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 les Estivales guibertines   
concerts, spectacles, magie, cinéma au menu

 Nouvelle prime pour les langes lavables  
et culottes menstruelles

Les comptes 2021 illustrés pour mieux les comprendre
 
 Interviews exclusives de deux lauréats guibertins  

et d'une jeune retraitée
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi /Mercredi / Vendredi : 8h30 - 12h & 13h - 16h

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

Samedi : 10h - 12h (population)

Geoffroy BODART
Directeur financier f.f.
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Un véhicule atypique 
dans votre commune...
Le service travaux a fait l’acquisi-
tion d’un nouveau véhicule dont les 
fonctions principales sont l’entretien 
des abords de nos voiries (fauchage)  
le salage et déneigement en hiver. En 
plus de ces deux fonctions principales, 
ce véhicule « porte-outils » peut être 
équipé d’autres outillages répondant 
aux besoins de la Commune. Ce VSV 
(Véhicule Service Viabilité) offre un 
confort d’utilisation à nos machinistes 
et permet d’obtenir de belles finitions 
des travaux réalisés.

Patrimoine immobilier...
Les derniers engagements de person-
nel au service technique ont permis de 
libérer du temps à nos agents polyva-
lents pour l’entretien de nos bâtiments 
communaux (petites réparations, pein-
ture, passage aux LED…). Le passage 
au LED dans nos bâtiments permet de 
diminuer la consommation électrique 
et l’impact de l’augmentation du prix 
de l’énergie. Un audit énergétique sera 
bientôt lancé sur nos bâtiments les plus 
énergivores.

La chaudière de l’église de MSG,  
défectueuse, a été remplacée par 
une chaudière à basse condensation.  
Celle-ci devrait permettre une meilleure  
gestion de la consommation d’énergie. 

L’intervention délicate pour la répara-
tion du clocher a été réalisée par des 
spécialistes en la matière et permet à 
nouveau d’entendre le son des cloches.

Et l’éclairage public (EP) ?
Comme vous le savez, votre commune  
passe progressivement au LED pour 
son éclairage public, ce qui est une 
bonne chose pour la consommation 
sachant que 50% des dépenses en 
électricité d’une commune proviennent 
de L’EP.

Mais il faut se rendre à l’évidence, le 
passage au LED n’empêchera pas le 
montant des factures de flamber à 
cause de la crise énergétique que nous 
subissons à la suite du conflit ukrainien 
et à l’augmentation du prix de l’énergie  
qui avait déjà commencé avec la  
transition écologique de l’énergie.  Des 
solutions sont à l’étude afin de diminuer 
la consommation électrique de notre 
éclairage public (télégestion, minuteur).

L’économie d’énergie 
passe aussi par vos foyers.
Le projet REVOV’ENERGIE lancé en 
collaboration avec deux communes 
voisines sous l’impulsion de notre 
échevine Sophie Dehaut a permis aux 
Guibertins d’obtenir une aide et des 
conseils afin d’optimiser l’économie 
d’énergie dans le cadre de la rénova-
tion de leur habitation.

Réfection du sentier de l’Orne. 
(Chemin Philippart)
Dans le cadre du projet de la « cou-
lée verte », ce sentier qui relie la rue 
des Tilleuls à la place des Martyrs fait  
l’objet d’une réfection totale afin de  
faciliter et sécuriser la mobilité douce.  

Rue Musette/rue des Écoles/ place 
du Sablon.
Ce tronçon fait l’objet d’un réamé-
nagement afin de sécuriser l’usager 
faible et réduire la vitesse. La difficulté  
du projet était de pouvoir associer  
mobilité et sécurité. Cette artère  
centrale de MSG a été élargie à la 
grande époque des brasseries et de 
la papeterie afin de faciliter leur accès  
aux gros charrois. Actuellement la  
réalité est tout autre puisqu’il n’y a plus 
de grosse industrie dans le bas du  
village. L’aménagement et la mise en 
zone 30/50 de l’entièreté du tronçon  
permettront aux piétons d’y circuler 
en sécurité. Des trottoirs élargis par 
endroits, une sécurisation des abords 
de l’école avec passage piétons aux 
normes qualiroute.

Le place du sablon quant à elle sera 
réalisée en pavés naturels afin de lui 
rendre son aspect historique et cela 
permettra un raccord esthétique avec 
le sentier qui mène à la gare.

Nous sommes conscients des désa- 
gréments que les travaux et les  
déviations impliquent au quotidien aux 
riverains mais l’administration met tout 
en œuvre pour minimiser ceux-ci.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Patrick BOUCHÉ
Échevin des travaux, 
espaces verts, voiries, 
patrimoine, monuments 
& sites, énergie.

Exposition temporaire 
Alexis Kevers

Moissons de l’amitié26
Agenda28
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Le Conseil communal décide d’ap-
prouver provisoirement le plan com-
munal de mobilité, ainsi qu’approuver 
le début de l’enquête publique. 

Le Conseil communal a décidé  
d’approuver la réfection de l’éperon  
rocheux de l’église de Mont-
Saint-Guibert pour un montant de 
25.459,59€ TVAC. Ces travaux seront 
effectués par Explotech.

  
Le Conseil communal a décidé  
d’approuver l’installation d’un pont 
provisoire rue d’Alvau via la centrale 
de marché de la Province du Brabant 
wallon pour un montant total estimé 
à 9.239,56€ TVAC.

La réparation du pont rue du Chenoy 
a été approuvée pour un montant to-
tal de 22.900,56€ TVAC.

Le Conseil a décidé d’approuver le 
cahier des charges et le montant  
estimé du marché pour l’emploi d’un 
géomètre-expert. Le montant total 
s’élève donc à 200.013,00€ TVAC.

Un nouveau règlement de rede-
vance sur les droits d’emplacement 
et raccordements électriques sur les  
marchés et activités ambulantes sur 
le domaine public a été adopté. 

Le choix de ce type de véhicule « porte-outils » a été  
mûrement réfléchi par le service technique.

Le service travaux a mené des recherches afin de dé-
terminer s’il existait d’autres véhicules plus appropriés  
aux besoins spécifiques des communes en matière  
d’entretien de voiries que les traditionnels tracteurs  
agricoles !

Pendant les recherches et après avoir réalisé différents 
tests en la matière, un nouveau concept de véhicule  
est arrivé sur le marché belge… Le VSV (Véhicule Service 
Viabilité*).

Sur papier, ce véhicule répondait parfaitement à nos attentes 
et nos machinistes ont eu l’occasion de le voir en action 
et ont été pleinement convaincus. Ce véhicule proposant  
divers outils, il a fallu faire un premier choix prioritaire 
d’équipements sachant qu’il sera toujours possible d’y 
greffer d’autres outils par la suite.

Il est équipé d’un bras ventral ayant une portée horizontale  
de 6,4 m et d’une tête de coupe à fléaux de  
1,25 m, ce qui permet le fauchage.  Le bras ventral est 
très intéressant car en position de transport, il se replie  

Retrouvez l’intégralité des Conseils communaux sur le site de la commune.

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX

FÉVRIER 2022

Viabilité* : Ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité routière. Elle consiste en le maintien ou le rétablissement des conditions  
satisfaisantes de circulation du point de vue de la sécurité des usagers de la route. Fauchage, débroussaillage, élagage, déchiquetage des branches, 
salage et raclage, entretien et nettoyage. 

Le VSV (Véhicule Service Viabilité), un véhicule parfaitement 
adapté aux exigences de la commune.
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derrière la cabine et permet donc de circuler dans les  
chemins étroits. Un souffleur positionné à l’arrière fera 
place nette après fauchage.

Notre brosse désherbeuse qui était adaptée à notre ancien 
tracteur a pu être conservée moyennant une transformation  
afin d’être utilisable sur le VSV.

Pour le service hiver, nous avons pu aussi récupérer et 
adapter notre lame à neige et notre épandeur de sel, ce 
qui nous permet de faire une économie sur l’achat de  
matériel. Grâce à ses 4 roues motrices avec décrabotage 
en 2 roues motrices, l’opérateur pourra adapter le véhicule 
en fonction des conditions de roulage.

Il est équipé de 4 pneus à structure industrielle qui limite le 
bruit de roulage et son usure. Ce type de pneu est mieux 
adapté à nos voiries qu’un pneu à chevron.

Les missions principales du VSV sont le fauchage et le 
désherbage ainsi que le salage et le raclage en hiver.

Ce porteur polyvalent, équipé d’un moteur diesel à  
4 cylindres (norme stage 5), roule à une vitesse maximale 
de 40 km/h et est déclaré comme tracteur agricole.

Ce moteur ne consomme que le juste nécessaire.
En fonction de l’outil sélectionné (fauchage, désherba-
ge, etc…) il s'adapte automatiquement la configuration du 
moteur pour fournir la bonne puissance au bon régime. 
L’achat de matériel est toujours délicat car il faut trouver  
le juste outil qui répond au mieux aux attentes de la  
commune mais surtout aux attentes de nos machinistes 
qui sont les premiers concernés. 

Ce qui a séduit nos machinistes :
- Positionnement du bras (ventral)
- La visibilité qu’offre la cabine (vue panoramique)
-  Maniabilité et compacité surtout grâce au bras faucheur 

qui se rétracte complètement à l’arrière de la cabine.
- Le plateau basculant à l’arrière avec ridelles amovibles.
-  Le confort d’utilisation (peu de bruit dans l’habitacle, 

agrément de conduite et précision).
- Caméra de recul.

Retrouvez l’intégralité des Conseils communaux sur le site de la commune.

Ce profil de pneu 
permet de réduire 
son usure et limiter 
le bruit de roulage 

L’habitacle panoramique offre à l’opérateur une 
vision plongeante sur les outils et sur la route

Actus communales
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Grâce à la réorganisation de l’équipe 
des ouvriers et à l’engagement de 
nouvelles recrues pour les parcs et 
jardins, un ouvrier est maintenant  
dédié à l’entretien du patrimoine et 
des bâtiments communaux.

Plusieurs chantiers ont déjà été  
entamés. Dans l’église de Mont-Saint-
Guibert, une nouvelle chaudière à 

basse condensation équipée d’une 
sonde externe et d’une télécom-
mande a été installée afin de maitriser 
mieux son utilisation. Un renouveau 
de l’éclairage - placement de lampes 
LED - est en cours dans différents  
bâtiments communaux (crèche,  
administration communale, centre 
sportif…).

Ceci permettra de réduire la consom-
mation énergétique.

D’autres chantiers d’entretien et/ou 
de rénovation suivront.

Afin de pacifier ce tronçon fréquen-
té du centre de notre commune, de 
permettre aux piétons et cyclistes d’y  
circuler en toute quiétude, de proposer  
des trottoirs où circuler en poussette 
soit aisé pour les parents amenant 
leurs enfants à l’école du Bon départ… 
d’important travaux sont en cours 
dans ce tronçon jusque fin de cette 

année 2022. Aménagement de Kiss & 
ride, arrêts de bus pour PMR, trottoirs 
larges, … tout en tentant de maintenir 
un maximum de places de stationne-
ment pour les riverains et une certaine 
fluidité pour le charroi … l’exercice est 
compliqué car l’espace disponible est 
étroit !

L’objectif est bien de sécuriser cette 
zone et de proposer – in fine – un  
espace, convivial pour tous.

Merci déjà à tous les riverains pour 
leur patience. Nous mettons tout en 
œuvre pour minimiser les dommages 
sur leur quotidien. 

Déviation 
pendant 
les travaux de la 
rue Musette

Travaux rue Musette, rue des Écoles, place du Sablon

Notre patrimoine entre de bonnes mains ! 

38% 23%

31%8%

COMPTES 2021



     

93%

5% 2%

RECETTES 
8.897.499,36 €

DETTE
202 970,85€ (2%) 

PRESTATIONS
433 658,57€ (5%)

TRANSFERTS
8 260 869,94€ (93%)

38% 23%

31%8%

DÉPENSES 
8 031 826,12€

DETTE
640 422,58€ (8%) 

FONCTIONNEMENT
1 876 260,48€ (23%) 

TRANSFERT
2 462 805,32€ (31%) 

PERSONNEL 
3 052 337,74€ (38%) 
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28%
20%

9%

11%
10%

9%

3%
4%

2%
1%

1%
0%

1%
1%
1%
1%

LOGEMENT/URBANISME          3 756,16€

CIMETIÈRES ET PROT. DE L’ENV.         50 124,64€ 

EAUX USÉES        77 268,73€ 

CULTES        48 410,59€ 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES        42 394,14€ 

AUTRES DÉPENSES       59 840,33€

PATRIMOINE PRIVÉ        75 837,70€ 

AIDE SOCIALE ET FAMILIALE      176 601,45€ 

SERVICES GÉNÉRAUX       220 243,12€

POMPIERS      312 036,33€

DÉSINF. ET NETT. DES IMMONDICES       701 973,03€ 

EDUCATION POPULATION ET ARTS        704 231,12€ 

JUSTICE ET POLICE       826 235,24€ 

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE      863 442,88€ 

COMM./VOIRIES ET COURS D’EAU    1 603 441,45€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE    2 265 989,21€

VENTILATION DES DÉPENSES PAR PRINCIPAUX SERVICES

VENTILATION DES RECETTES DE TRANSFERT
1%

7%

13%
8%

34%
37%

TAXES AUTOMOBILES       113.567€

TAXES COMMUNALES        542.939€ 

AUTRES RECETTES        680.538€ 

SUBSIDES DE LA RÉGION WALLONNE        1.065.269€ 

PRÉCOMPTES IMMOBILIERS      2.828.541€ 

IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES         3.030.017€ 

CRÈCHE LES BOUTCHOUX

6%   103.244,00€ 

RCA GUIBERTINE

8%   152.563,71€

ZONE DE POLICE

41% 795.435,24€

CPAS

45%  855.000,00€

DÉPENSES PRINCIPALES
DE TRANSFERT 
1.901.242,95€

ORDINAIRE
LES AFFAIRES COURANTES

COMPTES 2021 Actus communales



77%

9%6%
4%

3%
2%

DÉPENSES  
2.141.093,37€ 

VOIRIE
1 657 038,22€ (77%) 

PATRIMOINE
59 068,13€ (3%) 

SERVICES COMMUNAUX 
43 570,54€ (2%) 

SPORT 
120 000,00€ (6%) 

DIVERS 
184 407,87€ (9%) 

EGOUT 
77 008,61€ (4%)

Actus communalesCOMPTES 2021
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PRINCIPALES DÉPENSES  
1.224.000,25€

CRÈCHE DU QUEWET  
AMÉNAGEMENTS

50%        613.128,95€ 

ENTRETIEN DES VOIRIES

23% 283.994,27€ 

ENTRETIEN DES ÉGOUTS

8% 93.120,13€

ACHAT DE 2 CAMIONNETTES

7% 79.875,78€

TRAVAUX SÉCURISATION  
ÉPERON ROCHEUX  
ÉGLISE DE MSG

4% 50.796,89€

INONDATIONS : DÉMOLITION  
MAISON DES JEUNES ET  
CONSOLIDATION DU PERTUIS

3% 30.923,37€

ACHAT TERRAIN VIVAQUA

2% 28.144,76€

ACHAT DE CAMÉRAS CONTRE  
LES DÉPÔTS CLANDESTINS

2% 24.407,87€

RÉALISATION D'ÉGOUT  
RUE DE LA DÎME (CORBAIS)

2% 19.608,00€

76%

24%

RECETTES 
223.153,92 €

AUTO-FINANCEMENT
1.704.650,46€ (76%) 

SUBSIDES
526.888,74€ (24%)

LES INVESTISSEMENTS
EXTRAORDINAIRE



Pendant des siècles, les cloches ont 
joué un rôle important dans la vie des 
villages.

Elles furent un instrument de com-
munication essentiel, reliant au bourg 
de la paroisse les hameaux éparpillés 
et soudant ainsi la communauté. Les 
sonneries des cloches étaient très  
codifiées et constituaient un langage 
facilement reconnaissable pour les 
habitants qui étaient ainsi parfaitement  
informés des évènements de la vie 
du village.

Les cloches ont des usages variés, 
tant liturgiques que civils :
•  Elles annoncent les offices, les 

fêtes. Une petite anecdote ; il était 
habituel de raconter aux enfants 
que les cloches étaient parties à 
Rome pendant le carême et qu'elles 

revenaient le jour de Pâques, caril-
lonnant joyeusement et déposant 
des œufs dans les jardins.

•  Elles rythment la journée en sonnant  
les heures, demi-heures, mais aussi 
l’angélus (trois fois par jour : matin, 
midi et soir). Autrefois, il se disait 
même que cette sonnerie devait 
s’accompagner d’une prière à Marie. 
Pour les agriculteurs travaillant dans 
les champs, elle marquait le début 
et la fin de la journée, et l’heure du 
casse-croûte.

•  La sonnerie du glas annonce un 
décès dans la paroisse. Le type de 
sonnerie permet encore de savoir si 
c’est un homme ou une femme.

•  Elles alertaient les populations en 
cas de catastrophe, d’incendie et 
étaient censées éloigner la foudre 
et la grêle grâce à leurs sonneries. 

Elles étaient de grande importance 
pour les paysans qui redoutaient les 
orages qui dévastaient les récoltes 
ayant pour conséquences misère et 
famine.

•  Elles permettent de prédire le 
temps. En effet, entendre les cloches  
d’un village voisin permet de savoir 
d’où vient le vent et de dire si la 
pluie arrive.

L’église saint Jean-Baptiste de style 
Louis XVI est perchée sur un rocher et 
bâtie sur les plans de Pascal Huskin. 
Elle compte deux cloches. Celles-ci  
ont été enlevées par l’occupant  
allemand en 1943 et ne sont jamais 
revenues de Hamburg. Elles tiennent 
toutes deux leur identité, extrêmement  
rare, étrange et bizarre, du campaniste  
(fondeur de cloches) Henri Tastenoe 
ou plus exactement "Gebroeders 
Tastenoe" (deux frères). Elles ont été 
inaugurées le 1er mars 1953 par Mgr 
Schoenmaeckers, évêque auxiliaire 
de Malines. 

L’une est dédiée à saint Jean-Baptiste, 
l’autre à saint Guibert.

PREMIÈRE CLOCHE : 
L’inscription mentionne les parrain  
Jean Lannoye, marraine Alice 
Grade-Evrarts, le curé Ignace 
Goedseels, ainsi qu’une figure de 
saint Jean-Baptiste très conforme 
au blason communal. Don des  
paroissiens, de bienfaiteurs et du 
cercle d’agrément.

DEUXIÈME CLOCHE :
L’inscription mentionne les parrain  
Wolfgang de Roissart, marraine  
Marthe Vervaeren-Pensis, le curé 
Ignace Goedseels, don des paroissiens  
bienfaiteurs et du cercle d’agrément. 

L’accord de ces deux cloches est un 
mauvais « Sol », un mauvais « La ».  
Les notes sont altérées par des  
harmonies un peu tumultueuses. 

Depuis presque trois ans les deux  
cloches de l’église ne sonnent plus. 

En effet la structure qui les soutient 
est cassée. La société « Clock-O- 
Matic » qui a une solide expérience 
en cloches et horloges a assuré les  
travaux avec le respect des traditions.

Depuis le 14 avril les cloches véritables  
instruments de musique sonnent 
à nouveau. Elles nous offrent non  
seulement le rythme de la journée 
pour notre village ou au-delà, mais 
elles sonneront aussi pour notre  
paroisse, notre unité pastorale afin 
de partager les fêtes (baptêmes,  
mariages, prières) et les tristesses 
avec tous.

Nous adressons toute notre  
reconnaissance et nos remerciements  
à tous ceux qui ont contribué par leur 
travail à ce retour. 

Actus communales

Les cloches de Mont-Saint-Guibert
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PRINCIPALES DÉPENSES  
1.224.000,25€
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Deviendrez-vous auto partageuse de la Wibee
de Mont-Saint-Guibert ?
Envie de faire du bien à la planète, 
à la mobilité et à votre portefeuille ? 
Supprimer une deuxième voiture ou 
carrément pouvoir disposer d’une 
auto ponctuellement si vous n’en avez 
pas ? Et si vous passiez vous aussi à 
la voiture partagée ? Il en existe une à 
Mont-Saint-Guibert, en plein cœur du 
village, rue des Vignes 21 (à 100m de 
la Grand-Place) : la Wibee, la voiture 
des voisins.

Wibee est une petite société ottintoise 
qui développe une offre de voitures 
partagées de proximité, notamment à 
Mont-Saint-Guibert. Jean et Yaël sont 
les ambassadeurs de cette voiture :  
utilisateurs principaux, ils gèrent 
l’entretien du véhicule, une Golf, et 
essaient de développer son partage.

Le principe est simple : après une 

inscription auprès de Wibee, qui vérifie 
l’identité et le permis de conduire, 
l’utilisateur télécharge l’application 
Wibee (Android ou iOS) sur son 
smartphone. Cette appli permet 
de réserver la voiture à l’avance ou 
même en dernière minute. Une fois 
arrivé à la voiture, l’appli se connecte 
en Bluetooth avec elle et vous n’avez 
plus qu’à activer la réservation, ouvrir 
les portes, vous asseoir et pousser sur 
le bouton START pour démarrer. Votre 
smartphone est la clé ! Il vous servira 
également à verrouiller/déverrouiller 
les portes durant son usage et à 
finalement mettre fin à la réservation 
une fois le véhicule rentré à sa base.

Son coût ? Le tarif de base est de  
30 centimes le km plus 2,50€/h 
(avec un maximum de 30€ par jour) 
tout compris (carburant, assurance, 

entretien…). Des tarifs dégressifs 
existent si vous êtes un utilisateur plus 
actif. Quand on sait que le coût tout 
compris d’une voiture individuelle 
est d’au moins 300€/mois, on 
se rend compte que la formule 
peut également faire du bien au 
portefeuille. Petit plus : vous pouvez 
vous garer en zone bleue à Ottignies-
LLN sans mettre de disque pour une 
durée illimitée.

Vous êtes convaincu ? 
Inscrivez-vous auprès sur wibee.be 

pour devenir Wiber.

Besoin de plus d’informations ? 
Surfez sur Wibee.be 

ou contactez Jean, ambassadeur 
de la Wibee de Mont-Saint-Guibert 

au 0498 26 88 88.

Mobilité
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Culture

Week-end intergénérationnel
Après cette période délicate de  
pandémie, c'est avec plaisir que 
notre service culture a pu à nouveau  
organiser la fête "des bébés et des  
jubilaires".

Placé sous le signe de la convivialité, 
les invités ont pu passer ces 26 et 
27 février 2022 un chouette moment 
avec les responsables communaux.
 
Félicitations donc à Marcel Rigau et 

Elise Bonnet pour leurs noces de  
Brillant, Albert Doyen et Charlotte  
Mairy, Robert Thiry et Monique  
Lebon et Stanislas Standaert et  
Marie Ourwerx pour leurs noces 
de Diamant, et Jean Gaudeus et  
Monique Pignolet, Guy Anciaux et 
Francine Beauclercq, Michel Herman 
et Jacqueline Lengelé, Pascal Veys 
et Christiane Prisse, Jean Franck et  
Annie Seeldrayers, Michel Paternostre  
et Carine Shuermans et Louis Van 

Vugt et Claudine Copin pour leurs 
noces d’Or. 

Nous souhaitons également la  
bienvenue dans notre commune 
à Maélyss, Mila, Félicie, Maëlle,  
Gaspard, Eden, Lily-Rose, Clémence, 
Chloé, Eisa, Pauline, Chloé, Olivia,  
Siana, Olivia, Jules-Raphaël, Louise, 
Yohanan, Abril et Ellie. 

Exposition temporaire 
Alexis Kevers
// du 1er juillet au 31 août

En tant qu'étudiant, Alexis Kevers a eu  
l'opportunité de passer six mois à l'étranger, 
et cette expérience permettant la découverte  
de soi qui est typique de la vingtaine, a été  
accentuée par la photographie. En effet, 
étant fortement intéressé par la psychologie, 
il utilise son appareil photo comme outil pour 
découvrir des sentiments inconscients, tout 
en satisfaisant son goût pour l'esthétique. 
C'est de cet exercice qu'est née "Saudade" 
car après avoir analysé les photographies 
prises lors des premiers mois de son séjour, il 
y a trouvé de manière récurrente une certaine 
nostalgie et de la solitude, le tout baigné de 
douceur et de poésie. Le titre, emprunté au 
portugais, désigne justement cette douce 
mélancolie et ce désir du foyer ressentis par 
les colons quelques siècles auparavant.

Exposition accessible à l'administration 
communale durant les heures d'ouverture.
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Dans une optique de dynamisation de 
la culture après deux ans de Covid, le 
Centre culturel du Brabant wallon a  
décidé de lancer agendaBW, une  
plateforme regroupant toutes (ou 
presque) les activités culturelles propo-
sées dans notre province. Vous pouvez 
effectuer votre recherche par catégorie 
d’activité, par date et par lieu. Les tarifs 
et infos de contact/réservation sont 
également présents sur le site. 

N’hésitez pas à y faire un tour ! 

www.agendabw.be

L’agenda culturel 
du Brabant wallon



Culture

Les estivales 

guibertinesNous avons repris depuis peu une 
vie « normale » et les manifestations 
peuvent à nouveau être organisées. 
Profitons-en !

Notre service culture vous a préparé 
un programme alléchant pour cet été.

Les « Estivales guibertines » débu-
teront en juin par l'organisation de la 
Fête de la Musique avec cinq concerts 
très différents les uns des autres.

Nous vous proposons de venir écouter  
avec nous un groupe pop rock, le vain-
queur de The Voice Belgique 2022, 
une artiste dont le concert sera tota-
lement dédié aux enfants, un groupe 
local et un groupe « Tribute to The 
Beatles ».

En juillet et août, toujours l'organisa-
tion de trois spectacles dans le cadre 
de l'opération « Place aux Artistes » 
en collaboration avec la Province du 
Brabant Wallon.

Trois genres et trois endroits différents 
pour faire plaisir au plus grand nombre 
d'entre vous.

Du théâtre, de la magie et de la  
chanson avec une vedette qu'il ne faut 
plus présenter, à savoir BJ Scott.

Fin août, pour terminer en beauté 
les vacances et se préparer pour la  
rentrée, quoi de mieux qu'une séance 
de cinéma en plein air.

Dès septembre, « les Dimanches du 
cinéma » changeront de formule et 
en octobre nous poursuivrons bien  
entendu les projections du cycle  
Exploration du Monde.

La participation à tous ces événements  
est gratuite. Nous vous y attendons 
nombreux et en pleine forme.

Maintenant il est temps pour moi de 
vous laisser découvrir en détail ce 
programme riche et varié et de vous 
souhaiter un excellent été culturel.

Viviane Mortier
Echevine de la Culture

C'est parti !

19h30. Un concert d’Alec Go-
lard, enfant du cru et grand  
gagnant de « The Voice » 
2022. 

21h. Avec le groupe wavrien  
« as u Like » qui vous 
fera danser sur les 
plus grands tubes des  
années 70 et 80. 

15h. Nous n’oublions pas les 
plus petits avec un spectacle 
animé par Olivia Auclair.

20h. Nous débuterons avec 
le fabuleux groupe des  
« Zayefs » qui vous ravira de 
ses reprises. 

21h30. C’est le groupe « Abbey  
Road », le plus célèbre des 
groupes de cover des Beatles 
en Belgique, qui viendra  
enflammer la scène et faire 
danser petits et grands.

23h. DJ Rock pour cloturer en 
beauté !

 
 

Centre sportif  
Jean Moisse  

rue des Hayeffes 27/A
Mont-Saint-Guibert. 

*Horaire sous réserve 
de modifications.

Vendredi 17 juin Samedi 18 juin

Pour célébrer en beauté les artistes musicaux de notre 
pays, nous vous offrons 5 concerts !

Fete de la musique
5 concerts gratuits 
// Vendredi 17 juin et samedi 18 juin 
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CultureLes estivales 

guibertines

Spectacle de magie 
par la compagnie FREDINI
// Dimanche 17 juillet 2022 à 15h

Vous aimez la magie ? 
Rejoignez-nous ce dimanche 17 juillet 2022 
à 15h sur le site du SRJ de Hevillers pour  
partager un moment familial avec « Merlin & Igor »  
spectacle présenté par le magicien professionnel 
FREDINI.

Ce spectacle ouvrira les portes de l'univers mys-
térieux et fantastique de la légende du Roi Arthur.

Guidé par Merlin et son fidèle compagnon Igor 
le bossu, chaque enfant peut un bref instant, être 
envoûté par l’ambiance magique qui entoure les 
deux personnages et se retrouver à leurs côtés, 
délaissant ainsi sa qualité de spectateur pour  
revêtir celle d’acteur à part entière.

Jonglerie, apparition de colombes, maîtrise du feu  
et autres phénomènes magiques s’offrent aux  
enfants invités par le grand enchanteur et, tel 
que la légende l’a énoncé, celui qui parviendra à  
retirer l’épée de son socle de pierre sera élu Roi. 

Tout le monde est le bienvenu.

 
 

SRJ Hevillers
Rue des Tilleuls 60
Mont-Saint-Guibert
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Dans le cadre de l’opération « Place aux artistes » en  
collaboration avec la province du Brabant wallon, nous  
avons le plaisir de vous proposer cet été encore, 3 spectacles.

Toc, toc, toc… Nous vous invitons le 24 juillet 2022 à assister à 
une représentation de théâtre.

Vous ferez la connaissance de « Don Giovanni », éternel  
séducteur qui a décidé d’accomplir un dernier périple à  
travers le monde, espérant trouver une fois encore l’amour 
dont il s’est servi toute sa vie. 

La pièce est jouée par la formidable compagnie Magic Land, 
de Bruxelles.

Le texte et la mise en scène sont de Patrick Chaboud. 

Tout le monde est le bienvenu. 

Theatre Don Giovanni
par la compagnie du Magic Land
// Dimanche 24 juillet 2022 à 15 h

 
 

Institut Notre 
Dame des Hayeffes
31 rue des Hayeffes 

(entrée par la cour  
des primaires.



Vous la connaissez surement !  
Venez donc la rencontrer ! 

Beverly Jo Scott est une voix, 
un auteur compositeur de 
talent, mais c’est sur scène que 
se révèle toute la dimension de 
cette artiste hors norme. 

Après des milliers de concerts 
à travers le monde, B.J. Scott  
proposera un moment plus  
intimiste sur la plaine commu-
nale de Corbais.   

Alors n’hésitez pas à venir  
(re)découvrir la « mama » du 
blues belge. 
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Concert de BJ Scott
// Dimanche 21 août à 18h

 
 

Plaine
 communale 
de Corbais

15 rue des Hirondelles 
Corbais

INFOS/QUESTIONS
culture@mont-saint-guibert.be 

010 65 35 23 
 010 65 35 08

Les estivales 

guibertines

Les estivales 

guibertines
Culture

Cinema en plein air 
// Samedi 27 août 2022 à 21 h

Le 27 août aura lieu la séance 
de cinéma en plein air sur le 
parking du centre sportif Jean 
Moisse. Le film projeté sera  
« La Panthère des neiges » 
de Marie Amiguet et Vincent  
Munier. 

Au coeur des hauts plateaux  
tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l'écri-
vain Sylvain Tesson dans sa 
quête de la panthère des 

neiges. Il l'initie à l'art délicat de 
l'affût, à la lecture des traces 
et à la patience nécessaire  
pour entrevoir les bêtes. En  
parcourant les sommets habités  
par des présences invisibles,  
les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi 
les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde.

N’hésitez pas à venir partager  
ce moment avec nous !

 
 

Parking du centre 
sportif Jean Moisse  

rue des Hayeffes 27/A
Mont-Saint-Guibert. 



SOIS MON FOU de Annick Van 
Damme, aux éditions Academia-
L’Harmatan.
Le lecteur entre ici dans le monde 
feutré de la psychiatrie moderne 
et de ses dérives.  

Victoire s’est mariée assez 
jeune avec Hadrien, un éminent 
psychiatre.  La relation entre 
eux se détériore et Victoire se 
rend compte qu’elle a toujours 
été dominée par son mari, qui 

a de plus en plus tendance à la considérer comme une 
agitée, impulsive, incapable de contrôler ses émotions et 
ses réactions.  Il n’hésite pas à la diagnostiquer comme 
étant bipolaire.  Elle décide d’en avoir le cœur net et de 
consulter un autre psychiatre. Après un trop bref entretien, 
cet éminent docteur confirme le diagnostic et prescrit un  
« stabilisateur d’humeur ».  Après quelques jours il s’avère 
que le médicament, loin de la « stabiliser », la rend de 
plus en plus mal tant physiquement que moralement.  Elle 
décide d’arrêter et entame une sorte d’enquête qui lui 
fera découvrir pas mal de vérités et de contre-vérités sur 
les tendances de la psychiatrie actuelle. Elle apprendra 
également à mieux se connaître.

Un premier roman qui fait réfléchir sur ce qui aide vraiment 
à vivre heureux, libre et créateur de son avenir.

POUR LES GRANDS

Culture

LA SÉRIE DYSCOOL, aux éditions 
Nathan, présente des romans 
courts dans une version adaptée 
pour les enfants dyslexiques et 
ceux qui ont du mal à entrer dans 
la lecture.

Le texte est imprimé de façon 
très lisible et aérée, et on change 
de page à chaque changement 
de scène.  Les syllabes de 
mots longs sont imprimées en 
couleurs différentes pour bien 

les distinguer.  Les phrases ne sont pas trop longues, et 
l’histoire bien chouette et sympa, sans éviter la réflexion.

LA SÉRIE ANUKI de Stéphane 
Sénégas et Frédéric Maupomé, 
aux éditions de la Gouttière.

Les ouvrages de cette série 
sont des bandes dessinées sans 
texte.  Anuki est un petit Indien 
qui vit dans la plaine, entouré 
de sa famille, de ses copains et 
des animaux du cru qui lui en 
font voir de toutes les couleurs !  
Les poules et autres oiseaux, les 
chevaux, les bisons, les castors 

et d’autres encore, sont très malins et font bien enrager 
Anuki qui a rarement le dessus !

POUR LES JEUNES

     

Ces ouvrages ainsi que 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 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

Mardi de 16h à 18h30 (fermé en juillet et août) - Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 16h à 18h30 - Samedi de 9h30 à 12h30 (jusqu’à 13h30 en juillet et août)

Culture
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Un sac pour vous à la bibliothèque 
Lors de votre emprunt à la bibliothèque, 

vous recevrez un joli petit sac en toile.

Destiné à mettre vos ouvrages empruntés,  
il pourra aussi vous servir dans d’autres occasions.

Un sac par membre de la famille sera distribué lors de vos passages.

Venez le chercher !

Les bons plans lecture 



Citoyenneté

Bravo à nos deux lauréats du travail 
Oliver Baudry et Michel de Bilderling, deux guibertins, ont récemment reçu la médaille d’or du lauréat du travail, 

distinction octroyée par sa Majesté le Roi et notre ministre de l’Économie pour récompenser des compétences  
et un investissement exceptionnel. Découvrons ensemble leur portrait. 

Titulaire d’un diplôme de bioingénieur 
et d’un doctorat en sciences 
agronomiques de l’UCLouvain, Olivier 
Baudry multiplie les casquettes et 
responsabilités dans le domaine 
de la connaissance et gestion des 
arbres. Expert forestier indépendant, 

il s’occupe avec son entreprise Dryades, de conseiller et 
aiguiller les particuliers, professionnels ou collectivités 
dans la gestion de la biodiversité, afin de concilier 
au mieux activités humaines et préservation de la 
Nature. Il est également spécialisé dans les techniques 
agroforestières, qui sont résumées comme les formes 
d’agriculture intégrant des arbres et arbustes (par 
exemple un verger, une haie délimitant les contours 
d’un champ, un alignement d’arbres, …).  

Il met un point d’honneur à défendre les intérêts 
écologiques et économiques des arbres et forêts, mais 
également (et c’est moins connu) leur intérêt social. 
En effet, ce dernier n’est vraiment pas négligeable, 
au vu des nombreuses études prouvant que l’humain 
est fortement influencé (en bien) par les arbres qui 
l’entourent. Par exemple, une école en milieu boisé 
aura globalement de meilleurs résultats        qu’une 
école entourée de béton. En dehors de cet            aspect 
« bien-être », la forêt et la filière du bois concernent 
près de 18 000 emplois en Wallonie.  

Ce qui motive le plus Monsieur Baudry dans son métier, 
c’est le contact et la sauvegarde de la nature. Pour le citer 
« Par rapport à la vitesse auquel le monde évolue, on 
est obligé de prendre du recul, et on sait que les actions 
qu’on va prendre aujourd’hui, on ne va pas en voir le 
résultat. (…) Ça implique d’avoir beaucoup d’humilité ».  
Ce qui lui plaît beaucoup dans son/ses métiers c’est 
également la connectivité des éléments. En effet, 
au contraire du monde d’aujourd’hui où tout doit être 
rapide et simple, la forêt impose de la lenteur et de la 
complexité. Dans ces milieux, économie, écologie et 
aspects sociaux se côtoient. Pas toujours simplement 
au vu des enjeux en cours mais chaque acte de gestion 
(plantation, éclaircies, entretiens, restauration de 
milieux …) contribue à améliorer la multifonctionnalité 
de la forêt. L’aspect le plus gratifiant du métier est celui 
de voir les forêts grandir, les plantations se développer, 
le retour d’animaux rares dans les zones restaurées, 
expliquer aux promeneurs le fonctionnement de la 
forêt.

Olivier  Baudry Michel de Bilderling 
Diplômé en 1973 de la faculté de 
médecine vétérinaire de Liège, il est 
directement rentré dans la recherche 
pharmacologique, chez Omnium 
Chimique (actuellement Omnichem), 
ce qui l’a amené à Mont-Saint-Guibert. 
En voyant des expériences menées 

sur des animaux endormis, Michel a l’idée d’apprendre 
l’acupuncture appliquée aux animaux, dont il se servira 
ensuite toute sa carrière. Il a également lancé le concept 
de formation continue en médecine vétérinaire, afin 
de tendre vers l’excellence dans cette discipline. De 
plus, il a été président de l’Assemblée des vétérinaires 
du Brabant Wallon et de la Small Animal Veterinary 
Association of Belgium, en plus d’être membre fondateur 
de la Fédération des associations francophones 
vétérinaires en animaux de compagnie et membre actif 
de l’Union professionnelle vétérinaire. Il a aussi participé 
à l’établissement de normes déontologiques pour la 
profession médicale dans son ensemble (MDEON). 

Quand on lui demande quelles valeurs l’animent, sa 
réponse spontanée est l’excellence dans le travail. 
Ensuite, il parle très rapidement de la souffrance 
animale et de sa volonté de minimiser le plus possible la 
douleur. Il a également dû procéder à des expériences 
pharmacologiques sur des animaux, mais a toujours mis 
un point d’honneur à le faire dans le respect. 

Pour citer une ou deux anecdotes qui l’ont marqué, il 
nous parle du sentiment qui l’envahit lorsqu’il arrivait 
à sauver un animal qui n’avait que peu de chances de 
survie. Comme la fois où on lui avait amené depuis 
le Luxembourg, un chat écrasé car « s’il avait réussi 
à tenir jusque-là, c’est qu’il avait envie de vivre ». Et, 
effectivement, le chat a survécu contre toute attente. Il 
nous parle également avec passion de l’intelligence de 
certains animaux, comme un cheval atteint de glaucome 
qui savait à quelle heure et quel endroit était sa piqûre 
d’antidouleurs, et venait la réclamer. 
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Citoyenneté

« La Brusselaire » comme l’appelait 
affectueusement, Jean Moisse, 
le Bourgmestre de l’époque … car 
Martine, native de Watermael-
Boitsfort, travaillait chez un courtier 
d’assurances à Bruxelles avant 
d’être engagée le 01/09/89 dans 
notre commune, au service Etat 
civil et Etrangers. Un 1er septembre 
mémorable car son fils aîné Thomas 
rentrait dans sa nouvelle école, son 
second Maxime, chez une gardienne 
et elle… dans notre commune. Elle 
prend alors la succession d’Yvonne, 
la femme du bourgmestre. Joviale, 
souriante et bienveillante, Martine a 
adoré marier plus de 600 guibertins, 
accompagnée des échevins 
successifs dont Jean-François 
Breuer - Officier de l’état civil puis 
bourgmestre durant de nombreuses 
années. Un personnage qui l’a 
beaucoup marquée par sa gentillesse, 
son écoute, sa vision, son intelligence 
et dont le décès – presque devant ses 
yeux – l’a longtemps affectée.

À l’époque, les communes 
s’occupaient également du pointage 
pour le chômage et donc il y avait 
beaucoup de monde qui transitait 
dans les bureaux. Une époque sans 
ordinateur, à la machine à écrire 
mécanique et au papier carbone…. 
qui générait un travail long mais qui 
obligeait les citoyens à se déplacer 
dans les bureaux. L’occasion de 
nombreux échanges et rencontres 
qu’elle a adorés. Elle portait même 
le courrier directement chez les 
citoyens en rentrant le soir afin qu’ils 
le reçoivent rapidement.

Notre commune était très festive et les 
employés y participaient activement ! 
Martine et ses collègues ont créé et 
décoré durant de plusieurs années 
un char communal pour le carnaval et 
même gagné 2 x le prix du plus beau 
char. Lors du bal du bourgmestre, 
elle s’amusait beaucoup en servant 

les boissons aux invités. A l’occasion 
de la fête des employés du Nouvel 
an, c’était tellement joyeux que des  
« externes » de la commune venaient 
renforcer les festivités. Avec ses 
collègues, elle allait aussi danser 
le week-end, au resto, pratiquait du 
sport, fêtait les anniversaires jusqu’à 
pas d’heures… Bref, une ambiance 
familiale et chaleureuse, remplie de 
cohésion.

À l’époque, le service Population-Etat 
civil où Martine travaillait était chargé 
d’organiser les évènements pour les 
citoyens : chasse aux œufs à Pâques, 
la Saint-Nicolas, le Carnaval, … des 
tâches qu’elle adorait mener tant pour 
la créativité que pour le contact avec 
les guibertins de tous âges. Être utile 
et rendre service tout en s’amusant 
sont les moteurs de son quotidien.

Sportive, Martine a dansé beaucoup 
de Modern Jazz et continue à 
pratiquer l’Aquagym. Elle envisage de 
suivre des cours de Pilates. Elle aime 
rouler à vélo surtout en Zélande.

Elle a fait partie de « Bas les masques »  
et continue maintenant l’art théâtral 
dans une troupe locale « le 104 bis »  
où une dizaine de représentations 
sont prévues pour leur prochain 
spectacle ! 

La famille et les amis sont très 
importants pour elle ! Gaspard, 
Apolline et Ulysse - ses trois petits 
enfants – lui procurent de grands 
moments de connivence réciproques 
car elle les garde, du mardi soir 
au mercredi soir depuis qu’ils sont 
bébés et ce jusqu’à la rentrée scolaire 
obligatoire. Colorée et joliment vêtue 
jusque dans les moindres détails, elle 
a hérité de sa maman (maintenant 
décédée) sa coquetterie pétillante 
et sa féminité. Elle veille d’un œil 
bienveillant sur son papa, marcheur 
et joueur de cartes, afin de le garder 
auprès d’elle le plus longtemps 
possible !

Martine compte profiter de son temps 
libre en faisant de petits séjours avec 
Marc, son Prince Charmant, ainsi que 
de nombreux moments culinaires.

Et lorsqu’on lui demande à quoi elle 
aspire une fois retraitée, elle répond 
sans hésiter : ne plus avoir d’horaire !

Pourtant Martine a déjà un agenda 
bien rempli et c’est avec grand plaisir 
que nous la reverrons certainement 
revenir nous dire bonjour et partager 
ses nouveaux projets.

Martine part 
à la retraite

Martine a ses débuts
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Feu de déchets et dépôt clandestin de déchets
« La destruction par combustion en 
plein air de tout déchet est interdite 
en vertu de l’article 1 de la partie VII 
de la présente ordonnance » (article 
133). Toute infraction aux dispositions  
en cette matière, est passible d’une 
amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 100.000 €. 

Cependant, brûler des déchets végé-
taux secs est toléré, à condition que 
le feu soit situé à plus de 100 m de 
toute habitation, édifice ou matériau 
inflammable (forêt, verger, haie, paille, 
fourrage, …), voire à distance supé-
rieure si les fumées sont susceptibles 
d’importuner le voisinage ou créer 
un incendie. A noter que les déchets  
végétaux englobent ceux provenant 
de l’entretien des jardins, déboisement  
ou défrichement de terrains, d’activités  
agricoles. Il est toutefois interdit d’y 
ajouter des matières activatrices.

Les feux sont interdits dès la tombée 
du jour et pendant la nuit, ainsi que 
le dimanche et les jours fériés. Le 
feu doit également être surveillé en  
permanence par une personne  
majeure, et maintenu à un niveau tel 
qu’il puisse être maîtrisé par ceux qui 
l’ont allumé. 

Quant aux vapeurs, fumées et  
émanations résultant d’opérations de 
combustion ou de cuisson à l’aide de 

barbecues ou d’appareils utilisant de 
l’huile, de la graisse, des braises ou 
du charbon de bois, celles-ci doivent 
être évacuées au moyen de dispositifs  
empêchant leur pénétration dans les 
habitations voisines et ne peuvent en 
aucun cas incommoder le voisinage.   
Dans les bâtiments à appartements 
multiples, il est interdit d’utiliser 
les barbecues sur les balcons et  
terrasses, sauf si les barbecues 
sont reliés à un système efficace  
d’évacuation des fumées et odeurs 
de nature à éviter toute incommodité 
des voisins. 

Brûler d’autres types de déchets est 
une source de pollution potentielle-
ment dangereuse pour la santé, mais 
représente également des nuisances 
pour le voisinage, sans parler des 
risques d’incendie.  

Des alternatives à cette activité 
existent, comme : 
-  utiliser les tontes de pelouse pour la 

fertilisation des sols ;
-  broyer les branchages pour en faire 

du paillage pour les plantations ;
-  composter des déchets organiques ;
-  etc.

Nous vous rappelons qu’il est strictement  
interdit d’abandonner des déchets sur 
la voie publique.  Ainsi, « on parle de 
"dépôt clandestin" lorsqu'une personne 
se débarrasse de ses ordures inten-
tionnellement dans le but d'éviter de 
payer une taxe ou de passer au parc à  
conteneurs (recyparcs)1 ». Ces dépôts  
sont punissables par la loi et les 
amendes peuvent être considérables…. 

Police

1Définition extraite du site BeWapp : référence : La propreté publique - Be WaPP
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Environnement

Protégez les hérissons ! 
Tondez de 10h à 17h

Balade corbaisienne 

Les robots-tondeuses rendent de 
grands services à leurs propriétaires 
mais causent des dégâts sur la faune 
s'ils sont programmés pour tourner 
la nuit. En effet, les animaux tel le 
hérisson sont victimes des lames 
tranchantes et ont peu de chance 
de leur échapper ! Une fois attrapés, 
leur taux de survie est d’à peine 20 %. 
Pourtant la solution est facile : il suffit 
de supprimer la programmation 
de nuit ! Programmez donc vos 
tondeuses afin qu’elles tondent de 10h 
à 17h, permettant ainsi aux hérissons 
de déambuler dans les jardins en plus 
grande sécurité. 

Si malgré tout vous trouvez un 
hérisson mutilé, voici quelques gestes 
à faire : 
•  Le placer dans une caisse en carton 

dans lequel vous aurez placé des 
bouillottes (bouteilles d’eau chaude 
enroulées dans un essuie), quelques 
soit la température extérieure

•  Le protéger des mouches car elles 
pondent des œufs sur le hérisson et 
deviennent des asticots, nuisibles à 
l’animal

•  Pas de lait de vache qui peut être 
mortel pour le hérisson. Vous pouvez 
présenter de l’eau tout simplement. 
Ils adorent aussi les croquettes 
sèches pour chats ou chiens

•  Si vous constatez la présence de 
tiques ou d’asticots, tentez de les 
enlever avec une pince et contactez 
un Creaves proche de chez vous ou 
votre vétérinaire. 

Découvrez sur notre site, en 
téléchargement gratuit, cette 9ème 
promenade qui vous fera découvrir le 
centre de Corbais et ses sentiers. 

Au départ (et à l’arrivée) de l’église 
de Corbais, voici 2,28 km à travers 
les chemins méconnus de Corbais. 

Certains sentiers peuvent être 
difficilles d’accès pour les poussettes 
et PMR. Vous réaliserez une boucle 
au sein de Corbais en passant par des 
chemins comme « Les Rouwalètes » 
ou la « Pîssinte Pad’zeu les Djârdès ». 

Merci à notre équipe de bénévoles 

guibertins qui sillonnent nos coteaux 
afin de nous faire découvrir des petits 
coins pittoresques. 

Retrouvez sur notre site les 8 autres 
promenades à télécharger avec les 
explications et itinéraires. 

ATTENTION
Depuis le 6 octobre 2021, 

le Conseil communal a approuvé 

la modification du règlement de 

Police afin d’interdire les  

robots-tondeuses  

entre 20h et 7h. 
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Dans la continuité de la politique 
de développement durable menée 
par l’administration communale, 
le Conseil communal a décidé de 
mettre en place une prime pour tous 
les ménages exprimant le besoin de 
faire l’acquisition de langes lavables  
(pour bébés ou adultes) ainsi que 
de culottes menstruelles. Cette  
action commencera le 1er juillet 
2022, et la demande devra être  
introduite auprès de la commune. Les 

primes octroyées couvriront 50% des  
dépenses, à hauteur maximale 
de 150€ pour les langes et 50€ 
pour les culottes menstruelles. Les  
milieux d’accueil (crèches, …) peuvent 
également faire la demande, ils  
seront quant à eux indemnisés à 
hauteur de 75% de leurs dépenses 
pour un maximum de 750€. 

Infos sur notre site internet.

En ce mois d’avril 2022, l’association 
Aer Aqua Terra est venue quelques 
jours dans notre commune pour  
nettoyer l’Orne. Cette association 
voyage à travers la Wallonie tout 
au long de l’année pour ramasser 
les déchets présents dans tous nos 
cours d’eau, souvent aidés de béné-
voles locaux. Dans notre commune, 
un groupe d’enfants de Fedasil est 
venu aider, mais également la maison  
des Jeunes d’Ixelles, American  
Express Travel ou encore Eaglestone. 
Durant ces quelques semaines, 750m 
de rivière ont été parcourus pour un  
total de 4006 kg de déchets récupérés.  

Vous êtes intéressés  
par cette activité utile ? 

https://a-era-qua-terra.com/ 
participer-2 

Le matériel vous sera prêté sur place. 
N’hésitez donc pas à leur donner un 
coup de main, pour nos rivières !

Environnement

Primes langes lavables et culottes menstruelles 

Merci aux 
bénévoles ! 

Il y a quelques mois, en collaboration  
avec l’asbl Corenove et les communes  
de Chastre & Walhain, nous avons 
proposé à nos citoyens un encadre-
ment et un soutien à la rénovation 
énergétique de leurs bâtiments.

Plus de 108 candidats (dont 39 de 
notre commune) se sont inscrits à 
cette opération dont 80 ont déjà  
réalisé un rapport d’amélioration 
énergétique de leur habitation. 

Un réel pas en avant pour tous car :
•  le montant total des travaux envi-

sagé sur les 80 rapports transmis 
s’élève à 4,6 millions € 

•  ¼ des inscrits possède de faibles à 
très faibles revenus 

•  en moyenne, un candidat inscrit 
disposera de 11.390 € de primes 
pour la réalisation de ses travaux.

Les postes de rénovation énergétique  

les plus demandés sont l’installation  
de panneaux photovoltaïques,  
l’isolation du toit et des murs, le 
changement des châssis et le  
remplacement de la chaudière.

La majorité des candidats qui  
souhaitent changer leur chaudière,  
envisagent de passer à une énergie 
décarbonée (biomasse ou pompe à 
chaleur).

En moyenne, plus de 4 types de  
travaux sont envisagés par candidat 
rénovateur. Cela veut dire que les 
candidats envisagent la plupart du 
temps, des rénovations qui tendent 
vers des rénovations globales.

Un bilan donc très positif à ce stade qui 
permettra de soutenir nos citoyens  
et d’améliorer notre environnement.

Plus de 100 candidats inscrits  
à l’action de rénovation énergétique 
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Le zéro déchet devient une ten-
dance de plus en plus populaire et 
démocratisée.  Tout ne se fai  t pas 
en un jour, et il est possible de faire 
de petits efforts au quotidien, sans 
changer radicalement son mode de 
vie. Voici 5 astuces qui vous permet-
tront de réduire les déchets de votre 
ménage.

Zéro déchet
// 5 conseils pour alléger sa poubelle au quotidien
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 Acheter des produits 
réutilisables 

Beaucoup d’objets jetables de notre 

quotidien existent également en version  

réutilisable ; sacs de courses, gobelets 

en plastique et carton, piles, … Opter 

pour leurs équivalents réutilisables 

permet de faire des économies et de 

réduire notre quantité de déchets ! De 

nombreuses idées reçues circulent 

encore par rapport à ces produits et 

leur impact.

Produire du réutilisable demande-t-il 

plus de ressources ? C’est vrai si vous 

jetez votre sac de courses en tissu après 

une seule utilisation, mais l’intérêt  

est bien d’être réutilisé (40 fois en 

moyenne pour être précis) ! 

Est-il préférable de produire du jetable  

en bioplastique ou du réutilisable ? Le 

réutilisable est préférable si utilisé plu-

sieurs fois. Un produit en bioplastique 

nécessite toujours des ressources 

pour être fabriqué, tandis qu’un produit  

déjà fabriqué n’en nécessite aucune.

Acheter en vrac  
ou moins emballé 

En Belgique, on jette 61 kg 

d’emballage par an et par  

personne, en moyenne. Même 

si beaucoup d’entre eux sont  

recyclés, le meilleur déchet 

reste celui qui n’existe pas. 

Quelques petits conseils : 
-  Faites vos achats en vrac 

lorsque c’est possible
-  Préférez des emballages 

simples et mono-matériaux
-  Choisissez des emballages  

refermables
-  Veillez à ce que l’emballage 

soit adapté à la taille du produit 

Lorsque c’est possible, privilégiez  

les emballages consignés à 

ceux jetables. En Belgique, 

beaucoup de boissons sont 

trouvables en bouteilles en 

verre plutôt qu’en emballage 

jetable.

Louer et emprunter  
plutôt qu’acheter 

Comme pour les vêtements,  

l’emprunt ou la location sont deux 

solutions tout à fait viables, voire 

indispensables pour tout ce qui est 

outillage ou appareillage. Cette  

situation peut réellement être tout 

bénéfice pour vous :
- Vous réduisez vos dépenses
-  Vous avez accès à du matériel de 

meilleure qualité, auquel vous 

n’auriez pas eu accès normalement

-  Vous réduisez votre empreinte 

écologique
-  Vous évitez de vous encombrer 

d’objets ne servant qu’une à deux 

fois par an

Vous pouvez louer dans des magasins  

ou organismes dédiés (Boels.com), 

mais également via des plateformes 

en ligne mettant des particuliers en 

relation (Aliloca.com, Bricolib.net, …).

 Se désencombrer 
Pour faire du zéro-déchet, on 

peut tout simplement commencer 

par trier ses affaires et ne garder 

que le nécessaire, et ainsi donner 

l’opportunité à nos vieux objets 

d’être utiles à d’autres personnes ! 

De plus, une fois que vous vous 

serez désencombrés, vous aurez  

probablement moins envie de 

vous réencombrer directement, ce 

qui vous fera moins acheter !

Il va de soi que, plutôt que de jeter  

les objets dont vous n’avez plus 

l’utilité, il est préférable de les  

revendre, de les donner, bref : leur 

donner une seconde vie !

 Choisir des produits 
simples, solides,
polyvalents et réparables 

Le « bon marché » coute plus cher 
(à l’environnement) que les produits 
couteux. Il est certain que choisir le 
produit qui aura effectivement la plus 
grande longévité est la meilleure  
solution. Pour ce faire, nous pouvons 
utiliser certains indicateurs et faire le 
bon choix lors de nos achats.
Choisir des appareils avec une 
longue garantie
Il existe une garantie légale de 2 ans 
valable sur tous les produits que vous 
pouvez acheter. Si une marque vous 
propose une garantie plus longue, 
cela prouve la confiance de l’en-
treprise en son produit, et se traduit  
souvent par un objet pouvant tenir 
plus longtemps que la moyenne.
Vérifier la disponibilité des pièces 
détachées
S’il vous arrive malencontreusement 
un problème, il est toujours préférable  
de le régler plutôt que d’acheter un 
nouvel appareil directement. Il peut 
donc être utile de vérifier à l’avance 
si l’accès aux pièces détachées est  
plutôt simple ou fastidieux.
Vérifier la réputation d’un modèle 
ou de la marque
Certaines plateformes telles que 
Test-Achats peuvent vous donner 
des infos sur la fiabilité d’une marque, 
d’un modèle ou d’une entreprise. 
N’hésitez pas à vous renseigner !

Environnement
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Jeunesse

Félicitations aux nombreuses  
familles guibertines qui ont pris 
part aux différents défis proposés 
par notre service jeunesse. De la 
balade contée à la grande chasse 
aux œufs dans les 3 entités  
de la commune, les familles ont 
visiblement vécu un moment très 
convivial comme en témoignent 
ces quelques photos. 

La formation Permis de conduire  
organisée par le service jeunesse en 
collaboration avec l’école Permis de 
conduire de Wavre, s’est terminée ce 
13 avril et a rencontré un vif succès. 

Nous souhaitons remercier les 
15 jeunes qui ont participé aux  
4 journées de formation et qui 
nous l’espérons, réussiront avec brio  
l’examen théorique…. 

Aux vues des nombreuses de-

mandes, la formation sera certaine-
ment reprogrammée dès le mois de 
novembre, (congés de Toussaint). À 
ce stade nous n’avons pas encore de 
dates exactes à vous communiquer,  
mais n’hésitez pas à nous faire 
part de votre intérêt auprès du  
s e r v i ce j e u n e s s e @ m o nt- s a i n t- 
guibert.be. Nous reviendrons vers 
vous avec de plus amples informations.  

Au plaisir de vous compter parmi nos 
prochains participants ! 

Cette année, nous avons créé un 
partenariat avec la commune de 
Chastre, Walhain pour l’organisation  
de la formation baby-sitting qui se 
déroulera durant les jours blancs 
fin juin. Victime de son succès, 
les places ont été prises d’assaut 
dès sa publication et à ce jour elle  
affiche complet… C’est pourquoi  
le Service jeunesse planche déjà, 
sur sa prochaine réédition, proba-
blement encore en collaboration  
avec nos deux communes partenaires  
cette année. N’hésitez pas à nous 
faire part de votre motivation en 
envoyant votre intérêt auprès de 
ser vicejeunesse@mont-saint- 
guibert.be. 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer de la suite. 

Pâques : Les enfants relèvent les défis !

Formation permis de conduire

Formation 
baby-sitting

Place aux Jeunes 
29 juin – Corbais

Dans le cadre de l'appel à projet "Place Aux Jeunes" lancé par  la province du Brabant Wallon, la commune de Mont-Saint-Guibert a saisi l'opportunité d'organiser une grande journée de fête  dédiées aux jeunes guibertins  de 12 à 18 ans et portant sur le thème des arts de rue.Initiations & démonstrations de skateboard, musique & scène ouverte, graffitis, danse hip-hop, petite restauration vous seront proposés le mercredi 29 juin 2022 de 10h à 18h sur la plaine communale de Corbais afin d'assurer une transition des plus cool entre la période 
des examens et le début 

des vacances ! 

Et un grand bravo à la famille 
ayant retrouvé l’œuf ultime 
(particulièrement bien caché). 
Le petit Pascal et ses parents 
remportent ainsi un pass d’une 
saison pour le parc Walibi. 
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Jeunesse

Après deux ans de crise sanitaire, 
d’espérance, d’envie… après des 
élections en octobre 2021 et puis la  
Covid qui a encore tout arrêté… Nous 
sommes fiers de voir aujourd’hui  
nos élus du Conseil communal des 
Enfants de Mont-Saint-Guibert qui ont 
prêté serment… devant les membres du 
Collège communal et leurs parents… 
Fiers aussi de mener cet investisse-
ment citoyen avec le service Jeunesse 
et bien sûr avec la génération future 
qui déjà, du haut de leur 11-12 ans, a 

une incroyable implication, vision et  
projets de et pour leur commune… 
Merci pour le soutien et l’accom-
pagnement aussi de Marie-Céline  
Chenoy, notre échevine de l’enfance 
et de la jeunesse, de notre  
bourgmestre Julien Breuer et 
des autres membres du Collège  
Sophie Dehaut, Viviane Mortier, Patrick  
Bouché, Françoise Duchateau-Charlier  
et notre Directrice générale Nathalie 
Gathot… 

En 3-4 mois seulement, nos jeunes 
élus auront réalisé une vidéo  
expliquant le CCE, auront participé au 
projet Bewapp pour nettoyer les rues 
de leur commune et auront participé 
à une activité pour leur expliquer  
le plan communal de mobilité de la 
commune.

Pâques : Les enfants relèvent les défis !

Formation permis de conduire

Bravo aux 19 enfants du Conseil 
Communal des Enfants (CCE)

Félicitations donc à Kawthar,  
Mohammed-Taha, Maelys, Cyrian, Gabriel, 

Zoé, Aalae, Zoé, Robin, Olivia, Morgane, Hugo, 
Alexandre, Timéo, Hugo, Maëlle, Marcel, Zélie 

et Jinane pour leur prestation de serment. 



Sport

Candidature pour les Mérites Sportifs 2022
Sportif ou équipe/club ayant obtenu un ou des résultats probants en compétition 
officielle, non-officielle ou ayant marqué de son empreinte la saison 2021/2022.

Catégorie1 : 

Mérite Sportif Individuel (+18 ans) 
Mérite Sportif Individuel Espoir (- 18 ans) 
Mérite Sportif Collectif (+ 18 ans) 
Mérite Sportif Collectif Espoir (- 18 ans) 
Trophée de l’Echevine des Sports 

Candidature proposée par : 

Club ou association :  ……………………………………………………………………………………….. 

Personne de contact :   ……………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………….. e-mail : ………………………………………………………………………….. 

Le/La candidat(e)2 

Nom & Prénom  …………………………………………………………………………… 

Discipline Sportive …………………………………………………………………………… 

Catégorie ou niveau …………………………………………………………………………… 

Nbre d’années de pratique …………………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………………………………… 

Adresse complète …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………….. e-mail : ………………………………………………………………. 

Motivations et arguments : 

Pièces jointes : 

Obligatoire : photo numérique enregistrée au nom du candidat, biographie 

Optionnel : dossier de presse, titre, … 
1Cocher parmi les propositions – 1 feuille par candidature – 1 choix par candidat

2Pour les équipes, joindre un fichier avec les coordonnées de tous les candidats 
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Le collège communal souhaite 
encourager et mettre à l’honneur 
les sportifs et les clubs guibertins 
qui ont performé dans leur disci-
pline cette saison 2021-2022.

Vous aimeriez mettre en évi-
dence une personne dont les 
performances ont été saisis-
santes cette année ? Votre 
club a accompli des prouesses 
dans sa discipline ? N’hésitez 
plus, remplissez le formulaire 
adéquat sur le site de la com-
mune et transmettez-les-nous !  
C’est l’occasion idéale de mettre 
nos sportifs et nos clubs en  
lumière.

Plusieurs récompenses seront  
remises aux compétiteurs les plus  
performants au cours d’une  
cérémonie le 25 septembre 2022. 
Ce sera l’occasion de réunir les 
clubs et les sportifs de notre com-
mune dans une ambiance festive. 

Les catégories de cette édition 
sont les suivantes : 

Espoirs individuels (-18 ans)
Adultes individuels (+18 ans)
Espoirs collectifs (-18 ans)
Adultes collectifs (+ 18 ans)
�Coup de cœur de l’échevine  

des Sports.

Les candidatures sont à renvoyer 
au plus tard pour le 30 juin  

au centre sportif 
csjmoisse@mont-saint-guibert.be

Mérites sportifs 
2022 : Appel à 
candidatures



Associatif

La fondation La Nacelle, active dans l’art et la culture, 
l'environnement et la solidarité, a commencé ses  
activités dans le parc arboré de Bierbais : résidences 
d'artistes, expositions, concerts, projections de films, 
stages, de même que permaculture et apiculture de 
sauvegarde. Depuis le 1er mai, dans le cadre du projet  
« Un futur pour la Culture / Les Orangeries de Bierbais », 
la Nacelle a inauguré avec la plateforme PhD un One Night 
(PION) un Laboratoire pour la Paix (LP), en présence de 
réfugiés ukrainiens, mais aussi d'artistes d'autres horizons 
russes, kurdes, palestiniens, yougoslaves.

Quelques dates à venir : 
Ven.10 juin, 19h: vernissage exposition des sculptures  
lumineuses de l'Atelier Haute Cuisine. Ven.17 juin,  
20h: concert Les Violons de Bruxelles. Ce quintet de jazz 
enjoué présente le swing métissé de son nouvel album ! 
(15€/10€) La Nacelle, 2A rue de Bierbais. 

Sam.25 juin, 10h: ballade sonore, avec Dejana Sekulić, 
violoniste -PION/LP. Composition collective en résonance  
avec le lieu. 

Ven.15 juill. 18h: inauguration expo Écouter l'Eau, Aller  
vers l'Autre… de Dragan Protić du collectif Škart   
(Biennale de Venise) PION, 129D rue des Tilleuls, en  
commémoration des inondations de juillet 2021.

En août, divers stages : avec Camille Renarhd, danseuse ;  
les violons autour du monde par Renaud Crols (pour  
musiciens confirmés); le chant du corps avec Fatou  
Traoré, chorégraphe, et une carte blanche à Axel Pleeck, 
dir. de l'Académie des Arts de Molenbeek (musique,  
philo-champ,...). Pour plus d'infos : www.lanacelle.net

Écouter l'eau, 
aller vers l'autre

RECRUTE
des jeunes dès l’âge de 5 ans 
pour étoffer ses différentes 
équipes :

• Scolaires garçons : nés en 2006 et après
• Cadets garçons : nés en 2008 et après
• Minimes : nés en 2010 et après
• Pupilles : nés en 2012 et après
• Prépupilles : nés en 2014 et après

Et du volley pour les jeunes adultes avec 
la création d’une nouvelle équipe en Provinciale 3.

REPRISE DES ACTIVITÉS : 
Le samedi 3 septembre dès 9h15 

pour l’ACADEMIE DU BALLON et DE VOLLEY

Le samedi 10 septembre dès 9h15 
pour l’ACADEMIE DU MOUVEMENT

0495 25 59 03 – info@axisguibertin.com

     
25

www.mont-saint-guibert.be



26

www.mont-saint-guibert.be

Associatif

Cher(e)s ami(e)s joggeur(se)s 
et cyclistes,

L'équipe de la Fondation la Vie-là  
et le trio du Run & Bike des  
Coquelicots de la Vie là (Lorise,  
Véronique et Zaina) ont l'immense  
plaisir de vous annoncer que 
la 3è édition du Run & Bike des  
Coquelicots de la Vie là aura lieu le  
dimanche 2 octobre 2022 au Centre 

Sportif Jean Moisse à Mont-Saint- 
Guibert. 

Tous les bénéfices de cette journée  
seront intégralement reversés à la  
Fondation la Vie-là, maison de  
soutien et de ressourcement des 
personnes atteintes de cancer. 

Alors, n'attendez plus pour notre  
3è édition, les inscriptions sont à 

présent ouvertes sur notre site 

https://runbikecoquelicots.
wordpress.com/inscription 

Vous y retrouverez toutes les in-
formations nécessaires (parcours,  
catégories, inscriptions). N'hésitez 
pas à en parler autour de vous.

Moissons de l’amitié. 
Venez renforcer l'équipe 
des guibertins 
Chaque année, les jeux intervillages « les moissons de 
l’amitié », réunissant 10 villages avoisinants, se déroulent 
le dernier week-end de juillet.

Vous souhaitez défendre les couleurs de la commune de 
Mont-Saint-Guibert, représentée par l’équipe de Corbais 
? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Que ce soit pour participer aux jeux ou pour la confection 
du char (thème Jurassic Park) ou bien encore pour nous 
encourager, tous les adultes et enfants sont les bienvenus. 

Pour tous renseignements : 
Marie-Céline Chenoy 

marie_celine82@hotmail.com ou 0476 727 401

Charley Melardy 
charley.melardy@gmail.com

2 OCTOBRE 2022
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Ils nous ont quittés
WAUTRECQ ANDRÉE
29/09/34 | 09/03/22

DE MAERE D’AERTRYCKE ÉRIC
02/06/39 | 13/03/22 

DELPORTE RENÉ
17/09/52 | 21/03/22

LAURENT ANDRÉ
25/09/29 | 21/03/22 

BALCAEN ARLETTE
12/02/53 | 23/03/22 

DETHY AUGUSTIN
21/11/31 | 24/03/22 

HANUS MARIETTE
16/06/24 | 29/03/22

BASTIANS JACQUES
20/08/37 | 01/04/22

VANHECKE VIRGINIE
24/02/20 | 02/04/22

DE GRÈVE MARTIN
21/11/27 | 11/04/22

MOLLET MARIE
11/09/30 | 11/04/22 

GINION CHRISTIANE
22/07/29 | 17/04/22

VAILLANT LÉON
04/09/30 | 17/04/22 

LOUIS GISELLE
08/07/36 | 17/04/22 

HULET RICHARD
04/04/27 | 22/04/22 

DELVAUX JOHANNA
26/08/67 | 25/04/22 

BOSMANS LÉOPOLD
28/02/33 | 24/04/22 

BEROUDIAUX ROBERT
28/01/41 | 02/05/22 

DELSART IRÈNE
26/11/32 | 04/05/22

LOUETTE GASTON
09/02/58 | 05/05/22

MOENS GILBERTE
27/09/19 | 05/05/22

FRANCIS MARIE-CHRISTINE
18/01/58 | 04/05/22 

DECORTE GEORGES
14/05/34 | 05/05/22 

VANKERCKHOVEN JEANNE
07/03/30 | 10/05/22 

CARTIAUX JEANNINE
28/04/33 | 10/05/22

Ils se sont dit "Oui"
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Luc Lucas de Couville 
et Marie Philippart  

 16-04-22

Eric Closter 
et Pascale Wallemacq  

 30-04-22

Quentin Denoyelle 
et Elisabeth Rouyer  

 09-04-22

Xander Vermeire 
et Marianne Degroote  

 16-04-22

Jérôme Chapelle 
et Cloé Despontin  

 30-04-22

Martin Ducamp 
et Sophie Guiette  

 07-05-22

Karim Bourgeois 
et Laurence Vandoorne  

 14-05-22



Agenda

VENDREDI 17 JUIN SAMEDI 18 JUIN DIMANCHE 19 JUIN 

15h 
 Concert de "Alex Golard"

21h 
Concert de "as u Like"

15h : Spectacle enfants
20h : Concert de "Zayefs"

21h30 : Concert de "Abbey Road"
23h : DJ Rock

de 7h à 17h
Brocante de Corbais

DÈS VENDREDI 1er JUILLET

Exposition temporaire
Alexis Kevers

(à la commune)

MERCREDI 29 JUIN

de 10h à 18h
Place aux Jeunes ! 

Arts de rue à Corbais

SAMEDI 27 AOÛTDIMANCHE 21 AOÛT

18h
Concert de BJ Scott 

21h
Cinéma en plein air

"La panthère des neiges"

SAMEDI 25 JUIN

Balade sonore 
avec Dejana Sekulic

DIMANCHE 17 JUILLET

15h
Spectacle de magie de la 

compagnie Fredini

DIMANCHE 10 JUILLET

de 8h à 17h
Brocante des Tilleuls

DIMANCHE 24 JUILLET

15h
Théâtre « Don Giovanni » 

par la compagnie 
du Magic Land
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