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ÉDITO
L'année 2020 est une année particulière avec l'arrivée d 'un virus venu de
loin qui marquera à jamais son passage. Nous sommes tous concernés
par les conséquences de sa présence
qui nous force à nous adapter au fur
et à mesure de son développement.
Grâce à sa réactivité, le Collège
communal a pu relever le défi de
fournir un masque réutilisable à
chacun de ses habitants. En effet,
une commande rapide de masques,
complétée par des masques artisanaux confectionnés par de nombreux
bénévoles que nous remercions du
fond du cœur, nous ont permis de
distribuer ceux-ci avant la date de
réouverture des commerces. Seules
25% des communes de Wallonie ont
pu relever ce défi.
Nos efforts se portent à présent sur
le soutien à l'économie locale, qui
a beaucoup souffert ces dernières
semaines.
Nous saluons également l'action
menée par le CPAS permettant à nos
séniors d'être livrés à domicile pour

leurs courses de première nécessité
durant cette période inédite.
2020 marquera aussi la finalisation
de travaux, tels que l'aménagement
de la place d'Hévillers, le parking du
cimetière de MSG et la sécurisation
du carrefour de la Poste que nos
écoliers empruntent régulièrement.
2020 est l'année qui verra le premier
véhicule CNG (Gaz naturel comprimé)
intégrer notre parc automobile. Cette
énergie nettement plus propre
semble avoir un bel avenir devant
elle. C'est le carburant fossile le plus
propre du moment, espérons qu'il
continue à se développer en Wallonie
tout autant qu'en Flandre.
#ONPASSEAULED
2020 c'est aussi le passage progressif de notre éclairage public
au LED (10% /an sur 10 ans). Ce qui
représentera une belle économie
d'énergie et financière à terme
sachant que l'électricité publique
représente 50% de la consommation
annuelle d'une commune.

Je terminerai en soulignant l'hommage
que nous rendons à tout le secteur
médical pour son dévouement et son
courage, en faisant sonner les cloches
de nos églises au nom de nos citoyens.
Si les cloches de Mont-Saint-Guibert
restent muettes, c'est bien évidemment
involontaire de notre part. Celles-ci
doivent en effet être réparées afin de
se faire à nouveau entendre d'ici à la
fin 2020.
Prenez soin de vous et des autres.

Patrick Bouché

Échevin des travaux, voiries,
espaces verts, patrimoine,
monuments et sites, énergie
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BRÈVES COMMUNALES

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
Mars 2020
Plan communal de mobilité :
3 phases sont programmées
phase 1 = état des lieux et diagnostic,
phase 2 = objectifs,
phase 3 = plan d'actions.
Le Conseil approuve les phases 1 et 2.
Elles seront présentées au public dès
que possible.

Chantier de la crèche Christ du Quewet :
Le Conseil communal prend acte du
cahier des charges et du montant
estimé du marché “Désignation d'un
architecte pour délégation de la
maîtrise d'ouvrage et du suivi du
chantier de la crèche Christ du Quewet”,
établis par le Service "cadre de vie"
pour un montant estimé à 41.322,31 €
hors TVA ou 50.000,00 €, 21% TVA
comprise. Il valide également le mode
de passation choisi à savoir la procédure négociée sans publication préalable et du prestataire choisi à savoir
Sylvie Massaux - Rue A. Lannoye 43
bte101 à 1435 Mont-Saint-Guibert.

Le programme d'actions 2020/2022 du
Contrat de Rivière Dyle-Gette axé
sur les thématiques principales suivantes est approuvé :
• Résoudre les points noirs le long
des cours d'eau (rejets d'eaux usées,
dépôts de déchets, pulvérisation,
érosion des berges, entraves, ouvrages d'arts dégradés ...)
• Lutter contre les plantes invasives
(berce du Caucase, balsamine de
l'Himalaya, renouée du Japon)
• Lutter contre les inondations par
débordement de cours d'eau
• Lutter contre l'érosion et le ruissellement en zones agricoles
• Gérer les eaux pluviales de façon
alternative en zones urbanisées
• Protéger les zones humides
• Mettre en valeur les cours d'eau et
leurs abords
• I nformer et sensibiliser le public aux
enjeux liés à l'eau et aux cours d'eau.

Vu la démission de Mme. N. Sannikoff
de son mandat de Conseillère de
l'action sociale, c'est Sandrine Decelle
qui est élue pour la remplacer.

Pour l'exercice 2020, une dotation de
772.267,22 € est attribuée à la Zone
de Police Orne-Thyle.

Le Conseil décide de recourir aux
sanctionnateurs provinciaux pour les
matières suivantes : stationnement,
environnement…
Chaque
dossier
ouvert sera facturé au prix de 20 € à
la commune.

Accueil Temps Libre (ATL) : une
convention est approuvée entre la
Commune et l'ONE afin de coordonner l'accueil des enfants durant
leur temps libre sur notre commune.
L'engagement d'un mi-temps, CDI,
pour ce coordinateur ATL est couplé à
un autre mi-temps « Responsable du
service jeunesse ».
Approbation du renouvellement de la
convention confiant l'école des devoirs – sise à la maison de l'enfance,
9 Grand'Place - à l'asbl Coala. Et
ce, jusque fin juin 2025. L'école des
devoirs est destinée aux enfants de 6
à 12 ans.
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Le tarif pour les plaines de vacances
2020 organisées par le service
jeunesse est validé comme suit :
• Pour les familles habitant la commune, par semaine : 1 enfant = 35 €,
2 enfants = 30 €/enfant, 3 enfants
et plus = 25 €/enfant. Semaine du
1er juillet au 3 juillet : 1 enfant = 21 €,
2 enfants = 18 €/enfant, 3 enfants et
plus = 15 €/enfant.
• Pour les bénéficiaires du « Revenu
d'Intégration Sociale » (RIS) habitant
la commune et sur avis favorable
de l'AS (assistante sociale) le tarif
préférentiel est fixé comme suit par
semaine : 1 enfant = 20 €, 2 enfants
et plus = 15 €/enfant. Semaine du
1er juillet au 3 juillet : 1 enfant = 12 €,
2 enfants et plus = 9 €/enfant.
• Pour les enfants n'habitant pas la
commune, par semaine : 1 enfant
= 55 €, 2 enfants = 47,50 €/enfant,
3 enfants et plus = 40 €/enfant.
Semaine du 1er juillet au 3 juillet :
1 enfant = 33 €, 2 enfants = 28,50 €/enfant, 3 enfants et plus = 24 €/ enfant.

Désignation de 2 membres suppléants dans le CCCA : Mme. M. Gailly
(Hévillers) et Mme. J. De Maere (MSG).
La place pour Corbais est toujours
vacante. Si vous souhaitez poser
votre candidature, merci de contacter
marc.spaens@mont-saint-guibert.be

Approbation des comptes communaux 2019 comme suit :

BRÈVES COMMUNALES

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
Mars 2020
Bilan Actif / Passif
Compte de résultats

Charges (C)

Produits (P)

Résultats (P-C)

Résultat courant

€ 7.803.003,22

9.369.595,93 €

€ 1.550.332,95

Résultat d'exploitation (1)

€ 9.005.891,51

9.025.185,61 €

€ 1.510.689,52

€ 2.557.866,69

344.410,32 €

€ -812.921,04

€ 11.563.758,20

72.145,13 €

€ 697.768,48

Résultat exceptionnel (2)
Résultat de l'exercice (1+2)

Ordinaire

Extraordinaire

€ 10.581.166,85

€ 3.856.813,46

€ 131.281,59

€ 0,00

Engagements (3)

€ 9.782.434,37

€ 3.628.127,59

Imputations (4)

€ 9.490.752,72

€ 2.084.241,01

€ 667.450,89

€ 228.685,87

Droits constatés (1)
Non Valeurs (2)

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)

Le budget 2020 de la fabrique d'église de Hévillers est arrêté comme suit :
Compte de résultats

Compte 2018
Commune

Compte 2020
Fabrique

Budget 2020
Evêché

Budget 2020
Commune

29/05/2019

24/06/2019

15/07/2019

29/02/2020

Total général des recettes

€ 38.112,99

€ 14.830,00

€ 14.830,00

€ 14.830,00

Total général des dépenses

€ 33.538,45

€ 14.830,00

€ 14.830,00

€ 14.830,00

Total (Recettes et Dépenses)

€ 4.574,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Le poste de Directeur général (H/F)
de la commune est vacant. La fonction
sera attribuée par recrutement et par
mobilité. Les membres du jury seront :
• M. Flabat, Directeur général de la
Ville de Waterloo et par ailleurs
Chargé d'enseignement à l'ULB, à
la Haute École Francisco Ferrer et à
l'EPHEC, comme Président du jury

• M. Amiel Michel, de Amiel Michel
consultants sprl BE0474688405,
comme expert.
• M. Gillis Alain, Chargé de mission à
l'InBW, comme expert
• Deux représentants de la Fédération
des DG des communes du BW qui
seront désignés par celle-ci.

PROCHAIN
CONSEIL COMMUNAL
1er juillet

www.mont-saint-guibert.be
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ADMINISTRATION

Ouverture prochaine
du E-Guichet de Mont-Saint-Guibert
Prochainement, les citoyens de
notre commune auront l'opportunité
de se créer un compte sur le site
www.mont-saint-guibert.be
afin
d'accéder au tout nouveau E-Guichet
communal. Celui-ci permettra de
demander un grand nombre de
documents par voie numérique.
Depuis plusieurs années, il est déjà
possible pour les Guibertins de
demander un certain nombre de
documents administratifs depuis le
site web de la commune. Cependant,
quoique pratique, ce système manque
de précision et de fluidité.
Avec ce nouveau E-Guichet, notre
commune se veut encore plus accessible et proche de ses citoyens.
De nombreux avantages pour le
citoyen
• Un accès permanent, 24h/24h
• La simplification de l'encodage via
les formulaires “intelligents” s'adaptant en fonction des informations
disponibles sur le compte du citoyen
• La possibilité d'utiliser un système
sécurisé d'authentification fédéral
CSAM (eID, It's me ou Token)

• Le suivi de l'évolution de la demande
en ligne
• L'existence d'un historique des demandes
• Le stockage de ses propres
demandes dans une sorte de
« coffre-fort citoyen »
Voici les documents du Service
Population et État-civil qui seront
accessibles :
• Certificat de nationalité
• Certificat de résidence avec
ou sans historique
• Certificat de vie
• Composition de ménage
• Certificat de cohabitation légale
• Extrait de casier judiciaire
“Bonne vie et mœurs”
• Acte de naissance
• Acte de mariage
• Acte de décès
• Acte de divorce
Qu'en sera-t-il en pratique ?
Un citoyen souhaitant commander un
document se rendra sur la page de notre
site internet dédiée au E-Guichet.
Une fois identifié (soit via un lecteur de
carte soit via un simple mot de passe),
www.mont-saint-guibert.be
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l'intéressé pourra commander directement le document qu'il désire et
spécifier les modalités de réception.
Un suivi de sa demande sera disponible, de la commande à la réception.
Avec cette plateforme numérique
sécurisée, notre commune se veut
performante, moderne et disponible
facilement pour ses citoyens.
Tenez à l'œil notre page Facebook
ainsi que notre site internet afin de
connaitre la date de lancement
de l'E-Guichet ! Des explications
détaillées suivront !
En attendant, n'hésitez pas à
commander vos documents via
le site de la commune :

www.mont-saint-guibert.be
ou via
Mon Dossier (réception immédiate
mais lecteur de carte obligatoire):
www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
registre-national/mon-dossier/

COMMUNICATION DU COLLÈGE

La 5G : une communication désastreuse
et un timing mal choisi !
Comme vous, le Collège communal a
appris le lancement d'une 5G « light »
par Proximus dans une trentaine de
communes via la presse. Certaines
antennes concernées de ces communes émettent d'ailleurs sur notre
territoire, ce qui nous a poussé à
prendre tous les renseignements
nécessaires sur une technologie qui
fait beaucoup parler d'elle.
Les réactions ne se sont pas faites
attendre et ont souvent été aussi
maladroites que la communication
de l'opérateur, de quoi inquiéter bon
nombre de citoyens qui ne comprennent pas comment un opérateur
pourrait-il décider seul, sans aucun
débat scientifique et démocratique,
de déployer une technologie aussi
controversée.
En réalité, la 5G « light » annoncée par
l'opérateur n'est autre que l'utilisation
de bandes de fréquences existantes
de 2G et 3G afin de proposer une
meilleure connectivité1 . Alors que certaines communes se targuent d'avoir
mis fin au développement d'une nouvelle technologie 5G sur leur territoire,
il nous semble important de préciser
que la 5G « light » ne nécessite
l'ouverture d'aucune nouvelle bande
de fréquences. Il n'y a donc aucune
inquiétude supplémentaire à avoir
sur le plan sanitaire malgré certaines
gesticulations politiques.
Le Collège communal n'en reste pas
moins interpellé quant au timing de
cette campagne de communication
et la méthode suivie par Proximus. En
effet, bien que ne nécessitant aucune
enquête publique préalable, cette
initiative s'est opérée sans concertation

et sans même une simple information
vers les autorités locales et la population. Nous ne pouvons accepter cette
manière d'opérer pour un sujet aussi
complexe qui pourrait concerner,
la santé de tout un chacun, mais de
manière plus générale, le mode de vie
que nous souhaitons pour nous et nos
enfants.
Cette dernière question doit d'autant
plus occuper le centre de nos préoccupations à court et moyen terme
étant donné la nécessaire remise
en question de nos habitudes, de
notre façon de vivre que provoque
la crise sanitaire que nous vivons
actuellement.
En parallèle du lancement du réseau
« 5G light » par Proximus, une consultation publique a été entamée par
l'IBPT concernant l'octroi de droits
d'utilisation provisoires dans la bande
de fréquences 3,6-3,8 GHZ2 . Pourquoi
provisoire ? Car c'est au gouvernement fédéral de plein exercice d'octroyer les bandes de fréquences et,
comme vous le savez certainement,
nous n'en avons pas3 .
Contrairement aux licences d'utilisation,
les normes d'émissions à respecter
sont définies par les gouvernements
régionaux. Ces normes sont, en
Belgique, parmi les plus strictes au
monde et devront être respectées,
même pour une utilisation temporaire.
Dans ce contexte, la région wallonne,
comme stipulé dans la Déclaration
de Politique Régionale du Gouvernement Wallon (page 18-19 4), est en
train de mettre en place un groupe
d'experts pour évaluer préalablement
l'impact potentiel du déploiement de

la 5G sur l'environnement, la santé, …
et pour pouvoir, à terme, se prononcer
en connaissance de cause5 .
Un débat scientifique objectif doit
avoir lieu avant tout débat démocratique qu'assurent nos institutions
fédérales, régionales, provinciales et
communales.
Le Collège communal a toutefois
interpellé la Ministre Tellier (Ecolo),
en charge de l'environnement au sein
du Gouvernement wallon, pour
demander que conformément à la
Déclaration de Politique Régionale,
un groupe d'experts évalue le développement de la 5G notamment au
niveau de la santé publique et aboutisse à une position claire quant à
l'opportunité de développer cette
technologie. Le Collège souhaite
d'une part la publication de ce
rapport et d'autre part, l'établissement
d'un cadre de déploiement éventuel
de cette 5G sur le territoire wallon
guidé par le principe de précaution et
soumis à enquête publique.
Cette position ne signifie bien entendu
pas que le collège communal est
opposé au progrès technologique.
Bien au contraire, nous sommes aussi
conscients des avantages de ces
nouvelles technologies mais nous
souhaitons cependant que ce progrès
se réalise, avant toutes choses et en
priorité, au bénéfice de la population
dans le respect de notre santé et en
accord avec les modes de vie que
nous souhaitons pour demain.
Au nom du Collège communal,
Julien Breuer
Bourgmestre

www.proximus.com/fr/sustainability/caring-for-our-stakeholders/customers/health.html
www.ibpt.be/operateurs/publication/consultation-du-conseil-de-libpt-relative-aux-projets-de-decision-concernant-loctroi-de-droits-dutilisation-provisoires-dans-la-bande-3600-3800-mhz
3
www.digitalwallonia.be/fr/publications/en-savoir-plus-sur-la-5g
4
www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
5
gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2014.05.2020.pdf
1

2

www.mont-saint-guibert.be
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TRAVAUX

La Place de l'église d'Hévillers fait peau neuve
Dans le cadre de l'aménagement
et de la sécurisation de nos voiries,
les abords et la place de l'église
d'Hévillers sont refaits. Les objectifs
sont multiples : sécurisation, valorisation, embellissement et parking
ordonné.

Le « Saint-Michel », œuvre de François
Delvaux, un Hévillersois, est déplacé
au centre de la place qui fait désormais
partie intégrante de la voirie avec un
même pavage pour créer un effet
visuel d'ensemble. Pour accroitre la
sécurité, différents revêtements sont
utilisés afin de sensibiliser les automobilistes. Des ilots sont installés afin de
ralentir le charroi venant de Villeroux
et 3 passages pour piétons sont placés

avec des potelets sur les trottoirs et
une haie basse.
Ces travaux permettent de mettre en
évidence le patrimoine historique.
Notamment la statue de l'archange
Michel, œuvre de l'hévillersois François Delvaux. Elle est installée plus au
centre de la place et entourée d'une
zone de pavés porphyres afin de la
mettre en valeur. Un banc est placé
en face de la statue.
Un petit peu d'histoire : en 1919,
cette statue était placée à l'arrière de
l'église, cimetière de l'époque, puis
elle fut déplacée sur la place. Or, lors
d'un match de balle pelote, un joueur
de l'équipe adverse grimpa sur celle-ci
et la cassa malencontreusement.
François Delvaux fut resollicité pour
refaire une statue à l'identique qui fut
inaugurée le 11 novembre 1959.
La place est embellie avec des plantations d'arbres et haies, des pavés
esthétiques (anciens et nouveaux),
des bancs.
En ce qui concerne le parking, une
zone avec marquage au sol permet un
stationnement plus aisé et plus esthé-

www.mont-saint-guibert.be
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tique avec : 7 places côte à côte dont
1 pour les personnes à mobilité
réduite, 7 places dans la rue du
Chenoy (marquage au sol), un parking
de la « Cascade » (existant).
Le cahier des charges est passé à
la séance du Conseil communal du
25 juin 2018 et accepté à l'unanimité.
Le montant des travaux est estimé à
302.478,80€ TVAC avec une subvention provinciale de 30.000 €.

TRAVAUX

Merci Dominique !
Dominique Bidoul a rejoint notre belle
commune il y a près de 20 ans en
tant que responsable des travaux,
bâtiments et voiries. Il prendra sa
retraite fin août.
Son parcours professionnel comme
agent communal a débuté en 1980
à la Ville d'Ottignies-Louvain-laNeuve où il est rentré comme dessinateur avec pour mission le contrôle
du réseau d'égouttage et l'élaboration
de projets d'aménagement de voiries.
Plus tard, il reprendra la gestion des
bâtiments communaux.
En 2001, il est engagé à Mont-SaintGuibert comme coordinateur technique et vient renforcer la petite
équipe de 3 personnes. Ils sont 9
aujourd'hui !
Des grands défis l'attendent comme
la mise en œuvre des infrastructures
de l'Axis Parc, de divers lotissements
dont notamment le Jaurdinia et surtout, la construction de la nouvelle
maison communale.
Jean-François Breuer, bourgmestre de
l'époque, voulant éviter le paiement
prolongé de la location des locaux
occupés par le personnel, lance alors
le défi de réaliser ces nouveaux chantiers en 250 jours ouvrables. Challenge
réussi
puisque
l'inauguration
– en grandes pompes – aura lieu

220 jours plus tard avec un Dominique
rayonnant et fier mais fatigué car il
avait (presque) dû loger sur place
pour que tout se termine à temps !
Un énorme travail d'équipe et une
belle collaboration avec l'architecte
Sylvie Massaux.
Durant son parcours professionnel
à Mont-Saint-Guibert, Dominique a
connu 5 bourgmestres et 5 échevins
des travaux. Deux d'entre eux l'ont
fortement marqué. J.-F. Breuer
pour sa compétence, son sens
du consensus, sa joie de vivre et
la confiance qu'il accordait à ses
équipes. Mais aussi F. Haulotte (dit
« DD »), échevin des travaux, pour
sa gentillesse, sa convivialité et sa
grande expérience dans les travaux
publics. Dominique a aussi tissé des
liens cordiaux avec la plupart des
membres du Collège et gardera aussi
un excellent souvenir de tous ses
collègues employés et ouvriers avec
lesquels il a partagé toutes ces
années. Une petite note particulière
pour la personne qui l'a accueilli à son
arrivée, Philippe Gosselin, avec lequel
il s'est lié d'amitié.
Il a adoré l'esprit festif qui régnait dans
la commune et a même pensé – à un
moment – y déménager afin d'être
plus proche de son travail et de ses
citoyens.

Il se rappelle avec émotion les « après
Conseils communaux » mémorables
au Centre sportif ou au Café des Pêcheurs. Mais aussi, sa visite « forcée »
de Lille avec les membres du Conseil
communal car – ayant raté le TGV
pour se rendre au Salon des maires
à Paris – ils avaient décidé de rester
sur place et profiter de la ville, ses
restaurants et ses bistrots en suivant
le guide Michelin que Jean-François
Breuer avait acheté pour l'occasion.
Quelle époque !
Dès septembre prochain, entre ses
fonctions de conseiller communal
à Ottignies-Louvain-la-Neuve, sa
présence active au sein du CA d'une
immobilière de logement public et du
Centre sportif du Blocry de Louvainla-Neuve mais aussi sa présence, afin
de garder un lien avec sa commune
de cœur, à l'ASBL « Corbais toute une
histoire », Dominique sera fortement
occupé.
Toutefois, passionné de montagne,
nous sommes convaincus qu'il trouvera le temps de chausser ses skis en
hiver et ses bottines de marche en été.
Nous espérons le revoir bientôt
pour nous raconter ses nouvelles
aventures !
Nous le remercions pour ces belles
années.

Départ à la pension de Bernard Delooz
Entré à la commune en tant qu'ouvrier communal le 1er mai 1987, Bernard a arpenté nos
villages afin de les entretenir pendant plus

de 30 ans. Il a donc entamé une retraite bien
méritée.
Merci à lui !

www.mont-saint-guibert.be
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TRAVAUX
MOBILITÉ

Nous avons accueilli depuis mars, deux nouvelles personnes dans l'équipe des ouvriers communaux :
David Jadot arrivé le 11/03/2020 en CDI et Arnaud Lambert arrivé le 02/03/2020
en contrat de remplacement pour l'entretien des espaces verts.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Arrivée d'un premier
véhicule au gaz (CNG)

On passe au LED

Afin d'encourager les pouvoirs locaux à
réduire les émissions de CO2 émanant de
leur flotte de véhicule, la région wallonne
a lancé des aides pour le verdissement de
la flotte de véhicules des pouvoirs locaux.
Après avoir analysé les différentes possibilités (gaz, électrique, …), notre commune
a décidé d'acquérir une camionnette au
gaz naturel compressé (CNG). Un Caddy
orange (dual tank CNG/Essence) va donc
faire son arrivée bientôt dans les rues de
notre commune.

En septembre 2017, le gouvernement
wallon a décidé que l'ensemble du
parc d'éclairage public de la Région
devrait être converti au LED d'ici
2030. C'est un projet considérable
qui concerne à la fois toutes les
communes wallonnes et toutes les
infrastructures d'éclairage.
Cette année, notre commune va
procéder avec ORES au remplacement de 140 luminaires d'éclairage
public. La stratégie de déploiement
prévoit de remplacer 10% du parc
annuellement. Fin 2020, 15% du
parc sera équipé de cette technologie (70 lampes étaient déjà équipées en LED).
Le passage au LED va générer
d'importantes économies d'énergie, avec en plus, un effet favorable pour l'environnement.
La technologie LED, aujourd'hui
mature, présente de nombreux
avantages. Elle permet de repenser
la manière d'éclairer l'espace,
d'exploiter le réseau et aussi de
dynamiser les ambiances. Grâce
aux équipements électroniques
intégrés aux armatures LED, un
« dimming » préprogrammé, c'està-dire un abaissement temporaire
du flux lumineux et du niveau
d'éclairement de la voirie durant la
nuit, peut être mis en œuvre. Cela

www.mont-saint-guibert.be
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permet de réduire la consommation
des lampes et aussi leur impact
environnemental, notamment sur
la faune nocturne. Par ailleurs, leur
flux lumineux est beaucoup moins
diffus et permet un éclairage plus
judicieux, avec plus de sécurité
pour les riverains et les usagers
des voiries et un rendu de couleurs
beaucoup plus performant.
De plus, ces lampes sont nettement
moins gourmandes en énergie
et entraînent une économie de
consommation
pouvant
aller
jusqu'à 70% par rapport aux anciens
équipements. Une fois que l'ensemble du parc de la commune –
soit 1363 luminaires – sera passé
au LED, l'économie se chiffrera à
346.171 kWh par an, avec à la clé,
l'équivalent de 100 tonnes d'émissions de CO2 évitées. Par ailleurs,
les modalités de financement des
travaux convenues avec ORES permettent de ne pas devoir libérer
de budgets conséquents. Les économies d'énergie et d'entretien
générées annuellement seront
supérieures (ou à tout le moins
égales) à l'investissement engagé.
Enfin, le recyclage des armatures
et des lampes remplacées sera
totalement pris en charge par
ORES.

JEUNESSE

Formation Baby-sitting (sous réserve des conditions liées au Covid-19).
Les samedis 5-12-19 septembre 2020,
de 10h à 16h à l'Administration communale - 39 Grand Rue – 1435 MontSaint-Guibert
Tu es guibertin.e et as 15 ans et plus, tu
souhaites un job à l'année, alors cette
formation est pour toi !
Après 3 journées de formation
« Baby Sitting », tu recevras un brevet
qui appuiera ton sérieux auprès des
familles.

La formation est répartie en 3 modules
distincts :
• Initiation à la psychologie de l'enfant
• Apprentissage à l'animation jeux et
contes
• Base pour les premiers secours
La formation se veut ludique et interactive par petits groupes, c'est pourquoi nous limiterons les inscriptions à
20 participants.

Inscriptions par mail auprès
du service jeunesse :
service.jeunesse@mont-saint-guibert.be
Clôture des inscriptions
le 15 juillet 2020.
Avec la collaboration
des formateurs de l'ISBW.

Coût de la formation : 45 € (syllabi et
jeux compris)

Les plaines auront bien lieu !
Les inscriptions ont débuté le 9 juin
2020. N'hésitez pas à inscrire vos
enfants !

Vous l'aurez certainement entendu,
l'accueil des enfants durant l'été 2020
aura bien lieu. Nos plaines communales tant attendues pourront donc
se tenir.
Notre responsable du Service jeunesse et coordinateur ATL, ayant
participé aux différentes concertations sectorielles ATL avec le Cabinet
de la Ministre de l'enfance Madame
Linard, sur les exigences sanitaires de
l'été, nous garantit tant le respect des
consignes que la qualité de l'accueil.
Certaines mesures seront mises en
place telle la diminution du nombre
d'enfants par groupe. Mais soyez
assurés que tout sera mis en œuvre
pour accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions sanitaires tout
en respectant leur bien-être, les
www.mont-saint-guibert.be
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exigences du CNS et les différentes
mesures pour opérationnaliser ces
accueils sur le terrain. La sécurité et
la bienveillance seront les deux mots
d'ordre, essentiels pour nos équipes
d'animation et de coordination.
Nous serons heureux de (re)voir vos
enfants et ferons en sorte que le mot
« vacances » reprenne tout son sens
après ces longues semaines remplies
de questionnement, d'incertitude, de
doute, de tensions...
Vive l'été 2020, vive les plaines à
Mont-Saint-Guibert.
Inscriptions via le Portail Parents
sur le site de la commune. Certaines
permanences seront envisagées. Plus
d'infos sur le site et la page FB.

CULTURE

Exposition
// Du 1er juin au 31 août
Lors d'un passage à la commune, vous
aurez l'occasion de découvrir les aquarelles très réalistes de Mme. Anthoon.
L'artiste nous raconte : « Il y a très longtemps
que j'ai terminé des études d'Arts décoratifs
mais jamais, je n'ai eu de cours d'aquarelle. J'ai commencé cette technique
en recopiant les « pas à pas » dans les
revues artistiques et un jour j'ai réalisé
ma première aquarelle d'animaux. Cela

m'a tellement plu que je n'ai pratiquement
plus arrêté. C'est très valorisant quand je
vois le bonheur dans les yeux des propriétaires qui découvrent leur animal réalisé
dans cette technique.
Lieu :
Administration communale
Grand' Rue 39 - 1435 Mont-St-Guibert

Les cloches de l'église de Mont-Saint-Guibert
(Extrait du site très documenté de M. TCHORSKI – Auteur Vincent Duseigne que nous remercions) http://tchorski.morkitu.org

Depuis quelques mois, les deux cloches de l'église de Mont-Saint-Guibert ne sonnent plus. En effet, la
structure qui les soutient est cassée.
Lors du prochain Conseil communal,
un cahier des charges sera proposé
afin de le remettre en ordre. Ce chantier
coûteux ne sera pas une mince affaire !

1. Joug (mouton)
2. anses
3. cerveau
4. épaule
5. robe
6. panse
7. pince
8. lèvre inférieure
9. battant
10. faussure

En attendant de les entendre sonner,
voici l'histoire de ces cloches.
L'église Saint-Jean-Baptiste de MontSaint-Guibert est un joli édifice perché
sur un rocher. C'est une bâtisse de
style Louis XVI austère, bâtie sur les
plans de Pascal Huskin en 1792-1793.
Cette église comporte deux cloches.
Il s'agit de deux Henri Tastenoe de
1953, ou plus précisément Gebroeders
Tastenoe (les deux frères). Ces cloches
sont extrêmement rares et de
surcroît, elles sont bizarres.
Le relevé que l'on peut voir sur les
cloches est le suivant :
Cloche 1 : Broeders Tastenoe, 1953.
Diamètre : 108,5 cm. Inscription : PARRAIN JEAN LANNOYE / MARRAINE
ALICE GRADE-EVRARTS / CURE
IGNACE GOEDSEELS / DONS DES
PAROISSIENS, DE BIENFAITEURS ET
DU CERCLE D'AGRÉMENT / MONT
SAINT GUIBERT SAINT JEAN BAPTISTE.
Cloche 2 : Broeders Tastenoe, 1953.
Diamètre : 97 cm. Inscription : ST GUIBERT / PARRAIN : WOLFGANG DE
ROISSART – MARRAINE MARTHE

VERVAEREN - PENSIS / CURE
IGNACE GOEDSEELS / DON DES
PAROISSIENS BIENFAITEURS ET DU
CERCLE D'AGRÉMENT.
Au point de vue historique, l'église a
comporté deux cloches enlevées par
l'occupant allemand en 1943.
- Une ALJ Van Aerschodt de 1881
- Une Omer Michaux de 1907
Ces deux cloches ne sont pas revenues
de Hamburg.
Les cloches Tastenoe sont étranges
à plusieurs titres. Tout laisse à penser
que ce campaniste (fondeur de cloches)
s'est improvisé fondeur durant une
période rêvée, celle d'un très grand
besoin de cloches de remplacement
en dommages de guerre. Il a nécessairement mis son expérience d'installateur à profit, dans le but de se faciliter
la vie. Reste que ce fut probablement
infructueux, car nous ne connaissons
pas véritablement d'autres cloches de
Tastenoe.
www.mont-saint-guibert.be
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Les cloches Tastenoe sont particulières par les faits suivants :
• Elles n'ont pas de cordons. Ça donne
un profil assez épuré
•
L'épigraphie est en grosses lettres
de type courrier new ou similaire
• Les anses sont effilées et très spéciales
• Elles portent un plateau, fondu dans
la masse. Ledit plateau est boulonné
à un mouton métallique assez personnel. Ce type de plateau fondu en
masse est unique.
À noter que l'une des deux cloches
est tordue. La couronne est de biais
par rapport à la cloche. La robe est
verticale mais la couronne de guingois. La robe a un curieux profil qui
explique que la sonorité n'est pas
bonne mais... pas mauvaise pour
autant. C'est simplement peu courant.
L'accord de ces deux cloches est un
Sol et un La. Les notes sont altérées
par des harmoniques un peu tumultueuses. Mais elles sonnent !

CULTURE

Les bons plans lecture

POUR LES JEUNES

Et vous avez eu beau temps ? La perfidie ordinaire des petites phrases
de Philippe Delerm, au Seuil.

Habiter en oiseau de Vinciane
Despret, chez Actes Sud.

Sauveur & Fils, de Marie-Aude Murail, à l'école des Loisirs. Une série
en 4 tomes.

Dans un style plein de
finesse l'auteur nous
surprend et nous fait
réfléchir, tout en nous
faisant souvent éclater de rire, à la lecture
de toutes ces petites
phrases toute faites
qu'il décortique. Bien
sûr toutes ne nous parlent pas, certaines nous sont plus familières que
d'autres, mais dans chacune le lecteur
ressent le talent de Philippe Delerm à
cerner ce qui sonne vrai, ou faux, fait
du bien, ou du mal, fait sourire ou grincer des dents! Quelques exemples ;
« Nous allons vous laisser »,
« il n'a pas fait son deuil», « C'est grâce
au collectif ».

Vinciane Despret
écoute le merle
chanter et les ornithologues penser, voici une belle
façon d'appréhender ce livre pas
n é c e s s a i re m e n t
facile à lire, mais
qui rend oiseaux et
scientifiques très attachants. Il s'intéresse surtout à la notion de territoire
chez ces hôtes de nos jardins, et c'est
bien plus complexe que ce que les
ornithologues imaginaient ! Mais surtout, elle ne donne pas d'explications
définitives mais plutôt des interprétations. Et nous écouterons avec encore
plus d'émerveillement les chants
d'oiseaux qui animent notre quotidien.

Sauveur Saint-Yves est psychologue
clinicien, Antillais, et il mesure 1,90m !
Il reçoit ses patients, enfants, adolescents et adultes.
Il y a des
cas étranges mais il y a surtout la
souffrance ordinaire à essayer de
soulager. Sauveur n'est pas toujours
à la fête, il n'a que le pouvoir de la
parole, mais il croit en l'être humain.
De nombreuses situations parleront
aux jeunes lecteurs et aussi aux
adultes dans ce livre attachant.

Exploration du Monde

1

Prévoyez déjà vos dates pour le
prochain cycle (sous réserve des
décisions du CNS).

• dimanche 31 janvier 2021 à 15 h :
Route 66, la piste du rêve américain
par Christian Vérot

Un bon moment convivial en perspective et une façon de voyager différente.

• dimanche 14 mars 2021 à 15 h :
Andalousie, le chant du Sud par
Patrick Bureau

N'hésitez pas à en parler autour de
vous et amenez-nous vos amis.

Lieu :
Salle des mariages
de l'Administration communale
Grand'Rue, 39
1435 Mont-Saint-Guibert

Le programme est le suivant :
• dimanche 18 octobre 2020 à 15 h :
Eurovélo 6, De la Loire à la Mer
Noire en famille par Olivier Bourguet

Entrée gratuite
Café, boissons à disposition

• dimanche 13 décembre 2020 à 15 h :
Cuba, (r)évolution d'un rêve
par Marc Temmerman

www.mont-saint-guibert.be
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ENVIRONNEMENT

Les personnes-ressources
À la suite de l'appel aux citoyens ressources, certains d'entre vous se sont déjà manifesté. Voici 4 portraits
N'hésitez pas à les contacter ! Nous les remercions déjà d'avance.

Alice

JONES

Formation
Biologie - Écologie

MarieEmmanuelle
VANDENITTE

Travail
Service éducatif de l'Institut
Royal des Sciences Naturelles

Formation
Secrétariat langues
et guide composteur

Travail
Secrétariat juridique

Passions
Plongée, photographie,
rock, cuisine du monde, …

alice.jones1986
@gmail.com
/alice.jones.39794

Intérêt pour
l'environnement

/me.vandenitte

Identification et protection
de la biodiversité, vulgarisation,
ateliers nature pour enfants,
le jardin partagé…

Intérêt pour
l'environnement
Compost, zéro-déchet, …

Le conseil Nature
La première chose à faire pour protéger la biodiversité, c'est
d'apprendre à l'observer ! Entamer un carnet d'observation
est une super activité pour ça. On peut y noter les organismes
que l'on rencontre, à quelle saison, dans quel environnement,
quelles conditions météo. Prendre le temps de regarder la
nature plus attentivement, c'est un premier pas indispensable.

Le conseil Nature
Prendre soin de l'environnement c'est aussi prendre
soin de soi et des autres. Produire moins de déchets en
privilégiant les achats en vrac et chez les producteurs
locaux fait partie de ce concept.
Comme vous le savez le service technique de la commune
produit une quantité importante de déchets verts (feuilles,
broyats, tonte de pelouse,…) pourriez-vous nous donner
une « recette » afin que nous puissions
produire un terreau de qualité pour
nos espaces verts ?
Il n'y a pas 36 solutions pour obtenir un
bon compost, il faut associer les déchets
que vous produisez (qui sont carbonés)
avec des déchets de cuisine (azotés).
Une solution pour obtenir des déchets
de cuisine en quantité est de récolter dans les restaurants du
coin une à deux fois par semaine.

Pourriez-vous nous présenter un être vivant présent à
Mont-Saint-Guibert et nous expliquer comment l'identifier
et le protéger ?
Je choisis la mésange bleue car c'est
une espèce commune qui est facile à
observer. La mésange bleue est une espèce commune dans nos jardins. Elle se
reconnait facilement. Rares sont les oiseaux bleus en Europe. Parfois confondue avec la mésange charbonnière, on
l'identifie à sa tête blanche surmontée
d'une calotte bleue, et au trait noir sur
son œil. Pour aider les oiseaux de nos
jardins on peut par exemple aménager
un pré fleuri, ou des haies qui serviront
de garde-manger ou d'abri, installer un
poste de nourrissage et des nichoirs.
Les oiseaux sont de bons indicateurs
de l'état de la biodiversité. L'état de leurs populations reflète
aussi celui des organismes dont ils se nourrissent.

Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
- Quel contenant faut-il utiliser pour faire un compost ?
- Quelles sont les erreurs à ne pas faire pour réussir
son compost ?
- Est-il possible de faire un compost si on n'a pas de jardin ?

Vous avez envie
de rejoindre cette équipe ?

Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
Qu'entend-on par biodiversité ? Y a-t-il des espèces à protéger en priorité ? Comment sont-elles choisies ?
Quel est l'état de la biodiversité en Brabant wallon ? Que
Puis-je faire, pour l'accueillir dans mon propre jardin ?
Quelles sont, dans notre région, les zones naturelles à protéger en priorité ? Quelles mesures peut-on prendre localement pour aider la biodiversité

Vous avez des compétences ou des connaissances en
relation avec l'environnement et le développement
durable au sens large (gestion des déchets, maîtrise de la
consommation d'énergie, gestion du potager, identification des animaux, organisation de promenades…) ?
Vous souhaitez les partager avec les autres citoyens ?
Contactez le service environnement
environnement@mont-saint-guibert.be avec un court
descriptif (100 mots) de vos domaines d'intérêt.
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dans notre commune
de guibertines qui se mettent à votre disposition pour vous conseiller, répondre à vos questions.

Pascale

CORTENGUALTIERI

Formation

Lara

Biologiste - Botaniste.

VAN de MERCKT

Travail
Bénévole à la ferme aux hirondelles
(ferme pédagogique). Successivement
assistante en biologie à l'UCL, commissaire d'exposition à l'Institut Royal des
Sciences Naturelles, éditrice scolaire
chez De Boeck, conseillère en pédagogie et TICE à l'UCL, coordinatrice pédagogique à la province du Brabant wallon

Formation
Biologiste/ finalité en sciences
environnementales.
Ecotoxicologie et espèces
exotiques invasives.

Travail
Biologiste pour un projet scientifique de 5 mois, département
Chemical Management chez
Eurometaux

Passions
pascale.gualtieri
@hotmail.com

Balades en nature, pour observer et
photographier la flore et la faune

lara.vandemerckt
@gmail.com

Intérêt pour l'environnement
Identification de la flore sauvage,
vulgarisation, potager partagé,…

Le conseil Nature
On ne protège bien que ce que l'on apprécie. Prenons le
temps d'observer en silence la lumière jouant dans des feuillages, un insecte se nourrissant de pollen ou de nectar, un
oiseau ou un écureuil jouant à cache-cache dans un arbre…
Au jardin ou au potager, prenons le temps d'admirer la formation puis l'éclosion des bourgeons foliaires et floraux,
l'épanouissement des fleurs, la formation des fruits…
À chaque saison ses petites merveilles : cristaux de gel ourlant une feuille morte, gouttes de rosée perlant sur une fleur,
feuillages prenant leurs couleurs d'automne, …

Intérêt pour l'environnement
Identification et gestion des
espèces exotiques invasives.
Vulgarisation scientifique.
Projet de terrain en écologie
et écotoxicologie.

Le conseil Nature
Une partie importante des espèces exotiques envahissantes (néfastes pour la biodiversité) sont introduites
intentionnellement dans nos écosystèmes, notamment
via les jardineries. Ainsi, se renseigner avant d'acheter
et de planter des espèces dans nos jardins est un
petit geste accessible à tous. De plus, les plantes
envahissantes colonisent plus facilement les habitats
perturbés. Protéger, respecter et choyer notre nature peut
donc éviter l'expansion de ces plantes indésirables.
Pourriez-vous présenter brièvement une espèce invasive
présente sur le territoire communal et la façon de lutter
contre celle-ci ?
L'arbre à papillons (Buddleja davidii
Franch.) est une espèce très répandue
dans notre région. Cet arbuste originaire d'Asie croît rapidement et domine
les espèces pionnières indigènes vivant
dans les habitats ouverts et ensoleillés.
Plusieurs moyens de lutte contre cette
espèce sont possibles :
- Ne pas la planter dans les jardins (cette espèces est encore vendue dans un grand nombre de jardineries). De nombreuses alternatives endémiques sont disponibles comme
le sureau noir (Sambucus nigra L.).
- La retirer, en entier et disposer des déchets de manière sécurisée.
-
Couper les fleurs afin d'éviter la dissémination par les
graines.

Pourriez-vous partager avec les guibertins une de vos photographies de plantes et la décrire ?
Voici le Gouet tacheté (Arum maculatum). Les feuilles ont la forme d'une
grande pointe de flèche et sont le plus
souvent maculées de taches. Les petites
fleurs sont cachées à la base d'un appendice charnu (le spadice), lui-même
entouré d'une sorte de pétale vert clair
en forme de fuseau (la spathe). Le spadice émet une odeur d'excrément qui
attire les petites mouches pollinisatrices.
En été, les feuilles et la spathe se dessèchent et disparaissent.
Ne subsistent que les fruits et l'axe du spadice. Les fruits ressemblent à des baies, d'abord vertes puis rouge vif. Attention :
ils sont toxiques, comme toutes les parties de la plante !
Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
- Quelle est cette plante sauvage ?
- Pouvez-vous m'aider à constituer un herbier ?
La réponse est oui !

Exemples de questions que vous pouvez lui poser :
- Qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante,
et comment le devient-elle ?
- Pourquoi sont-elles néfastes pour la biodiversité ?
- Quelles espèces exotiques envahissantes pouvons-nous
rencontrer dans nos jardins et comment lutter contre
ces dernières ?
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Pesticides interdits dans les zones tampons
Depuis juin 2014, la pulvérisation des surfaces imperméables reliées à un réseau de collecte des eaux (égouts,
filets d'eau) est tout simplement interdite.
Ces mesures visent à protéger notre ressource en eau et
notre environnement.
Depuis septembre 2014, il est interdit de pulvériser sur son
terrain privé dans les « zones tampons », à savoir :
• une zone de minimum 1 mètre (selon la pente) attenant
à un trottoir
• une distance d'1 mètre à partir de la crête d'un talus relié
à un filet d'eau
• une zone de minimum 6 mètres à partir de la crête de
la berge d'une eau de surface (étang, cours d'eau, mare)
Depuis juin 2019, les trottoirs et bords de voiries ne peuvent
être désherbés chimiquement car ils font partie du domaine public.
Depuis janvier 2020, les particuliers ne peuvent plus utiliser d'herbicides synthétiques.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre
contact avec le service Environnement.
environnement@mont-saint-guibert.be

www.mont-saint-guibert.be
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Les ambassadeurs de la propreté
Durant le confinement, vous êtes
nombreux à avoir ramassé les déchets se trouvant le long des chemins
et des voiries communales. Nous vous
en remercions.
Saviez-vous que la région wallonne
peut vous fournir gratuitement le
matériel nécessaire à la collecte
des déchets abandonnés ?

Pour ce faire, rien de bien compliqué,
il suffit de :
• s'inscrire comme « ambassadeur de
la propreté » sur le site
www.walloniepluspropre.be
• sélectionner la rue ou le quartier que
vous allez rendre plus propre
• commander le matériel dont vous
avez besoin

La commune compte déjà 35 ambassadeurs de la propreté répartis en 10 équipes. N'hésitez pas à
rejoindre une équipe existante ou à
former votre propre équipe !
Une fois vos sacs remplis, vous pouvez
prendre contact avec la commune
(environnement@mont-saint-guibert.be)
qui se chargera d'évacuer les déchets.

Asbl Terre
L'asbl « Terre » est une association
officiellement créée en 1963. Ses
missions sont les suivantes :
• la création d'emplois durables pour
les personnes en situation d'insertion ;
• la préservation de l'environnement en
réduisant les déchets et en encourageant une attitude responsable ;
• le développement d'une activité
économique selon les principes de
l'économie sociale et solidaire.
Pour répondre à ses missions, elle :
•d
 éploie des filières de réutilisation
et de recyclage de textile usagé en
circuits courts ;
•m
 et à disposition des vêtements à
bas prix principalement au travers
de ses magasins de seconde main
(à Courcelles, Namur, Anderlecht,
Evere,…) ;
• établit des partenariats à l'échelle
locale, nationale et internationale
majoritairement avec les acteurs de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Depuis de nombreuses années
elle collecte tous les mercredis les
textiles usagés sur le territoire de la
commune.
Elle dispose de 6 bulles à textiles
situées aux carrefours :
• de la rue de Béclines et de la rue de
Corbais (3 bulles) ;
• de la rue de Bierbais et de la rue des
Tilleuls à Hévillers (2 bulles) ;
• de la rue Warichet et de la rue de la
Rose (1 bulle).
En 2019, elle a collecté 34,62 tonnes
de textiles usagés à Mont-SaintGuibert.
En moyenne, 55% des textiles usagés
sont réutilisés, 28% sont recyclés
et 17% sont jetés. En moyenne, on
compte environ 10 kg de textiles usagés produits par personne et par an.
L'occasion de rappeler les quelques
www.mont-saint-guibert.be
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règles à respecter pour utiliser les
bulles à vêtement :
• ne donner que des vêtements et
chaussures en bon état ;
• ne rien déposer à côté de la bulle ;
les vêtements et les chaussures
(liées par paire) doivent être déposés
dans des sacs fermés différents.
Plus d'informations sur le site de l'association www.terre.be.

POLICE

Que dit le RGP ? (Règlement général de Police)
La taille des haies et autres plantations
Concernant l'émondage à proprement parler, le RGP (règlement général de police) stipule que « Tout riverain est tenu de veiller à ce que les
haies, plantations et semis naturels
délimitant les propriétés et la voie publique ou situés à proximité de celle-ci
soient élagués et taillés suffisamment
durant toute l'année (...) » (Article 15.1).
Il est important de retenir que « Les
haies, plantations ou semis naturels doivent être émondés, élagués
ou retaillés de façon telle qu'aucune
branche
• ne fasse saillie sur la chaussée, à
moins de 4,5 m au-dessus du sol;
• ne fasse saillie sur l'accotement
ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m
au-dessus du sol;

• n'empiète sur la voie publique de
sorte à ne pas entraver la libre circulation de ses usagers » (Article 15.2).
Il est également stipulé que « les
haies et les buissons croissant le long
de la voie publique ne peuvent avoir
en souche une hauteur supérieure à
2 m. Les taillis le long des chemins
doivent être maintenus en tout temps
à 0,5 m au moins de la limite légale
des chemins et sentiers. Les clôtures
de haies vives ou en fil de fer barbelé
seront placées en retrait de 0,5 m au
moins de la limite légale de la voie publique. Les arbres à haute tige doivent
être plantés à plus de 2 m de la voie
publique » (Article 15.3).

Il est aussi important de noter qu'en
« aucune manière les plantations ne
peuvent gêner les fils électriques,
masquer la signalisation routière,
l'éclairage public, les miroirs routiers, les plaques de rues ou signaux
d'identification officiels, quelle qu'en
soit la hauteur » (Article 15.4).
Par ailleurs, « en cas de non-respect
des dispositions de la présente section, l'autorité communale se réserve
le droit de faire procéder à l'élagage,
l'émondage et/ou la taille des végétaux par les services compétents, aux
frais, risques et périls du contrevenant »
(Article 15.7). Une amende administrative pourra aller jusqu'à 350 €.

Les nuisances sonores liées à l'entretien des espaces verts
Autre volet relatif à l'entretien des espaces verts à la tonte des pelouses et
aux nuisances sonores que cela peut
engendrer.
S'il est nécessaire d'entretenir les pelouses, il faut aussi veiller à respecter le RGP en termes de bruit, causé
par les engins à moteur. Ainsi, il est
interdit « d'utiliser des appareils et
de pratiquer des activités générant
un bruit excessif tels que l'utilisation
de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants,
actionnés par un moteur, de quelque
nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout

le territoire de la zone de police OrneThyle :
du lundi au samedi :
de 19h à 9h du 1er novembre
au 31 mars
de 20h à 8h du 1er avril
au 31 octobre
le dimanche et jours fériés :
avant 10h et après 12h
Cette disposition n'est pas applicable
aux tondeuses munies d'un dispositif
d'insonorisation.
À bon entendeur…
www.mont-saint-guibert.be
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Le 4 juillet, on (re)fait la fête

Un peu d'éclaircie dans un « ciel » si
morose depuis quelques mois !
Dans le cadre de l'opération « Place
aux Artistes » de la Province et en
collaboration avec l'association « Faut
qu'ça bouge », le Collège Communal
a le plaisir de vous inviter à une
journée musicale.
Quand ?
Le samedi 4 juillet 2020
Où ?
Collège des Hayeffes – Rue des
Hayeffes, 35 à 1435 Mont-Saint-Guibert

Quoi ?
À 14 heures, spectacle musical pour
enfants dès 4 ans avec le groupe
« Chilly Pom Pom Pee » ou « l'histoire
du rock racontée aux enfants ».
Entrée gratuite, spectacle offert par
l'administration communale mais
réservation obligatoire au Service
Culture par téléphone au 010.65.35.08
ou par mail à culture@mont-saintguibert.be. Seules 150 places seront
disponibles.

minuit, heure de clôture de cette
journée musicale.
Toutes les mesures sanitaires et
de distanciation seront prises. Un
contrôle permanent, de manière
artistique et douce, du respect de
ces mesures sera effectué par des
comédiens de la troupe « Les
Bonimenteurs ».
Nous vous remercions déjà de votre
civisme.

À 20h30, concert Faut qu'ça bouge
« Chantons français » avec Sabrina
Klinkenberg Trio. Les cartes d'entrées
seront vendues UNIQUEMENT chez
Déma à Corbais et seules 150 places
seront disponibles.
Animation DJ après le concert jusque

MSG-Transition
En abordant la lecture de cet article
c'est fort probablement parce que
vous portez de l'intérêt au collectif
Mont-Saint-Guibert en Transition et
à la possibilité de perspectives ensoleillées par rapport à ce qui est en
train de se passer.
Que nous soyons impatients, inquiets,
ravis ou déboussolés, les certitudes
des uns sont déjà évanouies, pour
d'autres elles se modifient inévitablement. Quoi qu'il en soit la question ne
se pose même plus, « l'après ne sera
plus jamais comme avant». Car nous
entamons la fin d'une crise, cette fois
sanitaire, mais nous allons commencer toute une série de crises qui vont
nous contraindre à nous engager sur
d'autres chemins où l'Humain prend
sa place d'acteur dans tous les secteurs de la vie quotidienne.
Pour beaucoup d'entre nous cette expérience a suscité l'envie de repenser
notre environnement en commençant
par ce qui nous rassemble. La Nature
nous a bien inspirés en ce sens. Alors
n'attendons plus ! C'est le bon moment pour déconfiner nos idées aussi !

Il fut un temps où le gaspi n'avait pas
d'importance, où l'on ne portait pas
attention aux dangers d'une alimentation toxique et où la phrase la plus exprimée était « dépêche-toi, on n'a pas
le temps ». Nous ne connaissons que
trop bien les contraintes subies et il
n'est plus question de les réitérer. Qui
oserait affirmer qu'il n'est pas logique
d'évacuer l'air quand il est vicié? Oui
l'après sera incontestablement autre !
Au niveau de notre commune nous
avions déjà lancé un projet d'économie circulaire, de jardin partagé, de
liens sociaux et de participation citoyenne dans le cadre d'un développement en autonomie.
Nous avons parcouru une période
intéressante où nous avons pratiqué l'entraide et eu énormément
d'échanges passionnants, avec tous
ceux et celles qui le souhaitaient.
Poursuivons ensemble vers des perspectives ensoleillées et la transition
vers un monde durable et chaleureux.
De nombreuses pistes existent pour
s'inspirer, pour imaginer d'autres mawww.mont-saint-guibert.be
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nières de fonctionner, pour questionner nos choix de consommation.
Mont-Saint-Guibert en transition a
rassemblé, en collaboration avec la
bibliothèque de MSG, de nombreux
livres, revues, films dans une véritable
« Transithèque» ! Découvrez-les sur le
site internet de MSG-Transition, et foncez les emprunter à la bibliothèque !
Pour rejoindre ou découvrir les initiatives de transition à Mont-Saint-Guibert, découvrez aussi la newsletter.
Infos et contact :
www.msg-transition.be

Jacqueline, Gwenaëlle, Joelle, Christine,
Marie-Christine, Elodie, Marie, Hélène, Tania,
Françoise, Dominique, Véronique, Wendy,
Isabelle, Christiane, Monique, Marie-Aimée,
Nadine, Amélie, Béatrice, Bibiane, Anne,
Colette, Laetitia, Anne-Marie, Nadège,
Louise, Bénédicte, Marylène, Corine,
Sandrine, Andrée, Luciana, Caroline, Sabrina,
Marie-Jo, Isabelle, ...
Dès le 7 mai, chaque guibertin de
plus de 9 ans a reçu dans sa boite aux
lettres un masque en tissu.

guibertin de 9 ans et plus et déposées
dans chaque boite de la commune
par des bénévoles.

Le Collège communal avait commandé 6.000 masques noirs à une société du Brabant wallon et du tissu, des
élastiques et du fil pour un groupe de
45 couturières bénévoles.
Grâce à la générosité de ces couturières, plus de 2500 masques ont été
confectionnés.

Encore un grand merci aux 45 couturières qui ont confectionné plus de
2.500 masques pour les jeunes de
notre commune.

Un grand merci à cette équipe et au
personnel du Centre Sportif qui a
coordonné les découpes, livraisons
du matériel et récupérations des
masques chez les couturières.
Des enveloppes ont ensuite été préparées avec un masque en tissu par
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res Gui
Masques Solidai

Une personne sur dix donne son
sang, alors qu'une personne sur sept
en aura un jour besoin. Participez aux
dons de sang dans notre commune.
Plusieurs endroits et dates sont disponibles :
• Salle des Loisirs à Mont-Saint-Guibert
de 16h à 19h30 le 02/07/2020
• Administration communale de
Mont-Saint-Guibert – de 16h à
19h30 : 16/09 et 16/12/2020
• Car de Corbais (sur le parking du
Carrefour Market – Rue haute, 1
à Corbais) – de 16h à 19h30 : 22/07
et 21/10/2020

Ils nous ont quittés
23-12-1932
12-06-1924
03-05-1930
07-11-1933
27-09-1924
26-12-1943
11-06-1937
29-04-1947
20-11-1945
19-02-1955

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

22-03-2020
23-03-2020
05-04-2020
07-04-2020
12-04-2020
20-04-2020
30-04-2020
07-05-2020
09-05-2020
22-05-2020

HAVOT Jeannine
JUNIAUX Yvette
VANDERBIST André
ALONZO IZQUIERDO Emilia
MACORS Marie
WINCKLER Francine
ANDRE Auguste
LEGREVE Camille (Mr)
LAURIENTE Ida
TOUSSAINT Maryvonne

