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«Bien vivre à Chastre» est le magazine officiel d’informations locales et générales de la
Commune de Chastre. Son contenu mêle les
nouvelles des 7 villages de la Commune à des
articles d’intérêt général susceptibles d’intéresser directement la majorité de leurs habitants. Conformément à la Loi du 8 avril 1965,
«Bien vivre à Chastre» est reconnu officiellement en Belgique par son enregistrement
permanent auprès de la section du Dépôt
légal de la Bibliothèque Royale de Belgique.
«Bien vivre à Chastre» paraît quatre fois l’an,
au printemps, en été, en automne et en hiver,
Il est distribué gracieusement dans tous les
logements de Chastre, de Villeroux, de Blanmont, de Cortil, de Noirmont, de Gentinnes
et de Saint-Géry et y atteint directement une
population de 7497 habitants (au 30-11-2015).
«Bien vivre à Chastre» est auto-financé par
les insertions publicitaires des commerces et
entreprises de notre région.

Administration,
rédaction, informations,
éditeur responsable :
Bourgmestre Claude JOSSART
71, avenue du Castillon - 1450 Chastre
Tél. 010 65 44 86 - claude.jossart@base.be

Régie publicitaire
& Production :

0477 60 98 38

Votre publicité ici ?
Contactez-nous !

C’est au sortir d’un été que je qualifierais de « difficile » que j’ai
l’honneur de m’adresser à vous au travers de ces quelques lignes.
En effet, la véritable tornade qui a traversé notre entité ce 23 juin
dernier ainsi que les pluies torrentielles du 27 mai précédent, ont
touchés bon nombre de nos concitoyens (certains à deux reprises),
tout en mobilisant nos services techniques et administratifs
durant près de trois mois, et ce n’est pas complètement terminé, puisqu’au
moment d’écrire ces lignes, nous ne sommes toujours pas reconnus en tant
que « commune sinistrée » par une « calamité naturelle » et le « nettoyage »
se poursuit ! Espérons donc que des nouvelles positives nous arrivent dans les
prochains jours. Quoiqu’il en soit, ce sont plus de mille arbres qui furent couchés
sur le sol en ces quelques minutes de l’historique soirée de ce triste jeudi de
juin. Rapidement sur place, notre service technique se mit au service de nos
concitoyens qui en avaient le plus besoin, tout en ne sachant pas toujours où
donner de la tête, tant les dégâts étaient impressionnants et parsemés. Le
service des pompiers de Wavre et la protection civile de Crisnée arrivèrent à
leur tour, et leur aide s’avéra plus que précieuse à de nombreux endroits. Après
une première « nuit blanche », je pense qu’ils ne pensaient pas à ce moment-là
que nous allions nous côtoyer plusieurs jours durant, ce fût pourtant le cas.
Les très fructueux contacts avec les services techniques de notre Province
nous auront permis de régulariser plusieurs situations « embarrassantes »
depuis de nombreuses années ! Actuellement, notre très performant écoconseiller termine les démarches administratives pour la remise en ordre
d’endroits remarquables, comme la drève face au « Castillon » par exemple,
tandis que notre service technique, aidé par une firme spécialisée et avec l’aide
matérielle fort appréciée d’un de nos échevins vient de déblayer un site des « 15
Bonniers » véritablement envahi par les branchages. Merci à tous ceux qui de
près ou de loin nous ont prêté « main forte » dans cette très délicate période !
L’entretien de nos villages et de ses endroits sensibles, comme les sentiers et
les cimetières, a pris énormément de retard, accentué encore par l’interdiction
des pulvérisations ! Tous ceux qui ont la main facile au travers des réseaux
sociaux peuvent venir se rendre compte de la masse de travail qui se dresse
face à nos ouvriers !
Fort heureusement et pour nous remettre quelque peu en selle, la rentrée
allait nous apporter une belle satisfaction grâce au succès rencontré par le
« Proxi-Bus », un projet mis en place par notre commune en collaboration avec
celles de Mont-St-Guibert et d’Ottignies LLN et qui permet à de nombreuses
personnes de rejoindre plus rapidement (sans voiture) un lieu d’accès quelque
peu « compliqué » par le passé. On est déjà passé à un véhicule de plus grande
capacité, c’est une excellente nouvelle !
Voilà, je vous laisse parcourir ce nouveau numéro de notre revue « Bien Vivre à
Chastre », tout en vous souhaitant une excellente lecture !
Votre Maïeur
Merci à tous et à bientôt !
Votre Maïeur,
Claude JOSSART
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environnement

O ù en sommes-nous après les dernières inondations ?
Suite aux nouvelles inondations, aux coulées de boue et la
tornade des mois de mai et juin derniers, le collège communal épaulé de son éco-conseiller a examiné minutieusement les différents endroits concernés en compagnie
d’experts du « Giser », la cellule mise à disposition des
communes par la Province et la Région. Les premières
solutions préconisées par ces spécialistes consistent en
la pose de nouvelles « fascines » à différents endroits
sensibles de la commune, et le plus souvent sur des terres
cultivées par différents agriculteurs de nos villages. Nicolas, notre éco-conseiller, a donc pris rendez-vous avec
ces cultivateurs pour les convaincre à la fois de cultiver
différemment selon les possibilités, ainsi que d’accepter
la pose de fascines sur leurs terres. Nous avons de notre
côté pris contact avec notre Province et l’IBW, afin d’accélérer le projet du nouvel ouvrage de retenue des eaux
au rond-point de l’ONE. Il en ressort que cette construction est prévue pour le début 2017, ce qui permettra de
pratiquement doubler la capacité d’un bassin d’orage
naturel, engendrée par une retenue plus importante
des eaux de l’Orne. D’autre part, nous avons demandé
à l’IBW de pouvoir ajouter des réalisations supplémentaires lors des travaux de la pose du nouvel égouttage
de la rue du Tilleul également prévus pour début 2017.
Dès que nous serons en possession d’une manière plus
concrète de tous les éléments de nos démarches, nous
ne manquerons pas d’organiser une rencontre avec les

personnes concernées afin de leur présenter les résultats
de nos recherches et d’également collecter d’autres propositions qui pourraient nous permettre d’aller de l’avant
dans cette difficile lutte contre ce fléau qui nous frappe
depuis trop longtemps.
Quant à la reconnaissance de notre commune comme «
sinistrée » suite à la tornade du 23 juin dernier, dès que
nous aurons des nouvelles que nous espérons positives,
nous ne manquerons pas de vous prévenir et de vous
indiquer la manière de remplir les dossiers relatifs aux
dégâts subis.
Toujours à votre disposition quant aux questions que
vous pourriez vous poser, n’hésitez pas à me contacter
de la manière qui vous semble la plus adéquate.
Claude Jossart
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Catastrophes naturelles

Abattages et élagages

On ne peut pas dire que la Commune aura été épargnée
cet été. Car après les inondations et coulées de boue,
qui ont touché principalement le sud du territoire en mai
dernier, une tornade est venue s’abattre sur Chastre un
mois plus tard. Il n’y a eu aucun blessé grave, miraculeusement, mais les dégâts psychologiques et matériels
sont nombreux.

Après les élagages d’urgence pratiqués peu après la tornade de juin dernier, de nombreux arbres restaient à traiter. Moins dangereux que les premiers, mais situés sur le
domaine communal, ils font en ce moment l’objet d’un
marché public d’abattage ou d’élagage, selon les cas. En
particulier, la drève Notre-Dame et ses 85 tilleuls. Ceuxci seront préalablement mis en sécurité (enlèvement des
branches cassées) pour permettre un diagnostic plus
fin de chacun des arbres. La décision de les garder tous
ou de les abattre ne pourra être prise objectivement
qu’après ce diagnostic.

Pose de fascine

Prévenir ou guérir ?

Durement éprouvé, le territoire communal se
remet des événements climatiques de l’été

Les exploitants agricoles, eux aussi victimes des inondations (pertes de récolte, érosion des sols), ont été contactés ou le seront encore dans les semaines qui viennent,
pour permettre la mise en place de fascines en bord de
culture, ou de bandes enherbées à mi-pente des sousbassins hydrographiques. Les fascines sont des barrières
de branchages, qui filtrent les coulées pour diminuer
la charge en boue. De ce fait, les dégâts des eaux sont
moindres, et l’érosion quelque peu ralentie. Quant aux
bandes enherbées, elles permettent de créer des zones
tampon capables d’absorber plus d’eau qu’une terre nue
ou plantée en sillons.

Il est à craindre que de nouveaux épisodes climatiques
extrêmes surviendront, dans un avenir proche. Ajoutés à
l’urbanisation des campagnes, aux pratiques agricoles ou
au goût que nous partageons tous pour les grands arbres,
chacun devra assumer sa part de risques et de responsabilités. Ainsi, nous ne saurions trop conseiller de planter
des haies là où cela est possible, de ménager des zones
humides plutôt que de les assécher ou les bâtir, d’organiser
l’alternance des cultures et d’entretenir (ou replanter) les
saules têtards qui jalonnent les ruisseaux. Trop d’arbres de
haute futaie ont également été maintenus, soit à proximité
des maisons, soit au-delà de leur maturité économique.
Chacun peut contribuer à garantir les qualités environnementales et paysagères de notre territoire.

CHOCOLATERIE ARTISANALE
Chocolats, Pralines, Massepain, Pâtes de fruits,
Nougats - Produits dans nos ateliers

rue des Écoles 8 - 1450 SAINT-GÉRY (Chastre)

0477 351 002

www.definitivement-chocolat.be - info@definitivement-chocolat.be
Mercredi > Jeudi : 13h30-19h
Vendredi > Samedi : 10h-12h30 & 13h30-19h - Dimanche : 10h-13h
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environnement ( suite )
P oubelles à puce

L’objectif de réduction des déchets est en passe
d’être atteint, dès la première année : bravo à tous !
Depuis janvier 2016, la Commune de Chastre est la première du Brabant wallon à avoir adopté le système des
poubelles à puce électronique pour la collecte des ordures ménagères …après plus de 100 autres communes
en Wallonie.
Ce système a été choisi avec pour objectif affiché de
diminuer le volume de déchets collectés, d’une part, et
d’en diminuer d’autre part la fraction incinérée : jusqu’en
2015, 130 kilos par an et par habitant de Chastre étaient
incinérés, alors qu’une bonne moitié était composée de
déchets organiques, c’est-à-dire surtout d’eau (à 70 %).
Or, le suivi effectué depuis janvier indique une diminution
de 30 % des déchets collectés, avec une projection pour
2016 de 60 à 65 kg de déchets résiduels par habitant
portés à l’incinérateur, contre 130 kg en 2015. Un fameux
avantage écologique !

Plus de dépôts clandestins ?
Il faut bien reconnaître qu’il existe une certaine hausse
des dépôts clandestins, plus précisément des incivilités,
notamment aux abords des poubelles communales en
voirie, ou dans des venelles peu fréquentées. Ce comportement est pourtant inutile, puisque la taxe forfaitaire
est due, quel que soit l’usage des conteneurs. Mieux vaut
s’orienter vers le compostage à domicile (votre Commune a réactivé à ce propos une prime à l’acquisition
d’un composteur) ou un meilleur suivi de sa propre production, car les amendes en cas de flagrant délit peuvent
être élevées.

Moins de taxes, alors ?
Il faut toutefois rester prudent, car il s’agit ici d’une projection des six premiers mois sur une année complète. Or,
chaque saison est différente, et les fêtes de fin d’année par
exemple, peuvent changer les habitudes et donc la production de déchets. Qui plus est, nous n’avons pas encore
d’informations quant aux coûts que l’intercommunale répercutera en 2017 : frais de collecte (déchets ménagers,
cartons, PMC), d’accès au parc à conteneur, de traitement
des déchets, etc. Or, la taxe forfaitaire recouvre précisément une bonne part de la gestion des déchets confiée
à l’IBW, mais que celle-ci nous facture en retour. Impossible, avec un retour d’expérience de six ou neuf mois, de
prendre une décision à l’aveuglette ; cela sera décidé lors
des prochaines séances du Conseil communal.

Contrôler sa production
Un ménage sur deux ne devrait dépasser ni le forfait de
poids ni celui de levées, inclus dans la taxe forfaitaire, ce
qui montre que nous n’avons pas placé la barre trop haut.
Mais le verre à moitié vide indique que 4 à 5 ménages sur
10 dépasseront l’un ou l’autre ! Nous vous rappelons que
vous pouvez consulter à tout moment l’état de la produc-

tion de vos déchets, et du nombre de levées déjà effectuées. Vous avez reçu un code d’accès en décembre dernier (ou plus récemment pour les nouveaux résidents), et
le numéro gratuit 0800 11 251 vous permet encore d’en
obtenir un nouveau s’il a été perdu. Le Service environnement peut, à cet égard, vous aider à y voir plus clair et à
diminuer le nombre de levées ou le poids de vos déchets
collectés.

P esticides
Encore trop d’infractions sont commises sur le
domaine privé, au détriment de l’environnement
En septembre 2014, l’usage des pesticides a été fortement réduit pour les pouvoirs publics et les particuliers.
Il est en effet interdit de pulvériser un herbicide ou un
produit anti mousse sur une surface connectée à un réseau d’égouttage, par exemple, ou à proximité d’un point
d’eau de surface. Or, des herbes roussies dans des allées
garage se comptent encore par centaines, et il n’est pas
rare de voir Monsieur Tout-le-Monde désherber devant sa
porte avec de tels produits phytopharmaceutiques.
L’interdiction de ces produits poursuit des objectifs de
santé publique, pour ceux qui les appliquent comme ceux
qui les subissent. Le glyphosate, principal agent toxique,
est ainsi considéré diplomatiquement comme « cancérigène probable ». Mieux vaut s’en passer ! Sans compter
l’impact environnemental sur la qualité eaux (que nous
buvons tôt ou tard), sur la faune (les oiseaux mangent
des insectes traités parmi les herbes) et sur les sols (qui
se désagrègent, sans vie, et facilitent l’érosion).

Et les agriculteurs ?
Les cultivateurs utilisent aussi des pesticides, mais on estime que le volume utilisé est en baisse constante depuis
15 ans. Ils sont en outre soumis aux exigences de l’Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) qui limite les résidus chimiques autorisés. Il reste
donc du chemin à parcourir, mais les pratiques vont vers
une augmentation de l’agriculture biologique (10 % de
la surface agricole en Wallonie) et une baisse de l’usage
des pesticides. Encouragez donc les bonnes pratiques en
mangeant plus sain !

Quelles alternatives ?
Certains ont tenté le vinaigre et le sel, mais ces produits
ne sont pas homologués comme herbicides, même s’ils
fonctionnent. Ils sont donc à proscrire, comme le seraient
l’essence ou l’acide chlorhydrique, sûrement efficaces
mais non homologués ! Mieux vaut opter, selon les cas,
pour un peu d’exercice dominical (à la binette), ou pour
une restauration des joints dans les pavements anciens.
Ou encore, pour l’enherbement des graviers, spontané ou
semé ; le Service environnement peut vous conseiller à
ce propos.
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C imetières
Pas à pas, nous reprenons pied dans les cimetières
Reconnaissons-le, l’état des cimetières n’a pas été bon
pendant l’été. La suite des événements a été incontrôlable, depuis les inondations de mai, la tornade de juin
et les congés de juillet, après un printemps humide propice à la croissance de la végétation. Nous avons reçu
plusieurs plaintes à cet égard, et nous sommes bien
conscients du problème. Mais nous travaillons à y remédier …sans pesticides.

Vers une meilleure gestion
Le Service travaux a prévu d’enherber de plus grandes
surfaces, dans les allées, de manière à obtenir une gestion plus simple. Au printemps 2017, les visiteurs évolueront ainsi dans des pelouses tondues plutôt que dans des
graviers. En parallèle, des photos aériennes seront prises
très prochainement, par drone, pour établir un état des
lieux très précis de l’organisation spatiale des cimetières.
L’objectif, à terme, est de rendre l’entretien des quartiers
plus aisé. Cela passe par une reprise des sépultures en
état d’abandon, et en fin de concession.
Soyez donc attentifs, dans les deux à trois prochaines
années, aux panneaux affichant un défaut d’entretien ou
l’expiration d’une concession. Sans réaction des ayants
droits, au terme d’une année complète, la Commune disposera de la sépulture à sa guise. Les corps seront portés en ossuaire, et le monument, conservé ou démantelé,
selon sa qualité et son état. Pour toute information sur
l’état de la concession d’un de vos proches, vous pouvez
vous adresser au Service état-civil de votre commune.

il est accessible de 11h à 18h15 (10h-18h15 le samedi).
Attention, à partir du mois de novembre, l’ouverture a
lieu de 10h à 17h15, jusqu’au 01/04.

S emaine de l’arbre
Le 26 novembre 2016 aura lieu la Journée de

l’arbre, qui clôt la semaine dédiée cette année
à l’érable. L’occasion de mettre en lumière nos
voisins silencieux, décriés après la tornade mais
tellement appréciés par ailleurs.
Diverses activités vous seront proposées ce jour-là, en
matinée pour l’essentiel, au départ de la traditionnelle
distribution de plants aux particuliers (sous réserve de
l’octroi du subside régional, dont nous attendons toujours
la réponse), dont une animation sur le compostage,
un jeu-concours autour des arbres remarquables de la
Commune, etc. Plus d’informations suivront sur le site
web www.chastre.be
Cette année, l’érable est donc à l’honneur. La grande
famille des Acer comporte plusieurs variétés indigènes,
dont la plus fréquente est chez nous l’érable champêtre
(Acer campestre), utilisable en haie comme en arbre
isolé (il peut atteindre 10 à 12 mètres de hauteur). Moins
spectaculaire en automne que son cousin canadien
(Acer rubrum), il reste néanmoins un candidat sérieux
pour remplacer les géants abattus en juin dernier. Son
développement modéré, sa facilité d’entretien et le
miellat de ses bourgeons en fait un sujet irremplaçable
dans un jardin familial ou un espace public. Pensez-y, au
moment de remplacer peut-être un arbre disparu…

C ollecte de jouets au Parc
à conteneurs
En collaboration avec les autres Intercommunales

wallonnes de gestion des déchets, l’IBW organise
sa 14ème collecte de jouets dans tous ses parcs à
conteneurs le samedi 15 octobre 2016.
Un jouet en bon état avec lequel on ne joue plus
peut encore faire les délices de nombreux enfants …
ou d’adultes. Si vous disposez chez vous de boîtes de
jeux complètes, de peluches en excellent état ou de
toute autre forme de jouet, faites un geste et apportezle au parc à conteneur de votre choix. Pour notre
Intercommunale, il s’agit d’une occasion importante de
rappeler à la population du Brabant wallon les principes
de la prévention des déchets et du réemploi. En effet,
les jouets, au lieu d’être jetés, connaîtront une deuxième
vie puisqu’ils seront remis à divers partenaires (sections
locales de la Croix Rouge, CPAS et autres associations
locales à finalité sociale) qui en feront bénéficier les
enfants (maisons d’accueil, garderies, etc.).
Le parc à conteneur le plus proche est situé à Walhain ;

Entretien de votre tombe familiale
en toute tranquillité.

DEVIS GRATUIT

Cyréo

www.cyreo.be
0489 87 39 37

coopérative gembloutoise à finalité sociale
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PROSHOP
LES COULEURS

DU TEMPS

Grand-Route, 62
1435 Corbais
Tél 010 60 60 06
proshop-corbais@skynet.be

Colline du Glain, 37
1332 Genval
Tél 02 652 27 00
proshop@skynet.be

Photo d’identité • Portrait • Mariage
Evénement • Immobilier • Reportage
Un photographe pour vos photos d’identité
(de 0 à 99 ans), chez nous ou chez vous
(maison de repos,...).
Un photographe pour vos événements familiaux (mariage, naissance, anniversaire,
…) ou pour l’immobilier (360°) …
Un photographe pour le portrait de vos
animaux de compagnies …

www.sport-culture.be
010 400 501
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Toi au

!

Pour des tirages minute ou des petits et
grands formats …
Prenez contact avec nous :
+ 32 475 25 15 70
Adventures Art & Edition c’est aussi :
La réalisation de vos imprimés, la personnalisation
de t-shirts, de vos véhicules, vitrines ...
Adventures Art & Production c’est :
La réalisation et la production de vos vidéos, ...
même par drone...

info@adv-art.be • www.adv-art.be
2 rue Ledocte - 1450 Chastre
Tél : 010/ 65 61 42 • 0475/25 15 70

EcolE dE natation - aquagym - aquafit - EcolE dE judo
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environnement ( suite )
L uttons ensemble « énergiquement »
pour la préservation de « notre
environnement ».
Quelle désolation lors des événements liés aux
dérèglements climatiques, la solidarité fut au rendezvous, fort heureusement. L’ampleur des dégâts dépassa
largement les moyens dont nous disposions ; l’aide de
la protection civile fut la bienvenue. Nous restons sans
nouvelles du fond des calamités, .. Les poumons de
notre planète ont aussi payé le prix fort, nous comptons
approximativement un millier d’arbres disparus dans notre
commune.
Lors de la première conférence de présentation du Plan
Air Climat Energie 2016-2022 (PACE), l’Agence wallonne
de l’air et du climat (AwAC) a abordé des sujets comme
la convention des maires, la COP21. Serait-ce dans « l’air
du temps » ? Oui, la pollution atmosphérique affecte la
santé des personnes et coûte chaque année des sommes
astronomiques. L’exposition quotidienne et dans la durée
à une pollution de l’air a un impact important et indéniable
sur le développement des maladies respiratoires
chroniques, des cancers, de l’asthme, de pathologies
cardio-vasculaires. (48000 décès en France selon l’agence
de santé public).
A titre individuel, nous pouvons influer sur notre
consommation d’énergie. Nous vous proposons donc
« la formation Guide Energie ». Soutenir plus encore
la journée de l’arbre est notre devoir de citoyen. Nous
devons replanter lors la semaine de l’arbre fin novembre.
Continuer à produire moins de déchets et trier mieux
encore est une nécessité absolue pour la génération future.
30% de la production alimentaire se retrouve directement
dans nos poubelles. Est-ce encore acceptable alors que
notre planète s’épuise face à la gestion de ses déchets ?
Notre commune a décidé judicieusement du passage au
coût vérité en adoptant les poubelles à puces. Pour 2015,
les recettes communales concernant le traitement des

déchets représentaient 64% des dépenses. Il est de ce fait
tout à fait normal de payer plus ! Pour les 36 premières
semaines de collecte une diminution nette se confirme.
(62 KG/habitant pour le résiduel et 27KG/habitant pour
l’organique). Ces résultats sont encourageants et nous en
suivons l’évolution très attentivement.
A titre collectif, repensons notre mobilité. Le « Proxibus
intercommunal » en est un exemple. Au sein des bâtiments
de notre administration, nous poursuivons avec assiduité
la chasse au gaspillage énergétique tout en attendant « le
Pollec 3 ».
Pour combattre, les inondations, nous cherchons à
rencontrer les agriculteurs afin de mettre en place les
recommandations du GISER. Les moissons terminées,
nous espérons échanger nos points de vue avec plus
de facilités,.. Mais avouons-le, les divergences sont
nombreuses et les intérêts des uns ne rencontrent pas
forcément ceux des autres. Ce dossier délicat reste une
priorité. L’intérêt commun doit primer.
Un citoyen critique, exige, recommande, vocifère,
interpelle et connaît « souvent » mieux que quiconque
les dossiers, les règlements et les solutions à adopter !
Fort heureusement aussi, la plupart des remarques sont
aussi pertinentes, réfléchies, construites et justifiées.
Dès lors, continuons ensemble pour la préservation d’un
environnement où il fait bon vivre pour tous.

Flash infos incivilités :
• Les chiens qui aboient en permanence et à
toutes les heures engendrent une tension
compréhensible dans le voisinage. Plusieurs
riverains s‘en plaignent à juste titre dans «
toutes » nos entités !!!!!
• Certains automobilistes se garent en dépit de
tout bon sens. Devant un garage, sur un passage pour piéton, sur un trottoir, sur la place
d’un PMR ou encore à contre-sens ; cela est
interdit pour votre sécurité et celle des autres…
•E
 st-il acceptable que notre service technique
doive ramasser les déchets de certains privés
dans ou aux abords des poubelles publiques ?
• Nos ouvriers communaux ont ramassé des
branchages durant plus de deux mois après la
« mini-tornade ». Certains citoyens en ont abusé
en abattant ici et là afin de bénéficier du
solidaire ramassage communal…
Dans l’intérêt de tous, nous devons intervenir.
Pour rappel, voici les coordonnées
de l’agent constatateur :
M. Bartel 010657575 ou 0477202662
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mobilité
L a mobilité fait couler beaucoup
d’encre à Chastre !
Le Proxibus est un vrai succès ! Effectivement
la demande est telle que « Le petit est devenu
grand…… »

Philippe
BAHOUBOT
consultative communale de sécurité routière(CCCSR),
ainsi que l’aspect mobilité dans le nouveau lotissement
Boischamp. Restons lucides, le nombre de véhicules augmentera inéluctablement avec les nuisances qui y sont
liées (vitesses excessives,pollution….,dégradation de
notre environnement, bruits, conflits pour les places de
parking ….). L’impact est également considérable pour
notre santé. Une alternative à la voiture pour les déplacements de quelques kilomètres peut être le vélo…...
dit « classique » mais il ne répond pas nécessairement
aux besoins des personnes devant se déplacer sur des
moyennes distances, ou lorsque le relief est accidenté.
Par contre, le vélo électrique pour des trajets un peu plus
longs….est une véritable alternative comme le souligne
et l’encourage la nouvelle mouture du Plan Wallonie Cyclable.
Pour cette raison,nous avons travaillé avec la Province sur
un maillage du réseau cyclable au niveau de la Province.
Mon objectif est de vous proposer au maximum de circuler pour plus de sécurité en site propre ou mutualiser
certains chemins comme le F99C.(signalisation à respecter svp pour la sécurité de tous)
Cette année, après Blanmont, nos écoliers de Chastre
participeront au projet «Sensibilisation à la sécurité et
mobilité scolaire » avec l’ASBL Sentiers.be.

Œuvrer pour sa réalisation avec comme premier objectif
désservir les entités de Chastre, Noirmont, Cortil, Gentinnes, Saint-Géry,Villeroux était une priorité pour le «
Bien Vivre » de nos concitoyens.
Jamais et en aucun cas, un projet pareil n’aurait pu voir le
jour sans l’union des communes d’Ottignies-Louvain-laNeuve, Mont Saint Guibert et Chastre rassemblées au-delà des traditionnels clivages politiques avec en plus l’aide
de la Province et des TEC. Une première dans la province,
une goutte d’eau sans doute mais cela démontre notre
réelle volonté d’influer à notre échelle sur les problèmes
de mobilité récurrents et à venir… « Notre N4 » qui prend
quotidiennement de trop nombreux automobilistes en
otage va perdre quelques centaines de mètres de file par
jour mais également le trafic de transit dans nos villages
pourrait diminuer !Nous pouvons nous en féliciter tout en
remerciant avec force toutes les personnes à l’initiative
de cette réalisation pour leur «très bon boulot » !
Il nous reste à peaufiner son fonctionnement avec vos
commentaires car la balle est désormais plus que jamais
dans le camp des utilisateurs! A votre écoute dès maintenant pour le rendre encore plus attractif et performant.
Une actualisation du plan communal de mobilité est à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission

A vous la parole les enfants ! Sécurisons ensemble «votre
seconde résidence» et ses abords en concertation avec
les voisins. Ceci est une priorité, les temps changent, le
nombre d’enfants inscrits à l’école des Mouchons augmentent régulièrement. Une réflexion globale s’impose
afin d’effectuer des aménagements appropriés et pérennes.
En concertation avec la Région Wallonne de nouvelles
règlementations de circulation ont vu le jour. Toutes les
agglomérations ont été délimitées afin d’optimaliser les
contrôles des radars répressifs. D’ores et déjà interpelleznous avec tact et délicatesse ; ça marche toujours mieux !
Des nouveaux buts de mini- foot et des paniers de basket
seront installés comme promis aux élèves de Blanmont
sur la place de la Féchère.
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affaires sociales
G YMSANA : une gymnastique douce

adaptée pour les seniors

L’Echevinat des Affaires sociales,
avec le soutien de la Province du
Brabant wallon, organise des cours
d’activité physique adaptée aux
seniors, le vendredi matin de 11h à
12h à la salle des Golards à Gentinnes, de septembre 2016
à juin 2017. Ce cours propose des séances de prévention
des chutes et de stimulation de la mémoire, par des
exercices spécifiques. Ces cours se donnent le vendredi,
hors vacances scolaires. Une participation de 5€/séance
est demandée. Quelques places restent disponibles,
si vous êtes intéressé par cette activité, vous pouvez
vous inscrire auprès de :
Marianne Boegaerts au 010 65 44 65 ou 0479 83 11 01.
Reprise des ateliers le vendredi 16 septembre.

Fabienne
GENDARME

EXPO PHOTO « DROITS DANS LES YEUX »
Le groupe local Amnesty International de Chastre/
Walhain a le grand plaisir de vous inviter à visiter l’exposition photo « DROITS DANS LES YEUX » de passage
à Chastre, en collaboration avec le service de cohésion
sociale et la régie des quartiers.

A teliers informatiques
L’Echevinat des Affaires
sociales, avec le soutien
de la Province du Brabant
wallon,
organise
des
ateliers informatique pour
seniors,
en
partenariat
avec
l’ASBL
Belgian
Seniors consultants Région
wallonne, depuis 2015. Ces ateliers se déroulent le lundi,
hors congés scolaires, le matin de 10h à 12h et l’après-midi
de 13h30 à 15h30, au 4 Rue de la Poste à Chastre. Tout
le monde est le bienvenu, moyennant une participation
financière de 5€ par cours, et une inscription préalable
auprès de :
Marianne Boegaerts au 010 65 44 65 ou 0479 83 11 01.
Reprise des cours le lundi 12 septembre.

NOUVEAU :

Atelier culinaire

L’Echevinat des Affaires sociales, le Service de cohésion sociale et la Régie des quartiers de Chastre, proposent un atelier culinaire un mardi par mois (aux dates
suivantes : 20 septembre - 18 octobre - 8 novembre et
13 décembre) de 9h30 à 14 heures (repas compris) à la
salle des Golards à Gentinnes, aux habitants de St Géry
et environs, ainsi qu’aux personnes isolées, afin de proposer une activité positive et conviviale, de découvrir
des recettes rapides et saines, tout en tenant compte
de votre budget. L’inscription revient à 5€ par atelier.
Si cette activité vous intéresse,
vous pouvez vous inscrire
auprès de Julie Pire (Régie des
quartiers) 0494 35 07 80 ou
Cindy Moreels (Service de
Cohésion sociale) 0498 54 12 88

Droits dans les yeux est une exposition itinérante organisée par Amnesty International qui a pour objectif de sensibiliser le public aux problématiques liées aux violations
des droits humains ainsi qu’au travail des défenseurs de
ces droits qui agissent à travers le monde.
L’exposition réunit 50 clichés dont 45 de grands noms de
photographes de presse belges et cinq autres clichés des
lauréats du concours photo
Quand? Du mardi 18 octobre au dimanche 23 octobre
Horaire? Du mardi au vendredi : de 8h30 à 16h30,
samedi : de 10h à 18h,
dimanche : de 10h à 16h
Plus d’info? Groupe local Amnesty International de
Chastre/Walhain :
Christiane de Biourge – tel 0478 60 32 28
ou Brigitte Genin – tél 0475 54 50 72

B ourse aux
vêtements
Le Service de cohésion
sociale et le groupe
des femmes de Chastre
organisent une Bourse
aux vêtements d’hiver tous âges le samedi 15 octobre
2016 à la salle du Tensoul à Cortil, de10 h à 14 h 30. Si
vous souhaitez réserver une table, au tarif de 7 €, il est
conseillé de le faire au plus tard pour le 30 septembre
auprès de :
Marianne Boegaerts au 010 65 44 65 ou
0479 83 11 01
mail : cohesion.socialec@gmail.com
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affaires sociales ( suite )
C entrale des moins mobiles

Vous avez besoin d’un transport de dernière
minute ? Téléphonez à la Centrale des moins
mobiles !
La Centrale des Moins Mobiles, une collaboration
Commune / Taxi Stop, offre des possibilités de transport
aux personnes éprouvant des difficultés de déplacement
ou ayant des revenus limités, grâce à des chauffeurs
volontaires qui assurent les trajets.
Pour pouvoir profiter de ce service, vous
pouvez vous inscrire auprès d’Amory Reins
au 0492 46 13 99, Mel Arnols au 010 65
344 60 ou 0494 46 25 82,
ou par mail : cohesion.socialec@gmail.com
Les droits d’inscription s’élèvent à 10€/an ou 5€ pour
une demi-année, ensuite vous paierez un forfait de
0,30€/kilomètre + des frais administratifs de 0,25€ par
5 kilomètres. La demande de trajet doit être faite au
minimum 2 jours ouvrables avant la date de celui-ci.
Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de
chauffeurs bénévoles pour étoffer notre équipe de
bénévoles, si vous disposez d’un peu de temps libre
et intéressé par cette initiative, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros repris en supra.

R epair Café de Chastre

Jeter ? Pas question ! Vêtements troués,
électroménager cassé, petit mobilier
abîmé, vélos qui déraillent... Ne jetez
plus, venez au Repair Café! On les remet en état au Repair Café, grâce à nos
bénévoles !
Ce projet est né de l’initiative de l’Echevinat des Affaires sociales, du service de Cohésion sociale communal, et de la Régie des Quartiers de Chastre.
Rendez-vous tous les deuxièmes vendredis du mois, de
16h à 19h à l’administration communale pour donner de
nouvelles vies aux objets (pas de repair café durant les
congés scolaires)
Où : dans l’ancienne salle du conseil communal :
Avenue du Castillon n°71, 1450 Chastre
Contact : Julie Pire (Régie des quartiers) : 0494 35 07 80
ou par mail : repaircafe.chastre@gmail.com et
Marianne Boegaerts (service de cohésion sociale) :
0479 83 11 01
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G Oûter de la
Personne Handicapée
L’Echevinat des Affaires sociales, et le Service de Cohésion sociale, en lien avec la Commission pour l’intégration
des Personnes Handicapées, la Commission des Seniors
et les amicales des 3x20 de l’entité chastroise, organisent
un goûter récréatif pour les personnes du groupe Handy
Chastre, et les seniors des différentes amicales, le mardi 25 octobre 2016 à 14h à la Salle du Tensoul, Rue du
Tensoul à Cortil. Venez nous rejoindre pour vivre un moment festif et faire connaissance avec des groupes que
vous pourriez fréquenter pour participer à des activités
agréables.
Inscription auprès de Marianne Boegaerts au
010 65 44 65 ou 0479 83 11 01 avant le 18 octobre 2016

B ébé rencontre
Les mamans et leurs bambins
de 0 à 2,5 ans se rencontrent
tous les vendredis de 9h30
à 11h30 dans une ambiance conviviale à l’espace
« Enfance », av. des Bouleaux,
15 (cité de Chastre).
Ces rencontres permettent
aux mamans d’échanger leurs joies, difficultés et
questionnements concernant l’éducation des petits.
1ère heure : psychomotricité donnée par
une professionnelle.
2ème heure : collation et jeux libres.
Renseignements : Cindy Moreels
(Service de cohésion sociale)
au 010 65 44 60 ou 0498 54 12 88

FUNERAILLES PHILIPPART

FUNERARIUMS - FLEURS
ARTICLES FUNERAIRES

5, ch. de Bruxelles - SOMBREFFE - Place de Flavigny, 3
071/876 999 - 0475/86 76 82 - lesfuneraillesphilippart.be

Funérailles Eugène TASSIN
A votre service
Jour & Nuit,
7 jours sur 7

Funérarium
Salle de réception
Parking aisé
Toutes assurances décès
Crémations et embaumements

Partout en Belgique et à l’étranger
sur simple appel téléphonique

Fleurs, plaques souvenirs,

010/655 205

Monuments funéraires

0476/299 019
10 rue Chapelle St Anne, 1457 Walhain (face au centre sportif)

Nous rédigeons vos
avis nécrologiques, faire-part,
remerciements, souvenirs.

Rue de l’État, 22
1450 St. Géry - Chastre
071 87 91 31
Heures d’ouverture:
lun. - mar. - jeu. - ven.
de 9 à 12 h – 14 à 18 h 30
mer. - sam.
de 9 à 12 h

E
I
F
I
D
O
ÀM

R

Pédicure médicale
Podologue
Réflexologie plantaire
Dominique LARMINIER
Rue de Nil 68 1450 Chastre
010-45 66 10 0473-97 32 35

GSM 0475 710 393
j.marc.delvaux@gmail.com
Rue des écoles, 8
1450 Chastre
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Travaux
o uvriers communaux:
entre serviabilité et ingratitude
Mais que font-ils donc ?
1°) la voirie communale :
+ Le réseau des voiries communales doit être entretenu régulièrement. Du tarmac à froid est régulièrement
placé pour combler les nids de poules qui apparaissent
sur les voiries.
+Le marquage des passages piétons, des lignes de circulation, des places de parking…
+ Le nettoyage des filets d’eau, l’entretien des bords de
trottoirs, le placement de la signalisation routière et
de son entretien, la pose de bancs, de poubelles, de
bolards….
+ La réalisation de travaux plus conséquents ; réalisation
de trottoirs, la pose d’égouttage, de filets d’eau, les raccordements à l’égouttage, le curage des avaloirs, et le
balayage des voiries…
+ Le curage des fossés et des caniveaux pour éviter des
inondations

2°) Les cimetières et églises communaux :
+ Creusement d’une tombe, ouvrir un caveau ou un columbarium, lors d’un décès.
+ Suite au respect du « zéro phyto », il faudrait sans cesse
être dans chaque cimetière de la commune (cela est
compliqué pour l’instant et je comprends bien votre
mécontentement, il est justifié…)
+ Dans les semaines qui arrivent, le service fera le maximum pour que les cimetières retrouvent leur propreté
de jadis, mais il faut bien savoir que cela était bien plus
facile par le passé, en utilisant du désherbant deux fois
par années.
+ Il faut tondre les abords des églises, leur parking et leur
pelouse.

3°) les espaces verts :
+ Dans une commune rurale comme Chastre, ils sont encore nombreux et quelques part, tant mieux…

+ Certains endroits demandent un entretien hebdomadaire ; il s’agit des lieux fortement fréquentés, à savoir,
l’administration communale, les places communales,
les églises, les écoles, …
+
Chaque espace vert réclame : tontes, fleurissement,
nettoyage, débroussaillage, ramassage de feuilles, fleurissement, l’arrosage des bacs à fleurs et des vasques,
la création de projets fleuris , le fauchage des bords de
talus, la taille des haies,, ….
+
Ils doivent aussi s’occuper d’entretenir les sentiers
communaux

Michel
PIERRE

4°) Les déchets :
+ Le service technique doit ramasser les dépôts clandestins, ramasser les canettes le long des voiries, vider
les poubelles placées le long des routes, ainsi que les
nasses à canettes, les sacs poubelles abandonnés dans
nos campagne…
+ Ils s’occupent aussi de broyer les déchets verts pour
ensuite en réutiliser le produit comme couvre-sol….

5°) Les aides en cas de sinistre :
Pas besoin de vous rappeler les dernières inondations du
mois de mai, ni la tornade qui a frappé notre belle commune le 23 juin …
+ Je tiens vraiment à saluer et à remercier les membres
du service technique, qui ont, durant de nombreuses
heures et de très nombreux jours (2 mois pour la tornade) fait le maximum pour vous aider, et qui ont fait
ce qui était en leur pouvoir afin de rendre à notre commune un aspect agréable.
+ En période de neige, ils sont dès 5h du matin sur les
routes afin de vous faciliter le départ le matin et votre
retour le soir. Ils déneigent les cours d’école, la gare, les
TEC et les accès aux services importants dans la commune et les accès aux commerces.

6°) Les festivités :
+ Ils apportent leur aide lors des festivités communales :
le grand feu, le marché de Noel, la fête de la musique,
le cinéma en plein air, la promenade des artistes, les
fancy-fairs, les camps scouts …. Cela prend du temps
d’acheminer du matériel, de réaliser le montage, le démontage et le rangement du matériel…
Cela pour que vous preniez du plaisir lors des diverses
activités.

7°) Le patrimoine communal :
+ Le service assure l’entretien des divers bâtiments tels
que écoles, salles, complexe sportif, la maison communale… (remplacement de luminaire, de wc, de portes,
placement de carrelages, … )
+ Et …bien d’autres choses encore !!!!!
Lorsque vous les rencontrerez sur le territoire communal, pensez à tout ceci et dites-vous qu’ils sont par
tous les temps, dans les bons comme dans les mauvais
moments, au service de la population.
Je les remercie vraiment chaleureusement, ainsi que
leur contremaitre René Colson et le conducteur des
travaux, Guy Bosman, qui termine définitivement ses
activités au sein du service.
Bonne suite à toi Guy !!!!!!
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Des travaux sont en cours :
• Trottoirs avenue Minerve
• Trottoirs rue de Corsal

Abattages dangereux
Tailles et soins aux arbres
Entretien et création
d’espaces verts

Des travaux vont bientôt débuter :
•R
 emise en état des bords de trottoirs au Ry de
Perbais (octobre)
• Asphaltage de la rue de Nivelles (fin septembre)
• Création du cheminement cyclable entre Villeroux
et Chastre (fin septembre)

Des travaux importants sont terminés :
•L
a remise en état des voiries du droit de tirage
(rue d’Hévillers, du Village, Goffaux, de la Paroche,
Minerve, la voirie d’accès au complexe sportif et
au Mémorial Kongolo, avec le marquage au sol qui
convient afin de sécuriser les usagers de la voirie.

Simon Flamant

Arboriste Grimpeur
flamantsimon@hotmail.com

0487 138 225
Route provinciale 113, 1450 Chastre

A partir du 9 Mai, nouvelle adresse : Route provinciale 100 B,
à côté du garage Renault

Heures d’ouverture
9h - 12h30 — 13h30 - 19h
et samedi matin 9h - 12h30
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BIBLIOthèque communale
ACQUISITIONS • OCTOBRE 2016
Gael Faye

Petit pays

Andrei Makine

L’archipel d’une autre vie

Yasmina Reza

Babylone

Michel David

Un bonheur si fragile T1,2,3,4

Magyd Cherfi

Ma part de Gaulois

Carine Russo

Quatorze mois

Salman Rushdie

Deux ans, huit mois
et vingt-huit nuits

Ivan Jablonka

Laetitia

George Prochnik

Jean-Paul Dubois

La succession

 ’impossible exil ; Stefan Zweig
L
et la fin du monde

Eric-Emmanuel Schmitt 	L’homme qui voyait
à travers les visages

Ghislaine Dunant 	Charlotte Delbo;
la vie retrouvée

Jim Harrison

Le vieux saltimbanque

François de Closets

Ils ont écrit ton nom Liberté

Tracy Chevalier

A l’orée du verger

Tahar Ben Jelloun

Amélie Nothomb

Riquet à la houppe

 e terrorisme expliqué
L
à nos enfants

Laurent Gaudé

Ecoutez nos défaites

Wood d’Arcy, Gillen

L’année sans été

Serge Joncour

Repose-toi sur moi

Jean-Marie Pelt

Sauver l’homme et la nature

Yasmina Khadra

Dieu n’habite pas la Havane

Xuan Thuan Trinh

La plénitude du vide

Karine Tuil

L’insouciance

Sylvain Margane

 xplorations urbaines la face
E
cachée d’une Belgique oubliée

Luc Lang	Au commencement
du septième jour
Jean Baptiste del Amo

Bonnes lectures
L’équipe de la bibliothèque

Règne animal

Jolien Janzing 	L’amour caché de Charlotte
Brontë

BIBLIOTHEQUE
COMMUNALE
DE CHASTRE

Maison communale de Chastre
OUVERT :
mercredi 16h30-18h30
samedi 10h-12h
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sport

Claude JOSSART

ASE CHASTRE - Football 2016-2017

Voici la reprise après une année à la fois
dramatique et riche en résultats !

Cette saison 2015-2016 nous laissera à la fois de très
amers regrets et la fierté d’un final en apothéose,
puisque la perte de notre ami Michel fin 2015 nous
poursuit depuis près d’un an, laissant un vide impossible
à combler et des tâches difficiles à assumer. Il aurait
pourtant été si heureux l’ami Michel de voir nos filles
évoluer en division 2 nationale, et nos garçons grimper
de concert en P2 et en P3. Il n’aurait pas pu cacher son
plaisir de voir l’engouement des très jeunes joueurs à
venir rejoindre notre club, portant à près de 150 affiliés
les séries U6 à U12 et à près de 250 membres toutes
séries de jeunes confondues ! Du travail en perspective
pour nos coordinateurs, Jean-Paul, Vincent et Maxime,
bien entourés, il est vrai, par la trentaine d’entraîneurs
et de délégués nécessaires pour encadrer la quinzaine
d’équipes de jeunes des U6 aux U17, certains anciens
comme Jean-Luc n’hésitant pas à cumuler les fonctions,
un tout grand merci !

Pour nos plus jeunes pousses, les formateurs seront
chargés de les initier au football tout en leur permettant
de s’amuser un maximum dans des joutes à 5 contre
5, c’est le FOOT FUN. De 10 à 13 ans, on passera à la
vitesse supérieure, sur des terrains plus grands et à 8
contre 8, l’aspect FUN reste primordial, mais les choses
plus sérieuses s’enchainent, puisqu’on est aux portes
du vrai foot à 11 contre 11. C’est la période où l’enfant,
bien encadré, s’épanouit dans le respect des autres au
travers d’un jeu formidable … le FOOT ! Viennent ensuite
les ADOS, de 14 à 17 ans, la période où nos jeunes sont
formés pour frapper aux portes des équipes fanions,
tout en leur permettant de continuer dans les catégories

prévues (U19 et U21). Mais nous aurons l’occasion d’en
reparler dans les prochains numéros de notre revue.
Merci aux parents de nos jeunes joueurs qui tout en
suivant leurs enfants n’hésitent pas à nous aider quand
l’occasion se présente, nous apprécions cette démarche
à sa juste valeur !
A tous nos jeunes, viennent bien sûr s’ajouter nos équipes
adultes, avec chez les dames une D2 nationale, une P2 et
une P3 et chez les hommes, une P2, une P3, une réserve
du samedi, une équipe amateur (ABSSA) et une équipe
de vétérans, excusez du peu ! Du boulot en tous cas pour
Michel, notre CQ, et Robert, notre trésorier, ainsi que pour
les membres du comité, Michel, Xavier, Wilfried, Tonio,
Daniel, Christian, Luc et Dominique, pour ne citer que
les principaux. Bonne chance aussi aux entraîneurs de
ces équipes adultes, Jean-Pierre, Manu, Nicolas, Vincent,
Jean-Luc et les autres, ainsi bien sûr qu’à leurs délégués.
Nous sommes bien sortis des ennuis causés par des
départs « problématiques » qui nous auront permis de
grandir encore mieux, et les premiers résultats sont
d’ailleurs plus que prometteurs, mais nous y reviendrons
également. Je nous souhaite de vivre une saison aussi
prolifique que la précédente, tout en étant moins
meurtrière ! C’est un vrai plaisir de travailler avec vous !
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ECOLO Chastre
L e ciel est bleu,
la route est belle !
Avez-vous, comme moi, constaté que nos bords de routes
étaient à nouveau parsemés de fleurs ?
Chaque année, et depuis bien trop longtemps, chaque fois
que je franchissais la frontière des Pays-Bas, les accotements
m’y apparaissaient comme des jardins botaniques. Dès le
printemps, et bien tard dans la saison, ils y sont ponctués
de touches de couleur vive. De retour en Belgique, passée
la frontière, cette vision disparait. Nos bords de route
ressemblent en général au mieux à un terrain vague, et bien
trop souvent à une friche industrielle.
Ce n’est pas le monde dans lequel je suis né, ni celui que je
voudrais laisser à mes enfants !
A Chastre, cette année, c’était ici un bouquet de jonquilles,
juste à la limite du caniveau, ou là un brin de campanule ;
ailleurs d’autres fleurs s’épanouissent en quantité et variété.
Et en juillet j’ai même cru un moment à une invasion de
berce du Caucase tant les ombellifères semblent prospérer.
N’est-ce pas mieux qu’un bord de route jauni par un
arrosage régulier d’anti herbe ? Ces bords de routes et de
chemins souriant de mille fleurs ne sont-ils pas l’image que
nous voulons laisser de notre commune à nos enfants? Et
n’est-il pas réjouissant que la nature, quand on veut bien
la laisser un peu en paix, reprenne assez rapidement ses
droits ? Et là où la végétation ne gêne ni les piétons, ni
les automobilistes, plutôt que de la faucher à la première
occasion, ne pourrait-on la laisser se développer librement,
quitte à procéder à un grand nettoyage l’automne venu ?
Quant à l’épandage de sel de déneigement, en hiver, on sait
qu’il n’est pas non plus favorable à l’environnement.
Nos bords de route ne sont pas qu’un accessoire décoratif.
Menant d’un endroit à un autre, ils peuvent aussi servir de
chemin vert pour de nombreuses espèces, végétales et
animales, qui autrement se trouveraient isolées. C’est le
sens aussi de l’installation de haies vives entre certains de
nos villages par les volontaires du PCDN : elles permettent

de reconstruire un maillage naturel dans un espace de
plus en plus urbanisé et industrialisé par l’agriculture
conventionnelle.
Chastre nous a donc donné en 2016 de merveilleux
accotements fleuris. Espérons qu’il en sera de même en 2017.
Espérons qu’un peu plus de nature vienne chaque année
nous apporter, à nous et à nos enfants, de merveilleuses
images et un paysage encore plus apaisant et accueillant.
Charles Lemaire

 on alimentation réppond-elle
M
à mes besoins ?
10 ateliers pour le découvrir
Beaucoup
d’entre
nous
s’interrogent
sur
leur
alimentation, qu’ils soient en bonne santé ou non. Selon
Jean-Marie Joassart, un Chastrois docteur en sciences
agronomiques et nutritionniste, la santé est une question
d’équilibre alimentaire. Au cours d’une dizaine d’ateliers
gratuits « tout public », il va tenter de nous expliquer
les mécanismes et composants d’une alimentation
équilibrée et répondre à nos questions : la viande estelle indispensable pour une bonne alimentation ? Que
penser des produits laitiers et de l’intolérance au lactose
? Comment réaliser son bilan nutritionnel ? Quelles huiles
choisir ? Le gluten, un problème ? Et bien d’autres sujets
très actuels.
Bienvenue à toutes et tous !
Lieu et horaire : Ecole de Perbais, Grand-rue 45, de 20
à 22h le dernier lundi de chaque mois. Les ateliers sont
gratuits et accessibles à tous, en cycle ou à la carte.
Une initiative des locales ECOLO de Chastre, Walhain et
Mont-St-Guibert.
Programme complet sur le site www.chastre.ecolo.be et
sur facebook ECOLOchastre.

U n nouveau projet à Chastre !
Dans l’enceinte de la ferme du Patriote, typique bâtiment brabançon en carré, va s’ouvrir un magasin de produits issus
de l’exploitation (pommes de terre, poulets, œufs,…), de produits laitiers (beurre, maquée, yaourts, fromage de chèvre
,…) et de produits locaux (bières , miel ,…) afin de privilégier le commerce en circuit court. La conversion d’une parcelle
de terre en culture biologique pour la production de légumes est en projet pour l’an prochain.
L’ouverture du magasin est prévue pour fin septembre 2016. Il se situe rue de Mellery, n°91 à 1450 Gentinnes
N’hésitez pas à leur rendre une petite visite !
Contact : 0476 477 241 • Facebook : https://www.facebook.com/fermedupatriote
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CPAS
NOUVEAU :

Françoise
DASTREVELLE

à partir de janvier 2017

Confection des repas scolaires et à domicile dans
une démarche de développement durable
La gestion des repas scolaires ainsi que des repas
à domicile et des repas pour le personnel des sites
communaux, assurée dans un premier temps par la
commune, a été transférée depuis 1996 au CPAS.
Ces repas de midi sont actuellement confectionnés sur
le site du Domaine de Chastre (ONE) à Cortil-Noirmont
par du personnel employé par le CPAS. C’est également
le CPAS qui gère les commandes et la facturation. C’est
aussi lui qui doit faire face à des difficultés de gestion,
sans cesse croissantes, liées aux normes AFSCA toujours
plus contraignantes ainsi qu’à des impératifs budgétaires
de plus en plus difficilement compatibles avec des
services déficitaires.

adultes (personnel des sites et repas à domicile).
Le prix des repas pourra être revu en fonction des offres
reçues, le tarif étant donc à fixer ultérieurement de même
que les modalités de commandes et de facturation.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Françoise DASTREVELLE,
Présidente du CPAS : 0476 99 20 28
francoisedastrevelle@hotmail.com
Vincent DEMANET,
Echevin de l’enseignement : 0494 32 30 22
vincent.demanet@hotmail.com

A partir du 1er janvier 2017, la cuisine du CPAS fermera
ses portes. La commune et le CPAS ont décidé de
s’inscrire dans une démarche de développement durable
en lançant un marché public, conjointement, en vue de
désigner une société qui confectionnera des repas frais,
sains et de qualité, élaborera des menus et assurera un
suivi diététique. Ce marché est lancé pour une période
allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 dans un premier
temps, afin de pouvoir réévaluer la demande, et les
besoins.
Les firmes répondant à l’appel d’offres devront respecter
les exigences suivantes :
-
Établir un plan alimentaire intégrant qualité, variété,
saisonnalité, appétence, équilibre des repas, selon une
fréquence et des grammages bien précis ;
-
Offrir des garanties de qualité, de fraîcheur et de
continuité dans la provenance des aliments ;
- Privilégier des produits issus de l’agriculture biologique
et les circuits courts ;
-
Veiller à la protection de l’environnement en matière
de gestion des déchets et d’utilisation de produits non
alimentaires respectueux de l’environnement ;
- Mettre en place des formations du personnel, animations
pédagogiques pour les enfants et communications aux
parents en matière d’alimentation durable ;
- Veiller à l’insertion socio-professionnelle, au sein de son
personnel, de publics en difficultés, de jeunes ou de
personnes porteuses de handicap.
Cette réflexion s’est également construite dans le cadre
d’une plus grande cohérence en vue d’une gestion
désormais conjointe et partagée du « pilier alimentation »
par la Commune et le CPAS. Pratiquement, si les repas
sont toujours acheminés vers les écoles et que le service
de distribution des repas à domicile assuré par le CPAS
est maintenu, les commandes et la facturation seront
désormais gérées par la Commune pour les repas
scolaires et la soupe, et par le CPAS pour les repas pour

Le Temps d’un Secret
Esthéticienne - Pédicure
Céline Mathues
0479 82 07 59
celine.d.mathues@gmail.com
Rue de la Chapelle 16 - 1450 Chastre
letempsdunsecret
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Jumelage Québec
B ien chers Chastroises
et Chastrois
5652 kilomètres, c’est la distance imaginaire qui nous
sépare de Saint-Denis sur-Richelieu, un petit village
bien sympathique du Québec, planté à 40 minutes de
Montréal et jumelé avec l’entité de Chastre depuis le 19
septembre 2008. Déjà en 2007, nous avions le plaisir de
recevoir une première délégation québécoise, puis en
2008, 25 Chastrois se sont rendus à Saint-Denis et enfin
2009, 2011 et 2013 ont vu différents groupes se déplacer
dans un sens ou l’autre…
L’expérience vécue fut très enrichissante mais a permis
de mettre en évidence une série de contraintes non négligeables : difficulté de réunir un grand groupe, date de
voyage figée ne convenant pas à tous (invités ou hôtes),
lourdeur du programme à mettre en place, budget et durée du séjour, etc…
Après mûre réflexion, les comités respectifs vous proposent donc une autre approche des échanges tout en
respectant la philosophie de la charte du jumelage.
Vous souhaitez faire un voyage au Québec, nous vous
proposons de passer quelques jours à Saint Denis sur
Richelieu.
Quelles sont les conditions à remplir ?
- la démarche est réservée aux habitants ( ou ex-habitants ayant déjà participés à des activités du jumelage)
- le groupe est limité à 6 personnes maximum
- la période de séjour à Saint Denis est de 3 à 5 jours
(identique pour tout le groupe)
- il doit y avoir réciprocité, c’est-à-dire offrir l’hospitalité

Quelle est la marche à suivre ?
- prendre contact avec le comité dans un délai suffisant
pour permettre l’organisation du séjour tout en stipulant
la date souhaitée pour la visite
- après validation par les 2 comités, le voyage
peut être organisé
En bref, le séjour se passerait comme suit :
- accueil du groupe à l’aéroport
- présentation du programme du séjour par le
comité hôte réception dans les familles en gardant l’esprit du jumelage
- activités sélectionnées en vue de découvertes d’autres
cultures et de relations d’amitiés
- suite du séjour à la convenance des visiteurs qui pourront aussi bénéficier de bons conseils de la part des Dyonisens
Afin que le voyage réponde parfaitement à vos attentes
et soit en plus une expérience très riche, les candidats
peuvent faire part de leurs points d’intérêt ainsi que des
destinations recherchées. Cela permettra aux habitants
de St-Denis de suggérer des visites, les endroits où loger
ou simplement le choix des transports.
Cette présentation étant relativement succincte, le comité reste à votre entière disposition pour toute demande
ou renseignement complémentaire auprès de :
Bernard Van Parys (Président )
0476/759329 bvanparys@hotmail.com
Marcel César (Trésorier)
0476/404828 cesarmarcel@yahoo.fr
Bernard Vansteelandt (secrétaire)
bernard.vansteelandt@skynet.be
Sur le site www.chastrestdenis.com
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Brèves - Divers
L e patrimoine…

Le mouvement de transition à Chastre

Dans le Bien Vivre à Chastre précédent, j’ai évoqué un
inventaire du patrimoine.
A ce jour, le constat partiel est sans appel.
Les bâtiments se sont dégradés bien trop longtemps.
Les moyens manquent cruellement …..un choix s’impose
urgemment pour trois maisons.
Deux cures sont déjà expertisées. Vendre est l’option
retenue.
En contrepartie, pour reloger les desservants du culte de
St Géry et Gentinnes, nous avons acquis l’ancienne maison de commerce sise rue du pont d’Arcole. Les commodités rencontrent pleinement les besoins de leurs futurs
hôtes.
L’ancienne école de Villeroux est également évaluée. Le
collège doit se positionner quant à son devenir. Au vu de
la vétusté des lieux et des problèmes de stationnement,
nous cherchons activement des solutions pour reloger
les activités de musique dispensée par l’ASBL Croq’notes.
L’implantation et la construction du nouveau CPAS ainsi que le bâtiment destiné à accueillir le service travaux
restent notre plus grande priorité.

p romenade des artistes

A vos agendas !

9&

sep

10

tem
b
201 re
7

À peine la 14ème promenade 2015 terminée que celle de
2017 se profile à l’horizon.
la 15ème promenade des Artistes aura lieu le WE du
9 & 10 septembre 2017.
Envie de nous rejoindre pour renforcer notre équipe de
Musique et Culture qui organise la Promenade des Artistes ? Vous êtes les bienvenus. Vous pourrez y adhérer
et contribuer en fonction de vos disponibilités. Contactez-nous pour plus d’information.
Artiste lors la prochaine promenade en 2017? D’ores
et déjà, si vous désirez participer en tant qu’artiste à
la 15ème édition de la Promenade, contactez-nous via
l’adresse mail : promenadedesartistes@gmail.com
en y joignant 1 ou 2 photos de vos œuvres, ainsi qu’une
petite description de votre parcours et vos coordonnées.
On compte sur vous !
Pour tous renseignements complémentaires:
Maud Moulu 081 60 01 16
Maryvonne Bernard 010 65 66 20
www.promenadedesartistes.be

Vous habitez un des villages
de Chastre ou un des villages
voisins ?
Vous rêvez de «changer le
monde» en commençant par
votre environnement proche ?
Vous voulez améliorer la vie
de votre communauté ? Vous
aimeriez passer à l’action
pour être moins dépendant du pétrole tout en prenant
soin de la terre et des humains ainsi qu’en partageant
équitablement nos ressources ?
Transition Chastre est une initiative de Transition qui a pour
objectif de mobiliser toutes les personnes de bonne volonté
afin de mettre sur pied des actions sur des thématiques
aussi diverses que l’énergie, l’alimentation, la mobilité, les
relations entre générations, la biodiversité, etc.
Qu’est-ce que la Transition ? Parler de Transition
implique d’avoir pris acte que nos sociétés subiront dans
les années qui viennent des bouleversements majeurs
(chocs systémiques, liés notamment aux changements
climatiques, à la fin de l’énergie bon marché et à la fin de la
croissance économique). Tout l’enjeu de la Transition est
donc d’anticiper ces chocs afin d’en atténuer les effets sur
nos vies. La Transition désigne le passage vers une société
plus « sage » et basée sur plus de liens humains de qualité.
Concrètement, entrer en transition signifie tenter de se «
débrancher » rapidement du système économique actuel,
et en même temps reconstruire collectivement et le plus
localement possible d’autres systèmes viables, sobres et
résilients. La transition touche donc à tous les aspects de
la vie : la consommation et la production de nourriture,
d’habits, d’énergie, etc. Mais aussi la culture, l’éducation,
l’apprentissage de la démocratie, le renforcement des
liens entre les citoyens, etc.
Voici quelques-unes des activités mises sur pied depuis le
début de l’année. Vous trouverez des détails, photos etc.
sur le site www.transitionchastre.be :
• Auberge espagnole, avec produits locaux, et balade à
vélo avec les enfants pour fleurir les quais des gares
• Soirée sur le thème de l’énergie, avec lancement de défis
sur la mobilité et sur les habitudes de consommation
• Soirée alimentation avec présentation des producteurs
locaux, et réalisation d’une carte de Chastre sur laquelle
les différentes initiatives sont positionnées
•
Et ce n’est qu’un début ! Notre prochaine activité se
tiendra le dimanche 16 octobre – bloquez donc déjà
cette date dans vos agendas…
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons faire
aboutir des actions positives pour tous y compris nousmême, alors…N’hésitez pas à nous rejoindre !
www.transitionchastre.be
Facebook : Transition Chastre
transitionchastre@gmail.com
Rejoignez-nous à nos activités !
Inscrivez-vous à notre newsletter !
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Renseignements :
Béatrice Lecocq 0475 20 21 82
beabill.win@gmail.com

A lpha Chastre

Cours de Français gratuits
Nouvelle adresse :
Avenue des Bouleaux 21 - 1450 Chastre
Pour Belges et étrangers • Petits groupes ou individuel
• Adultes ou ados • En journée ou en soirée • À la carte,
selon les besoins de l’apprenant • Inscription admise
toute l’année.

Catherine Buffin 0473 80 19 76
catherine.buffin@gmail.com
En partenariat avec la commune de Chastre
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Ch as tr e, le 17 ao ût
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Voici la nouvelle équipe d’Infi-Chastre
qui assurera les soins à domicile
dès septembre :
Véronique Louis 0496 284 333
Maggy Lejeune 0496 511 289
Isabelle Defacqz 0477 799 668

Installation - Dépannage
Entretien - Régulation
Climatisation - Chauffage sol
Panneaux solaires Soltherm
Chaudière à granulés de bois

Rue de Corsal 54 - 1450 Cortil-Noirmont

Tél 081-61 00 43 - Fax 081-61 04 40
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ETAT-CIVIL
U NE CENTENAIRE DE PLUS A… CHASTRE

C’est ce lundi 26 septembre dernier que le cercle très
restreint des … « centenaires » de notre commune vient
de se doter d’un troisième membre, ou plutôt d’une troisième membre, puisque c’est d’une dame qu’il s’agit. En
effet, née le 26 septembre … 1916, la baronne Marie José
de Kerchove d’Exaerde vient de fêter son centième anniversaire en son domicile, rue de Bau, 24 à Blanmont.

Claude JOSSART
Bourgmestre
frappé d’une gravure en étain mentionnant son nom et sa
date de naissance, ainsi qu’un magnifique châle en laine,
de même qu’un document officiel attestant de son âge
et de ses origines.
Nous souhaitons longue vie et la meilleure des santés
à notre nouvelle centenaire et nous adressons nos plus
vives félicitations à ses générations d’Outre Manche !

C’est entourée de sa charmante famille, assurant pas
moins de quatre générations, et des proches qui la visitent quotidiennement que Madame la Baronne a reçu
notre Bourgmestre accompagné de la préposée à l’Etat
Civil, Patricia Dony, en cette fin de matinée du 26 septembre dernier en plein cœur de sa remarquable propriété. Tous les blanmontois se souviennent très certainement de cette dame à la fois fort simple et très distinguée
qui gérait la bibliothèque paroissiale du village dans la
seconde moitié du siècle dernier. Encore très alerte malgré le poids des ans, elle adore les mots fléchés, bouquine bien volontiers l’un ou l’autre roman et ne passe
pas un jour sans taper la carte ! Elle fut très émue de se
voir fleurir et de recevoir un magnifique vase en cristal

NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE… PLATINE 2016 !
Une cérémonie, comme d’habitude, pleine de charme et d’émotion !
des cadeaux de circonstance, allant du vase en cristal
Innovation cette année, c’est au « Domaine de Chastre »
que nous avions convié les couples jubilaires qui ont le
bonheur de fêter en 2016 leurs 50, 60 et même … 70 ans
de mariage. En effet, le nombre important de personnes
désireuses d’assister à la cérémonie officielle, dépassait
largement la capacité de notre salle des mariages au «
Castillon ». Mais avant de recevoir comme il se devait les
quelques 125 personnes impatientes de vivre cet évènement, nous avions rendez-vous en l’église de Chastre
pour débuter la journée par la traditionnelle célébration
eucharistique à l’intention des couples qui le souhaitaient.
Notre Doyen, entouré des prêtres des autres paroisses
de l’entité, offrit à toute l’assemblée une remarquable
eucharistie, rehaussée par le talent d’une chorale chastroise très performante ! Les 8 couples présents furent
une première fois fleuris avant de rejoindre les 3 autres
qui les attendaient au « Domaine de Chastre ».
C’est sur le coup d’11h30 que notre Maïeur accueillait les
jubilaires et leurs invités, avant que lui-même et son collège ne retracent le joli parcours des héros du jour au
travers de textes personnalisés et truffés d’anecdotes
plus drôles les unes que les autres, pour le plus grand
plaisir de toute l’assemblée ! S’en suivit alors la remise

personnalisé par des gravures en étain en passant par
le bouquet de fleurs, la bouteille de champagne, le message du Roi et de la Reine, l’extrait du journal du jour du
mariage, le traditionnel et très prisé sachet de friandises
et le cadre en étain garni d’une photo de chaque couple
réalisée par notre Bourgmestre en personne quelques
jours auparavant ! Il était un peu plus de 13 heures quand
fut servi le verre de l’amitié par notre personnel communal et les quelques bénévoles habituels. Photos et discussions entre tout ce beau monde s’en suivirent durant une
petite heure, avant que se termine cette superbe cérémonie dont chacun gardera certainement un excellent
souvenir.
Le reste de l’après-midi permit à quelques membres du
collège communal de rendre visite à quelques couples qui
pour diverses raisons n’avaient pu se déplacer le matin.
Un énorme merci à tous ceux qui par leur aide précieuse
ont contribué au bon déroulement de cette magnifique
journée, rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les jubilaires de … 2017
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NOCES DE « PLATINE » (70 ans de mariage)
Albert DECOUX et
Simone TONNON (70)
de Chastre

Etaient présents à la cérémonie officielle :

NOCES DE « daimant » (60 ans de mariage)

Léon FALISE et Andrée
RONDEAU
de Cortil-Noirmont

ST
Jacques BEECKMANS de WE
arie
e-M
Ann
et
MEERBEEK
DU BOIS DE NEVELE
de de Gentinnes

Marcel MAROYE et
Marie-Rose SOMV
ILLE
de Gentinnes

Furent ou seront fêtés
à domicile :

Roger VANVOOREN et Mariette
VAN DEN BROUCKE (60)
de Cortil-Noirmont

NOCES «D’OR» (50 ans de mariage)

Michel ROMAIN et
Marie-Jeanne VIGNERON
de Chastre

Salvatore PICCINNI et
Delphine KARTHAEUSER
de Blanmont

Alain CRABECK et
Marie-Claire TIMPERMAN
de Chastre

Jean-Claude PECTOR et
Claudine CHALMAGNE
de Blanmont

Michel DEWAELE et
Eliane WATELET
de Blanmont

André LENGELE et
Eliane RIGAUX
de Gentinnes

Sont venus nous rejoindre
en fin de cérémonie :

Roland DEWIT et
Christiane CORLIER
de Chastre
Albert MASSON et
Marie-Paule SCLIPTE
UX
de Cortil-Noirmont

Albert BINST et
Nadine LENGELE
de Chastre

Photos des couples © C. Van Meensel
Photos à domicile © Claude Jossart

Jean-Marie GOMAND et
Monique BRILOT (50)
de Cortil-Noirmont

Robert NOWE et Nicole
FONTAINE (50)
de Blanmont

- Robert PILLOY et
Olga BOURGAUX (60) de Gentinnes
- Jean MAILLEUX et
Christine RODRIQUE (50)
de Cortil-Noirmont
- Georges DERRIKS et Christine BEDORET
(50) de Gentinnes

Cinq autres couples fêtaient également
leurs noces d’or et de diamant, mais
ils n’ont pas souhaité être fêtés, ni en
public ni en privé !
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ETAT-CIVIL ( suite )
Le 08 juin 2016 à Uccle : Jack, fils de Philippe TRAIKOSKI et
de Fany GREGOIRE, de Cortil-Noirmont.
Le 07 juin 2016 à Ottignies-LLN : Pia, fille de Fabio BLANCO
et de Ndala ASSUMANI, de St-Gery.
Le 10 juin 2016 à Ottignies-LLN : Cléo, fille de Fabrice
DEMOULIN et de Noémie BAUDOIN, de Cortil-Noirmont.

NAISSANCES
Le 10 avril 2016 à Ottignies-LLN : Emilie, fille de Denis VAN
ENGELGOM et de Gaëlle WELLENS, de Chastre.
Le 15 avril 2016 à Ottignies-LLN : Olivier, fils de Xavier
BONNET et de Coralie SCHMIT, de Chastre.
Le 29 avril 2016 à Ottignies-LLN : Gabriel, fils de Michel
ANCIAUX et de Céline MATHUES, de Chastre.
Le 11 mai 2016 à Ottignies-LLN : Arthur, fils de Benoit
MAIRESSE et de Anne DELANDMETER, de Blanmont.
Le 23 mai 2016 à Ottignies-LLN : Romane, fille de Lionel
BRUYERE et de Anne TASSIN, de Blanmont.
Le 30 mai 2016 à Braine-L’Alleud : Charlie, fils de Johan
JAVAUX et de Yolande ELSEN, de Villeroux.
Le 08 juin 2016 à Uccle : Eliot, fils de Philippe TRAIKOSKI et
de Fany GREGOIRE, de Cortil-Noirmont.

Le 29 juin 2016 à Uccle : Elia, fille de MUBANGA MBWANGU
et de Ndoole MUONGO, de Blanmont.
Le 29 juin 2016 à Uccle : Eva, fille de MUBANGA MBWANGU
et de Ndoole MUONGO, de Blanmont.
Le 29 juin 2016 à Ottignies-LLN : Léa, fille d’Olivier COURTOIS
et de Pauline AUSSEMS, de Chastre.
Le 06 juillet 2016 à Ottignies-LLN : Maximilien, fils de Loris
Alvarez et de Audrey DEHAN, de Gentinnes.
Le 19 juillet 2016 à Ottignies-LLN : Théo, fils de Sébastien
STAQUET et de Mona BROECKX, de Villeroux.
Le 24 juillet 2016 à Namur : Arthur, fils de Grégory HARDAT
et de Gaëlle GOFFIN, de Blanmont.
Le 25 juillet 2016 à Namur : Nina, fille de Vincent SEUTIN et
de Fanny VAN OOSTENRYCK, de Cortil-Noirmont.
Le 31 juillet 2016 à Ottignies-LLN : Jules, fils de Maxence
CASSART et de Marie LOISELET, de Villeroux.

V E N T E , E N T R E T I E N E T R É PA R AT I O N
M AT É R I E L D E J A R D I N
Ateliers

FALISE

071- 87 71 87
Rue de l’Etat 6 • BE-1450 Saint-Géry • info@falise.be

sprl
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Le 01 août 2016 à Namur : Marin, fils de Matthieu PELTIER et
de Catherine VAN DERTON, de Cortil-Noirmont.

Le 06 août 2016 : Cédric GERSOULLE et Pascale
SCORIELS de Cortil-Noirmont.

Le 01 août 2016 à Etterbeek : Magali, fille de Fabien VERDICQ
et de Fanny RICHIR, de Gentinnes.

Le 13 août 2016 : Jessica DESIRANT de Chastre et Younes
BOUHJAR de Wavre.

Le 02 août 2016 à Uccle : Diego, fils de François DEHIN et de
Amélie GREGOIRE, de Blanmont.

Le 27 août 2016 : Jonathan GUEBEL et Mélissa BIELANDE
de Cortil-Noirmont.

Le 04 août 2016 à Uccle : Augustin, fils de Mica HALLIN et de
Pauline HUMBLET, de Cortil-Noirmont.

Le 27 août 2016 : Sébastien MAHIEU et Aline STUKKENS
de Cortil-Noirmont.

Le 09 août 2016 à Ottignies-LLN : Syham, fille de Zakaria
BENKSSIM et de Virginie MAES, de Blanmont.

Le 27 août 2016 : François DUPONT et Charlotte
VRANCKEN de Chastre.

Le 15 août 2016 à Ottignies-LLN : Léna, fille de Dan MAYNE
et de Mindy BETHKE, de Chastre.

Le 27 août 2016 : Laurent CLABECQ et Stéphanie
ROEKHAUT de Gentinnes.

Le 31 août 2016 à Namur : Chloé, fille de Laurent JONET et de
Géraldine COLLIN, de Cortil-Noirmont.

Le 03 septembre 2016 : Jean-François DENEF et Caroline
MIRLON de Gentinnes.

Le 31 août 2016 à Namur : Clément, fils de Nicolas DE WILDE
et de Charlotte MAILLEUX, de Cortil-Noirmont.

Le 03 septembre 2016 : Aurélie DURAY de Chastre et
Colin STORM de Villers-la-Ville

Le 08 septembre 2016 à Uccle : Loïs, fille de Thomas
MEURON et de France EMPLIT, de St-Gery.

Le 17 septembre 2016 : Frédérick LAMBERT et Aurore
VAN BOECKEL de Chastre.

Le 13 septembre 2016 à Ottignies-LLN : Samuel, fils de Xavier
HANNEQUART et de Mélanie DE RIJCKE, de Blanmont.

Le 17 septembre 2016 : Géraldine SAINTE-MARIE de
Chastre et Jérôme WILMOTTE de Charleroi .

MARIAGES

DECES

Le 14 mai 2016 : Julien SWINNEN et Liesbeth VERBIST
de Chastre.

Le 12 avril 2016 : Albert NOËL, né le 26 février 1933, veuf
de Geneviève GRIFFART, de Cortil-Noirmont.

Le 14 mai 2016 : Christoph XHONNEUX et de Mariva
CIFERNI de Gentinnes.

Le 20 avril 2016 : Anita DE LANDSHEER, née le 16 février
1945, épouse de Jacques DONEUX, de Chastre.

Le 21 mai 2016 : Bertrand DEGREEF et Frédérique DAOÛT
de St-Gery.

Le 21 avril 2016 : Marcel CHARPENTIER, né le 05 août
1938, époux de Eliane DURDU, de Mellet.

Le 28 mai 2016 : Pascal JACQUES de Chastre et Amélie
ROEKAERTS de Walcourt.

Le 25 avril 2016 : Lucien COLIN, né le 11 août 1935, veuf
de Suzanne DAVISTER, de Cortil-Noirmont.

Le 28 mai 2016 : Frédéric VANTON et Caroline MATLET
de Gentinnes.

Le 17 mai 2016 : Nadine DUMONT, née le 16 juillet 1952,
épouse de Freddy MALFROOID, de Chastre.

Le 11 juin 2016 : Jacques COLLIGNON de Chastre et de
Audrey KANOUKOUNOU (Congo).

Le 24 mai 2016 : Simone JONCKERS, née le 25 juin 1933,
veuve de Stéphane REMILLY, de Chastre.

Le 25 juin 2016 : Raphaël HUBEAU et Céline HUPET de
Villeroux.

Le 27 mai 2016 : Roland D’Udekem d’Acoz, né le 20 juin
1933, époux de Yolande de THOMAZ de BOSSIERRE.

Le 25 juin 2016 : Maxime LEJEUNE et Sophie PARLONGUE
de Chastre.

Le 27 mai 2016 : Josée CROES, née le 19 février 1940,
veuve de Denis GILSOUL, de Walhain.

Le 14 juillet 2016 : Georges-Frédéric MAYNE d’Overijse et
Laura BLANCO de St-Gery.

Le 29 mai 2016 : Michèle SEVRIN, née le 27 juillet 1947,
épouse de Paul VERSCHUEREN, de Gentinnes.

Le 16 juillet 2016 : Zakaria BENKSSIM et Virginie MAES
de Blanmont.

Le 06 juin 2016 : Renée FALISSE, née le 10 décembre
1931, Divorcée, de Villeroux.

Le 16 juillet 2016 : Germain RENIER de Chastre et
Clémence RIVIERE de Mont-Saint-Guibert.

Le 07 juin 2016 : Marie-Thérèse HUBINON, née le 14
février 1929, veuve de Raymond LATOUR, de CortilNoirmont.

Le 22 juillet 2016 : Julien DECLERC et Sarah GALDIOLO
de Blanmont.
Le 23 juillet 2016 : Vincent PENNANT et Kim THIRY de
Chastre.
Le 23 juillet 2016 : Yannick VAN DAMME de Chastre et
Raquel BOTELHO DE MORAES (Brésil).
Le 06 août 2016 : Denis SCANDELLA et Johanne
D’HAEYERE de St-Gery.

Le 18 juin 2016 : Odette BOGAERT, née 03 juin 1925,
veuve de Jacques WILLOCQ, de Rosières.
Le 20 juin 2016 : Irène DEGRAUX, née le 03 mai 1935,
veuve de José FALISSE, de Chastre.
Le 23 juin 2016 : Louis BASECQ, né le 25 mars 1929, veuf
de Yvonne VERSTRAETEN, de Cortil-Noirmont.

Psychothérapeute pour enfants et adultes
Practicienne P.N.L. (Programmation Neuro-Linguistique)
Conseillère en Fleurs de Bach
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Tous travaux

Toiture • Plateforme • EPDM • Zinguerie • Velux

Rue des Maïeurs 20 - 1450 Chastre
0495-65 02 40 • bernard.baurain@skynet.be

Rejoignez-nous sur Facebook

Installation
Entretien
Dépannage

Sanitaire
Débouchage
Ventilation

0497 602 383

www.thqchauffage.be

si vous voulez la qualité, n’hésitez pas à nous contacter
Proxy Delhaize

St-Géry

Heures d’ouverture:

Lu 14h-19h
Ma à Ve 9h-12h30 & 14h-19h
Sa 8h30-12h30 & 14h-19h
Di 8h30-12h30

25, rue Minique
1450 St-Géry
071 87 95 65

Alimentation générale
Boucherie Charcuterie
Fromages Boulangerie
Fruits & Légumes
Librairie & Lotto
Livraisons à domicile
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ETAT-CIVIL ( suite )
DECES (suite)
Le 26 juin 2016 : Nicole SIMON, née le 04 janvier 1946,
épouse de Christian LANGERÔME, de Blanmont.
Le 28 juin 2016 : Jacques DELABY, né le 30 juillet 1939,
époux de Danielle TILMAN, de Gentinnes.

1973, célibataire, de Blanmont.
Le 31 juillet 2016 : Fabien DEWALS, né 25 août 1971,
célibataire, de Blanmont.
Le 03 août 2016 : Hilaire GAELENS, né le 08 décembre
1927, époux de Marie-Rose ANCART, de Vedrin.

Le 01 juillet 2016 : René TOCH, né le 08 août 1940, époux
Odette FOOR, de Villeroux.

Le 21 août 2016 : Denise VANSANTEN, née le 21
décembre 1920, veuve de Jacques LEBACQ, de Villersla-Ville.

Le 02 juillet 2016 : Jacques BURNY, né le 16 juillet 1938,
époux de Monique LOUIS, de Blanmont.

Le 27 août 2016 : Maria STERCKX, née le 06 mai 1926,
veuve de Emille DE GROOTE, de Ligny.

Le 04 juillet 2016 : Nelly SPITAELS, née le 17 mai 1938,
veuve de Joseph LORIES, de Saintes.

Le 04 septembre 2016 : Léonce DUSSART, née le 22
avril 1920, veuve de Marcel JADOUL, de Namur.

Le 04 juillet 2016 : Philippe FONTAINE, né le 01 février
1962, cohabitant, de Chastre.

Le 10 septembre 2016 : Claudine DETHY, née le 11
novembre 1946, veuve Benoit STEINIER, de Walhain.

Le 05 juillet 2016 : Michèle STACHE, née le 12 juillet 1947,
épouse de Frédéric WAMPACH, de St-Gery.

Le 11 septembre 2016 : Nelly SCUFLAIRE, née le 13
décembre 1924, veuve de André DOBBELAERE, de
Chastre.

Le 06 juillet 2016 : Christelle FLEMAL, née le 29 mai

Agenda
Marché de Noël
10 et 11

décembre
2016

A la Maison communale
Il reste des emplacements disponibles

Réservations auprès de
Cécile Van Meensel – 010/65.44.86

Jogging « Corrida de Chastre »
9

décembre
2016

en soirée
Départ de la Maison communale

Concert de Noël de Villeroux
3

décembre
2016

Eglise de Villeroux
Entrée gratuite

Concert « Age Tendre »
???

au Wex à Marche-en-Famenne

(Sheila, Gérard Lenorman,…)
décembre
	Prix des places : 50 € pour les chastrois et
2016
55 € pour les non-Chastrois

Réservations auprès de Mme Cécile Van Meensel
010/65.44.86

ARC
M
R
E
INT
PUB 0X135
9

Hé

NOS CONCOURS !

Pour le concours du N° 73, nous faisons appel à vos connaissances des rues de notre
commune. Il vous faudra en effet identifier 7 rues de notre entité et y associer le village correspondant !
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Questions subsidiaire : ?????
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1. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

N’oubliez-pas d’indiquer vos nom, prénom et
adresse :

5. Rue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à  . . . . . . . . . . . . . . . . 

...............................................

Résultats CONCOURS ADULTES
Pour le concours du N° 72, une seule personne a réussi à identifier la photo de « L’Orne » prise en dehors
de notre commune. Il s’agit de la photo N°2 qui nous présente le cours d’eau au pont dit de « La Fosse » à
Mont-St-Guibert, situé juste à côté du bien connu « Café des pêcheurs ».
Bravo donc à notre ami Rudy PILLOY de St-GERY pour sa perspicacité !

POUR LES PLUS PETITS :

Pour les plus petits, nous vous proposons de colorier le dessin suivant :
A vos crayons, marqueurs ou pinceaux si vous voulez remporter notre prochain cadeau ! Colorie-le le plus fidèlement
possible, fais-nous parvenir ton coloriage avec tes noms, prénoms, ton âge et ton adresse, et tu recevras peut-être
ton petit cadeau ! Les meilleurs dessins seront publiés dans notre prochain numéro !
Bonne chance à toutes et à tous !
Nom/Prénom : ................. ................. ............
Age : ................. ................. ................. .................
Adresse : .................. ................. ................. .......

✁

................. ................. ................. ................. .

www.gilmont.be

Un bien à vendre ou à louer à Chastre ?
Contactez sans engagement le spécialiste de votre
commune pour une ESTIMATION GRATUITE :

✆ 010 / 65 01 65 ou ✆ 0485 / 69 87 82
Nos ventes près de chez vous :

›

Nous mettons nos 12 ans d’expérience à votre disposition !

TREVI : 1er réseau immobilier belge › 35 agences en Belgique — TREVI GILMONT : Grand Route (N4) 69a 1435 Corbais

Résultats CONCOURS ENFANTS
 uant aux plus petits, ils sont trois à avoir
Q
été sélectionnés par notre jury ! Voici donc
les dessins de nos heureux gagnants.
Il s’agit de Clémence Bouffioux, de Samuel et
Florentin Pierrard, tous de Cortil-Noirmont !

Toutes nos félicitations à nos trois lauréats.
Tous nos gagnants ont déjà reçus leurs
cadeaux ces derniers jours.

31

Editeur responsable : Claude Jossart - 71, avenue du Castillon - 1450 Chastre

NEW

