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Heures d’ouverture

Mardi au Vendredi
7h30 à 12 h & 13h à 19 h
Samedi
8h à 12 h & 13h à 17 h
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Bien Vivre à Chastre
N°74 - 23e année
printemps 2017
«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 7621 habitants (au 01-05-2017).
«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 :

L’abondance de dossiers plus importants les uns que les autres
nous aura obligés de faire l’impasse sur le traditionnel numéro de
janvier de notre magazine. En effet, la régularisation de la situation
délicate qui était encore la nôtre au début de l’année dernière dans
l’attente d’un nouveau Directeur Financier, avec une Directrice
Générale faisant fonction, Cécile VAN MEENSEL, qui donne le
meilleur d’elle-même depuis plus d’un an et demi, avec la procédure
de remplacement de la direction de notre service travaux suite aux fins de
carrières de nos deux « monuments » qu’étaient Guy et de René et l’entrée en
fonction d’une relève plus que prometteuse en la personne de Fabian DRUART,
un jeune de notre commune, vous vous rendrez beaucoup mieux compte des
difficultés qui se dressaient devant nous.
L’arrivée de notre nouveau Directeur Financier, Thierry CORVILAIN, seul
rescapé des épreuves de recrutement, et dont les compétences dans la gestion
communale nous aurons été vraiment plus que salutaires, a quelque peu sonné
le début d’un renouveau plus que nécessaire. En un peu plus d’un an il aura
diagnostiqué nos problèmes financiers, tout en présentant le budget 2017 et
les comptes 2012, 2013 et bientôt 2014, sans compter le budget et le compte
du CPAS, excusez du peu ! A ce rythme-là, il y a fort à parier que nous aurons
rattrapé le temps perdu pour la fin de cette année ! Merci Thierry, on m’avait bien
dit que le travail ne te faisait pas peur, mais là c’est tout à fait remarquable !
Bien sûr les découvertes ne furent pas toujours réjouissantes, c’est ainsi que suite
à un déficit cumulé durant ces 4 dernières années, provoqué par des budgets
beaucoup trop optimistes dus en majeure partie à des recettes surestimées,
nous nous sommes retrouvés devant un service ordinaire déficitaire (évalué
entre un million et un million et demi d’euros) et un service extraordinaire en
boni ! La seule possibilité de « remise à jour » passait donc par un emprunt au
CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes), car tout transfert du service
extraordinaire vers l’ordinaire est interdit en comptabilité communale. Cette
solution exigeait cependant la mise en place d’un plan de convergence que nous
avons mis sur pied au prix de décisions parfois fort difficiles à prendre, comme
par exemple l’augmentation des taxes sur l’impôt des personnes physiques et
du précompte immobilier. Le déficit des rétributions du Fédéral à propos de
ce même impôt des personnes physiques (731.000 € de moins que prévus en
2015) ne nous aura certainement pas aidés, mais sa régularisation en 2016 nous
fera certes le plus grand bien en nous permettant plus que probablement de
présenter un compte 2016 enfin plus que convenable, notre but étant de revenir
à une taxation plus abordable pour tous le plus vite possible. Les mouvements au
sein de notre personnel tant technique qu’administratif auront contribué quant à
eux à ramener la stabilité et la convivialité nécessaires à de meilleures conditions
de travail pour tout un chacun.
Dans les semaines qui viennent, nous aurons fort probablement l’occasion
d’accueillir une nouvelle Directrice Générale désignée par le Conseil Communal
du 28 mars dernier. Tout cela pour vous dire que vu l’abondance de travail,
nous avons dû faire le choix de prendre du retard dans quelques dossiers moins
chauds, afin de nous offrir la possibilité de nous remettre à flots cette année
encore, respectant par là-même l’échéance que nous nous étions fixée. Merci
donc de votre compréhension et… bonne lecture !
Votre Maïeur,
Claude JOSSART
DES CHASTROIS À L’HONNEUR

Comme vous l’aurez vu en couverture, des jeunes chastrois
se sont distingués en ce début d’année :
0477 60 98 38

Votre publicité ici ?
Contactez-nous !

- T
 héophile Renier, remporte
brillamment l’édition 2017 de
The Voice Belgique
- Théa Vandersmissen se classe
première du Championnat
provincial libre de la Province de
Namur en gymnastique artistique

- Jocelyn Michels remporte le
« Startech’s Days » (Championnat
de Belgique des métiers manuels ,
techniques et technologiques)
Nous aurons l’occasion d’y revenir
dans notre prochaine édition
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environnements
c imetières, muettes, les tombes
Pas si l’on sait lire la symbolique funéraire :
découvrez chaque trimestre une sépulture
remarquable de Chastre.

Solidement positionnée à l’angle nord du vieux cimetière
de Villeroux, une sépulture mérite qu’on s’y attarde.
D’une part, ses dimensions et la qualité des matériaux
dénotent dans ce cimetière d’allure plutôt modeste. La
plupart des sépultures voisines sont en effet marquées
d’une simple croix métallique, ou d’une dalle couvrant le
caveau. Celle-ci accuse tout de même 4 mètres carrés,
pour une hauteur totale de près de deux mètres, le tout
en pierre bleue belge. Cela en dit long sur l’ingéniosité et
la force physique des tailleurs de l’époque ! D’autre part,
la position stratégique du monument renforce son statut
de sépulture d’importance : positionnée à l’angle du site,
la sépulture est vue depuis la voirie (Rue de Court-SaintEtienne), exprimant clairement la volonté de la famille
Gillard - Dinsart d’avoir « pignon sur rue » au-delà de la
mort.
Enfin, dans un contexte catholique (cimetière en gestion
communale, mais situé au pied de l’église paroissiale)
où la laïcité est encore relativement peu revendiquée, la
présence bien visible d’une urne voilée est un joli pied
de nez à la bien-pensance. L’incinération, en effet, est un
rite revendiqué à l’époque par les non-croyants, les libres
penseurs et les francs-maçons, dont l’interdit religieux ne
sera levé qu’en 1963 seulement par le Vatican. La croix
qui s’y trouve ne fait pas partie du monument d’origine ;
a-t-elle été ajoutée par un descendant ?
Malheureusement, le monument est aujourd’hui fort
dégradé, son propre poids ayant fait céder la dalle
soutenant le catafalque. Une stabilisation urgente serait
à prévoir pour le préserver.

U ne nouvelle vie pour le vieux
cimetière de Chastre
Le site du vieux cimetière, au cœur de Chastre,
sera prochainement réaffecté en cimetière
cinéraire. Entretemps, des travaux de réfection du
mur d’enceinte sont une première étape.
Créé en des temps sans doute fort anciens, le « vieux »
cimetière de Chastre est progressivement tombé en
déshérence, surtout depuis la création d’un cimetière
communal entre Chastre et Villeroux, aux « Quinzebonniers ». Que faire de ce lieu de mémoire, devenu un
véritable chancre au cœur du chef-lieu de la Commune ?
C’est autour de cette question que des riverains ont
initié puis interpellé la « commission de sauvegarde du
patrimoine funéraire » présidée par M. le Bourgmestre,
Claude Jossart.
En 2016, un coup d’accélérateur est donné ; le Conseil
communal a voté la réaffectation du site en cimetière
cinéraire, dédié aux diverses formes que prend
l’incinération : dispersion, inhumation en caveau (certains
seront conservés et restaurés) ou en cavurne, voire en
pleine terre. Certains sépultures d’importance historique
locale seront conservées, restaurées et intégrées dans le
nouveau programme. Certains aspects des travaux de fin
d’étude d’étudiants de la Haute école Charlemagne de
Gembloux, réalisés en 2015, pourront également servir
de base de travail. Enfin, le site comportera aussi une
« parcelle des étoiles », destinée à accueillir les fœtus
décédés au cours de la grossesse (avant le 180ème
jour). En avril 2017, les travaux de restauration du mur
d’enceinte ont commencé, prélude à une réaffectation du
site dans un futur proche.

Intéressés par le travail
de la Commission de sauvegarde
du patrimoine funéraire ?
Suivez les compte-rendu sur le site www.chastre.be
ou posez votre candidature pour y prendre part, dès
le mois d’octobre de cette année. Nous nous réunissons 4 fois par an pour débattre de la gestion future
des cimetières, sans pesticides et en intégrant les
nouvelles pratiques funéraires. Une occasion originale de participer activement à l’aménagement de
notre territoire.
Une question, plus d’info ?
contactez quentin.gillet@publilink.be.
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c imetières, plus verts,
moins « sales »
Après un été 2016 propice aux herbes folles, le
Service travaux reprend la main dans la gestion
des cimetières. Merci de bien vouloir patienter
durant l’intermède !
L’abandon des produits herbicides dans l’espace
public oblige à revoir la manière d’entretenir ces
endroits si particuliers. Trop longtemps, les surfaces
ont été maintenues à nu, avec le renfort de produits
« probablement
cancérigènes »
et
prochainement
interdits d’usage par les particuliers et les pouvoirs
publics. Dès lors, comment faire ? L’option choisie est
celle de la végétalisation, plus économe en temps de
travail –et donc en coût. Cela suppose avant tout le bon
végétal au bon endroit …et une meilleure acceptation de
la nature.
Dès ce printemps, le cimetière de Cortil-Noirmont et celui
de Blanmont seront partiellement enherbés, partout où
une tondeuse sera plus efficace qu’un arrachage manuel.
Localement, certaines allées ne pourront toutefois
pas être semées (le sous-sol étant trop caillouteux) ;
la végétation spontanée sera tondue régulièrement,
pour limiter la diffusion des semences. Ailleurs, des
plantations effectuées en 2015 entre les sépultures seront
déplacées dans des parterres plus cohérents ; l’essai est
peu concluant mais le subside ne sera pas gâché. Les
premiers tests effectués à Saint-Géry et Gentinnes nous
serviront également, puisque le mélange des semences
aura été adapté.
A moyen terme, c’est l’organisation générale de
l’espace qui doit être repensée : meilleurs alignements,
amélioration de l’offre cinéraire, mitoyenneté ou
simplification des monuments… L’affichage des
sépultures en défaut d’entretien, à Blanmont (2016) puis
à Cortil-Noirmont (2017) devrait permettre de recréer
une réserve foncière, d’éviter le besoin d’une extension
(qu’il faudrait sinon entretenir) et de réorganiser l’espace
du cimetière. Une question, une remarque ? Contactez le
Service environnement sur nicolas.servais@publilink.be.

ne s’abattent en aval : la cité du Petit-Bâty, à Saint-Géry,
et l’essentiel de Cortil, du Try des Rudes à la Place de
Cortil, sont inondées soit par ruissellement des coulées
de boue, soit par la montée soudaine de l’Orne …soit par
les deux. Pourtant, ni l’Institut royal météorologique, ni le
Fonds des calamités, n’ont reconnu l’événement comme
exceptionnel.
8 mois plus tard, où en est-on ? Au cours du second
semestre 2016, près de 30 « points noirs » recensés sur les
rivières par le Contrat de rivière Dyle-Gette ont été résolus
par l’agent constatateur. Ces incivilités ou infractions
environnementales sont des éléments pouvant aggraver
la situation initiale (dépôts de déchets verts, entraves,
érosions de berge). Celle-ci est également contrôlée
par le Service travaux et la Province de brabant-wallon,
qui effectuent des travaux d’entretien sur les ruisseaux
de catégorie 3 (Jonquière, Ry de Perbais) et 2 (Orne,
Ardenelle). Pour répondre partiellement à la montée
des eaux de l’Orne, une zone d’extension de crue sera
réaménagée à la fin 2017 au sud de la Rue Chaumont, un
endroit où se trouvait déjà un étang au milieu du 19ème
siècle.
En parallèle, le Service environnement a établi un cahier
de charges pour l’établissement de fascines, qui seront
réalisées à la fin du printemps 2017 avec le soutien de
la Province de Brabant wallon. Le Giser, une cellule

I nondations

Les actions prises et à venir!
Une soirée d’information sur les inondations
survenues à Cortil-Noirmont a eu lieu, le 21
février dernier. Les nombreux intervenants du
dossier étaient réunis pour présenter leurs actions
respectives aux riverains.
28 mai 2016. Il est 21h15 quand le ciel s’obscurcit,
déversant une invraisemblable quantité d’eau, de manière
aussi brutale que brève. Les hauteurs de Cortil-Noirmont
sont principalement touchées (Rue des Mottes, rue
Gréat, Rue des Vichaux…), avant que les conséquences

GSM 0475 710 393
j.marc.delvaux@gmail.com
Rue des écoles, 8
1450 Chastre
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environnement ( suite )
d’experts du SPW, a indiqué de nombreux endroits où
ces barrières de branchages ou de paille peuvent jouer
un rôle important dans la gestion des ruissellements.
Sans arrêter l’eau, les fascines la déchargent d’une grande
partie des boues, et diminuent la vitesse d’écoulement.
Enfin, en marge de ces actions, des projets d’égouttage
viendront moderniser la gestion des eaux usées à CortilNoirmont ; la rue du Tilleul devrait être rééquipée au
cours de l’été 2017, et la rue du Dessus enfin équipée au
début de l’année 2018.
Le dossier, complexe, concerne 7 services différents :
Service travaux et Service environnement à Chastre,
Province, Intercommunale du Brabant wallon, Contrat de
rivière Dyle-Gette (CRDG), agent constatateur et cellule
Giser (SPW). Les cours d’eau font ainsi l’objet d’un suivi
par le CRDG, le Service travaux, l’agent constatateur
et la Province, qui listent des « points noirs » à corriger
(infractions environnementales, curage, entretien,
etc.). Le Giser remet au service environnement des
recommandations pour lutter contre le ruissellement, à
mettre en place avec le soutien financier de la Province.
L’intercommunale, quant à elle, intervient à la demande
de la Province pour des ouvrages de génie civil tels que
bassins d’orage ou zones d’extension de crue. Ces actions
ont été présentées à 35 citoyens, riverains ou victimes
des événements de 2016.

de vallée) et les changements climatiques à l’œuvre (des
pluies courtes mais plus violentes, parfois très localisées),
il faut s’attendre à une répétition des épisodes survenus
en mai dernier. Le résultat des actions entreprises entre
2016 et 2018 sera naturellement soigneusement suivi,
pour une éventuelle adaptation.

Cultures en pente, question de bon sens ?
Les pratiques agricoles et le sens des sillons de
culture ont été soulevés lors de la réunion du 21 février. S’il est vrai que des sillons tracés dans le sens
de la pente favorisent l’écoulement de l’eau, des
buttes perpendiculaires peuvent avoir un effet plus
dévastateur, lorsqu’elles cèdent sous le poids de la
boue accumulée par chacun des redents. Ce sont
plutôt les objectifs poursuivis par le remembrement des années 1970, et l’alternance des cultures
qu’il faudrait analyser, pour proposer une meilleure
alternance des couvertures végétales.

Toutefois, vu la position historique du village (en fond

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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F OOTBALL : Encore une saison qui s’achève pour l’ASE CHASTRE

Le Coordinateur des Petits – Jean-Paul Fremy

A l’heure où vous lirez ces lignes, le championnat sera
terminé pour les équipes de notre club de foot et les
préparatifs de la nouvelle saison seront plus que jamais
au cœur de l’actualité. Examinons donc les résultats en
cette fin du mois d’avril. En ce qui concerne les équipes
seniors et les dames en premier lieu, notre Division 2
Nationale lutte toujours pour son maintien (4 équipes sur
14 feront la culbute et une cinquième sera barragiste),
actuellement en 10ème position à un petit point du
maintien, notre équipe à son sort entre ses mains, nous
lui souhaitons le meilleur pour les deux derniers matchs.
La P2 dames quant à elle terminera sur le second siège
et la P3 en quatrième position, de bons résultats donc,
surtout si l’équipe fanion réussit à se maintenir. Chez
les hommes, notre 2ème provinciale réalise un excellent
second tour et de par le nouveau décret pourrait bien
se retrouver en 1ère provinciale dans quelques mois, ce
sera sans son excellent entraîneur Jean-Pierre MINSART
qui stoppe ses activités, merci pour son travail, la P3 de
Manu JOSSART et de Nicolas BONTEMPS quant à elle
termine une très bonne saison en pointant à la 6ème
place du classement. Les tractations vont bon train et
il est déjà acquis qu’un ancien de la maison reprendra
l’équipe fanion, il s’agit de Jonathan CABRON qui sera
épaulé par le Villersois Nicolas LEKEUCHE. L’équipe
réserve de son côté est d’ores et déjà championne de sa
série, félicitations à tous ses joueurs !
Quant à nos équipes de jeunes, elles ont connu des
fortunes diverses, mais toujours avec beaucoup de
convivialité et de sportivité, je laisse à Jean-Paul FREMY
le soin de commenter par ailleurs leurs parcours, lui
qui aura été omniprésent durant toute la saison et qui
rempilera sans aucun doute ! Une excellente nouvelle
cependant pour nos équipes de jeunes qui salueront
le retour de Rodolphe MOUREAUX à la coordination
principale ! Merci à tous et dès à présent, permettez-

moi de vous fixer rendez-vous à la saison prochaine, tout
en vous invitant à nos dernières organisations de mai
2017. Le samedi 13 mai, durant toute la journée, notre P2
organise un tournoi de « sixtes » (équipes de 6 joueurs)
réservé à tous les seniors de la région et d’ailleurs. Le
samedi 27 mai, notre club hébergera les finales des
coupes provinciales réservées aux différentes catégories
des équipes de jeunes de notre Province ! Amateurs de
« foot », tous au poste !
Quant à nos jeunes Chastrois, l’avenir de notre club,le
bilan est également plus que positif.
Toutes nos équipes sauf nos U15 se classent dans la
moyenne supérieure avec une mention spéciale pour nos
U14 prov.qui terminent en tête des équipes du Brabant
Est.
Lors de notre tournoi ORNE CUP,nos U10,U11 et U17 ont
remporté leur catégorie,nos U7 et U8 échouent en finale
et nos U12 et U14 terminent sur la 3ème marche du podium.
Au-delà des résultats, sous une météo clémente,cette
7éme édition de l’ORNE CUP fut une réussite totale tant
au niveau de la
- participation: 93 équipes d’un très bon niveau avaient
répondu à notre invitation.
-
l’organisation, et ce grâce à notre super équipe de
bénévoles
- l’ambiance:à l’exception d’un incident en U17, ce fût la
fête du foot dans toutes les catégories.Un tout
grand merci au nombreux public.
En conclusion nous pouvons être fiers des résultats de
toutes les équipes de l’ASE CHASTRE pour cette saison
2016-2017.
Notre petit club de l’ASE CHASTRE revit et nous
préparons déjà activement la prochaine saison.
Le Président
Claude JOSSART

8

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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Jumelage

Claude
JOSSART

J umelage « CHASTRE - LESPIGNAN »
Juillet 2017
C’est dans le courant du mois de juillet 2017 (du 13
au 18) que les participants au 32ème anniversaire du
jumelage entre notre commune et celle de Lespignan
entreprendront le voyage chez nos amis français pour
y découvrir le programme mis en place à leur intention.
Notre « Comité de Jumelage » s’est déjà réuni à cette
occasion et quelques premières idées sont déjà sur la
table quant à l’organisation de ce toujours fort agréable
déplacement. Si certains d’entre vous sont intéressés
par cette organisation et désirent étoffer le groupe des
participants, ils sont invités à prendre contact avec :
Claude JOSSART (0475-58.10.59)
claude.jossart@proximus.be)
ou Béatrice LECOCQ (0475-20.21.82)
bibicata.lecocq066@gmail.com)
à leur meilleure convenance !

Aboiements de chiens : nuisances
Nous rappelons aux propriétaires de chiens le respect des articles 83 et 84 du Règlement de police en
matière de bruit, repris ci-dessous.

Article 83
Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, chants et
cris réguliers perturbent le repos ou la tranquillité
publique doivent prendre les mesures nécessaires
pour faire cesser le trouble.

Article 84
Lorsque les émissions sonores visées aux articles 79
à 83 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et/ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout moment
faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission.
Nous insistons pour que ces articles soient respectés afin de préserver les règles de bon voisinage.
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Environnement
P oubelles à puce :
comme sur des roulettes !

27 % de déchets en moins ! Félicitations !

En décembre 2015, une armée de poubelles vertes et
noires prenait position dans les rues de Chastre, affectées deux par deux à la porte de chacune des habitations. Près de 18 mois plus tard, la plupart des foyers ont
adopté le tri des déchets, diminuant presque de moitié
le volume des déchets incinérés à Virginal. Félicitations
aux citoyens Chastrois ! Nous sommes les meilleurs en
Brabant Wallon et parmi les meilleurs en Wallonie !
Avec une diminution de 47 % des déchets ménagers
résiduels, la nouvelle formule de collecte des déchets
à Chastre est une réussite, grâce aux efforts entrepris
par la plupart d’entre vous. Au lieu de 132,8 kg produits
par habitant en 2015, le chiffre est désormais tombé à
96,6 kg soit 71,5 kg de déchets « résiduels » et 25,1 kg de
déchets organiques produits par an et par habitant. Ces
derniers sont retraités à Quévy, dans une unité de biométhanisation, pour la production d’énergie et le digestat
est ensuite valorisé en agriculture. Restent donc 71,5 kg
à incinérer, ce qui allège la facture environnementale …et
communale.
Cependant, toute moyenne repose sur des extrêmes : les
citoyens qui trient le mieux (41 % des ménages) n’auront
aucune taxe proportionnelle à payer en supplément.
Beaucoup d’entre vous (31.5 % des ménages) ne produisent même aucun déchet organique, car ils disposent
de poules ou d’un compost à domicile. A l’opposé, certains foyers dépassent largement le quota de 60 kg de
déchets résiduels par an et par habitant, couvert par la
taxe forfaitaire. Ceux-ci ont des animaux domestiques,
des problèmes de santé ou des enfants en bas âge ; loin
de leur jeter la pierre, nous les encourageons à prendre
contact avec le Service environnement pour trouver une
solution adaptée à leur situation. Entre ces extrêmes,
enfin, plusieurs cas de figure existent : beaucoup ne paieront en 2018 qu’une taxe proportionnelle inférieure à 10

euros (28 % des ménages) ou entre 10 et 20 € (11 % des
ménages).

Pas d’augmentation de taxe
La taxe communale sur les déchets couvre l’accès aux
parcs à conteneurs et aux bulles à verre du BW, la collecte des déchets résiduels et organiques ainsi que le
ramassage annuel de sapins en janvier, le nettoyage des
bulles à verre, la sensibilisation, une partie de la collecte
du papier/carton et le traitement de tous ces déchets. A
ces services s’ajoutent des frais de gestion et de suivi,
l’amortissement de l’achat des conteneurs et les frais
administratifs.
Rappelons, enfin, que la Région wallonne impose aux
communes d’appliquer un « coût-vérité » aux déchets :
pas question de faire de profit, ni de générer des pertes.
La nécessaire révision de la taxe communale fin 2015
(après des années à l’aveuglette et des pertes substantielles), le contrôle effectué par le Directeur financier, le
passage aux poubelles à puces et vos efforts de tri ont
permis d’atteindre ce beau résultat. Avec, en contrepartie, le maintien en 2017 de la taxe sur les déchets à son
niveau de 2016. Il n’y aura donc pas d’augmentation à
prévoir cette année, malgré que l’Intercommunale du Brabant wallon ait augmenté de 22,5 % la facture annuelle
pour l’accès aux parcs à conteneurs (de 15,6 € à 19,1 € /
habitant) et de 11 % pour l’incinération des déchets (de
108 à 117 € / tonne). Ces frais fixes, qui nous sont adressés par l’IBW, forment le socle de la taxe communale sur
les déchets. Mais grâce aux bons résultats engrangés en
2016, celle-ci restera inchangée en 2017.
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Be Wapp - Ces kilos en trop
Vous avez été plus de 160 à répondre à l’invitation du
Ministre wallon de l’environnement, pour le Grand ramassage de printemps; merci !
Vous êtes louveteau, grand-parent, en couple ou en culotte courte ; votre point commun ? Vous avez collecté
des dizaines de sacs de déchets en tous genres sur la voie
publique et, grâce à vous, la Commune est un peu plus
belle. Merci à tous et à l’année prochaine, en espérant que
la tâche soit chaque année moins ardue !
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PCDN - La nature vous branche ?
5000 euros sont à votre
disposition : le prochain
programme
du
PCDN
cherche des bénévoles
pour améliorer l’environnement à Chastre. En ferez-vous partie ?
Sous l’obscur acronyme de PCDN (pour Plan communal
de Développement de la Nature) se cache l’un des plus
anciens programmes de promotion de l’environnement,
dont Chastre est également un pionnier. Depuis plus de
25 ans, avec le soutien du SPW, ce sont des centaines de
mètres de haies, des arbres bientôt remarquables, des
prairies fleuries, des mares et des potagers, qui ont été
plantés, créés, entretenus ou restaurés. Chaque année, en

avril, les actions à venir font l’objet d’un appel aux bénévoles qui sont prêts à porter un projet près de chez eux.
Un subside de 5.000 euros maximum est ainsi attribué
aux communes participantes (plus de 100), et répartis
entre les projets proposés. A Chastre, ce sont des bénévoles comme chacun d’entre nous, à côté de la Petite
école de Gentinnes ou de l’asbl Chastre biodiversité.
Pourquoi pas un comité de riverains, une troupe scoute
ou un groupe scolaire ?
Intéressés ? Motivés ? Ou simplement prêts à donner
un coup de main le jour où cela se passe près de chez
vous ? Prenez contact avec le Service environnement
sur :
nicolas.servais@publilink.be ou passez voir les projets
déjà réalisés pour avoir de nouvelles idées.

Patrimoine
La potale au coin de la rue
Patronne des veuves, des blanchisseuses et des chiffonniers, Sainte-Anne veille encore pour longtemps sur le
croisement des rues Maka et du Dessus.
De nombreuses potales jalonnent nos régions ; celle-ci,
située au croisement des rues Maka et du dessus (CortilNoirmont), date du 18ème siècle et est dédiée à SainteAnne, citée comme la mère de Marie dans les évangiles
« non officiels ». L’encyclopédie en ligne Wikipédia la cite
comme patronne « des laïcs et des clercs, des matrones
et des veuves. Elle assure sa protection aux tourneurs,
sculpteurs, ébénistes, orfèvres, fabricants de balais, navigateurs et mineurs, mais surtout à des métiers manuels
féminins : gantières, bonnetières, couturières, lavandières,
blanchisseuses, cardeurs, chiffonniers, dentellières, brodeuses, fabricants de bas ». Un vrai couteau suisse !
Mais, fendillée de toutes parts, la potale dédiée à SainteAnne avait aussi un fort penchant pour une chute en mille

morceaux. Alerté par des riverains, le Service travaux a
procédé à une stabilisation d’urgence, en attendant un
éventuel mécénat. Le programme subsidié du « Petit
patrimoine populaire », proposé par le Service public de
Wallonie, ne peut prendre seul en charge les 12.000 euros
estimés pour la restauration de la potale. Celle-ci
consisterait, vu l’état de
la pierre, au remplacement à l’identique de la
plupart des éléments, qui
seraient mis à l’abri dans
les locaux de l’Administration communale. Mais,
vu le contexte financier,
cette option n’a pas été
proposée au Collège. Les
généreux donateurs sont
bienvenus !

energie
Nouvelle conseillère énergie
Une question, une information ?
La conseillère en énergie vous accueille et répond à vos
questions:
le mardi de 8h30 à 16h30,
le jeudi de 11h00 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 14h30.
Contact : Marie Brynart,
marie.brynart@publilink.be ou 010/65.44.96

Les missions suivantes sont menées par la conseillère en
énergie :
-Suivre la consommation d’énergie
des bâtiments communaux
- Sensibiliser et informer les Chastrois
-C
 ontrôler les aspects P.E.B. des dossiers de
Permis d’Urbanisme et de Permis Uniques
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affaires sociales
A teliers Musicaux pour les enfants
de 0 à 3 ans
La commune, en collaboration
avec les Jeunesses musicales du
Brabant Wallon organise des ateliers
musicaux pour les enfants de 0 à
3ans, dans l’espace enfance. Cela permet de développer
une écoute qui laisse place à la découverte, à la créativité,
au plaisir, et ainsi introduire la musique dans le quotidien
des enfants, lors d’un moment privilégié entre parents et
enfants.
Infos pratiques:
Lieu: espace enfance Av. des bouleaux, 15 à Chastre
Dates: Tous les derniers mercredis du mois, de 9h30 à
11 heures
Prix: 5€/enfantInfos et Inscriptions : 0498/54.12.88
(Moreels Cindy)

parents d’apprendre à mettre des limites à leurs enfants
dans le cadre de la vie en groupe.

Infos pratiques:
Lieu: espace enfance Av. des bouleaux, 15 à Chastre
Dates: Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)
Prix: 1€/enfant
Infos et Inscriptions : 0498/54.12.88 (Moreels Cindy)

A telier cuisine

C amp à Eupen pour les enfants
de 7 à 13 ans
Le
service
centre
de
vacances de la commune
de Chastre en collaboration
avec les gîtes d’étape
organise un camp d’une
semaine sur le thème :
«sciences et nature»
Dates: Du 19 au 26 août
2017. Départ le samedi
à 9h de l’Administration
communale
retour
le
samedi vers 16h.
Lieu: Gites d’étapes d’Eupen Adresse: Judenstrabe 79,
4700 Eupen
Prix: 180€ tout compris (transport, nourriture,
assurances,...)
Encore des questions? Moreels Cindy
0498/54.12.88
cindymoreelsatl@gmail.com

B ébé rencontre pour les enfants
de 0 à 3 ans
L’objectif du bébé rencontre est de favoriser la socialisation des tout – petits de 0 à 3 ans, par la rencontre
entre parents, afin qu’ils puissent partager et échanger
leurs joies et leurs difficultés, soutenus par des professionnels de la petite enfance. Cette activité permet aux
tout-petits de rencontrer d’autres enfants lors d’activités
ludiques. La première partie est consacrée à la psychomotricité et la seconde propose diverses animations.
Notre priorité est de favoriser le soutien à la parentalité,
dès le plus jeune âge de l’enfant, et ainsi permettre aux

L’Echevinat des Affaires sociales,
le Service de cohésion sociale
et la Régie des quartiers de
Chastre, proposent un atelier
culinaire un jeudi par mois (aux
dates suivantes : 23 mai et 15
juin) 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) au
0494/35.07.80 ou Cindy Moreels (Service de Cohésion
sociale) 0498/54 12 88

A telier
informatique
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 10h30 à
12h30 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 010/65.44.64 ou 0479/83.11.01.
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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, jusqu’en 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.

Blocry Sonia

Depuis 3 générations

10ème concours de Chastrottes
Thème des Energies renouvelables
du 27 mai au 24 juin 2017
Inscrivez votre Chastrotte avant le 7 juin
Votez avant le 23 juin et remise des prix le 24 juin dès 18h
Le samedi 24 juin à 15h visite à vélo électrique
des éoliennes de Ernage
Le samedi 24 juin à 15h visite à vélo électrique des éoliennesde Ernage
Infos: 081/61.34.58 et sur www.chastrottes-2017.blogspot.be

Abattages dangereux
Tailles et soins aux arbres

FUNERAILLES PHILIPPART

Entretien et création
d’espaces verts

Simon Flamant

FUNERARIUMS - FLEURS
ARTICLES FUNERAIRES

Arboriste Grimpeur
flamantsimon@hotmail.com

0487 138 225
Route provinciale 113, 1450 Chastre

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

Projets prévus en 2017

Projets prévus en 2017
1° Rénovation de la voirie des XV Bonniers.
Lorsque vous lirez ces lignes, la voirie sera asphaltée…
Il restera la pose de deux plateaux :
- Le premier à la sortie du complexe sportif des XV Bonniers qui sécurisera les enfants lors de leur sortie du
complexe et qui ralentira les véhicules entrant dans le
village de Chastre.
- Le second à l’entrée du village de Villeroux qui provoquera la diminution de la vitesse des véhicules se rendant dans le village.
Le premier sera réalisé avant les vacances de juillet et le
second début août.

Les travaux comportaient :
•R
 éalisation d’un raclage/pose d’une couche d’asphalte
sur l’entièreté de la voirie ;
• Amélioration du coffre de voirie aux endroits les plus
endommagés au moyen de purges.
• Réalisation d’un carrefour en asphalte coloré rouge ;
• Réalisation de deux plateaux ralentisseurs ;
• Aménagement d’un carrefour pour la réintroduction de
cyclistes dans la circulation ;
• Tous travaux décrits aux métrés et aux plans pour obtenir des ouvrages répondant aux règles de l’art.

2° R
 énovation de la rue du Cimetière
à Gentinnes :
Description des travaux :
-S
 ciage et fraisage de revêtement de la voirie
-
La démolition d’un filet d’eau en pavés naturels et
fondation
-
La pose d’un filet d’eau en béton préfabriqué avec
fondation
- Ragréage de la voirie et fondation existante
- Pose d’une couche d’usure en hydrocarboné.

3° Egouttage et amélioration de la rue du Tilleul :
Ces travaux devraient commencer avant l’été et comprennent :
a) Tous les travaux, prestations, fournitures nécessaires
à la construction complète de l’égouttage comprenant notamment :
- Les travaux de rabattement de la nappe aquifère ;
- Les travaux de terrassement des tranchées d’égout et
de raccordements particuliers ;
- La fourniture et la pose de tuyaux béton DN400mm ;
- La fourniture et la pose de raccordements particuliers
d’immeubles ;
- La fourniture et la pose de chambres de visite ;
- Le branchement du réseau en amont de la station de
pompage rue de Corsal ;

Michel
PIERRE

b) T
 ous les travaux, prestations, fournitures nécessaires
à la construction complète de l’aménagement de
voirie comprenant notamment :
-L
 es travaux de démolitions de revêtements de chaussée
et de terre-pleins.
- Les travaux de démolition d’éléments linéaires.
- Les travaux de terrassements de coffre de chaussée.
- La fourniture et la pose d’éléments linéaires.
- La fourniture et la pose d’une géogrille, de sous-fondation et de fondation de voirie.
- La fourniture et la pose d’une fondation et d’un revêtement de trottoir en pavés béton.
- La fourniture et la pose d’un revêtement bitumineux de
chaussée.
- La fourniture et la pose d’un mur de soutènement.
- Les travaux de curage de la rivière « l’Orne ».
- La fourniture et la pose de nouveaux avaloirs avec branchements.
Il faut ajouter également :
des travaux au niveau des voiries perpendiculaires à la
rue du tilleul, destinés à ralentir la progression de l’eau.
- La création du bassin d’orage au rond-point de l’ONE
en collaboration avec la Province du Brabant wallon et
l’IBW.

4° Egouttage de la rue du Dessus :
Dans le cadre du plan d’investissement communal 20172018, le projet de l’égouttage de la rue du Dessus est
rentré.
La rue du Dessus, reprise en zone d’assainissement collectif, n’est pas égouttée. Les habitations riveraines déversent directement leurs eaux usées dans les filets d’eau,
ce qui génère des problèmes de salubrité publique. Notre
service technique est contraint de nettoyer régulièrement les filets d’eau qui font office d’égouts à ciel ouvert.
La voirie n’est pas en bon état, les éléments linéaires sont
à renouveler.

Description des travaux proposés :
La rue du Dessus possède une longueur de 770 m et une
largeur moyenne de 4 m. Les travaux seront donc divisés
en 3 phases pour répartir la charge financière sur plusieurs PIC.
La première phase des travaux est comprise entre le carrefour avec la rue Gréat et le n°33 de la rue du Dessus.
La deuxième phase des travaux est comprise entre le
n°33 de la rue du Dessus et le n°12 (200 m de long). La
partie amont de la rue Maka (70 m de long) est également reprise dans cette phase. En effet, même si l’égout
est repris comme existant, en l’absence de chambres visitables, il n’est pas certain que l’égout soit existant. Nous
avons donc repris l’amont de la rue Maka situé entre le
premier avaloir et le carrefour avec la rue du Dessus.
Pour la partie égouttage, la pose de 400 m d’un tuyau

15

unitaire DN 400 béton en voirie est prévue, ainsi que
celle des chambres de visite et des raccordements particuliers d’immeubles. Le futur égout sera raccordé sur
l’égout existant de la rue Gréat
La troisième phase des travaux est comprise entre le n°12
de la rue du Dessus et le carrefour avec la rue Mizzi.
Pour la partie égouttage, la pose de 200 m+70 m d’un
tuyau unitaire DN 315 PVC en voirie est prévue, ainsi que
celle des chambres de visite et des raccordements particuliers d’immeubles. Le futur égout sera raccordé sur
l’égout existant de la rue du Lieutenant Louis Mizzi (170
m de long).

Création de trottoirs :
- réalisation de la 2°phase de la rue de Corsal.
- réalisation de trottoir rue des Maïeurs afin de sécuriser
les enfants se rendant à l’école.
- Réalisation sur la RN 273 pour joindre le lotissement du
« Pré à La Chambre »
Au niveau petit patrimoine :
- Rénovation de la chapelle « du Bon Secours » à Villeroux ( en cours )
- Rénovation de la chapelle « Ste Adèle » de St Géry.
-
Aménagement de la fontaine de Blanmont (rue des
Combattants )

Pour la partie voirie, il est prévu la démolition de la voirie existante et la construction d’une nouvelle voirie avec
géotextile, sous-fondation, fondation et deux couches
d’enrobé bitumineux (6 + 4 cm) entre deux nouveaux
filets d’eau. Des avaloirs seront également posés. La réfection complète de la zone de stationnement existante
d’environ 100 m² est également prévue..

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

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

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

010/655 205

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

Funérarium

Salle de réception
Parking aisé

Toutes assurances décès

Crémations et embaumements
Fleurs, plaques souvenirs,
Monuments funéraires
Nous rédigeons vos

avis nécrologiques, faire-part,
remerciements, souvenirs.
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2 fetes de la musique

in

ju
Le 17


à Chastre

	Où? Dans la cour de la maison
communale à 19h30
Concerts gratuits

in

ju
Le 25

à Saint-Géry

Où ? Sur la place de
Saint-Géry
Concerts gratuits

• SUR SCÈNE :
•
•
•
•

Le gagnant de « The Voice 2017 » : THEOPHILE
Hidden Rapture
David Leo
Replay

• BAR – PETITE RESTAURATION
• R EMISE DES MÉRITES CULTURELS
ET SPORTIFS À 19 H

Renseignements : M. Pierre – 0475/41.27.92

Le grand feu

Photo: Bernard Van Hecke

Le vendredi 24 mars, plus de 350 personnes s’étaient
donné rdv pour le traditionnel grand feu.
Le spectacle fut de qualité et le feu d’artifice final de
toute beauté.
Rendez-vous l’année prochaine.
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Divers
Jardin’âges s’enracine à Chastre
Depuis le week end de l’Arbre, fin novembre, le paysage a
changé, dans le quartier Boischamps : une quarantaine de
volontaires, dont de nombreux Chastrois,
ont planté des arbres fruitiers sur le
terrain que Jardin’âges a acquis avenue
des Erables, et les ont entourés d’une
petite clôture. L’opération était soutenue
financièrement
par
la
Fondation
Reine Paola et le Plan Communal de
Développement de la Nature.

Jardin’âges à Boischamps:
un centre de jour pour
personnes porteuses d’un
handicap mental et une
résidence-services pour
seniors
© philidor - Fotolia.com

En mai dernier, Jardin’âges a signé
avec la Régie Foncière de la Province du Brabant wallon
une convention d’achat qui porte sur un terrain de 51
ares situé dans le quartier Boischamps, en périphérie du
lotissement qui sera bientôt construit.
Jardin’âges a l’ambition d’y créer un centre d’accueil de
jour où viendront quotidiennement se former et travailler
quinze adultes porteurs d’un handicap mental, ainsi
qu’une résidence-services de trente appartements loués
à des seniors valides de plus de soixante ans. Ces deux
populations s’y rencontreront autour de deux activités
: le maraîchage, avec un grand potager sur place, et
les services hôteliers que les personnes porteuses
d’une déficience intellectuelle rendront aux aînés de la
résidence-services. Le projet est donc novateur : ouvert à
la rencontre de la différence et des générations.
Le financement et la construction de la résidenceservices seront assurés par la société de logements de

service public « Notre Maison » avec qui Jardin’âges a
signé une convention de partenariat. Par contre, le centre
de jour et le terrain seront financés par Jardin’âges. Tous
les dons versés sur le compte de projet ouvert dans ce
but auprès de la Fondation Roi Baudouin (et qui donnent
lieu à déduction fiscale) y seront consacrés. En nous
versant 70 €, vous nous offrez 1 m2 du terrain !
L’ouverture de la résidence-services et du centre de jour
est prévue le 25 novembre 2020 : à la sainte Catherine,
tout projet prend racine…

Jardin’âges et vous
Pour Jardin’âges, s’implanter dans le quartier Boischamps,
c’est idéal, tant pour les personnes porteuses d’un
handicap que pour les seniors, d’abord vu la proximité
des gares SNCB et TEC ainsi que des commerces et de
services (poste, médecin, kiné, pharmacie,...). Ensuite, le
centre de jour comprendra un petit magasin où seront
vendus les produits du potager et des salles d’activités
pouvant être mises à disposition des Chastrois. Autant
de moyens d’intégrer les personnes déficientes mentales
dans la vie économique et sociale de la commune.
Pour rencontrer les membres de Jardinâges ou soutenir
leur projet : asbl Les Amis de Jardin’âges et Fondation
privée Jardin’âges
Contacts : Jacques Darcheville - 0495 581226
rue Bouvier 7 - Cortil
Jean-Louis Jadoulle - 0478 220913
rue du dessus, 43 - Cortil
www.jardinages.be – Facebook : jardin’âges asbl et fondation

Au fait : Jardin’âges accueille des
bénévoles, principalement pour organiser des activités dans le but de faire
connaître le projet et de le financer, ou
pour donner un coup de main ponctuel...

Course cycliste

Grand Prix Fauville pour élites et espoir
Le dimanche 09 juillet prochain, Chastre accueillera la
course cycliste Grand prix Fauville pour élites et espoirs.
L’itinéraire emprunté passera par Villeroux (venant de
l’arbre de la Justice), Rue J. Goffaux, rue du Village, Rue
de la Paroche, Rue Destraux et se dirigera ensuite vers
St-Géry/Gentinnes via la Rue de la Boulette, la Rue Alphonse Minique, la Rue de Corsal vers Ardenelle.
Ces voiries seront fermées 30 minutes avant le passage
de l’épreuve, prévu vers 14 h.
Le stationnement donc sera interdit dans
ces rues entre 13h et 15h. Cette épreuve, sera
sécurisée par un contingent policier d’envergure. Merci de votre collaboration et de votre
compréhension.

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

D es nouvelles du côté des services
de proximité
Le Taxi social, l’atelier de repassage « Le SavoirFer », le Service des repas à domicile et le Service
Brico-dépannage
Depuis peu, le CPAS a reçu un subside pour engager une
assistante sociale qui coordonne désormais plusieurs de
ses services de proximité.
Si vous souhaitez faire appel au Taxi social, au Savoir-Fer
(atelier de repassage), au Service des repas à domicile ou
au Service Brico-dépannage, nous vous invitons désormais
vous adresser à Chanel HOMPESCH (chanel.hompesch@
cpas-chastre.be).
Cette dernière sera votre nouvelle personne de contact et
se fera un plaisir de vous renseigner quant aux conditions
d’accès (règlements…) ainsi qu’aux disponibilités de ces
services (horaires, éventuelle liste d’attente…).

Le magasin de seconde main « Le Grenier » et
l’épicerie sociale « Epi’ Centre »
Comme vous le savez peut-être, le volet « vêtements, livres
et jouets » du magasin de seconde main « Le Grenier », qui
était basé à l’administration communale (ancienne aile, 1er
étage), a dû fermer ses portes sur ordre de l’Inspection
sociale, pour des raisons de sécurité.
Il réouvrira ses portes dans le courant du mois de mai,
dans les locaux qui accueillent actuellement « Epi’ Centre »,
l’épicerie sociale, à la rue des Magnolias, 2 à Chastre, qui
sera quant à elle transférée dans des locaux plus grands à
l’avenue des Cerisiers, 1.
Venez donc découvrir nos nouveaux locaux, nous apporter
les vêtements, livres et jouets en bon état dont vous ne
vous servez plus, et faire quelques emplettes, le tout dans
un climat convivial grâce au dévouement et au dynamisme
de nos bénévoles.
Quant au volet bibelots et meubles, celui-ci est maintenu
à l’administration communale (nouvelle aile). Pour une
question d’espace, nous ne pouvons pour l’instant plus
réceptionner les grands meubles. Nous vous remercions
pour votre compréhension et vous invitons à prendre
contact avec le Fouillis Saint-François de Gembloux
(081/60.03.24).

LE GRENIER

(les 2 volets)
verture
Horaires d’ou
14h à 17h
- mercredi de
14h à 18h
- vendredi de

L’EPICERIE SOCIALE
Horaires d’ouverture
- lundi matin de 9h30 à 12h

- mercredi après-midi
de 14h30 à 17h
- vendredi matin de 9h30 à

12h.

Lessiver, ce n’est rien. Mais repasser… !
Heureusement, le « Savoir-Fer », l’atelier de
repassage du CPAS de Chastre, est là pour vous
aider !
A deux pas de chez vous, Le Savoir-Fer est une entreprise
d’économie sociale active dans le domaine de l’insertion
professionnelle. Mais c’est aussi une entreprise agréée
titres-services qui propose à toute la population, de
Chastre ou des environs, un service de repassage.
Il suffit de vous inscrire auprès de Sodexo (société qui émet
les titres-services) ; en achetant les titres au prix de 9,00
€ pour une heure de repassage, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôts de 0,90 € par titre.
Et il y a aussi d’autres avantages :
- un accueil chaleureux, un service de qualité et un délai de
3 jours pour la reprise de votre linge
- un horaire d’ouverture très large : accueil chaque jour à
partir de 7h30 (le jeudi, 8h00) et fermeture à 18h30 les
lundis et jeudis, durant toute l’année scolaire (uniquement
le matin durant les congés)
- la proximité
Pour toute information :
- Sur place à l’atelier, rue du Centre, 14 à Chastre
(bâtiment du service technique communal)
- En téléphonant au CPAS, à:
Chanel HOMPESCH, au 081/62.27.32 ou
par mail : chanel.hompesch@cpas-chastre.be
- Sur les sites internet suivants : titres-services-onem.be
titresservices-sodexo.be • wallonie-titres-services.be
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Télévie
3 65 775 € pour la recherche
contre le cancer !

mais aussi toutes les personnes qui répondent présentes
et qui font de notre action… une réussite ! Merci !»
Le samedi 22 avril, le comité a déposé un chèque de
25 000 euros sur le plateau de RTL TVI lors de la grande
finale de l’édition 2016-2017.
L’année prochaine, ils remettent le couvert en espérant
atteindre la somme de 30 000 € à l’occasion des 30 ans
du Télévie !
Le premier rendez-vous est déjà fixé ce 7 mai pour le
rallye d’ancêtres et rallye touristique et le 21 octobre pour
le souper terre et mer.
Retrouvez toutes
leurs actions sur www.
lapromessedhelene.be

Pour sa 16e édition, le comité «La Promesse d’Hélène»
a de nouveau réussi à réunir la somme de 25.000 €
pour le Télévie. En 16 ans c’est l’incroyable somme de
365 775 euros qu’ils ont récoltée pour la recherche contre
le cancer.

Le Temps d’un Secret
Esthéticienne - Pédicure
« Cette année nous avons organisé 6 activités. A savoir :
le rallye d’ancêtres, le souper terre et mer, les stands
au marché de Noël de Chastre et la vente de sapins, le
souper cabaret avec la présence de Olivier Leborgne,
André Lamy et Jules, le run & bike, la dégustation de
vins animée par Philippe Dantinne (époux de Fabienne
Gendarme) sans oublier les diverses ventes dans les
commerces et les écoles de la région. » explique Hélène
Van Parys, présidente du comité.
Chaque année, une vingtaine de bénévoles s’unissent au
profit de cette noble cause.
« Le succès a été au rendez-vous à chacune de nos actions.
Je tiens donc à remercier tous les bénévoles du comité

Céline Mathues
0479 82 07 59
celine.d.mathues@gmail.com
Rue de la Chapelle 16 - 1450 Chastre
letempsdunsecret
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Jumelage « amitiés en Francophonie »
N otre jumelage avec Saint Denis
sur Richelieu aura 10 ans en
octobre de cette année !
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
Excellente nouvelle…cette année durant le mois de mai un
premier groupe de Chastrois participera à cette nouvelle
expérience. Tout est en place et le comité de Saint Denis
a déjà tout mis en place pour les recevoir. Nous vous donnerons des nouvelles de leur expérience dès leur retour.
2017 étant l’année du dixième anniversaire du démarrage
du jumelage, le comité vous tiendra au courant des évènements qui seront mis en place en octobre pour fêter
ces 10 ans !

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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ETAT CIVIL
N OCES D’OR, DE DIAMANT ET DE BRILLANT 2017

Cette année ce sont quelques 21 couples de notre entité
qui fêtent leurs noces d’or, de diamant et de brillant, soit
50, 60 et 65 années de mariage ! Les couples jubilaires
qui le souhaitent seront mis à l’honneur par notre Collège

NOCES «D’OR» (50 ans de mariage)

Communal le dimanche 24 septembre prochain dans un
endroit encore à préciser. Voici la liste de ces couples :

- André de BETHUNE et Catherine DE DECKER
(CN)
- Abderahman BOUKRICHA et Arkia BOUKRICHA (CN)
- Francis RENOTTE et Christiane RIGAUX
(B)
- Daniel DANDOIS et Jocelyne ROMAIN
(B)
- Jacques COUPIENNE et Jeanne HABIG
(B)
- Maurice ROMAIN et Chantal-Agnès DESMET
(V)
- Albert GASTENS et Marie LEVASSEUR
(C)

- Thomas LEROY et Danielle DE RO
-S
 erge HAUBRUGE et Marie MATHY
-J
 ean-Paul JANSSENS et Gilberte GILLET
-M
 ichel LUYTEN et Bernadette THOMAS
-C
 harles THYS et Françoise MESOTTEN
-A
 ndré SCHREIBER et Juliette BOUFFIOUX

NOCES DE « dIAmant » (60 ans de mariage)

NOCES DE « brillant » (65 ans de mariage)

- Paul STEENIS et Micheline DEMOULIN
- Emile THOMAS et Maria MORETTI

(CN)
(G)

- Paul HUART et Marthe GEERAERTS

(B)
(B)
(B)
(G)
(G)
(SG)

(CN)
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Claude
JOSSART
Le 12 octobre 2016 à Namur : Marius, fils de Benjamin MAZY
et de Leslie LOGNOUL, de Saint-Géry
Le 17 octobre 2016 à Ottignies LLN : Nora, fille de Sébastien
HELLA et de Florence KAPALA, de Blanmont

NAISSANCES
Le 18 septembre 2016 à Ottignies LLN : Benjamin, fils de
Emmanuel VAN CUTSEM et de Marie WENIN, de Chastre
Le 20 septembre 2016 à Bruxelles : Romane, fille de Damien
VANDER LINDEN et de Emilie DEMOLDER, de Chastre
Le 22 septembre 2016 à Namur : Manon, fille de David
HAUBRUGE et de Mélanie RASPE, de Gentinnes
Le 25 septembre 2016 à Ottignies LLN : Ysaline, fille de Michäel
BOUFFIOUX et de Magali VERSTREPEN, de Gentinnes
Le 25 septembre 2016 à Ottignies LLN : Vasco, fils de
Quentin MOORS et de Aglaë de FAVEREAU de JENERET,
de Blanmont
Le 29 septembre 2016 à Ottignies LLN : Manon, fille de
Michäel STRUYF et de Sabine PILLOY, de Cortil-Noirmont
Le 1er octobre 2016 à Ottignies LLN : Alia, fille de Nathalie
MATHY, de Chastre
Le 04 octobre 2016 à Braine-l’Alleud : Ellyne, fille de Geoffrey
LIEGEOIS et de Valériane DENIS, de Villeroux
Le 08 octobre 2016 à Woluwe-Saint-Lambert : Alexis, fils
de Thomas VAN LOOCK et de Delphine VANHAM, de
Blanmont

Le 19 octobre 2016 à Ottignies LLN : Yohann, fils de Damien
LENOIR et de Virginie CARO, de Blanmont
Le 22 octobre 2016 à Ottignies LLN : Marion, fille de Guillaume
WAELKENS et de Justine BEAUDEAUX, de Chastre
Le 24 octobre 2016 à Namur : Arthur, fils de Frédéric
LANGHENDRIES et de Christelle CHOUARD, de CortilNoirmont
Le 26 octobre 2016 à Etterbeek : Line, fille de François
DEBEY et de Cécile MERTENS de WILMARS, de Villeroux
Le 28 octobre 2016 à Braine-l’Alleud : Manon, fille de Loïc
DESGUIN et de Sofia VELASCO ESPEJO, de CortilNoirmont
Le 31 octobre 2016 à Ottignies LLN : Amina, fille de Mohamed
EL ASRAOUI et de Ouafa UARIACH, de Chastre
Le 1er novembre 2016 à Ottignies LLN : Elwyn, fils de Michäel
DARCHE et de Aurélie STRUMELLE, de Blanmont
Le 1er novembre 2016 à Ottignies LLN : Noa, fils de Michäel
DARCHE et de Aurélie STRUMELLE, de Blanmont
Le 05 novembre 2016 à Ottignies LLN : Lucas, fils de Nicolas
VEKONY et de Carole BONNO, de Blanmont
Le 13 novembre 2016 à Uccle : Emilie, fille de Stéphane
D’HAUWER et de Diane VANDERWEYEN, de Gentinnes

Heures d’ouverture
9h - 12h30 — 13h30 - 19h
et samedi matin 9h - 12h30

Route Provinciale 100 B - tél. : 010 65 50 70

Entretien de votre tombe familiale
en toute tranquillité.
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Tous travaux

DEVIS GRATUIT

www.cyreo.be
0489 87 39 37

Toiture • Plateforme • EPDM • Zinguerie • Velux

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

Cyréo

coopérative gembloutoise à finalité sociale

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 )
Le 03 décembre 2016 à Ottignies LLN : Juliette, fille de
Damien NASLAIN et de Emilie BALIAN, de Saint-Géry
Le 08 décembre 2016 à Ottignies LLN : Arthur, fils de Vincent
GODFROID et de Brigitte DUBOIS, de Villeroux
Le 09 décembre 2016 à Ottignies LLN : Shun, fils de Daniel
SPINNAEL et de Sabine QUENON, de Cortil-Noirmont
Le 13 décembre 2016 à Braine-l’Alleud : Ethan, fils de Vincent
SCHOONENBURG et de Claudie RAWAY, de Saint-Géry
Le 21 décembre 2016 à Ottignies LLN : Charlotte, fille de Thomas
VANLANDEN et de Sybille SCHAETZEN, de Saint-Géry
Le 23 décembre 2016 à Braine-l’Alleud : Sakura, fille de
Stéphanie BEILHARZ, de Chastre
Le 23 décembre 2016 à Namur : Marcus, fils de Bertrand
PONCELET et de Morgane SIMON, de Gentinnes
Le 30 décembre 2016 à Namur : Octave, fils de David WIAME
et de Marie COLLIN, de Blanmont
Le 14 janvier 2017 à Ottignies LLN : Emile, fils de Laurent
PIRET et de Marie DEGREVE, de Saint-Géry
Le 19 janvier 2017 à Woluwe-Saint-Lambert : Alexandre, fils
de Olivier LOISEAU et de Adeline DELLISSE, de Blanmont
Le 19 janvier 2017 à Ottignies LLN : Inaya, fille de Steve
FOUCART et de Nabila BAZZANI, de Chastrele Le 03
février 2017 à Braine-l’Alleud : Louis, fils de Yves DAVREUX
et de Sophie DEZUTTER, de Gentinnes
Le 04 février 2017 à Ottignies LLN : Achille, fils de Samuel
THIRY et de Camille VAN DER REST, de Blanmont

et de Aude SCIEUR, de Cortil-Noirmont
Le 25 mars 2017 à Braine-l’Alleud : Alexis, fils de Michael
DEVIS et de Aude ANDRIANNE, de Blanmont

MARIAGES
Le 1er octobre 2016 : Quentin PONTHIERE et Elise PETRY
de Gentinnes
Le 1er octobre 2016 : Gilles MEERT et Marie CEULEMANS
de Saint-Géry
Le 29 octobre 2016 : Az Eddine EL FAKIH et Anessa EL
JADDAOUI de Gentinnes
Le 23 fevrier 2017 : Angelo MRREALE et Cécile LEHKY de
Cortil-Noirmont
Le 1er avril 2017 : Patrizio EVANGELISTA de GrâceHollogne et Caroline PITSEYS de Chastre
Le 08 avril 2017 : Cédry MASUY de Namur et Christelle
ZANDARIN de Blanmont

Décès
Le 01.03.2010 : Loucas NOEL, né le 01.03.2010, de
Gentinnes
Le 10.09.2016 : Claudine DETHY, née le 11.11.1946, veuve
de Benoit STEINIER, de Walhain

Le 05 février 2017 à Ottignies LLN : Elisabeth, fille de Samuel
BUXANT et de Vanessa SIMON, de Saint-Géry

Le 11.09.2016 : Nelly SCUFLAIRE, née le 13.12.1924, veuve
de André DOBBELAERE, de Chastre

Le 09 février 2017 à Ottignies LLN : Teresa, fille de Xavier
VAN PEE et de Jenifer CHUMPITAZ PASQUEL, de CortilNoirmont

le 13.10.2016 : Aimé LEMAGIE, né le 18 octobre 1930, veuf
de Régine MARTINEZ, de Cortil-Noirmont

Le 14 février 2017 à Namur : Aurélien, fils de Cedry MASUY et
de Christelle ZANDARIN, de Blanmont
Le 20 février 2017 à Ottignies LLN : Giulia, fille de Zlatko
NIKOLOV et de Nathalie VERBRUGGHE, de Chastre
Le 21 février 2017 à Ottignies LLN : Gabriel, fils de Antoine
KODECK et de Marie GODRIE, de Gentinnes
Le 25 février 2017 à Bruxelles : Lena, fille de Benoît ORFEI et
de Estefania PORTORREAL, de Blanmont
Le 26 février 2017 à Ottignies LLN : Elodie, fille de Stéphane
MELARDY et de Angélique BIRON, de Villeroux
Le 06 mars 2017 à Anderlecht : Ellie, fille de Gilles DELMEE et
de Catherine HOOFD, de Villeroux
Le 08 mars 2017 à Ottignies LLN : Capucine, fille de Benoit
VANHOENACKER et de Olivia BARGIBANT, de Blanmont
Le 13 mars 2017 à Woluwe-Saint-Lambert : Diego, fils de
Patrick SCHMITZ et de Alice DUFOUR, de Cortil-Noirmont
Le 13 mars 2017 à Braine-l’Alleud : Elioth, fils de Jonathan
GRAUWELS et de Jessica GOFFIN, de Blanmont
Le 18 mars 2017 à Ixelles : Gabriel, fils de Michäel REINIER et
de Anna-Maria NILSSON, de Saint-Géry
Le 21 mars 2017 à Ottignies LLN : Mathys, fils de Michël
PLETINCKX et de Christelle SOMME, de Blanmont
Le 23 mars 2017 à Ottignies LLN : Owen, fils de Paul-François
GAY et de Tamara BAGGILI, de Villeroux
Le 24 mars 2017 à Namur : Thiméo, fils de Nicolas BODART

le 24.10.2016 : Yvonne COYETTE, née le 04.09.1932, veuve
de René GREGOIRE, de Walhain
Le 02.11.2016 : Pierre GHION, né le 25.03.1953, époux de
Arlette VAN HOECKE, de Blanmont
Le 05.11.2016 : Jeannine MASSILLON, née le 14.05.1930,
divorcée, de Blanmont
Le 17.11.2016 : Brigitte DEHOUX, née le 08.10.1925, veuve
de Marcel NEDERGEDAELT, de Saint-Géry
Le 19.11.2016 : Berthe HAESENDONCK, née le 25.08.1927,
veuve de Emile ROMAIN, de Sombreffe
Le 22.11.2016 : Georges VILLERS, né le 19.11.1924, veuf de
Yvette VAN ERPS, de Blanmont
Le 22.11.2016 : Ilse BUSCH, née le 06.04.1934, veuve de
Helmut SPORNHAUER, de Cortil-Noirmont
Le 01.12.2016 : Paulette TOURON, née le 12.04.1942,
divorcée, de Blanmont
Le 07.12.2016 : Jeannine MOISSE, née le 11.01.1940, veuve
de Marcel LENGELE, de Chastre
Le 09.12.2016 : Marcelle DESMET, née le 26.11.1926, veuve
de Jules MERCIER, de Blanmont
Le 13.12.2016 : Robert DESCHAMPS, né le 17.10.1942,
époux de Maggy CRICKX, de Blanmont
Le 15.12.2016 : Anne COTROUX, née le 29.04.1930, veuve
de Gabriel DE BRAND, de Chastre
Le 20.12.2016 : Marie FREMY, née le 19.09.1919, veuve de
Albert JADOT, de Walhain
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ETAT-CIVIL ( suite )
Le 14.02.2017 : Frédéric GEVAERT, né le 15.10.1977,
célibataire, de Laeken

DECES (suite)
Le 27.12.2016 : Arthur COLSON, né le 30.01.1940, époux de
Jacqueline PAULET, de Villeroux
Le 27.12.2016 : François ABINET, né le 27.05.1938, divorcé,
de Blanmont
Le 28.12.2016 : Jacqueline de VREESE, née le 25.12.1935,
épouse de Emmanuel DELVIGNE, de Grez-Doiceau
Le 01.01.2017 : Huberte PAQUO, née le 16.02.1941, divorcée,
de Gilly
Le 01.01.2017 : Eric VAN HOEF, né le 22.03.1948, époux de
Suzanne VERSTAPPEN, de Cortil-Noirmont
Le 02.01.2017 : Albertine DETHIER, née le 04.08.1927, veuve
de Jules WELLENS, de Blanmont
Le 05.01.2017 : Mariette LEBRUN, née le 27.08.1924, veuve
de Hector DELSART, de Blanmont
Le 06.01.2017 : Christine BARBIER, née le 15.06.1978,
célibataire, de Mont-Saint-Guibert
Le 09.01.2017 : Yvonne GILSON, née le 02.01.1925, veuve de
Louis SISCOT, de Blanmont
Le 16.01.2017 : Emmanuel DELVIGNE, né le 20.12.1922, veuf
de Jacqueline de VREESE, de Walhain
Le 18.01.2017 : Sylvie DENIL, née le 13.03.1927, veuve de
André DEBUISSON, de Walhain
Le 20.01.2017 : Jules WINAND, né le 07.11.1925, époux de
Paulette DEWALS, de Blanmont
Le 20.01.2017 : Denise GILLAIN, née le 24.07.1926, veuve de
François TAYMANS, de Sombreffe
Le 27.01.2017 : Nounja SARSAR, née le 05.06.1956, épouse
de Sellam BONNOUH, de Chastre
Le 02.02.2017 : Alfons LENSELAER, né le 30.10.1923,
célibataire, de Gentinnes
Le 06.02.2017 : Jeanne SPELKENS, née le 08.08.1923,
veuve de Henri FOCROULLE, de Blanmont
Le 07.02.2017 : Raoul DE CROM, né le 05.01.1922, veuf de
Eliane VAN GEET, de Blanmont
Le 08.02.2017 : Ghislain SCHOUPPE, né le 25.12.1937,
divorcé, de Cortil-Noirmont
Le 11.02.2017 : Olga BOURGAUX, née le 13.12.1937, épouse
de Robert PILLOY, de Gentinnes
Le 15.02.2017 : Anna MOUREAUX, née le 21.01.1950, épouse
de Jacques JONCKERS, de Cortil-Noirmont

Le 02.03.2017 : Gisèle GILLET, née le 18.02.1931, veuve de
Jean ROBERT, de Cortil-Noirmont
Le 05.03.2017 : Marie GANHY, née le 08.02.1914, veuve de
Jean TISON, de Blanmont
Le 07.03.2017 : Valéry ANCART, né le 23.11.1981, célibataire,
de Cortil-Noirmont
Le 16.03.2017 : Regina KNOPKE, née le 10.09.1937, veuve de
Henri HESBEEN, de Blanmont
Le 20.03.2017 : Carmen COLLART, née le 24.09.1931, veuve
de Léon CALOMME, de Walhain
Le 24.03.2017 : Paulette BOUSMAN, née le 04.12.1934,
veuve de Jean DUCHENE, de Gembloux
Le 27.03.2017 : Léon BEELEN, né le 05.11.1922, époux de
Yvette LEURQUIN, de Blanmont
Le 30.03.2017 : Roger VAN VOOREN, né le 01.09.1931, époux
de Mariette VAN DEN BROUCKE, de Cortil-Noirmont
Le 30.03.2017 : Georges LAUVAUX, né le 24.02.1928, veuf
de José MAIRY, de Blanmont
Le 01.04.2017 : Joseph DELVAUX, né le 07.01.1932, époux
de Josée BALIN, de Mont-Saint-Guibert
Le 02.04.2017 : Jeannine ANCART, née le 16.09.1938, veuve
de Maurice FORET, de Waremme
Le 07.04.2017 : Raymonde LEGRAND, née le 11.07.1931,
divorcée, de Blanmont
Le 13.04.2017 : Françoise DELFOSSE, née le 03.11.1963,
épouse de Marc THONE, de Mont-Saint-Guibert
Le 20.04.2017 : José LATOUR, né le 24.01.1951, époux de
Marie-Claire LEBLON, de Chastre
Le 25.04.2017 : Christiane PALLEN, née le 24.03.1941, veuve
de François CLOOS, de Gembloux

Triste nouvelle pour notre
Présidente du CPAS,
son compagnon, Medhi Zeroual
est décédé inopinément ce 9 mai
2017. A sa famille et à Françoise,
l’Administration communale de
Chastre dans son ensemble (autorités et
membres du personnel) présente ses plus
sincères condoléances.

POMPES FUNEBRES

LIBAUX
Funérarium avec parking
Fleurs, articles funéraires
Service jour et nuit
Toutes formalités

h 081/61 22 70
0475/42 06 97

GEMBLOUX

Rue Gustave Masset, 33 •
funerailles.libaux@skynet.be
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NOS CONCOURS !

Pour notre concours N° 74, nous vous présentons une
vue de la « Nécropole de Chastre », territoire Français
sur notre commune, où reposent les victimes de la
« Bataille de Gembloux » qui se déroula en partie sur
notre commune en Mai 1940. Mais au fait savez-vous
combien de croix et combien de stèles y sont érigées ?
Et combien de braves reposent sous ces croix et
ces stèles ? Et quand et par qui fut inaugurée cette
Nécropole ?

Questions :
Nombre de croix:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de stèles:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cette Nécropole fut inaugurée le :  . . . . . . . . . . . .
par :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N’oubliez pas d’indiquer vos noms et adresses ci-dessous :
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Résultats CONCOURS DU N° 73
Et nous avons reçu 2 bonnes réponses !
Une seule personne nous a donné les 7 bonnes réponses et le nombre exact de bonnes réponses (2),
il s’agit de Rudy PILLOY de Saint-Géry.
Toutes nos félicitations au gagnant !

Les rues de nos villages
étaient les suivantes :

1.

4. Rue Fontaine St-Géry
à Saint-Géry

4.

5.
1. Rue des Molignas
à Blanmont

2.
2. Rue Par delà l’eau
à Chastre

3.

6.

7.
3. Sentier de la Baye
à Villeroux

5. Rue du Cimetière
à Gentinnes

6. Rue du Dessus
à Cortil

7. Rue de la Tour
à Noirmont
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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

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

Nos ventes près de chez vous :

›

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

