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Envoyer le tout à 
communication@mont-saint-guibert.be

Tous les événements culturels et  
sociaux, toutes les festivités, tous les 
bons moments de rencontre … ont dû 
être annulés.

Un changement de vie, un changement 
de comportement, certaines valeurs 
retrouvées …

Finalement, tout n’était pas si négatif !
Une chose est sûre, cette période 
ne nous a pas empêchés d’avancer, 
de prévoir des activités futures et de 
mettre en forme certains projets.

Hormis les activités récurrentes qui, 
espérons-le, pourront reprendre en 
septembre, je veux parler bien sûr des 
projections du cycle « Exploration du 
Monde », de la Récré des Aînés, des 
rencontres avec les jubilaires et les 
bébés nouveaux citoyens guibertins, 
des expositions d’artistes guibertins 
au sein de l’administration commu-
nale, des commémorations patrio-
tiques, de la bourse aux livres, …. des 
nouveautés sont également prévues.

Déjà ce 29 août, je vous fixe RDV, à 18h, 
à la plaine communale de Corbais pour 
assister à un spectacle humoristique  
« la Caravane du Rire » gracieusement 
offert par l’administration commu-

nale. Vous trouverez toutes les infos 
dans cette brochure.

Dès septembre, un projet qui me tient 
particulièrement à cœur, la création 
d’un Syndicat d’Initiative, concept per-
mettant la participation citoyenne et 
la mise en œuvre d’activités diverses 
pour et avec les citoyens.

Dès 2021, le retour du Parcours d’Ar-
tistes nouvelle formule : ce parcours 
sera aussi ouvert aux Artisans. Notre 
commune regorge d’artistes et d’ar-
tisans méconnus et ce week-end de 
mai sera une façon de les mettre à 
l’honneur.

Dès 2021 aussi, un nouveau projet : 
l’organisation, une fois par mois, d’une 
journée « cinéma » avec, en après- 
midi, la projection en salle d’un film 
pour familles et enfants et, en soirée, 
la projection d’un film pour adultes en 
variant les styles (dessins animés, co-
médies, mélodrames, films d’action …).

Dès 2021 aussi, l’intensification des 
réunions en vue des préparatifs pour 
les festivités qui auront lieu tout au 
long de l’année 2023 ; cette année qui 
commémorera les 900 ans de Mont-
Saint-Guibert et qui devra rester dans 

toutes les mémoires. 

Au fil des prochains mois, des tas de 
petits projets vont enfin se réaliser : 
l’accueil aux nouveaux habitants, la 
réalisation d’une brochure de bienve-
nue, le placement de nouvelles boîtes 
à livres, l’organisation de la Fête de 
la musique, la réalisation de fresques 
murales …

Je souhaite aussi, comme c’est déjà le 
cas avec le CCCA (Conseil des Aînés), 
créer davantage de « partenariats » 
avec nos associations culturelles et 
festives lors de la mise sur pied de 
nos gros événements communaux.  

Voilà, le travail ne manque pas, mais 
quand l’envie et la motivation sont là, 
tout a l’air plus facile. 

2020, une année…différente

 Viviane Mortier
Échevine de la culture,  

du tourisme, des fêtes et 
cérémonies, des seniors,  

du jumelage et des  
associations patriotiques
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Restons solidaire. Protégez-vous et protégez les autres !
Si vous êtes malade, contactez votre médecin / Lavez-vous les mains le plus souvent  

possible à l’eau et au savon (ou au gel hydroalcoolique) / Restez à 1.50 m des gens  
qui vous entourent / Portez un masque.
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L’intégralité des procès-verbaux se trouve sur le site de la commune.

1. Tableau récapitulatif

 
Service 

ordinaire
Service 

extraordinaire

 Recettes totales exercice proprement dit 9.641.108,89 € 3.267.596,01 €

 Dépenses totales exercice proprement dit 9.465.012,64 € 6.187.665,86 €

 Boni / Mali exercice proprement dit 176.096,25 € -2.920.069,85 €

 Recettes exercices antérieurs 709.381,77 € 228.685,87 €

 Dépenses exercices antérieurs 164.268,85 € 99.542,56 €

 Prélèvements en recettes 0,00 € 3.042.208,42 €

 Prélèvements en dépenses 670.000,00 € 251.281,88 €

 Recettes globales 10.350.490,66 € 6.538.490,30 €

 Dépenses globales  10.299.281,49 € 6.538.490,30 €

 Boni / Mali global 51.209,17 € 0,00 €

La modification budgétaire (MB1-2020) est approuvée par le Conseil communal comme suit :  

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 24.089,51 €

 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 372.401,52 €

Travaux au clocher de l’église de 
Mont-Saint-Guibert
Les cloches de l’église de Mont-Saint-
Guibert ont bougé et la structure  
portante qui les maintient est endom-
magée. Dès lors, il y a un risque quant 
à la stabilité des cloches et il y a lieu 
d’intervenir pour faire les réparations 
nécessaires. Un cahier des charges a 
été réalisé et un marché - par procé-
dure négociée sans publication préa-
lable - conclu pour un montant estimé 
de 114.500,00 € hors TVA.

Dans le cadre des PIC 2019-2021 et 
2022- 2024, différents dossiers seront 
regroupés. 
L’objectif principal est de remettre à 
l’honneur la mobilité douce dans la 

commune en permettant aux piétons 
et aux cyclistes de circuler de manière 
sécurisée et de rallier les écoles, les 
commerces, le centre ancien protégé 
de Mont-Saint-Guibert, mais égale-
ment de sécuriser et ralentir la cir-
culation, notamment aux abords de 
l’école et sur la Grand’Rue,…. 

Pour la programmation 2019-2021, le 
projet pour la rue Musette et la rue 
des Écoles en est actuellement au 
stade de la fiche PIC. L’esquisse pro-
posée sera approfondie et réétudiée. 
L’objectif est de : 
•  Sécuriser les piétons et usagers 

faibles. 
•  Sécuriser les alentours de l’école 

(potelets colorés, traversée, vitesse ...) 
•  Prévoir un "dépose minute" (kiss and 

ride) 

•  Revoir le plan de stationnement en 
y incluant la Place du Sablon. 

Pour la programmation 2022-2024, 
le projet de réaménagement de la 
Grand’ Rue, la commune attend des 
propositions innovantes du bureau 
d’étude pour revitaliser le centre 
bourg. L’auteur de projet aura la liber-
té de proposer différentes alternatives 
au stade de l’esquisse. 
Le but premier des travaux dans la 
Grand’ Rue reste le remplacement 
de l’égouttage. Cfr. l’endoscopie de 
l’InBW qui révèle une gravité élevée. 

La commune profite de ces travaux 
pour : 
•  Redynamiser le centre bourg tout 

en sécurisant les piétons et les usa-
gers faibles. 

BRÈVES COMMUNALES

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
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PROCHAIN 
CONSEIL COMMUNAL 

23 Septembre

•  Rendre son accès aisé aux deux 
roues et à la voiture. 

•  Créer des poches de stationnement 
ordonné (2 roues/ 4 roues) 

•  Mettre en place un éclairage public 
judicieusement adapté pour valori-
ser et sécuriser la Grand’Rue. (L’EP 
sera équipé de l’option « back light »)  

•  Aménager la Grand’ Place en PLACE 
(zone rencontre, festivités) 900 ANS. 

•  Disposer du mobilier urbain le long 
du parcours (bancs, poubelles…). 

Le Conseil approuve le cahier des 
charges, le montant, les missions, la 
procédure et la nécessité de solliciter 
des subventions. 

Le Conseil valide la mise en place 
d'une caméra fixe temporaire pour 
une durée maximale de deux se-
maines rue des Tilleuls afin de sur-
veiller la corbeille publique, les bulles 
à verre et à vêtements.

Signature d’une convention avec Ada-
lia 2.0, afin de rendre la gestion des 
espaces verts, qui relève des au-
torités communales, respectueuse 
de l’environnement tout en étant en 
adéquation avec les moyens humains 
et financiers de la Commune. Cette 

convention prévoit des formations, 
des ateliers afin que les ouvriers/
jardiniers communaux intègrent les 
bonnes pratiques.

Le Conseil communal prend connais-
sance de l'arrêté du 20 avril 2020 du 
Ministre de tutelle, Pierre-Yves Der-
magne, approuvant les comptes de 
l'exercice 2019.

Les Territoires de la Mémoire sont 
un centre d'Éducation à la Résistance 
et à la Citoyenneté. Pour effectuer 
un travail de Mémoire auprès des 
enfants, des jeunes et des adultes, 
l'association développe diverses ini-
tiatives pour transmettre le passé et 
encourager l'implication de tous dans 
la construction d'une société démo-
cratique garante des libertés fonda-
mentales. Une convention est établie 
entre notre commune et cette asbl 
pour la période 2020 – 2024, soit 4 ans 
à raison de 200 € / an.

Les comptes 2019 des fabriques 
d’église de Mont-Saint-Guibert, Hévil-
lers et Corbais sont approuvés. Les 
détails se trouvent sur le site de la 
commune.

Le Service public de Wallonie, inté-
rieur action sociale, Direction des Res-
sources financières, portant attribu-
tion à notre Commune d'un montant  
de 15.542€ (2€ par habitants, dé-
compte au 01/01/2019 chiffres I.N.S.) 
pour compensation d'achat des 
masques à mettre à la disposition de 
la population.

Le Conseil communal décide de 
soutenir le projet de la commune de  
Ottignies-Louvain-la-Neuve dans son 
projet de skate-park. Ceci, en écho à 
la volonté communale de contribuer 
aux initiatives supra communales qui 
permettent de rationaliser les inves-
tissements publics notamment en 
termes de création d’infrastructures 
sportives spécifiques. En effet, des 
jeunes guibertins dans le cadre des 
budgets participatifs souhaitaient 
voir développer un skate-park sur le  
territoire guibertin et l’on sait par ail-
leurs qu'une piste cyclable reliera 
prochainement les deux communes,  
permettant aux jeunes du village de re-
joindre le skatepark d’OLLN de manière  
autonome et sécurisée.

Un Conseil communal spécialement  
dédié aux chèques-relance du  
commerce guibertin. Un fonds de 
180 000 € est dédié à cette action. 
Les chèques pourront être utilisés 
dans l’HoReCa mais aussi auprès des 
commerçants, artisans, indépendants  
de la commune. Une inscription  
préalable est demandée et certaines 
conditions sont à remplir (guibertin, 
CA 2019 inférieur à 1 million €, surface 
ouverte au public, …). Une commission 
(composée de Julien Breuer, Jona-
than Dolphens, Bruno Ferrier, Marcel 
Ghigny, Nicolas Esgain, Virgine Mail-
let) arbitrera les inscriptions. 

2 chèques seront distribués à chaque 
ménage : 25 € (HoReCa) et 30 € 
(Commerces). Seul 25% de la facture 
peut être payée via ce chèque afin de 
créer un effet de levier commercial. Ils 
seront valables jusqu’au 30/09/2020. 
Les commerçants doivent charger 
une application Cirklo light, gratuite, 
qui permettra de lire le QR-code de 
chaque chèque et de se faire rem-
bourser très rapidement. 

Les sommes non utilisées à l’issue de 
la période de validité seront affectées 
à des actions en faveur du commerce 
local.

BRÈVES COMMUNALES

JUIN 2020

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
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Chaque ménage guibertin a reçu 
mi-juillet un courrier contenant deux 
chèques, respectivement de 25 € 
(destiné à l’HoReCa) et 30 € (destiné 
aux commerces, artisans, indépen-
dants), offerts par la commune.

Ces deux chèques sont destinés à in-
jecter 180 000 € d’argent public dans 
l’économie locale. En effet, la crise 
a frappé lourdement le tissu écono-
mique guibertin, obligeant certains à 
fermer leurs portes dès la mi-mars. 
Par cette action de « soutien au com-
merce local », la Commune – avec 
l’aide de ses citoyens - redynamise le 
commerce de proximité.

Le système est très simple.
Il suffit de présenter le courrier au 
commerçant, artisan ou indépen-
dant guibertin préféré. Le chèque de 
25 € est valable dans l’HoReCa. Le 
chèque de 30 € est valable dans les 
commerces de proximité. Grace à 
l’application Cirklo light, le commer-
çant va photographier le code QR et 
percevoir 25% de la somme due.

Exemple : Vous devez payer 40 €, le 
montant prélevé sur le chèque sera 
de 10 € et le solde (30 €) à payer par 
vos soins. 

Le chèque peut être représenté à une 
autre occasion jusqu’à épuisement du 
montant repris dessus.

Ce code QR n’est pas nominatif. Il 
peut donc être cédé à ceux qui en au-
rait plus besoin, afin de faire un geste 
solidaire.

Ces chèques sont valables jusqu’au 
30 septembre 2020. 

Les commerçants, artisans, indépen-
dants qui participent ont une petite 
affichette sur leur vitrine.
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Chouette,  je soutiens 
les commerces locaux !

Dépensez 
votre chèque ici !
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Dépensez votre chèque ici !

Miam,  je soutiens le secteur HoReCa local !

Brasserie Gaillard
RESTAURANT  
Grand’Route 1 
Corbais

Comme chez vous
RESTAURANT  
Rue de la Station 11A 
Mont-Saint-Guibert

Friterie de la gare
FOODTRUCK 
Rue de la Station 1 
Mont-Saint-Guibert

Frites Fatales
FOODTRUCK 
Rue des Hayeffes 
Mont-Saint-Guibert

La Charrette gourmande
FOODTRUCK 
Rue des Hayeffes 27
Mont-Saint-Guibert

Le Gentile
RESTAURANT  
Rue Haute 4b 
Corbais

Mex Y Co
FOODTRUCK 
Rue des Trois Burettes 17  
Mont-Saint-Guibert

Ô si près
RESTAURANT  
Rue du Fond Cattelain 2/0.2 
Mont-Saint-Guibert

Rafa Pizza
PIZZERIA (À EMPORTER) 
Grand’Route 67 
Corbais 

Sapori del Sud
RESTAURANT  
Rue Edouard Belin 1  
Mont-Saint-Guibert

Time to lunch
RESTAURANT  & À EMPORTER
Fond Cattelain 2  
Mont-Saint-Guibert

Le Café des pêcheurs
CAFÉ
Rue des Tilleuls 121  
Hévillers

AG Item Mobile  
VENTE DE REMORQUES 
Grand’Route 12 
Corbais

CAT BOU’tique
PRÊT À PORTER FÉMININ 
ET ACCESSOIRES 
Rue Jean Moisse 4 
Hévillers 

Centre d’esthétique 
Renaissance    
ESTHÉTICIENNE, PÉDICURE 
MÉDICALE   
Rue des Vignes 4/b009
Mont-Saint-Guibert

Christyle  
SALON DE COIFFURE  
Rue de Corbais 39b 
Corbais

Cycles Ets Theys    
VÉLOS ÉLECTRIQUES/VTT/  
VILLE/ENFANTS, ACCESSOIRES
Place du Sablon 7
Mont-Saint-Guibert

Déma  
MAGASIN DE BRICOLAGE 
Rue de Corbais 170
Corbais

Ets Roobrouck  
MATÉRIEL DE JARDINAGE 
Grand’Route 12 
Corbais

Euro Coiffure
SALON DE COIFFURE 
Grand’Rue 21A
Mont-Saint-Guibert

Hélène leleux 
RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Rue de l’Ornoy 25
Mont-Saint-Guibert

Henricot    
AGRICULTURE ET HORTICULTURE   
Rue du Baty 24 
Corbais

Laure au bout des doigts
ESTHÉTICIENNE
Rue des Tilleuls 19
Hévillers

La Bouquetière
FLEURISTE
Grand’ Rue 43A 
Mont-Saint-Guibert

Le Comptoir du Pin    
MEUBLES-DÉCORATION-
MEUBLES SUR MESURES   
Grand’Route 16 
Corbais

Les Jolies Filles
MAGASIN DE VÊTEMENTS
Grand’Route 50 
Corbais

Les Trésors de N
MAGASIN DE DÉCORATION 
Rue des Hayeffes 27/1 
Mont-Saint-Guibert

M.C.PLAN SPRL
PHOTOCOPIES, SCANS, IMPRESS. 
PETITS ET GRANDS FORMATS
Rue du Fond Cattelain 2/0.7 
Mont-Saint-Guibert

Mike Flowers
FLEURISTE
Grand’Route 54 
Corbais

NOMACLO 
VÊTEMENTS ET  
ACCESSOIRES DAMES
Grand’Route 55 
Corbais

Pagination.be
IMPRESSION TEXTILES  
ET AUTRES SUPPORTS
Rue des Tilleuls 15
Hévillers

Tout Naturel   
ESTHÉTICIENNE   
Rue Warichet 28 
Corbais

Relaxmybody
ACCESSOIRES BIEN-ÊTRE
Rue du Fond Cattelain 2 
Mont-Saint-Guibert

Star Wash
CAR-WASH
Grand’Route 36 
Corbais

3 Fées coquettes, 
1 Loup charmant 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
Rue de la Fosse 11 
Mont-Saint-Guibert

Formulaire d'inscription pour 
les commerçants et liste des 

participants à l’action sur 
www.mont-saint-guibert.be

HoReCa Commerces

Des questions  ?
Contactez le 010 65 35 33
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KUNG-FU WING CHUN
Le Kung-fu enseigné dans notre école 
se base sur l’efficacité des techniques 
du Wing Chun associée à d’autres 
styles. Nous pratiquons et enseignons 
un Kung-fu hybride, évolutif et non 
figé. La pratique régulière du Kung-fu 
permet de fortifier sa force physique 
et mentale, d'augmenter sa capacité  
de concentration, d'améliorer sa 
condition physique, de développer sa 
souplesse.                  
Cours enfants (dès 5 ans) et cours 
adultes (dès 14 ans). 

BOXE CHINOISE (SANDA)
La boxe chinoise (Sanda), est un sport 
de combat ¨full contact¨ incluant plu-
sieurs sortes de frappes ainsi que des 
fauchages et des projections. C’est le 
parfait mélange entre l'art traditionnel 
du kung-fu ancien et l'évolution mo-
derne des arts de combat. Destinée à 
ceux qui souhaitent développer leurs 
techniques de combat (force, endu-
rance, vitesse, précision et efficacité), 
dans un cadre sécurisé et sportif. 
Accessible à tous dès 14 ans.

CARDIO K’NP
Le Cardio K’nP est un cours ouvert 
à tout public (du débutant au sportif 
confirmé). Il est destiné à développer 
l’endurance (cardio), le renforcement 
musculaire et la souplesse. Défoule-
ment en musique et résultats garantis ! 

WA-SHAN 3 ASBL
0487 728 665 
wingchun.shan3@gmail.com
Facebook :  SHAN3.WA
Insta : wa_Shan3 
www.wa-kungfu.com 
Les cours se déroulent au Centre Sportif  
Jean Moisse à Mont-Saint-Guibert

PARENTHÈSE ARTISTIK
Venez découvrir le tissu aérien au centre Sportif ! 
Parenthèse Artistik est avant tout une passion pour 
l'art et l'aérien. C'est aussi une asbl créée par Mé-
lissa et Sabrina, acrobates passionnées, à travers 
laquelle sont organisés des cours, stages, anniver-
saires et spectacles pour tous.
Pour la saison 2020-2021, nous vous proposons des 
cours de tissu aérien le samedi :
•  De 11h à 12h pour les enfants (< 12 ans)
•  De 12h à 13h30 pour les ados et adultes (> 12 ans)
Mais aussi des stages pendant les périodes de va-
cances scolaires !
melissa.parenthese.artistik@gmail.com
Inscriptions : sabrina.parenthese.artistik@gmail.
com
www.facebook.com/parentheseartistik

LA FINE PLUME
Club de badminton à Mont-Saint-Guibert
La Fine Plume, c'est une ambiance conviviale, une équipe jeune et  
dynamique. La Fine Plume, c'est 20 années d'existence et une septantaine 
de membres de 10 à 58 ans, évoluant à tous niveaux (loisir et compétitions)
La Fine Plume vous accueille pour 2 séances gratuites de découverte
Venez vous essayer : seul, en couple, en famille, entre amis
Cours jeunes (10 à 18 ans) et adultes (18 ans et plus)

Centre Sportif Jean Moisse :   
•  jeudi de 19h à 21h •  vendredi de 19h30 à 23h •  dimanche de 20h à 23h
www.lafineplume.be 
www.facebook.com/lafineplume
info@lafineplume.be

Notre commune a été élue 
Commune sportive en 2019
// Retrouvez ci-dessous la liste des clubs sportifs actifs dans notre commune.

SPORTS
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SPORTS

SPORT SUR ORDONNANCE :                    

Vous êtes ou avez été atteint d’une 
maladie chronique ? 
Le Sport sur ordonnance est un dis-
positif dans lequel les médecins ont 
la possibilité de prescrire de l’activité 
physique aux personnes ayant une 
maladie de longue durée (diabète, 
hypertension, obésité, ostéoporose, 

arthrose, lombalgie, cancer, mala-
dies cardio-vasculaires…)
Les bienfaits du sport sur la santé 
ne sont plus à prouver. L’activité phy-
sique prend même aujourd’hui les 
traits d’un médicament accessible et 
efficace à condition de la pratiquer 
de manière régulière sous l’œil avisé 
d’un professionnel. 

Tarif : 60 € pour un cycle de 12 
séances comprenant :

•  30 min d’endurance (marche, marche 
rapide, alternance course légère/
marche), 20 min de renforcement 
musculaire en groupe, 20 minutes 
de renforcement musculaire sous 

forme de circuit, 10 min de travail sur 
l’équilibre, 10 minutes d’assouplisse-
ments

•  Respect du niveau de chacun : les 
exercices seront adaptés à la condi-
tion physique et au niveau de fatigue 
de chaque personne

•  Réunions motivationnelles
•  Bilans de condition physique
•  Carnet de suivi et d’entraînement
•  Coaches certifiés en Exercise  

Therapy (U.C.L.)

Renseignements et inscriptions : 
https://www.stimul-us.be/mise-en-
forme/sport-sur-ordonnance/

ÉCOLE DE DANSE ET DE FITNESS

Responsable : Gene Francart -0475.93.18.20
www.gfitdance.be - gfitdance@gmail.com

Cours de danse (à partir de 4 ans) avec différents styles :  
Street Jazz, Hip Hop, Contempo Urbain, Girly, Ragga, Fusion Jazz, 
Technique Choré

Cours de fitness avec une formule intéressante valable toute l’année : 
Dynamix, Swiss Ball, Zumba, Step Fun, Tonification. Venez nous 
rejoindre :-) 

Infos et inscriptions par téléphone ou par mail

VOLLEY AXISGUIBERTIN
Reprise des activités de l’Académie de Volley et du Ballon 
Le samedi 5 septembre dès 9h15.

L’académie du Mouvement redémarre le samedi 14 septembre dès 
9h. Accueil des enfants dès l’âge de… 12 mois à condition d’être ac-
compagné par un parent.

Plus d’infos sur www.axisguibertin.com
Le Volley AXISGUIBERTIN recrute des jeunes dès l’âge de 5 ans : 
• Cadets : nés en 2006 et après 
• Minimes : nés en 2008 et après 
• Pupilles : nés en 2010 et après 
• Prépupilles : nés en 2012 et après
Et du volley pour les adultes, mais aussi pour les loisirs et les loisirs 
féminins (une équipe spécifique).
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Découvre le

Baseball !
Mont-Saint-Guibert

Baseball Club

Join the  TEAM

info@msgphoenix.be
www.msgphoenix.be
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JEUNESSE

Bravo aux moniteurs !
Cet été, des jeunes formés se sont occupés des centaines d’enfants qui leur ont été confiés durant les plaines.
Des conditions parfois compliquées liées aux exigences sanitaires supplémentaires à respecter.
Merci à eux pour leur dévouement et Bravo à l’équipe du Service Jeunesse pour l’encadrement et le soutien fourni 
durant tout l’été !

Plaines d'été



10

www.mont-saint-guibert.be

11

www.mont-saint-guibert.be

TRAVAUX ET MOBILITÉ

Chaque année, la Wallonie propose 
au grand public de se mobiliser du 16 
au 22 septembre, lors de la Semaine 
européenne de la Mobilité. L’objectif ? 
Démontrer les avantages des modes 
de déplacement alternatifs à la voi-
ture individuelle comme la marche, le 
vélo, la micromobilité, le covoiturage, 
les transports en commun et le télé-
travail.

Tout au long de cette semaine, ci-
toyens, entreprises, travailleurs et ad-
ministrations sont invités à privilégier 
les modes de déplacement doux et 
alternatifs à la voiture particulière. 
C’est que les enjeux sont importants. 
La congestion automobile est néfaste 
à notre qualité de vie, à notre santé, 

à l’économie, à notre portefeuille, à 
l’environnement.
Partager l’espace public, c’est l’éco-
nomiser et le rendre durable, c’est 
créer un lieu pour le citoyen qui per-
mette le « vivre ensemble », c’est 
générer un espace privilégié pour la 
rencontre et l’échange, en organisant 
autrement la circulation.

Sur le site de notre commune, vous 
pouvez trouver deux belles prome-
nades fléchées :  
•  Promenade de la tour - 8 kms « De 

la tour au moulin, du champ au sen-
tier » : départ et arrivée rue Warichet 
/ rue de l’Église à Corbais (ancienne 
maison communale). Un parcours 
facile au sein des villages.

•  Promenade de la grande chaussée 
– 10 kms « Une grande chaussée 
cache parfois un joli sentier » : dé-
part et arrivée à l’église, Grand’ Place 
de Mont-Saint-Guibert. Un parcours 
aisé entre cours d’eau et château.

Le Gracq organisera également - 
le dimanche 13 septembre - deux 
belles balades à vélo. 
Deux circuits sont prévus, en boucle 
avec départ et arrivée aux Hayeffes 
: grande boucle de 20 kms et petite 
boucle de 8 kms.
Voyez les infos détaillées en fin de ce 
magazine.

Semaine 
européenne 
de la mobilité 
// 16 au 22 
     septembre

Fin des travaux du parking 
du cimetière de Mont-St-Guibert
Les travaux sont terminés au parking du cimetière 
de Mont-Saint-Guibert. Un travail très soigné, réalisé 
dans les temps impartis.

Un pavage gris « Condroz » identique à celui de la 
place d’Hévillers, un marquage de stationnement en 
pavé blanc, une circulation claire et organisée, des 
passages piétons podotactiles et un trottoir en hydro-
carboné rouge entoure les parkings afin d'en faire une 
zone piétonne protégée.
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Exposition – objet d’art
Du 1er septembre au 31 octobre
Lors d’un passage à la commune, 
vous aurez l’occasion de découvrir 
les œuvres de Myriam Evrard.

Si vous lui posez la question, My-
riam vous racontera avec passion 
les débuts de son atelier basé sur 
la récupération : l’atelier Art Récup !

C’est à l’occasion d’un voyage dans 
le Sud-Kivu (RDC) en 2008 que sa 
vie a basculé. Ébranlée par la pau-
vreté de la région et très touchée  
par la débrouillardise des Congo-
lais pour fabriquer de belles 
choses avec du matériel de ré-
cupération, elle s’est lancée dans 
la création d’un atelier dont 
les bénéfices des ventes sont  

entièrement destinés aux projets 
soutenus par l’asbl « Espérance 
Revivre au Congo », en soutien aux 
populations Congolaises. A l’instar  
des congolais, son atelier est entiè-
rement basé sur l’art de la récupé-
ration.  Son atelier est sa passion, 
une façon de se sentir davantage  
« citoyenne du monde ».

La révolte 
de Clara Dupont-
Monod, édité chez 
Stock
Ce livre superbe nous emmène dans 
une époque que beaucoup d’entre 
nous connaissent mal, le 12ème 
siècle, où nous suivrons avec passion, 
même si l’Histoire n’est pas notre fort, 
Aliénor d’Aquitaine racontée par son 
fils préféré Richard Cœur de Lion.  
Aliénor est une femme remarquable 
et sûre d’elle.  Duchesse d’Aquitaine, 
cette immense région de France 
qu’elle aime plus que tout, elle annule 
son premier mariage avec le roi de 
France Louis VII, et jette son dévolu 
sur Henri Plantagenêt, qui devint roi 
d’Angleterre.  De nombreux enfants 
naissent, dont Richard.  Mais très 
vite le Plantagenêt confisque tous 
les territoires, et Aliénor ordonnera 
à ses fils de se révolter contre leur 
père, d’où le titre.  Cet ouvrage est 
cependant avant tout un roman, ses 
personnages vivent et le style sobre 
et imagé emporte le lecteur.

L’Unité Alphabet 
de Jussi Adler Olsen, 
édité chez Albin Michel
Beaucoup de lecteurs 
ont déjà frémi en lisant les ouvrages 
de ce Danois né en 1950, qui a créé 
le Département V, équipe dirigée 
par l’inspecteur Carl Morck, chargé 
d’élucider des affaires plus sinistres 
les unes que les autres.  Ici, il s’agit 
du premier roman de Jussi Adler-
Olsen, et il plonge le lecteur dans 
un contexte tout à fait différent, 
remontant jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale.  L’Unité Alphabet est le 
service psychiatrique d’un hôpital 
militaire, où échoue Bryan, un pilote 
anglais abattu derrière les lignes.  Il 
ne survit que de justesse mais n’arrive 
pas à oublier ce qu’il a vécu là et 
surtout son ami et copilote qu’il a dû 
abandonner.  Voici un excellent thriller 
scandinave difficile à lâcher.

Les aventures de 
Victor Catastrophe 
de Virginy L. Sam, 
chez Saltimbanque 
Éditions.
Voici une chouette série de 7 petits 
livres pour les lecteurs débutants 
qui racontent les (més)aventures du 
petit Victor, à l’école.  Que ce soit en 
classe, en promenade dans la nature, 
à la piscine ou à la fête il lui arrive 
toujours quelque chose, raconté avec 
humour et mêlant écriture imprimée 
et manuelle.  Partout où il arrive c’est 
la catastrophe assurée !

Les bons plans lecture

POUR LES GRANDS POUR LES GRANDS POUR LES PETITS

Des milliers de livres sont à votre 
disposition à la bibliothèque 

communale. Profitez-en !
Bibliothèque communale 

à l’arrière de la maison communale 
Grand ’Rue 39 

 1435 Mont-Saint-Guibert.
mardi de 16h à 18h30 

(fermé en août)
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 16h à 18h30

samedi de 9h30 à 12h30
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Notre commune a toujours eu la 
chance de compter parmi ses ci-
toyens de nombreuses personnes 
investies dans la vie associative. Que 
celle-ci s’implique dans la culture, le 
sport ou plus généralement dans le 
cadre de vie, cette population active 
représente le cœur et l’âme de notre 
commune.

C’est dans le but de soutenir cette 
implication que la commune désire 

recréer prochainement un syndicat 
d’initiative. Ce nouveau syndicat a 
pour but de mettre en lien les citoyens 
bénévoles désireux de faire vivre la 
commune au quotidien. Celui-ci se 
voudra être à la fois successeur du 
précédent syndicat, actif entre 1985 
et 2000, mais aussi adapté à la socié-
té actuelle et aux nouvelles technolo-
gies. La commune désire un syndicat 
dynamique et investi dans des idées 
nouvelles et variées. Nous espérons 

que celui-ci sera également un lieu 
de rencontres intergénérationnelles 
et représente au mieux l’ensemble 
des villages de notre commune. 

Vous êtes intéressé par ce projet ? 
Alors envoyez votre candidature à 
culture@mont-saint-guibert.be

NOUVEAU : 
Un syndicat d’initiative en 2021

La caravane du rire s’arrête chez nous 
le 29 août prochain

La reprise de la saison culturelle à 
Mont-Saint-Guibert, le 4 juillet der-
nier, fut une véritable réussite. Notre 
commune a donc décidé de pour-
suivre le 29 août prochain avec la 
caravane du rire ! Les « caravanes 
d’artiste » sont une initiative provin-
ciale visant à soutenir la culture en 
Brabant Wallon. Consciente de la 
crise que subit ce milieu, la com-
mune de Mont-Saint-Guibert a dé-
cidé de participer à cette action en 
accueillant Sum et son spectacle « 
Il était temps ». 

Originaire de Charleroi, cet humoriste 
s’est fait connaître via son travail à 

l’émission « la tribune » sur la RTBF. 
Il est également connu pour son 
œuvre avec Marc Herman dont il a 
fait la première partie. Son spectacle 
se veut actuel et parle avec beau-
coup de justesse de son quotidien et 
du nôtre...  

Rendez-vous donc ce samedi 29 
août à 18h à la plaine communale de 
Corbais pour découvrir cet artiste et 
son univers unique.

Profitez-en, l’entrée est gratuite mais 
réservation obligatoire : 
culture@mont-saint-guibert.be ou 
010 65 35 08 (direct)

Le port du masque sera obligatoire.

Sum - Spectacle pour tous

Espace « études » à la bibliothèque
Besoin de calme, d’un environnement studieux pour étudier ?

Notre bibliothèque met à votre disposition un espace propre, sécurisé 
et confortable pour réviser vos cours. Cet accès est disponible durant les 
heures d’ouverture de la Bibliothèque communale. 

Cet espace a été honoré le jeudi 18 juin dernier de la visite de Mme. Glatigny,  
Ministre (entre autres) de l'enseignement supérieur et de la promotion so-
ciale. Elle souhaitait découvrir la manière dont les bibliothèques (dont la 
nôtre) permettent d'accueillir - au calme - les étudiants pour réviser leurs 
cours. 

Vous êtes les bienvenus !

CULTURE
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En 2023, nous fêterons les 900 ans de 
notre commune. 

Mais que fêterons-nous au juste ?
En 1100 : l’abbaye de Gembloux ra-
chète le terrain (qui deviendra notre 
commune) à Baudouin et Jean de 
Janche. Se situait sur les lieux une 
petite église en bois servant à bapti-
ser, enterrer et percevoir la dîme. Or, 
dans le coin, existaient les Seigneurs 
de Bierbeek qui avaient un manoir à 

Hévillers et qui pouvaient – potentiel-
lement – (re)prendre possession des 
lieux.

Le 18 avril 1123 (mercredi après 
Pâques), stratégiquement, les moines 
de Gembloux transportent à cet en-
droit la châsse de Saint-Guibert au-
tour de laquelle… il y eut un grand 
nombre de miracles. 12.000 per-
sonnes étaient présentes !

Les maisons commencèrent à se 
construire autour de l’église.

Dans la foulée, le Duc de Lotharingie 
(= anciennement le Brabant), Gode-
froid I déclare que Mont-Saint-Guibert 
(nouveau nom) possède les mêmes 
lois et coutumes que celles de Gem-
bloux. Cette charte est importante car 
c’est le plus ancien privilège accordé 
en Brabant à une localité et on y voit 
que Gembloux jouissait à l’époque de 
franchises communales.

Afin de pouvoir organiser cette année 
festive, le Collège se réunira durant 

différentes séances qui permettront 
de clarifier les évènements indis-
pensables pour fêter dignement ces  
900 ans.

Un comité de pilotage sera chargé 
de l'organisation.
Les mouvements locaux associa-
tifs sportifs, historiques ou culturels  
seront invités à des séances de travail 
afin de construire ensemble un pro-
gramme festif et proposer aux gui-
bertins une année 2023 mémorable. 

900 ans de MSG en 2023

La famille Bourguet est partie du-
rant 5 mois traverser l’Europe à vélo 
le long de L’Eurovélo route N°6.  5200 
Km via 10 pays, de l’Atlantique à la 
mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin 
et le Danube, au cœur d’une nature 
extravagante, dans les méandres 
d’une histoire riche et passionnante, 

parmi des peuples si proches et si peu 
connus. Un rêve…vécu en famille avec 
leurs deux petites filles de 8 et 6 ans 
Marine et Luna.

Le 18 octobre 2020 à 15h - Salle du 
Conseil communal de Mont-Saint-
Guibert

Grand’Rue 39, 1435 Mont-Saint-Gui-
bert

Nombre de places limitées, port du 
masque obligatoire.
Réservation obligatoire à 
culture@mont-saint-guibert.be

CULTURE
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Exploration du Monde : 
Eurovélo 6, de la Loire à la mer Noire en famille.



15

www.mont-saint-guibert.be

Permis de conduire 
Vous possédez un permis de conduire sous format  
« papier », il est valable jusqu’en 2033.

Vous possédez un permis de conduire sous format  
« plastique » carte d’identité, il a une validité de 10 ans 
! Et attention, aucun rappel n’est prévu afin que vous 
le fassiez renouveler. La date de validité se trouve 
sur le recto de votre permis, à côté de votre photo.  
Surveillez là bien et prenez contact avec votre commune 
pour le renouveler.

Notre commune consacre un budget de 15 000 € chaque 
année pour soutenir des projets concrets initiés et portés 
par les citoyens. 

L’objectif du budget participatif est : 
•  de voter pour des projets qui tiennent à cœur
•  de participer à l’amélioration  

du cadre de vie 
•  de renforcer la démocratie  

participative dans la commune
•  de développer des projets dans chaque village (chaque 

village  
a un budget annuel similaire)

•  de renforcer le tissu associatif

Pour être retenu, le projet doit notamment : 
•  rencontrer l’intérêt général 
•  apporter une plus-value au territoire communal 
•  être porté par un.e guibertin.e de  

+ de 18 ans et un groupe de min. 10 personnes du 
même village

•  ne pas se substituer à une action visant à remplir une 
des missions  
de base de l’administration où  
s’opposer à celle-ci 

•  être précis pour pouvoir faire l’objet d’une étude de 
faisabilité par les services communaux (juridiquement, 
techniquement et  
financièrement)

•  être mis en œuvre dans les 2 ans  
de l’acceptation

•  ne pas générer de bénéfice pour le(s) porteur(s) du 
projet, ne pas comporter d’éléments de nature discrimi-
natoire ou diffamatoire

La commune a 2 mois pour examiner la recevabilité des 
dossiers. Une réunion de votes sera ensuite organisée au 
cours de laquelle les projets seront défendus. Le projet 
qui recueillera le plus de suffrages sera financé prioritai-
rement. Le solde de l’enveloppe allant au projet suivant, 

etc… S’il n’y a qu’un projet, il devra obtenir la majorité des 
2/3 des personnes présentes.

Vous êtes Intéressés ? Contactez et/ou envoyez directe- 
ment votre dossier à secretariat@mont-saint-guibert.
be ou déposez-le à l’administration communale jusqu’au  
15 novembre 2020.

Budget participatif

rencontrer l'interêt général
apporter une plus-value à la commune

But : 

porté par un.e guibertin.e
un groupe de 10 personnes
mis en oeuvre dans les 2 ans

Conditions : 

Contactez : secretariat@mont-saint-guibert.be
Dépôt pour le 15 nov. 2020

BUDGET PARTICIPATIF
15.000 € /an 

www.mont-saint-guibert.be

CITOYENNETÉ



Ces ateliers abordent différents 
univers : créatif, cuisine, papote, 
jeux de société, etc… avec diffé-
rentes techniques : collage, mode-
lage, acrylique, papier soie, etc… Et 
ils sont ouverts à toutes autres de-
mandes de la part des participants.

Ils sont organisés tous les mardis 
de 14h à 18h durant l’année sco-
laire.
Cet été, à la suite de la pandé-
mie ainsi qu’à la demande de 
ses membres, les ateliers seront 
ouverts une semaine sur deux 
jusqu’en septembre, date à la-
quelle l’horaire hebdomadaire re-
prendra. 

Cette reprise est placée sous les 
règles sanitaires en vigueur.

Contact : Mme Marie-Jo Quoibion : 
0499 194 609

Les ateliers « ré.créatifs » du C.C.C.A., 
animés par Marie-Jo 

Développée par Joseph Pilates, 
cette méthode douce est pratiquée 
au tapis avec ou sans accessoires. 
Elle a pour objectif le développe-
ment des muscles profonds, l'amé-
lioration de la posture, l'équilibrage 
musculaire et l'assouplissement 
articulaire, pour un entretien, une 
amélioration ou une restauration 
des fonctions physiques.

Des cours sont organisés tous les 
mardis au centre sportif dans la pe-
tite salle (ou à l’extérieur si le temps 
est au beau fixe et l’espace dispo-
nible). 

2 modules existent : de 10h30 à 
11h30 et de 11h30 à 12h30.

Reprise des cours début septembre, 
tenant compte de toutes les règles 
sanitaires en vigueur.

Contact : Mme Christine Vanden-
broeck : 0476 506 652

« Steel’Pilates » à destination des seniors 

CITOYENNETÉ
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Le Règlement Général de Police 
(RGP) adopté par les 5 communes 
composant notre zone de police re-
prend en ses articles 30 à 33, diverses 
dispositions relatives à « De la circula-
tion des animaux sur la voie publique 
– de la divagation et de la détention 
d’animaux nuisibles, des risques oc-
casionnés par certains chiens ».  

En son article 30.5, il est stipulé « qu’il 
est interdit aux propriétaires, gardiens 
ou surveillants d’animaux de les lais-
ser divaguer sur la voie publique et 
sur les terrains privés ». 

Par ailleurs, et plus particulièrement 
en ce qui concerne les chiens (se trou-
vant en un lieu public ou privé, acces-
sible au public), ceux-ci doivent être 
pucés, tatoués ou porter un collier in-
diquant l’adresse de leur propriétaire. 
Quant à leurs déjections, le détenteur, 
propriétaire, surveillant sont tenus de 
les nettoyer dans les zones habitées 
(art. 30.8 RGP). Elles doivent rester 

dans les avaloirs et les espaces réser-
vés aux chiens (canisettes). 
Petit rappel : les chiens ne sont pas 
autorisés dans nos cimetières !

Le maître doit pouvoir en tout temps 
maîtriser son animal. La personne 
doit tenir en laisse les chiens, dans 
les zones habitées, sur les voies ré-
servées aux usagers lents et dans les 
parcs accessibles au public.  Dans les 
autres lieux, l’usage de la laisse n’est 
pas imposé pour autant que l’animal 
reste sous le contrôle total de son 
maître, gardien ou surveillant. 

Une liste des races de chiens poten-
tiellement dangereux est reprise dans 
le RGP, des dispositions particulières 
sont inscrites pour ceux-ci et leurs 
propriétaires. Il s’agit des chiens : 
• Américan Staffordshire Terrier
• English Terrier
• Pittbull Terrier – Fila Brazilioro
• Tosa Inru – Akita Inu
• Dogo Argentino (Dogue Argentin)

• Bull Terrier – Mastiff (toute origine)
•  Ridgeback Rhodésien – Dogue de 

Bordeaux
• Bang Dog – Rottweiler

Pour les animaux en général : 
•  il est interdit de procéder au dres-

sage des animaux sur la voie pu-
blique (sauf exception pour les 
chiens d’utilité publique). 

•  il est interdit d’attirer, d’entretenir, et 
de contribuer à la fixation des ani-
maux errants.

•  il est interdit de capturer les pigeons 
errants ou bagués.

Et pour les NAC (Nouveaux Animaux 
de Compagnie), ceux-ci doivent être 
déclarés et il faut obtenir un permis 
d’environnement de classe 2 ou 3 en 
fonction de l’espèce (article 33). 

Le non-respect des dispositions rela-
tives à ce sujet est passible de sanc-
tions administratives. 

De manière générale, il est interdit de 
mettre un véhicule à l’arrêt ou en sta-
tionnement à tout endroit où il est ma-
nifestement susceptible de constituer 
un danger pour les autres usagers de 
la route ou de les gêner sans néces-
sité. 

Sur les trottoirs : Il est interdit de 
mettre un véhicule à l’arrêt ou en sta-
tionnement sur les trottoirs et, dans 
les agglomérations, sur les accote-
ments en saillie sauf règlementation 
locale. 

Sur les passages pour piétons : Il est 
interdit de mettre un véhicule à l’arrêt  
ou en stationnement sur un passage 
pour piétons et sur la chaussée à 
moins de 5 mètres en deçà de ces 
passages.  

Ces comportements sont passibles 
de sanctions administratives dont les 
montants sont de 58 € ou de 116 € 
en fonction de l’infraction (voir plus si 
cumul d’infractions). 

Ces règles trouvent une application 
encore plus forte et particulière aux 
abords des écoles. Ne vous garez pas 

en double file ou sur le trottoir pour 
déposer ou reprendre votre enfant !

Obligez votre enfant à monter et des-
cendre du côté trottoir, évitez de le 
laisser traverser la chaussée tout seul 
s'il est inexpérimenté. 

Par ailleurs, respectez les limitations 
de vitesse à 30 km/h aux abords des 
zones scolaires. Redoublez de vigi-
lance lorsque vous dépassez un bus 
(...) à l'arrêt, à l'approche de passages 
pour piétons ou si vous doublez des 
enfants à vélo ! 

La zone de police Orne-Thyle vous rappelle quelques principes 
relatifs à la divagation des animaux sur la voie publique. 

Les infractions de stationnement et les comportements 
à adopter aux abords des écoles. 

POLICE

« Steel’Pilates » à destination des seniors 

www.mont-saint-guibert.be
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ENVIRONNEMENT

À la suite de l'appel aux citoyens ressources, certains d'entre vous se sont déjà manifestés. Voici 4 portraits        de guibertins qui se mettent à votre disposition pour vous conseiller, répondre à vos questions.  
N'hésitez pas à les contacter ! Nous les remercions déjà d'avance.

Les personnes-ressources    dans notre commune

Le conseil Nature
Le meilleur anti-limace est le hérisson. Pour l’attirer lais-
ser au fond du jardin un tas de feuille en hiver ou quelques 
bûches pour son hibernation. Un espace de 10 cm dans un 
clôture lui suffit pour passer et surtout si vous avez une ton-
deuse robot, ne la faites pas fonctionner la nuit s’il vous plaît, 
beaucoup de hérissons en meurent ou sont blessés.

Comment améliorer sa terre sans dépenser des fortunes ?
Ce conseil, je l’ai expérimenté moi-même ayant une terre très 
argileuse et surtout venant des fonda-
tions de ma maison, ma terre est très 
peu fertile et je n’avais quasiment aucun 
ver de terre.

Pour l’améliorer et pouvoir la cultiver 
avec très peu ou pas de budget, voici 
une recette : c’est la recette de la la-
sagne. Mettez une couche de carton 
de préférence sans écriture, au-dessus 
ajouter une couche de tonte d’herbe, 
puis encore au-dessus une couche de 
feuilles mortes, et ainsi de suite une 
couche verte (azotée), une couche 
brune (carbone) sur minimum 30 cm de 
haut. Laissez travailler le sol et 6 mois 
après vous aurez une meilleure terre et 
surtout une vie dans votre sol.

N’hésitez pas à demander à vos voisins leurs tontes d’herbes 
ou leurs feuilles mortes, les miens ont bien contribué. 
   
Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
•  Qu’utiliser de naturel pour lutter contre les maladies des 

cultures ou contre les insectes ? 

Le conseil Nature
S’émerveiller de ce qu’on a à ses pieds dans son jardin, 
réapprendre à voir la Nature non pas comme un décor sé-
paré de soi mais comme le prolongement de nous-même, 
apprendre à connaître et laisser une place aux plantes 
sauvages qui ont beaucoup à nous apporter et qui profitent 
à d’autres que nous, êtres humains. Parmi elles, beaucoup 
sont mellifères en plus d’être des auxiliaires au jardin et sou-
vent sont médicinales voire comestibles. 

Pourriez-vous nous présenter l’utilisation que l’on peut 
faire de ces plantes ?
La Pensée sauvage (Viola tricolor) s’invite volontiers dans vos 
salades mais aussi dans vos tisanes pour nettoyer notre orga-
nisme et du coup notre peau. La Pâquerette (Bellis perennis) 
contient du fer, du calcium, du phosphore, du potassium, du 
magnésium, de la vitamine A et C. On peut cueillir les feuilles 
et les fleurs avec un couteau bien propre et aiguisé et les in-
viter dans nos salades et taboulés de l’été. Elle fera en outre 
un très bon macérât huileux pour raffermir les tissus cutanés,    

Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
•  Quelles sont les plantes comestibles et médicinales de 

mon jardin ? 
•   Comment gérer mon jardin pour qu’il soit le plus accueil-

lant pour la biodiversité et ressourçant pour moi et ma 
famille ?

•   Comment réduire ses déchets à trois poubelles/an maxi-
mum !

Marie FRIPIAT
mariefripiat@hotmail.com

010 60 26 19

Formation  
Hôtesse de l’air Sabena

Travail  
Assistante administrative dans le secteur pharmaceutique

Passions  
La permaculture et grand intérêt pour l’environnement. Je 
jardine depuis toujours, petite avec ma mère et depuis 10 ans 
dans notre beau village. Inconditionnelle de la permaculture, je 
la pratique et prend des cours régulièrement 

Aline VANDER SANDE
vander_sande_aline@ntework.lilly.com 

Formation
Communications sociales – éco-pédagogie - agriculture

Travail  
Productrice et formatrice aux usages des plantes aromatiques 
et médicinales, tisanière (L’Art-Tisane), accompagnatrice de la 
Transition, praticienne en éco rituels, chanteuse et conteuse.

Passions  
Permaculture, chants médiévaux et polyphoniques du monde, 
percussions, récu’p,… On appartient à la Terre, pas l’inverse. Ce 
qui m’intéresse c’est comment on peut ramener de la vie indivi-
duellement et collectivement à l’échelle locale en retissant du 
réseau entre les gens et les autres êtres vivants. Je fais partie 
du projet du Jardin partagé.
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Le conseil Nature
Semer et mettre en terre les plants à des périodes différentes 
selon que ce seront des légumes racine, ou des légumes 
fruits ou des légumes feuilles…En fonction de la position de la 
lune, si vous plantez par exemple, des carottes à une période 
de légumes fruits…elles monteront vers le haut (fleur) plutôt 
que vers le bas (càd racine).
Trouvez un calendrier lunaire sur internet ou achetez-en un

Vous parliez de potager, quel est le légume qui vous 
semble le plus simple à faire pousser :
La salade…. La semer au bon moment lunaire et pareil pour 
la planter. La planter dans une terre riche et au centre d’un 
cercle de 30 cms de diamètre.  Quand elle est jeune, la proté-
ger contre les limaces etc …par une bouteille coupée ou une 
cloche achetée. Personnellement, comme j’ai un petit pota-
ger, je vais acheter des petits plants ce qui donne des salades 
formées en tout temps : une cueillie, une autre plantée. 
Je varie : laitues, frisées, chênes rouge ou verte, mâches, épi-
nards…
Autour, j’ai planté de la roquette, du romarin, estragon, mou-
tarde, des fleurs comestibles…Le midi, je vais dans mon petit 
jardin et me construis une belle et bonne salade.
   
Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
•   Comment reconnaitre les champignons comestibles que 

je peux cueillir sans aucun danger ?
•   Comment avoir un jardin fleuri avec peu d’entretien ?
•   Comment limiter certaines maladies ou/et bêtes inva-

sives dans le potager ?
•   Comment attirer des hirondelles chez soi ?

Retrouvez les portraits de Alice Jones, Lara Van de Merckt, 
Pascale Corten-Gualteri et Marie-Emmanuelle Vandenitte 
sur www.mont-saint-guibert.be. N’hésitez pas à demander 
de l’aide à nos citoyens-ressource !
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À la suite de l'appel aux citoyens ressources, certains d'entre vous se sont déjà manifestés. Voici 4 portraits        de guibertins qui se mettent à votre disposition pour vous conseiller, répondre à vos questions.  
N'hésitez pas à les contacter ! Nous les remercions déjà d'avance.

Les personnes-ressources    dans notre commune

Le conseil Nature
Face à une érosion massive de la biodiversité, chaque petit 
geste peut aider : en premier lieu, garder son coin de vie (jar-
din) le plus sauvage possible ; j'invite aussi tout le monde à 
encoder ses observations d'oiseaux, d'insectes, ... sur www.
observations.be

Quel est l'oiseau le plus inattendu rencontré sur le terri-
toire de la commune ?
Sans aucun doute, la plus belle surprise au niveau de la com-
mune a été jusqu'à présent la nidification réussie d'un couple 
de Guêpiers d'Europe dans la sablière en 2015. Cette espèce 
que l'on observe généralement au sud de la Loire a de plus 
en plus tendance à « remonter » vers le nord, en raison des 
changements climatiques. Avec ses couleurs chatoyantes, il 
fait davantage penser à un oiseau africain. Depuis lors, cette 
espèce est encore observée de temps à autre en Brabant, 
lors des migrations de printemps, mais sans s'arrêter dans 
notre commune.   
Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
•  Où observer les oiseaux dans la commune ? Quelles es-

pèces peut-on rencontrer en fonction de la saison ?
•  Comment peut-on aider les hirondelles, les martinets ?
•  Qu'est-ce que le Réseau nature de Natagora ? Comment 

peut-on inscrire son jardin dans ce réseau ?

Thierry MANIQUET
thicorhel@skynet.be 

facebook.com/thierry.maniquet

Formation
Licencié en droit.

Travail  
Juriste d'entreprise.
Passions  
Ornithologie, photo, voyages, balades… Intérêt pour  
l’environnement les oiseaux, mammifères, insectes 
(papillons, coléoptères, ...), plantes. 

Formation
Psychologue et thérapeute gestalt, 
formatrice, coach parentale, voyages dans le désert. 
Passions  
Intérêt pour la nature, à rassembler et aider à créer des liens, à 
la pleine conscience

Parcours  
J’ai grandi dans la forêt équatoriale avec un père qui me par-
lait de la nature et la nommait. Des expériences avec un mari 
avec qui on avait le plaisir de vivre très simplement dans la 
nature et de la connaitre.
Je suis thérapeute et amenée à m’intéresser de plus en plus 
près à tout l’éco-système humain, l’importance de nous 
reconnecter à la nature et s’en nourrir, de revenir à des valeurs 
premières.

Vous avez envie
 de rejoindre cette équipe ?

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, identifica-

tion des animaux, organisation de promenades…) ? 
Vous souhaitez les partager avec les autres citoyens ?

Contactez le service environnement  
environnement@mont-saint-guibert.be avec un court 

descriptif (100 mots) de vos domaines d'intérêt. 

Régine VANCOILLIE
regine@rvancoillie.be



Un contrat de rivière prône une ges-
tion globale des cours d’eau en consi-
dérant tous ses aspects (qualitatifs, 
quantitatifs, hydrauliques…) et sur une 
vaste étendue. Des partenaires (insti-
tutions, entreprises, associations…) qui  
adhérent à ce contrat, s’engagent à réa-
liser un programme d’actions variées : 
travaux d’égouttage, construction de 
station d’épuration, aménagement de 
bassins d’orage, protection des zones 
humides, formation de cantonniers de 
rivière, campagne de sensibilisation, 
etc.

Notre commune, en collaboration  
avec la zone de Police locale a  
décidé de créer une bâche itinérante 
pour rappeler les bons gestes à adopter  
et les comportements inciviques, pas-
sibles d’amendes.

Les délits mentionnés sur cette bâche 
sont passibles d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 200 000 € !
•  Le dépôt des déchets végétaux 

(tontes, branches, litières…) et sau-
vages (remblais, encombrants…) est 

interdit sur les berges des cours 
d’eau et illégal partout sur le domaine  
public.  Il en va de même pour les 
plus petits déchets : gants à usage 
unique, lingettes, mouchoirs en pa-
pier….  Leur place est dans la pou-
belle, pas dans la Nature. 

•  La pulvérisation d’herbicides est 
interdite sur les berges des rivières 

mais également sur les trottoirs !  
Relisez à cet effet l’article paru dans 
le Bulletin communal précédent.

Pour en savoir plus, contactez le ser-
vice environnement environnement@
mont-saint-guibert.be ou le Contrat 
de rivière Dyle-Gette au 081/24 00 40 
ou par mail à contrat.riviere@crdg.be 

Pourquoi la production d’énergie élec-
trique renouvelable diminue chaque 
année depuis 2010 sur le territoire 
communal alors qu’il y a de plus en 
plus de panneaux photovoltaïques ?  

Les sources d’énergie renouvelable 
pour la commune de Mont-Saint-
Guibert ne se limitent pas aux seuls 
panneaux photovoltaïques. En effet, 
au niveau de la décharge nous avons 
une combustion de biogaz qui est in-
tégrée aux sources d’énergie renou-
velable.

Cette combustion correspond à envi-
ron 30 GWh/an. Elle était de 59 GWh 
en 2006. À l’époque, Mont-Saint-Gui-
bert était la 5ème/262 commune wal-
lonne à produire le plus d’électricité 
renouvelable. Or, la décharge n’étant 
plus alimentée en déchets, la quantité  
de gaz produite par la décomposition  
des déchets diminue d’année en  
année, c’est normal.

Notre commune était la 41è commune 
wallonne sur 262 en termes de pro-
duction d’énergie renouvelable en 
2017 (avec 29 GWh). À titre de com-
paraison la commune de Gembloux 
(5 fois plus grande que la nôtre et qui 
possède des chaudières à biomasse 
et des éoliennes) à une production si-
milaire. Dans le Brabant Wallon seuls 
Lincent (5 éoliennes) avec 39 GWh, 
Villers-la-Ville (11 éoliennes) avec  
46 GWh et Perwez (18 éoliennes) avec 
56 GWh font mieux.

La consommation électrique annuelle 
de notre commune était de 34 GWh 
en 2017. Notre commune consomme 
donc légèrement plus d’électricité 
que ce qu’elle n’en produit.

Les données sont disponibles sur 
le site des statistiques wallonnes : 
https://walstat.iweps.be

ENVIRONNEMENT

Une bâche pour la rivière

L’énergie renouvelable dans notre commune 
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ENVIRONNEMENT

Une bâche pour la rivière

Les communes ont l’obligation d’ap-
pliquer le « coût-vérité » de la ges-
tion de leurs déchets. Ce qui veut dire 
que le citoyen doit payer pour la ges-
tion de ses déchets ménagers (dé-
posés à la collecte hebdomadaire ou 
au parc à conteneurs) en fonction du 
coût pris en charge par la commune. 
Pour ce faire 2 taxes sont perçues :
•  La première est la taxe « immon-

dices ». C’est la taxe forfaitaire, 
payée par l’ensemble des ménages 
en fonction de leur composition (voir 
infra). 

•  La deuxième est la taxe perçue sur 
la vente des sacs poubelles com-
munaux. C’est la taxe variable. Plus 
un ménage consomme de sacs plus 
il paye de taxes. C’est le principe du 
pollueur – payeur. 

Bonne nouvelle, dans notre com-
mune, la taxe forfaitaire pour 2020 
est restée identique à celle de … 2012 !  
•  45 € pour les ménages d’une per-

sonne
•  70 € pour les ménages de 2 pers.
•  90 € pour les ménages de 3 pers.
•  100 € pour les ménages de 4 pers. 

et +

•  100 € pour les secondes résidences
•  150 € pour les commerces de moins 

de 400 m²

La partie variable est gérée par 
chaque guibertin en fonction de sa 
consommation propre. En effet,  
•  Les sacs jaunes pour les déchets 

résiduels sont vendus - par rouleau 
de 10 sacs - au prix de 10 € pour les 
sacs de 60 litres et de 16,5 € pour les 
sacs de 100 litres.

•  Les sacs blancs pour les déchets or-
ganiques sont vendus - par rouleau 
de 10 sacs - au prix de 1,5 € pour les 
sacs de 30 litres et chaque ménage 
taxé reçoit un bon pour un rouleau 
gratuit de sacs blancs à récupérer à 
l’Accueil de la commune. 

Sachez que ces déchets sont utilisés 
en biométhanisation et qu’aucune 
taxe n’est perçue par la commune afin 
de promouvoir le tri des déchets.

Et demain ?
Avec l’augmentation progressive du tri 
des déchets, le coût de la gestion de 
ces déchets est amené à augmenter 
dans le futur. Cette augmentation va 
se répercuter sur les ménages. Dès 
lors, prenez déjà les bons réflexes 
en réduisant au maximum votre pro-
duction de déchets !
Quelques petits trucs pour faire mai-
grir vos poubelles : 
•  Acheter l’essentiel (pas le superflu) 

et privilégier du matériel solide et 
écologique

•  Réutiliser, réparer avant d’acheter
•  Éviter le suremballage
•  Utiliser des gourdes et l’eau du ro-

binet. Elle est potable et rigoureuse-
ment contrôlée.

•  Dire « bye bye » au papier alu et film 
plastique en utilisant les boites à tar-
tine

•  Trier et porter un maximum de choses 
au Recyparc : bois, électronique, 
huiles diverses, pots de fleurs, …  

Petit rappel : Qui collecte Quoi ?
Dans notre commune, différents ac-
teurs sont responsables de la collecte 
des déchets.  
•  Renewi => gestion du parc à conte-

neurs / collecte des sacs blancs or-
ganiques / collecte des sacs jaunes 
pour les déchets résiduels / gestion 
des déchets verts, encombrants, 
bois, inertes, métaux, … dans le parc 
à conteneurs

•  InBW => collecte des sacs bleus / 
collecte papiers et cartons / ges-
tion du verre et PMC dans le parc à 
conteneurs

•  Restore => collecte des encombrants 
(au moins 25 % réutilisable)

•  Le service technique communal => 
collecte des encombrants non réuti-
lisables uniquement pour les 65 ans 
et plus

•  Les asbl Terre et Les P’tits Riens => 
collecte des textiles

Et afin de ne pas surcharger vos 
poubelles, il existe une petite station  
de tris à la maison communale pour 
y déposer vos piles, ampoules,  
cartouches d’encre, bouchons en 
plastique ou en liège.

Que couvre votre facture « poubelles » ?

L’énergie renouvelable dans notre commune 

Combien d’antennes GSM sont pla-
cées sur notre commune ? De quelle 
puissance ? A quels endroits ?

Les antennes émettrices stationnaires 
sont soumises à déclaration envi-
ronnementale ou permis d’environ-
nement en fonction de la puissance 
isotrope rayonnée équivalente. Vous 
pouvez trouver leur localisation et 
leurs caractéristiques techniques via 
WalOnMap (couche « Cadastre des 
antennes émettrices stationnaires de 

Wallonie »). En cliquant sur « Info » et 
puis sur le symbole représentant la 
localisation de l’antenne vous aurez 
accès - pour chaque antenne -  au 
rapport de l’Institut Scientifique de 
Service Public (ISSeP). Dans ce rap-
port vous trouverez notamment les 
bandes de fréquences utilisées et la 
puissance prévue pour chaque bande.

Dans la commune nous avons :
•  18 antennes sur la tour des anciennes 

brasseries 

•  10 antennes au feu rouge à Corbais 
•  10 antennes à l’Axis parc 
•  4 antennes au terrain de foot de Cor-

bais 
•  2 antennes rue d’Alvau (au croise-

ment avec le chemin de fer) ;
•  2 antennes dans le bois de Béclines 
•  1 antenne à Hévillers (au croisement 

de la rue des Tilleuls et de la rue de 
Blanmont) 

•  1 antenne place de la Dodaine 
•  1 antenne rue Haute à Corbais

Les antennes GSM 



22

www.mont-saint-guibert.be

La commune offre à ses citoyens un 
service de broyage des branches. 
Deux sessions sont organisées 
chaque année une au printemps, 
l’autre en automne. Nous vous  
recommandons de prendre l’habitude  
de tailler les haies en dehors de la  
période de nidification des oiseaux 
(du 1 avril au 31 juillet).

La session d’automne aura lieu les 
lundis aux dates suivantes : 
•  Octobre : 19 et 26 
•  Novembre : 2 / 9 / 16 / 23 / 30 
•  Décembre : 7 et 14 
Pour pouvoir profiter de ce service, il  
y a quelques règles à respecter : 
•  Maximum 3 m³ 
•  Branches d’une longueur de min. 

100 cm et max. 200 cm 
•  Diamètre des branches de maxi-

mum 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 de ces règles, 
les ouvriers n’emporteront pas les 
branches. Ils déposeront dans la boîte 
aux lettres un avis mentionnant les 
règles transgressées.

Pour bénéficier de ce service, il est 
impératif de s’inscrire pour prendre 
RV au service environnement au plus 
tard le jeudi avant l'enlèvement : 010 
65 35 55 ou environnement@mont-
saint-guibert.be

Broyage des branches – session d’automne

ENVIRONNEMENT

Près de 152 000 personnes, réparties en 5 420 équipes, 
se sont inscrites en 2020 afin de nettoyer la Wallonie.

Cette action – prévue initialement en mars et reportée 
en septembre - vise une grande mobilisation citoyenne 
pour sensibiliser les Wallons à la problématique de la 
propreté publique afin de rendre nos lieux de vie et 
notre environnement quotidien plus propres.

Tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sports, 
mouvements de jeunesse, entreprises et associations 
diverses – se mobilisent autour d’un objectif commun : 
ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos che-
mins de campagne, pistes cyclables et autres pour 
que notre région soit plus agréable à vivre.

Dans cette action, la commune est chargée :
•  De l'évacuation rapide de tous les sacs récoltés sur 

notre territoire par les citoyens, associations, écoles et 
entreprises. Les sacs blancs transparents (tout-venant) 
seront évacués selon la procédure normale d'évacua-
tion des déchets sauvages. Les sacs bleus PMC sui-
vront la filière normale de l'évacuation des PMC.

•  Du comptage des sacs et de remplir le formulaire de 
rapportage mis en ligne au lendemain du Grand Net-
toyage.

N’hésitez pas à rejoindre les équipes déjà formées en 
mars et/ou suggérer des endroits à nettoyer de manière 
prioritaire => environnement@mont-saint-guibert.be.

Week-end de la propreté – 24, 25, 26, 27 septembre
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Broyage des branches – session d’automne

Week-end de la propreté – 24, 25, 26, 27 septembre

2 balades à vélo  
// dimanche 13 septembre 

Le Gracq de MSG, en collabora-
tion avec la Commune, organise 
le 13/09/2020, début de la se-
maine de la mobilité, 2 balades à 
vélo à travers le village.

La première est une petite pro-
menade (8 kms environ) adres-
sée aux familles avec de petits 
enfants

La seconde, un peu plus longue 
(20 kms) est ouverte à tout le 
monde

Départs : 14h pour la petite pro-
menade / 15h pour la seconde 

Lieu de départ : le parking du ci-
metière de Mont-Saint-Guibert, 
en face du Centre sportif.

Bienvenue à tout le monde ! 

Lire et écrire  
// 1 adulte sur 10 est concerné par 
l’illettrisme 

Le constat en Bel-
gique est alarmant :  
1 adulte sur 10 a 
des difficultés pour 
lire et écrire. Ces 
chiffres semblent 
improbables en 
2020, mais cette 

situation est bien réelle. C’est pour-
quoi Lire et Écrire Brabant wallon 
propose des formations d’alpha-
bétisation à des personnes de + de 
18 ans. Elle compte 7 centres im-
plantés dans toute la Province, dont 

celui de Court-Saint-Étienne et ce-
lui d’Ottignies-Louvain-La-Neuve. 
Les formateurs, au-delà de don-
ner des formations d’alphabétisa-
tion, réalisent de nombreux projets 
avec les apprenants, afin de les 
accompagner dans leur émanci-
pation citoyenne et leur (re)don-
ner confiance en eux. L’association 
sensibilise à la prise en compte de 
l’illettrisme par des actions, comme 
celles menées lors de la Journée 
Internationale de l’Alphabétisation 
du 8 septembre.  Envie d’en savoir 
plus ? Contactez-le 0499/69.68.68 
ou visitez le site lire-et-ecrire.be/
brabantwallon       

Bas les Masques propose des ate-
liers artistiques à partir de 4 ans... 
Mais savais-tu que depuis la ren-
trée 2019 les adultes ont également 
droit à leurs ateliers ? 

On te propose une chorale, une 
troupe de théâtre et un atelier d’im-
pro pour les 16-30 ans et ce rien 
que pour les adultes ! 

Toi aussi, tente l'expérience Bas les 
Masques et essaie-toi aux arts de la 
scène !
•  Atelier d’impro : Mardi 18h30 à 20h
•  Atelier théâtre : Mardi 20h à 21h30
•  Atelier chant-chorale : Mercredi 

20h à 21h30

Parties de cartes des 3 x 20
Les parties de jeux de cartes reprendront dès le début juillet 

avec le respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces rencontres sont programmées de 13h à 18h

Les 1er, 2è et 4è mercredis du mois à la salle des loisirs (Salle 
du bas à côté de la cuisine) 

Le 3è mercredi du mois à la salle de la Houssière
Contact : Mr Adelbert Dewitte: 0476 575 415

ASSOCIATIF

Activites sous réserve des mesures Covid en vigueur.

MSG Transition  
Et si…on libérait notre imagination 
pour créer le futur que nous vou-
lons ? 

Et si…
Le pouvoir de changer le cours des 
choses en profondeur était entre 
nos mains ?

Et si…en réalité, nous avions à dis-
position, sans en avoir vraiment 
conscience, un des outils les plus 
puissants qui existent ? Notre ima-
gination. 

Et si…en plus, on se mettait en-
semble pour y arriver ? 

Mont-Saint-Guibert en Transition 
crée des contacts entre les ci-
toyens, réveille les potentiels et fait 
émerger des projets, pour imaginer, 
ensemble, un monde durable où 
chacun peut s’épanouir. 

Contactez 
contact@msg-transition.be

Bas les Masques, c’est (re)-parti !
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Ils nous ont quittés

Ils se sont dit «oui»

30-12-1958 | 28-05-20 POMES Didier
18-07-1931 |08-06-20 DEDOBBELEER Paul
08-02-1926 | 08-06-20 BARBIAUX Nelly
09-11-1924 | 16-06-20 MOREAU Emile
13-03-1927 |25-06-20 CLÉMENT Marcel

21-05-1949 | 27-06-20 DEDAVE Claudine
01-01-1939 | 07-07-20 NOÉ Nelly Marie Eulalie
13-05-1930 | 17-07-20 VANDENABEELE  Jacques
03-07-1959 | 23-07-20 PRINS Germaine

30-05-20 LIBOIS Charly & CRUSNAIRE Amandine
30-05-20 COULON Bruno & FROÈS Geneviève
13-06-20 MAQUET Dimitri & KNAPEN Sabrina
27-06-20 VANDE KERCKHOVE Simon & HERS Marie
04-07-20 de MATHELIN Antoine & de BELLEFROID Tiphanie 
20-06-20 PIRLOT Pascal & LEMIESZCZAK Wioletta 
11-07-20 POKORNY Viktor & GIAMBONA Laura

ASSOCIATIF

Cours d’Anglais & Espagnol  
Formule des ateliers
- Méthode active axée sur la conversation
- Petits groupes pour adultes et jeunes + 17 ans
- Séance 1h15/semaine. 
- Abonnement trimestriel 
- Séance découverte avant abonnement : 15 €

Horaires : 
- lundi 9h15 – 10h30 Anglais intermédiaires
- lundi 10h45 – 12h Espagnol débutants 
- lundi 13h – 14h Espagnol intermédiaires

Lieu habituel :
Bibliothèque communale de Mont-Saint-Guibert
Parking arrière de la Maison communale, Grand Rue 39  

Durant la crise sanitaire : 
En ligne via Zoom ou à l’extérieur selon conditions météo
Dans le respect des normes du Conseil de sécurité.

Lundi 21 septembre 2020 : 
Reprise des cours hebdomadaires à la Bibliothèque
de Mont-St-Guibert

Facilangues, la méthode plaisir !
Contacts et inscriptions : 
0496 41 73 85  
info@facilangues.be / www.facilangues.be

Envie de vous sentir 
à l’aise à vélo ?
Voici 2 formations - proposée gratuitement par Provélo et la 
province du BW * 

Ma Ville à Vélo 
Pour se sentir à l'aise dans la circulation et se déplacer à 
vélo en toute sécurité. Prêt de vélo possible.
Départ du point vélo d’Ottignies (Av. des Combattants, 114 
à 1340 Ottignies) ou d'une autre ville (BW) selon les inscrip-
tions reçues. 
Premier lundi du mois, de 18h à 20h

Via Vélo
Remise en selle progressive et régulière, avec coach, en pe-
tits groupes de même niveau, dans une atmosphère convi-
viale et solidaire. 7 semaines d'accompagnement progressif 
(1x/semaine) par un coach professionnel : équipements, 
maîtrise technique, code et bons réflexes sur voirie, choix 
d’itinéraires, gestion de l’effort, mécanique ...

Formation à Wavre et Waterloo chaque mercredi en soirée à 
partir du mercredi 16 septembre jusqu'au mercredi 28 octobre.

Inscriptions sur 
https://www.provelo.org/fr/page/mobibw

*Évolution selon la situation sanitaire en septembre


