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C’est pour cela que je fais un « arrêt sur
images » pour analyser la situation avec
le CPAS.
• Nos assistantes sociales et l’ensemble
du personnel du CPAS se sont immédiatement rendus sur le terrain pour
évaluer les premiers besoins. Avec
l’ouverture d’un centre d’urgence,
l’équipe, au complet, était là pour
accueillir les personnes évacuées en
leur apportant un soutien moral et en
leur fournissant des repas. L’équipe
s’est également rendue sur place, à
la rencontre des personnes sinistrées.
• Le taxi social s’est mis à la disposition des personnes touchées par les
inondations pour se rendre au centre
d’urgence.
• Des contacts ont rapidement été pris
pour reloger certaines familles.
• Mais il faut continuer à vivre et pour
cela, nos assistantes sociales sont
retournées chez les sinistrés pour
évaluer leurs besoins urgents et non
urgents, et restent encore actuellement à leur écoute.

citoyens se sont sentis solidaires et ils
ont été nombreux sur le terrain : les
bénévoles du centre communal de
dons et toutes ces personnes de l’ombre
qui, en toute discrétion, ont œuvré en
offrant leur aide notamment pour évacuer les déchets, préparer des repas,
nettoyer et remeubler certaines
habitations. Sans oublier les aides
financières individuelles et les dons
qui seront répartis équitablement. Un
projet de convention est d’ailleurs à
l’étude au CPAS et à la commune.
Chapeau bas à tous les commerçants,
restaurateurs de l’entité et aux habitants
des villages voisins, qui ont répondu
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« présents » à cet incroyable élan de
solidarité et de générosité pour les
guibertins sinistrés. Tous, je tiens à les
féliciter et les remercier.
Maintenant pensons à l’avenir et
ensemble, effaçons au plus vite les
traces visibles et invisibles de cette
catastrophe. Non seulement les dégâts
matériels et patrimoniaux, mais aussi
les traumatismes psychologiques subis
par les guibertins sinistrés. Le CPAS, le
personnel communal et l’ensemble de
nos ouvriers continueront à être auprès
d’eux, à leur écoute, aussi longtemps
qu’il le faudra.
Parallèlement à la gestion de la crise
covid et des inondations, le travail
quotidien s’est poursuivi. Certains
projets ont pu avancer et d’autres
verront très prochainement le jour :
• L’acquisition d’un 3ème logement
situé dans la Grand’ Rue qui pourra
accueillir des personnes en situation
d’urgence.
• La collaboration avec St Vincent
de Paul qui offre des colis alimentaires aux personnes en situation de
précarité.
des
logements
• L’aménagement
situés aux Jardins de l’Orne.
• L’accueil de réfugiés dans le
logement destiné à l’accueil des
demandeurs d’asile.
Et comme la vie continue, le CPAS
poursuivra ses différentes missions de
base à savoir l’aide sociale, la médiation
de dettes, l’insertion professionnelle, …
Il me reste à constater que les guibertins
viennent encore une fois de prouver
que « seul on ne peut rien, mais
ensemble on peut tout » et c’est avec
énormément de gratitude que je vous
dis :
Mille mercis et 8.070 bravos.

Françoise DUCHATEAU
Présidente du CPAS

Actus communales

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX
Retrouvez l’intégralité des Conseils communaux sur le site de la commune.

JUIN 2021

La Coulée Verte - Le Conseil
communal décide d’approuver
le cahier des charges et le montant estimé du marché “Travaux
d'aménagement de la Coulée
Verte ” établis par l’auteur de
projet, SWECO BELGIUM, rue d'Arenberg, 13/1 à 1000 Bruxelles. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à
502.784,93 € hors TVA ou 608.369,76 €,
21% TVA comprise. Une subvention
sera sollicitée auprès de la Province
du Brabant wallon.

Approbation de la fourniture et livraison d'un automoteur porte-outil avec
son écolage pour le service Travaux.
Le montant estimé de ce marché
s'élève à 230.000,00 € hors TVA ou
278.300,00 €, 21% TVA comprise.

Dans le cadre de l’aménagement de
l’échangeur des 3 Burettes / création
d’un accès vers la rue des Trois Burettes depuis la RN 25, les prestations

et fournitures suivantes sont approuvées pour un montant de 27.352,14 €
hors TVA soit 33.096,10 € TVA 21%
comprise :
• Pose de 7 candélabres en acier rond
conique 8m à enfouir muni de LUMA
MEDIUM,
• Pose de 2 candélabres en acier rond
conique 5m à enfouir muni de LUMA
MINI, au niveau du passage pour
piéton,
• Suppression de 3 poteaux : 2 en
béton et 1 HT

Curage des bassins d'orage des
Hayeffes et du Christ du Quewet : le
cahier des charges est approuvé et
il sera transmis pour exécution à
l’InBW vu la convention d'assistance
technique et administrative signée
avec eux.

Voici la liste des associations ayant
valablement introduit le formulaire de
demande de subsides pour l'exercice
2021. Un soutien numéraire et/ou
non-numéraire est octroyé à chacun
d’eux. Les détails sont listés sur le

site de la commune : Fédération des
anciens prisonniers de guerre, FNC
(Fédération des anciens combattants),
3 x 20 d'Hévillers, 3 X 20 de MontSaint-Guibert, 3 X 20 de Corbais, Elan
du Cœur, Club Rencontre, Comité
de jumelage, Comité des Amis
de la Tour, Cercle souche MSG en
Transition, Faut'ça bouge, Ligue des
familles, Massages Bébés (ONE), Asbl
Domus, Télé-Accueil Namur Brabant
wallon, K-Team rescue dog Belgium
(KTR), Asbl Sans collier, UAW - Union
agricultrices wallonnes, Corbais, toute
une histoire, Bas les masques, Unité
Scouts et guides, Les Kangourous
Corbaisiens, Pêcheurs de l’Orne,
Pêcheurs Vivier-le-Duc, Moissons de
l'amitié - Les Guibertins, Académie
de Volley, Parenthèse Artistick asbl,
Judo club Nippon, La fine plume
badminton, CTT Mont-Saint-Guibert
(Tennis de table), RMC Pierreux (Moto),
Le Speedy MSG (Basket), CS MontSaint-Guibert
(Football),
Phoenix
Baseball & Softball, Fushiryo Aïkido
Club, VBC guibertin (volley), Les Fossis
(football).

Les comptes de l’exercice 2020 du Centre public d’action sociale de Mont-Saint-Guibert, arrêtés par le Conseil de
l'action sociale en séance du 10 mai 2021, sont approuvés comme suit :
Compte de résultats
Droits constatés
- Non-Valeurs

Ordinaire

Extraordinaire

Total Général

€ 2 149 771,85

€ 166 792,67

€ 2 316 564,52

100

0

100

= Droits constatés net

€ 2 149 671,85

€ 166 792,67

€ 2 315 505,71

- Engagements

€ 2 040 559,47

€ 274 946,24

€ 315 505,71

€ 109 112,38

€ - 108 153,57

€ 958,81

€ 2 149 771,85

€ 166 792,67

€ 2 316 564,52

100

0

100

= Droits constatés net

€ 2 149 671,85

€ 166 792,67

€ 2 316 464,52

- Engagements

€ 2 038 850,97

€ 227 909,21

€ 2 266 760,18

€ 110 820,88

€ - 61 116,54

€ 49 704,34

Droits constatés

€ 2 040 559,47

€ 274 946,24

€ 2 315 505,71

- Imputations

€ 2 038 850,97

€ 227 909,21

€ 2 266 760,18

€ 1 708,50

€ 47 037,03

€ 48 745,53

= Résultat budgétaire de l’exercice
Droits constatés
- Non-Valeurs

= Résultat budgétaire de l’exercice

= Résultat budgétaire de l’exercice

www.mont-saint-guibert.be
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Actus communales

Photo d'illustration

Le taxi social

Dons du
Lion’s Club
Au sein du CPAS, un service a été
créé depuis plus de 20 ans… : le taxi
social, qui est un service de transport
et d’accompagnement.

À partir du mois de novembre, vous
pourrez, à nouveau, vous rendre au
marché d’Ottignies et cela tous les
premiers vendredis du mois.

Il vise à offrir, en priorité à des
personnes
défavorisées
ou
porteuses d’un handicap mais
également pour toute personne
âgée, incapable de se déplacer ou
de prendre le volant, une certaine
mobilité moyennant rétribution.

N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir un rendez-vous ou des
informations complémentaires.

Ce service est proposé aux
personnes qui rencontrent des
difficultés réelles de déplacement
pour :
• bénéficier des soins de santé
• accomplir
des
démarches
auprès d’administrations ou de
services (commune, CPAS, poste,
banque, bureau du cadastre, des
contributions …)
• rendre visite à des membres de la
famille proche qui séjournent dans
certains établissements (hôpital,
maison de repos,..)
• pour toute autre démarche à
caractère social
• pour faire des courses.

Adresse :
CPAS – Taxi social
Grand’ Rue 39/1
Mont-Saint-Guibert
(arrière de la maison communale)
Téléphone : 010 65 75 32
info@cpas-mont-saint-guibert.be

www.mont-saint-guibert.be
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de Mont-Saint-Guibert
Deux déshumidificateurs puissants
ont été généreusement offerts au
CPAS.
Ils peuvent être empruntés par tous
les citoyens qui en auraient besoin
dans notre commune.
Vous souhaitez l’emprunter gratuitement ?
Contactez le CPAS au
010 65 75 32 ou via
info@cpas-mont-saint-guibert.be

Culture & citoyenneté

Les bons plans lecture
Voici les conseils de nos bibliothécaires avec des ouvrages que vous pourrez emprunter chez elles.

POUR LES GRANDS

D’un monde à l’autre de Nicolas
Hulot et Frédéric Lenoir, aux éditions
Fayard.
Voici un ouvrage fort intéressant à
découvrir en cette période difficile,
où nous commençons tous à
ressentir dans notre vie et notre
environnement proche que nous ne
traversons pas un moment de crise
passager, mais que nous vivons un
moment décisif pour notre avenir.
Le système économique et politique
semble mener à une impasse, mais
comment en changer ?
Les résistances aux changements
sont fortes, de plus il n’est pas
possible pour tous de revenir à une
autre dynamique.
La nature est
également à un moment décisif pour
son et notre avenir.
Les deux auteurs, très connus et
appréciés du public chacun dans son
domaine, échangent leurs réflexions
et leurs expériences sur différents
thèmes qui nous touchent tous.

POUR LES GRANDS

Les leçons de la pandémie :
Réinventer l’école ? de Bruno
Humbeeck aux éditions Van In De
Boeck.
Enfants, adolescents et parents ont
connu une année scolaire difficile
à beaucoup de points de vue. Les
enseignants et pédagogues ont été
confrontés à des inconnues sans
nombre. Une nouvelle rentrée est là,
mais personne ne pense que l’école
retrouvera son fonctionnement initial
comme si de rien n’était. L’auteur,
très connu et apprécié dans le
milieu de l’éducation, propose
dans cet ouvrage tout d’abord de
faire le tri parmi les changements
réalisés dans l’urgence, et ceux qui
ont apporté une réelle plus-value à
l’enseignement, ceux qui peuvent
être délaissés et ceux qui pourront
être conservés et aménagés. Très
pratique et concret, également très
concerné par la psychologie des
enfants ce livre contribue sans aucun
doute à réinventer l’école, à tenter de
la rendre conforme à ce que tous en
attendent.

Ils sont persuadés qu’un autre monde
est possible, fondé sur l’humilité face
à la nature, la sobriété et le partage,
et pour y arriver, il faut tout d’abord
faire une révolution des consciences.
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 (sauf en juillet et août) - Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h30 - Samedi de 9h30 à 12h30 (jusqu’à 13h30 en été)

www.mont-saint-guibert.be
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POUR LES JEUNES

Les enfants de la Résistance de
Benoît Ers et Vincent Dugomier aux
éditions du Lombard.
Les sept premiers tomes sont
disponibles à la bibliothèque. Merci
à Monsieur Gouverneur qui nous a
offert 4 tomes.
Des copains âgés d’environ 13 ans
découvrent la réalité de la guerre
dans leur village en France. Malgré
leur jeunesse ils n’ont pas froid aux
yeux et essaient de comprendre ce
qui arrive en posant des questions à
leurs parents et familles. C’est parfois
compliqué, un parrain est pro-nazi, et
des soldats allemands sauvent un
vieil homme de sa maison en feu…
Petit à petit les jeunes s’engagent
dans de petites actions de résistance,
d’abord en cachette des adultes,
puis dans des missions confiées par
un résistant. Ils ressentent aussi
la tension qui monte au fur et à
mesure que le temps passe, jusqu’à
la séparation de la France en deux
et les rumeurs qui courent sur la
politique antijuive.
Les deux auteurs ont été inspirés par
les récits de leurs parents et grandsparents sur cette période terrible
et le lecteur est vite captivé par les
« aventures » de ces jeunes dont
l’enfance a été volée par la guerre.
A la fin de chaque tome un dossier
illustré permet d’en savoir plus.

Culture & citoyenneté

Un sac pour vous
à la bibliothèque
Dès octobre, lors de votre emprunt à la
bibliothèque, vous recevrez un joli petit
sac en toile réutilisable.
Destiné à y glisser 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 !

Expo Françoise Henrotin

// du 1er novembre à fin décembre '21
Peintures et dessins au crayon
Ergothérapeute de formation, Françoise Henrotin a une
personnalité d'artisane.
Dans les années 1980, elle s'installe à Hévillers où elle se crée
un jardin qu'elle nomme « mon petit paradis ». Elle tient un
atelier de céramique avec des personnes ayant un handicap.
Elle suit des cours de dessin à l'académie de Wavre. Le corps
humain la fascine et elle adore tenter de rendre les émotions
par des coups de crayon.
Avec Myriam Deru aux ateliers du « lézarts », elle découvre le
plaisir de jouer avec les couleurs, ses associations, ses vibrations dans des tonalités chaudes qui lui rappellent ses voyages.
Elle passe de l'abstrait au figuratif pour célébrer l'explosion de
la nature qui sans cesse l'émerveille.
Découvrez ses œuvres dans les locaux de l’Administration
communale, durant les heures d’ouverture – Grand’ Rue 39 à
1435 Mont-Saint-Guibert.

www.mont-saint-guibert.be
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Culture & citoyenneté

Les dimanches du cinéma
Après des débuts prometteurs, les dimanches du cinéma continuent avec deux
nouvelles séances pour conclure l’année en beauté.
Dimanche 14 novembre
• 15h30 : « Coco », un des Disney les mieux côté de ces dernières années captivera
petits et grands
• 18h : « 1917 », splendide œuvre rendant hommage au courage des soldats de 14-18
Lieu : Ancienne chapelle du collège des Hayeffes – rue des Hayeffes à Mont-SaintGuibert
 imanche 12 décembre – spécial Noël
D
• 15h30 : « De la neige pour Noël », petite pépite d’origine norvégienne pour les plus
jeunes
• 18h : « Santa & Cie » comédie dans laquelle Alain Chabat nous dévoile toute sa
palette d’artistes.
Lieu : Salle des loisirs - Grand’ Place à 1435 Mont-Saint-Guibert
Les séances demeurent gratuites avec inscription obligatoire à culture@mont-saint-guibert.be.
Nous demandons que chaque groupe d’enfants soit accompagné d’au moins un adulte responsable.
Nous vous attendons nombreux pour la fin de l’année !

Exploration du monde

// Le Chili, la poésie des extrêmes - 5 décembre
4300 km de long. 150 km de large.
Altiplano, désert d'Atacama, Océan
Pacifique sauvage, volcans, Magellan, Terre de Feu, Fjords, Cap Horn…
autant de mots qui font rêver d'aventures extrêmes et de découvertes, de
pugnacité et d'amitiés indéfectibles :
ainsi est le Chili. En route !
Des hautes montagnes à perte de
vue, deux océans violents qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où
la vie est quasi impossible : le Chili
est un pays de frontières naturelles.
Au nord, les 1000 kms du désert le
plus aride du monde : l'Atacama. Au
sud, un hasard de fjords, de glaciers,
inaccessibles bien souvent encore

aujourd'hui ! À l'ouest c'est l'océan
Pacifique, poissonneux, sauvage et
furieux.
À l'est c'est la Cordillère des Andes, la
plus haute chaîne de montagne après
l'Himalaya.
Le Chili : une nature sublime, extrême
et inhospitalière !
Et au milieu, l'homme, qui déploie des
trésors d’inventivité, d'imagination,
pour vivre dans ce pays incroyable.
Ses armes : un esprit aventurier, une
pugnacité à toute épreuve, et des
amitiés indéfectibles !
www.mont-saint-guibert.be

8

Date : dimanche 5 décembre à 15h
Lieu : Salle du Conseil
Administration communale
Grand’ Rue 39
1435 Mont-Saint-Guibert
ENTRÉE GRATUITE
Réservation nécessaire
auprès du service Culture :
culture@mont-saint-guibert.be,
participation payante à petit prix.
Programme des séances en 2022 :
• 30 janvier 2022 « Le Tour du monde
en 80 jours sans un sou »
• 27 mars 2022 « Rome »
• 24 avril 2022 « Cuba »

Culture & citoyenneté

Cycle de conférences
Organisées par le service citoyenneté de la commune, en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, nous vous
dévoilons le calendrier des prochaines séances de conférences 2021. Santé, citoyenneté, informatique, famille… il y en a
pour tous les goûts !
Réservation à citoyennete@mont-saint-guibert.be

WEBETIC ! L'INTERNET AU QUOTIDIEN.
LE MARDI 19 OCTOBRE À 19H30 - SALLE DU CONSEIL
Apprendre à gérer Internet avec ses
enfants et ados, en collaboration
avec la Ligue des familles.
Le but de ces séances est de démystifier l'usage d'Internet, de fournir des informations et des pistes de
réflexion pour une utilisation sûre et

responsable de l'Internet fixe et mobile par les enfants et les jeunes. Il
s'agit d'une approche globale via
cinq grands chapitres : surfer, les
réseaux sociaux, jouer, la sexualité,
les tablettes et smartphones. Durant
environ 2 heures, l’animateur(trice)
aborde les thèmes tels que le chat,

les réseaux sociaux, l'e-réputation,
les données personnelles, la sécurisation des comptes et profils, les
paramètres de sécurité ou les jeux
en ligne.
Une séance utile pour tous !

LES FAMILLES D’ACCUEIL D’URGENCE
LE MARDI 16 NOVEMBRE À 19H30 - SALLE DU CONSEIL
En partenariat avec l’Aafu (Accompagnement en accueil familial
d'urgence) asbl.
Une soirée de présentation de
l’accueil familial. Présentation des
différents types de projets existant
dans notre région : l’accueil moyen/
long terme, l’accueil court terme et
l’accueil d’urgence.
Être famille d’accueil, c’est accom-

pagner un enfant en difficulté, participer à son éducation, lui offrir un
cadre affectif et éducatif qui tient
compte de ses besoins, et surtout
favoriser son épanouissement et
lui apporter un mieux-être. C’est
aussi lui permettre de maintenir ou
de reconstruire un lien avec ses
parents. L’accueil d’un enfant ou
d’un jeune est le point de rencontre
de plusieurs projets : le vôtre, celui
de l’enfant, celui de ses parents et

aussi celui de la société. Devenir
famille d’accueil est une démarche
ouverte à tous, peu importe l’âge,
la culture ou la situation sociale et
tous les types de familles sont les
bienvenus : seul(e), en couple hétérosexuel ou homosexuel, avec des
enfants ou pas, travailleur actif ou
retraité, chacun peut s’engager dans
cette aventure.

COMPRENDRE, PRÉVENIR ET TRAITER SON MAL DE DOS
LE MARDI 21 DÉCEMBRE À 19H30 - SALLE DU CONSEIL
En collaboration avec Mr. D. Henne
kinésithérapeute retraité.
Peut-être faites-vous partie des
80% de la population européenne
qui a déjà été confrontée à vivre
un mal de dos ? Le mal de dos ne
date pas d’hier, néanmoins, certains

comportements contemporains (sédentarité, stress, hygiène de vie …)
contribuent à en amplifier actuellement la fréquence. Il est qualifié
comme le « Mal du siècle ».
Heureusement,
les
possibilités
d’identification et la diversification
des moyens thérapeutiques et
www.mont-saint-guibert.be
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préventifs ont permis d’adoucir les
conséquences de ce véritable fléau
social.
La conférence a comme objectif de
tenter de clarifier et d’actualiser les
informations existantes.

Culture & citoyenneté

Cérémonies des aviateurs
// Jeudi 21 octobre

basée à Topcliffe avait déjà été touché
par la DCA allemande.
Il fut finalement abattu par un
Messerschmitt 110 avant de s’écraser,
transformé en une énorme boule de
feu en bordure du chemin du Tiège,
à la limite entre Corbais et Nil-SaintVincent. Le bilan humain fut lourd
puisque les six aviateurs alliés y
perdirent la vie, soit quatre Anglais, un
Canadien et un Néo-zélandais.

C’était dans la nuit du 29 au 30 juillet
1942, dans la région de Corbais…
Vers deux heures du matin, un
Halifax, quadrimoteur de la Royal
Air Force, rentrait d’une mission de
bombardement à Sarrebruck en
Allemagne. Isolé, l’avion britannique
qui appartenait à la 102ème escadrille

Si le 2 août 1942 une messe de requiem
fut célébrée à l’église de Corbais
en leur honneur, le dévouement
total d’Henri Bernard, un habitant
du village qui avait été témoin de
l’événement, permit de donner aux
victimes une sépulture digne de leur
sacrifice. Mieux, pendant des années,
il a veillé avec une grande attention à
ce que leurs tombes soient toujours
entretenues et respectées en signe
de reconnaissance.

Cette année encore, la cérémonie
d'hommage aux aviateurs abattus en
1942 sera organisée conjointement par
le cercle de Wavre de la société royale
des officiers retraités, l'administration
communale et la FNAC de MSG avec
la participation des 2 écoles primaires
de l'entité, d'une délégation de la
composante air belge, etc…
Voici le programme :
•
15h : 
Accueil des autorités et du
public à l'église de Corbais
• 15h15 : Mot d'accueil et procession
jusqu'au cimetière de Corbais
• 16h : Traditionnel "Verre et tarte du
souvenir" à la brasserie Gaillard
à Corbais, pour les autorités et
les invités
Les mesures Covid en vigueur seront
respectées.

Cérémonie de l’armistice de 14-18
// Jeudi 11 novembre

ainsi que dans d’autres régions du
monde, il est vital de se rappeler que
la Paix et la Liberté ne sont pas des
biens acquis définitivement. Ils se
méritent et doivent, au besoin, être
défendus.
Sachons nous en souvenir et exprimer,
par une présence significative, notre
reconnaissance envers celles et ceux
qui furent victimes du devoir pour que
d’autres puissent à nouveau vivre en
paix et en liberté.
Les autorités communales, l’unité
Scouts et Guides de MSG, les
associations patriotiques de l’entité,
vous invitent à participer au traditionnel
hommage du 11 novembre.
En cette période où la démocratie
semble vaciller au sein même de
plusieurs pays de l’Union européenne,

9h : Accueil des autorités et du public
à l'église de Corbais
9h15 : Mot d'accueil et dépôt de fleurs
aux stèles aux morts de Corbais
au parvis de l'église Saint-Pierre
9h30 : Dépôt de fleurs au monument
Hervé Marchal, rue Saint-Jean
à MSG
9h45 : Dépôt de fleurs à la stèle de
Simone Villers, rue des Écoles
www.mont-saint-guibert.be
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à MSG
10h : Dépôt de fleurs au monument
aux morts d’Hévillers au parvis
de l'église Sainte-Gertrude
10h30 : 
Messe du souvenir célébrée
en l’église Saint-Jean-Baptiste
à MSG
11h30 : Dépôt de fleurs et appel aux
Morts Grand’ Place à MSG
12h : Verre du souvenir offert par
l’administration communale à la
salle des loisirs
Bienvenue à tous !
Les mesures Covid en vigueur seront
respectées.

Culture & citoyenneté

CCCA
Des activités
pour vous
Si un certain isolement vous pèse, si
vous souhaitez mieux connaître votre
commune et ses habitants, nous vous
proposons notre aide en pratiquant
un cheminement tout simple (sans
prescription) : rejoignez une ou plusieurs
activités culturelles et de loisirs en place
dans notre village.
A qui s’adresser ? Vous trouverez en page
35 de notre « Guide Pratique pour les
Seniors » (qui vous a été distribué il y a
peu de temps, ou voir le site web de la
commune : www.mont-saint-guibert.be
/ Conseils consultatifs / CCCA) les
personnes pouvant vous informer sur ces
activités et qui seront très heureuses de
vous y accueillir.
Pour information : Marie-Jo Quoibion
(0499 19 46 09 /Membre du CCCA) sera
ravie de vous conseiller sur les remèdes
contre l’isolement.

ACTIVITÉS CULTURELLES – LOISIRS
RENCONTRE - JEUX DE SOCIÉTÉ - JEUX DE WHIST

Club des « 3 x 20 » de Mont-Saint-Guibert
Club des « 3 x 20 » de Corbais
Club des « 3 x 20 » d’Hévillers
Club « Rencontre »
Elan du Coeur

CENTRE SPORTIF

Centre Jean Moisse
Cours Pilates Seniors : Stell’Pilates,
Gym Seniors

BIBLIOTHÈQUE
Communale

CHORALE PAROISSIALE

Mont-Saint-Guibert
Corbais

P. Jacquemin
A. Dewitte
M-J. Quoibion
J. Lefèvre
J. Hairson

Tél.:
Tél.:
Tél.:
Tél.:
Tél.:

J-Y. Mercier
Christine Vandenbroeck
Contacter le CPAS

Tél.: 010 65 90 94
Tél.: 0476 50 66 52
Tél.: 010 65 75 32

Nelly Bouchat

Tél.: 010 65 35 11

M-P. Boelaerts
M. Gheysens-Demarcin

Tél.: 010 65 50 83
Tél.: 010 65 59 24

BRODERIE, CROCHET, TRICOT, COUTURE

Ateliers Racco Papotte
Atelier créatif du CCCA

A-M. Duquenne
M-J. Quoibion

CLUBS DE PÊCHE

Etangs Fabry
P. Demuylder
		
Vivier-Le-Duc
P. Rouchaux

CLUBS DE MARCHE

Les guibolles guibertines
Marches dans toute la Belgique

Contrairement à certaines rumeurs : dans
un Club de 3 x 20 on ne pratique pas
uniquement les jeux de cartes.

Facilangues
Informatique

N’oubliez pas notre adresse :
conseildesaines@mont-saint-guibert.be

VOYAGES

COURS

Escapades et vous asbl
Gérard Piraux Séjour
André Lambert

0473 58 60 14
0476 57 54 15
0499 19 46 09
010 65 71 14
010 65 82 94

Tél.: 0475 72 30 57
Tél.: 0499 19 46 09
Tél.: 0499 59 89 39
Tél.: 0472 29 38 28
Tél.: 0475 63 28 06

P. Murk

Tél.: 0472 76 03 07

Yannik Paquin
J. Ameye (Admin.)
M. Roose (Prof.)

Tél.: 0496 41 73 85
Tél.: 0472 41 86 61
Tél.: 010 65 84 05

V. Mortier
G. Piraux
A. Lambert

Tél.: 0475 72 30 80
Tél.: 0488 64 62 02
Tél.: 010 41 87 86

Il existe d’autres activités sportives, culturelles et artistiques et mouvements sociaux des aînés.
Renseignements : M-J Quoibion - Tél.: 010 65 72 21

www.mont-saint-guibert.be
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Culture & citoyenneté

Une boîte jaune
fort utile
Début 2019, le Conseil Consultatif
Communal des Aînés (CCCA) avec le
soutien de la Commune de Mont-SaintGuibert a œuvré à la réalisation d’un outil
d’une grande utilité, intitulé « La boîte
dans le frigo, Senior Focus », appelé
aussi « La boîte jaune, la petite boîte qui
peut vous sauver ».
La distribution gratuite de cette boîte
vers les habitants, de 65 ans et +, a
et est toujours assurée depuis début
2019 par les trois pharmacies de notre
commune et nous les en remercions très
chaleureusement.
Ce jour, nous vous informons que des
boîtes jaunes sont encore en attente
de distribution et que toutes celles
et tous ceux qui n’en possèdent pas
encore peuvent se rendre dans une des
pharmacies de notre village ou encore
à la Maison Communale au 39 Grand’
Rue pour prendre possession de cette
précieuse boîte jaune.
Vous trouverez sur la page 4 de notre
« Guide Pratique pour les Seniors »
(qui vous a été distribué il y a peu
de temps, ou voir le site web de la
commune : www.mont-saint-guibert.be
/ Conseils consultatifs / CCCA) toutes
les informations sur l’utilité de la boîte
jaune et sur sa destination.

La boîte jaune « SENIOR FOCUS »
La petite boîte qui peut vous sauver !

Soucieux de votre bien-être, le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), avec le soutien
de la commune de Mont-Saint-Guibert, a œuvré à la réalisation d’un outil intitulé : « La boîte
dans le frigo, Senior Focus ».
À quoi sert cette boîte ?
Le premier objectif de cette boîte est de
permettre au personnel d’intervention, en
cas de malaise, d’accident domestique ou de
disparition, d’intervenir de façon rapide et
adéquate grâce aux données à caractère
médical ou autre contenues dans la boîte.

Que contient-elle ?
La boîte Senior Focus, de teinte jaune fluo,
contient deux fiches qui permettent de remplir de manière préventive et en dehors de
tout stress, un ensemble de données concernant, par exemple, votre santé, vos habitudes
ou encore, les coordonnées de vos proches.

Où doit-elle se trouver ?
Elle sera visible dans votre frigo.

Que permet cette fiche ?
En cas de malaise, d’accident domestique ou
de disparition, ces fiches permettent aux services de secours d’entreprendre rapidement
les démarches pour vous aider.

La boîte contient également un autocollant à apposer sur la face intérieure de votre porte
d’entrée. Dès que les services d’urgence entrent chez vous et voient l’autocollant apposé sur
votre porte, ils savent qu’ils peuvent ouvrir votre frigo et consulter les informations situées dans
la boîte jaune SENIOR FOCUS.
À qui est-elle destinée ?
La boîte dans le frigo est offerte à toutes les personnes de 65 ans et + habitant l’entité de MontSaint-Guibert.
Où se la procurer ?
La boîte jaune est disponible aux endroits suivants dans Mont-Saint-Guibert :
Maison Communale Grand ’Rue 39
Grand ’Rue 41
Pharmacie Bouché
Pharmacie Fontaine rue Saint Jean, 19C
Pharmacie Servais
Grand ‘Route 61A
PS : Les pharmacies peuvent, si vous le souhaitez, vous fournir votre schéma de médication. Les
médecins de Mont-Saint-Guibert sont informés de la présente action.
Besoin d’aide ou d’informations complémentaires ?
Contactez-le 010 65 35 15 ou le 0472 41 86 61
ou envoyez un mail à : conseildesaines@mont-saint-guibert.be

Pour toutes informations
complémentaires,
n’oubliez pas notre adresse :
conseildesaines@mont-saint-guibert.be
L’équipe du CCCA

www.mont-saint-guibert.be
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Mobilité
Mobilité
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mobilité de Juju

n°2

Retrouvez dans cette rubrique des petits conseils, trucs et astuces pour une mobilité plus douce dans notre commune.

Les 5 bonnes raisons d'enfourcher le vélo
(même par temps de pluie)
d’une grande autonomie. L’occasion
également de se reconnecter à
notre environnement : le champ des
oiseaux, l’évolution des saisons dans
les parcs et jardins, les sourires des
passants et des autres cyclistes…
Toutes ces petites choses qui font du
bien !

Je suis en bonne santé physiquement
et mentalement
Pratiquer du vélo quotidiennement
aide à se maintenir en bonne santé.
De plus, aller et revenir du travail à
vélo permet de se vider la tête et de
se libérer des tracas de la journée,
contrairement à la voiture et au stress
engendré par les bouchons.
Je me sens libre
Pour les petits comme pour les
grands, la pratique du vélo est signe

Je fais un geste pour la planète
Favoriser le vélo à la voiture pour les
courts trajets du quotidien permet
d’alléger le trafic routier des villes et
ainsi de réduire la pollution de l’air
et la pollution sonore. L’OMS estime
justement que « si 10% des trajets
en ville étaient effectués à vélo, les
émissions de CO2 des transports
urbains diminueraient de 7% ».
Mon portefeuille aussi me remercie
Pour l’achat d’un vélo, il est important
de définir son besoin. Avec ou sans
assistance électrique ? A pratiquer
seul(e) ou équipé pour transporter

www.mont-saint-guibert.be
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ses enfants ? Doit-il être pliable ?
Toutes
les
combinaisons
sont
possibles, et tous les budgets aussi !
Grâce à la seconde main on peut
s’équiper à moindre coût. De plus, et
contrairement à la voiture, le vélo ne
vous coutera que très peu chaque
année pour l’entretien. Fini les pleins
d’essence, les rendez-vous chez le
garagiste et ses factures salées.
Je gagne du temps
Avec le vélo on ne perd plus son temps
dans les bouchons. En empruntant
les petites rues, les RAVeL, les voies
vertes et les bandes cyclables,
on évite les grands axes remplis
d’automobilistes pressés. De plus,
avec le vélo, plus besoin de chercher
- en vain- une place de parking.
Alors, on s’y met ?

Tourisme

Balade
« De la grande à la petite chaussée »
// 8 kilomètres
Découvrez sur notre site, en
téléchargement gratuit, cette 7ème
promenade.

de Compostelle, celui de la ferme de
Beaurieux, …) et de beaux paysages à
découvrir tout en vous aérant.

Un parcours de 8 kms au départ des
anciennes brasseries (rue de l’Ornoy).

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 6 autres promenades à
télécharger avec les explications et
les itinéraires.

Une promenade à travers les sentiers,
les rues de nos villages, la campagne
et les bois. Avec un peu d’histoire
(celui de la pierre qui tourne, celui de
la grande chaussée ancien chemin

Retrouvez les autres promenades
dans notre commune sur www.mont-saint-guibert.be
Autour de Corbais 		

6,5 ou 7,5 km

Le long de l'Orne 		

6.8 km

Promenade des bruyères

7 km

Moulin Al Poudre 		

7,8 ou 6,4 km

À partir du Centre sportif

9 km

La grande chaussée 		

10 km

www.mont-saint-guibert.be
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De gauche à droite : Patricia Murk, Xavier
Godfroid, Viviane Mortier, Mickaël Nicolay,
Nathalie du Chastel, Jérémy Rolain et JeanneMarie Tossolini.

Sport

Sport sur ordonnance. Retrouver la forme !
Les bienfaits du sport sur la
santé ne sont plus à prouver. Les
médecins peuvent prescrire de
l'activité physique aux personnes
ayant une maladie de longue durée
tel que le diabète, l'hypertension,
l'obésité, l'ostéoporose, l'arthrose,
la lombalgie, le cancer, les maladies
cardiovasculaires....

Tous les vendredis dès le 8/10
de 13h30 à 15h
au Centre sportif Jean Moisse
rue des Hayeffes
Mont-Saint-Guibert

L'activité physique prend alors les
traits d'un médicament accessible et
efficace à condition de la pratiquer de
manière régulière sous l'œil avisé d'un
professionnel.
Le cycle « Sport sur ordonnance »
comprend 12 séances. Chaque
séance est composée de 30 minutes
d'endurance (marche, marche rapide,
alternance course légère/marche),
20 min. de renforcement musculaire
en groupe, 20 min. de renforcement
musculaire sous forme de circuit,
10 min. de travail sur l'équilibre,
10 min. d'assouplissements.
Et ceci, dans le respect du niveau
de chacun car les exercices seront
adaptés à la condition physique
et au niveau de fatigue de chaque
personne. Un bilan de condition
physique sera effectué et un carnet
de suivi et d'entraînement sera fourni.
Le tout est encadré par des coaches
certifiés en Exercise Therapy (U.C.L.)
BON À SAVOIR
Grâce au soutien
de la commune,
vous ne payerez
que 60 € pour
12 séances !

www.mont-saint-guibert.be
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Renseignements et inscriptions :
Olivier Lutz
0477 51 94 02
olivier@actisport.be ou
csjmoisse@mont-saint-guibert.be

Jeunesse

Halloween
// Mercredi 3 novembre de 17h à 21h
Encore une belle fête à partager ensemble cette année !
Au programme, une quête d’une
heure ponctuée de 12 épreuves
familiales dans une ambiance joyeusement effrayante pour les enfants
accompagnés de leurs parents
(présence obligatoire d’un adulte).
N’hésitez pas à nous rejoindre
déguisés tout en veillant à respecter
la sensibilité des plus jeunes.
Lieu : Collège des Hayeffes – rue des
Hayeffes à Mont-Saint-Guibert
Mais aussi un grand concours de
dessins pour les 4-13 ans, du 18 octobre au 03 novembre.
Pour participer, il faut habiter l’enti-

té, avoir l’âge requis et respecter la
thématique du concours « Dessine
ton monstre d’Halloween ». Le format
du support utilisé sera du papier A4
ou A3 (maximum) et la technique
utilisée est libre de choix. À l’arrière du
dessin doivent se retrouver en lettres
majuscules le nom et prénom de
l’enfant participant ainsi que l’adresse
et numéro de téléphone du tuteur
légal.
Chaque enfant peut y participer une
seule fois. Les dessins pourront être
affichés au sein de l’Administration
communale et diffusés sur différents
supports de communication (Site
internet, Facebook communal, ...).
Chaque enfant voulant participer
au concours doit venir apporter son
dessin à la commune durant les
heures d’ouverture de bureau du

Un bel été, très solidaire

18 octobre au 03 novembre 2021.
Une fois sa participation validée, il
recevra un paquet de bonbons offert
par le service jeunesse et son dessin
sera en compétition pour gagner un
lot mystère…
4 gagnants remporteront un lot
mystère selon les catégories d'âge
suivantes :
• 4-5 ans
• 6-7 ans
• 8-9 ans
• 10-13 ans
Les gagnants seront sélectionnés à la
suite du vote d'un jury composé des
membres du personnel. La communication des gagnants se fera par le
site internet et la page FB de notre
commune.

Saint Nicolas

Cet été, alors que notre commune était confrontée à des
inondations d'une rare intensité, le projet annuel "été solidaire" était plus que jamais utile. Les jeunes de l'entité ont
redoublé d'efforts en accomplissant diverses missions.

// Mercredi 1er décembre
Saint Nicolas recevra les enfants dès 14 h.
Un spectacle tout public aura lieu à 15h30
« Le petit chaperon rouge » : Quand deux
personnages tentent de changer leurs destinées.

De la réhabilitation des espaces sportifs extérieurs
(Guibert Sport Arena, pumptrack, terrains de tennis) au
nettoyage des routes en passant par le désherbage du
cimetière et le rangement du matériel des plaines de
vacances, nos jeunes ont accompli avec brio leur mission
sous l'accompagnement bienveillant de Jonathan.

Lieu : Salle des Loisirs
Les mesures sanitaires en vigueur ce jour-là
seront d'application.

Une première expérience professionnelle extrêmement
utile et très enrichissante sur le plan social.
www.mont-saint-guibert.be
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Police

La Touline
// Service d’Aide
aux victimes et
à leurs proches
Toute personne qui estime avoir subi
une agression, directement ou indirectement, avec ou sans plainte à la
police, peut s’adresser à la Touline
pour recevoir un soutien et ce, gratuitement.
La Touline n’agit pas dans l’urgence
et nous vous invitons donc à prendre
contact par téléphone afin de fixer un
rendez-vous. Les rendez-vous sont
confidentiels !

Aide aux victimes de violences intrafamiliales

Vous êtes victime
de comportements
violents au sein de
votre couple /
famille ?

Vous avez été victime d’une agression, qu’elle soit physique, verbale,
morale ou sexuelle au sein de votre
couple ou de votre famille ?
Vos enfants ont été témoins de ces
agressions ? En sont eux-mêmes
victimes ?
Vous cherchez une aide ?
Par la Touline, vous recevrez une aide
spécialisée, gratuite et confidentielle :
• un lieu d’accueil,
• une information pratique adaptée à
votre demande,
• un soutien psychologique centré
sur les conséquences des violences
vécues et sur le bouleversement
qu’elles causent,
• un lieu de soutien pour vos enfants
où ils pourront partager leurs émotions en toute confiance.

Votre enfant a été témoin
de violences conjugales ?
Il subit des violences au
sein de sa famille ?
Trouvez la permanence la plus proche de chez vous et offrezvous/lui un espace de parole !

La Touline, c’est …
• un service gratuit,
• sans obligation, ni condition
préalable,
• une intervention indépendante
d’un dépôt de plainte,
• une équipe autonome des autorités
policières et judiciaires,
• un suivi à court et moyen terme,
• un respect total des règles
de confidentialité.

Prenez rendez-vous
avec Morgane CORYN
0456 37 86 85
morgane.coryn@latouline.be
Le vendredi de 8h30 à 17h.
www.mont-saint-guibert.be
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Bien-être animal

Accroître les chances de voir
un écureuil dans son jardin
Voici quelques conseils qui - une fois
appliqués – vous permettront peutêtre de voir ces merveilleux petits
mammifères roux.
1) Des arbres
Les écureuils apprécient les arbres
hauts dans votre jardin, mais aussi tout
autour. En effet, ils adorent sauter de
branches en branches pour accéder
à leur nourriture ou terrain de jeux.
Si les arbres sont trop éloignés, vous
pouvez accrocher une solide corde
de l’un à l’autre pour créer un « pont
à écureuils ». Sécurisez-bien cette
corde !
2) De la nourriture
Au printemps et en été, l'écureuil
consacre plus de la moitié de son
temps à la recherche de nourriture.
Le menu est varié : baies, fleurs, bourgeons, fruits, escargots, œufs d'oiseaux, pommes de pins, graines et
insectes. Noix et noisettes viennent
compléter le menu au début de l'automne. En hiver, s’ils savent qu’un
somptueux buffet les attend, ils feront
probablement un détour par votre
jardin. Il est important qu’ils puissent

compter sur une alimentation riche et
variée : noisettes, graines, quelques
fruits… Une mangeoire dédiée, avec
un petit couvercle, permet à ces cascadeurs agiles de le soulever pour atteindre leur stock exclusif. Des jardins
avec des arbres à graines, comme le
hêtre, le noisetier, le châtaignier, le
noyer ou le chêne indigène seront
bien utiles et forment des garde-mangers naturels.
3) Un nichoir très haut perché
Les écureuils possèdent plusieurs
nids qu’ils utilisent simultanément et
principalement pour dormir. Naturellement, ils nichent dans des arbres
envahis par la végétation ou dans un
trou d’arbre. Vous pouvez tenter de
placer un nichoir à au moins 4 mètres
de hauteur et bien orienté, avec un
matériau intérieur doux pour créer un
endroit sûr et confortable. Et … si vous
parvenez à convaincre un écureuil de
faire naitre ses petits dans votre jardin,
la victoire est totale !

rez-vous que votre chat ou le chat
du voisin soit incapable d’atteindre la
zone d’alimentation ou de nidification.
5) Le froid
L'écureuil n'hiberne pas, mais il peut
dormir profondément et ralentir son
activité. Alors, il s'organise en faisant
des provisions durant tout l'été pour
pouvoir manger pendant tout l'hiver.
Il cache sa nourriture un peu partout
(dans le creux des arbres, dans la
terre, sous la neige...) et tente de la retrouver sans trop se déplacer.
Ne tentez pas d'apprivoiser un écureuil. Il reste un petit rongeur sauvage
qui aime défendre son territoire. Pour
l’instant, l’unique menace présente en
Wallonie reste la rigueur de certains
hivers. Mais les derniers mois ayant
été très doux, il devrait y avoir un
grand nombre d’écureuils dans nos
régions. Alors, soyez patient et cherchez bien l’éclair roux qui va peut-être
traverser votre jardin !

4) La sécurité
La nourriture est importante mais
la sécurité l'est encore plus. Assu-

Nouveau règlement général de Police
pour les robots-tondeuses !
En juillet, le Collège de Police –
regroupant les 5 communes de la
zone de police, soit Mont-SaintGuibert, Walhain, Chastre, VillersLa-Ville, Court-Saint-Etienne – a
décidé de modifier une partie
du règlement général de Police
en ce qui concerne les robots
tondeuses. Dans l’article 80, il est
maintenant stipulé cette phrase :

« Il est interdit de faire fonctionner
les robots-tondeuses entre 20h
et 7h afin de protéger les petits
animaux nocturnes, notamment
les jeunes hérissons. ».
Ceci sera d’application dès la fin
du mois d’octobre 2021.

Environnement

La commune vous accompagne
dans la rénovation énergétique
Dans le cadre du Plan Climat Energie,
l'opération "Rénov'Energie" vise à
proposer
une
aide
concrète
d'accompagnement dans la réalisation de travaux de rénovation
énergétique des bâtiments.
Vous souhaitez effectuer des travaux
de rénovation énergétique ?! Votre
commune vous accompagne !
Nous lançons cet automne 2021, l’opération Rénov’Energie qui s’adresse à
tout citoyen désireux de réaliser des
travaux visant à améliorer l’énergétique de son bâtiment.
En quoi consiste l’accompagnement ?
En premier lieu, une analyse éner-

gétique globale est réalisée. Celle-ci
permet d’identifier les grands points
d’amélioration. Un plan financier est
ensuite construit pour pouvoir évaluer
le coût des travaux, les primes
disponibles et les mécanismes de
financement existants.
Des entreprises de la région
proposent ensuite leur service
pour la réalisation des travaux. Une
attention particulière est portée sur le
choix des matériaux et les techniques
employées. Dans ce cadre, les matériaux biosourcés seront privilégiés
lorsque les conditions le permettent.

questions, tant administratives que
techniques. Ils auront le rôle de facilitateur à chaque étape de votre projet
en apportant un gage de confiance
entre le citoyen et les entreprises
partenaires de l’opération.
Participez à l’une des deux séances
d’informations qui auront lieu à la
salle des loisirs - Grand’ Place à
Mont-Saint-Guibert
• Le lundi 15 novembre à 19h30
• Le mardi 30 novembre à 19h30
ou
• Le mardi 7 décembre à 19h30 en
visio-conférence (inscription obligatoire)

Vous faites des économies !
L’objectif est de réduire les factures
d’énergie, sans cesse plus élevées.
Ces économies peuvent alors participer au remboursement d’un emprunt.
Les travaux s’auto-financent !

Vous avez besoin
d’un renseignement ?
Contactez Jonathan Plon
au 0492 40 64 44

Une aide administrative et technique
Tout au long du processus d’accompagnement, les experts de CORENOVE, entreprise désignée pour
mener à bien cette opération, seront
présents pour répondre à toutes vos

Séance info Rénov’Energie
// 15 et 30 novembres 19h30
QUELQUES TÉMOIGNAGES :
Dieudonné : « … on arrive facilement à calculer les
mensualités par rapport aux travaux envisagés »

Virginie : « …Nous avons été très bien accompagnés,
notamment en matière d’avis sur la rentabilité des
travaux et la recherche de primes. Par exemple, pour
l’isolation de ma toiture : entre la prime et la déduction
fiscale, cela ne nous a rien coûté ! »

Audrey : « … des entreprises sont venues assez
rapidement établir des devis que nous avons pu analyser
ensemble. »

Brigitte : « Je voulais refaire ma toiture, mais j’ai été assez
vite noyée d’informations et je ne savais plus quoi faire.
Finalement, le service d’accompagnement m’a permis
d’isoler et refaire ma toiture, isoler les murs, les plafonds
des caves et de modifier mon système de chauffage ! »
www.mont-saint-guibert.be
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Semaine de l’arbre
// Samedi 27 novembre
Chaque année, le Service public de
Wallonie met une essence indigène
à l’honneur au travers de l’opération
de la Semaine de l’Arbre, le week-end
de la Sainte Catherine, fin novembre
2021.
Promouvoir nos arbres, développer
un maillage vert de qualité, soutenir
la filière horticole, les objectifs de la
« Semaine de l’Arbre » sont multiples.
Les espaces verts font partie des
ingrédients indispensables au bienêtre quotidien. En développant la
nature « ordinaire » de nos jardins,
nous contribuons à la sauvegarde de

la nature « extraordinaire » de notre
région. Les plants mis à disposition
proviennent
des
pépinières
wallonnes.
C’est pourquoi cette année encore,
nous organisons la traditionnelle
distribution de plants au grand public
le week-end de la Sainte-Catherine.
Cette distribution est gratuite, dans la
limite des stocks disponibles. Un arbre
sera donné par ménage guibertin.
Rendez-vous le samedi 27 novembre
de 9h à 13h, à l’arrière de la maison
communale située 39 Grand ’Rue

1435 Mont-Saint-Guibert. Un parking
aisé sera à votre disposition.
A côté de la distribution, les services
communaux vous prodigueront également des conseils pour l’entretien
et la coupe de vos haies et arbres.
Les informations complémentaires
sur les arbres disponibles seront
mises en ligne sur notre site et notre
page FB.
Bienvenue à tous !

Des citoyens guibertins sont à votre écoute sur différents sujets. N’hésitez pas à leur poser vos questions !
• La biodiversité
• Les plantes exotiques invasives
• La flore
• Zéro déchet et compostage
• La permaculture
• L’utilisation des plantes
• Trucs et astuces nature
• Les oiseaux et la flore

Alice JONES
Lara VAN de MERCKT
Pascale CORTEN-GUALTERI
Marie-Emmanuelle VANDENITTE
Aline VANDER SANDE
Marie FRIPPIAT
Régine VANCOILLIE
Thierry MANIQUET
www.mont-saint-guibert.be
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alice.jones1986@gmail.com
lara.vandemerckt@gmail.com
pascale.gualtieri@hotmail.com
me.vandenitte@gmail.com
aline_vander_sande@yahoo.com
mariefripiat@hotmail.com
regine@rvancoillie.be
thicorhel@skynet.be
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Zéro-déchets
// Je stoppe
le cellophane et l'alu
Emballer durablement, sans aluminium ni
cellophane, c’est possible et bien meilleur
pour la santé et la planète.
L'emballage alimentaire est devenu
incontournable. Qu'il soit utilisé pour
emballer le lunch des enfants ou le vôtre,
recouvrir un récipient avec un reste de
sauce home-made ou pour la cuisson, il
existe de nombreuses alternatives plus
saines, plus écologiques et réutilisables.
Un chiffre, une estimation : On a fait un
petit calcul rapide : 180 jours d'école
sur une année scolaire – 36 mercredis =
144 jours x une feuille de 30 cm = 43,20 m
d'aluminium… par personne !
Alors, voici deux alternatives réutilisables :
l'emballage à la cire d'abeille et
l'emballage tartine.
1. L’emballage à la cire d’abeille
C'est une alternative pratique, lavable, zéro
plastique et réutilisable qui se rapproche
de l'utilisation des emballages jetables.
Vous le trouverez facilement dans de
nombreux commerces et épiceries bio
ou de vente en vrac. Il est également très
facile à réaliser soi-même, avec un fer à
repasser, un reste de tissu et de la cire
d'abeille. Des tutos existent partout sur le
net pour vous inspirer dans la confection.
Choisissez des tissus colorés et à motifs.
Les enfants vont raffoler.
2. D’autres alternatives
Vous pouvez acheter ou réaliser vousmême des emballages réutilisables
formés d’un tissu simple et d’un tissu
plastifié réunit par des scratchs. Des tutos
existent également sur le site d’Intradel.
N’hésitez pas à conserver les sacs des
pains ou autres multiples emballages du
quotidien.

Source : site Intradel / Magde

Zéro-déchets
// Je bois l’eau du robinet,
dans une gourde
C’est la magie de l’eau potable !
Il suffit de tourner ou lever une
poignée, et l’eau jaillit fraiche,
tempérée ou chaude... Et pourtant,
certains l’achètent emballée dans
des bouteilles en plastique.
Supprimer les bouteilles d’eau en
plastique et boire l’eau du robinet.
Pour sa qualité :
L'eau du robinet est le produit
•
alimentaire le plus contrôlé de
Wallonie.
• Le laboratoire de la SWDE effectue plus de 100.000 analyses et
la CILE effectue plus de 17.000
analyses qualité de l’eau chaque
année
• Notre eau répond très largement
aux normes établies par l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).
Parce que cela permet d’éviter
des tonnes de plastique car un
Belge moyen consomme actuellement 100 bouteilles plastiques/an.
Parce qu’elle est très économique
On peut estimer le prix d’une bouteille en plastique entre 0,27€ et
2 € /1,5. Le prix de l’eau du robinet
est de … 0,0075€/1,5 litre source
SWDE. Le calcul est rapide…. Boire
l’eau du robinet coûte entre 36 et
267 fois moins cher !
www.mont-saint-guibert.be
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Influençons les autres par nos
actes
Ne prenez pas ce geste comme
une anecdote. Avez-vous déjà
remarqué comme les enfants
nous imitent, nous écoutent et
répètent nos actes et nos paroles ?
Montrons l’exemple. Vos petits
gestes, vos nouvelles habitudes
réduiront non seulement vos
déchets mais influenceront également les générations suivantes, à
qui vous donnerez les clés.
Et le "Goût" dans tout ça ?
Si certains ne l’apprécient pas, il y
a de multiples solutions simples :
• laisser décanter votre eau dans
une carafe pendant une heure,
cela permet au chlore de s'évaporer
la filtrer via les solutions de
•
filtrage; la carafe filtrante, le
filtre sur le robinet, les bâtons de
charbon actif, les perles de céramique, etc.
pour changer un peu de goût
• 
ou si ces solutions ne sont pas
suffisantes, n'hésitez pas à accompagner vos carafes et
gourdes de rondelles de citron,
de quelques fraises ou d'autres
fruits de saison.

AVIS
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE AU PROJET DE RÉVISION
PARTIELLE DU PLAN DE SECTEUR DE WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ
MONT-SAINT-GUIBERT- SITE DE LA SABLIÈRE
DEMANDEUR : in BW association intercommunale scrl, rue de la Religion 10 – 1400 Nivelles
OBJET : Demande de révision partielle du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ (planche 40/1) visant
l’inscription d’une zone d’activité économique industrielle, d’une zone naturelle et d’une zone agricole, et visant
l’abrogation du SOL « Sablière »
Conformément aux dispositions du Code du Développement Territorial (CoDT), in BW introduira prochainement
auprès du Gouvernement wallon une demande de révision partielle du plan de secteur de Wavre-JodoignePerwez. Le projet consiste plus particulièrement à inscrire une zone d’activité économique industrielle (± 67 ha),
une zone naturelle (± 16 ha) et une zone agricole (± 1 ha) en lieu et place d’une zone de dépendances
d’extraction, d’une zone de loisirs et d’une zone d’activité économique mixte, sur une superficie totale de ± 84
ha. Le projet consiste également en l’abrogation du SOL « Sablière » (PCAD).
Les parcelles concernées sont les suivantes : Mont-Saint-Guibert, 2ème division : Corbais, section A, N°264 H,
264 X, 310 A, 20 C, 264 E, 264 A², 264 V, 264 W, 264 K, 304 C, 264 R, 296 B, 301 C, 264 N, 24 A, 302 A,
Conformément aux dispositions du CoDT, in BW vous invite à participer à la réunion d’information préalable (RIP)
relative à l’objet susmentionné et organisée,

l e j e u d i 2 5 n ov e m b r e 2 02 1 à 1 9 h 3 0
a u E i n s t ei n B u s i n e s s C e n t e r

rue du Bosquet 15A – 1435 Mont-Saint-Guibert

P r és en t a t io n e n l i gn e : w w w . in b w . b e
Cette réunion d’information a pour objet de :
1. permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l’article D.II.44 du CoDT;
2. permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations sur le projet de révision du plan de
secteur ;
3. mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur
les incidences environnementales ;
4. présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu’il en soit
tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.
Toute personne peut adresser par écrit au Collège communal de Mont-Saint-Guibert, dans les quinze jours de la
réunion (à savoir jusqu’au 10 décembre 2021), ses observations et suggestions concernant le projet de révision
du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives
pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l’autorité à l’initiative de la révision, afin qu’il en
soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales. Les courriers doivent
être adressés par écrit au Collège communal de Mont-Saint-Guibert, service urbanisme, Grand’rue 39 à 1435
Mont-Saint-Guibert ou à l’adresse mail suivante : environnement@mont-saint-guibert.be, en y indiquant vos noms
et adresse.
Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de :
•

in BW, service Aménagement du Territoire : amenagement.territoire@inbw.be – Tél : 067/89.45.96

www.mont-saint-guibert.be
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Facilangues

Volley-ball
Venez assister à des spectacles de haut niveau au Centre Sportif Jean
Moisse. Des rencontres de volley en Nationale 1 et en Nationale 2
NATIONALE 1
Dimanche 17/10 à 18h : AXISGUIBERTIN – Am. Zoersel
Mercredi 20/10 à 20h30 : AXISGUIBERTIN – Nivelles (coupe de Belgique)
Dimanche 14/11 à 18h : AXISGUIBERTIN – Hémiksem
Dimanche 28/11 à 18h : AXISGUIBERTIN – Nivelles
Dimanche 12/12 à 18h : AXISGUIBERTIN – Anvers
NATIONALE 2
Dimanche 3/10 à 14h :
Dimanche 17/10 à 14h :
Dimanche 14/11 à 14h :
Dimanche 28/11 à 14h :

AXISGUIBERTIN B – Booischot B
AXISGUIBERTIN B – Lanaken
AXISGUIBERTIN B – Berg/op/Wijgmaal
AXISGUIBERITIN B – Esneux

// Anglais-Espagnol
La méthode plaisir ! Apprenez les
langues en vous amusant.
Les ateliers se déroulent de la
manière suivante :
- Méthode active axée sur la
conversation
- Petits groupes pour adultes et
jeunes +17 ans
- Séance 1h15/semaine
- Abonnement trimestriel
- Séance découverte avant
abonnement : 15 €
Horaires :
lundi 9h15 – 10h30
Anglais intermédiaires
lundi 10h45 – 12h00
Espagnol débutants
lundi 13h00 – 14h00
Espagnol intermédiaires

Don de sang – Croix rouge

Lieu habituel :
Bibliothèque communale de MontSaint-Guibert, Parking arrière de la
Maison communale, Grand’ Rue 39
Durant la crise sanitaire : en ligne via
Zoom ou à l’extérieur selon conditions
météo

1 personne sur 10 donne son sang, alors qu’une personne sur 7 en aura
un jour besoin.

Dans le respect des normes du
Conseil de sécurité.

Les dons de sang ont toujours continué durant la crise sanitaire. Inlassablement et en toute sécurité, la Croix-Rouge effectuera ses collectes
aux lieux et dates suivantes dans notre commune :
Le mercredi 15 décembre - 16h à 19h30
Salle des Loisirs, Grand’ Place 9 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Venez en toute sécurité.
www.mont-saint-guibert.be
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Contacts et inscriptions :
0496 41 73 85
info@facilangues.be
www.facilangues.be
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Un nouveau four à pain
Toute la journée, musiciens et chanteuses ont égayé la présentation
des différents cercles de liens qui
reprennent de leur vigueur depuis la
sortie du confinement. Repair-café,
jardin partagé, cercle des rêveurs
(artistique), zéro déchet et maintenant
le tant attendu four à pain.
Durant la fête de « Mont Saint-Guibert
en transition » le 29 août dernier on a
découvert l’utilisation du four à pain
et les enfants ont été littéralement
captivés par la confection de leur
pizza personnalisée. Il en a été de
même pour les curieux d’un jour qui
se sont délectés de leur divin trésor.

Refaisons l’historique…
Tout a commencé par le souhait de
fabriquer nous-mêmes notre four
à pain en argile, donc fixe. Arrive le
confinement et … après réflexion, nous
changeons notre fusil d’épaule pour
nous diriger vers l’achat d’un four à
pain auprès du meilleur artisan en la
matière (càd Soupart).
La fabrication étant artisanale il a fallu
attendre le temps de la fabrication.
Chemin faisant, lors d’une réunion
inspirante, nous avons décidé de
l’utiliser de manière mobile pour nous
permettre de proposer des animations
auprès de jeunes et principale-

Ils nous ont quittés
BASTIN RICHARD

JACQUET CORALIE

17-07-47 | 01-08-21

15-03-25 | 14-08-21

LEMAL MICHEL

BRICOUT CHARLES

04-12-43 | 05-08-21

02-02-34 | 16-08-21

LEMMERS HUBERTUS

VERBELEN YVONNE

LAMOTTE JEAN

QUICK GEORGETTE

21-02-45 | 08-08-21

21-12-38 | 04-09-21

VILAIN ROMAIN

TISON MARIE

08-07-30 | 13-08-21

DEBADTS JOSEPH

16-12-28 | 14-08-21

26-06-41 | 06-09-21

Le projet devient clairement pédagogique et peut permettre au corps
enseignant de nous confier les élèves
pour l’animation par un atelier « pain »
pendant 3 ou 4 h.
Après le pétrissage et pendant une
fournée, l’animation consistera à
débattre
des
problématiques
environnementales actuelles. Nous
remercions la Fondation Roi Baudouin
qui a financé l’achat du four à pain et
soutient notre projet.

Ils se sont dit "Oui"
Jérémy Mestdagh
& Alicia Molini
09-07-21
Sean De Clerck & Mélissa
Diviggiano
07-08-21

19-11-30 | 27-08-21

15-02-35 | 11-08-21

ment dans les écoles demandeuses
d’activités extra-scolaires.

Maxime Dubois
& Audrey Landerwyn
07-08-21
Mayron Delbrouck
& Axelle Dewêche
14-08-21
Damien Scholts
& Aurélie De Vlaminck
14-08-21
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Frédéric Grimoux
& Adeline Gilson
28-08-21
Eric Donay
& Sylvia Declercq
04-09-21
Lionel Morimont
& Geneviève Nardi
11-09-21
Marcus Mathieu & Emilie
Soetewey
17-09-21
Nicolas Surleraux
& Pauline Callebaut
18-09-21

