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DES PROS QUI OFFRENT PLUS
QUE LES AUTRES

Après six passionnantes années d’échevinat, c’est un honneur de me voir investi de
mes nouvelles fonctions et des responsabilités qui en découlent.

VOTRE CONCESSIONNAIRE
PEUGEOT
Vente de véhicules neufs
et occasions
Service après-vente
toutes marques

GP CARROSSERIE

GP CAR WASH*

Agréé toutes compagnies

3 programmes de lavage
à partir de 8,50 €

Réparations toutes marques
Véhicule de remplacement

Qualité du nettoyage
type “Américain”

Conscient des nombreux défis à relever et des importantes attentes en termes de
gouvernance, je suis particulièrement confiant dans notre nouvelle équipe. Elle
est plus motivée que jamais de mener à bien les projets ambitieux que vous avez
massivement sollicités en octobre dernier.

Julien Breuer

* Service disponible à Court-St-Etienne

PEUGEOT NIVELLES
Rue de la Science 8
1400 Nivelles
Tél. : 067/21.36.26
info.nivelles@gpautomobile.be

GP CARROSSERIE
Grand Route 22
1435 Corbais
Tél. : 010/45.54.54
info.carrosserie@gpautomobile.be

PEUGEOT COURT-ST-ETIENNE
Avenue des Combattants 1
1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : 010/62.16.62
info.cse@gpautomobile.be

www.gpautomobile.be

BESOIN D’AIDE

pour l’entretien de votre maison?

Editeur responsable :
Julien Breuer, bourgmestre
Rédaction :
Anna-Maria Livolsi

Service secrétariat :
Grand rue n°39
1435 Mont-Saint-Guibert
T. : 010.65.75.75
F. : 010.65.02.53
E-mail :
secretariat@mont-saint-guibert.be
Publicité :
Christophe Thienpont – 0479 616 192

Nos aides ménagères
s’en occupent !

Impression :
Le Bulletin communal est imprimé
sur papier 100% recyclé Cyclus. Nous
entendons ainsi œuvrer
à la protection de l’environnement.

Offrez-vous un service de qualité
100% EKOSERVICES BRABANT WALLON

La commune sur internet :
www.mont-saint-guibert.be

15 ANS

d’expérience
titres-services

Commune de Mont-Saint-Guibert

Les personnes non domiciliées dans
l’entité et désireuses de recevoir le
Bulletin communal peuvent en faire la
demande au service secrétariat.

MONT-SAINT-GUIBERT

ECAUSSINNES

NIVELLES
VILLERS-LA-VILLE

Pour le bulletin de février 2019, dépôt
des articles et publicités avant le 14
janvier 2019 au plus tard.

Retrouvez-nous
à cette adresse :

  

Au-delà de notre volonté de cadrer le développement de notre territoire, de notre
détermination à solutionner durablement la mobilité, de notre souhait d’améliorer la
qualité de vie de chaque Guibertine et de chaque Guibertin ou encore de notre choix
de remettre l’espace public au cœur de nos préoccupations, nous aspirons, avant
tout, à inscrire notre commune dans une logique de développement responsable
de l’environnement et de son empreinte écologique.
La participation citoyenne sera renforcée ! A l’image de l’affectation de budgets
participatifs, nous mettrons tout en œuvre afin de rapprocher les citoyens de notre
administration. Plus que jamais, ils seront acteurs du développement de notre
village.
En faisant confiance à la jeunesse, vous avez fait le choix d’une gestion de notre
commune et de ses services en phase avec notre époque et son évolution
numérique. Nous progresserons vers davantage de transparence, de proximité et de
participation. La communication communale sera au centre de nos préoccupations
quotidiennes afin de partager une information de qualité par le biais de l’ensemble
des canaux disponibles.
La note de politique générale présentée au mois de janvier sera donc sans surprise.
Elle fera transpirer notre ambition de participer activement à l’amélioration de notre
cadre de vie qui nous est si cher.
Au nom de la majorité et en mon nom personnel, je vous remercie sincèrement pour
la confiance que vous m’accordez et vous présente mes meilleurs vœux de santé et
de réussite pour l’année 2019.
Votre bourgmestre,

Sommaire
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8 www.ekoservices.be

* brabantwallon@ekoservices.be
) 067 64 88 80

Leader wallon & bruxellois
du secteur aide-ménagères
agréé titres-services

Cadre de vie

Culture et loisirs

4 8 11
12 14

Vie associative

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :

Julien Breuer
Julien.breuer@mont-saint-guibert.be
0471/44.92.98

Etat civile

Présentation du nouveau Conseil communal
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Bourgmestre

Rue des Trois
Burettes, 33
0471/44.92.98

Sophie DEHAUT

Viviane mortier

2e echevine

4e échevine

rue du Perriqui, 15
0478/96.76.99

rue de Corbais, 163
0475 72 30 80

julien.breuer@mont-saint-guibert.be

sophie.dehaut@mont-saint-guibert.be

viviane.mortier@mont-saint-guibert.be

ATTRIBUTIONS :
Gestion du personnel - Police Incendie - Sécurité - Etrangers
- Communication - Cimetières Finances - Nouvelles technologies
- Emploi - Chômage - PME et
commerces - Développement
économique - Etat civil.

ATTRIBUTIONS :
Mobilité - Aménagement du territoire
- Urbanisme - Environnement Participation citoyenne - Petite
enfance - Logement - Agriculture Cultes.

ATTRIBUTIONS :
Fêtes et cérémonies - Culture Troisième âge - Tourisme - Seniors Jumelage.

Marie-Céline
CHENOY

Patrick Bouché

Françoise
DUCHATEAU

3e échevin

1 échevine

Présidente du
C.P.A.S.

er

rue Thomas, 11
0476/72.74.01

mc.chenoy@mont-saint-guibert.be
ATTRIBUTIONS :
Sport - Jeunesse - Santé Enseignement - Egalité des chances
- Bien-être animal.

Rue de la Houssière,
20
0491/20.90.99

patrick.bouche@mont-saint-guibert.be
ATTRIBUTIONS : Energie - Espaces
verts - Travaux publics - Voiries Patrimoine - Monuments et sites.

rue des Sablières, 11
0478/92.20.87

Francoise.duchateau@cpas-montsaint-guibert.be
ATTRIBUTIONS :
Affaires sociales - Intégration sociale Personnes handicapées.

La boîte jaune, 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 ».

A quoi sert cette boîte ?

Où doit-elle se trouver ?

Le premier objectif de cette boîte
est de permettre au personnel
d’intervention, en cas de malaise ou
d’accident domestique, d’intervenir
de façon rapide et adéquate grâce
aux données à caractère médical ou
autre contenues dans la boîte.

Elle sera visible dans votre frigo.

Ultérieurement, en accord avec la
Ligue Alzheimer, nous envisageons
de la compléter par des informations
nécessaires en cas de disparition de
personnes désorientées.

Marie PARIS

Jonathan
DOLPHENS

Catherine BERAEL

Conseiller communal
Ecolo
catherine.berael@
mont-saint-guibert.be
010/65.15.88

Conseiller communal
MSG
Simon.chavez@
mont-saint-guibert.
be
0476 55 45 32

Albert FABRY

Marcel GHIGNY

Jean-François
JACQUES

Président du conseil
communal
MSG Cohésion
Bruno.ferrier@montsaint-guibert.be

Présentation du nouveau Collège communal
Julien BREUER

Bruno FERRIER

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

Conseiller communal
MSG Cohésion
Jonathan.dolphens@
mont-saint-guibert.
be

Conseiller communal
MSG Cohésion
Albert.fabry@montsaint-guibert.be

Conseiller communal
Ecolo
Marcel.ghigny@montsaint-guibert.be
0473/53.06.73

Stéphane
LAGNEAU

Eric MEIRLAEN

Christel
PAESMANS

Christiane PAULUS

Conseiller communal
MSG Cohésion
Stephane.lagneau@
mont-saint-guibert.
be

Conseiller communal
MSG Cohésion
Christel.paesmans@
mont-saint-guibert.
be

Conseiller communal
Ecolo
Eric.meirlaen@montsaint-guibert.be
0478/34.34.06

Conseiller communal
Ecolo
Christiane.paulus@
mont-saint-guibert.be
0479/45.77.07

Que permet cette fiche ?

A qui est-elle destinée ?

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

La boîte dans le frigo est offerte à
toutes les personnes de 65 ans et
+ habitant l’entité de Mont-SaintGuibert.

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.
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Conseiller communal
MSG Cohésion
Marie.paris@montsaint-guibert.be

Où se la procurer ?
La boîte jaune est disponible aux
endroits suivants dans Mont-SaintGuibert :
•M
 aison Communale
Grand ’Rue 39
•P
 harmacie Bouché
Grand ’Rue 41
•P
 harmacie Fontaine
Grand ‘Rue 26

Simon CHAVEZ

Conseiller communal
MSG
Jean-francois.
jacques@mont-saintguibert.be
0473 89 68 13

Michaël
LENCHANT

Conseiller communal
Tous Ensemble
Michael.lenchant@
mont-saint-guibert.
be
0475/64.20.21

Nicolas ESGAIN

Conseiller communal
La Liste Citoyenne
Nicolas.esgain@
mont-saint-guibert.
be
0476/47.24.26

• 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
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Cool et visible à vélo ? Yes, you can !

L’ordinateur et Vous !

Conseil 5 : Fluo, c’est bien...
Réfléchissant, c’est mieux !
Le fluo aide déjà beaucoup, surtout
lorsqu’il fait plus sombre le matin et
le soir. Mais dans le noir, une matière
réfléchissante a un impact bien plus
important sur votre visibilité.

Conseils pratiques avec la campagne
#JeSorsJeBrille
Au cours des cinq dernières années, 74
cyclistes sont morts et plus de 6.800
cyclistes ont été blessés lors d’un
accident dans l’obscurité. Les jeunes
constituent la majorité de ces victimes.
Autre fait marquant : il apparaît que
7 jeunes cyclistes sur 10 préfèrent la
« cool attitude » à la visibilité et 8 sur 10
d’entre eux portent très rarement, voire
jamais, d’accessoires fluorescents ou
réfléchissants.
Pourtant, il existe de nombreuses
possibilités pour rester cool et branché
(même en veste fluo) tout en étant
visible sur la route. A quoi faut-il faire
attention avant de faire votre achat
d’éclairage et accessoires ? Suivez nos
conseils pratiques pour mieux briller !
Conseil 1 : Minimum 100 lumens
Le nombre de lumens (puissance de
la lumière) est mentionné en général
sur l’emballage. Grâce à un éclairage

produisant entre 50 et 100 lumens,
vous êtes visible dans des rues très
éclairées. Par contre, si vous roulez sur
des routes mal éclairées, choisissez un
éclairage d’une intensité comprise entre
100 et 500 lumens, voire supérieure
à 500 lumens s’il s’agit de routes très
sombres.
Conseil 2 : Allumez les lampes, même
à l’arrêt
Lorsque vous roulez à vélo, vous êtes
aussi souvent à l’arrêt. Choisissez donc
un éclairage qui fonctionne même à
l’arrêt. Vous serez de cette manière
toujours visible.
Conseil 3 : Choisissez de bonnes piles
Si vous choisissez des lampes à piles,
n’oubliez pas de les remplacer ou de les
recharger à temps.
Conseil 4 : Choisissez une couleur
adaptée
Optez donc pour des produits dans les
couleurs fluo les plus visibles : jaune,
vert ou orange.

Conseil 6 : Les vêtements clairs sont
beaucoup plus visibles
Avec des vêtements sombres, vous
ne serez visible qu’à une vingtaine de
mètres, contre 50 mètres avec des
vêtements clairs.
Conseil 7 : Choisissez un équipement
qui vous plaît
N’achetez pas sans réfléchir un produit
que vous n’aimez pas. Vous risquez
probablement de le laisser au fond de
l’armoire après l’avoir utilisé quelques
fois. Il existe de nombreux gadgets
et vêtements visibles qui suivent
les tendances de la mode. Plusieurs
marques de vêtements proposent
même leur propre veste fluo tendance.
Conseil 8 : Egalement pour les
hoverboards, les trottinettes, les
skateboards, ...
Vous avez un skateboard, une
trottinette,
un
hoverboard,
un
monowheel ou un segway ? Dans de
cas aussi, pensez à vous rendre bien
visible.

Bureau de poste de Mont-St-Guibert
Rue des Écoles 5-7

Boîtes rouges qui restent
• Rue de Cogny-en-Beaujolais 2, Mont-Saint-Guibert
• Rue de la Dodaine 25, Mont-Saint-Guibert
• Rue de la Houssière 3, Hévillers
• Rue des Écoles 5-7, Mont-Saint-Guibert
• Rue du Fond Cattelain 2, Mont-Saint-Guibert
• Rue du Fond Cattelain 6, Mont-Saint-Guibert
• Rue Haute 1, Corbais
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Boîtes rouges qui seront enlevées
• Chemin Saint-Pierre 1, Corbais
• Rue de Nil 15, Mont-Saint-Guibert
• Rue des Tilleuls 16, Mont-Saint-Guibert

Feux d’artifices,
ne gâchez pas votre fête
Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagezvous de magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives
en tirant un feu d’artifice.
Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise
qualité ou mal utilisés peuvent vite transformer une soirée
de rêve en un véritable cauchemar.
Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses
personnes sont victimes d’accidents aux séquelles parfois
irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher votre fête :

Apprenons à mieux cerner cet outil de communication
Utiliser un moteur de recherche tel que Google,
Envoyer et recevoir des mails,
Pratiquer traitement de texte ou tableur,
Retoucher et classer vos photos,
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux
(facebook ou autres),
Pour certains d’entre nous cela peut paraître compliqué!
Votre Commune peut vous venir en aide par l’organisation de cours d’informatique.
Pour information, la saison 2017-2018 fut à nouveau un
succès, car plus de 12 personnes habitant notre commune ont participé régulièrement à cette formation.
La Commune de Mont-Saint-Guibert a donc décidé de
renouveler cette expérience et de vous proposer à nouveau une formation d’une douzaine de séances (matinée
de 3 heures par séance) assurée par Marc Roose (formateur bénévole dans notre commune depuis déjà 14 années) qui mettra tout en œuvre pour vous aider à démystifier, à apprendre et à manipuler aisément cette machine
qu’on appelle « ordinateur ».
Ces cours, entièrement gratuits, auront lieu dans les locaux de la commune à partir du mois de janvier 2019.
Seule condition : être en possession d’un ordinateur
portable.

?
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Enquête publique

Cadre de vie

DONNONS VIE À L’EAU !

RENOUVELLEMENT D’UNE COMMISSION
CONSULTATIVE COMMUNALE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITE – CCATM
Suite aux élections du 14 octobre 2018, le nouveau Conseil
Communal qui a été installé le 03 décembre 2018 a décidé de
renouveler l’expérience d’une CCATM. Ce renouvellement
s’inscrit dans le contexte d’une participation du citoyen
aux projets touchant à son cadre de vie afin de renforcer
l’autonomie communale en la matière.

• Une répartition géographique équilibrée ;
• Une représentation spécifique à la Commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux
et de mobilité.
• Une représentation de la pyramide des âges spécifiques
à la commune.

Le Conseil Communal doit donc dans les trois mois de
sa propre installation renouveler la CCATM et adopter le
règlement d’ordre intérieur.

Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des
dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement
du territoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut faire
partie de ladite commission.

C’est donc dans ce cadre que le Collège communal
de Mont-Saint-Guibert informe la population du
renouvellement
de
la Commission Consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité (CCTAM) en exécution de l’article D.I.8 du Code
de Développement Territorial (CoDT).
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction
de membre ou de suppléant de ladite commission.
Dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur
présentation d’un ou de plusieurs membres du Conseil
Communal, le Conseil Communal choisit le Président, les
membres (8) et les suppléants en respectant :

Sous peine de nullité, les actes de candidature doivent être
adressés par envoi recommandé au Collège communal
avant le 04 février 2019. Ils doivent mentionner les
nom, profession et domicile du candidat ainsi que les
intérêts qu’il représente, soit à titre personnel soit à
titre de représentant d’une association. Dans ce cas,
l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par
l’association à ce représentant.
L’acte de candidature peut être téléchargé sur le site de la
commune ou sera envoyé sur simple demande.

Donnez-nous
votre avis !

par jour) de déchets illicites autour des bulles et des
conteneurs à verre : sacs poubelles, encombrants, vitres,
miroirs, ampoules, tubes néon, vaisselle et bibelots en
faïence, céramique, sachets et caisses en carton contenant
des déchets divers non triés,… Et c’est sans compter les
tags, graffitis et autres dégradations en tout genre.
Nos agents parcourent annuellement plus de 100.000 km
pour assurer le nettoyage des différents sites (une à
trois fois par semaine). Un travail ingrat, à recommencer
sans cesse car certains habitants les confondent avec
des dépotoirs, et qui a un coût : 110.000 euros par an à
supporter par la collectivité ! Pourtant, des solutions
pratiques existent pour chacun de ces déchets : collectes
en porte-porte, recyparcs, enlèvements sur inscription, etc.
Le phénomène n’est pas nouveau et nous sommes parfois
désarmés face à son ampleur : chaque année, les agents
d’in BW ramassent environ 110 tonnes (soit près de 400 kg

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion
et synthèse provisoire des questions importantes.

Merci de respecter le travail des agents de l’InBW et de
participer à l’amélioration de notre cadre de vie communal !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.
Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières,
nos ﬂeuves et nos eaux souterraines.

Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be
Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la
DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

* Site Web des contrats de rivière :
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be

Conception et graphisme :
ART DESIGNER
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Redline,
votre partenaire en communication,
près de chez vous!
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Déchets - Collecte des
bouchons de liège et
synthétiques
La commune de Mont-Saint-Guibert protège les ressources naturelles en favorisant le tri et la valorisation
des déchets
Dans l’esprit de cette démarche, une nouvelle poubelle
de tri a été installée dans le hall de la maison communale
afin de vous permettre de réaliser le tri des bouchons en
liège et synthétiques.
Ces bouchons partiront ensuite vers l’Asbl Horizon Neuf
(Louvain-la-Neuve), centre d’accueil pour des personnes
porteuses d’un handicap mental qui revaloriseront ces
bouchons en panneaux d’isolation.
Merci pour votre participation !

valable
jusqu’au
31 décembre

Cadre de vie
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Infos : environnement@mont-saint-guibert.be
ou 010 65 75 75 (option 5)

Dépliants, annonces, brochures, afﬁches, invitations,
identité visuelle, illustrations, sites internet…
Conseil, conception, création, prépresse, production.
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ur de

€ €

D’une valeur de
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31/12/
2017
Offert par 010/613, Grand’Rou
5.67.
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te www 1435 Corb
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Valable jusqu’au 31/12/2017
etplu ais
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e
13, Grand’Route - 1435 Corbais
010/65.67.97 - www.poilsetplumes.be

faites plaisir
à vos proches !

« Office de l’Orangerie »
15, rue Colleau - 1325 Chaumont-Gistoux
T : + 32 (0)10 88 17 90 Fax : + 32 (0)10 88 97 48

Culture et Loisirs
Chers concitoyens,
En tant que fervent défenseur de l’écocitoyenneté,
notre commune s’associe à FCR Media, l’éditeur
des pagesd’or et pagesblanches, pour lancer une
campagne collective d’abandon des bottins.

* Off re valable au magasin Déma de Corbais jusqu’au 18/02/2019, pour tout achat
supérieur à 25€. 1 bon par client, hors commande. Voir conditions en magasin.

Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, nous vous
encourageons vivement à vous désinscrire via le
formulaire que vous trouverez sous le lien https://
fcrmedia.be/fr/desinscrire-annuaire/
Les personnes qui se désinscrivent avant le
01/09/2019 ne recevront plus d’exemplaire de
l’annuaire lors de la prochaine distribution. Les
désinscriptions postérieures à cette date ne
s’appliqueront qu’à la distribution de l’année
suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple,
sinon plus, de rechercher des entreprises et des
adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.
pagesblanches.be
Un grand merci
écologique !

pour

votre

collaboration
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Vie associative

Ab-dos De Gasquet
Nouveau cycle
dès janvier 2019
_______________

Cours collectifs

Gym bien-être

à MSG
Pilates
Lundi de 17h30 à 18h30
et 19h à 20h

AB-DOS DE GASQUET
centrage détente fluidité de mouvement respiration contrôle

INFOS et INSCRIPTIONS

Vendredi de 9h à 10h

Gym bien-être

La pêche sportive
à la truite dans l’orne
Saison 2019
Mi-mars la pêche à la truite en rivière débute.
Vous pouvez déjà vous renseigner et vous inscrire.
GSM : 0474 81 51 77
0497 41 22 79 (après 18h00)
pecheursorne@live.be
www.pecheursorne.be
A vous tous Meilleurs vœux, bonnes fêtes de fin d’année
Le comité

Faut qu’ça bouge !

Le 9 février 20h
à la salle des Loisirs

STAN ET PIPOU Une soirée burlesque
théâtro-comico-musicale. Les deux compères
vous décoinceront les zygomatiques
ankylosés par l’hiver.

Vendredi de 10h15 à 11h15

Nathalie Zabus www.nathaliezabus.be
0479 23 36 23 asbl.enchemin@gmail.com
ww
Ecole «Le Bon Départ» à Mont-Saint-Guibert

Le 28 septembre de cette année, Le Lions Club de Mont-Saint-Guibert
a financé le voyage scolaire des enfants de l’école
Direction Blankeberg pour une journée découverte

La FINE PLUME

						

Club de Badminton à Mont-Saint-Guibert

La Fine Plume, c’est une ambiance conviviale, une équipe
jeune et dynamique.
La Fine Plume, c’est 20 années d’existence et une
septantaine de membres de 10 à 58 ans.

©freepik.com

La Fine Plume vous accueille pour 2 séances gratuites de
découverte…
Venez vous essayer : seul, en couple, en famille, entre amis
Cotisation adaptée pour 1/2 année (de janvier à juin)
Centre Sportif Jean Moisse :

Pour pouvoir réaliser ces projets, nous avons besoin de vous.....
Alors rejoignez nous!

Tous les renseignements sont sur notre site internet
http://lcmsg.be

ou par mail à

info@lcmsg.be

jeudi de 19 h à 20 h 30
vendredi de 19 h 30 à 23 h
dimanche de 20 h à 23 h
Infos : http://www.lafineplume.be
info@lafineplume.be
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Etat Civil

Résidence “CÉRÈS”
Octobre – Novembre 2018

RESTE 9 APPARTEMENTS !

Nécrologie
Tassenoy Joseph, décédé le 2 octobre 2018
Meerts Willy, décédé le 9 octobre 2018
Soupart Jacques, décédé le 9 octobre 2018
Raison André, décédé le 11 octobre 2018
Ancart Francis, décédé le 11 octobre 2018
Fauville Daniel, décédé le 16 octobre 2018
Tounsi Mustapha, décédé le 19 octobre 2018
Gillebert Jeanine, décédée le 20 octobre 2018
Moyart Michel, décédé le 22 octobre 2018
Lefèvre Clémentine, décédée le 29 octobre 2018
Laurencin Flore, décédée le 31 octobre 2018
Lionnet Julia, décédée le 1er novembre 2018
Ropsy Jean, décédé le 1er novembre 2018
Vandewiele Yvonne, décédée le 18 novembre 2018
Clavie Maurice, décédé le 18 novembre 2018
Thiry Editte, décédée le 23 novembre 2018
Goulard Magali, décédée le 30 novembre 2018

Suite à l’entrée en vigueur de la législation relative au renforcement
de la protection des données personnelles (RGPD), nous sommes
tenus d’actualiser nos procédures et de prendre des mesures
organisationnelles afin de pouvoir, à nouveau, vous informer des
naissances et mariages au sein de l’entité.
Ces nouvelles procédures n’ayant pas toutes été encore implémentées,
nous ne sommes pas actuellement en mesure de reproduire les
anciennes rubriques ‘naissances ‘et ‘mariages’ chères à bon nombre
de nos lecteurs.
Sachez déjà que, ces rubriques ne seront en tous cas plus exhaustives
car nous ne pourrons à l’avenir diffuser l’information que pour les
parents (dans le cas des naissances) ou les jeunes époux (dans le
cas de mariage) qui auront consenti par écrit à la diffusion de leurs
informations personnelles dans le bulletin communal.

Projet en cours de finitions

MONT-SAINT-GUIBERT
Deux petits Immeubles “basse énergie”
de 38 appartements avec terrasses.

75%
vendu

Appartement témoin à visiter

L’agenda 2019
Vous organisez des événements ou des activités sur le territoire de Mont-Saint-Guibert et vous
désirez les ajouter à l’agenda ? Informez la rédaction à l’adresse mail suivante :
secretariat@mont-saint-guibert.be

03/02
Exploration du
monde
Route Napoléon

La prochaine édition des « Actus communales » sera distribuée dans vos boîtes aux lettres entre 18 et le 22 février 2019
Vous faites partie d’un club sportif, d’une association ou autre et vous souhaitez faire connaître vos activités ?
Alors faites-nous parvenir votre article au secrétariat communal pour le 14 janvier 2019 au plus tard soit par courrier,
soit par email : secretariat@mont-saint-guibert.be

Rue du Fond Cattelain, 1, bte 1
1435 Mont-Saint-Guibert
T +32 2 386 43 83
info@inred.be

Design: www.acg-bxl.be

08/01
Atelier
« L’ordinateur et vous ! »
- séance d’information
(4-12 ans)

www.inred.be

É
T
É
I
C
O
S
E
R
VOT

.
.
.
R
E
N
N
O
T
É
S
U
O
V
VA

!
I
S
S
U
A
S
U
O
N
T
E

www.comptaplan.be
info@comptaplan.be
+32 10 65 07 76

