Courage, le printemps
arrive !
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SERVICE CADRE DE VIE
Un nouveau Cadre de vie

Trois Départements pour un même Cadre
de vie. C’est la nouvelle organisation validée par le Conseil communal, pour une
meilleure concertation entre le Service
travaux, le Service environnement et le
Service énergie.
Au quotidien, ces trois services fonctionnaient
déjà ensemble, mais le premier concédait ses ouvriers aux seconds, dans le cadre d’appels à projets subsidiés (plantations) ou de travaux d’entretien du patrimoine communal (écoles,
salles, bureaux). Désormais, pour soulager
le responsable du Service travaux, le nouveau Service Cadre de vie est organisé en
trois Départements. A la direction du service, rien ne change ; Fabian Druart continue d’assurer la coordination générale et la
gestion des équipes. Il n’aura cependant
« plus que » la voirie à gérer dans un département dédié : travaux, signalisation,
car scolaire, déneigement, etc. Le Département « énergie et bâtiments » aura en
charge l’entretien des bâtiments communaux (écoles, salles, administration, etc) et
le conseil à la population, avec Marie
Brynart à sa tête. Enfin, dans le Département « espaces verts », Nicolas Servais poursuivra
sa mission de conseil aux citoyens, en plus de la
gestion des cimetières, des cours d’eau (avec le
CRDG et la Province), du PCDN, des espaces verts.

Plus, en mieux
Pour vous, rien ne change : vos interlocuteurs habituels restent les mêmes. Pour nous, l’objectif
est de fonctionner mieux, de soulager le Responsable du Service, et de coordonner les actions.
Vous nous retrouverez aux adresses habituelles,
soit Avenue du Castillon 71 (Espaces verts, Bâtiments & énergie), soit Rue du Centre 14 (Voirie),
avec des horaires légèrement adaptés.

Direction : Fabian Druart druart.fabian@gmail.com

SERVICE CADRE
DE VIE

Espaces verts
(PCDN, bois, cimetières,…)

nicolas.servais@publilink.be

Bâtiments & Energie

Voirie
(Egouts, voiries, car
scolaire,…)

Fabian Druart

(Ecoles, salles,…)

marie.brynart@publilink.be

Une info, une question ? Nous sommes à
votre disposition !
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ENVIRONNEMENT
PCDN - PCDR, même combat ?
La Commune de Chastre s’investit dans un PCDR, dès
2018 : que devient le PCDN dans tout ça ?

lourde, avec plus de moyens.

Il continue, pardi ! Certes, les premières consultations villageoises vont commencer, pour faire émerger, parmi les
participants, les forces et faiblesses du territoire (en cours :
voir encadré). Certes, les aspects liés à l’environnement
seront abordés. Mais il faut voir une complémentarité
entre les deux « PCD », plutôt qu’une rivalité.

En d’autres termes encore, si la nature vous semble être
importante, si l’environnement vous paraît malmené et
qu’il y a des projets structurels à mettre en œuvre, exprimez-vous ! Participez à ces réunions citoyennes, faitesvous entendre ! Ce qui ne vous empêchera pas de participer, au coin de la rue ou dans les champs derrière chez
vous, à un potager partagé, une plantation d’arbres ou un
recensement d’oiseaux rares : venez donc à la prochaine
réunion du PCDN, qui se tiendra le 20 février à 20 heures
à l’Administration communale.

Question d’echelle
Petit détour par les acronymes : un PCDR, c’est un programme d’actions à l’échelle d’un territoire rural : on y
parle mobilité, économie, environnement, tout ce qui aura
émergé des consultations citoyennes. Un PCDN, quant à
lui, c’est un plan d’actions pour la nature. Le premier est
donc plutôt porté par les pouvoirs publics (Région, commune), pour des aspects structurels, quand le second est
porté par des bénévoles, pour des aspects plus ponctuels.
Ce qui n’enlève rien au second. Au contraire ; le PCDN permet de voir plus rapidement des changements dans son
environnement, tandis que le PCDR est une machine plus

De la nature dans l’R

Envie de vous exprimer ?
Les consultations villageoises auront lieu les 24/01
(Cortil-Noirmont), 07/02 (Saint-Géry-Gentines),
21/02 (Chastre-Villeroux) et 07/03 (Blanmont) à
20 heures. Plus d’infos sur www.odrchastre.info/
agenda.

Passez à la caisse !
Notre intercommunale nous prie de rappeler que les papiers et cartons collectés doivent être présentés ficelés ou dans des caisses en
carton, uniquement.
Partant d’une bonne intention, beaucoup d’entre nous ont pris l’habitude de proposer les papiers et cartons dans des bacs en plastique. Ce n’est pas si bête : cela limite la dispersion par le vent, et
c’est pratique… enfin je croyais… non ?
Eh bien non, il est plus simple, pour l’employé qui collecte, de saisir
la caisse à deux mains, ou le paquet ficelé, et d’expédier le tout
dans la benne du camion, sans avoir à redéposer votre bac. Cela
évite une action (et donc une perte de temps, dans l’esprit de son
employeur) et cela limite le risque d’abîmer votre bac (et de recevoir un cortège de plaintes). Et puis, en cas de vent, pas de cageot
en balade sur le trottoir !
Allez, promis, la prochaine fois, on passe à la caisse.
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ENVIRONNEMENT
Be wapp, be happy !
Le grand ramassage, c’est reparti ! Comme en 2017, rejoignez les centaines de bénévoles en Wallonie pour embellir
votre espace de vie !
Et pourquoi pas vous ? Souvenez-vous de
J.F. Kennedy disant « demandez-vous ce
que vous pouvez faire pour votre pays ».
En 2017, ce sont plus de 120 personnes à
Chastre qui se sont retroussé les manches
pour ramasser canettes, mégots, papiers
gras et autres « trucs qui traînent ». Des
familles s’y sont mises, des scouts, plusieurs écoles, autant de personnes qui ne
sont certainement pas responsables de
ces déchets mais qui ont compris que la
meilleure façon de les voir disparaître,
c’est de procéder à un grand nettoyage
de printemps.
Initié en 2015 par le Ministre wallon de
l’environnement, cet événement a rassemblé 73.000 personnes en 2017 !
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be
jusqu’au 15 mars 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage composé de gants, d’un gilet fluorescent et de
sacs poubelles. Ces sacs pourront être apportés à l’Administration communale, où nous en ferons le décompte et en organiserons le traitement.
NS

Adieu l’IBW, bonjour InBW ! Deux de nos intercommunales ont fusionné sous le nom d’InBW, fruit de
la fusion entre l’IBW (collecte et traitement des déchets, épuration des eaux) et l’IESBW, qui gérait la
distribution des eaux en Brabant wallon.
Plus d’infos sur www.inbw.be.
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CIMETIERES
Muettes, les tombes ?

Pas si l’on sait lire la symbolique funéraire : découvrez chaque
trimestre une sépulture remarquable de Chastre.
Le cimetière est le reflet du monde des vivants : on y trouve
un territoire délimité, organisé en quartiers traversé par de
larges avenues et des voiries secondaires. Sur les premières,
les immeubles les plus cossus, appartenant aux familles patriciennes ...ou qui s’en donnent les airs, pour l’éternité. Les secondes desservent des quartiers plus modestes, moins tape-àl’œil diront certains.

Les progres de la Revolution
Cette organisation spatiale est une (relative) nouveauté, introduite le 23 Prairial An XII –comprenez en juin 1804 ; un Décret
qui révolutionne le petit monde des cimetières. Pensez ! Désormais, le cimetière est « arraché » à son enclos paroissial,
autour de l’église, pour se retrouver relégué aux portes des
villes et des villages, pour des questions de salubrité publique
notamment. En plus, chacun aura droit à une sépulture, quelle
que soit sa confession !

Dès lors, les cimetières vont s’inventer de nouvelles règles
urbanistiques, présentant un cadre parfois arboré (dans
les grandes villes, en manque de parcs urbains) et une
organisation spatiale qui reflète l’organisation sociale. Les
grands devant, les petits derrière, en quelque sorte… On
vient s’y promener, on y découvre d’illustres noms, de
grandes familles, capitaines d’industrie ou politiciens locaux, qui ont alors pignon sur rue –sur allée, pardon.
On distingue encore cette organisation à Blanmont, dans
un cimetière ouvert en 1903 (section de droite, sur la photo). Même si l’objectif de représentation sociale n’était
pas clairement affirmé, une allée principale y présente
encore ses caveaux, cachant partiellement à la vue les
sépultures de pleine terre, plus modestes. Le cimetière,
quant à lui, est implanté en périphérie du village historique, sur un versant exposé au nord et aux vents : encore
un lointain héritage du Décret du 23 Prairial an XII…
NS

Aujourd’hui, cette organisation de l’espace n’a plus autant
de sens, sauf dans les quartiers historiques bien préservés.
Plusieurs sépultures d’importance historique y seront ainsi
maintenues, monuments imposants idéalement placés ou
sépultures plus modestes. L’organisation future doit plutôt
tenir compte des nouveautés apparues ces dernières années : l’abandon des pesticides et l’apparition de nouvelles
formes de sépulture.
C’est la raison pour laquelle la Commune de Chastre s’est
dotée d’un plan de gestion, pour les 30 prochaines années,
qui vise à réorganiser l’espace en douceur afin de le rendre
plus facile à entretenir, et pour accueillir les nouvelles sépultures. Adossé à un plan d’affectation des sols, ce plan de
gestion sera progressivement mis en œuvre pour faire de
nos cimetières des endroits moins lugubres, plus respectueux des vivants et des morts, et intégrés au maillage écologique.
Ce plan de gestion est le fruit du travail de la Commission de
sauvegarde du patrimoine funéraire, et peut être consulté
sur simple demande auprès de Quentin Gillet
(quentin.gillet@publilink.be) ou Nicolas Servais
(nicolas.servais@publilink.be).
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ENVIRONNEMENT
Le compost au coin de la rue
Comment composter en appartement ? En partageant le
compostage ! C’est le défi relevé par un comité de quartier
près de chez vous.

mûr, ce sont de belles promesses de jardinières en fleurs ou
de récoltes miraculeuses. Ainsi, comme plus d’un ménage sur
trois à Chastre, les habitants des appartements voisins peuvent eux aussi diminuer leur impact environnemental ...et
Ce n’est pas parce qu’on vit en appartement qu’on n’est pas
leur facture de déchets. Pourquoi pas vous ?
concerné par le tri des déchets. Mais, dans 80 mètres carrés,
comment cohabiter avec les Drosophiles, ces charmantes
NS
petites mouchettes friandes de pelures de pommes ou de
restes de légumes ? Un comité de quartier de Chastre a initié
un compost partagé, sur une petite parcelle, accessible aux
quelques ménages partenaires du projet.
Trois conteneurs sont ainsi disposés, cadenassés pour prévenir toute incivilité ; les familles profitent des permanences
horaires de quatre bénévoles qui se partagent les clefs et la
responsabilité de cet or brun. Car, une fois le compost bien

La récompense d’un travail bien fait

La Commune de Chastre a conservé sa fleur, lors de l’édition 2017 du concours Villes et villages fleuris. Un e satisfaction pour les ouvriers en charge des espaces verts, dont
ce concours valorise le travail.
Et en 2018 ? Nous aurons l’ambition de décrocher deux
fleurs (sur quatre) en améliorant notamment le fleurissement aux abords de la maison communale, et en ciblant le
patrimoine mémoriel. 2018 sera en effet l’année du centenaire de l’Armistice de 1918, il serait dommage de laisser passer l’occasion.
Surtout que, grâce au soutien de la Province de Brabant
wallon, un subside est accordé chaque année aux communes participant au concours !
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ENERGIE
AIDE ENERGIE 1450
L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas… C’est pour atteindre ce but que
quelques Chastrois ont suivi une formation « Eco-guide énergie » organisée par la commune et
qu’ils se tiennent à votre disposition pour vous aider à réduire votre consommation d’énergie
domestique : c’est bon pour votre portefeuille et pour notre planète.
Nous ne sommes pas des professionnels et nous ne pouvons pas résoudre de gros problèmes, mais nous pouvons vous
donner bénévolement quelques conseils pratiques pour vous aider à diminuer votre facture de chauffage et d’électricité,
ou encore vous guider pour trouver une solution à un problème d’humidité… De petites astuces, de bonnes pratiques, des
contrôles plus réguliers de consommation, des chasses au gaspillage peuvent vous faire économiser des sommes non négligeables, rendre votre milieu de vie plus sain, et préserver l’environnement pour nos enfants et petits-enfants.
Une visite chez vous et nous voyons ensemble comment réduire votre facture d’énergie. Nous contacter ? Rien de plus
simple ! Par mail à aideenergie1450@googlegroups.com ou via un des bénévoles :
Nom
Fabrice Dehoux
Paul Rouxhet
Bernard Vansteelandt
Frédéric Lévêque
Gillianne Bourghelle
Eric Michels
Fabrice Benoni
Marie Brynart

Courriel
fdehoux@yahoo.com
Rouxhet@nabisur.com
bernard.vansteelandt@skynet.be
fredleveque@hotmail.be
gbourghelle@gmail.com
michels.eric@skynet.be
fabrice.benoni@gmail.com
marie.brynart@publilink.be

Téléphone
0474 68 17 17
010 65 66 50
010656898
0478 65 26 65
0498 07 35 81
0475/ 77 95 38
010/654496

Quand
Après 18h
Pas de préférence
Pas de préférence
Après 18h
Après 18h
Le week-end
Pas de preference
Heures de bureau

ORES, votre réseau unique
Lors de la dernière assemblée générale d’Ores, en décembre
2017, les actionnaires ont approuvé l’opération de reprise de
la gestion du réseau de distribution d’électricité dans les
quatre dernières communes brabançonnes encore gérées par
l’intercommunale flamande Infrax. Qu’est-ce qui a changé ?
Rien, ou presque ! Ores gère désormais les câbles, par lesquels passent votre électricité, mais celle-ci continue d’être
fournie par votre fournisseur habituel. Toutefois, si des travaux doivent être effectués chez vous ou dans votre rue, votre
interlocuteur s’appelle désormais Ores.

Un changement en douceur
Depuis le 1er janvier 2018, les habitants de Chastre et des
trois autres communes concernées (Villers-la-Ville, Incourt et
Perwez) bénéficient du même tarif que celui appliqué dans les
22 autres communes de la Province. Bonne nouvelle, ce tarif
devrait présenter une diminution moyenne de 7 % par rapport
aux tarifs pratiqués par Infrax.
A part ce « détail », il n’y aura pas de changement significatif
au quotidien. Les opérations sur le terrain seront encore me-

nées par les équipes techniques d’Infrax, pour le compte
d’Ores, qui les assumera pleinement à partir de septembre 2018.
Sur votre facture annuelle, délivrée par votre fournisseur,
les frais de distribution devraient donc être orientés à la
baisse, mais votre interlocuteur reste le même : Engie, Eni,
Lampiris, Belpower, etc. Ceux-ci fixent librement leurs
tarifs de fourniture…
NS
Ores est une structure intercommunale qui gère, par délégation de 197 communes en Wallonie, environ 50.000 kilomètres de câbles et 9.400 km de réseau de distribution de
gaz. Il s’agit donc bien du gestionnaire de l’infrastructure
qui en permet la distribution, contre une redevance dont
s’acquittent les fournisseurs. Ores gère les raccordements,
les réparations, les entretiens et le développement de ces
deux réseaux, même si certaines opérations sont déléguées
à des tiers via un marché public.
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ENERGIE
La commune de Chastre signe la convention pour le Climat
Chastre a été sélectionnée dans le cadre du soutien de la Région Wallonne POLLEC (politique locale en faveur de l’énergie et
du climat). Ceci afin de soutenir la commune dans les démarches pour s’engager dans la Convention des Maires et pour élaborer un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC).
La Convention des Maires pour le climat et l’énergie rassemble des milliers d’autorités locales et régionales, engagées volontairement dans la mise en œuvre des objectifs européens en termes de climat et d’énergie sur leur territoire. Il ne s’agit
donc pas seulement d’un engagement au niveau des bâtiments communaux ou des activités directes de la commune. Les
nouveaux signataires s’engagent désormais à réduire les émissions de CO 2 de 40 % au minimum d’ici 2030 et à adopter une
approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.

La signature
Lors du marché de Noël, le Bourgmestre représentant le Conseil
communal a signé la convention des maires. La Commune a
réservé un espace à ce sujet sur son site :
http://www.chastre.be/ma-commune/services-communaux/
energie-nouveau/politique-energie-climat

Les etapes
Par la signature de la convention des maires, Chastre s’engage
d’un processus à plusieurs étapes :
Les signataires présentent un Plan d’Action en faveur de l’Energie
Durable et du Climat (PAEDC) intégrant les deux volets d’atténuation et d’adaptation dans un délai de deux ans suivant la signature officielle de la Convention. Le PAEDC repose sur un inventaire de référence des émissions et une évaluation des risques et
vulnérabilités liés au changement climatique. Les signataires présentent un rapport tous les deux ans.

J’ai un plan !
Un PAEDC pour atteindre un objectif de réduction de 40% des émissions de CO 2 sur le territoire, ne peut se faire sans les
Chastrois.
Le Collège va mettre en place un comité de pilotage composé de différents acteurs pour réduire les émissions de CO 2 équivalents (n’hésitez pas à marquer votre intérêt auprès de la conseillère en énergie : marie.brynart@publilink.be
010/65.44.96). Le collège va inviter les acteurs qui soit sont des grands émetteurs de CO 2-équivalent, soit des acteurs qui
ont un grand potentiel de réduction des émissions de CO 2.
Par ailleurs, la commune va réaliser un plan pluriannuel d’investissement comprenant des mesures pour réduire la production d’émissions de CO2 sur son propre patrimoine.
Plus d’information à propos de la convention des maires ? http://www.conventiondesmaires.eu
MB
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ENERGIE
Humidité dans mon logement : que faire ?

Plusieurs habitants de Chastre nous ont fait part de
problèmes d’humidité dans leur logement. Voici une
synthèse des actions possibles .
En fonction de votre situation (propriétaire/locataire) et des
effets de l’humidité dans le logement (moisissures, champignons, allergies, détérioration, …) les actions à entreprendre
peuvent être différentes. Il est possible de se faire conseiller
aux guichets Info-conseils logement, au 081/33.23.10 ou via
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/logement/views/
documents/divers/divers_20141022152914.pdf

Contacter le SAMI
Pour tous les occupants souffrant d’affections dans des logements humides et sur prescription médicale, le Service d'Analyse des Milieux Intérieurs (S.A.M.I.) peut intervenir en deux
temps : d’abord une visite du logement , pour vous apporter
des conseils, puis un éventuel rapport d’analyse des agents
polluants (par exemple, moisissures). Contactez le SAMI au
010 23 62 02, via sami.bw@brabantwallon.be ou http://
www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/sante/sami/

Le Departement du logement
Pour les propriétaires, il est possible de demander des primes
à la réhabilitation, dont les montants sont plafonnés. Ceci
permet aussi (surtout ?) le passage de l’estimateur public
(gratuit), qui réalise un rapport sur les améliorations possibles
du logement, notamment en matière d’humidité et de mérule.
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/
aide?aide=renovation
Si vous pensez que votre logement (par exemple si vous êtes
locataires) est insalubre, vous pouvez demander la visite du
service de Salubrité de la région wallonne : à la suite d'une
demande écrite provenant d'un particulier, d'une administration, ou à leur initiative, les services du Logement dressent un
rapport mentionnant les éventuels manquements aux critères
minimaux de salubrité présents dans les habitations concernées. Service Public de Wallonie, Département du Logement,
Service Salubrité-Logements, Rue des Brigades d'Irlande 1,
5100 JAMBES. Téléphone : 081/33.23.28 Fax : 081/33.23.25

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/
site/divers?page=salubrite&loc=1

Évaluer la situation
L’humidité peut avoir des effets néfastes sur toutes les
parois et sur les boiseries. Différentes possibilités d’actions sont proposées ici, indépendamment du fait que le
logement soit occupé par un propriétaire ou un locataire.
Si vous constatez des champignons/moisissures ou autres
sur les boiseries vous pouvez faire appel (service payant),
notamment au SPW (Centre de Recherche de la Nature,
des Forêts et du Bois, Direction des Technologies du Bois,
081 62 64 20, dtb.crnfb.dgrne@mrw.wallonie.be ou
b.Jourez@mrw.wallonie.be), à l’UCL (Service de Mycologie
010 47 37 42 ou cony.decock@uclouvain.be)

Traiter l’humidite
Les entreprises qui traitent l’humidité, proposent généralement des devis gratuits qui permettent de se faire une
idée de la situation. Nous conseillons de demander plusieurs devis, ce qui permet généralement d’avoir des avis
complémentaires.
Plus d’info ? http://environnement.sante.wallonie.be/
files/document%20pdf/Fiche_Moississures_VF.pdf
MB

