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Bien vivre



Funérailles Eugène Tassin
Nous réalisons tous travaux de cimetière

10 rue Chapelle St-Anne - 1457 Walhain
(face au centre sportif)

010 655 205
0476 299 019

tassin.walhain1457@gmail.com
www.pf-tassin.be/

A votre service jour & nuit – 7 jours sur 7

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

-  Funérarium
-  Salle de réception
-  Parking aisé
-  Toutes assurances décès
-  Crémations et embaumements
-  Grand choix de fleurs, plaques souvenirs
-  Monuments funéraires
-  Nous rédigeons vos avis nécrologiques, faire-part, 
remerciements, souvenirs, anniversaire
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Nous voici arrivés à la mi lé-
gislature. Nous savions, mes 
collèges de majorité et moi, 

que les défis seraient importants. 
En effet, sans vouloir rentrer dans la 
polémique, les problèmes financiers 
passés avaient laissé des traces au 
niveau du personnel, de l’entretien de 
nos infrastructures, et en particulier du 
patrimoine communal laissé trop long-
temps à l’abandon ainsi que des chan-
tiers communaux très en retard.
À cela, il faut rajouter la crise du CO-
VID. Même si nous savons que nous 
devons apprendre à vivre avec ce virus 
de nombreuses années encore, nous 
pouvons espérer retrouver un mode 
vie plus normal grâce aux vaccins et à 
une certaine immunité collective.
Nous avons maintenant à gérer les 
conséquences de la guerre en Ukraine. 
Nous accueillons 95 Ukrainiens au 
moment où je vous écris et c’est pro-
portionnellement très important pour 
notre petite entité. J’en profite d’ail-
leurs pour féliciter le personnel com-
munal pour son incroyable réactivité, 
les hébergeurs Chastrois ainsi que 
les bénévoles qui ont œuvré à leur ac-
cueil et qui toutes et tous continuent 
à essayer de faire en sorte que leur 
séjour parmi nous se passe le mieux 
possible malgré les circonstances 
pénibles. Les services du gouverneur 
se sont d’ailleurs intéressés à votre in-
croyable réactivité et efficacité. 

Nous devons aussi souligner tous les 
changements intervenus au niveau 
du personnel communal et des man-
dataires, preuve d’un changement de 
cycle. Je ne peux m’empêcher d’avoir 
à ce sujet une pensée pour mon ami 
Pascal Dispa parti trop tôt.
Et pour clôturer, outre l’incendie à l’Es-
pace 2000 qui devient anecdotique, 
l’été 2021 a été difficile par ses 12 phé-
nomènes orageux qui ont lourdement 
touché notre commune, à plus de 35 
endroits. Un plan de lutte ambitieux a 
été élaboré et unanimement approuvé. 
Reste à le mettre en œuvre dans le res-
pect de la législation. Cela prendra du 
temps, voir entre 5 et 10 ans pour l’en-
semble du plan. C’est un travail colos-
sal. Mais nous ne baisserons pas les 
bras et continuerons d’année en année 
à œuvrer pour protéger au mieux les 
biens de nos concitoyens.
Notre PST (Plan Stratégique Trans-
versal) qui comporte 416 actions a 
malgré tout, bien avancé, avec plus 
de 50 % des actions entamées et plus 
d’1/3 déjà réalisées. Nous mettrons à 
profit juillet/août pour adapter ce plan 
à mi-mandat en y insérant notam-
ment notre plan de lutte contre les 
inondations ou toutes autres actions 
d’actualité se révélant nécessaires. 
Cela sera aussi l’occasion d’évaluer 
ce PST.
Je peux en tout cas déjà vous rassu-
rer sur l’état des finances communales 
qui sont actuellement au mieux, et ce 
grâce en autre au travail remarquable 
de notre Directeur financier. Une ré-
flexion sur les impôts devra d’office 
se faire et il est déjà acquis que nous 
rembourserons anticipativement les 
500.000 € d’emprunt soudure non en-
core remboursé.

Concernant le patrimoine communal, 
celui-ci sera presque entièrement re-
mis en état sur la législature. 
Les gros dossiers pour cette législa-
ture seront évidemment :

 � Le projet de la gare qui suit son 
cheminement avec une enquête 
publique prochaine et nous l’es-
pérons un octroi de permis début 
2023.

 � Un nouveau CPAS et un nouveau 
Service technique fonctionnel sur 
le site du Castillon, sont aussi deux 
gros dossiers qui évoluent. Mais il 
y a des contraintes administratives 
conséquentes qui prennent beau-
coup de temps. 

Un complexe de Padel est aussi à 
l’étude.
À côté de cela, l’environnement doit 
évidemment rester une priorité. Le 
Vivre Ensemble aussi. Sur ce point 
je vous invite à la p.22 pour l’agenda. 
Celui-ci sera aussi mis à jour via notre 
site www.chastre.be et notre page 
FB « Commune de Chastre » tous les 
vendredis, de manière à vous infor-
mer au mieux. 
Le Vivre Ensemble se doit de l’être 
aussi pour les personnes porteuse 
d’un handicap et je vous invite, si vous 
êtes concernés, à contacter le service 
communal de Cohésion sociale ou le 
Conseil consultatif pour l’intégration 
de la Personne handicapée (CCIPH) 
pour faire part de vos attentes.

Thierry  
CHAMPAGNE,  
Bourgmestre
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UN CONSEIL CONSULTATIF  
À VOTRE ÉCOUTE

Le handicap sous toutes ses formes

La convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées définit les personnes 
handicapées comme « des personnes qui présentent 

des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables et dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres ». En Belgique, les personnes handicapées repré-
sentent 15% de la population mondiale. Ce qui représente 
à Chastre un groupe de 1200 personnes. Parmi ces habi-
tants, près de 80% vivent avec un handicap invisible, c'est-
à-dire un handicap qui ne se voit pas au premier abord. 
Le handicap fait partie intégrante de la vie de notre com-
mune. Il est dès lors essentiel de penser dès le départ à 
l’impact d’un nouveau projet ou d’une nouvelle mesure sur 
les personnes handicapées. Ensemble, construisons une 
société qui prend en compte les individualités de chacun 
et chacune et célèbre la différence !  

Rôle et missions du Conseil Consultatif pour  
l’intégration de la personne Handicapée (CCIPH)

À Chastre, un Conseil Consultatif composé de 13 ac-
teurs locaux (habitants, élus, service de cohésion 
sociale) se réunit 4 fois par an pour intégrer les be-

soins des personnes en situation de handicap dans les 
politiques et projets communaux. Ce Conseil a été mis 
en place pour mieux cerner les besoins des personnes 
en situation de handicap et pour prendre des mesures 
concrètes pour répondre à leurs attentes au niveau de la 
vie quotidienne. Il a aussi un rôle d’information concer-
nant les différentes initiatives mises en place. 

Une enquête pour identifier les besoins et 
 priorités des personnes en situation de handicap

Vous vivez en situation de handicap ou avec une per-
sonne en situation de handicap (parents, enfants, ai-
dants proches) ? Vous portez un projet centré sur le 
handicap à Chastre ? Alors les membres du CCIPH ai-
meraient vous rencontrer pour les aider à identifier vos 
attentes et besoins spécifiques. En fonction de vos dis-
ponibilités, ils vous proposent une rencontre avec un 
de leurs membres pour leur faire part de votre réalité 
et de vos besoins. Il y a de nombreux thèmes et sujets 
d’amélioration à Chastre et le CCIPH voudrait prioriser 
les demandes relayées directement par les personnes 
en situation en handicap.

Pour en savoir plus sur le CCIPH 
 � Contactez John Hooijschuur, Président du CCIPH : john.hooijschuur@hotmail.com | 0475 84 69 03
 � Consultez les procès-verbaux des réunions du CCIPH : https://www.chastre.be/ma-commune/vie-politique/
conseils-consultatifs/conseil-consultatif-pour-lintegration-de-la-personne-handicapee

Pour participer à cette enquête
1. Vous pouvez contacter Maëlle Van der Linden du 

Service de Cohésion sociale pour planifier une 
rencontre avec un membre du CCIPH

2. Vous pouvez partager votre avis par mail 
 �  cohésion.sociale@chastre.be 
 �  010 65 44 64

1725 

POINT PENSION
Des permanences sont assurées  

par le Service fédéral des Pensions 
 X tous les 2e lundis de chaque mois 
 X de 9h00 à 10h00
 X dans les bureaux bureaux de notre Administration 
situés Avenue du Castillon, 71  
 
La prise de rendez-vous  
est primordiale et possible  
grâce au n° gratuit  

BOÎTES 
JAUNES 
Baptisées « Senior Focus », 
ces boîtes jaunes contiennent 
un questionnaire détaillé à complé-
ter et à faire remplir par le médecin traitant (groupe 
sanguin, antécédents médicaux, allergies, médi-
caments habituels...). À placer dans la portière 
du frigo, elles peuvent permettre de faire gagner 
un temps précieux aux Services de secours. Of-
fertes par la Commune aux personnes de +65 
ans, elles sont à votre disposition dans les  
pharmacies de Saint-Géry et Chastre.
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COHÉSION SOCIALE

 � cohésion.sociale@chastre.be 
 �  010 65 44 64

Des fortes chaleurs pendant  
l’été ? Soyons solidaires !

Tous les dimanches, de 9h00 à 13h00
À l’Administration communale – 71, avenue du Castillon

  le marché de Chastre      lemarchedechastre.be      info@lemarchedechastre.be

Quelques conseils en cas de 
fortes chaleurs 

 Buvez au moins 1,5 L d’eau avec 
des sels minéraux (eau, thé, tisane, 
bouillon froid, …) et évitez l’alcool et 
les boissons sucrées

 Restez à l’intérieur, particulière-
ment en cas de pics d’ozone et du-
rant les heures les plus chaudes de 
la journée (de 11h à 15h)

 Privilégiez l’ombre et les en-
droits frais

 N’abandonnez jamais une per-
sonne ou un animal dans une voi-
ture en stationnement

 Si vous devez fournir un effort 
physique intense, planifiez-les de 
préférence tôt le matin ou le soir 
après 20 heures

 Prenez régulièrement des nou-
velles de vos proches plus fragiles

 Fermez les fenêtres, tentures, 
stores et volets pendant la journée 
et aérez pendant la nuit, quand les 
températures sont plus fraîches

 BÉBÉS, ENFANTS EN BAS ÂGE : 
hydratez-les et protégez-les du so-
leil (chapeau, tee-shirt, lunettes de 
soleil, crème solaire)

Une  
attention 
particulière 
doit être accor-
dée aux enfants, 
aux personnes 
âgées, aux malades 
chroniques, aux per-
sonnes isolées sociale-
ment et aux personnes 
qui doivent accomplir 
des efforts intenses en 
période de forte chaleur. 

Personne de contact  
à la commune
Si vous pensez qu’une personne 
isolée a besoin de soutien pour faire 
face aux fortes chaleurs, prenez 
contact avec Maëlle Van der Linden 
du service de cohésion sociale

         Que faire en cas de malaise ?

 Prévenez immédiatement le  
médecin traitant ou de garde

Si la personne est confuse  
et présente une température 

 anormalement élevée :  
appelez immédiatement  

le 100 ou le 112

Plus d’infos et de recommandations ?  
Rendez-vous sur ww.aviq.be, rubrique Santé « forte chaleur ».

L e marché de Chastre est un 
marché organisé par une 
poignée de citoyens bénévoles, 

qui privilégie le local et le naturel, qui 
donne la parole aux associations, 
artisans et indépendants du coin.
Un endroit convivial et chaleureux 
pour se retrouver et prendre du temps 
pour soi et avec les autres.

CPAS : L’ACCUEIL  
DES UKRAINIENS  
À CHASTRE

Le CPAS gère actuellement 42 dos-
siers qui concernent 97 Ukrainiens.

La guerre déclarée soudainement en 
Ukraine a contraint le CPAS à s’organi-
ser dans l’urgence et à veiller à l’héber-
gement et l’encadrement des réfugiés 
ukrainiens arrivés sur notre territoire.

La bonne collaboration entre les ser-
vices communaux et le CPAS a permis 
une gestion efficace de l’hébergement 
chez les particuliers chastrois et un 
encadrement des Ukrainiens. Souli-
gnons aussi l’excellente collaboration 
existant entre les hébergeurs privés 
et le CPAS.  Elle contribue à l’accom-
pagnement des Ukrainiens dans l’ac-
complissement de leurs démarches 
administratives.  Fusent les questions 
comme celles-ci par exemple, com-
ment faire pour qu’ils aient droit à une 
couverture mutuelle ou encore com-
ment ouvrir leurs droits en matière 
d’allocations familiales ? 

Rien de particulier est à signaler en 
ce qui concerne la cohabitation des 
Ukrainiens et des Chastrois car elle 
est bonne.

Reste cependant une question posée 
maintes fois « combien de temps pré-
voit-on l’hébergement des réfugiés 
ukrainiens à Chastre ? »  Personne 
ne le sait, personne ne peut répondre 
puisque la réponse à cette question 
dépend de la guerre qui sévit dans 
l’Est de l’Ukraine, plus précisément 
dans le Donbass, la Crimée.



Après deux ans de mise en veille, nous avons pu renouer avec ce moment 
de convivialité qu’est la Fancy Fair. Autour d’un spectacle racontant les 
pérégrinations d’un petit garçon dont le pays est rattrapé par le désert, à 

la recherche d’un peu d’eau potable ; de jeux tels que « Sauvons les canards », 
« Nettoyons la rivière », « Filtrons l’eau », … Petits et grands ont pu se retrouver 
dans une ambiance festive.
Ce fut pour nous l’occasion de partager quelques-unes de nos actions et dé-
couvertes de cette année :
 • Campagne de sensibilisation « Ici commence la mer » ;
 • Exploration du musée des égouts à Bruxelles ; 
 • Étude de la vie dans nos ruisseaux ;
 • Atelier de sensibilisation à l’alimentation durable,  

rencontre avec des producteurs locaux et entretien du potager ; 
 • Étude de systèmes de nettoyage des eaux usées ;
 • Sensibilisation aux gestes pour bien utiliser l’eau…

« Petits ruisseaux deviennent grandes rivières »

 École de Blanmont 

Au mois de mars, l'école de Blanmont a eu le plaisir 
d'accueillir des enfants ukrainiens. Depuis fin avril, 
ceux-ci sont pris en charge à mi-temps par une ins-

titutrice pour l'apprentissage du français. Différentes ac-
tivités sont organisées pour leur permettre de s'intégrer 
parmi nous tant au niveau relationnel que pédagogique. 

Ce 7 mai, notre école a vécu une journée au rythme 
de Folon pour la reprise de sa Fancy Fair. Cette ac-
tivité représentait la finalité de notre grand projet 

Folon. La pluie s’est invitée pendant notre spectacle mais 
cela n’a pas impacté notre enthousiasme ! Quelle joie de 
se retrouver, de partager un agréable moment pour les pe-
tits comme pour les grands ! Rendez- vous en 2023 !

LE COIN DE NOS ÉCOLES
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École communale  
de Cortil-Noirmont

École familiale maternelle et primaire 
Rue du Tilleul, 45 (Domaine de Chastre)  

1450 Cortil-Noirmont

Inscriptions
Les renseignements et inscriptions  

se font sur rendez-vous  
jusqu’au 6 juillet et à partir du 17 août 2022.

Personne de contact  
Mme Borsus Elisabeth

 direction.ec.cortil@skynet.be
 

 081 61 29 17 

0476 45 15 56 

 École de Chastre



Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. 
Tu m'avais manqué.
Bruxelles je t’aime, Bruxelles je t’aime.
T’es ma préférée.

Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime
Tu m'avais manqué.        
 T'es la plus belle, oui t'es la plus belle  

Une journée inoubliable dans notre capitale  
pour nos élèves du primaire

 École de Cortil-Noirmont 

LE COIN DE NOS ÉCOLES
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Après trois ans d’abstinence, la Fancy Fair de notre 
école a fait son grand retour. Sous un soleil plus 
que généreux, nos élèves ont remonté le temps 

en swinguant sur des rythmes endiablés. Des breu-
vages d’exception, des jeux enchanteurs et un succulent 
barbecue ont pimenté cette fête d’école tant attendue. 

Au programme de celles-ci figuraient la subtilité 
des intelligences multiples, la découverte de la 
méthode de lecture, la magie des classes de 

dépaysement, des ateliers autonomes chez les plus 
petits, les liens tissés entre les apprentissages et les 
sorties extra-scolaires.

Plongée dans l'univers de nos classes, 
sous la forme de portes ouvertes Une vraie réussite !

Journée d'immersion totale 
dans l’univers agricole, à la 
ferme de Beauffaux, pour nos 

loulous des maternelles : balade 
en tracteur, fabrication du pain et 
nourrissage des animaux. 

Des apprentissages sur le terrain 
et un accueil sympathique de la 
part de nos hôtes. Que demander 
de plus ?

à la ferme



Les 19, 20 et 21 août 2022, en collaboration avec le 
Centre culturel du Brabant wallon, la Commune de 
Chastre vous convie à un week-end culturel pour 

petits et grands dans le cadre de l’initiative « Place aux 
Artistes ». Lancée en 2020 à l’initiative du Brabant wal-
lon, Place aux Artistes vise à soutenir les artistes dure-
ment touché·e·s par la crise du Coronavirus. 
Nous vous avons concocté un beau programme qui 
vous donnera envie de danser, de rire et de vous réunir. 
Vous bloquez la date ? Nous sommes déjà impatients 
de vous y retrouver !

 AU PROGRAMME 

VENDREDI 19 AOÛT 2022 – 20h00

Pièce de théâtre proposée par Le Magic Land Théâtre  : 
« La Légende du King Arthur »

Le roi Arthur, privé de son épée excalibur, a dû fuir le 
champ de bataille pour trouver refuge dans le château 
d’Albergonde d’Azinfloche, son cousin. Il traîne avec 
lui ses trois filles qui ne cessent de se disputer en rê-
vant au Prince charmant qui les sauvera des griffes 
d’une vie sans relief et sans joie.
Quand on annonce l’arrivée du cousin et propriétaire 
du château, c’est l’effervescence et la panique pour le 
Roi Arthur qui se souvient soudain qu’il a promis sa 
cadette en mariage à son cousin. Les soeurs aînées 
sont folles de jalousie mais très vite, le conte de fée se 
transforme pour laisser apparaître un cousin rustre, 
macho, bête et opportuniste.

Entrée : 16€/adultes et 10€/< de 26 ans   
Bar et petite restauration

LE COIN DE LA CULTURE
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Place aux Artistes 2022 

Scène ouverte

Il est proposé aux artistes ou groupes musicaux 
chastrois de se produire sur la scène de 
« Place aux Artistes » le samedi 20 août 2022,  

de 16h00 à 17h30. 
Si vous avez envie de vous faire connaître, de saisir 
une belle opportunité de vous produire après cette 
longue période de silence culturel ou simplement 
de vous faire plaisir, n’hésitez pas à vous inscrire ! 

 festivites@chastre.be

Un petit dédommagement est prévu pour votre 
prestation.

2022
Samedi 

20 
août

2022
Vendredi

19 
août



9h00 à 13h00 | Les animations se dérouleront  
dans la cour intérieure de la Maison communale,  
en même temps que le marché dominical

Entrée gratuite – Bar et petite restauration 

CULTURE
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2022

Samedi 
20 

août

2022

Dimanche 

21 
août

10h00 à 10h45 &  
11h30 à 12h15  

Animation musicale par 
OCT’OPUS BAND

Grimage

 18h00 à 19h30 | THE HUMPHREYS
Ils vous feront chanter et danser 
à l’aide d’un répertoire reprenant 
grands classiques de la variété et 
du rock, musique traditionnelle et 
thèmes célèbres de films ou de 
télévision

20h00 à 21h30 | BIG FIESTA 
De Goldman à Claude François en 
passant par Magic System ou la 
Compagnie créole, le groupe se ba-
lade dans le répertoire de la variété 
français entraînant le public dans 
une énorme fête.

22h00 à 23h30 | LADY COVER
Cette équipe entraîne le public dans 
les mêmes univers musicaux avec le 
même esprit de la fête et du voyage 
que Mister Cover... mais cette fois... 
c’est une Lady aux commandes ! 
Accrochez-vous !

16h00 à 17h30  
SCÈNE OUVERTE (voir encadré) 

Entrée gratuite  
Bar et petite restauration

Initiation aux techniques 
de cirque par  

l’asbl CIRCOMÉDIE

10h45 à 11h30  :  
la Compagnie Zanni et le 
spectacle « Goutte d’eau » 

pour les enfants  
à partir de 3 ans



POLICE
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TAPAGE NOCTURNE 

Le règlement général de police sti-
pule (notamment) en sa section 
consacrée à la lutte contre le 

bruit que « Sans préjudice des disposi-
tions légales, décrétales ou réglemen-
taires relatives au tapage nocturne et 
aux pollutions par le bruit, sont inter-
dits tous bruits ou tapages diurnes ou 
nocturnes causés sans nécessité légi-
time et qui troublent la tranquillité et la 
commodité des habitants »1.
Et le RGP, entend par tapage noc-
turne, « tout acte intentionnel ou négli-
gence coupable entraînant un bruit de 
nature à troubler la tranquillité des rive-
rains et se produisant entre 22 heures 
et 6 heures ».
Plusieurs sources sonores sont vi-
sées par le RGP, mais il est notam-
ment prévu qu’il est interdit « de faire 
fonctionner, à tout moment, tout appa-
reil de diffusion sonore qui troublerait 
la quiétude des habitants »2. Cela com-
prend donc tout appareil de diffusion 
de musique. Ou encore de faire fonc-
tionner de manière exagérée tout 
appareil de diffusion de musique au 
sein d’un habitacle de voiture3. Pour 
faire simple, le principe est qu’il 
est interdit de troubler la quiétude 

de la population par des bruits in-
tempestifs.
Nous avons parlé ci-dessus des ap-
pareils sonores, mais cela peut être 
également le fait de bruit d’animaux 
comme des aboiements intempes-
tifs de chiens4 (par exemple), mais 
cela comprend aussi les cris et 
chants des humains (intempestifs). 
Toute infraction peut entrainer une 
amende administrative pouvant aller 
jusque 350 euros. 
Par ailleurs, avec les beaux jours qui 
arrivent, les moments de convivialités 
vont se multiplier, entre voisins, fa-
milles ou amis, les tentations seront 
là. Le Règlement Général de Police 
stipule qu’il est interdit de consom-
mer des boissons alcoolisées sur la 
voie publique. Bien évidemment, il 
existe des exceptions, comme le fait 
de consommer des boissons alcooli-
sées sur les terrasses dûment autori-
sées ou lors de toute manifestation 
commerciale, festive ou sportive dû-
ment autorisée ou organisée par la 
commune5 .
Au-delà de la consommation, il est 
également interdit de « vendre, de 
distribuer ou de mettre en vente des 

boissons alcoolisées sur la voie pu-
blique sauf autorisation délivrée par 
les autorités compétentes ». Mais 
aussi « d’abandonner des bouteilles, 
canettes et autres objets, déchets ou 
débris sur la voie publique ou dans 
les propriétés privées »6. 
Ces comportements engendrent des 
sanctions, notamment une amende 
administrative, mais aussi une poten-
tielle saisie (administrative) des bois-
sons alcoolisées (et ce en vue de leur 
destruction).
1. Article 79 RGP.
2. Article 80 ; 4 du RGP.
3. Article 80 ; 6 du RGP.
4. Article 83 du RGP.
5. Article 74 du RGP.
6. Article 75 du RGP.

 TRAVAUX

TRAVAUX : UN PROBLÈME À SIGNALER ? 

Le service Travaux utilise depuis 
quelques semaines un nouveau pro-

gramme pour le suivi des demandes d’in-
tervention et la planification de celles-ci.

Dépôt clandestin, nids poules, ava-
loirs bouchés..., il n’est pas toujours 
évident pour le citoyen de savoir vers 

qui se tourner pour signaler les problèmes rencontrés 
dans l’espace public. C’est pourquoi la commune de 
Chastre propose à ses citoyens d’utiliser le site 3P WEB 
disponible sur le site internet communal, sous l’onglet 
Travaux.
Accessible sur smartphone et tablette, l’application et 
l’accès au site sont gratuits pour les citoyens. Toute de-
mande d’intervention peut être signalée en complétant 
un formulaire et ce, sans connexion. 

https://www.chastre.be/ma-commune/ 
services-communaux/service-travaux/
un-probleme-a-signaler

L'application permet de centraliser les 
signalements en un seul endroit au sein des services 
communaux. L’outil géo localise automatiquement le 
problème rencontré dans l’espace public et, en fonction 
de la nature du signalement, le service compétent char-
gé de son traitement en est averti. Une fois la demande 
acceptée, l’auteur du signalement est tenu au courant du 
traitement réservé au problème identifié et reçoit une no-
tification lorsqu’il est résolu.

Nous ferons notre possible pour y répondre dans les 
meilleurs délais.

Le service Travaux

 travaux@chastre.be   010 65 71 44
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Jumelage : Le Jeu de Poches : du Québec à Chastre

Depuis quelques années, notre comité organise un 
« Barbecue – Jeu de Poches » où s'allient le plaisir 
de partager un repas avec celui de participer à un 

jeu venu tout droit… du Québec ! Avec ambiance assurée ! 
Cette année, il aura lieu le dimanche 28 août 2022.
En 2011, lors du voyage des Chastrois à Saint-Denis-sur-
Richelieu dans le cadre du Jumelage de nos villages, nos 
amis dionysiens avaient organisé une journée "Jeu de 
Poches".  Il s'agit d'un jeu qui se joue à l'extérieur une fois 
le beau temps venu.
Vu le nombre d'inscrits (des villageois, les amis des or-
ganisateurs et les Chastrois), les joutes ont duré jusque 
tard le soir.  À chaque tour éliminatoire, au plaisir des 
vainqueurs qualifiés pour le tour suivant s'ajoutait celui 
des perdants devenus spectateurs et surtout supporters 
acharnés ! Une journée inoubliable de rencontres et d'ami-
tié qui a vu une équipe de dames (une Dionysienne et une 
Chastroise) remporter la partie.
 Un jeu international… !
Il s'agit d'un des "jeux de pelouse" les plus populaires en 
Amérique. Il se joue aux Etats-Unis depuis longtemps, au 
Québec, en Australie et maintenant en Belgique ! Aux USA, 
il porte le nom de Cornhole. Au Québec, Jeu de poches ou 
Babette.
 Déroulement du jeu
Nous avons « copié » le jeu pratiqué à Saint-Denis-sur-
Richelieu : par équipes de deux tirées au sort. Le jeu 
consiste à lancer des poches (en tissu, remplies de lé-
gumes secs) sur une cible percée d'un trou en essayant au 
moins de les y poser et au mieux d'atteindre le trou.  Dis-
tante du joueur de +/- 6 m, la cible est légèrement inclinée.   

Chaque partenaire affronte un joueur de l'équipe adverse.  
Lors de chaque confrontation, le gagnant augmente les 
points de son équipe. Si le temps le permet, vous pourrez 
déjà vous y essayer le dimanche 17 juillet au Marché de 
Chastre.

Vous désirez participer à notre journée du 28 août :  
inscrivez-vous sur notre site www.chastrestdenis.com.

Pour être informé de nos événements ou pour toute 
info, communiquez-nous vos coordonnées 

 info@chastrestdenis.com

LE COIN DES ASSOCIATIONS

 Contacts

Gymnastique en musique pour dames
 Reprise des cours le jeudi 15 septembre 2022
De 18H15 à 19H15 ou de 19H20 à 20H20
Salle Jean Bosco : 1, Venelle des Sorbiers à Chastre
Professeure : Fabienne Trussart, Kinésithérapeute

   0474 34 69 02 ou 0473 58 56 51 

  gym.danse.chastre@outlook.be 

Gym Danse | Club de Danse de Chastre
Pour découvrir ou vous perfectionner en Rock 4 tems, 
Quickstep, Valse, Tango, Chacha, Rumba, Salsa,  
Batchata, Jive, Paso doble, Slow fox,…
 Chaque jeudi dès le 15 septembre 2022 à 19H30
Salle ESPACE 2000, 47, Place de la Féchère  à Blanmont 
Professeur : Olivier Ruelle

   0475 75 29 82 ou 0473 58 56 51 

   danse.chastre@proximus.be  

 Contacts

Nouveau logo 
et nouveau  
site web  

Après l’élaboration 
d’un nouveau logo, 
décliné sur un drapeau 

et une tonnelle pour être plus visibles 
et mieux vous servir, le site internet du syndicat d’initia-
tive vient d’être complètement refait.

Vous trouverez les balades disponibles et leur flyer à 
télécharger, des informations historiques et culturelles 
sur chacun de nos villages ainsi qu’une magnifique ga-
lerie photos.

Nous en profitons d’ailleurs pour remercier le club photo 
qui met à notre dispositions ses plus belles réalisations.

www.sichastre.be
Vous avez une question ? Venez à notre rencontre le 
dimanche de 10h à 12h lors du marché et repartez 
avec la documentation souhaitée.
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B. Dierge – Audicien 
Une audi�on de qualité pour tous les budgets

•  Essai sans engagement – tests audi�fs
•  Garan�e 5 ans – service personnalisé
•  Piles audi�ves et accessoires
•  Bouchons de protec�on

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Louvain-la-Neuve 081 73 00 33

Av. Joseph Marvel, 22 – Parking Privé – sur RDV

Corroy-le-Château
081/73.70.52   –   0473/89.25.81

Blocry Sonia

Depuis 3 générations

Votre boutique de prêt à porter pour dames

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 18h

et le lundi sur rendez-vous

www.annbbymarie.be

Grand’Rue 66
Gembloux

081 61 07 72

Professionnel du jardin

Les Jardins de Vincent
Rue Taille Madame 48
1450 Gentinnes
0477/27 92 57
vincent.depagie@gmail.com

Depagie
Vincent



Atelier couture
Envie de coudre à la machine ?

Quel que soit votre niveau,  
venez nous rejoindre avec votre/vos projet(s).  

Vous serez guidé dans vos créations  
par de nombreux conseils et astuces.

Avenue du Castillon, 71  
Ancienne salle des mariages 

Tous les mercredis de 9h à 12h  
les 1er et 3e samedis du mois de 9h30 à 12h00

Renseignement et inscription :  
Mireille LOTTIN – 0474 59 17 65

Où ?

Quand ?

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Tom Pouce à Villeroux

L e 25 mars, l’Association Tom Pouce a inauguré avec 
joie l’ancienne école de Villeroux en présence du 
Bourgmestre, d’élus communaux et surtout de bon 

nombre de citoyens.

Le projet a démarré en 2018 lorsque plusieurs habitants 
de Villeroux se sont mobilisés pour demander à la com-
mune de ne pas vendre le bâtiment. Après plusieurs réu-
nions et une pétition, le Collège a accepté de suspendre la 
vente et y a même entrepris des travaux de rénovation de 
la grande salle de classe.

La crise sanitaire ayant fait son apparition par la suite, les 
citoyens ont été contraints de travailler à l’extérieur et se 
sont donc surtout attelés à défricher le grand jardin à l’ar-
rière du bâtiment. Le terrain est ainsi passé de l’état de 
friche à une nouvelle pelouse entourée de nouvelles haies 
et d’un potager collectif.

Les restrictions sanitaires disparaissant petit à petit, les 
citoyens ont enfin pu s’attaquer aux travaux intérieurs tels 
que peindre les portes et la grande salle de classe. Celle-
ci est maintenant fraîchement rénovée et prête à accueillir 
toute une série d’activités, gratuites le plus souvent possible. 

L’objectif est de renouer du lien par 
l’intermédiaire d’activités rassem-
bleuses et intergénérationnelles 
(fête des voisins, soirée jeux de 
société, parties de cartes, etc.). 

C’est dans cet esprit que le  
28 avril, une conférence de Vincent 
Rasson sur la Vie des oiseaux de nos 
jardins a été organisée et a réuni une pe-
tite trentaine de personnes.

Dès ce mois de mai, chaque 1er lundi du mois, à 20h, les 
amateurs de jeux de cartes (whist, couyon, président, etc.) 
se réuniront à l’ancienne école. Les amateurs de Scrabble 
se réuniront quant à eux chaque 1er vendredi du mois,  
à 14h, au même endroit. N’hésitez pas à en parler autour 
de vous !

Le lundi 20 juin à 20h, les passionnés de généalogie se ré-
jouiront d’accueillir Jacqueline De Graeve pour une confé-
rence sur le thème de « Comment commencer une recherche  
généalogique ? » (entrée gratuite).

Enfin, les 10 et 11 septembre, l’école accueillera quatre 
artistes lors du week-end de la Promenade des Artistes. 
On espère vous y voir nombreux.

Vous l’aurez compris, l’aventure ne fait que commencer ! 
Toute initiative citoyenne visant à réunir les Chastrois et 
à créer du lien est la bienvenue. La grande salle de classe 
n’attend que vous.

Vous trouverez toutes les informations concernant les ac-
tivités de l’Association sur la page FB Association Tom 
Pouce. 

Au plaisir de vous y croiser !
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L a commune vient de faire l’acquisition d’une  
remorque équipée de tout le matériel né-
cessaire pour l’organisation d’une festivité : 

une tente pliable de 3m x 6m, un frigo, 8 tables et 
bancs pour 80 personnes, un BBQ, 

Il vous sera possible de la louer pour vos diffé-
rents événements. 

Les renseignements et modalités pratiques se-
ront très prochainement publiées sur le site in-
ternet communal.

Festivités
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ENVIRONNEMENT

DES COURS D’EAU
MALMENÉS

E n mai dernier, le Conseil com-
munal a validé l’inventaire 
des points noirs établis par 

le Contrat de rivière, préalable à un 
plan d’actions 2022-2024.

Ces « points noirs » représentent 300 
atteintes aux 25 km de cours d’eau 
qui traversent notre territoire, réper-
toriées depuis 2014 par le Contrat de 
rivière Dyle-Gette (CRDG). Dans ce 
triste inventaire, l’on retrouve des re-
jets d’eaux domestiques, des pulvéri-
sations d’herbicides sur les berges, 
des érosions dues au bétail, des ou-
vrages d’art dégradés, des dépôts de 
tonte… Soyons de bon compte, aucun 
acteur du territoire –commune, parti-
culiers, agriculteurs- ne sort indemne 
de cette longue liste.

Si l’on regarde le bon côté de la situa-
tion à Chastre, il faut toutefois recon-
naître que 95 atteintes ont déjà été 
résolues, parmi les 300 répertoriées 
depuis 8 ans. La sensibilisation, l’in-
formation, ont souvent permis de faire 
prendre conscience de la fragilité des 
cours d’eau. Nous sommes d’ailleurs 
dans la moyenne des chiffres du bas-
sin hydrographique concerné. Si l’on 
regarde le mauvais côté, en revanche, 
il faut noter une augmentation des at-
teintes qui va en s’accélérant (x 1,44 de-
puis 2019). Cela s’explique notamment 
par la pression immobilière ; plus d’ha-
bitants, localisés surtout en bord de 
cours d’eau. Les récentes inondations 
ont également dégradé plus d’ouvrages 
d’art, et l’attention du CRDG se porte 
plus qu’avant sur la présence d’objets 
mobilisables par temps de crue

.Que faire ?

La Commune aura à s’engager, d’ici la 
fin de l’année, sur une série d’actions 
visant à protéger les cours d’eau et 
se prémunir du risque d’inondations. 
Ceci complètera utilement le plan 
de lutte présenté par le Collège en 
février dernier. Entretemps, il appar-
tient à chacun de faire sa part : recu-
ler les matières mobiles à minimum 
6 mètres des crêtes de berge (dé-
chets, bûches, matériel de jardin…), 
protéger l’environnement en clôtu-
rant le bétail ou en évitant de pulvé-
riser les berges… Nous analyserons 
enfin les injonctions à donner en ma-
tière de raccordement à l’égout : 101 
atteintes sur les 205 encore en cours 
concernent des rejets d’eaux usées.

TAS DE RATS TENTÉS…

Considérant la demande ré-
pétée de citoyens, le Collège 
communal a validé en mars la 

mise à disposition de « rodonticide » 
pour lutter contre les rongeurs de 
tout poil. Sur demande, le Service 
Population / Etat civil est donc en 
mesure de vous fournir jusqu’à 12 
blocs (12x25g) ou 3 sachets de gra-
nulés (3x100g) par ménage et par 
mois.

Toutefois, la mesure n’est pas sans 
risque pour la petite faune des jar-
dins, ni pour vos animaux domes-
tiques ; vous pouvez vous équiper 
de boîtes sécurisées qui limitent les 
intrusions d’autres animaux que les 
rats. Par ailleurs, les appâts ne sont 
pas toujours le meilleur moyen. La 
progéniture des rongeurs est éga-
lement proverbiale, et nos animaux 
de compagnie ne suffisent généra-
lement pas… Enfin, on aurait pu en 
faire un proverbe : « qui a tas ten-
tant, aura rats tentés ». Car le rat, 
bon nageur, profite des cours d’eau 
et des égouts pour se répandre 
dans nos villes et nos campagnes, 
notamment attiré par les composts 

et le petit élevage. Il est donc plus 
que recommandé de limiter au maxi-
mum la dispersion au sol du grain 
des volailles, et l’apport au compost 
de matières carnées (os, arrêtes) ou 
lactées (fromages). 

TAXE 
SUR LES DÉCHETS

Avec l’été, revient la taxe sur les 
déchets, bientôt dans votre 
boîte aux lettres. Attention 

aux mauvaises surprises !

D’ici peu, les administrés de Chastre 
recevront deux invitations à s’ac-
quitter de la taxe sur les déchets 
ménagers. La première concerne le 
rôle dit « forfaitaire », qui couvre la 
collecte et le traitement des déchets 
ménagers (PMC, cartons, déchets 
organiques et résiduels), ainsi que 
le traitement des déchets apportés 
volontairement au Recyparc ou aux 
bulles à verre. Chaque ménage ins-
crit au registre de la population en 
date du 1er janvier 2021 recevra 
cette taxe, couvrant l’année 2022. 
La seconde invitation concerne le 
rôle dit « proportionnel », qui couvre 
le dépassement (éventuel) des quo-
tas de kilos et de levées octroyés en 
2021 à chaque ménage et chaque 
habitant. Elle couvre également les 
levées et kilos des ménages arrivés 
après le 1er janvier 2021.
Chaque année, nous constatons que 
certains ménages dépassent large-
ment les kilos ou les levées atten-
dus. Il peut s’agir de « faux isolés », 
comme des parents jouissant d’une 
garde alternée, de familles comp-
tant un membre incontinent (enfant 
ou adulte), ou simplement de mé-
nages mal informés. Dans tous les 
cas, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nos services si vous vous re-
trouvez dans l’un de ces de figure. 
Des solutions existent pour vous ai-
der à produire moins de déchets, et 
nos services sociaux peuvent vous 
aider, en dernier recours, si vos re-
venus ne suffisent pas à couvrir ces 
dépenses incontournables.

Notez enfin, pour rappel, que la Wal-
lonie nous interdit de faire ni pertes 
ni profits à travers cette taxation obli-
gatoire ; l’enjeu est environnemental, 
social et économique, mais il est 
bien encadré par une série d’obliga-
tions auxquelles votre commune se 
plie de bonne grâce.
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CORENOVE 
La commune vous accompagne dans la rénovation énergétique

À l’automne 2021, la commune de Chastre a lancé, en 
collaboration avec les communes de Mont-Saint-Gui-
bert et Walhain, une plateforme de rénovation énergé-

tique gérée par CORENOVE : l'opération « Rénov'Energie ». 
Il s’agit de la mise en place d’un service d’accompagne-
ment des citoyens qui vise à faciliter la rénovation des 
logements.
En quoi consiste l’accompagnement ? En premier lieu, une 
analyse énergétique globale est réalisée afin d’identifier 
les grands points d’amélioration. Un plan financier est en-
suite construit pour pouvoir évaluer le coût des travaux, 
les primes disponibles et les mécanismes de financement 
existants. Des entreprises de la région proposent ensuite 
leurs services pour la réalisation des travaux. Une atten-
tion particulière est portée sur le choix des matériaux et 
les techniques employées.
L’objectif est de réduire les factures d’énergie. Ces 
économies peuvent alors participer au rembourse-
ment d’un emprunt.  Le cas échéant, grâce aux primes, 
le coût des travaux est couvert par les économies ré-
alisées
Une aide administrative et technique est fournie tout 
au long du processus d’accompagnement. Les ex-
perts de CORENOVE seront présents pour répondre à 
toutes vos questions. Ils auront le rôle de facilitateur à 
chaque étape de votre projet en apportant un gage de 
confiance entre le citoyen et les entreprises chargées 
des travaux.
Au 20 avril, 108 citoyens étaient inscrits à la plateforme 
de rénovation énergétique. Parmi ces citoyens, 80 avaient 

déjà reçu le rapport de diagnostic énergétique et financier. 
Les travaux les plus souvent envisagés sont l’isolation 
thermique de la toiture et des murs ainsi que le placement 
de panneaux photovoltaïques. Les travaux envisagés de-
vraient, en moyenne, permettre une diminution de 48 % 
des besoins de chauffage.

Témoignages : https://youtu.be/CCSPfJK2OXE  

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre 
le conseiller énergie de la commune au 010 65 44 96 ou 
Monsieur Jonathan Plon de la coopérative CORENOVE  
au 0492 40 64 44. 

LE COIN DU JARDINAGE 

 � Début juillet, semez les dernières laitues et derniers haricots. Semez en pleine terre les chicorées frisées, 
scaroles et pains de sucre. 

 � Repiquez-en fin juillet/début août pour pouvoir en récolter de septembre à novembre. Après l’arrachage 
des pommes de terre hâtives, repiquez des poireaux d’hiver. Pincez et bourgeonnez les tomates.

 � À la mi-août, semez des épinard d’hiver ainsi que de la mâche qui pourra être récoltée à partir du mois 
d’octobre. Semez aussi des navets.

 � Durant toute cette période estivale, n’oubliez pas de couper  
les roses fanées. 

 � Septembre est aussi le bon moment pour semer les pelouses  
et planter des fraisiers.

 

ÉNERGIE
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE : NOUVELLES ACQUISITIONS 

ADULTES 
ROMANS – BIOGRAPHIES – ESSAIS

Joël Dicker  --------------- L’affaire Alaska Sanders 
Claire Marin  ------------- ÊTRE à sa place 
Leila Slimani  ------------ Regardez-nous danser 
---------------------------------- Le pays des autres 2 
Stefan Hertmans  ------ Une ascension 
Aurélie Valognes -------  La ritournelle 
Titiou Lecoq  ------------- Les grandes oubliées 
Nicolas Mathieu  ------- Connemara 
Orhan Pamuk ------------  Les nuits de la peste 
Boris Cyrulnik  ----------- Le laboureur et les mangeurs de vent 
Jean-Christophe  ------- Rufin Notre otage à Acapulco 
Tamara McKinley  ----- La pension du bord de mer T5,6,7,8 

BD adultes
LE BOUCHER T  -------------- Ces jours qui disparaissent 
ZEP  ------------------------------- Hypertechnologie ou l’Humain assisté 
ZEP.  ------------------------------- Réveillons-nous et Protégeons nos arbres ! 
DAVODEAU.  ------------------- Le droit du sol 
JANCOVICI-BLAIN  --------- Le monde sans fin 
TOULMÉ. F ---------------------  Ce n’est pas toi que j’attendais 
PERNA P. ET BEDOUL F.  Kersten 
BEKA  ----------------------------- Le jour où le bus est reparti sans elle 
LUPANO  ------------------------ Les vieux fourneaux T3 et T4 
CATEL et BOQUET. ---------  Autobiographie d’une pionnière du cinéma 

JEUNESSE… 
1 chouette (dès 3 ans) 
En 4 temps  ---------------------------------------------  Bernadette Gervais 
Barnabé part au bout du monde  -------------  Gilles Bizouerne et Béatrice Rodriguez 
Un renard : un livre à compter haletant  ---  Kate Read, trad. Camille Guénot 
Quatre pattes  -----------------------------------------  Gaëtan Dorémus

2 chouettes (dès 5 ans) 
L’arrivée des capybaras  --------------------------  Alfredo Soderguit, trad. Michèle Moreau 
Les puces et le renard  ----------------------------  Laura Bellini 
Julia à la plage  ---------------------------------------  Matt Myers , adaptation Gaël Renan 
Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes  ----  Ludovic Lecomte et Irène Bonacina 
Julian est une sirène  ------------------------------  Jessica Love, trad. Sylvie Goyon 
3 chouettes (dès 7 ans) 
Le grand serpent   -----------------------------------  Adrien Parlange 
6 histoires de Mirabelle & Viandojus : l’air de rien Christine Roussey 
Les adultes ne font jamais ça  ----------------  David Cali et Nejamin Chaud 
Le secret du clan  ------------------------------------  Gilles Baum et Thierry Dedieu 
Perdu dans la ville  ----------------------------------  Sidney Smith, trad. Rosalind Elland-Goldsmith 

4 chouettes (dès 9 ans) 
La cavale d’Ulf Stark, -------------------------  illustré par Kitty Crowther : 
La brodeuse d’histoires  --------------------- de Martine Aranda 
Sacha l’été  ----------------------------------------  Raffaella Bertagnolio et Christophe Mazurie 
Yukio, l’enfant des vagues -----------------  Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay 
L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace   Gerbeaux et Kerleroux 
5 chouettes (dès 13 ans et ados) 
Akavak  -----------------------------------------------  James Houston et Ronan Badel, 
Masca, manuel de survie en cas d’apocalypse   E. L’homme et E.Scherrer 
Les loups du clair de lune. Histoires naturelles   X.L Petit et A. Delaunay 
Qui va avec ailes  --------------------------------  Luce Guilbaud 
L’affaire méchant loup  ------------------------  Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray 

PRIX VERSELE 2022 : LES 25 TITRES SÉLECTIONNÉS SONT CONNUS

 X mercredi  . . . 16h – 18h 
 X samedi  . . . . . 10h – 12h
 X dimanche  . . 10h – 12h 

OUVERT 

« BONNE LECTURE ! »
L’équipe de la bibliothèque



LE COIN DES GROUPES POLITIQUES

LE CPAS DOIT DÉMÉNAGER ! OÙ EN EST-ON ?  
ET POURQUOI ?

Le CPAS doit déménager pour 
diverses raisons. Depuis 
quelques années et sûrement 

depuis 2017, c’est un point de dis-
cussion qui revient régulièrement au 
niveau communal. Actuellement logé 
au Domaine de Chastre (ONE) à Cor-
til-Noirmont, l’avenir du CPAS y est 
hypothéqué.

Les locaux sont vétustes, non adap-
tés à un travail efficace, peu confi-
dentiels, décentrés par rapport à une 
grosse partie de la population, non 
accessibles aux PMR.  Les différents 
services du CPAS sont dispersés en 
plusieurs endroits. (Le Grenier, l’épi-
cerie sociale).

L’idée majeure qui sous-tend ce dé-
ménagement, outre les remarques 
reprises ci-avant, est de rejoindre 
un lieu central de la Commune de 
Chastre. Économiquement, l’espace 
occupé par le CPAS à l’ASBL Domaine 
de Chastre est plus qu’onéreux, au re-
gard de la qualité des locaux. Outre 
le loyer et les charges, d’autres frais 
sont également inhérents au CPAS. 
L’isolation du bâtiment est déficiente.

D’autre part, L’ISBW (Intercommunale 
sociale du Brabant wallon) qui y loue 
actuellement ses bureaux, déménage 
courant 2023. Cela signifie que le 
CPAS de Chastre se retrouverait seul 
dans ces bâtiments et devrait en as-
surer financièrement une grosse part 
des charges de fonctionnement. De 

plus, étant seul locataire dans ces bâ-
timents, le CPAS serait « à la merci » 
de toute décision qui hypothèquerait 
l’avenir direct de l’affectation du do-
maine de Chastre.

C’est pourquoi, intégrer des bâti-
ments communaux neufs permet-
trait à la fois des économies subs-
tantielles, tout en offrant un accueil 
de qualité pour le personnel et la po-
pulation, et un accès PMR facilité.

Le projet du CPAS intègrera l’aile EST 
de la Maison communale. Actuelle-
ment, cette aile est la grande grange 
qui longe le parking communal.  Le 
service financier occuperait une par-
tie du premier étage.  Cela permettrait 
de donner plus d’espace de travail 
pour l’ensemble du personnel com-

munal.  C’est possible, mais les plans 
définitifs ne sont pas encore arrêtés. 

Sur un budget total de +/-  4.000.000€ 
pour les travaux, le CPAS dispose 
déjà d’une réserve financière de 
2.300.000€.

Qui dit déménagement du CPAS 
dans l’aile EST, dit également trouver 
de nouveaux locaux adéquats pour le 
service technique de la commune de 
Chastre. Comme on le voit, les deux 
dossiers sont liés, ce qui ne simplifie 
pas les choses ! Mais cela a un bon 
côté, il faut agir, prendre des déci-
sions, qui nous en sommes persua-
dés, iront dans le sens d’un meilleur 
service à la population. 

Luc Dogimont et Jacqueline Colot. 
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À l’initiative d’un habitant de la commune, un 
projet de padel pourrait voir le jour à l’arrière 
du site du terrain de foot. Nous n’en sommes 

qu’aux prémices de ce beau projet mais nous es-
pérons le voir aboutir le plus rapidement possible. 
Dans un premier temps, il s’agirait de construire un 
bâtiment comprenant quatre terrains indoor avec 
une cafétéria et des vestiaires. Par la suite, pourquoi 
ne pas envisager un terrain extérieur ou encore un 
terrain de tennis. Ce projet permettrait de diversifier 
l’offre sportive au sein de notre commune et un pôle 
sportif pourrait ainsi tout doucement se constituer 
autour du site des XV Bonniers.

PROJET DE PADEL EN COURS DE RÉALISATION AU XV BONNIERS

SPORT

4 chouettes (dès 9 ans) 
La cavale d’Ulf Stark, -------------------------  illustré par Kitty Crowther : 
La brodeuse d’histoires  --------------------- de Martine Aranda 
Sacha l’été  ----------------------------------------  Raffaella Bertagnolio et Christophe Mazurie 
Yukio, l’enfant des vagues -----------------  Jean-Baptiste Del Amo et Karine Daisay 
L’incroyable histoire du homard qui sauva sa carapace   Gerbeaux et Kerleroux 
5 chouettes (dès 13 ans et ados) 
Akavak  -----------------------------------------------  James Houston et Ronan Badel, 
Masca, manuel de survie en cas d’apocalypse   E. L’homme et E.Scherrer 
Les loups du clair de lune. Histoires naturelles   X.L Petit et A. Delaunay 
Qui va avec ailes  --------------------------------  Luce Guilbaud 
L’affaire méchant loup  ------------------------  Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray 
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UN AGENDA CHARGÉ POUR NOS JEUNES CET ÉTÉ.

Q ui ne s’est pas, un jour, posé la 
question ? Mais que vont faire 
les ados pendant cet été ? À 

Chastre, ils n’auront pas le temps de 
s’ennuyer. Depuis de nombreuses an-
nées, notre service de cohésion so-
ciale propose toute une série d’activi-
tés pour nos jeunes et collabore avec 
d’autres associations pour offrir des 
opportunités de stages, de formation 
ou encore du travail d’étudiant.

Dès la fin de cette année scolaire, des 
stages sont mis en place par l’asso-
ciation « Délibère-toi » pour occuper 
les étudiants pendant leurs « jours 
blancs » après les examens de fin 
d’année et pendant l’été. Formation 
au baby-sitting, auto-défense, réac-
tion 112 ou encore l’initiation au graff. 
Les opportunités sont nombreuses. 
Le projet vise tous les jeunes en se-
condaire de 12 à 21 ans issus de la 
Province du Brabant wallon. L'accès 
aux stages reste ouvert à tous.

Des jeunes travailleront également 
pour notre commune. Durant 15 jours, 

 

ils s’impliqueront dans la valorisa-
tion, l’amélioration et l’embellisse-
ment de Chastre et de son environ-
nement. L’opération « été solidaire » 
est un projet partiellement subven-
tionné par la Région wallonne, et sou-
tenu par celle-ci. Ses objectifs sont 
d’embellir notre commune et ses 
infrastructures, valoriser la jeunesse 
et offrir une première expérience au 
travail aux jeunes. Plusieurs tâches 
attendent les étudiants comme des 
petits travaux de peinture, du net-
toyage dans les quartiers ou encore 

aider le service 
« travaux ». L’an-
née dernière, 12 
étudiants ont 
travaillé pendant 
15 jours. Certains ont participé au net-
toyage des cours d’eau de l’entité et 
ont évacué plus de 250 Kg de déchets.

Dès la mi-juillet, nos mouvements 
de jeunesse organisent leurs camps 
d’été. Ce ne sont pas moins de 600 
jeunes qui s’amuseront à découvrir 
d’autres horizons, entre eux, sans 
« papa & maman » pour leur plus 
grand plaisir.

Bref, vous l’aurez compris, nos ados 
n’auront pas le temps de s’ennuyer. 
On leur souhaite, on vous souhaite, 
d’excellentes vacances d’été. 
Profitez-en bien !

KERMESSE ANNUELLE  
DE ST-GÉRY ET GENTINNES

8 juillet :  
14 h | goûter des seniors

20 h | quizz musical

9 juillet : 

13 h | départ du défilé de véhicules ancêtres

19 H | barbecue et soirée dansante

10 juillet :  
10 h | défilé de vieux tracteurs

COHÉSION SOCIALE

29 juin 2022

CALUMNY

OPEN MIC
SHIKA

CONTEST TROTINETTES
BOXE

14h00 à 16h00

16h00 à 18h00

18h00 à 19h00

19h30 à 20h00

20h30 à 21h30

TOURNOI/MATCH DE FOOT
FRESQUE MURALE
CHÂTEAUX GONFLABLES 
BAR
PAINS SAUCISSES

TOUT LE TEMPS

AGORA DE SAINT-GÉRY
14h à 22h
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QUELQUES BONNES NOUVELLES !

Par cette magnifique journée en-
soleillée, je prends la plume, avec 
l’envie d’aborder des thèmes 

plus légers, plus optimistes, n’en dé-
plaise à certains. En effet, depuis le 
début de cette année, une vie plus nor-
male s’offre à tout un chacun, ce qui a 
permis de « revivre ensemble », valeur 
chère à notre Bourgmestre et tout le 
groupe qui le soutient. 

Ainsi, quel plaisir de vous revoir si 
nombreux flâner au marché, faire vos 
achats auprès de producteurs locaux 
et du circuit-court, refaire le monde 
autour d’un petit verre, permettant de 
soutenir les projets des mouvements 
de jeunesse ou d’autres associations 
communales. 

Autre perspective optimiste, la re-
prise des activités culturelles ! C’est 
avec impatience que nous attendons 
Place aux Artistes, qui se déroulera le 
week-end du 19-21 août, avec un pro-
gramme plus qu’alléchant, concocté 
par notre échevin de la Culture, Fré-
déric CARDOEN, qui ravira toutes les 
générations. La musique sera bien 
entendu omniprésente, mais aussi le 
théâtre. Nouvelle occasion de se ren-
contrer et s’amuser en toute liberté. 
S’en suivra, la 17ème promenade des 

artistes, les 10 et 11 septembre. Pro-
fitez, également, de la multitude des 
activités organisées par le monde as-
sociatif, dont l’agenda est à retrouver 
sur le site communal.

La commune a investi, grâce à des 
subsides, dans l’achat de matériel 
destiné aux festivités locales. Per-
sonnellement, j’ai hâte de pouvoir en 
profiter !

Alors que la tendance est à la hausse 
dans beaucoup de secteurs, il est à 
relever que, grâce à une gestion plus 
optimale, les finances communales 
se portent bien, ayant retrouvé un 
équilibre positif, permettant d’envisa-
ger de nouveaux projets pour rendre 
notre environnement plus agréable et 
améliorer le quotidien. 

Il en est de même pour le compte du 
CPAS qui est « très bon », selon le di-
recteur financier, vu, notamment, la 
vente de quelques terres, ce qui est de 
bon augure pour les investissements 
futurs dans le projet de construction 
d’un nouveau bâtiment, sur le site 
communal, pouvant regrouper tous 
les services.

Des travaux pour pallier aux inonda-
tions de l’année dernière ont déjà été 

exécutés. Les 
améliorations 
se poursuivent 
et continueront 
pendant les an-
nées à venir, tel-
lement le travail est conséquent. 

La rénovation de la Place du Centre de 
Chastre est le premier projet qui sera 
réalisé dans le cadre du PCDR.

Les permis de bâtir afférents au projet 
de la rénovation de la gare de Chastre 
ont été déposés, tant par la société  
Eckelmans que la commune. Dès 
lors, les travaux devraient débuter dès 
2023.

J’en terminerai par remercier les chas-
trois-es, le personnel communal et 
celui du CPAS, pour leur implication 
dans l’accueil des réfugiés ukrainiens 
et leur générosité dans l’envoi de mé-
dicaments, matériels, vêtements, … à 
ce peuple en guerre. Nous pouvons 
être fiers car Chastre est l’une des 
communes du Brabant Wallon qui en 
héberge le plus.

Qu’il fait bon vivre à Chastre ! Profitez 
de l’été.

Delphine DUQUESNOY, co-présidente

CULTURE

 PROMENADE  
DES ARTISTES 2022

À votre agenda ! La pro-
chaine Promenade des 
Artistes de Chastre aura 

lieu cette année durant le week-
end des 9-10-11 septembre. 
Vous aimeriez participer et po-
ser votre candidature ? 

Toutes les informations dont 
vous avez besoin en scannant  

ce QR code

LA NUIT DES CHOEURS FAIT SON GRAND RETOUR !

La Commune de Chastre est à l’initiative de l’achat de 30 places pour la 
soirée du samedi 27 août 2022. Vendues au prix coutant de 35 €, vous 
pouvez vous en rocurer en prenant contact avec notre service Festivités 

via l’adresse festivites@chastre.be.
Attention, si vous aviez déjà réservé vos tickets pour la Nuit 
des Chœurs 2020 ou 2021, ceux-ci restent valables pour 
cette édition 2022 !

 Informations et programmation de l’évènement :
https://www.nuitdeschoeurs.be/evenement

AGENDA DES ACTIVITÉS À VENIR

Lorsque vous organisez un événement ou une 
activité, vous pouvez l'ajouter sur le site de 
la Commune de Chastre via le lien suivant :  

https://www.chastre.be/proposez-votre-evenement-pour-lagenda
Après validation du contenu par nos services, votre événement ou activité 
sera publié dans la section « événement » du site communal.
Si on s'y met tou·te·s, cet outil pourrait devenir un calendrier complet des  
activités à venir sur notre territoire.
 N'hésitez plus, et allez y indiquer votre prochain événement ! 
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Cette liste est non-exhaustive en raison de l'application 
 du RGPD. Elle sera mise à jour régulièrement.POPULATION : 2e SEMESTRE 2021

NAISSANCES
MATON LEMAÎTRE Jacob 11/01/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
LARDINOIS MOREELS Marilou 21/01/21 
Cortil - Noirmont
CANTAERT Juline 21/01/21 
Gentinnes
DE SAUVAGE Suzie 29/01/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
DAVID Louis 30/01/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
DELPORTE Jeanne 5/02/21 
Gentinnes
HOUSSAINI Alya 28/02/21 
Gentinnes
HANNON Martin 5/03/21 
Cortil - Noirmont
LEFÈVRE Patrick 11/03/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
DEVRIENDT Giulia 16/03/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
LUPU Bianca 26/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
MOUCHENIER Capucine 27/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
VANROSSOMME Léo 29/04/21 
Saint-Géry
BOSMANS Léopold 7/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
VELLEMANS Léonor 30/06/21 
Cortil - Noirmont
VEKONY Nolan  1/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
HENNEAUX Gabriel 9/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
SCHRAMME Arthus 11/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
HAULOTTE Lohan 23/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
COPPENS Héloïse 28/07/21 
Gentinnes
ZUCCHI Giuliana 31/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
KANTA Cataleya 18/08/21 
Gentinnes
CANTOS Abel 23/08/21 
Cortil - Noirmont
BIRLENBACH Léon 25/08/21 
hastre - Villeroux - Blanmont
GÉRARDI Fautré Liam 30/08/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
PHILIPPE Harper 31/08/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
GIGOT Léane 6/09/21 
Cortil - Noirmont
LAMBERT Mathéo 6/09/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
PARRES Albert Lucien 20/09/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
HENROTTE Alexandre 29/09/21 
Gentinnes
COLLE JANKOVSKI Ysaline 18/10/21 
Cortil - Noirmont
POONS Juliette 28/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont

MUBANGA Mbwangu Nia 5/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
LABET Antoine 14/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
SCHUERMANS Tom 30/11/21 
Saint-Géry
MANIET Gaspard 13/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
LECRY Lyana 16/12/21 
Cortil - Noirmont
FITA Codina Lisandro 16/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
HUBERT Sasha 17/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
LEDUC Betty  17/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
BAILLET Lou 24/12/21 
Cortil - Noirmont
MARICHAL Alice 28/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont

MARIAGES

Mr MOREAU Fabrice &  
Me FRANSSEN Dominique 16/01/2021 
Cortil-Noirmont
Mr BISELELE Alan & 
Me META Tshibanda 19/02/2021 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr PENNANT Etienne & 
Me DECLOUX Chantal 10/04/2021 
Saint-Géry
Mr DEWAIDE Alec & 
Me GODFIRNON Magali 8/05/2021 
Saint-Géry
Mr VAN LAETHEM Alain &  
Me DEBRUYNE Laurence 25/05/2021 
Cortil-Noirmont
Mr TISCAL Alexandre & 
Me JANQUART Emilie 12/06/2021 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr FRONVILLE Alexandre & 
Me MATERNE Camille 19/06/2021 
Cortil-Noirmont
Mr RUELLE Paul & 
Madame EL ASRI Latifa 26/06/2021 
Saint-Géry
Mr DARGE Pascal & 
Me GOBBENS Anne-Marie 14/08/2021 
Cortil-Noirmont
Mr ESCAMILLA MONTIEL Jhonatan &  
Me PAGACZ Laurence 10/09/2021 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr DEBROUX Léonard &  
Me RODRIGUEZ MERINO Eva 18/09/2021 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr DE Wulf Basile & 
Me MARDULYN Tess 18/09/21 
Cortil-Noirmont 
Mr MERCELIS Rodolphe & 
Me DETROZ Julie 30/10/21 
Cortil-Noirmont
Mr MACA Philippe & 
Me BOULANGER Christine 20/11/21 
Chastre -  Villeroux - Blanmont

DÉCÈS
Mr HOYOIS Michel 1/01/21 
Saint-Géry
Me DOR Marie-Thérèse 7/01/21 
Cortil - Noirmont
Me VANDENBEMDEN Christiane 9/01/21 
Saint-Géry
Me DETHY Louisa 10/01/21 
Cortil - Noirmont
Me GREUSE Julienne 11/01/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me ROMAIN Joseline 1/02/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr STAQUET Daniel 1/02/21 
Gentinnes
Me MULLER Marie-Louise 7/02/21 
Cortil - Noirmont
Mr WEEMAELS Jan 16/02/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr LAMBERT Patrick 17/02/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr NOLLET Benoît 22/02/21 
Cortil - Noirmont
Me VERHEIRSTRAETEN Angèle 25/02/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr DENIS Michel 6/03/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr BIMWENYI KWESHI Oscar 6/03/21 
Gentinnes
Me HEERINCKX Judith 16/03/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me MALCOURANT Marie 1/04/21 
Cortil - Noirmont
Me PETERS Sylvie 2/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr FELLER Jean-Marie 10/04/21 
Cortil - Noirmont
Mr GELDOF Gilbert 12/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr DELISTRIE André 19/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me GRUSELLE Josiane 20/04/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me VAN HOEGAERDEN Claudine 1/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me AUGUSTIJNS Mariette 4/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me AUBRY Marie 8/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr  NOWÉ Robert 14/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr GILLOT Paul 17/05/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr GLIBERT Louis 8/06/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr STEENIS Paul 12/06/21 
Cortil - Noirmont
Mr MORJARIA Ramnikalal 14/06/21 
Cortil - Noirmont
Mr BOOM Albert 9/07/21 
Saint-Géry
Me HOTTLET Pascale 12/07/21 
Saint-Géry
Mr NOËL Paul 24/07/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
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Chaussée de Namur, 122B
5030 Gembloux
081 37 12 92

info@lavueestbelle.be
www.lavueestbelle.be

Pharmacie
de Chastre

Route Provinciale 100B

Tél : 010 65 50 70

Heures d’ouverture
9h – 12h30 / 13h30 – 19h

Et samedi matin 9h – 12h30

PASSEZ AU SOLAIRE !

Vous produisez votre électricité gratuite pendant plus de 25 ans grâce au soleil...

et vous gagnez de l’argent en plus ! 

Les prix des panneaux photovoltaïques ont fortement diminué ! 

Vous augmentez la valeur immobilière de votre propriété, que ce soit pour une location ou un achat

0476.769.306

Isabelle della Faille

Psychopraticienne en analyse 
transactionnelle
Pour: adolescents, adultes, parents

“le chant des coquelicots”

Rue des Vieilles Voies, 4
à 1495 Mellery

0472/51 23 20

idellafaille@gmail.com

• Installation   • Régulation
• Entretien   • Adoucisseur
• Dépannage  • Climatisation

Panneaux solaires & Pompes à chaleur
Rue de Corsal, 54

1450 Cortil-Noirmont

081 61 00 43 chauffage@dethy.be
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POPULATION : 2e SEMESTRE 2021

DÉCÈS
Me DIEGO Fabienne 8/08/21 
Gentinnes
Me RENAUT Patricia 11/08/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr SPREUTEL Robert 21/08/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me DE Grave Béatrice 22/08/21 
Cortil - Noirmont
Me MAHAUT Annie 24/08/21 
Gentinnes
Mr BOUKRICHA Abderrahman 26/08/21 
Cortil - Noirmont
Mr DOCHAIN Jacques 30/08/21 
Saint-Géry
Mr DETIENNE Jean 30/08/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr MAIRESSE Claude 17/09/21 
Cortil - Noirmont

Me LARDEL Julia 21/09/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr RENARD Yves 26/09/21 
Cortil - Noirmont
Mr KNAEPEN Robert 7/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me MERLINI Marie-Thérèse 7/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me ASSRY Mimount 15/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me GUSTIN Suzanne 19/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr DE Broux François 29/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me VANDENBROUCKE Françoise 30/10/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me CLEMOUX Manuella 3/11/21 
Cortil - Noirmont
Me FRANÇOIS Anne 7/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont

Me RONDOU Marie 8/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me VERHAEGHE Anne 17/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me FRISQUE Jeanne 21/11/21 
Cortil - Noirmont
Me DRAYE Colette 23/11/21 
Cortil - Noirmont
Mr FLÉMAL Jean 25/11/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr PEETROONS Sylvain 25/11/21 
Cortil - Noirmont
Mr GEERAERTS Robert 16/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr VANDENDAEL Clément 21/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr CORNET Christian 24/12/21 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr PARIS Maurice 29/12/21 
Gentinnes

 Juin 22
 � 19-06 : Cérémonie Noces d’Or 2020 et 2021

 � 20-06 | 10h00 à 12h00 : 
Cours d'informatique pour débutants   
Salle du Conseil -  (Cohésion Sociale )

 � 22-06 | 09h00 - 12h30 : 
Cours de couture - Ancienne salle du Conseil 
(Mireille Lottin)

 �  22-06 | 13h30 à 15h30: Cours d'informatique pour 
confirmés - Salle du Conseil   
(Cohésion Sociale )

 � 24-06 | 9h00 à 16h00 : Excursion à Maredsous  
du groupe Café Papote 

 � 25-06 : Brocante Avenue Werner Marchand 
Brocante dans le quartier Boischamps

 � 25-06 et 26-06 : Rallye JJ Gadisseur  
(chemin de rememembre rue Géronvillers)

 � 26-06 | 10h00 à 12h30 : Bus du Marché de Chastre, 
Villeroux, Chastre, Blanmont 

 � 26-06 : Cérémonie Noces d’Or 2022

 � 29-06 |18h00 à 19h00 : Remise CEB Écoles 
14h00 à 22h00 : Place aux jeunes

 Juillet 22
 � 08-07 au 10-07 : Kermesse annuelle  
de Saint-Géry et Gentinnes

 � 27-07 au -31-07 : Voyage à la mer du  
groupe Handy Chastre

 � 29 au 31-07 : Moissons Amitié Opprebais

 Août 22 
 � 13-08, 10h45 | 14h45 : Véhicules de la Seconde 
Guerre Mondiale sur le parking du Musée Français

 � 19-08 au 21-08 : 2 Place aux Artistes dans la cour 
intérieure de l’Administration communale

 � 28-08  : Jeu de poches du comité de jumelage 
Chastre-Saint-Denis-sur Richelieu

 Septembre 22 
 � 09-09 : repair café

 � 09-09 au 11-09 : Promenade des Artistes

 � 10-09 : Fête de Cortil : goûter d’été des seniors 
organisé par la commune

 � 12-09 : Concours inter wallon du cheval

 � 3-09 et 4-09 : Kermesse de Villeroux

 � 25-09 : Bourse BD

 � 23-09 : Kermesse de Chastre

AGENDA

Vous souhaitez compléter 
cet agenda ou nous proposer un 
sujet/article pour nos prochaines 
publications ? 
 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : 
communication@chastre.be
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NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS

LOCAL

SAIN

Retrouvez-nous sur

Stéphanie Rosabelle 
Avez-vous des produits de producteurs locaux ?

AD Delhaize Chastre      se sent très bien.
      Oui car situé au cœur du village, il nous est important 

de booster les circuits courts.

DELVAUX 
JARDIN

 Aménagement et entretien de jardins

 Abatage – Élagage – Broyage

 Pose de clôtures – Bekaert – béton – bois

 Réalisation de terrasses tout type de matériaux

 Réalisation d’allées d’accès

 Tranchée de raccordement

 Mur en billes de chemin de fer – Azobé …

 Dalle de béton pour chalet – box – etc.

 Devis pour assurances

GSM : 0475 710 393
j.marc.delvaux@gmail.com
www.delvauxjardins.be

Rue des Écoles, 8
1450 Chastre
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