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MONT-SAINT-GUIBERT

CORBAIS

HÉVILLERS

Tashka expose à la commune
// Jusqu'au 15 mai

Été solidaire
// Nous cherchons des jeunes motivés

Nouvelle balade
// 9 kilomètres à partir du centre sportif

Trucs et astuces
// Réduire la quantité de déchets au jardin

www.mont-saint-guibert.be

Commune de Mont-Saint-Guibert

Nathalie GATHOT
Directrice générale
nathalie.gathot@mont-saint-guibert.be

Jean-Victor de GRAND RY
Directeur financier
jv.degrandry@mont-saint-guibert.be

HEURES D’OUVERTURE
Lundi /Mercredi / Vendredi : 8h30 - 12h & 13h - 16h
Mardi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h & 16h30 - 19h (population, cadre de vie)
Samedi : 10h - 12h (population)

www.mont-saint-guibert.be
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BULLETIN COMMUNAL
AGENDA 2021

ÉDITO
Il y a plus d’un an nous apprenions
l’émergence d’un virus qui nous a
contraint à modifier grandement
notre mode de vie pour le bien de la
collectivité. Nous étions loin de nous
imaginer y être encore confrontés
aujourd’hui. Actuellement la campagne de vaccination est lancée, et
si elle a connu des ratés qui nous ont
tous laissé perplexes, nous espérons
qu’elle nous permettra de retrouver
nos libertés. Nos pensées vont bien
évidemment aux personnes qui ont
été ou sont touchées de près ou de
loin par la maladie et qui ont connus
des conséquences dramatiques,
ainsi qu’aux personnes de tous secteurs impactés d’une manière ou
d’une autre par cette crise sanitaire.
Le collège communal a apporté
son soutien aux commerçants et
aux restaurateurs de la commune
notamment par son action chèques
commerces. C’est maintenant au
monde du sport et de la jeunesse
que se porte notre attention. Outre
le maintien de subsides aux clubs
sportifs et aux associations malgré
l’absence d’activités, le collège
proposera une aide complémentaire pour les clubs afin qu’ils
puissent aborder sereinement la
prochaine saison.
Quant au service jeunesse, il n’a
cessé de s’adapter pour continuer à
proposer des activités pour les plus
jeunes dans le respect des règles.

N° 45 juin - juillet
articles à recevoir le 17 mai
N° 46 août - septembre
articles à recevoir le 12 juillet
N° 47 octobre - novembre
articles à recevoir le 13 septembre
N° 48 décembre - janvier 2022
articles à recevoir le 8 novembre

Des événements qui ont pu apporter
de la détente et de l’amusement
pour tous les participants, comme
ce fut le cas tout récemment pour
Pâques. Les plaines de vacances
d’été 2020 ont dû être totalement repensées et vous avez été nombreux
à nous faire confiance. Cette année
encore, tout sera mis en œuvre pour
répondre aux exigences sanitaires.
Vous pourrez d’ailleurs y inscrire vos
enfants à partir du 17 mai.
Enfin, Corbais se verra bientôt doté
d’un terrain multisports sur la plaine
communale pour le loisir des jeunes
(et des moins jeunes). Début mars,
les conditions d’octroi de subsides
pour ce type de projet ont été modifiées. Nous devons à présent suivre
une procédure plus contraignante
en vue de l’obtention d’une subvention régionale à hauteur de 70%
du montant des travaux. Soyez
convaincus que nous mettrons tout
en œuvre afin de concrétiser ce
dossier dans les meilleurs délais.
Pour les familles, nos services
travaillent durement sur les projets
d’aménagement de plaines de jeux
à Hévillers et à Corbais. Des projets
dont les plus jeunes pourront
prochainement profiter.
Prenez soin de vous et courage à
tous dans ces moments particuliers
que nous traversons !

Marie-Céline CHENOY
Échevine de la jeunesse, du sport, de la santé, de
l’enseignement et du bien-être animal.

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

3

Actus communales

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

Curage des bassins d’orage
Le GISER a réalisé différents rapports
sur les bassins d’orage de notre commune :
• rue des Hayeffes, superficie de
l’ordre de ± 1.100 m²
•rue du Perriqui, superficie de l’ordre
de ± 85 m²
• rue de Corbais, superficie de l’ordre
de ± 2.000 m²
• rue du Linchet, superficie de l’ordre
de ± 600 m²
Au fil du temps, les bassins d’orage
se sont envasés, la végétation arbustive a colonisé l’ensemble du bassin,
certaines berges se sont détériorées
et certains ouvrages hydrauliques

sont à réhabiliter. Ces bassins d’orage
doivent être curés depuis l’année
2015.

dossier afin de réaliser un projet de
cahier des charges qui sera soumis à
l’approbation.

L’estimation budgétaire de ces travaux
est de 533.600 € euros (HTVA et hors
honoraires inBW).

Pour le compte de la commune,
l’InBW négociera à l’amiable les
emprises (de sous-sol et/ou pleine
propriété) et les servitudes nécessaires à la construction des ouvrages
ainsi qu’à leur exploitation, entretien
surveillance et réparation. Les indemnités d’acquisition (prix d’achat des
terrains, indemnités de sortie de bail
pour pertes agricoles ou horticoles,
les éventuels acomptes, etc.), seront
payées directement par la commune
aux bénéficiaires.

Le GISER a mis en évidence le
caractère
indispensable
de
la
collaboration des agriculteurs en
amont afin d’assurer la pérennité
des interventions !
La commune souhaite faire appel
à l’expertise de l'InBW en passant
une convention d’assistance à
maitrise d’ouvrage et l’étude du
www.mont-saint-guibert.be
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Actus communales

DÉCEMBRE 2020
L’InBW se chargera d’organiser la
procédure de marché public pour
l’attribution des travaux, en ce compris toutes les mesures de publicité,
conformément à la réglementation
en la matière. La commune passera
commande des travaux à l’adjudicataire et fixera l’ordre d’exécution du
marché. L’InBW assurera le suivi de la
réalisation des travaux conformément
aux documents régissant le marché
(cahier spécial des charges). Un état
de lieux, préalable aux travaux, sera
réalisé par l’adjudicataire.
L’InBW vérifiera les états d’avancement des travaux et donnera l’accord
à ce dernier pour effectuer les factures.
Le taux des honoraires de l’InBW est
calculé par tranche du montant total
des travaux, à savoir :
* jusqu’à 200.000 € HTVA,
4% du montant
* au-dessus de 200.000 € HTVA,
3% du montant.
Sur base de l’estimation actuelle, le
montant provisoire des honoraires est
calculé à 16.008 € HTVA.

PAEDC (Plan Action Energie Durable
et Climat)
Nous adhérons à la convention des
maires et souhaitons mettre en place
un tel PAEDC afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, vu
que notre service environnement ne
peut actuellement consacrer que
6% de son temps à la thématique de
l’énergie, et que nous estimons qu’¼
ETP est nécessaire, il a été décidé
de répondre à l’appel de la RW pour
l’engagement d’un coordinateur de
PAEDC pour atteindre les objectifs.

Bandes enherbées
Afin de rencontrer les points de
notre PST (Programme stratégique
transversal), de favoriser de bonnes

pratiques agricoles et de lutter
contre les inondations et les coulées
boueuses, le Conseil communal
accorde une prime aux agriculteurs
pour la mise en place ou l’entretien
de bandes enherbées et/ou fleuries
dans des terres cultivées afin de
permettre l’entretien des haies
communales et lutter contre l’érosion
des sols.
Le montant de la prime communale
est fixé à 0,08 € par m² et par an de
bandes enherbées et 0,12 € par m²
et par an de bandes fleuries mis en
place ou entretenu par le demandeur.
Les intérêts multiples de la mise en
place de bandes enherbées au sein
de terres cultivées, sont les suivants :
• lutter contre l'érosion des sols
• faciliter l'entretien des haies
communales
• maintenir une culture
(l'herbe est fauchée et exploitée)
• augmenter la (bio)diversité
• promouvoir l'auto-suffisance
alimentaire pour les agriculteurs
pratiquant culture et élevage, etc.
Le GISER recommande ces bandes
pour les lieux suivants :
• La rue d'Alvau et la rue de la source
- 50 m
• La rue de Blanmont - 50 m
• Le chemin de Chastre - 300 m
• La rue de Bayau
et le chemin Tollet - 2.000 m
• Le bassin d'orage du Linchet 1.400 m
• Le chemin de l'arbre du Tiège 700 m
• La rue de la Houssière - 2.000 m
• Le bassin d'orage du Perriqui - 200 m
• La rue des Tilleuls - 500 m
• La rue de l'Ornoy - 2.500 m
• Le bassin d'orage des Hayeffes 800 m
• Le bassin d'orage du Christ
du Quewet - 1.000 m
Et la commune a aussi repéré les lieux
suivants :
• Rue du Petit Baty : 200 m
• Rue du Baty : 1.400 m
www.mont-saint-guibert.be
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• Chemin du Captage : 250 m
• Rue du Chenoy : 700 m
• Rue de Nivelles : 800 m
• Rue de Corbais : 200 m
Soit près de 15 km de bandes enherbées sur notre commune.

Modernisation du parc d’éclairage
public via des LED
Pour l'année 2021, le projet est de
remplacer 145 points lumineux répartis sur la rue des Hayeffes, la rue des
Trois Burettes, la rue de Blanmont et
la rue des Tilleuls. L’'investissement
est de 451,44 € HTVA soit 546,24 €
TVAC par luminaire existant.

Redevance sur les frais de rappel
Il est établi, pour les exercices 2021
à 2025, une redevance communale
d’un montant de 9 € pour les frais de
rappel, en cas de défaut de paiement
de créances fiscales, non fiscales et
de sanctions administratives.

Conseil de l’action sociale
Vu la démission de Renée Dejuijper
de son mandat de Conseillère de
l'action sociale (CAS) en date du
5 octobre 2020, elle sera remplacée
par Stephan Ugeux né le 09/03/1971,
domicilié à la rue Demi-Lune, 14 à
1435 MSG, de nationalité belge et non
conseiller communal.

Dotations communales 2021
• à la Zone de Police "Orne-Thyle" au
montant de 795.435 €
•
à la Zone de secours du Brabant
wallon pour un montant net de
304.196 €

Actus communales
Le budget communal 2021
1. Tableau récapitulatif
Service
ordinaire

Service
extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

9.522.818,84 €

60.000,00 €

Dépenses totales exercice proprement dit

9.388.172,88 €

2.131.900,38 €

Boni / Mali exercice proprement dit

134.645,96 €

-2.071.900,38 €

Recettes exercices antérieurs

31.133,41 €

0,00 €

Dépenses exercices antérieurs

164.268,85 €

0,00 €

0,00 €

2.071.900,38 €

Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses

3. Montants des dotations issus du budget des
entités consolidées et approuvées par l’autorité
de tutelle
Dotations
approuvées
par l’autorité
de tutelle
CPAS
Fabriques d’église de Mont-St-Guibert
Fabriques d’église de Corbais
Fabriques d’église d’Hévillers

855.000,00 €
21.781,84 €
12.834,71 €
9.198,64 €

20.000,00 €

0,00 €

Recettes globales

9.553.952,25 €

2.131.900,38 €

Fabriques d’église de Wavre (Temple)

Dépenses globales

9.429.172,88 €

2.131.900,38 €

Zone de Police

795.500,00 €

124.779,37 €

0,00 €

Zone de secours

304.196,09 €

Boni / Mali global

508,19 €

2. Tableau de synthèse
2.1. Service ordinaire
Budget précédent

Après la dernière M.B.

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

Prévisions des recettes globales

10.814.485,06 €

0,00 €

0,00 €

10.814.485,06 €

Prévisions des dépenses globales

10.783.351,65 €

0,00 €

0,00 €

10.783.351,65 €

31.133,41 €

0,00 €

0,00 €

31.133,41 €

Après la dernière M.B.

Adaptations en +

Adaptations en -

Total après adaptations

Prévisions des recettes globales

6.827.795,36 €

0,00 €

1.350.305,06 €

5.477.490,30 €

Prévisions des dépenses globales

6.827.795,36 €

0,00 €

1.350.305,06 €

5.477.490,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

2.2. Service extraordinaire
Budget précédent

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

4. Budget participatif : 15.000 €

Remorque festive à prêter aux associations
L’administration communale a acquis
une remorque festive équipée d'une
tente pliable, de 8 tables et bancs
(pour 80 personnes), d'un comptoirréfrigéré vitré (d'une capacité de
330 litres), d'un comptoir fonctionnel
(dimensions 1,87 m sur 0,69 m) et d'un
grill gastronomique contenant 3 feux.

Tout ce matériel communal sera
mis à disposition des associations
guibertines, et des associations des
riverains (au cas par cas, décidé par
le Collège communal), gratuitement,
pour la durée de leur évènement.
Les commerçants guibertins qui
ont sponsorisé la remorque festive,
auront la possibilité de l’emprunter
10 fois sur 5 ans.

Le transport et la manutention du
matériel incombent au bénéficiaire
qui doit prévoir un nombre suffisant
de personnes et un véhicule
approprié pour enlever et rapporter le
matériel. Le bénéficiaire doit utiliser
le matériel reçu en prêt en bon père
de famille. Celui-ci ne peut servir qu’à
l’usage prévu et ne peut ni être loué,
ni prêté à des tiers.

Les demandes sont adressées au
service culture de la commune de
Mont-Saint-Guibert, 39 Grand’ Rue
à 1435 Mont-Saint-Guibert par mail :
culture@mont-saint-guibert.be,
au
minimum 2 semaines et au maximum
3 mois avant la date effective de
l’événement.

Toute la gestion passe par le service
culture : état des lieux, rendez-vous, ...

Les demandes doivent être introduites sur les formulaires ad hoc dont
le modèle est fixé par le Collège,
dûment complétés et signés.
www.mont-saint-guibert.be
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JANVIER 2021
Déclassement
Le Conseil communal approuve le
déclassement de 3 véhicules et
charge le Collège de les vendre au
meilleur prix :
•
Tracteur John Deere immatriculé
1BYX316
• Voiture Peugeot break immatriculée
1JHC953
• Camionnette Ford transit (jaune)
immatriculée TUM384.

Égouttage rue de la Dîme
La description technique et le montant
estimé de ces travaux de 18.181,82 €
hors TVA ou 22.000,00 € TVA 21%
comprise, sont acceptés.

Caméras fixes temporaires
Une caméra fixe temporaire a été
mise en place en phase test afin de
surveiller un site de bulles à vêtements et à verre.

Fracture bancaire
A Mont-Saint-Guibert, en seulement
6 années, nous avons vu disparaitre
les 4 distributeurs de billets sur
l’entité.

Les résultats sont là : indentification
de cinq responsables de dépôts
sauvages via des plaques d'immatriculation et nettement moins de
dépôts sauvages dans les bulles !

Le Conseil communal demande à
l’Etat Fédéral de tout mettre en œuvre
pour garantir l’instauration d’un
service bancaire de base dans chaque
commune, comprenant la présence
d’automates bancaires permettant
le retrait d’argent, la rédaction de
virements ainsi que l’impression des
extraits. Ce service pourrait être repris
par BPost.

Le Conseil approuve l’achat de
2 caméras pour un montant estimé à
20.660,00 € hors TVA ou 24.998,60 €,
21% TVA comprise.

La techno-prévention (RGP)
Les cambriolages dans les habitations
restent une des formes de criminalité
des plus importantes en Belgique.
Pour répondre à cette problématique,
une formation de conseillers en techno prévention a été mise en place dès
2004. L’objectif est de s’assurer que
les citoyens investissent de manière
appropriée dans la sécurisation de
leur habitation.
Si des vols ou des tentatives de vols
peuvent être évités, c’est grâce à un
ensemble d’actions et de partenaires :
la vigilance des citoyens et de la
police, les mesures prises par les
citoyens pour sécuriser leur habitation,
les partenariats locaux de prévention,
les opérations menées par la police
et le Ministère de l’Intérieur comme
« un jour sans », le Ministère de la
Justice, les communes, les conseillers en techno prévention ….
Quelques conseils de prévention :
• Ne laissez pas vos objets de valeur à
la vue de tous et évitez de les mettre
dans les endroits logiques tels que
tables de nuit, salle de bain, ...
•
Mettez vos bijoux de valeur (non
portés) dans un coffre à la banque
ou chez vous

• Ne gardez pas d'argent liquide chez
vous
• Tenez un inventaire de vos objets de
valeur en indiquant les numéros de
série et conservez les factures
• Profitez du moment de l’achat pour
noter les références et faire une
photo. La police pourra ainsi plus
facilement vous restituer vos biens
si elle les retrouve
• Ne déposez pas les cartons de vos
nouveaux appareils devant chez
vous, les cambrioleurs auront vite
fait de repérer ce qu’il y a à voler
• Ne laissez pas traîner des outils ou
une échelle dans votre jardin
•
Fermez vos portes à clé en
permanence et les fenêtres (quand
vous vous absentez). Ne laissez pas
vos fenêtres ouvertes en oscillobattants (en votre absence).
• Activez votre alarme (si votre habitation en est équipée) même pour une
courte absence
•
Donnez l’impression que votre
habitation est occupée quand vous
partez
en
journée/soirée/en
vacances. Demandez à un voisin ou
à un membre de la famille de relever
le courrier ou d’abaisser et de relever
les volets, … Laissez une/plusieurs
lumières allumées dans l’habitation, ...
www.mont-saint-guibert.be
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•
Signalez tout élément suspect
dans votre rue ou chez vos voisins
à la police en formant le 101.
On pourrait définir la techno prévention
comme l’ensemble des mesures
(architecturales, environnementales,
organisationnelles,
mécaniques,
électroniques) mises légalement en
place afin de diminuer les risques de
vols.
Au niveau de la zone de police,
quatre inspecteurs sont conseillers
en techno prévention et c’est
l’’inspecteur de police Xavier
Duysens qui est responsable de
notre commune. Il peut - à votre
demande - venir chez vous pour
vous conseiller sur les mesures de
protection de votre habitation.
N’hésitez pas à le contacter !

Administration
Nathalie GATHOT
Nouvelle Directrice générale
Nathalie Gathot a
été
nommée
nouvelle Directrice
générale à la tête
de l'Administration
communale. Choisie
parmi
plus
de
20 candidats à la
suite d'un long processus de sélection, elle connait bien les
rouages car y travaille depuis 2003 !
Elle possède une licence en droit
(UCL), un certificat universitaire de
formation continuée en gestion de
crise et un diplôme en management
des pouvoirs locaux. Elle a travaillé
successivement à l’intercommunale
sociale du BW puis a été détachée
à la Zone de Police Orne-Thyle comme
assistante aux victimes puis a été
fonctionnaire sanctionnateur et enfin – depuis 2017 – juriste auprès du
Directeur général de la commune.
Elle connait donc bien les rouages
de l’administration. Maman de deux
garçons de 18 et 15 ans, consciencieuse, maniaque, directe et franche,
elle apprécie les voyages et la lecture.
Elle assurait l'intérim depuis 1 an, à la
suite du départ de Anna-Maria Livolsi.
Bienvenue officiellement à elle.

Olivier BOUVIN
Nouvel agent constatateur
Olivier
Bouvin
a été engagé
conjointement par
les communes de
Walhain, Chastre
et
Mont-SaintGuibert. Son rôle
est de constater
les infractions en matière d’environnement et d’urbanisme entre les
riverains et le domaine public. Par
exemple :
• Les dépôts clandestins
• L’incinération de déchets
• Les infractions au permis d’urbanisme
Tout ce qui concerne les conflits de
voisinage relèvent en revanche du
privé et donc de la justice de paix.

Son objectif est de créer et entretenir
une bonne relation avec la population
de Mont-Saint-Guibert afin d’avancer
ensemble pour une commune plus
propre et dans laquelle il fait bon vivre.
Conscient que les riverains ne sont
pas toujours bien informés sur les
répercussions de certaines de leurs
actions (tontes de pelouses le long
des ruisseaux, déplacements de
terres, etc…), il aimerait également les
sensibiliser à certaines problématiques environnementales.
Il sera présent dans notre commune
les jeudi et vendredi mais joignable
toute la semaine au 0474 55 06 87 et
par mail à :
constatateur@mont-saint-guibert.be.

Nous profitons de l'arrivée d'Olivier Bouvin pour attirer votre attention sur les
nouvelles taxes de propreté publiques.
Le Gouvernement wallon, depuis fin 2020, a revu certaines sanctions à la
hausse :
• 200 € en cas d'abandon de mégot,
de canette, de chewing-gum, de masque buccal ou de gant
• 300 € en cas d'abandon d'un emballage (aussi les bouteilles en plastique
ou en verre), sac poubelle, bidon d’huile usagée, déchets inertes ou
déchets d’amiante
• 150 € en cas d'incinération de déchets
ménagers en plein air
• 50 € si l'autocollant apposé sur une boîte aux lettres pour prévenir la
production de déchets de papier publicitaire, n’est pas respecté
• 50 € en cas de déjection canine sur la voie publique.
Le produit de ces sanctions sera notamment reversé au Fonds pour la
Protection de l’Environnement, section incivilités environnementales.

E-guichet : formulaire pour déménager
Sur le site de notre commune se trouve le E-guichet.
Cet espace vous permet de nombreuses démarches administratives, en
toute sécurité et gratuitement !
Depuis février, vous pouvez y trouver le formulaire à compléter pour les
changements d’adresse :
Vous emménagez dans notre commune ?
Vous restez guibertin mais bougez au sein de notre commune ?
Remplissez ce formulaire en ligne. La procédure sera plus rapide et plus
simple pour vous car vous ne devrez pas vous déplacer.
www.mont-saint-guibert.be
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Culture & citoyenneté
Savez-vous qui se cache derrière ce masque ?
La brochure « Guide des seniors » est en préparation. Nous avons tiré les
portraits de toute l’équipe du CCCA (Conseil consultatif communal des
aînés). Vous les retrouverez démasqués dans la future brochure !
Soutenu par la commune, le CCCA souhaite aider les seniors dans leur
quotidien. L’objectif est de :
• Mettre en évidence les attentes des aînés et de la population en général
• Stimuler la participation dynamique des aînés
• Favoriser une politique intergénérationnelle
• Promouvoir le savoir-faire et le savoir-être des personnes âgées
• Formuler des propositions visant à répondre aux préoccupations des aînés
et les relayer auprès des instances communales et s'informer du suivi.

Retrouvez-les !


Alain MELARDY



Annie DONAY



Charles WATHOUR



Brochure
« BIENVENUE »

Christine BLANCKE



Claire MARTIN

Une brochure destinée à nos
nouveaux guibertins leur sera
remise dès leur premier passage à la
commune. Et - dans un premier
temps - afin que tous les habitants
reçoivent les informations à jour,
elle sera distribuée largement dans
toutes les boites-aux-lettres. Elle
est téléchargeable sur le site et des
exemplaires « papier » sont disponibles – sur simple demande – à la
commune.



Daniel PAESMANS



Gordana GALIOT



Jacqueline de MAERE



Jacques AMEYE



Jean-Pierre SWALES

Vous y trouverez toutes les informations utiles à votre vie dans nos
trois villages.



Marcelle GAILLY



Marie-Jo QUOIBION



Michele TEGHEM



Myriam ROMAIN



Serge PIRAUX



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

Nouvelle exposition de peinture – TASHKA (15 mars au 15 mai 2021)
Une vingtaine de toiles rétrospectives
de ces 5 dernières années seront
réparties dans les couloirs de
l’Administration
communale.
La
peintre Tashka s’inspire du Nord et ses
toiles vibrent de notre humanité. Ses
maîtres seraient James Ensor, Emil
Nolde, Edvard Munch et plus proche
de nous Adrian Ghenie. Elle appartient à la famille des expressionnistes.
La touche est libre, le geste mêle
énergie et naturel. Traits emportés ou
renouveau de pointillés…
Que fait ce personnage perché, dans
la nuit ? Où va cette abeille, or, sur fond
noir ? Pourquoi cette main s’écartèlet-elle ? Que fait là cet objet ? S’agirait-il
d’une scène de crime ? Quelle insouciance dans ce duo ! Quelle animalité
dans ce regard ! Pourquoi ?
Le questionnement fait partie de
son travail de peintre depuis plus de
10 ans. Elle vous livre quelques-

Fresque des rhétos
Rue des Vignes, un long mur longe le
parc des Hayeffes.
En collaboration étroite avec notre
commune, 10 étudiants en dernière
année - section arts plastiques - de
l’institut Saint Guibert se sont lancés
dans la réalisation d’une fresque murale en 5 panneaux. Par équipe de 2,
ils réalisent 5 moments sur le thème
de la musique.
Encadrés par leurs professeurs, ils
termineront les panneaux en juin afin
qu’ils puissent être recouverts de
plexis et accrochés sur le mur de la rue
des Vignes. La commune soutient et
encourage cette initiative en fournissant le matériel pour la réalisation.
Le mur pourra encore accueillir
2 autres projets (de 5 panneaux)
qui seront initiés par les réthos des
années futures.
Merci à Jeanne, Florian, Florence,
Lana, Aliya, Joanne, Michel, Pauline,
Hugues, Antoinette et à leurs enseignants.

www.mont-saint-guibert.be
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uns de ses points d’interrogation et
d’exclamation,
de
ses
points
d’émotion et d’incompréhension.
Cette ponctuation se déstructure en
énergie et couleurs. Elle s’anime par
une gestuelle libre et riche.
Lieu : Administration communale de
Mont-Saint-Guibert – Grand’ Rue 39 à
1435 Mont-Saint-Guibert
A visiter durant les heures d’ouverture,
sur rendez-vous.
Date : 15 mars au 15 mai 2021

Culture & citoyenneté

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

POUR LES GRANDS

Ma 153ème victoire - Paul El Kharrat Edition Harper Collins 2020
« Cher Paul, La lumière sur la différence…
Si nous avons pu, ensemble, à quelque
niveau que ce soit, faire avancer la
réflexion sur la différence, si nous
avons pu mettre la lumière pour
éviter le détournement du regard
des autres… Si toi et moi avons pu
lutter contre ces différences qui
font nos différences… », « Toutes ces
personnes que tu as peut-être sensibilisées, ces familles qui sont de près
ou de loin touchées par l’autisme ou
par le handicap à qui tu as donné de
l’espoir. » Jean-Luc Reichman
C’est l’autobiographie d’un autiste
Asperger, grand gagnant du jeu
« Les 12 coups de midi », qui prouve,
par son parcours atypique, que l’on
peut s’insérer dans la société. Il
est même devenu sociétaire des
« Grosses Têtes » chez Laurent
Ruquier.
Son handicap le définit mais ne saurait le réduire. Cette différence, il en
a fait sa force !

POUR LES GRANDS

Cendrillon et moi : La belle-mère
parle enfin - Danielle Teller –
Éditions Denoël
Un roman qui nous fera rire tout en
nous faisant voir le célèbre conte
sous un tout autre jour ! Tout le
monde connaît la marâtre de la
pauvre Cendrillon et la déteste.
Dans ce roman elle raconte sa véritable histoire à la 1ère personne et ce
n’est pas du tout une histoire de pantoufles de vair, de prince charmant et
de citrouille. Elle est bien décidée à
rétablir la vérité, quitte à égratigner
la version officielle… Une réécriture
ingénieuse et jubilatoire du célèbre
conte, qui réussit l'exploit de nous
faire aimer un personnage détesté.

POUR LES JEUNES

Pour la section jeunesse, une
collection rencontre beaucoup de
succès auprès des jeunes lecteurs
du niveau primaire. Il s’agit de « Mes
P’tits docs », aux éditions Milan. Elle
s’enrichit sans cesse de nouveaux
titres dans toutes sortes de catégories qui intéressent les enfants.
De plus, les livres sont réalisés en
papier plastifié, coloré et agréable à
feuilleter. Voici quelques exemples
: gym, judo, tennis, natation pour le
sport. Les lunettes, les allergies, les
émotions, les bêtises, le mensonge
pour la santé et la vie quotidienne.
L’école primaire, les policiers, les
footballeuses, les inégalités pour les
métiers et la société. Au temps des
Mousquetaires, les cathédrales, la
Révolution française et la révolution
industrielle pour l’Histoire.

Ces trois ouvrages très récents 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 - Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 16h à 18h30 - Samedi de 9h30 à 12h30

Nouveau - Une « grainothèque »
à la bibliothèque communale
La grainothèque est un projet
citoyen (initié par MSG Transition)
et participatif d'échange de graines
tout au long de l'année, dans lequel
chacun peut prendre et déposer
librement des semences selon le
principe du troc.
Vous n'avez pas de graines à donner ?
Ce n'est pas grave, récoltez-en en
fin de saison et apportez-les pour
enrichir la collection !
Les graines se conservent mieux dans
des enveloppes en papier. Un modèle
www.mont-saint-guibert.be
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de pliage sur base d'une feuille A4 est
disponible à la grainothèque et sur le
site de MSG Transition.
Ce projet est chaleureusement
accueilli
par
la
bibliothèque
communale, endéans les heures
d’ouverture au public.
Une question, une suggestion ?
grainotheque.msg@gmail.com
Plus d'informations sur
www.msg-transition.be

Jeunesse

Été 2021 avec nos jeunes !
PLAINES DE VACANCES ET STAGES SPORTIFS

Inscriptions dès le 17 mai 2021

Brochure plaines et stages d’été
Sept semaines d’animations pour vos enfants et deux stages sportifs
pour les jeunes !

La brochure est disponible sur le site de la commune en téléchargement ou en version papier à la commune.
Ouverture des inscriptions dès le 17 mai via le Portail Parents sur le
site de la commune.
• Pour les plaines => www.mont-saint-guibert.be sur le Portail Parents
avec paiement en ligne sécurisé
• Pour les stages sportifs ados => à la commune sur RV
• Pour les stages sportifs enfants => au Centre Sportif Jean Moisse

Ed. Resp. Julien Breuer • Grand’Rue 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Le service Jeunesse se plie en quatre à nouveau cette année pour
organiser l’été avec vos jeunes.

Plaines : www.mont-saint-guibert.be sur le Portail Parents
Nouvel
à Corbais
avecespace
paiementmultisports
en ligne sécurisé

Plaines : www.mont-saint-guibert.be sur le Portail Parents
avec paiement en ligne sécurisé
Stages sportifs ados : à la commune sur RV
Stages sportifs enfants : au Centre Sportif Jean Moisse

Celui-ci impose une procédure à
Stages sportifs ados : à la commune
sur RV
suivre en vue de l’obtention d’une

subvention à hauteur de 70% de la
Stages sportifs enfants : au Centre
Sportif Jean Moisse
valeur du projet. Outre une demande
de permis, un dossier sera introduit
auprès d’Infrasport.

Un espace multisports verra bientôt
le jour sur la plaine communale de
Corbais, rue des Hirondelles. Une
infrastructure bois/métal de 12m
de large sur 24m de longueur qui
permettra la pratique du mini-foot, du
basket, du badminton et du volley en
libre accès. Celui-ci sera comparable
au terrain déjà en place à Mont-SaintGuibert, face au centre sportif.

Une de ces démarches consiste en la
création d’un comité d’accompagnement pour veiller à la bonne gestion
de cet espace de jeux. Si vous êtes
intéressé d’en faire partie n’hésitez
pas à envoyer votre candidature au

Nous pouvons prétendre à un subside
pour financer ce type de projet.
Depuis début mars un nouveau
décret Wallon est entré en vigueur.

www.mont-saint-guibert.be
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centre sportif Jean Moisse :
csjmoisse@mont-saint-guibert.be
Vous l’aurez compris, au vu des
nombreuses formalités, ce projet
nécessitera plusieurs mois avant le
début des travaux ! Tout sera mis en
œuvre afin de concrétiser ce dossier
dans un délai raisonnable et espérer
que la jeunesse puisse en profiter dès
l’année 2022.

Jeunesse

Été solidaire cherche des jeunes motivés du 9 au 20 août

Visant à sensibiliser les jeunes à la
solidarité, l'opération « Été solidaire »
leur permet de réaliser des travaux
d'utilité publique et de rendre des
services à la population, pendant les
vacances d'été, en étant engagés par
les communes contre rétribution.
Les objectifs sont multiples :
• inciter les jeunes à améliorer, embellir et valoriser leur quartier et leur
environnement, sur le territoire de la
commune
• promouvoir ou renforcer leur solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté et favoriser les

liens intergénérationnels, particulièrement avec les personnes âgées
• permettre aux jeunes d'effectuer ou
de découvrir un travail valorisant.
Depuis plusieurs années, le Service
Jeunesse cherche et encadre des
jeunes motivés pour effectuer des
travaux citoyens (rémunérés 7€
net/h) dans la commune : peinture,
rangement, entretien des cimetières, ...

Tu es guibertin(e) ?
Tu as entre 15 et 16 ans 1/2 ?
Tu es dispo cet été du 9 au 20 août
2021 ?
Cette expérience de premier emploi
est faite pour toi !
Envoie un mail expliquant tes
motivations avant le 14 mai au
service Jeunesse :
servicejeunesse@mont-saint-guibert.be
Attention, le nombre de places est
limité !

www.mont-saint-guibert.be
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Tourisme

Nouvelle balade
Une joyeuse équipe de bénévoles
guibertins retrace près d’une dizaine
de balades dans notre belle commune. Merci à eux pour ce travail méticuleux et de longue haleine !
Ils nous proposent une promenade
de 9 kilomètres qui démarre au
Centre Sportif Jean Moisse, passe
dans Court-Saint-Etienne et Hevillers,
à travers les campagnes et les routes.
Vous découvrirez la ferme-château
du Chenoy qui date de 1200. Vous
passerez également à côté de l’ancienne brasserie Grade, fondée en
1858 et qui mit au point la célèbre
Vieux-Temps ! Le hêtre pourpre qui
est sur son étiquette existe toujours.
Retrouvez le guide complet de cette
balade en téléchargement gratuit sur
le site de notre commune. D’autres
promenades y sont également disponibles. N’hésitez pas à les télécharger
gratuitement pour découvrir nos
beaux villages et leur patrimoine.
Bonne promenade à tous.

Plats préparés à emporter
// Chefs Club

Chefs Club est un projet collectif qui
a pour mission de soutenir le secteur
de la restauration. Pour cela, Chefs
Club a mis en place différents outils
et l’un d’entre eux est la mise à disposition d’un frigo (distributeur) aux
restaurateurs locaux pour vendre
des plats préparés. Vous, guibertins,
aurez donc l’opportunité de découvrir,
à prix raisonnable, des plats et des
enseignes locaux !
Ce projet collectif rassemble différents acteurs de l’horeca : des restaurateurs, chefs, foodtruckers... Ceux-ci
ont alors l’opportunité de partager
leurs connaissances, leur expérience
et leurs compétences pour servir un
objectif commun, la vente de plats
préparés. Ce projet permet aux partenaires de faire des ventes supplémentaires et d’offrir leurs plats à moindre
coût, sans frais de personnel ou de
gros investissements de logistique.
C’est également l’opportunité pour

www.mont-saint-guibert.be
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les partenaires de faire connaitre leur
cuisine et leur enseigne.
Grâce à ce frigo contenant des plats
préparés, vous aurez accès 7J/7 et
24H/24 à une cuisine fraiche, qualitative et locale. Les plats que vous
trouverez dans le distributeur sont
accessibles à tous et sont faits
d’excellents produits traditionnels. Ils
coûtent entre 10 et 15 euros. Le frigo est
placé dans la rue des Hayeffes, sur le
parking en face du centre sportif.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter Chefs Club
par mail à l’adresse hello@chefs-club.
be ou aux numéros 0472/88.51.84
(Martin Gaukroger) ou 0472/79.89.01
(Yannic Francart).
Bonnes découvertes !

Formation à la maitrise automobile
La Province du Brabant wallon subsidie depuis de nombreuses années
des stages de maitrise automobile
destinés aux jeunes conducteurs, aux
seniors, aux motocyclistes et aux personnes handicapées résidants dans la
Province du Brabant wallon.
Ces stages se déroulent à Nivelles sur
la piste de maitrise privée et sécurisée.
Les jeunes conducteurs de moins de
30 ans, domiciliés en Brabant wallon,
peuvent apprendre à faire face aux innombrables dangers qui les guettent
sur les routes pour 60 € seulement
(stage d’une valeur de 245 €).

Les motards qui souhaitent s’inscrire
à un stage d’initiation, débutant, ou
de perfectionnement peuvent obtenir
une réduction de 50€ sur le coût des
stages (300€ pour le niveau Initiation
et 185€ pour les deux autres).
Pour les seniors de + de 65 ans, un
stage de maîtrise automobile est
proposé à prix réduit. Grâce à l’intervention financière de la Province,
ce stage d’une valeur de 265 € est
proposé à seulement 65 € ! Un stage
qui sera utile pour aider à développer une conduite anticipative tout en
tenant compte de l’évolution de la
technologie des véhicules (système
ABS, ESP, aides à la conduite, etc.). Il

15

permettra également d’identifier et
corriger certains réflexes acquis au fil
du temps et de prendre conscience
des dangers de la route. Il aidera
à prévoir les gestes des autres
conducteurs et à se familiariser avec
les dernières nouveautés du code de
la route.
Cette opération est réalisée dans la
limite des crédits budgétaires de la
Province du Brabant wallon.
Plus d’info : RACB Moto Academy
(PEUGEOT Driving Academy) / 02 287
87 87 / info@racb-moto-academy.be

Environnement

Roulotte aux oiseaux
Etienne Detrie est un grand passionné
de photographie depuis plus de
20 ans. Il s’est lancé dans ce projet
en étroite collaboration avec l’asbl
« Les Débrouillards ». Il a décidé
de construire une cabane sur un
châssis de remorque. Cette cabane
a été conçue afin d’observer les
oiseaux sans les déranger. Elle est
dotée d’une vitre sans tain qui
permet de voir de l’intérieur sans être
vu de l’extérieur. Une table où les
oiseaux se posent se situe à quelques
mètres de la cabane et un bassin
d’eau y est placé afin que les
oiseaux puissent boire et se nettoyer.
De la nourriture est cachée dans un
décor qui sera modifié de temps à
autres afin d’avoir des photos avec
des prises de vue différentes. L’eau
est récoltée via le toit de la cabane
dans une citerne afin de remplir la
« piscine à oiseaux ». Avec un peu de

chance, il est parfois possible de voir
un écureuil…
Ce projet permet d’observer des
espèces d’oiseaux que l’on voit
rarement. En effet, cette cabane a
été placée dans un environnement
propice constitué de marécages, bois
et sablières qui permet d’attirer de
nombreuses espèces locales ou de
passage (migration).
La cabane est accessible via l’avenue
des Cerisiers ou par le sentier près
du dépôt communal de Mont-SaintGuibert,
derrière
la
Guibert
sportarena, du lundi au dimanche,
uniquement sur rendez-vous au
0472/93.47.08 ou via un message à
etienne.d61@skynet.be.
Vous pouvez observer les oiseaux
pour une durée de 2 à 3 heures.
Vous aurez d’ailleurs l’opportunité

www.mont-saint-guibert.be
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d’assister au nourrissage des oiseaux.
En période de covid-19, la cabane est
accessible à 1 adulte et 1 enfant en
même temps. Hors covid-19, elle sera
accessible à 2 adultes et 1 enfant. La
propreté de l’endroit doit être respectée et le calme est nécessaire pour
ne pas effrayer les oiseaux.
L’idéal est de prendre rendez-vous
au printemps ou en automne. Avrilmai est la période de nourrissage des
jeunes et septembre-octobre est la
période de migration. Pour avoir plus
de chance de voir des oiseaux, il faut
venir 2-3 heures après le lever du
soleil ou 1-2 heures avant la tombée
du soleil. Une tirelire sera à votre
disposition si vous souhaitez participer au financement de ce projet
(achat des graines, entretien de la
roulotte, …).
N'hésitez pas à venir la découvrir !

Environnement

RESTOR
// Ranger sans jeter !
Le printemps amène le rangement…
En partenariat avec notre commune,
la ressourcerie Restor collecte chez
vous vos objets réutilisables et vos
encombrants en un seul passage. Ce
service est gratuit pour les citoyens
de notre commune, avec un maximum 3m³ par trimestre par foyer.
Textile, électroménagers, meubles,
livres, vaisselle, … Restor leur donne
une seconde vie et tente aussi de réparer les gros électroménagers. En
faisant appel à eux, vous soutenez un
projet social et environnemental.
Pour un rendez-vous, un seul numéro :
02 355 07 49.
Du neuf aussi dans les 2 magasins de
Genappe et de Tubize qui sont désormais ouverts du mardi au samedi de
10h à 18h.
Tubize - 02 355 07 49 - Accès par la
rue de l’Atelier 21 à 1480 Tubize
Genappe - 067 68 55 10 - Rue de
Glabais 14 à 1470 Genappe

La chasse aux plantes
invasives est ouverte !
Les plantes invasives sont classées
globalement en 2 catégories :
Classe A : renouée du Japon, berce
du Caucase, topinambour, balsamine
de l'Himalaya, cerisier tardif, cotonéaster horizontal, … (plantes ayant
un impact environnemental élevé)

d'impact environnemental élevé, soit
celles de la catégorie A, présentes
sur le domaine public du territoire
communal. Pour ce faire, le service
environnement
sensibilisera
les
ouvriers communaux à l’éradication
de ces plantes.

Classe B : robinier faux acacia, arbre
à papillon, chêne rouge, vigne vierge,
balsamine à petites fleurs, lupin
vivace, laurier cerise, sumac de
Virginie, ...

Si de votre côté vous observez les
plantes de type A sur le domaine
public, nous vous encourageons à les
signaler – en indiquant le lieu exact
et en joignant une photo claire à
l’appui ! – au service environnement :
environnement@mont-saint-guibert.be

Le Collège a décidé d'approuver
la lutte contre les espèces, en ce
compris l'élimination de celles-ci,
reconnues comme espèces invasives

Nous vous remercions de votre
collaboration !

www.mont-saint-guibert.be
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Environnement

La pollution au mazout de l’Orne
En février, les pompiers ont été appelés à la station d’épuration de Chastre,
située rue de Nil à Hévillers à la suite
de la détection d’hydrocarbures
dans le collecteur d’eaux usées arrivant à la station d’épuration.
Ces hydrocarbures sont nocifs à l’environnement en général et au fonctionnement de la station d’épuration
en particulier. Ils ont donc dû être
pompés et les bassins de décantation de la station d’épuration ont
dû être vidés. Ces opérations représentent un coût conséquent pour la
collectivité.

À la suite de cette pollution, les pompiers ont mis en place un barrage
préventif (boudin absorbeur d’hydrocarbures, perles absorbant les hydrocarbures et paille) sur l’Orne afin de
capter les hydrocarbures qui parviendraient malgré tout à sortir de la station d’épuration vers l’Orne.
Il s’avère qu’une partie, minime, des
hydrocarbures est malheureusement
parvenue à l’Orne… et heureusement,
l’essentiel de cette fuite a été capté
par le dispositif des pompiers. Il n’en
demeure pas moins que, comme les
hydrocarbures se dispersent faci-

lement et se dégradent lentement,
l’odeur d’hydrocarbure a été légèrement présente le long du cours d’eau.
La catastrophe a été évitée cette fois-ci !
Si malgré tout, vous constatiez une
telle pollution à l’avenir, nous vous
invitons à en avertir au plus vite les
pompiers. Plus la réaction est rapide,
moins les hydrocarbures ont le temps
de se disperser.
Merci de votre collaboration attentive afin de garder nos cours d’eau les
plus propres possible.

Réduire la quantité des déchets de jardin
utiliser des techniques d’entretien
telles que la gestion différenciée, le
mulching et bien d’autres.

Nous vous partageons aujourd’hui un
geste zéro déchet à appliquer chez
vous, si vous avez un jardin. En adaptant l’entretien de votre pelouse, il est
en effet possible de diminuer la quantité de vos déchets. Vous pouvez alors

La gestion différenciée consiste à
laisser quelques bandes d’herbe non
tondues. Cela permet de réduire la
quantité de déchets verts que vous
déposerez au parc à conteneurs ou
sur votre compost. De plus, ces endroits épargnés par votre tondeuse
favoriseront la biodiversité et de nombreux animaux pourront s’y réfugier.
Le mulching fait référence à l’utilisation d’une tondeuse "mulching". Celleci a pour fonction de broyer l’herbe

www.mont-saint-guibert.be
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de manière très fine, ce qui évite de
devoir la ramasser. L’herbe est alors
directement rejetée sur le sol et a, gratuitement, un rôle d’engrais naturel.
La tonte séchée peut également être
utilisée pour protéger vos sols et vos
plantes.
Enfin, vous pouvez aussi opter pour le
compost en y déposant vos déchets
de jardin. En effet, il est important d’y
conserver un équilibre entre matières
vertes, humides et matières brunes,
sèches.

Environnement

Diminuer le gaspillage alimentaire

Dans le monde, plus d’un tiers de la
nourriture produite est jetée à la poubelle chaque année ! Ce constat alarmant ne se limite pas au gaspillage
chez les consommateurs finaux mais
est présent tout au long de la chaîne
alimentaire.
Nous pouvons, consommateurs finaux, agir afin de réduire ce gaspillage. Voici quelques astuces à appliquer chez vous.
•
Achetez en vrac : cela vous permet de prendre la quantité exacte
de l’aliment que vous souhaitez et

si vous apportez votre contenant, la
production de déchets d’emballage
sera doublement réduite.
• Organisez votre frigo : mettez les
aliments qui périment en premier
à l’avant de votre frigo afin de les
consommer d’abord.
• Investissez dans des boîtes hermétiques pour mieux conserver certains aliments.
• Faites votre liste de courses. Ceci
vous permettra de réduire les achats
impulsifs et d’acheter uniquement
ce dont vous avez besoin.
• Vérifiez les dates de péremption.
Vous trouverez 2 types de dates sur
les emballages des aliments :
o
La date de durabilité minimale
(« à consommer de préférence avant
le... ») => les aliments peuvent être
consommés au-delà de cette date.
o
La date limite de consommation
(« à consommer jusqu’au... ») => après
cette date, consommer cet aliment
peut être dangereux pour la santé.
Tenez bien compte de ces différences
avant de jeter l’aliment !

Zéro déchet
Notre commune adhère à la démarche
zéro déchet initiée par la Région wallonne.
Nous publions donc régulièrement des
articles afin de sensibiliser nos citoyens à
cette démarche.

• Cuisinez pour limiter le gaspillage.
Il existe des recettes qui permettent
de cuisiner vos restes. Saviez-vous
qu’à l'origine, la pizza est un plat
qui permettait d'utiliser de façon facile tous les restes alimentaires. Ils
étaient mis sur une pâte à base de
farine de blé, puis mis au four. Une
petite idée rapide et facile pour vous
y mettre. Bon appétit !
Retrouvez plein d’astuces pratiques
sur https://magde.be et sur le site
https://www.ecoconso.be

Vous avez des questions ?
Des citoyens guibertins sont à votre écoute sur différents sujets.
N’hésitez pas à leur poser vos questions !
• La biodiversité

Alice JONES
alice.jones1986@gmail.com

• Les plantes exotiques invasives

Lara VAN de MERCKT
lara.vandemerckt@gmail.com

• La flore

Pascale CORTEN-GUALTERI
pascale.gualtieri@hotmail.com

• Zéro déchet et compostage

Marie-Emmanuelle VANDENITTE
me.vandenitte@gmail.com

• La permaculture

Aline VANDER SANDE
aline_vander_sande@yahoo.com

• L’utilisation des plantes

Marie FRIPPIAT
mariefripiat@hotmail.com

• Trucs et astuces nature

Régine VANCOILLIE
regine@rvancoillie.be

• Les oiseaux et la flore

Thierry MANIQUET
thicorhel@skynet.be

www.mont-saint-guibert.be
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Bien-être animal

Castors

Lecteur de puce électronique

Le long de l’Orne, des arbres sont
taillés en crayon. Un, ou des castors
sont passés par là. Les arbres taillés
sont situés sur des berges abandonnées. Leur présence est rassurante
sur l’indice de qualité de notre environnement. Espèce protégée, ils ne
peuvent être capturés et la cohabitation - en bon père de famille – est
de mise. Nous surveillons leurs activités et – au besoin – il est conseillé
de protéger les arbres fruitiers qui se
trouvent sur ce parcours.

La commune possède un lecteur de
puce électronique afin de pouvoir
identifier les propriétaires des animaux retrouvés (morts ou vivants).
En 2020, ceci a permis à une dizaine
de propriétaires de récupérer rapidement leurs petits compagnons perdus.

Merci à F. Moisse pour cette photo !

Nous encourageons donc les propriétaires à mettre à jour les données qui se trouvent sur les puces de
leurs petits amis s’ils déménagent par
exemple.
Attention : en raison du Règlement
général sur la protection des données
(RGPD), toutes les données de contact
des responsables des chats et chiens
seront anonymisées dans la base de
données à partir du 1er mai 2021. Si
vous désirez que vos données soient

toujours consultables lors de la perte
de votre chat/chien, nous vous informons de la nécessité à vous rendre
sur la plateforme officielle d'enregistrement (catid ou dogid) afin de donner votre accord explicite pour les
rendre publiques,
Plus d’infos sur https://online.catid.be
ou https://online.dogid.be
Petit rappel : pucer son chien et/ou
son chat est une obligation légale
en Belgique pour tous les animaux
nés depuis novembre 2017 ! Et si vous
cédez ou vendez votre animal, les
données d’identification doivent être
actualisées par le vétérinaire ou par
vous-même en accord avec le nouveau responsable.

Deux tritons palmés, espèce rare, observés chez nous !
Participez à l’inventaire du vivant sur
le territoire communal.
L’objectif est de réaliser une mise à
jour du réseau écologique qui sera un
outil d’aide à la décision. Permis d’urbanisme, pratiques agricoles, chantiers nature participatifs ou appels à
projets pourront être éclairés à la lumière de cette cartographie : où agir,
pour mieux préserver notre milieu naturel ?
Pour ce faire, un site participatif
https://observations.be a été créé.
Natagora coordonne la version francophone du portail en Wallonie et
à Bruxelles mais Observations.be
n'existe que grâce aux dizaines d'observateurs naturalistes qui, chaque
jour, entrent leurs observations de nature dans le système.
Observations.be a pour ambition de
permettre à tous les « naturalistes

» de stocker, gérer et partager leurs
observations de la nature via Internet, afin d’enregistrer les richesses
naturelles de Belgique et du monde
pour le présent et l'avenir. À cette
fin, la plateforme collabore avec des
milliers de volontaires sur le terrain
et avec un grand nombre d'institutions scientifiques et d'organismes de
conservation de la nature. Afin d’assurer la fiabilité des informations encodées, les données sont quotidiennement examinées par de nombreux
experts naturalistes.
En 2020, près de 7 millions d’observations ont été encodées par plus de
68.000 utilisateurs. Oiseaux, plantes,
mousses, mammifères, papillons, …
avec photos, sons, vidéos à l’appui…
Une vraie mine d’or !
Et si vous voulez être curieux, le site
vous permet de recenser les espèces
découvertes près de chez vous ré-

www.mont-saint-guibert.be
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cemment.
Sachez par exemple que deux tritons
palmés femelles (espèce assez rare),
des pouillots véloces, des pipits farlouses, des sitelles rochepots, des linottes mélodieuses, trois hérons cendrés, un chevreuil, … ont été observés
début mars sur notre territoire.
Toutes ces données ainsi rassemblées permettront de mieux protéger
notre milieu de vie.

Travaux

Quel est
ce monument ?
Les travaux de sécurisation du
promontoire de l’éperon rocheux
soutenant l’église de Mont-SaintGuibert ont eu lieu dès la fin février 2021.
Des cordistes ont commencé par une
« mise à blanc » afin de permettre un
élagage efficace et un entretien de la
végétation dans la partie supérieure.
L’idée était également de mettre
en apparence les maçonneries afin
de voir l’ampleur des réparations à
effectuer. Lors de ces travaux, un
petit monument a été (re) découvert
dans la partie haute du promontoire,
donnant sur la rue des Hayeffes.
Ce monument n’a pas encore été
identifié…
Vous connaissez son histoire ?
Vous pensez savoir
à qui il a appartenu ?
Envoyez-nous vos indications,
commentaires, trouvailles ! Nous
sommes preneurs !
Service communication :
communication@mont-saint-guibert.be

John DEERE est retraité

Du gris anthracite

Notre tracteur âgé de plus de 20
ans aurait dû subir des réparations
pour un montant estimé de plus
de 12.000 €. Ce tracteur servait au
fauchage et au salage des routes
en hiver. Le Collège a donc décidé
de le vendre et envisage d’acheter
un véhicule-utilitaire "porte-outils"
qui aurait de multiples avantages :
braquage court, cabine avec vue
panoramique et en carbone qui ne
rouille pas, benne basculante, équipement possible de saleuse ou de
faucheuse avec réservoir d’eau, …

Gardes corps et mains courantes varient de teinte dans toute la commune :
blanc, bordeaux, gris…

Ce nouvel équipement devrait arriver
dans le courant de cette année.

lage des routes en hiver par les ouvriers communaux, le Collège étudie
la possibilité d’acquérir :
• un silo à sel en résine qui permettrait de garder le sel au sec (contrairement aux big-bags actuels) et serait implanté au dépôt communal
(rue de Corbais)
• une citerne à saumure, eau salée
répandue qui – efficace à certaines
températures – permet d’économiser le sel et a un impact moindre sur
l’environnement
Ces deux projets sont actuellement
à l’étude car demandent des permis
d’urbanisme et des budgets conséquents.

Afin d’assurer les missions de dessawww.mont-saint-guibert.be
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Le Collège a donc décidé d’harmoniser le tout autour d’un joli « gris anthracite ». Selon les disponibilités des
ouvriers communaux, ces différents
éléments seront rénovés et repeints
afin d’entretenir le patrimoine et de
prolonger leur durée de vie.

Travaux

Habitation Q-ZEN
Q-ZEN (quazi zéro énergie) est le nouveau standard pour les bâtiments neufs. Depuis le 1er janvier 2021, tous les bâtiments neufs doivent être à consommation d'énergie quasi nulle. Restons zen… Construire Q-ZEN est à notre portée
aujourd'hui ! En effet, les technologies actuelles permettent de réaliser des bâtiments très performants. Plus d'un projet
sur 6 construit depuis 2018 respecte déjà les exigences Q-ZEN.
Différentes solutions existent :
• Isolation des parois
• Ventilation efficace avec récupération de chaleur
•V
 alorisation des apports solaires
•
Chauffage et production d’eau
chaude – idéalement – via les énergies renouvelables
Construisez dès maintenant en
mode Q-zen afin :
•
D’obtenir un confort optimal dans

votre maison grâce à des pertes de
chaleur réduites
•
De diminuer votre facture énergétique et la maîtrise de vos coûts
car vous vous prémunissez contre
l’inévitable augmentation du prix de
l’énergie
•
De participer à la lutte contre le
changement climatique
• D’avoir un logement déjà conforme
aux futures normes et qui conservera sa valeur après 2020
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• D’obtenir au moins un label A pour le
certificat PEB
Pour découvrir les avantages à
construire Q-ZEN et les conseils pratiques pour y arriver, parcourez le
"Guide pratique pour construire votre
logement Q-ZEN" à télécharger sur
www.q-zen.be.
Bonnes réflexions !

Travaux

27 J UI N
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Au profit de la Fondation «La vie-là
vie-là»
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Associatif

Agenda sous réserve des
mesures Covid en vigueur à
la date de l’activité

Run & Bike

// Dimanche 27 juin
Envie de participer à une activité ludique au profit d’une bonne cause ?
Sport, plaisir et engagement assurés !
Inscrivez-vous à la 2ème édition du Run
& Bike des Coquelicots organisé par
l’association « La Vie-là ».
Préparez vos baskets et votre vélo,
c‘est reparti ! L’édition 2021 aura lieu
le dimanche 27 juin de 8h30 à 15h au
Centre Sportif Jean Moisse - rue des
Hayeffes 27A à Mont-Saint-Guibert
Tous les bénéfices de cette journée
seront totalement reversés à la fondation "La Vie-là", maison de ressourcement et de soutien pour les patients
atteints de cancer.
www.lavielaottignies.org
Le Run & bike est une course ludique
qui se pratique en binôme et qui alterne course à pieds et vélo.

Le principe est de réaliser un parcours
en restant groupé avec la possibilité
d'intervertir les rôles autant de fois
que souhaité.

Renseignements & inscriptions :
www.runbikecoquelicots.com
runbikecoquelicots@gmail.com
Tél : 0499.622.981 - 0475.753.159

3 parcours/ boucles sont prévus :
1er parcours : une équipe composée
de 2 enfants de moins de 10 ans
• Distance : petite boucle de 600
mètres
• Difficulté : facile
2ème parcours : une équipe "famille"
(enfants de + de 10 ans) et/ou une
équipe composée de 2 adultes
• Distance : 2 x 3 kms
•D
 ifficulté : facile, pour tous types de
vélos
3ème parcours : une équipe famille
et/ou une équipe composée de 2
adultes
• Distance : 12 kms
• Difficulté : moyenne à difficile.
Vélo : VTT indispensable

Nous remercions vivement la commune de Mont Saint Guibert et Monsieur Mercier, directeur du Centre
Sportif Jean Moisse pour son accueil
et sa collaboration ainsi que tous nos
partenaires.
COVID-19 : Le Run & Bike se déroulera
dans le respect des règles sanitaires.
Veuillez consulter le règlement sur le
site de l’évènement avant de venir sur
place. Celui-ci sera mis à jour. Si nous
devons annuler cette journée, les frais
d’inscription seront remboursés.

Don de sang - Croix rouge

1 personne sur 10 donne son sang,
alors qu’une personne sur 7 en aura
un jour besoin.
Les dons de sang ont toujours continué durant la crise sanitaire. Inlassablement et en toute sécurité, la CroixRouge effectuera ses 8 collectes aux
lieux et dates suivantes dans notre
commune :

•M
 ercredi 21 avril
de 16h à 19h30
Car (parking du magasin Carrefour
Market)
Rue haute, 1 à Corbais
•M
 ercredi 16 juin de 16h à 19h30
Salle des Loisirs, Grand’Place 9
Mont-Saint-Guibert
•M
 ercredi 28 juillet
de 16h à 19h30
Car (parking du magasin Carrefour
Market)
Rue haute, 1 à Corbais
•M
 ercredi 15 septembre
de 16h à 19h30
Salle des Loisirs, Grand’Place 9
Mont-Saint-Guibert
•M
 ercredi 20 octobre
de 16h à 19h30
Car (parking du magasin Carrefour
Market)
Rue haute, 1 à Corbais
www.mont-saint-guibert.be
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• Mercredi 15 décembre
de 16h à 19h30
Salle des Loisirs, Grand’Place 9
Mont-Saint-Guibert
Venez en toute sécurité.
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MSG Transition - Les actualités du collectif citoyen
"Mont-Saint-Guibert en transition"

A la découverte d’Ungersheim,
une ville en transition (et son maire
aussi !)
Connaissez-vous Ungersheim ? C'est
une petite ville de France (dans le
Haut-Rhin), une des premières à se
revendiquer au niveau communal
comme faisant partie du mouvement
des villes en Transition, sous l'impulsion de son maire Jean-Claude
Mensch.
Découvrez leur histoire, c'est un
exemple particulièrement inspirant
et parlant de ce que peut être une
commune ayant intégré en son cœur
des valeurs telles que l'autonomie
alimentaire, l'indépendance énergétique et l'autonomie intellectuelle (et
oui, rien que ça !). « C’est en marchant
que l’on trouve son chemin », affirme
Jean-Claude Mensch… Voici des pas
qu’il est inspirant de suivre, assurément !

une recherche sur internet. Bonne
découverte !

Des nouvelles du jardin partagé
Tritons et Potirons

Nouveau à Mont-Saint-Guibert : une
« Grainothèque » à la bibliothèque
communale
La Grainothèque est un projet citoyen
et participatif d'échange de graines
tout au long de l'année, dans lequel
chacun peut prendre et déposer
librement des semences selon le
principe du troc.

Les Tritons, covid ou pas covid n’ont
pas chômé, puisque la fin de l’hiver
a été l’occasion de lancer le chantier
de notre préau. Abri bienvenu pour
les mois pluvieux, le préau est
destiné à recevoir, à terme, une
petite serre et une armoire pour les
outils. Autant dire que l’ambiance
est au beau fixe du côté du jardin et
qu’on a hâte de pouvoir y organiser
des festivités lorsque les mesures le
permettront !

Ce projet est chaleureusement
accueilli
par
la
bibliothèque
communale de Mont-Saint-Guibert
durant les heures d'ouverture au
public. (Voir les infos dans les pages
précédentes – rubrique Culture)
Une question, une suggestion ?
grainotheque.msg@gmail.com
Plus d'informations sur
www.msg-transition.be

Découvrez des vidéos, des liens,
des récits sur notre site internet :
www.msg-transition.be, ou en faisant

www.mont-saint-guibert.be
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Contact :
tritons-et-potirons@msg-transition.
be
Pour toute question
sur la Transition à MSG :
contact@msg-transition.be
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Bourse aux livres organisée
par la commune
// 6 juin
La Bourse aux livres est reportée au
dimanche 6 juin.
Les citoyens intéressés de participer comme vendeurs doivent s’inscrire pour réserver un emplacement :

cultu re @ m o nt-s a i nt- g u i b e r t . b e.
Attention, les emplacements sont
gratuits mais les places sont limitées.
Présence des auteurs brabançons et
d'une conteuse.

Volley Axis Guibertins
Au cours de cette saison 2020-2021,
l’Académie de Volley et du Ballon de
l’AxisGuibertin n’a pas arrêté ses activités dans le respect des règles sanitaires. Celles-ci se déroulent chaque
mercredi de 13h30 à 15h et chaque

samedi de 9h30 à 11h dans les installations du Centre Sportif Jean Moisse.

participer à quelques entrainements
dès le samedi 24 avril.

En vue de la nouvelle saison, le club
recrute des jeunes dès l’âge de 5 ans.
Il est possible de venir essayer et de

Inscriptions préalables au 0495 25 59 03
ou par mail à info@axisguibertin.com www.axisguibertin.com
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Brocante à Corbais
// Dimanche 20 juin
Apéro offert aux habitants de
Corbais à l’occasion de la brocante
dans leur village !
Le vendredi 18 juin de 18h30 à 20h30
à l’église Saint-Pierre de Corbais.
Et ceci, afin de remercier les habitants
pour leur soutien, participation et le
bon déroulement de la brocante.
La brochante aura lieu le dimanche
20 juin de 6h à 16h, dans les rues :
Warichet - Tour - des Près - de la
Dime à Corbais
Inscriptions et renseignements
via le site internet
https://brocantedecorbais.
wixsite.com/brocante-corbais
Contact : 0479 65 24 74 (après 17h)

www.mont-saint-guibert.be
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Ils nous ont quittés
LEGLISE GEORGES

16-09-27 | 16-01-21

CATINUS LÉON

13-04-35 | 22-01-21

JASSOGNE JEAN

06-10-40 | 23-01-21

ROMBAUT CHANTAL
24-03-51 | 24-01-21

GILLET GISÈLE

NOUVEAU : Académie de padel
// Stages et cours
Fin des années 60 au Mexique, un
homme d’affaire mexicain souhaite
faire construire un terrain de tennis
dans sa propriété. Petit problème,
il n’a pas la place nécessaire pour
faire construire un terrain standard. Il
décide donc de le faire quand même
en acceptant que son terrain de
tennis soit plus petit. Il fit donc tracer son court à côté des murs de sa
maison avec une dimension de
20 m de long sur 10 m de large. Vous
devinez la suite, le padel est né !
Le padel est pratiqué maintenant
par plus de 8 millions de personnes
à travers le monde.
Sport de raquette à mi-chemin entre
le squash et le tennis, beaucoup plus
abordable, très ludique et convivial.
5 moniteurs, tous fans de padel et
joueurs confirmés viennent d’ouvrir
une école de padel.
Les valeurs de cette académie sont
basées sur les 3 piliers suivants :
Fun : Tous les cours ont pour objectif
que chaque élève retire un maximum
de plaisir dans sa progression et son

03-02-25 | 27-01-21

DEHAIRS MARTINE
22-04-57 | 30-01-21

MORLOT FRANÇOISE
04-08-53 | 18-02-21

apprentissage.
Accessibilité : Toutes les formules
sont « sur mesure » et adaptées
au niveau des élèves qu’ils soient
compétiteurs, expérimentés ou débutants. La méthodologie développée
par la Padel Events Academy permet
à chacun de s’améliorer rapidement
tout en prenant un plaisir immédiat !

LENGELÉ GÉRARD

20-06-29 | 24-02-21

BURNY MARCEL

01-01-31 | 10-03-21

VAN FRANK JEAN

20-04-60 | 16-03-21

Équipe : Tout comme le padel se joue
en équipe, une complicité se crée
automatiquement entre les élèves et
les intervenants. Engagement, professionnalisme, bienveillance envers les
élèves sont les moteurs de l’équipe.
Différentes options sont possibles :
• cours collectifs pour adultes à 2 ou 3
personnes par terrain
•c
 ours collectifs enfants de 5 à 18 ans,
par groupe de 2 à 6 par terrain
• s tages divers en avril, juillet et août:
• psychomotricité et Padel
• Padel et multisports
• Padel max

Ils se sont dit "Oui"

Plus d’infos et inscriptions sur
www.padeleventsacademy.be
ou 0495 80 06 72

Marine Duqué
& Aline Woine

www.mont-saint-guibert.be
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Stéphane Renquet
& Géraldine Cornet
21-01-21

13-03-21

