de la jonction Rue du Colombier – Rue de la Pierrère en direction
de Chastre.
Sentier des Pécheurs :
Entre la rue des Tilleuls et la rue de Nil

Chemin des Ecoliers :
Entre la rue des Vignes et la rue A. Lannoye
Sentier Hallet :
Entre rue de la Bourlotte et la rue d’Alvau
Ruelle Depaue :
Entre la Grand’ Rue et la Place du Sablon
Sentier du Coulant d’Eau :
Entre la Grand’ Place et la coulée verte
Place Saint-Antoine :
Carrefour entre la rue des Tilleuls et la rue
de Blanmont
Sentier de la Chèvre :
Entre la rue des Tilleuls et la rue de Blanmont
Ruelle de l’Avette :
Entre la Grand’ Rue et la rue de la Fosse
Sentier du Réservoir :
Entre la rue des Trois Burettes et la rue
des Sablières
Sentier de la Prunelle :
Entre la rue des Trois Burettes et le Clos
de la Noire Épine
Sentier des Sorcières :
Entre la rue de Nil et la Rue d’Alvau
Sentier du Houx :
Entre la rue des Tilleuls et la rue du Culot
Entre Fosse et Orne : Rue de la Fosse et
rue de l’Orne
Chemin Sauvlon :
Entre le chemin Tollet et le Moulin
Al’Poudre

Cavée de l’Hospitalité :
Entre la rue de Nil et le moulin al’poudre
(domaine de Pénuel)
Chemin du Tiercelet :
A côté de la ferme du Tiercelet

Le Conseil communal décide
•
de déclarer Mont-Saint-Guibert en
situation d’urgence climatique
• de réaffirmer son soutien aux mesures déjà entreprises par la majorité
• de réaffirmer son soutien aux actions
proposées dans le cadre du PST et
plus particulièrement du Plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC)
• de relayer auprès des autres niveaux
de pouvoir ses préoccupations et
d’insister pour que des solutions
fortes soient mises en place à tous
les niveaux (communal, régional, fédéral);
• de charger le Collège communal de
transmettre cette motion aux ministres compétents au niveau fédéral et régional, ainsi qu’aux chefs de
groupe de tous les partis politiques
représentés aux parlements wallons,
fédéral et européen.

Sentier du Triton Doré :
Sentier entre l’Avenue des Genets et l’Avenue de l’Étang
Rampe du Sarment :
Entre la rue des Vignes et la rue A. Lannoye
Chemin du Bois de Béclines :
Entre le rond-point 3 Burettes et la rue de
Corbais
Chemin du Chapouval :
Entre la rue de Corbais et la rue du Petit
Baty (départ Christ)

Chemin des Bottes :
Chemin rue du Pérriqui

Cul-de-Sac :
Entre la rue de Corbais et la rue du Petit
Baty (niveau ferme)

Ruelle Denis :
Entre la Grand’Place et la rue de la Fosse

Chemin de l’infiè :
rue de Nil à gauche de la voie ferrée

www.mont-saint-guibert.be
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PROCHAINS
CONSEILS COMMUNAUX
22 AVRIL ET 27 MAI.

COMMUNE ET CPAS

Permanence fiscale annuelle
La permanence annuelle du service des
Finances, destinée au remplissage
des déclarations à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice
d’imposition 2020 – revenus 2019, se
tiendra dans les locaux de l’administration communale, Grand’ Rue 39.
Les citoyens ayant fait remplir leur
déclaration d’impôt en 2019 par un
fonctionnaire (lors de la permanence
communale fiscale ou dans un bureau
du SPF Finances par exemple) ne
recevront pas de déclaration papier
en 2020. Il n’est donc pas nécessaire
d’attendre la déclaration papier
par la poste avant de se rendre en
permanence fiscale.
Les personnes intéressées veilleront
à se présenter avec leur carte d’identité électronique. Si la déclaration
concerne une autre personne, vous

veillerez à vous munir dans ce cas
d’une copie de sa carte d’identité et
d’une procuration.

Le nombre de places étant strictement limité, nous vous invitons à vous
inscrire au plus vite !

Dans le cas où vous avez reçu une
proposition de déclaration simplifiée
et que vous êtes d’accord avec son
contenu, vous ne devez rien faire ! Si
en revanche vous souhaitez modifier
cette déclaration, utilisez Tax-on-web
ou venez à la permanence communale.

Ceux d’entre vous qui n’auront pas
pu obtenir un rendez-vous, auront
toujours la possibilité de se rendre
dans les bureaux du SPF Finances,
sans rendez-vous, tous les jours
ouvrables du mois de mai, de 9h à 12h,
ou du mois de juin, de 9h à 15h :
• Ottignies : avenue Paul Delvaux 12
• Braine-l’Alleud : rue Pierre Flamand 64
• Nivelles : rue de l’Industrie 22

ATTENTION :
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !
Il est désormais obligatoire de
s’inscrire préalablement.
En procédant de cette manière, nous
souhaitons limiter le temps d’attente de
chacun à trente minutes au maximum.
Pour rendez-vous, téléphonez exclusivement au 010/65.43.53, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h.

CPAS – Nouveauté
// Permanence juridique

ligne consiste à vous donner des
renseignements
pratiques,
des
renseignements juridiques ou un
premier avis. Elle peut aussi vous
orienter vers un service spécialisé si
vous en avez besoin.
PERMANENCES JURIDIQUES
AU CPAS TOUS LES DERNIERS
JEUDIS DU MOIS EN SOIRÉE
Vous envisagez de divorcer ? Vous
avez des problèmes de voisinage ?
Vous devez comparaître devant un
tribunal ? Quelle que soit votre question, quel que soit votre problème,
vous aurez probablement besoin de
renseignements pratiques et d’un avis
juridique. L’aide juridique de première

Quelques exemples de questions
fréquemment posées :
-
Dois-je répondre à un courrier
d’huissier ?
- Quel service peut m’aider ?
- Dois-je être présent à l’audience ?
- Cela vaut-il la peine d’être représenté
par un avocat ?
- Suis-je sur la bonne voie ?
- Dans quelle direction dois-je aller ?
- Puis-je encore entreprendre quelque
chose ?
www.mont-saint-guibert.be

8

ACTUALITÉ COVID-19
Prévue le 8 mai, cette permanence ne
pourra peut-être pas être organisée.
Dans ce cas, et au vu de l'impossibilité pour le Ministère des Finances
de reporter ces séances, seuls les
bureaux régionaux du SPF Finances
resteront accessibles (voir dates,
horaires et adresses ci-dessus).

L’aide juridique de première ligne
est assurée par des avocats. Elle est
gratuite et accessible à tous sans
conditions de revenus.
Comment faire pour en bénéficier ?
Prochainement, une permanence
sera organisée une fois par mois au
CPAS de Mont-Saint-Guibert.
Pour prendre
vous invitons
010/65.06.46.

rendez-vous nous
à téléphoner au

Une initiative du CPAS de Mont-SaintGuibert en collaboration avec le
Bureau d’aide juridique du Brabant
wallon.

JEUNESSE

Été solidaire

// Du 10 au 21 août 2020

Chaque été, le service Jeunesse
cherche des jeunes motivés pour
effectuer des travaux citoyens au sein
de la commune.

Les tâches sont variées : peinture, rangement, entretien des espaces publics, etc. en fonction des demandes
estivales.

Vous êtes intéressés ? Envoyer un
petit courrier argumenté avant
le 30 avril au service Jeunesse :
jeunesse@mont-saint-guibert.be

Une belle occasion d’avoir un premier contact professionnel et de s’impliquer dans l’embellissement de la
commune.

Nous avons besoin de 7 jeunes guibertins, filles ou garçons, âgés de 15
à 16½ ans. Le salaire horaire est de
7€/heure brut.

Une réserve de recrutement sera organisée avec les candidatures qui ne
seront pas retenues pour cet été 2020.

Fête des familles et de la mobilité

DATE À DÉTERMINER
Sur le site des Hayeffes et de l’INDH, les services Jeunesse et mobilité
organiseront une grande fête pour
tous !
Plus de 30 activités seront organisées
en collaboration avec une vingtaine
de partenaires : présentation du
Plan communal de mobilité (PCM),
démonstration de scooters et vélos
électriques et vélos pliables, atelier de
réparation de vélos, stand prévention
sécurité, parcours de simulation avec
lunette alcool, sensibilisation aux déplacements des PMR, ,…
Mais aussi des châteaux gonflables,

Roller-soccer, démonstration de tissuaérien, balade en cheval de trait,
pêche dans le lac et barbecue avec
les poissons pêchés, Bubble-soccer,
grimages, jeux de société, jeux en
bois, atelier nature, atelier bijoux,
atelier contes, animation de cirque,
sculpture de ballons, musiciens
ambulants, spectacle de théâtre,
fruitscyclette, barbe à papa, etc… et
nombreux food-trucks sur place.

possédant 9 cachets. Chaque cachet
aura été tamponné suite à la participation d’une activité. Le tirage au sort
aura lieu en fin de journée.

Un grand concours aura lieu avec
7 Bongos Familles à gagner. Les
familles participantes déposeront
dans une urne une carte- Actions

Cette journée est gratuite pour tous !

www.mont-saint-guibert.be
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Lors de cette journée, les enfants
seront sous la responsabilité de leurs
parents.
Le programme complet et les horaires
se trouveront sur le site de la commune www.mont-saint-guibert.be
À bientôt !

MOBILITÉ

Le Plan Communal de Mobilité
Le Plan Communal de Mobilité
(PCM) de la commune de MontSaint-Guibert est un document
d’orientation de la mobilité abordant
l’organisation et la gestion des déplacements, le stationnement et
l’accessibilité aux lieux de vie et
d’activité à l’échelle de la commune.
Il propose une vision globale et
approfondie de la mobilité sur l’ensemble de la commune et constitue
un outil de planification d’une mobilité durable et multimodale à court
et moyen terme.
Il est coconstruit avec les différents
acteurs locaux en 3 phases :
- Phase 1 : état des lieux et diagnostic
(problèmes et enjeux majeurs de
la mobilité de MSG)
- Phase 2 : définition des objectifs (à
l’horizon de 10 ans)
-
Phase 3 : plans d’actions (avec
indicateurs d’évaluation et valeur-cibles)
Il définit les options et actions au niveau stratégique en lien avec le développement territorial et poursuit
les objectifs suivants :
- Accessibilité
- Sécurité routière
- Qualité du cadre de vie
- Qualité environnementale

La phase de diagnostic a permis
d’identifier les atouts, les faiblesses,
les opportunités et les menaces
que rencontre la commune de
Mont-Saint-Guibert en termes de
mobilité et d’accessibilité. Cette
phase a mis en évidence des atouts
tels que la présence de cheminements, de venelles et la réalisation
de projets urbains mais aussi des
dysfonctionnements relatifs aux
réseaux de transport de chaque
mode et les enjeux en matière de
stationnement, de sécurité routière
et de mobilité scolaire. Sur base du
diagnostic, un ensemble d’objectifs sont définis, constituant dès lors
les options de principe à poursuivre
pour la suite de l’étude.
Ces objectifs définissent la situation
désirée à un horizon de 10 ans. Ils
correspondent à la phase 2 du PCM.
Onze objectifs ont été fixés pour la
commune de Mont-Saint-Guibert :
1. Pacifier les abords des écoles
2. Favoriser la circulation des
piétons et PMR, augmenter
l’espace dévolu aux modes doux
3. F
 aire de Mont-Saint-Guibert une
commune cyclable
4. A
 méliorer l’accessibilité des
gares et l’intermodalité avec les
autres modes de transport
www.mont-saint-guibert.be
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5. Améliorer l’attractivité des bus
6. Améliorer et renforcer la
hiérarchisation des voiries
7. T
 raiter les points noirs
et traversées
8. R
 edéfinir le plan
de stationnement
9. Adapter les parcours des
véhicules agricoles et de
marchandises
10. Développer les modes
alternatifs de transport
11. Communiquer - sensibiliser
La phase 3, lancée en mars 2020,
développera des fiches autour
du réseau intermodal permettant
d’opérationnaliser les objectifs
du PCM pour chaque type de réseau de transport à un horizon de
10 ans, à l’aide d’actions à court
et moyen terme. Les différents réseaux de transports seront analysés
au regard de chaque objectif défini en phase 2, et de façon intégrée
afin de garantir l’intermodalité et
la cohérence de toutes les actions
entre elles, en articulation avec le
développement territorial prévu.
Certaines thématiques spécifiques
feront l’objet d’une réflexion dédiée.
Un beau projet à suivre pour le bienêtre de tous.

Les bons plans lecture
100 ans !

Le dimanche 23 février,
les membres du Collège
s’étaient déplacés pour
fêter les 100 ans de Madame Virginie Vanhecke.
Cette fête a eu lieu à la
Résidence « au bon vieux
temps », entourée de toute
sa famille. Bravo à elle !

Nouvelle exposition
// Annick Anthoon

Venez découvrir les aquarelles très réalistes de
Mme. Anthoon. Elles seront
exposées dans les locaux
de l’administration communale, durant les heures
d’ouverture au public.

alité
Suite à l’actu
est
n
t évé ement
Covid-19, ce

suivez notre

page web !

L’artiste nous raconte : « Il y a très longtemps que j’ai
terminé des études d’Arts décoratifs mais jamais, je n’ai eu
de cours d’aquarelle. J’ai commencé cette technique en
recopiant les « pas à pas » dans les revues artistiques et un
jour j’ai réalisé ma première aquarelle d’animaux. Cela m’a
tellement plu que je n’ai pratiquement plus arrêté. C’est
très valorisant quand je vois le bonheur dans les yeux des
propriétaires qui découvrent leur animal réalisé dans cette
technique. Depuis plusieurs années, j’anime également
toutes les semaines, un atelier « Aquarelle » à Wavre et j’y
prends beaucoup de plaisir.
J’ai également beaucoup d’autres occupations comme
le scrapbooking, le tricot, la couture classique, la couture
dans un atelier « Récup » à Mont Saint Guibert. Tout ceci
en plus de mon « rôle » de vice-présidente des activités
artistiques au sein d’Enéo – association pour les personnes
de plus de 50 ans. C’est finalement grâce à toutes ces
occupations qui me rendent heureuse, que je ne m’ennuie
jamais ! ».
Lieu :
Administration communale
Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert.
Heures d’ouvertures au public :
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h / jeudi, de 8h30 à 12h

POUR LES GRANDS

Le Consentement, récit de Vanessa Springora
(Grasset)
Vingt ans après les faits, Vanessa
Springora arrive à démonter les
mécanismes qui ont permis à un
écrivain reconnu dans les milieux
littéraires parisiens de la faire tomber
dans ses filets alors qu’elle n’a que
13 ans, au milieu des années 80.
Adulé par ses pairs et par la critique
littéraire, ce qui paraît aberrant
aujourd’hui, G. M. est pourtant un pédophile notoire
et il ne s’en cache pas dans ses journaux intimes.
Il n’a cependant jamais été inquiété. Elle, laissée à
elle-même par des parents démissionnaires, est
persuadée d’être l’élue du grand homme. Elle
mettra des années à sortir de ce piège de l’emprise
qu’elle analyse avec une remarquable lucidité.
Mourir la nuit, une journaliste sur les pas de la Crim’ à
Bruxelles de Anne-Cécile Huwart (Onlit)

Cette journaliste belge a pu suivre
les enquêteurs sur deux affaires
criminelles qui se sont produites
à Bruxelles en 2014. Les faits font
froid dans le dos. Deux crimes avec
violence, dans deux milieux que
tout oppose mais les deux enquêtes
sont menées avec rigueur et
persévérance. L’auteur nous fait vraiment pénétrer
dans les locaux de la Police, sur les lieux des crimes,
ou auprès des témoins interrogés. Le lecteur est
vraiment capté comme à la lecture d’un polar, mais
…tout est vrai. Le style est réaliste, ce n’est pas une
œuvre littéraire, c’est la littérature du réel.
POUR LES PETITS

Mais pourquoi les loups sont-ils si méchants ?
Écrit et dessiné par Quentin Gréban (Mijade)
Un loup, ça mange de tout et c’est très
méchant, tout le monde le dit ! Mais
pourquoi ? Cet album adorable nous
conte l’histoire d’un loup discret qui
ne posait de problème à personne.
Un jour il rencontre un jeune agneau
qui s’est éloigné du troupeau. Il lui
fait un grand sourire qui bien sûr
dévoile toutes ses belles dents blanches. L’agneau
court chez ses amis les cochons et leur raconte son
aventure… mais n’exagère-t-il pas un peu ? « Un
méchant loup m’a attaqué, il a voulu me mordre ! ».
Et ainsi la rumeur enfle et se propage d’animaux en
animaux… Mais tout cela est-il vraiment vrai ?

www.mont-saint-guibert.be
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CULTURE

CITOYENNETÉ

Appel aux citoyens
ressources

Budget participatif
//Appel à projets

La Commune de Mont-Saint-Guibert a décidé́ de consacrer un
budget de 5000 € par an et par
village pour soutenir des projets
concrets initiés et portés par les
citoyens. Pour être retenu, le projet
doit : avoir un caractère public et
être porté par une association,
une asbl ou un groupe de minimum 10 personnes habitant le
même village.
Nous lançons l'appel à projets
2020-2021. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2020 pour déposer
votre candidature. En janvier 2021,
l’administration analysera votre
projet afin de vérifier s’il remplit

bien ces 2 critères et une étude
de faisabilité aura lieu. Ensuite, si
vous êtes retenus, vous aurez la
chance de venir défendre votre
projet lors d’une réunion organisée dans votre village, entre le 15
février et le 30 avril 2021. Le secrétariat communal est là pour vous
aider à rentrer votre projet. Vous
pouvez le contacter au 010/65 75
75 ou par mail secretariat@montsaint-guibert.be. Le formulaire
pour rentrer ses projets se trouve
sur le site de la commune ou au
secrétariat.
Bonne chance à vous !

Vous avez des compétences ou des
connaissances en relation avec l’environnement et le développement
durable au sens large (gestion des
déchets, maîtrise de la consommation d’énergie, gestion du potager,
identification des animaux, organisation de promenades…) ?
Vous souhaitez les partager avec
les autres citoyens ?
N’hésitez pas à transmettre vos
coordonnées au service environnement (environnement@mont-saintguibert.be) ainsi qu’un court descriptif (100 mots) de vos domaines
d’intérêt. Nous allons mettre en
place un espace sur notre site web
reprenant l’ensemble des citoyens
ressources en lien avec les thématiques de l’environnement et du
développement durable.

À votre santé !

Cycle de 4 conférences sur la santé
EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE
MODIFIÉE OU ANNULÉE.
• 15 septembre – 19h30 : le diabète par la Ligue du diabète

4 fois par an, une conférence est 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 :
Venez nombreux à la salle du Conseil dès 19h30.
Ces conférences sont d’accès libre pour tous.

• 19 mai – 19h30 : le mal de dos
par M. Henne, kiné, en collaboration avec le C.C.C.A.

www.mont-saint-guibert.be
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•
15 décembre – 19h30 : les
genoux (maux et remèdes)
par M. Henne, kiné, en collaboration avec le C.C.C.A.

DOSSIER SPECIAL

DOSSIER SPÉCIAL

Les arbres et haies remarquables de Corbais
4 arbres remarquables ont été récemment coupés au Nord de la commune : 1 hêtre à l’entrée du bois de Morimont et
3 frênes rue de la Dime, ces derniers étaient malades.
Nous arrivons à la fin de notre série sur les arbres remarquables de la commune de Mont-Saint-Guibert, si vous connaissez d’autres arbres qui pourraient prétendre au statut de remarquable n’hésitez pas à nous en faire part !

2

4
1
3

1

Un hêtre pourpre à
côté de l’église
Les hêtres ont la
particularité de ne pas
produire de fruits (les
faînes) chaque année.
En général, plus l’été
précédent a été sec et
plus le hêtre produira
des faînes.

2

Deux alisiers
torminaux
L’alisier torminal est
une essence dont les
fleurs sont pollinisées
par les insectes et
dont les fruits sont
disséminés par les
animaux. Un bel
exemple d’interaction
positive entre le
monde végétal et le
monde animal.

3

Une haie vive
mélangée sur 150 m
Des primes existent
en Wallonie pour la
plantation de haies
(3 à 5 € par mètre)
afin de favoriser la
biodiversité et la
qualité des paysages.
Plus d’informations sur
biodiversite.wallonie.be

www.mont-saint-guibert.be
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4

Un hêtre pourpre le
long de la Grand’ Route
Sans aucun doute l’un
des plus beaux arbres
de la commune. En
hiver il se fait discret
et seul son tronc peut
s’entrapercevoir entre
deux maisons, mais
en été il se pare d’une
magnifique robe pourpre
qui peut être admirée
depuis la route.

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Une poule à la maison ?
Pourquoi pas ! Une diminution des
déchets ménagers et des œufs frais
à la clé, vous vous laissez tenter. Mais
accueillir cette reine du recyclage ne
s’improvise pas.
Comment installer cet animal chez
vous en respectant son bien-être et
les règles en vigueur ?
Tout d’abord, nous vous conseillons
de vous renseigner sur les règles qui
s’appliquent au sein de votre lotissement si c’est le cas, ou au sein de la
commune qui prévoient notamment
que le poulailler soit érigé à 3 m au
moins des limites mitoyennes et à
20 m au moins de toute habitation
voisine,…
Votre poule doit pouvoir se promener
la journée en dehors du poulailler et
en sécurité (attention aux prédateurs :
chat, renard, fouine, … !) dans un
espace clôturé appelé parcours : Une
poule demande peu de place, mais
idéalement elle devrait disposer de
minimum 10 à 20 m² par poule, au

calme et avec une zone d’ombre. Le
poulailler quant à lui sera protégé du
vent, de l’humidité et de la chaleur.
1 m² pour 2 poules est acceptable.
Omnivore, la poule se nourrit de ce
qu’elle trouve dans la nature : vers,
graines, herbes, insectes… ainsi que
vos déchets de cuisine et du jardin
(évitez les pommes de terre crues, les
fruits moisis, poireaux et oignons…).
Ajoutez quelques débris de coquilles
d’œufs, d’huîtres ou d’escargots pour
le calcium, et une petite ration de céréales.
Enfin, N’oubliez pas de nettoyer
régulièrement les installations telles
que les mangeoires, les abreuvoirs
et le poulailler dans son ensemble.
Et n’hésitez pas à vous renseigner
sur leurs soins et leurs besoins en
consultant le monde professionnel.
Une acquisition préparée et réfléchie
rendra vos poules heureuses.

ENVIRONNEMENT

Lutte contre la
prolifération
des chats errants

Notre commune a passé une convention avec l’asbl « Les Amis des Animaux » afin de gérer la population de
chats errants. Si vous constatez des
chats errants dans votre voisinage, voici la procédure à suivre pour faire stériliser et identifier ces chats :
• Faire une demande d’intervention auprès du service environnement via le
formulaire.
•
La demande est ensuite transmise
aux « Amis des Animaux » qui va se
charger de faire stériliser/castrer le
chat et le munir d’une puce électronique anonyme et une petite entaille
à l’oreille via un vétérinaire partenaire.
• Le chat sera ensuite remis sur son lieu
de capture.
Le formulaire est disponible sur le
site de la commune ou via simple
demande au service environnement
environnement@mont-saint-guibert.be.
Ce formulaire est à faire contresigner
par un voisin attestant que le chat est
bien « errant ». Une fois complété,
l’apporter (ou le renvoyer par mail) au
service environnement.

Sacs organiques
// Report de la distribution

Vous avez reçu un courrier vous invitant à payer la taxe immondice.
Dans ce courrier est placé un coupon
pour recevoir un rouleau de sacs organiques à la commune de MontSaint-Guibert. Vu les mesures prises
contre la pandémie de Coronavirus,
cet échange est reporté jusqu’à nouvel ordre.

Concours Jardin
mellifères 2020

La validité du coupon est prévue
jusque fin octobre. Nous espérons
pouvoir organiser l’échange d’ici là.
Nous vous tiendrons informés dès
qu’il y aura du nouveau.
Les éventuelles réclamations concernant la taxe immondice sont à adresser
à Mme. F. Legros par mail (francoise.
legros@mont-saint-guibert.be) ou par
téléphone (010/65.43.56).

Votre jardin, en plus de son attrait
esthétique, est un lieu d’accueil pour
les pollinisateurs ?
édition
Alors participez à la 2
du concours « Jardins Mellifères » organisé par la commune. Ce concours
ème
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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 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…)
Info et inscription
environnement@mont-saint-guibert.be
ou 010.65.35.55

ENVIRONNEMENT

Les rats dans notre commune
Mieux vaut prévenir que guérir !
Les rats nécessitent de l’eau, de la
nourriture et une cachette. La meilleure manière d’éviter les problèmes
est de ne pas laisser traîner poubelles
et restes de nourriture. Voici quelques
conseils :
Hygiène
Les rats ont besoin d’eau de façon
journalière. Les rats sont de réels
omnivores. Ils mangent plusieurs
fois par jour et à différents endroits
car ils aiment l’alternance. Ils
préfèrent prendre des petites quantités d’aliments variés.
Nourriture
Conservez la nourriture le plus
possible dans des boîtes ou verres
hermétiquement fermés. Ne versez
pas les restes de nourritures dans les
toilettes ou dans l’évier. Le rat brun
vit dans les égouts. La nourriture
évacuée de la sorte est pour lui une
source d’alimentation.
Poubelle
Ne laissez pas traîner vos déchets
et jetez-les directement dans les
poubelles munies d’un couvercle, les
sacs en plastique sont trop faciles à
transpercer avec leurs dents.
Animaux domestiques
Débarrassez la nourriture de vos
animaux domestiques tous les soirs
et conservez-la dans des boîtes
fermées. Ne pas la laisser par terre
dans des sachets ou des caisses en
carton. Quand vous nourrissez les
oiseaux avec des graines, pensez que
cela attire aussi les rats.


Désordre
Une maison et un jardin bien rangé
et soigné offrent moins de cachettes
aux rats.
Compost
Le tas de compost à l’arrière du
jardin avec des déchets de fruits, de
légumes et autres déchets verts est
une mine d’or pour les rats, chaleur et
nourriture à souhait. Si vous en faites
un, soyez vigilants et vérifiez qu’il n’y
ait pas de trous.
Mesures de prévention
contre les rats
Les rats sont des animaux très intelligents. Ils rongent les ouvertures et
les trous pour les agrandir et accéder
partout :
Les portes
Un espace de 2 cm est suffisant pour
qu’un rat s’y glisse. Pour cette raison il
est conseillé de placer un balai de bas
de porte pour combler cet espace.
Attention également aux portes de
jardin et des granges.
 issures et crevasses
F
Colmatez toutes les crevasses et
fissures avec des grilles. La maille des
grilles ne doit pas dépasser 18 mm.
De préférence, installez des grilles
avec une maille de maximum 5 mm,
ainsi même les souris ne passent plus.
Les rats savent sauter, n’oubliez pas
de colmater les fissures en hauteur,
jusqu’à 1 m. de haut.
 uyaux et conduits
T
Les trous dans les murs pour faire
passer l’électricité ou les évacuations
du séchoir, de la machine à laver et
du lave-vaisselle sont souvent plus
grands que les tuyaux ou les conduits
eux-mêmes. C’est par là que les rats
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peuvent s’introduire facilement ou se
déplacer vers d’autres pièces de votre
habitation. Ces espaces doivent être
comblés avec des grilles, de la laine
d’acier ou du ciment.
Végétation
Le rat brun installe souvent des
terriers sous le sol, à proximité d’une
habitation. Le rat noir peut accéder
au toit via les arbustes et arbres. Des
plantes mal entretenues sont une
bonne cachette. Veillez à ce que
les branches ne touchent pas votre
maison laissez de préférence un
espace entre les plantations et les
murs afin que les rats ne puissent pas
s’y cacher.
De façon épisodique, on peut constater
la présence de rats dans certains
lieux. L’administration propose aux
guibertins différentes solutions pour
aider à lutter contre leur présence
dans votre environnement immédiat.
Campagne de dératisation : Deux fois
par an, au printemps et à l’automne,
une société réalise une campagne de
dératisation sur l’ensemble du territoire de la commune, mais également
chez les particuliers désireux de profiter de ce service gratuit.
Vous pouvez vous inscrire à ces
campagnes directement auprès du
service environnement
environnement@mont-saint-guibert.be
Distribution de dosettes de raticides
Tout au long de l’année, des dosettes
de raticides sont mises à votre disposition gratuitement à l’accueil de la
commune.

ENVIRONNEMENT

Amiante : Ne prenez pas de risques !
Les fibres minérales naturelles, utilisées pour leurs propriétés isolantes
et ignifuges, sont reconnues comme
étant cancérogènes depuis les
années 1950. L’amiante est, aujourd’hui
encore, responsable de nombreux
cancers de la plèvre et du poumon
et d’affections pulmonaires. L’amiante
fait plus de 250 nouvelles victimes
chaque année !
Aujourd’hui, de nombreuses habitations
construites entre 1950 et 2000 sont
rénovées et il est très probable d’être
exposé à des matériaux contenant de
l’amiante lors de ces travaux. Étant
donné que les matériaux contenant
de l’amiante arrivent en fin de vie, ils
peuvent s’effriter et libérer des fibres
d’amiante. Il arrive encore trop souvent
que les protections lors de travaux
soient insuffisantes, tant chez les
particuliers que chez les ouvriers de
la construction, ce qui leur fait dès
lors courir le risque d’être exposés aux
fibres d’amiante.
La liste des matériaux contenant
de l’amiante est vaste. Voici les plus
connus :
Tôles ondulées
Celles qui datent d’avant 1998 sont
concernées : structure gaufrée, fibres
visibles dans les plans de cassure ou
à la surface.
Matériaux d’isolation
Plâtre blanc autour des conduites,
cartons dans les appareils électriques, plaques d’isolation pour pièce
humide…
Vieux tuyaux
Tuyaux de ciment pour les égouts ou
la ventilation, évacuation des eaux de
pluie, cheminées, … Il faut être prudent
surtout si l’habitation a plus de 20 ans.
Couverture de façade et de toit
Des ardoises d’après 1996 ou mar-

quées NT sont exemptes d’amiante. Si
elles sont plus anciennes, réaliser un
test de flamme ou faites-les tester par
un laboratoire agréé.
Vieux revêtements de sol
Attention au revêtement de sol en
vinyle car s’il y a un feutre fixé sur le
dessous, il contient certainement
de l’amiante. De plus, la colle avec
laquelle ils ont été fixés contient
souvent de l’amiante. Si vous constatez
l’utilisation de colle noire, ceci peut
être l’indication que de l’amiante a été
intégrée dans la colle.
Par ailleurs, on trouve encore de
l’amiante-ciment dans la finition de
façade, les tuiles et faîtes, les cheminées, les plaques d’isolation rigides,
les bitumes et le roofing pour rendre
les toits étanches, …
En tant que particulier, vous pouvez
enlever vous-même les applications
non friables en bon état. Mais observez
impérativement les mesures de précaution suivantes :
•
Enduisez les matériaux à enlever
d’un fixateur
• Utilisez un masque antipoussière
du type FFP3 et veillez à ce qu’il soit
bien ajusté
• Portez une combinaison jetable et
des gants jetables. Enlevez-les à
l’extérieur. Rincez aussi vos chaussures à l’extérieur.
• Évitez le détachement de fibres en
humidifiant le matériau
•
Démontez les éléments contenant
de l’amiante l’un après l’autre à la
main. N’essayez pas de les casser
• Utilisez des outils à main (tournevis, marteau à panne fendue).
N’utilisez en aucun cas des machines à
rotation rapide comme une meuleuse
ou une perceuse !
• Ne jetez pas par terre des matériaux
contenant de l’amiante, mais amewww.mont-saint-guibert.be

16

nez-les précautionneusement au
rez-de-chaussée
•
Emballez et chargez les matériaux
dans des sacs d’amiante spéciaux
ou des containers avec un big bag,
doté d’une étiquette amiante.
Déposez aussi vos vêtements de
protection utilisés dans ce sac ou
container
Il est parfaitement possible de se
protéger contre les risques de l’exposition à l’amiante afin que l’enlèvement des matériaux contenant
de l’amiante puisse être effectué en
toute sécurité. En cas de doute quant
à la présence d’amiante dans des
matériaux rencontrés pendant des
travaux, il est recommandé d’effectuer des tests et de faire appel à des
entreprises spécialisées.
Retrouvez plus d’infos sur
www.solutionspourlamiante.be
Des sacs pour évacuer vos déchets
d’amiante sont disponibles chez
Valorem sa (dans la Sablière)
Rue des 3 Burettes 65
1435 Mont Saint Guibert.
010.65.05.58

Broyage
des branches

La commune met à votre disposition
gratuitement un service de récupération des branches. Ce service vous est
proposé tous les lundis d’avril et les
deux derniers de mai. Pour pouvoir
profiter de ce service, il y a quelques
règles à respecter :
• Maximum 3 m³
• Branches de min. 1 m et max. 2 m
• Ø 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
Contactez le service environnement
au plus tard le jeudi avant
l'enlèvement pour prendre RV:
010.65.35.55 ou
environnement@mont-saint-guibert.be

ENVIRONNEMENT

Que sont nos oiseaux des champs devenus ?
Le constat est sans appel ! Depuis une
trentaine d’années, nous assistons à
une diminution drastique des oiseaux
dans nos campagnes. Trois grandes
causes principales ont été identifiées,
qui impactent plus ou moins les différentes espèces en fonction de leur
écologie:

des chaumes (dès la récolte faite,
la terre est retournée et les graines
restantes sont enfouies dans le sol),
réductions des plants adventices
annuelles (les «mauvaises» herbes),
mise en place d’un couvert hivernal
dépourvu de plantes montées en
graines. Par ailleurs, les prairies permanentes se réduisent au profit de
prairies temporaires ou de cultures,
moins riches en nourriture (invertébrés, micromammifères).
-
en saison de reproduction, la biomasse d’insectes a fortement

diminué en raison de l’usage de
pesticides (notamment les néonicotinoïdes) ; la simplification des
paysages (disparition des haies, notamment) affecte également la disponibilité en nourriture.
- les oiseaux nichant au sol paient un
lourd tribut à l’efficacité des méthodes modernes (fauches et récoltes précoces).

L’alouette des champs

Le bruant jaune

Le vanneau huppé

À l’échelle de l’Europe, cette espèce,
au chant si caractéristique, a diminué
de 50% en quarante ans. Oiseau originaire de paysages steppiques, les
grandes plaines ne lui font pas peur.
Toutefois, les semailles d’automne lui
sont particulièrement défavorables
car elles aboutissent à un couvert trop
haut pour elles lors de la saison de
nidification. Certaines essaient de
trouver refuge dans les traces de
pneus des tracteurs, au risque de se
faire écraser lors d’un prochain
passage. Dans certains pays (comme
la Suède), on crée des parcelles à
alouettes (fragment de champs de 20
m² non ensemencés) pour leur venir
en aide.

Cette espèce, au jaune éclatant
(surtout le mâle) se retrouve dans de
nombreux milieux mêlant une strate
herbacée riche en graminées et des
zones de buissons et d’arbres. On
comprend rapidement que l’arrachage des haies lui est particulièrement défavorable. Se nourrissant au
sol d’invertébrés et de graines, il
souffre de la moins grande disponibilité de celles-ci.

Espèce originaire de prairies, la disparition de celles-ci l’oblige à tenter de
nicher en cultures. Mais à ses risques
et périls, car de nombreuses nichées
sont détruites par les travaux agricoles.
Infatigable, il peut parfois recommencer
jusqu’à quatre fois sa tentative de nidification. Malgré tout, les populations
de vanneaux en culture sont appelées
des «populations puits» car le nombre
de jeunes n’est pas suffisant pour
assurer la perpétuation de l’espèce.

- les pratiques agricoles modernes
réduisent la disponibilité en ressources alimentaires hivernales,
principalement pour les granivores
en zones de culture: disparition

Pour l’entendre et l’observer, vous
pouvez dès maintenant vous promener
par exemple le long du chemin
Tollet ou de la rue du Baty.

Vous pourrez encore l’observer en
vous promenant notamment le long
de la rue du Petit Baty (jusqu’à la
sablière), ainsi que le long de la rue du
Baty à Corbais où il peut encore profiter
des haies présentes. On se félicitera
à cet égard des nombreuses plantations réalisées par la famille Henricot
à cet endroit. Nul doute qu’elles bénéficieront à de nombreuses espèces,
dont notre bruant.

Parlons de quelques espèces encore
visibles chez nous.

Dans notre village, le vanneau tente
notamment de résister vaille que vaille
dans les cultures entre Hévillers et
Chastre. Vous pourrez l’apercevoir
en prenant le sentier entre ces
deux villages à partir du cimetière
d’Hévillers.

Quel est l’avenir de ces espèces ?
La mise en place de mesures agro-environnementales, la plantation de haies, l’agro-foresterie, la réduction, voire
l’abandon de l’utilisation de pesticides sont des mesures de plus en plus d’actualité qui vont dans le bon sens. Mais
pour que cela réussisse, la politique agricole se doit d’être à la hauteur des enjeux, ce qui est encore loin d’être le
cas malheureusement. D’où l’appel lancé récemment par 3600 scientifiques, à l’échelle européenne pour que les
budgets de la Politique agricole commune soient utilisés en faveur de pratiques agricoles respectant l’environnement. (Article réalisé par Natagora)
www.mont-saint-guibert.be
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Une pelouse accueillante pour la diversité (un conseil de la CCEDD*)
Bientôt le printemps et le retour des
tontes hebdomadaires de nos pelouses, corvée bruyante et polluante,
l’entretien maniaque de notre gazon
anglais par la chasse aux adventices
et par l’arrosage dispendieux lors des
sécheresses estivales.
Et si nous pensions autrement ?
Pourquoi pas la pelouse alternative, la
prairie fauchée une ou deux fois l’an,
facile à vivre, terre d’accueil à la biodiversité ?
Nos pelouses tondues à ras assèchent et acidifient le sol, le rendent

moins accueillants pour la flore et la
faune. Au contraire, en laissant plus
d’autonomie à la nature, notre pelouse-prairie devient un refuge pour
une multitude d’espèces végétales
et animales. Il ne s’agit pas de laisser pousser n’importe quoi, n’importe
comment : ronces et jeunes pousses
d’arbres doivent être contenues, les
produits de la fauche évacués pour
en faire du foin et/ou du compost.
Si la démarche « prairie » vous paraît
trop radicale, vous pouvez simplement réserver un coin du jardin, « sacrifier » une partie de la pelouse pour
y laisser s’épanouir un coin de prairie,

un petit écosystème riche, diversifié
et vivant, un refuge pour les plantes,
les fleurs, les insectes et les petits animaux.
Par ailleurs tondez moins souvent (4-5
fois par an) et moins court (7-8 cm)
votre pelouse. Accueillez pissenlits,
pâquerettes et fleurs de trèfles. Les
insectes butineurs en raffolent et ils
pourront ainsi contribuer à la pollinisation des fruitiers environnants.
*CCEDD : Conseil Consultatif de l’Environnement et du Développement Durable.

Petit mot pour les guibertins
Il est certain que j’aurais préféré vous
quitter dans d’autres circonstances.
Toutefois, cette situation m’a permis
une dernière fois de me mettre à votre
service et celle des mandataires.
Ceci n’est pas un adieu car j’ai eu un
réel coup de cœur pour cette belle
commune et je continuerai à venir y
flâner notamment lors d’événements
festifs comme seul Mont-SaintGuibert peut en organiser !
Cela a été un réel plaisir de diriger
l’administration communale pendant
plus de deux ans. En effet, vos agents
communaux ont beaucoup de talent
et une réelle volonté de fournir un
service de qualité. Il faut pour cela
leur en donner les moyens et la possibilité de concrétiser cette volonté. Et
sur ce point, j’ai eu une écoute attentive du Collège communal.
Car oui, j’ai été entourée par des mandataires dynamiques et conscients des
défis qui se posent à notre commune.
Ils ont une vision claire des solutions qu’ils souhaitent apporter et on
a pu rapidement mettre au point un
programme stratégique transversal
(PST). Ce dernier est ambitieux mais …
ne faut-il pas viser la lune pour retomber dans les étoiles ?
Dans le volet interne du PST consacré
à l’administration, j’ai tenté de rendre
encore plus accessibles nos services
communaux notamment par le lan-

cement prochainement d’un e-guichet qui permettra aux guibertins de
réaliser toute une série de démarches
administratives sans devoir se déplacer jusqu’aux permanences … il sera non
seulement possible de faire vos
demandes de documents administratifs auprès du service PopulationEtat Civil mais également d’inscrire
vos enfants aux plaines que nous
organisons, aux ateliers ATL que nous
mettons en place pour l’instant …
vous pourrez en quelques clics
introduire
votre
demande
de
permis d’urbanisme en y joignant
les plans et signer avec votre carte
d’identité. Dans cette optique, nous
avons eu une politique volontariste
au niveau informatique. En effet, un
informaticien a rejoint l’équipe à raison d’un jour semaine et de nouveaux
logiciels informatiques ont été récemment acquis permettant la mise sur
pied de ces nouvelles procédures.

Enfin, je crois beaucoup en la vertu
de la communication, qu’elle soit ascendante, transversale, descendante,
tous azimuts... il est préférable de
trop communiquer que pas du tout.
Désormais, notre administration s’est
dotée d’outils et de procédures de
communication internes solides et qui
ont fait leurs preuves. J’espère qu’ils
perdureront. En outre, une chargée de
communication a été désignée cette
année car une communication vers
les citoyens est également essentielle
à mes yeux. En effet, une administration doit être proche de ses citoyens
et dans l’écoute pour mieux appréhender ses besoins.

Votre temps est précieux et nous
l’avons compris. Les rendez-vous à
l’administration seront à l’avenir beaucoup plus qualitatifs car réservés à
des étapes cruciales de vos projets, là
où nous pouvons jouer un rôle de
facilitateur plutôt que de simple exécutant de procédures formelles et
lourdes, bien qu’indispensables à la
bonne exécution de notre métier si
particulier.

Mont-Saint-Guibert est sur la bonne
voie même si nous devons tous les
jours pouvoir nous remettre en question pour nous améliorer !

www.mont-saint-guibert.be
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Mais aussi dans le partage de tous
nos métiers afin qu’ils soient mieux
compris par les citoyens. Car, se
connaître c’est se faire confiance. Il
s’agit là des bases de cette relation
forte que doit avoir une administration
avec ses citoyens.

Il me reste à vous dire au revoir et
à vous remercier pour tout ce que
cette
belle
commune m’a
apporté.

Anna-Maria Livolsi
Ex-Directrice Générale

POLICE

POLICE

Violences conjugales
// Briser le cercle vicieux de la violence conjugale
Les violences conjugales peuvent
toucher n’importe quel couple, dans
n’importe quel milieu socio-culturel,
quels que soient l’âge et l’orientation
sexuelle. Le plus souvent, les victimes
sont des femmes, mais il existe aussi
des hommes qui subissent des formes
de violence de la part de leur partenaire. Il ne s’agit pas d’une maladie, ni
d’une fatalité, mais d’un cercle vicieux
qu’il faut rompre.

Lune de miel
L’agresseur demande pardon et parle
de thérapie ou même de suicide. La
victime veut y croire et lui laisse une
chance.
Mais, finalement et inévitablement,
cette situation se répétera. Pour en
sortir, la première étape est de comprendre et briser le cercle vicieux.
Pour cela, une seule chose à faire :
demander de l’aide.

Dans les moments de crise, lorsque
la violence existe au sein du couple,
l’agresseur ne perd pas le contrôle
de lui-même mais tente plutôt de
prendre le contrôle de son (sa) partenaire. Bien souvent, le partenaire
pardonnera finalement l’acte violent.
Pourquoi ? Parce que le cycle de
la violence se termine par le sentiment d’espoir de la victime que son
partenaire peut changer.
Un cercle « vicieux » reproduisant
quatre phases successives :
Climat de tension
La victime sent que son partenaire
est tendu, les regards et les mots de
ce dernier sont déjà agressifs. Elle
cherche alors à améliorer le climat
en faisant attention à ses moindres
gestes ou paroles.
Crise
L’agresseur violente la victime qui se
sent alors triste et humiliée.
Justification
L’agresseur s’excuse, se justifie. La
victime veut l’aider à changer, doute
de ses propres perceptions, se sent
responsable de la situation.

Que faire ?

Une ligne téléphonique gratuite,
Ecoute
Violences
conjugales
0800/30 030, accessible du lundi
au vendredi, de 9h à 19h, permet
d’obtenir une aide confidentielle et
spécialisée. En dehors de ces horaires, les appels basculent vers le 107
qui est également un service d’aide
gratuit et anonyme par téléphone
afin d’écouter, informer et orienter au
besoin vers des services d’aide et de
soins adéquats.
Dans chaque zone de police, le
service d’assistance aux victimes
www.mont-saint-guibert.be
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(SAV) et son personnel spécialisé
peut fournir, sans qu’il soit nécessaire
de porter plainte, une aide psychologique et des conseils pratiques quant
aux procédures judiciaires et l’aide
financière aux victimes d’actes intentionnels de violence.
En cas d’urgence,
appeler cependant le 101 ou le 112.

Ne pas ignorer !

Si nous constatons que, dans notre
entourage, une personne subit ce
genre de situation, il faut en parler,
ne pas ignorer les signes précurseurs
ni se convaincre que la situation
va s’améliorer. Mais surtout, il faut
s’abstenir de juger la victime et
l’agresseur. Le but est de faire simplement comprendre à la personne
violentée qu’il y a un problème, que
le comportement de l’agresseur n’est
pas lié à son comportement à elle, et
que ce dernier a besoin d’aide pour
s’en sortir.
Si des enfants sont susceptibles d’être
victimes de violences également,
il faut en informer la police locale qui, par
le biais de services sociaux adéquats,
pourra mettre l’enfant hors de danger.
En effet, ces enfants présentent dans
près de 60% des cas des séquelles
post-traumatiques.
Pour le SAV (service d’assistance aux
victimes) de notre zone de police
Contacter Isabelle Cambron (Inspecteur principal)
010.65.38.00 ou rue Edouard Belin 14,
1435 Mont-Saint-Guibert

SPORTS

Les activités au Centre sportif Jean Moisse
Mont-Saint-Guibert est reconnue comme la commune « la plus sportive en 2019 » en Wallonie. Quelle fierté ! Ceci grâce
à vous ! Les Guibertins ont optés pour un esprit sain dans un corps sain. Continuez à nous soutenir ! Les jeunes et moins
jeunes se sentiront mieux. Voici les activités pour les mois à venir :

JCPMF

Run & Bike

DATE À DÉTERMINER
La séance de « Je cours pour ma
forme Mont-Saint-Guibert », a commencé sa session de Printemps le
10 mars et se porte à merveille. Nous
avons une moyenne de 100 coureurs
par session. Différents niveaux sont
possibles : débutants de 0 à 5 km,
ensuite de 0 à 10 km et pour les plus
aguerris nous avons les 10 km +, qui
participent souvent en groupe au
20 km de Bruxelles.
alité
Suite à l’actu
est
n
vé
t é ement
Covid-19, ce

suivez notre

page web !

EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.
Le dimanche 21 juin, nous organisons
le 2ème « Run & Bike » guibertin
avec la collaboration de La Fondation
« La vie là » et le soutien de l’ADEPS.
Il s’agit d’une course par 2 en binôme
à pied et à vélo dans les campagnes
de Mont-Saint-Guibert et de Court
-Saint-Etienne. Les enfants font une
boucle de 600 mètres et les adultes
peuvent choisir entre deux parcours :
• Facile : de 3 km, à faire 2 fois, assez
plat pour débutant, vélo de route.
• Champêtre : de 10 km avec un parcours fait de petites côtes, vélo VTT
indispensable.
• Départ depuis le Centre sportif Jean
Moisse - rue des Hayeffes à 1435
Mont-Saint-Guibert
• Départ à 11h / Arrivée complète de
tous les participants à 13h
•
Inscription au Centre sportif Jean
Moisse
Tous les bénéfices iront pour à la Fondation « La vie là » à Ottignies qui soutient les personnes atteintes du cancer. Venez nombreux pour soutenir
cette belle association et venez faire
du sport !

www.mont-saint-guibert.be
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Durant l’été auront lieu les stages
multisports organisés par la Régie
communale. Un encadrement assuré
par une professeur d’éducation physique dynamique avec de multiples
activités au programme : baseball,
padel, tennis, badminton, sports de
combats, chasse aux trésors, cuisine,
parcours dans le bois, mini-foot, tour
du monde, cinéma, trempoline, etc…
Date : du 6 au 10 juillet de 9h à 16h
(voir garderie) pour les enfants entre 5
et 12 ans. Prix : 60 €
Inscriptions
Centre Sportif Jean Moisse
010.65.90.94 ou
csjmoisse@mont-saint-guibert.be
Bienvenue à tous !

ASSOCIATIF

Mont-Saint-Guibert en Transition
// Collectif citoyens
Ce petit souffle qui parcourt les rues de notre commune, cette nouvelle énergie qui se met délicatement en marche,
en y faisant attention elle est bien perceptible : des nouveaux liens se créent chaque jour entre les habitants de la commune. Ces liens créent de belles étincelles, font passer à travers n’importe quelle couche de nuages des rayons de
soleil qui nous réchauffent, et réveillent en nous l’envie de rêver et de créer un nouveau monde.
Dernièrement, des liens ont commencé à rassembler des personnes autour de deux nouveaux thèmes :

Un four à pain

L’énergie : Un thème crucial !

La transition énergétique, comment participer ? C’est inouï
ce qu’il est possible de réaliser juste en se rassemblant !
Beaucoup de projets ont déjà été lancés, souvent avec
succès au niveau local. Inutile d’être le cousin d’Einstein
pour rejoindre le cercle énergie.

Réapprendre les savoirs d’antan autour de la fabrication du
pain avec une variété de farines. Aux noix, aux olives, aux
tomates, et les superbes saveurs de pains aux oignons !
Aussi pizzas, foccacias, et déshydratation de fruits et légumes. Amener une animation pour les fêtes de quartier,
d’écoles, etc... Se rencontrer, savourer, fêter. Un cercle
(équipe) s’est constitué pour faire aboutir cette formidable
initiative. Il est ouvert à qui le souhaite.

Envie de rencontrer d’autres personnes intéressées par ce
thème ? Envoyez un e-mail à cercle-energie@msg-transition.be
Rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres
d’intérêt, pour se regrouper et participer à la création
d’un monde nouveau, durable, convivial, et passionnant
à vivre : envoyez un e-mail directement à un cercle, ou à
contact@msg-transition.be.
Newsletter, agenda, contacts, informations,
découvrez www.msg-transition.be

Intéressé(e) par ce projet croustillant ?
Envoyez un e-mail à four-a-pain@msg-transition.be

Balade des 4 saisons

Manifestation patriotique
EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE REPORTÉE.

// Printemps - Dimanche 19 avril

• 10 h : Messe solennelle à l’église de
Mont-Saint-Guibert à la mémoire
des victimes des deux guerres
(14/18 et 40/45)
• Après la messe : Cérémonie patriotique et dépôt de fleurs au monument aux Morts, en présence
des autorités communales
• Verre de l’amitié, offert par l’Administration communale, à la salle
des Loisirs (Grand’ Place)
N’hésitez pas à arborer votre drapeau national en ce jour de souvenirs.

Cérémonie d’hommage des anciens prisonniers de guerre pour
commémorer la victoire, la libération des camps et l’arrêt des hostilités en Europe le 18 mai 45.

M. A. Dewitte, secrétaire-trésorier
de la section locale de la Fédération
Nationale des Anciens Prisonniers
de Guerre (FNAPG)

www.mont-saint-guibert.be
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EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.

«A la découverte
et à l’écoute des oiseaux».
Promenade pédestre gratuite de ±7 km.
Deux guides professionnels nous
emmèneront à la découverte et à
l’écoute des oiseaux des champs,
des bois et des oiseaux d’eau.
Départ à 9h30 et retour prévu vers 12h30.
Uniquement sur inscription. Le lieu
de départ sera communiqué lors de
l’inscription.
Renseignements et inscriptions
christiane.paulus@gmail.com
ou 010.65.77.43 (le soir)

ASSOCIATIF

CS Mont-St-Guibert Semi-Marathon
// La saison du renouveau
du Lion’s Club

ONE

EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.

EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.
Le CS Mont-Saint-Guibert clôturera le
week-end des 16 et 17 mai prochain sa
première saison à la Guibertsport Arena (week-end de tournois).
Une saison placée sous le signe du
renouveau pour notre club qui aura
vu l’arrivée massive de nouveaux très
jeunes membres. Le CS, c’est aujourd’hui près de 220 membres actifs
sur le terrain ou dans l’encadrement
des jeunes et moins jeunes. L’objectif de redévelopper le club à la base
prend donc forme. Outre les équipes
fanions Hommes et Dames, la Réserve, nous comptons maintenant 9
autres groupes dans la tranche d’âges
6 à 13 ans. Pour 2020-2021, notre
priorité première est de pérenniser
et continuer à développer la capacité d’accueil des débutants (moins de
14 ans).
Avis aux parents, enfants, et encadrants affirmés mais aussi à ceux
qui veulent se lancer dans l’aventure.
Nous recherchons des sportifs, mais
aussi et surtout de bons pédagogues, qualité indispensable pour les
plus jeunes.
Inscriptions/pré-inscriptions
2020-2021
www.cs-montsaintguibert.be
contact@cs-montsaintguibert.be
alaincharlier@yahoo.fr
0473.37.56.52

Venez nombreux pour participer à
ces courses dont les fonds récoltés
soutiendront l’action de l’association
enVIE, CAN le défi CER la vie (www.
en-vie.net). Différentes distances sont
possibles : semi-marathon de 21 km /
course de 10 km / marche de 10 km.
L’inscription est gratuite mais chaque
participant doit se faire parrainer à
hauteur de 50€ minimum. Le tour
passera par la tour d’Alvaux dite aussi tour des Sarrasins, par la ferme de
Beaurieu, et, cerise sur le gâteau, par
la sablière.
Venez nombreux à ce rendez-vous
sportif et caritatif.
Dimanche 5 juillet, les courses démarrent à 10h alors que la marche
part à 9h30
Départ de l’école de Hayeffes – rue des
Hayeffes à Mont-Saint-Guibert avec un
parcours campagnard atypique.

EN RAISON DE DE L'ACTUALITÉ,
LA
 DATE EST SUSCEPTIBLE
D'ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE.
L’ONE (Office de l’Enfance et de la
Naissance) effectue des permanences dans notre commune. L’objectif est d’effectuer le suivi des petits
de 0 à 6 ans, de proposer des animations et des ateliers pour les bambins
et leurs parents. Différentes activités
sont proposées.
Les matinées-rencontres : espace de
convivialité et d’échanges avec des
coins jeux et des coins lecture pour
tous. Tous les mardis (sauf congés
scolaires), de 9h30 à 11h30 : 21 et 28
avril, 5 et 12 et 19 et 26 mai, 2 et 9 et
16 juin.
Les massages bébés : sur inscriptions
préalables les 12 mai et 9 juin à 12h30
Les ateliers / conférences (inscriptions demandées) :
• Les pleurs de bébés : de la grossesse
à 8 mois – le 19 mai de 9h30 à 11h30
•
Comment favoriser un cocon pour
son nouveau bébé ? de la grossesse
à 4 mois – le 16 juin de 9h30 à 11h30
Maison de l’enfance
Grand’ Place 9
1435 Mont-Saint-Guibert
Maïté Roland au 0499.57.26.00

Corbais toute une histoire
// Bonne nouvelle pour les randonneurs…

L’asbl « Corbais, toute une histoire… » a le plaisir de vous informer du placement de plusieurs panneaux explicatifs concernant la vie d’antan de certaines maisons du village de Corbais. Ceux-ci seront placés par le service
technique communal dès le printemps. Ils auront un aspect similaire aux
panneaux visibles aux sentiers, fermes et chapelles de notre beau village.
Notre asbl vous suggère cette promenade sur les chemins de l’Histoire
afin que les jeunes générations s’imprègnent ainsi de la vie de notre passé.
Asbl « Corbais, toute une histoire… » / Siège social : rue des Hirondelles, 12
à 1435 – Corbais.
www.mont-saint-guibert.be
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En parcourant la Rue de la Houssière
Plusieurs numéros de « Mont-SaintGuibert en ce temps-là » ont déjà
concerné des rues de l’entité : Clos
Paul Duquenne, Tour d’Olga, Rue Capitaine Aviateur Paul, Rue Pol Burniat,
Rue des Vignes, Place et Rue de la
Fosse, Place du Peuple, les rues de
l’Axis Parc, Rue Auguste Lannoye et
Boucle Jean-François Breuer.
Le numéro 25 s’intéresse à la rue de
la Houssière depuis Villeroux jusqu’à
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de 8.00 à 17.00
Rue des tilleuls à mont saint guibert
Réservations obligatoires
Rue unique sur 900 m

Source 123rf & Shuterstock - créa : www.asolar.be

Editeur responsable : B.Renette - rue des tilleuls 40 -1435 msg.

12
juillet

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour infos complémentaires ou
recevoir le programme détaillé:
Viviane Mortier 0475 72 30 80
ou viviane.mortier@hotmail.be

Le document est
disponible au Supermarché SPAR,
Grand’
Rue
à
Mont-Saint-Guibert.
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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 :

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

école des Sœurs, la
fontaine La Basse, …

4ème grande

Croix Rouge

•
Administration communale de
Mont-Saint-Guibert – de 16h à
19h30 : 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 : 22/07
et 21/10/2020

la Fontaine la Basse. Un prochain numéro poursuivra l’exploration jusqu’à
la (future) Place Saint-Antoine. Ce
premier parcours comprend 14 chapitres. Citons notamment : les modifications du tracé de la route, le traître
à la solde des Allemands, la chapelle Notre-Dame de la Paix, le café
Duquenne, la première centenaire
d’Hévillers qui vécut sur trois siècles,
la salle de la Houssière, l’ancienne

	
  

www.brocantedestilleuls.be
www.mont-saint-guibert.be
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Communication du Bourgmestre
Chères Guibertines, chers Guibertins,
Ces dernières semaines, nous avons
entamé une période de notre vie dont
tous, nous nous souviendrons. Nous
garderons en mémoire ces jours de
silence, ce temps infini, ce calme déroutant et ce sentiment d’impuissance
face à une ennemi invisible.
Nous avons dû nous adapter à la crise
la plus importante que nous ayons
connue depuis l’après-guerre. Les répercussions sur nos libertés, nos habitudes, nos vies familiales, sociales
et professionnelles sont importantes
et marqueront plus que certainement
nos esprits à jamais.
Toutefois, je souhaite souligner la
souplesse dont vous avez fait preuve
en changeant rapidement vos habitudes et en respectant les consignes
fédérales. Peu de PV ont dû être dressés par notre police locale. Je salue
cette grande preuve de civisme qui
nous aide à lutter au quotidien pour
éradiquer ce virus.

Concernant les répercussions sur le
fonctionnement de votre administration communale, elles ont aussi, été
importantes. Nous nous sommes vus
contraints de réorganiser le travail
de l’ensemble des agents communaux tout en essayant de conserver
un maximum de services à la population et de répondre aux différentes
attentes. L’application des mesures
de confinement nous demande une
énergie considérable et nécessite une
réactivité quotidienne essentielle.

semaines. Elle donne et redonne du
sens à beaucoup d’entre nous. Et je
tiens à remercier l’ensemble des citoyens qui y contribuent chaque jour
un peu plus.

A l’image du service de livraison de
courses et de médicaments mis en
place par la Commune et le CPAS dès
l’annonce du confinement, à l’image
des nombreux Guibertins qui souhaitaient contribuer à la confection de
masques artisanaux, de nombreux
gestes de générosité spontanés sont
nés de la crise bouleversante que
nous traversons.

En ces temps difficiles, nos pensées
remplies de gratitude se tournent vers
toutes les personnes qui continuent
à travailler dans ce contexte hostile
et plus particulièrement, vers le personnel médical qui se trouve en première ligne et en contact direct de ce
mal sournois. Et nous ne manquerons
pas de remercier tous les travailleurs
grâce à qui la vie continue malgré tout.
Prenez soin de vous, des vôtres et des
autres.
Votre Bourgmestre
Julien Breuer

La solidarité doit être la clef de voûte
de notre société et nous en prenons de
plus en plus la mesure ces dernières

Comme vous l’aurez constaté, ce bulletin communal comporte de nombreuses incertitudes sur le déroulement des diverses activités. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous
dès que possible avec de nouvelles
informations.

Ils se sont dit «oui»
Christine DECOURTY & Luc SEMPELS 	
Amélie GÉRARD & Raphaël BILEM
	
Ilham BAHASSOU & Emmanuel RUCKINEER 	

7/02/20
15/02/20
28/03/20

Ils nous ont quittés
VANESSE Henri
30/04/1939 - 1/01/2020
CAP Philippe 		12/09/1954 - 7/01/2020
TAYMANS Paul
13/09/1943 - 7/01/2020
WAUTIER Paulette
15/10/1937 - 11/01/2020
FRANCAUX Marie
31/01/1937 - 31/01/2020
DEWALS Jean-Claude
17/06/1946 - 3/02/2020
VAN ACHTER Marie-Thérèse 9/06/1928 - 15/02/2020

BAILLON Andrée
FICHEFET Denise
HERMANN Frédéric
DEMORTIER Linda
VAN MULDERS Raymonde
NOSSIN Martial
DECKERS Pierre

16/06/1929 - 19/02/2020
24/03/1924 - 28/02/2020
29/01/1929 - 29/02/2020
3/04/1964 - 11/03/2020
2/12/1935 - 12/03/2020
30/09/1964 - 14/03/2020
15/09/1932 - 24/03/2020

