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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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ÉDITO

Nous voici à l’approche du printemps et le Covid, 
même s’il est toujours présent, se montre plus dis-
cret pour notre bonheur à toutes et tous. Cela nous 

paraît déjà même si loin…
Ce qui nous laisse donc présager d’un printemps et d’un été 
sereins. Nous vous souhaitons de multiplier les contacts 
sociaux, en famille, entre voisins ou via les nombreuses ac-
tivités présentes sur notre Commune, que ce soit en qualité 
d’association locale, bénévole ou en tant que participant.
Nous garderons une pensée pour ceux qui ont moins de 
chance, comme en Ukraine, mais aussi en Turquie et en Sy-
rie qui paient un lourd tribut dans ce terrible séisme. 

 Au niveau communal, l’année 2023 verra sur son terri-
toire, un certain nombre de travaux avec les inconvénients 
qui y seront associés.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour réduire les 
désagréments inhérents à ces travaux, tant pour les rive-
rains que pour les usagers.
C’est malheureusement parfois un mal nécessaire pour 
aboutir à un résultat qui améliorera notre quotidien.

  Comme expliqué dans les numéros précédents, notre 
administration se porte à nouveau très bien et cela se 
ressent au sein de nos services au fil des années.
Ca n’est pourtant pas toujours un long fleuve tranquille, 
mais depuis le début de cette législature, notre souhait est 
d’arriver à évoluer dans une commune apaisée, où tout le 
monde peut trouver sa place, dans le respect de notre com-
munauté ;
Au moment d’écrire ces lignes, Divine, bien connue à Gen-
tinnes, vit des moments difficiles. Elle avait trouvé sa place 
chez nous et nous espérons que ce dossier trouvera bien 
vite  une issue favorable.

  Le Tec Chastre, a lui décidé de rénover ses installations, 
mais en passant de 45 véhicules, à une capacité de 120 bus. 
Ces lignes partiraient de Chastre pour desservir le centre 
du Brabant wallon et le nord du Namurois. Ce qui mène à 
un projet « mammouth ». La Commune de Chastre y est évi-
demment opposée car elle estime que ce genre de projet 
n’est pas adapté au centre de notre village. Même si nous 
savons que le mot de la fin ne nous sera pas donné et que 
nous faisons figure de « petit  poucet » par rapport à ce géant  
régional, nous nous battrons  de toutes nos forces, aux cô-
tés de la population chastroise pour éviter cette aberration 
en terme d’aménagement du territoire.

  Le rachat d’une ferme à la Rue des 3 Ruisseaux met aus-
si en émoi tout un quartier. Nous nous efforçons de trouver 
les meilleures solutions pour apaiser les esprits et en ar-
river à un retour à la quiétude dans ce quartier. Il faut être  
conscients par contre, que cela prendra un peu de temps.

 Au niveau de notre administration, Anna-Maria NILSSON 
a rejoint ce 9 janvier, le service de Cohésion sociale pour 
une quinzaine de mois à temps plein, avec pour mission de 
coordonner l’accueil des Ukrainiens, comme elle le faisait 
déjà depuis le second semestre 2022 mais à mi-temps . 
Elle consacrera le reste de son temps à des projets plus 
ciblés comme le bénévolat ou le Forum des Associations.
Fabrice BOUTELLIER est le dernier venu et a été engagé 
pour 6 mois pour enfin mettre à jour la gestion des cime-
tières de Chastre. Il s’agit d’un travail considérable mais tel-
lement important sur le  long terme (voir page 7).
Enfin, je termine en vous incitant à profiter de cette arrivée 
du printemps pour vous adonner à des activités de plein 
air (jardinage, balades,….) qui font 
beaucoup de bien au corps et à l’es-
prit. Profitez de nos magnifiques 
campagnes.
Rendez-vous également en page 22 
pour y découvrir notre agenda

Thierry Champagne
Bourgmestre
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‘‘

Lors de la réception des vœux, 7 pensionné·e·s ont été fêté·e·s.
Il s’agit de V. Noel, M. Boegaerts, Y. Bidoul, G. Donis, B. Gasiaux, G. 
Grutman et M. Bouvy.
Merci pour leur investissement au sein de l’administration pendant 
ces nombreuses années. Profitez de cette retraite bien méritée !



COHÉSION SOCIALE

Boîtes jaunes, guide et enquête

En octobre 2022, une équipe de volontaires ainsi que des partenaires relais se sont mis au travail pour 
distribuer les boîtes jaunes, les guides des Aîné·e·s et les enquêtes sur le bien-être des aîné·e·s de 
la commune de Chastre.

 � Mais qu’est-ce qu’une boîte jaune ? Il 
s’agit d’une boîte de couleur jaune à conser-
ver dans son frigo et à l’intérieur de laquelle 
se trouvent des fiches de renseignements 
personnels utiles en cas de disparition ou 

de perte de connaissance (informations médi-
cales, entre autres). Veillez donc à bien compléter 
ces fiches et à conserver le tout dans la porte de 
votre frigo !

 � Le Guide des Aîné·e·s est un annuaire détaillé de 
l’ensemble des services proposés sur la commune 
de Chastre auxquels les seniors, en particulier, 
peuvent faire appel. Si vous ne l’avez pas reçu, vous 
pouvez contacter le service de Cohésion sociale  

au  010 65 44 64 ou à l’adresse  
 cohesionsociale@chastre.be et 

nous vous le ferons parvenir.

 � L’enquête sur le bien-être des aîné·e·s 
à Chastre est un questionnaire papier 
que les aîné·e·s de la commune ont été invité·e·s à 
compléter et qui devrait permettre d’établir un ba-
romètre du bien-être ressenti par les aîné·e·s, habi-
tants dans les différentes entités de la commune de 
Chastre. Le Conseil Consultatif des Seniors et le ser-
vice de Cohésion sociale s’appuieront sur les résul-
tats de cette enquête pour proposer ou soutenir des 
actions émanant directement des problématiques 
rencontrées et des desiderata énoncés.

LA PARTICIPATION CITOYENNE À CHASTRE

La Commune de Chastre a mis sur pied différents 
Conseils consultatifs dans le but d'inclure les ci-
toyen·ne·s, associations et autres partenaires 

dans les réflexions des autorités communales sur cer-
taines thématiques.
Ces instances ont une place importante dans le pro-
cessus participatif porté par la Commune. C’est un 
lieu d’échange, d’information et de débat, de sensibili-
sation, de consultation et de proposition qui permet un 
dialogue structuré et régulier entre les autorités com-
munales et la population. Elles sont donc complémen-
taires des démarches participatives ponctuelles mises 
en place dans le cadre de projets précis.
Les Conseils Consultatifs sont axés sur des domaines 
ou des publics spécifiques. Chastre en compte 9, ainsi 
qu'une Commission :

 � Conseil consultatif "Agricole"
 � Conseil consultatif "Cimetière et Patrimoine 
funéraire"

 � Conseil consultatif "Déchets"
 � Conseil consultatif "Énergie/Climat"
 � Conseil consultatif "Enseignement/Extrascolaire/
Petite enfance"

 � Conseil consultatif "Intégration de la personne 
handicapée"

 � Conseil consultatif "Sécurité routière et mobilité 
douce"

 � Conseil consultatif "Seniors"
 � Conseil consultatif "Sport/Culture/Jeunesse/
Associatif"
 � Commission Consultative d'Aménagement du 
Territoire et de Mobilité (CCATM)

Les président·e·s de ces Conseils consultatifs et de 
cette Commission sont toujours à la recherche de 
nouveaux membres ! Vous êtes intéressé·e ? Il vous 
suffit d’envoyer votre candidature à l’adresse email  
  communication@chastre.be
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LA TCHATCHE 
Rue de la Chapelle, 11450 Chastre 
Réservations et newsletter :   
www.latchatche.be 



COHÉSION SOCIALE

Les jeunes de 15 à 21 ans qui habitent 
Chastre peuvent postuler cette année 
encore pour un contrat étudiant de deux 

semaines, en été !
L’offre d’emploi paraîtra au printemps, sur la page Face-
book et le site internet de la Commune de Chastre. Il 

est nécessaire d’envoyer par mail une lettre de motiva-
tion et un CV. Les candidat·e·s retenu·e·s passent en-
suite un entretien d’embauche devant un jury qui évalue 
leur maturité pour intégrer le projet. Durant le chantier, 
les différents jeunes sont répartis en plusieurs petites 
équipes de 2 à 4 étudiant·e·s pour peindre, construire, 
nettoyer, animer, réparer…
L’opération est financée par la Région Wallonne et vise 
4 objectifs :

 X Embellir le territoire communal
 X Renforcer la solidarité
 X Promouvoir la jeunesse
 X Découvrir un travail valorisant

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Alice Govaerts, l’éducatrice de rue de la Commune sur  

 educ@chastre.be ou au   0492 22 43 10

Été Solidaire 2023, je postule !

EXCURSION DES AÎNÉ·E·S À DINANT

Une excursion à l’attention des aîné·e·s mobiles 
et moins mobiles de la commune de Chastre 
sera organisée le vendredi 2 juin 2023. 

Le programme : départ de la commune de Chastre, pose 
café, croisière sur la Meuse avec repas à bord, visite cultu-
relle. Un verre sera ensuite offert par le Collège. 

Les informations et inscriptions se font auprès du service 
de Cohésion sociale au  010 65 44 64 ou via l’adresse 

 cohesionsociale@chastre.be.

2023

2
Juin

LIFE COVER,
DES INFORMATIONS
MÉDICALES MOBILES

Les Life Covers, vous connaissez ?
Il s'agit d'une pochette de couleur vive contenant une 
carte qui reprend toutes les informations essentielles re-
latives à la santé.
Grâce à des attaches velcro, le Life Cover peut être accro-
ché à de nombreux supports (ceinture de sécurité, bretelle 
de sac à dos, cadre de vélo, ...).
Il peut être précieux en cas d'accident ou de malaise : les 
secouristes auront directement les bonnes informations 
à portée de main.
Si vous souhaitez plus d'informations ou vous en procu-
rer, vous pouvez visiter la page Facebook  Lifecover.be 
ou le site internet  https://www.lifecover.be/.
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VOYAGE À LA MER
Chaque année, le Conseil Consultatif pour l’Intégration de 
la Personne Handicapée, avec le soutien de la Commune, 
organise un voyage à la mer, qui est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Le voyage se déroulera cette année du lundi 24 juillet 
2023 au vendredi 28 juillet 2023, direction Nieuwpoort !
Le logement se fera à l’hôtel Sandeshoved, et les parti-
cipant·e·s ont le choix entre une chambre simple et une 
chambre double.
Pour les frais de séjour (hôtel en pension complète), il faut 
compter 606,50€/personne pour une chambre simple et 
412,50€/personne pour une chambre double.

Les inscriptions se font auprès du  
service de Cohésion sociale  010 65 44 64 . ou 

   cohesionsociale@chastre.be.  
Attention, les places sont limitées !

L’opération 11.11.11 du CNCD est présente depuis des 
années à Chastre et l’accueil est toujours aussi généreux.
Cette année, les bénévoles ont pu récolter la somme 
record de 5.300 euros. Tout cela au profit de groupes 
de femmes dans le Sud (République démocratique 
du Congo, Sénégal, Bolivie) accompagnés par l’ONG  
« Le Monde selon les femmes ».
L’an prochain, l’opération sera de retour en novembre.
Si vous voulez rejoindre le groupe local, n’hésitez pas !

Personne de contact :  
Hélène Ryckmans  0498 12 22 45

5.300 euros récoltés à 
Chastre – un record !

Merci  
de votre générosité !



COHÉSION SOCIALE
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RÉTROSPECTIVE DU DÉBUT DE LA SAISON 2022-2023 DU CAFÉ PAPOTE

LA SUITE DE LA SAISON 2022-2023 POUR LE CAFÉ PAPOTE
DATE ACTIVITÉ LIEU 
Vendredi  
24 mars 2023  
13h45 à 16h30

Atelier d’art floral
Ancienne Salle des mariages
Avenue du Castillon 71
1450 Chastre

Vendredi  
28 avril 2023 
13h45 à 16h30

Atelier de découverte de jeux 
de société avec  
Fox et Compagnie 

Espace 2000
Place de la Féchère 47
1450 Blanmont

Vendredi  
26 mai 2023 
13h45 à 16h30

Tournoi de pétanque  
& création de cartes  
postales (à confirmer)

Salle du Tensoul
Rue du Tensoul 1
1450 Cortil-Noirmont

Vendredi  
23 juin 2023 
Heures à confirmer

Excursion au château de la 
Hulpe

Départ du parking de  
l’Administration Communale 
Avenue du Castillon 71 
1450 Chastre

La Régie des quartiers de Chastre 
est au complet avec l’arrivée de 
la nouvelle médiatrice sociale 

Jennifer Challal.

Que vous ayez besoin d’un accom-
pagnement socioprofessionnel, de 
conseils pour votre logement ou en-
core d’un accès à un ordinateur, la 
Régie vous accueille du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 16h30 (Avenue des 
Bouleaux, 21).

La Régie permet aux deman-
deur·euse·s d’emploi d’acquérir de 
l’expérience dans la rénovation de 
bâtiments et l’entretien des espaces 
verts, via un stage de 3 mois à 1 an. 

Vous voulez en savoir plus ? 

Contactez-nous au  0494 35 07 80.

POINT PENSION
Des permanences sont assurées 
par le Service fédéral des Pensions 
tous les 2èmes lundis de chaque 
mois, de 9h00 à 10h00, dans les 
bureaux de notre Administration 
(Avenue du Castillon, 71).

La prise de rendez-vous  
est primordiale et possible  
grâce au n° gratuit :   1765

 Le concept ?  Une après-midi de partage et de convivialité autour d’un atelier 
créatif, d’un petit café et d’un goûter. Bienvenue à tout·e·s !
 Quand ?  Le Café Papote vous attend les 4èmes vendredis du mois.
 Coût :  3 euros par atelier
 Transport :  Vous avez besoin d’une navette pour vous rendre au Café Papote 
? Bonne nouvelle, nous pouvons venir vous chercher avec la camionnette du 
service et vous ramener chez vous après l’atelier. Les demandes de trajets 
doivent être faites à l’avance pour que nous puissions nous organiser.
 Vous souhaitez proposer une animation au Café Papote ? 
Si ça vous tente de venir présenter l’activité de votre association ou de venir 
animer un futur atelier, nous sommes toujours à la recherche de collabora-
teur·trice·s. C’est l’occasion pour vous de faire connaître vos activités.

 Infos et inscriptions :  via le service de Cohésion sociale
au  010 65 44 64 –  cohesionsociale@chastre.be

 Z Le premier atelier de la saison 2022-2023 du Café Papote a eu lieu le 26 août 
2022 et a été l’occasion de se retrouver pour se remémorer en photos les bons 
moments de 2022 et pour co-construire le programme de la saison 2022-2023.

 Z En septembre 2022, Olivier de la Régie des Quartiers a animé un atelier de 
production de produits ménagers, et c’était également l’occasion d’aller 
faire un tour à la Kermesse de Chastre.

 Z Olivier est revenu pour le mois d’octobre avec des jeux de société sur la 
thématique du logement et de l’énergie, tandis que Damien, coach sportif, a 
proposé une initiation à la gymnastique douce.

 Z Damien a lui aussi joué les prolongations et est revenu au mois de novembre 
pour emmener les participant·e·s à profiter de la lumière de fin d’automne 
lors d’une marche nordique, et Bernadette nous a rejoint·e·s pour proposer 
un atelier de céramique au cours duquel de nombreux visages ont vu le jour !

 Z Enfin, le Café Papote du mois de décembre a été l’occasion de célébrer Noël 
au Domaine de l’O.N.E. avec les aîné·e·s de la commune.
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Testez vos réflexes et vos aptitudes 
via un simulateur de conduite voiture

Lors de cette formation de 3h30, les 
participant·e·s pourront mettre en 
pratique les thèmes abordés lors 

d’une première partie théorique (petit rap-
pel condensé du code de la route). Lors de cet atelier pra-
tique, le·la participant·e a l’opportunité de pouvoir tester sa 
conduite et ses réflexes dans diverses mises en situation, 
telles que :  de jour, de nuit, route enneigées, verglas, den-
sité du trafic….

La mission de l’asbl Fedemot est d’apporter une aide aux 
seniors qui ont perdu confiance, qui pensent manquer de 
réflexe ou ressentent de l’anxiété à s’engager dans le tra-
fic actuel.

 Quand ?  Le mardi 11 avril 2023 

 Où ?   Salle « Les Golards »  
(rue des Golards, 56 à 1450 Gentinnes)

 Groupe 1 :  9h30 à 12h (15 personnes) ou

 Groupe 2 :  13h30 à 16h (15 personnes)

 Inscription obligatoire :
 010 65 44 64  

ou par mail à  cohesionsociale@chastre.be

CIMETIÈRECOHÉSION SOCIALE

Importants travaux en cours et à 
venir au cimetière  

de Cortil-Noirmont

On ne peut pas parler de saturation mais c’est un 
constat qui se vérifie partout : il y a de moins en 
moins de place dans les cimetières. Pour répondre 

à cette problématique ainsi qu’à une réflexion plus globale 
autour du réaménagement de nos cimetières, la commune 
de Chastre a décidé de regagner de l’espace plutôt que d’en 
créer, en récupérant les parcelles non entretenues et/ou ve-
nues à échéance, pour leur donner une nouvelle vie.

C’est ainsi que d'octobre 2017 à octobre 2018, 212 sépul-
tures ont fait l'objet d'un affichage au cimetière de Cor-
til-Noirmont. Parmi celles-ci, deux ont fait l'objet d'une re-
mise en état ou d'un renouvellement de concession. 

En ce début d'année 2023 (pour le 15 avril prochain au plus 
tard) une société spécialisée déjà désignée procèdera à 
la création d'un ossuaire et à l'exhumation technique de 
toutes les sépultures reprises en gestion communale. 

Certaines sépultures, retenues comme étant d'importance 
historique locale seront, quant à elles, maintenues dans 
le cimetière (éventuellement après avoir été déplacées 
au moyen d'une exhumation de confort). Ces importants 
travaux seront réalisés dans les meilleures conditions  
possibles et ce, en présence de notre personnel communal 
qui ne manquera pas d'être présent sur le terrain pour assu-
rer le suivi et le respect des plans d'exhumation. 

Durant cette période, le cimetière de Cortil-Noirmont sera 
inaccessible au public. Nous vous remercions pour votre 
compréhension. 

UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ? COMMENT RÉAGIR ?

Si la situation présente un danger immédiat (comme 
un poteau couché sur la route), 

prévenez tout de suite le 112. 

Si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur 
le site internet d’Ores (www.ores.be), 
rubrique « Pannes et interruptions – 
Panne d’éclairage public » et signalez 
leur les lampes d’éclairage public res-
tées éteintes. 

REMISE À NIVEAU DU PERMIS DE CONDUIRE

FERMETURE TEMPORAIRE 
DU DELHAIZE DE CHASTRE  

AU(X) SE-COURS(SES) !
Le Delhaize de Chastre fermera ses portes durant tout le 
mois de mars afin de réaliser des travaux de modernisation.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre à un 
magasin afin de faire vos courses, vous pouvez soit :

 X Contacter le CPAS qui a un service de taxi social  
(   081 62 27 23)

 X Contacter le service de Cohésion sociale de la com-
mune et vous inscrire au service de transport social 
« MobiTwin »

Il y a des conditions d’accès à ces deux services, qui 
vous seront précisées lors de la prise de contact.

TRAVAUX



Depuis le 1er janvier 2023, vos 
déchets ménagers résiduels 
(conteneur noir) et organiques 

(conteneur vert) ne sont plus collectés 
que toutes les deux semaines au lieu 
de chaque semaine, et suivant un ca-
lendrier de collecte établi en 2 zones :

Zone 1 : Cortil, Noirmont, Saint-Géry, 
Gentinnes (semaines IMPAIRES)
Zone 2 : Chastre, Villeroux, Blanmont 
(semaines PAIRES)
À noter que la Rue Gaston Delvaux est 
coupée en deux au niveau du carre-
four de la Rue des Tombes Romaines  
Zone 1 : Rue Gaston Delvaux du car-
refour rue des Tombes Romaines 
vers Noirmont
Zone 2 : Rue Gaston Delvaux du 
centre de Chastre jusqu’au carrefour 
rue des Tombes Romaines).
Pour connaitre avec précision 
votre zone, rendez-vous sur :  
https://www.inbw.be/sites/default/
files/publications/chastre_zones_
de_collectes_rues1.pdf

Quelques soucis ont été rencontrés 
courant du mois de janvier, suite à 
des pannes d’un camion de collecte. 
Nous nous excusons pour ces désa-
gréments. Sachez que tout problème 
de collecte peut être signalé au  

 0800.49.057 et tout problème 
technique au  0800.11.251.

ENVIRONNEMENT

LE COIN DU JARDINAGE 
Avec la venue du printemps, le portager reprend vie.
Quelques petites idées :

 � Début avril, le moment est idéal pour semer les 
premières laitues, les épinards d’été, les radis, les 
navets, les carottes, les salsifis, l’oseille, le persil, 
les panais et les petits pois. C’est aussi la bonne 
période pour planter les pommes de terre hâtives, 
les oignons de Mulhouse et les échalotes.

 � Pour profiter de bonnes laitues tout au long de l’été, 
pensez à en semer toutes les trois semaines ! Elles 
sortiront de terre chacune à leur tour.

 � Pour préparer l’arrivée du printemps, on peut également 
penser à semer toute sorte de courges en pépinière, 
pour les repiquer en pleine terre après le 15 mai.

 � Avant la floraison des fraisiers, paillez-ceux-ci pour 
que les futurs fruits ne touchent pas la terre.

 � C’est le moment de couper les bois morts des 
rosiers et autres arbustes ornementaux, de semer 
en pépinière toute sorte de fleurs annuelles telles 
que : Tagètes, Zinias, Marguerites et Muflier qu’il 
faudra penser à repiquer pour profiter d’un jardin 
fleuri tout l’été.

 � Si vous avez une serre : aérer régulièrement et 
nettoyer les vitres pour laisser 
entrer la lumière.

DU CHANGEMENT DANS LA COLLECTE DE VOS DÉCHETS 

À vos gilets, brassards, lampes et bandes fluo !  
Contribuez à la sécurité de tou·te·s !

La commune de Chastre a décidé d’offrir des bras-
sards fluo réfléchissants aux enfants des écoles. 
Ces brassards s'attachent facilement autour du bras 

et de la cheville. Ils contribuent à la visibilité, particulière-
ment durant les heures de pénombre et d’obscurité. 
Petits mais efficaces, ils permettent de rendre visible les 
enfants circulant à pied ou à vélo.
Ils protègent sans encombrer.
Matin et soir, pensez fluo ! Conditions météo compli-
quées ? Devenez fluo ! 

Les plus grands aussi sont concernés. 
Piétons et cyclistes, complétez vos tenues, équipez votre 
vélo de lumières et privilégiez le port d’un casque lumineux.
Intéressé·e·s d’en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter 
les liens suivants :

 https://www.awsr.be/?s=fluo

 https://www.gracq.org/eclairage

 https://www.provelo.org/conseils/eclairage/
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MOBILITÉ



ENVIRONNEMENT

 Une campagne, pourquoi ?
À l'initiative du Conseil Consulta-
tif Communal "Déchets", une vaste 
campagne de sensibilisation a com-
mencé le 1er janvier 2023 afin de nous 
aider à orienter notre consommation 
pour qu'elle soit moins polluante et 
plus économique.
 Quelles actions ? 
Le 30 novembre 2022, le spectacle 
de Sylvie Droulans joué à la Tchatche, 
« La Revanche de Lombric », a donné 
le coup d'envoi de cette campagne 
« Ensemble vers le Zéro Déchet ».
Des actions spécifiques sont et se-
ront réalisées par l’Administration 
communale, le CPAS, le service Tech-
nique communal, la Régie des Quar-
tiers de Chastre, etc. Exemples : mise 
à disposition gratuite de broyat pour 
les citoyen·ne·s quand c'est possible, 
animations à thème, soutien du tri 
de la poubelle PMC, etc. Ces actions 
viseront tous les publics chastrois, 
sans exception : des fonctionnaires 
de l'administration aux sociétés, en 
passant par les ménages.
Plusieurs jeunes publics, écoles 
primaires et maternelles, unités 

scoutes, sont déjà engagés dans la 
démarche et cela nous réjouit. Le 
Conseil Consultatif "Déchets" aime-
rait apprendre de leurs expériences. 
Lecteur·trice, si tu es engagé·e dans 
cette démarche ou que tu connais 
« quelqu'un qui », contacte nous !
Pour les Chastrois et Chastroises qui 
le souhaitent, le Conseil Consultatif 
« Déchets » propose une assistance 

concrète et gratuite avec l'aide de ré-
férents bénévoles. Pour vous lancer, 
vous accompagner et/ou répondre à 
vos questions, une permanence est 
ainsi tenue tous les dimanches ma-
tin au Marché de Chastre (9h-13h). 
 Vous avez des idées, vous souhaitez 
rejoindre l'équipe du Conseil Consul-
tatif « Déchets » et porter la cam-
pagne avec nous ? Contactez-nous !

Jacques Legros  0487 34 48 88  
 grosjac66@gmail.com (Référent)

Nathalie Lelubre  0486 62 71 69 
 nathalie.lelubre6@gmail.com  

(Référent)

Bérengère Lefrancq   0486 06 05 34  
 berengere.lefrancq@gmail.com 

(Groupe « Partage d'expériences »).

*Aja, Yoruba orisha, patron de la  
forêt, de ses animaux et des guéris-
seurs (Afrique).

Faisant suite à une demande du service Environnement de l’Adminis-
tration communale de Chastre, l’état sanitaire et l’état de stabilité de 
l’alignement de 83 tilleuls européens et un cèdre de l’Atlas ont été 

évalués durant les mois de février, mai et juin 2022.

L’étude a été réalisée pour évaluer le danger que représentent ces arbres 
pour la voirie et les habitations à proximité, compte-tenu de la chute de 
branches lors d’épisodes venteux, de la quantité de bois morts présents 
dans les houppiers et du dépérissement visible chez certains arbres dû à 
leur niveau de maturité.

Un élagage de bois morts a été effectué à l’automne 2022 et il est prévu 
l’abattage de 7 tilleuls dont les 6 premiers au départ de la drève coté Ave-
nue du Castillon. En effet, ces arbres ont particulièrement souffert et sont 
instables. Cela est prévu en 2023, fin du mois de mars ou à l’automne.

À l’avenir, il conviendra de réaliser des tailles douces régulières, bisan-
nuelles, comme préconisé dans le rapport sur l’état sanitaire. Le but est 
de maintenir les houppiers structurés et de diminuer leurs déports tout en 
veillant à la pérennité de la drève.

Il sera prévu dès que possible la plantation de 6 nouveaux arbres en rem-
placement des arbres abattus. Le septième arbre enlevé, étant au milieu 
de l’alignement, il ne sera pas remplacé car les conditions de lumière ne 
permettraient pas son bon développement.

Enfin, nous procédons à la fermeture de la drève lors des épisodes venteux, et 
au placement d’affiches aux entrées afin d’informer sur les risques de chutes 
de bois, inévitables au vu de la quantité de branches mortes. 
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LA DRÈVE REMARQUABLE DE CHASTRE

ENSEMBLE VERS LE ZÉRO DÉCHET
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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  010/45.62.12

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



Amis de la Nature, connaisseurs de la faune 
ou de la flore : Chastre a besoin de vous !

Dans le cadre du Plan Communal de Dévelop-
pement Rural (PCDR), un Groupe de travail 
a été constitué pour suivre et renforcer les 

actions en matière d’environnement. 

Notre PCDR a en effet identifié plusieurs 
fiches-projets sur ce sujet :
 • Mise à jour de la carte du réseau écologique et 

de son analyse en vue de proposer une série 
d'actions (1.1)

 • Valorisation du bois de Saint-Géry (1.2)
 • Recréation d’un maillage vert et bleu (2.1)
 • Éclairage nocturne (2.11)

Le Groupe de travail est ouvert à toutes et tous. 
Il s’est réuni une première fois en décembre 
2022.
Nous avons ainsi découvert l’appel à pro-
jets de la Région wallonne « BiodiverCité », 
qui concerne 9 thématiques (listées dans le 
cadre ci-contre). Des idées de projets sont 

attendues autour de ces 9 thématiques, 
auprès de Romain Verger, conseiller en 
environnement et disponible à l’adresse :  

  environnement@chastre.be.
Une réunion publique sera organisée avec le GT 
Environnement, en collaboration avec la FRW, 
afin de renseigner des fiches projets « BiodiverCi-
té » ensemble, courant mars/avril 2023.

Par ailleurs, le groupe de travail sera impliqué 
dans la réalisation du diagnostic environne-
mental de la Commune de Chastre en cours 
actuellement par l’asbl Faunes et biotope. Il 
s’agit de faire d’abord un recensement le plus 
complet possible de la faune et de la flore. 
Le but est de proposer les meilleurs outils de 
gestion de notre environnement et de définir 
au mieux les aménagements pour la préserver 
et la restaurer.

Volontaire ? Faites-vous connaître auprès de  
Romain Verger :  environnement@chastre.be, 
ou au  010 65 44 90.

UN GROUPE DE TRAVAIL ENVIRONNEMENT À CHASTRE

ENVIRONNEMENT

Plantation ou entretien de Haies et d’Arbres : respectons les règles pour éviter les conflits !

Chacun y va de ses plantations 
et c’est tant-mieux !

On ne peut pas nier l’intérêt de 
planter des arbres et des haies 
mais il faut rappeler quelques 
règles légales imposées :

 � Quant à la nature des plans autorisés : 
Il faut privilégier des essences indigènes qui sont des 
plantes originaires du territoire considéré, elles y sont 
présentes naturellement. Se référer à la liste de la Région 
Wallonne : 
https://yesweplant.wallonie.be/files/Documents/Docu-
mentation/A4-Vademecum-Plantations-FR-072022.pdf 

 � Quels sont les hauteurs et les distances réglemen-
taires ? Voici quelques extraits du règlement général 
de police de Chastre

Article 15.3. 
 • « Les haies et les buissons croissant le long de la voie 

publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supé-
rieure à 2 m. 

 • Les taillis croissant le long des chemins doivent être 
maintenus en tout temps à 0,5 m au moins de la limite 
légale des chemins et sentiers. […]. 

 • Les arbres à haute tige doivent être plantés à plus de 2 
m de la voie publique. […] ».

Article 15.5. : « Dans les virages masqués […] la hauteur 
maximum des haies doit être ramenée à un mètre sur une 
étendue suffisante. […] ».

 � J’entretiens, comment respecter les normes et éviter 
les conflits ? 

Article 15.2. « Les haies, plantations ou semis naturels 
doivent être émondés, élagués ou retaillés de façon telle 

qu’aucune branche […] n’empiète sur la voie publique de 
sorte à ne pas entraver la libre circulation de ses usagers ». 

Article 15.4. « En aucune manière les plantations ne peuvent 
gêner les fils électriques, masquer la signalisation routière, 
l’éclairage public, les miroirs routiers, les plaques de rues ou si-
gnaux d’identification officiels, quelle qu’en soit la hauteur » […].

Il faut rappeler qu’un arbre ou une haie qui pousse peut 
faire de l’ombre au risque de compromettre la luminosité 
des maisons, des terrasses ou du potager des voisins.

Pour rester en bons termes de voisinage, pensons-y 
quand nous plantons !

Intéressé·e·s d’en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter 
le règlement général de police de Chastre sur la page de 
la zone de police Orne-Thyle, via le lien suivant : https://
www.police.be/5270/questions/reglements-de-police/re-
glement-general-de-police-de-chastre

Il en va de même du règlement communal sur les es-
paces verts disponible sur le site internet de la Commune : 
https://www.chastre.be/ma-commune/services-com-
munaux/urbanisme/reglement-communal-sur-la-protec-
tion-des-espaces-verts 

 � Quelques aides pour avoir des plants gratuitement et 
des subventions pour les planter :

 • Le programme Yes we plant https://yesweplant.wallo-
nie.be/home/le-projet.html 

 https://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/
environnement/operation-planter-une-haie/ 

 • La journée de l’arbre organisée à la Sainte Catherine par 
la commune

 • La subvention à la plantation via Yes we plant
 https://yesweplant.wallonie.be/home/aide-et-soutien/

Citoyen/demande-de-subside.html 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

ÉCONOMIE

CHAPOCHA

« Pour la Sauvegarde des CHApelles 
et POtales de CHAstre »

Association de fait

Quelle agréable surprise que 
de voir des artisans locaux 
remplacer la toiture de la Cha-

pelle Saint-Antoine située en face du 
garage Renault, près de la gare de 
Chastre !
Après avoir acquis cette chapelle 
fin novembre 2022, la Commune 
de Chastre a décidé d’effectuer une 
première tranche de travaux dans la 
rénovation de cette chapelle, à un en-
droit stratégique de notre commune. 
Une deuxième tranche de travaux est 
à prévoir dans quelques mois.  
Des 37 chapelles et 41 potales (soyez 
zen… !) situées dans notre commune, 
nous allons en inspecter et/ou réno-
ver une grande partie avec le soutien 
des propriétaires privés et de la Com-
mune, dès ce printemps 2023. Moti-
vé·e à nous y aider ? Contactez-nous 
à l’adresse : 

 ericdamman2@gmail.com.
Plus d’infos : 

  https://up-chastre.be « SAUVONS 
NOS CHAPELLES LOCALES »

AVANT

APRÈS
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Au travers de ces quelques lignes, nous vous proposons 
de découvrir nos différents Labélisés Chastrois (deux 
par numéro de magazine).
Nathalie Van Beek
Depuis 2013, Nathalie vous propose ses réalisations qu’elle 
fait dans son petit atelier de Blanmont, « Les poteries de 
Nathalie ». Atelier où elle propose aux enfants comme aux 
adultes ses formations et ses stages de poterie et de tour-
nage. Dans ses mains, une simple boule d’argile va vite se 
transformer en un magnifique vase, une assiette, un plat, 
ou un autre objet de notre quotidien.

Olivier Mathieu 
« Pim Thaï » nous régale de ses nombreux plats, soupes, 
encas, menus et j’en passe… tellement leur carte est étof-
fée. Ce sont des plats exotiques, parfumés et originaux à 
venir chercher à l’entrée de Blanmont et à déguster chez 
soi, en famille ou entre amis. Commander chez « Pim Taï » 
c’est un façon sûre et originale de découvrir les richesses 
de la cuisine taï.

LE LABEL CHASTROIS

Nous vous rappelons qu’il y a une série de subsides qui vous sont proposés et 
auxquels vous pouvez prétendre.

 ¾ Subside aux associations de la commune
 ¾ Prime sport et culture aux familles
 ¾ Prime pour les langes lavables
 ¾ Prime naissance
 ¾ Prime pour les accueillantes
 ¾ Prime à l’achat d’un vélo électrique
 ¾ Prime pour les audits énergétiques

Toutes ces primes et subsides, 
ainsi que les conditions et 
les démarches pour y pré-
tendre, se trouvent sur le 
site internet communal :  

 www.chastre.be

SUBSIDES COMMUNAUX



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

FOIRE AUX ASSOCIATIONS  
RÉSERVEZ LA DATE !

Vous êtes Chastrois et vous avez envie 
de découvrir les activités des associa-
tions présentes sur la commune ? Vous 

cherchez des activités pour vous, vos enfants et/ou 
ados à Chastre ?

Alors, la Journée des associations est pour vous !

Quand ? Le samedi 24 juin de 10 à 17h dans 
le magnifique cadre du nouveau Tiers-Lieu, le 
Domaine des Possibles, rue de Gembloux, 2 
à Cortil-Noirmont.

Pour bien clôturer l’année académique 2022-
2023 et préparer la rentrée2023-2024, venez découvrir  
les activités proposées par les associations chas-
troises !

Activités sportives, culturelles ou solidaires
Trouvez de nouveaux loisirs… 

Entrée libre – activités pour tou·te·s 
Restauration et buvette sur place

Des ateliers, des stands, des 
démonstrations s’y dérouleront 
toute la journée.

2023

24
Juin

 Vous aimez le chant choral ?

Vous l’avez déjà pratiqué et vous avez envie de renouer 
avec un groupe de choristes motivés ?
Alors n’hésitez plus, rejoignez le chœur PICOLA SCUOLA 
qui vous accueillera avec enthousiasme.
Créé en 2004, le chœur PICOLA SCUOLA se compose au-
jourd’hui d’une douzaine de membres.
À sa direction, Marc Collet, habitant de Gentinnes et mu-
sicien professionnel.
Son objectif est d’offrir aux choristes une formation musicale 
de qualité (exercices de pose de voix, de respiration, etc.) et 
donner à chacun·e l’opportunité de découvrir et de travailler 
des œuvres allant de la Renaissance jusqu’à nos jours.
Les répétitions ont lieu chaque mercredi (sauf congés 
scolaires) de 20h15 à 22h en l’Église Sainte-Gertrude de 
Gentinnes.
Possibilité de co-voiturage depuis Blanmont, Chastre, 
Cortil-Noirmont et Louvain-la-Neuve.

Renseignements et contact :  Isabelle Bouxain 

 0498 14 41 93  isabouxain@hotmail.com

LE CHŒUR PICOLA SCUOLA RECRUTE !
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Vous êtes impliqué·e dans une association à Chastre ? 

Ne ratez pas l’occasion de la présenter lors de cette 
journée festive !

Prenez contact – avant le 15 avril  
avec le service de Cohésion sociale 

ou le groupe de travail Associ’actions en mentionnant : 

 • Que vous souhaitez tenir un stand
 • Le matériel nécessaire (ex. besoin de courant élec-

trique, d’eau, etc.)
 • Une courte description si vous organisez une dé-

monstration, un jeu, une activité ou une animation 
(20 mins/atelier)

Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation de 
cet évènement ?
 Vous souhaitez devenir bénévole ? 
Prenez contact !

RENSEIGNEMENTS
Service de Cohésion sociale  

 010 65 44 64  cohesionsociale@chastre.be 
ou Associ’actions  associactions@chastre.be

Évènement organisé par le groupe de travail Asso-
ci’actions du PCDR, en collaboration avec le service 
de Cohésion sociale et la Commune de Chastre



LE COIN DE NOS ÉCOLES

ÉCOLE COMMUNALE DE 
BLANMONT 

Les élèves de sixième année vous 
racontent quelques bribes de la vie 
animée de l’école de Blanmont…
Un système de parrainage, entre les 
enfants de 1ère et de 6ème primaire, 
rythme chaque année scolaire. Il a pour 
but, entre autres, d’aider les plus jeunes 
à se familiariser avec les lieux. 
Pour Halloween, les enfants de 3ème 
maternelle et de 6ème primaire ont fait, 
ensemble, une soupe au potiron. Ils ont 
aussi bricolé une lanterne d’Halloween.
En décembre, les enfants de 5ème 
primaire sont allés aux Sittelles pour 
échanger avec les personnes âgées. 
Celles-ci leur ont fait visiter les lieux 
et ont joué avec eux. En janvier, lors 
de leur deuxième sortie, les résidents 
du home et les élèves ont discuté de 
l’évolution des inventions travaillées 
précédemment en classe. En remercie-
ment, les anciens leur ont préparé des 
biscuits et du chocolat chaud. 
À la belle période de Noël, tous les 
élèves de l’école se sont mélangés. Ils 
ont mangé du cougnou et ont bu du 
chocolat chaud. Tous ensemble, ils ont 
chanté des chansons de Noël.
Les classes de 3e et 4e primaire parti-
cipent à un projet de plusieurs mois 
sur la bande dessinée. Ils sont partis 
à Bruxelles, à BD World. Ils ont eu la 
surprise de voir Goum, le dessinateur 
belge de « Comme des bêtes ». Goum 
est venu dans leur classe et leur a ap-
pris à dessiner. Chaque enfant a reçu 
un croquis dédicacé. Ils ont aussi fait 
des exercices autour de ce sujet.

ÉCOLE COMMUNALE DE 
CHASTRE :

Une rando vélo en utilisant les 
points nœuds
Durant le mois de novembre, les 
élèves de la classe P5-P6 de l’école 
de Chastre ont découvert une mé-
thode pour planifier des itinéraires 
cyclables. Il s’agit des « points-
nœuds ». C’est un réseau constitué 
de pistes cyclables, de routes sécuri-
sées (le plus possible) … Entièrement 
balisé ! Aussi extrêmement simple à 
suivre lors des déplacements. 

Il en va de même pour confectionner 
les itinéraires. Par exemple, nous 
avons voulu aller de l’école jusqu’à 
Sart-Dames-Avelines. Nous avons 
été sur le site suivant : https://www.
fietsroute.org/planificateur-velo-bel-
gique et ensuite nous avons cliqué 
sur le point 10 qui est celui le plus 
proche de notre école. Pour ter-
miner, nous avons sélectionné le 
point 29 qui est celui de notre arri-
vée. L’intelligence du programme 
nous propose ensuite un itinéraire 
en passant d’un point nœud à un 
autre. Nous savions donc qu’il fallait 
suivre le 24, le 92, le 35 … et ainsi 
de suite jusqu’à notre arrivée. L’ap-
plication nous informe même de la 
distance entre chaque étape. Il est 
aussi possible de télécharger l’itiné-
raire en fichier GPX pour le suivre sur 
son téléphone.
Durant le trajet, chaque enfant, en bi-
nôme, était responsable d’un tronçon. 
Le trajet s’est passé sans problème et 
le trajet était même fort agréable.

« Les mouchons », une école  
à caractère familial où chacun  
trouve sa place et se sent bien.

École communale de Chastre
Rue de la Poste, 5  – 1450 Chastre

École communale de Blanmont
Rue des Combattants, 20

1450 Chastre
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ÉCOLE COMMUNALE  
REGROUPÉE  
DE CHASTRE

 
DEUX IMPLANTATIONS : 

BLANMONT  
ET CHASTRE
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Infos et inscriptions
Directrice f.f. : Marie-LuceJonckers

 ecolesdirection@chastre.be

 010 65 59 74 

LE COIN DE NOS ÉCOLES

École communale  
de Cortil-Noirmont

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

Personne de contact 
Mme Borsus Elisabeth

 direction.ec.cortil@skynet.be

 081 61 29 17 

0476 45 15 56 

À la cueillette aux champignons
Au début du mois de novembre, la 
classe de Mr Thibault a travaillé sur 
les champignons. Nous avons même 
appris à identifier avec certitude les 
cèpes. Nous avons retenu la forme du 
pied et du chapeau, la chair jaune qui 
devient bleue au toucher et l’absence 
de lamelles  sous le chapeau. À un en-
droit connu de notre instituteur, nous 
sommes partis à la cueillette. Quelle 
chance ! Nous en avons trouvé plein. 
Une fois rentrés, nous en avons profité 
pour cuisiner une bonne omelette et 
quelques toasts. Un régal !

IL FAUT VIVRE AVEC SON 
TEMPS

L'adage dit qu'il faut vivre avec 
son temps. Nos élèves et 
leurs enseignant·e·s semblent 

l'avoir compris cinq sur cinq. 
Après l'arrivée des tableaux nu-
mériques, il y a douze mois, ce 
début d'année 2023 fut rythmé 
par la découverte des tablettes 
digitales. 
Nos élèves du cycle supérieur 
furent les premiers à les tester 
dans le cadre de leur projet de 
'Boîte à livres' et leurs recherches 
documentaires. 
Afin de permettre à toute l'école 
de pouvoir utiliser ce nouvel outil 
dans les meilleures conditions, 
un mode d'emploi sera d'ailleurs 
concocté par nos plus grands.
Un véritable plus pour tous nos 
enfants et une façon actualisée, 
pour l'équipe éducative, d'appor-
ter, par petites touches, de l'inte-
ractivité dans les différents ap-
prentissages.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Soyez les bienvenus !

 • 27 mai 2023 : Fancy émotions
 • 16 juin 2023 : Portes ouvertes
 • 17 septembre 2023 : Balade vélo « Au Fil de l’Orne »



LE COIN DES ASSOCIATIONS

VOUS AVEZ TROUVĖ  
LES INDÉPENDANTS DE CHASTRE !

1450 – Réseau d’Affaires, ce sont les indépendants de 
la commune de Chastre qui ont comme volonté de se 
rencontrer dans un esprit de convivialité en faisant la 
promotion de ses membres.

Notre prochain rendez-vous sera le
Dimanche 2 avril 2023 pour un brunch de 11 à 14h.

CONTACTEZ-NOUS

UN RENSEIGNEMENT,  
UNE INSCRIPTION ? 

bienvenue@1450.business 
#1450reseaudaffaires

0486 89 02 70

UN FUTUR TIERS-LIEU À CHASTRE

Vous connaissez peut-être (sûrement) le Domaine de 
Chastre, aussi connu sous le nom de « Domaine de 
l’O.N.E. », qui est situé Rue de Gembloux à Cortil-Noir-

mont et dans lequel se trouvent actuellement les bureaux 
du CPAS de Chastre, l’école communale de Cortil-Noirmont 
et la crèche communale « Les P’tits Mousses ».
C’est un grand tournant qui s’y amorce aujourd’hui et un 
projet de Tiers-Lieu y verra le jour très bientôt, mené par 
l’ASBL qui assure la gestion du domaine. 
Nous empruntons les mots de Quentin Mercier, son direc-
teur, afin de vous présenter ce beau projet :
« Les tiers-lieux, ce sont des espaces dans lesquels une 
communauté de citoyens cherche à construire un monde 
meilleur. Ils redessinent avec bon sens, coopération et 
solidarité le territoire dans lequel ils sont ancrés, et se  

positionnent au cœur des échanges entre les acteurs pu-
blics, les acteurs privés et les citoyens. »
Concrètement, ce sont 8 hectares 🌳 et plus de 2.000 m² 
de bâtiments 🏡 qui vont être dédiés aux citoyen·ne·s de  
0 à 150 ans. De part et d’autre de l’unique allée qui mène au 
cœur du Domaine, on trouve(ra) : une école, une crèche, un 
restaurant pour tous, un local d’artisanat, des espaces de 
bureaux, de rencontre, de formation et d’expression cultu-
relle, ainsi que des services sociaux. Le parc du Domaine et 
ses abords offriront des aires de jeu, des coins de quiétude, 
des infrastructures pédagogiques ainsi que des biotopes 
semi-naturels (bois, prairie, mare, verger, marais).
Dans cet écosystème humain, les enfants côtoieront tra-
vailleur·euse·s et villageois·es jeunes et moins jeunes, de 
tous les horizons sociaux, venus profiter du cadre et des 
services offerts. Les associations locales y trouveront leur 
quartier général, et les habitant·e·s disposeront d’un nouvel 
espace culturel public dont la programmation fera vibrer 
les cœurs et les oreilles.
Autant d’opportunité pour les habitant·e·s de se rencontrer 
et de (re)créer du lien.

Envie d’en savoir plus ? 

Rendez-vous sur la page  
Facebook du Domaine : 

 DomainedeChastre/
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE : ACQUISITIONS DE NOVEMBRE 2022

BD adultes & romans graphiques
SALVAJE  -----------------------------------------Undertaker T6.
FRANCQ-VAN HAMME  -----------------Largo Winch T4. 
VRANCKEN-DESBERG  ------------------- I.R.S T :14 Les survivants de Nankin. 
TRAN CÉCILE  --------------------------------- Itinéraire d’une garce. 
BISHOP JIM ------------------------------------Lettres perdues  
OLIVIER BOCQUET  -------------------------Ladies with guns. T. 1 
FLAO BENJAMIN  ---------------------------L’âge d’eau. 
FRYDMAN R DESPORTES -------------L’échelle de Richter – ROMAN GRAPHIQUE NOIR. POLICIER

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

OUVERT 

À tous nos lecteurs et lectrices,
Les nouveautés seront bientôt disponibles dans 
nos rayons : des romans, des essais mais aussi 
des policiers et des bandes dessinées adultes 
vous seront proposés. Nous n'avons pas oublié 
les livres jeunesse, albums, séries ainsi que les 
mangas et les BD. 

À très bientôt ! 
L’équipe de la bibliothèque

Adultes : romans – biographies – essais
Mélissa DA COSTA  ------------La doublure 
Claudie HUNZINGER  ---------Un chien à ma table 
Daniel COHEN  --------------------Homo numericus. La civilisation qui vient 
Antoine DESJARDINS --------- Indice des feux 
Olympe DE GOUGES  ----------Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
Delphine HORVILLER  --------- Il n’y a pas de Ajar. Monologue contre l’identité 
Emmanuel CARRÈRE  ---------V13. Chronique judiciaire 
Pierre ADRIAN  -------------------Que reviennent ceux qui sont loin 
Monica SABOLO  ----------------La vie clandestine 
Ann-Helén LAESTADIUS  ----Stöld
Michael CONNELLY  -----------Les ténèbres et la nuit
Minh TRAN HUY  ----------------Un enfant sans histoire 
Sarah JOLLIEN-FARDEL  ----Sa préférée
Andreas KAPPELER ------------Russes et Ukrainiens, les frères inégaux.
Mark Z. DANIELEWSKI  ------La maison des feuilles
Sandrine COLLETTE  ----------On était des loups
Anthony DOERR ------------------La cité des nuages et des oiseaux
Colm TÓIBIN  ----------------------Le magicien 
Tatiana DE ROSNAY  ----------Nous irons mieux demain
Jonathan FRANZEN  -----------Crossroads
Guillaume MUSSO --------------Angélique 
Viveca STEN  ----------------------Une écharpe dans la neige 
Carina BOMANN  ----------------Les héritières de Löwenhof T1 &T2
Stephen KING  ---------------------Billy Summers 
Christine VAN ACKER  --------L’en vert de nos corps
Elisabeth HOWARD  ------------La saga des Cazalet Tome V

BD Jeunesse
Game Over T 21 (MIDAM)
Mortelle Adèle T3, T4, T5 (MR TAN)
Les blagues de Toto T2, T5, T7 (THIERRY COPPÉE)
Lila T2, T3 (SÉVERINE de LA CROIX)

Manga
Loin de moi près de toi T1,2
Assassination Classroom T2,3,4
Demon Slayer T1,2,3,4
Arte T7,8,9
My Hero Academia T7,8,9
Vinland Saga T8,9
Fullmetal Alchemist Perfect T5,6,7
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LE COIN DES GROUPES POLITIQUES

De nombreux projets vont voir le jour dans les mois 
et les années qui viennent dans notre belle com-
mune. Une bonne nouvelle pour certains, mais qui 

peut susciter de nombreuses inquiétudes pour d’autres 
citoyens chastrois.

Plus d’une centaine de bus dans un nouveau dépôt TEC 
à Chastre, un quartier de la gare totalement rénové et ac-
cueillant des dizaines de nouveaux logements, un Tiers 
Lieu au domaine de Chastre ou encore un nouveau bâ-
timent pour le CPAS et le service travaux ? Tous ces pro-
jets représentent de nombreux changements dans notre 
quotidien et posent de nombreuses questions. Qu’en est-
il de la quiétude de nos villages ? Va-t-on aménager notre 
réseau routier pour gérer ce nouveau trafic et réaména-
ger la N273 qui est dans un piteux état ? Est-ce que notre 
commune perd son caractère rural ? À quoi va servir ce 
projet ? Ce sont de nombreuses questions bien légitimes 
auxquelles nous pouvons vous aider à répondre et sur les-
quelles vous avez votre mot à dire.

Les conseillers et sympathisants de 
notre groupe Chastre@venir sont 
disponibles pour vous aider à mieux 
comprendre ces futurs grands chan-
tiers de notre commune. Malgré 
notre position politique dans l’opposi-
tion depuis 2018, nous sommes toujours bien impliqués 
dans la vie de notre commune via le conseil communal, 
le conseil de l’Action Sociale (CPAS) et les différents 
conseils consultatifs. Nous ne manquons jamais d’inter-
peller la majorité afin qu’elle précise, détaille et justifie ses 
choix pour une meilleure transparence dans ses prises de 
décision. Elle se doit aussi de mieux informer la popula-
tion pour éviter les malentendus.

Depuis toujours, nous restons très attentifs aux diffé-
rents dossiers qui voient le jour à Chastre. Nous pouvons 
vous renseigner et vous aider à vous forger votre propre 
opinion sur base des informations qui nous sont dispo-
nibles. Nous sommes aussi ouverts et à l’écoute des 
chastrois(es) pour prendre la meilleure décision dans 
nos choix politiques. Nous ne restons pas enfermés dans 
nos idées ou dans des principes dogmatiques. N’hési-
tez jamais à prendre contact avec nous. Plusieurs so-
lutions s’offrent à vous : via notre adresse mail dédiée  

 question@chastreavenir.be, par téléphone ou via nos ré-
seaux sociaux @chastreavenir. De la discussion jaillit la lu-
mière et de la confrontation des idées peut naître la solution.

Anne Ferrière, Jacqueline Focroulle, Michel Pierre, Claude 
Jossart, Hicham Zougagh, Nicolas Dewitte et Philippe 
Babouhot pour le Conseil communal. Sophie Stévigny, 
Olivier Mottart et Jean-Philippe Falque pour le Conseil de 
l’Action Sociale (CPAS) ainsi que Brigitte Van Rompaey, 
Laurence Ghesquière et Arnaud Gillet.

CHANGEMENTDE PRÉSIDENCE AU SYNDICAT D’INITIATIVE

Après plus de deux ans à la tête du Syn-
dicat d’Initiative, Nathalie Coppoy, 
membre de Chastre20+ a décidé de 

faire un pas de côté, par manque de temps 
l’empêchant de s’investir pleinement, et ain-
si de démissionner de son poste de prési-
dente. Pour lui succéder, un nouveau membre 
de notre groupe s’est proposé. Il s’agit de  
Olivier Helsen, 44 ans, habitant à Cortil de-
puis 6 ans.
Olivier nous a rejoint il y a peu. Il ne nous 
était pas tout à fait inconnu puisqu’il s’in-
vestit depuis quelques années déjà en pre-
nant part activement à plusieurs conseils 
consultatifs en tant que citoyen et en mai 
dernier, il s’est proposé au secrétariat de la 
section MR de Chastre.
Son enthousiasme pour promouvoir la 
commune et en faire découvrir des pépites 
insoupçonnées, comme il aime à le dire, en 
fait un candidat extrêmement motivé pour 
reprendre le flambeau. Ce papa de 3 en-
fants aime les promenades et randonnées, 
ayant plusieurs GR à son actif, son expé-

rience en la matière lui permettra de mettre 
en lumière notre commune.
Une assemblée aura bientôt lieu au sein du 
SI pour élire Olivier, seul candidat.
Souhaitons-lui bon vent !
Rejoignez le SI comme bénévole
 • Vous avez du temps à consacrer à une 

activité ? 
 • Le développement de nouvelles pro-

menades ou tout autre matière visant à 
promouvoir notre patrimoine vous inté-
resse ?

 • Vous voulez participer à la rédaction de 
contenu pour le site web du SI ?

Vous avez une idée à proposer ? N’hésitez 
pas à contacter

la vice-présidente Maryvonne Debois  
au  0485 65 55 60  

ou le secrétaire André De Clerck  
au  0495 24 91 25 

Nathalie Coppoy,  
Co-Présidente Chastre20+
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LE POTAGER COLLECTIF DANS LA COMMUNE DE CHASTRE

Durant le COVID, les Chastrois ont redécouvert le plai-
sir de cultiver soi-même ses légumes et petits fruits, 
et les jardins potagers se sont multipliés.

Entre la Poste et la maison communale, se trouve un es-
pace verdoyant consacré en partie au maraîchage et en 
partie à des bandes de prairie non cultivées.

Bien entourés par des haies vives aux essences variées, 
ce site représente un poumon vert et une conti-
nuité de réseau nature entre le bois commu-
nal et le quartier Bois Champs.

Les parcelles sont cultivées par des 
Chastrois : légumes, petits fruits... en 
mélange avec des fleurs ou plantes dé-
coratives indigènes.

La charte qui régit ce petit domaine pré-
voit de ne pas utiliser de pesticides et 
cultiver au moins trois légumes différents, 
pour favoriser la biodiversité. En pratique, il 
convient de s'adresser au service Environne-
ment de la commune pour louer un ou deux ares, au 
prix de 10 euros par an l'are. Un comité de jardiniers s'est 
constitué avec secrétaire et trésorier.

L'intérêt majeur de ce projet est la biodiversité mais aussi 
d'en faire un lieu d'échanges sociaux, de transmission des 
savoirs, de détente et d'entraide... Le tout dans le respect 
de l'environnement. Il est aussi possible de découvrir des lé-
gumes oubliés qui reviennent petit à petit dans nos assiettes.

On peut constater le succès obtenu : 
plus d'insectes, d'oiseaux, de vie natu-
relle, de haies gourmandes de framboises, cassis, gro-
seilles, parfumées et colorées par les floraisons sai-
sonnières des arbustes.

Cet espace est aussi didactique et des projets plus 
communautaires et sociaux peuvent naître, afin que 

ceux qui n'ont pas de jardin puissent louer une 
parcelle et se fournir à peu de prix une ali-

mentation saine, à une époque où les prix 
s'envolent.

Un projet d'y installer le service des 
Travaux est en gestation, compre-
nant bâtiments, garages et stockage 
des matériaux. Il ne permettrait plus 
de laisser les potagers à cet endroit. 

C'est pourquoi, ECOLO sera très atten-
tif à conserver un espace suffisamment 

verdurisé, et, si nécessaire, à déménager 
les potagers et leurs arbustes fruitiers vers 

le verger communal. Les haies et arbustes se-
ront replantés ailleurs dans la commune.

ECOLO soutient l'implantation de ces jardins coopéra-
tifs dans nos villages. Pour encourager les jardiniers 
amateurs et créer de nouvelles initiatives, la locale 
ECOLO de Chastre vous invite dès à présent à partici-
per au concours des potagers, individuels ou collectifs 
et mettre en valeur vos savoirs.

LA PROMESSE D'HÉLÈNE, C'EST BEL ET BIEN REPARTI ! 

Depuis 21 ans, les bénévoles du 
comité de « La Promesse d’Hé-
lène » donnent leur temps et 

leur énergie dans cette noble cause 
qu’est le Télévie. Ils·Elles ont à ce jour 
déjà récolté plus de 500.000€ pour la 
lutte contre le cancer qui touche au-
jourd’hui encore plus de 65.000 per-
sonnes par an en Belgique.

Après 2 années consécutives à se 
réinventer pour néanmoins récolter 
de l’argent durant la crise du Covid, 
ils·elles sont bel et bien repartis pour 
une nouvelle année et sont heureux 
de vous retrouver. Car le Télévie, c’est 
aussi des moments humains remplis 
de partage. Ça a été le cas lors du 
rallye d’ancêtres, du souper terre et 
mer, du marché de noël de Chastre,… 
ou du traditionnel souper Cabaret au 
domaine de l’ONE. Les chastrois et 
chastroises ont répondus présents 
à l’invitation. Il faut dire que l’invité 
d’honneur était le participant belge 
de Top chef 2022 : Logan Depuydt.

Si vous souhaitez soutenir « La Pro-
messe d’Hélène », sachez que d’autres 

activités sont encore au programme. 
La prochaine activité se déroulera à 
nouveau au domaine de l’O.N.E. avec 
le 6e Run and Bike et 3e Jogging. Ren-
dez-vous le 12 mars pour un circuit de 
4, 10 ou 20km.

Pour toutes ces activités n'hésitez 
pas à vous inscrire en direct sur le 
site de « La Promesse d’Hélène » : 
www.lapromesedhelene.be. 
Nous vous invitons également à 
suivre les différentes activités du 

Télévie « La Promesse d’Hélène » via 
leur page Facebook ou Instagram.

Nous vous rappelons que « La Pro-
messe d’Hélène » possède un numé-
ro de compte au FNRS. Ce numéro 
de compte est le 001-3925411-91, 
sur lequel vous pouvez effectuer vos 
dons directement (avec la mention 
« Promesse d’Hélène ») ! Pour tout 
don supérieur à 40 euros, le FNRS 
vous fera parvenir une attestation 
fiscale !



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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CONNAISSEZ-VOUS SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU ?

Notre commune est jumelée depuis le 19 septembre 
2008 avec ce village bien sympathique du Québec.
La municipalité se situe sur la rive droite du Riche-

lieu, affluent du fleuve Saint-Laurent, à 60 km de Montréal 
et 240 km de Québec.
Si vous rêvez de (re)visiter le Québec, cette bourgade de 
2.350 habitants sera pour vous un point d'accueil sur la 
route qui vous mènera en Gaspésie ou dans les Laurentides. 
Informez-vous auprès de notre comité sur la possibilité de 
séjourner quelques jours, chez l'habitant·e, à Saint-Denis. 
Avant de vous avancer dans les paysages de carte postale 
que vous avez vus dans des reportages ou revues diverses, 
vous serez séduits par le magnifique environnement de 
Saint-Denis offrant des vues splendides sur la rivière et l'im-
mensité des terres agricoles qui occupent la vallée.
Aujourd’hui, c’est un village dynamique à l’histoire bien 
présente, où la légende continue de s’écrire. Découvrir 
Saint-Denis, c'est goûter aux mille et une saveurs du patri-
moine dionysien.
Voici quelques moments clés qui ont mené à la nais-
sance de ce village (source : site internet de Saint-Denis-
sur-Richelieu – consultez-le pour en savoir plus !) :
1603 : Lorsque Champlain découvrit le Richelieu et une 
partie de sa vallée, Saint-Denis n’était qu’un point perdu de 
l’immense forêt... où foisonnaient petits et gros gibiers. 
Les Abénakis étaient alors les propriétaires de ce beau 
pays de chasse. (Extrait du livre Histoire de Saint-Denis, 
par L’abbé J.B.A. Allaire, 1905)

1694 : Louis de Gannes, seigneur de Contrecœur obtient la 
seigneurie de Saint-Denis et en devient le premier seigneur. 
En donnant le nom de SaintDenis à cette seigneurie, Louis 
de Gannes rend hommage à sa femme Barbe Denys.
1730 : Sur la rive de la rivière Richelieu, des colons s’af-
fairent à ériger les premières maisons et à construire les 
histoires et les légendes uniques de ce village en devenir.
1740 : La première église est érigée, la paroisse de 
Saint-Denis est fondée le jour de l’anniversaire de son 
saint patron Denis, le 9 octobre.
1758 : Par décret royal, le village devient bourg, le sep-
tième à être autorisé au pays. C’est la prospérité écono-
mique, ça bourdonne au village ! Ferblantiers, chapeliers, 
potiers et autres façonnent à leur manière l’histoire de 
Saint-Denis que ses habitant·e·s prennent plaisir à sur-
nommer la capitale de la poterie !
1837 : Un vent de liberté plane sur le village. Les habi-
tant·e·s, peu armés mais portés par leur désir de démocra-
tie, repoussent l’armée britannique le 23 novembre 1837.
1854 : Sonne l’abolition du régime seigneurial. Deux ans 
plus tard, Saint-Denis s’érige en municipalité.

 Nos prochaines activités :
Roubaix - La Piscine et La Manufacture : en mars (date 
définitive bientôt sur notre site) 
Malines - visite guidée : le 11 juin
BBQ - Jeu de poches : le 27 août
Circuit des étapes gourmandes : 8 octobre

Jumelage Chastre – Saint-Denis-sur-Richelieu
Amitiés en Francophonie 

Pour tout renseignement : 
Marcel César  0476 40 48 28  

 cesarmarcel@yahoo.fr
Serge Blondiau  0499 58 29 02 

 sbl@skynet.be
Bernard Van Parys  0476 75 93.29  

 bvanparys@hotmail.com

MÉDITER : UN ART DE VIVRE 
Vous n’arrivez pas à méditer seul·e ? Le support d’un 
groupe peut être très précieux !
Venez pratiquer la méditation lors d'un atelier hebdoma-
daire d’une heure, composé de deux plages de 20 mi-
nutes de méditation, en alternance avec une plage de 
10 minutes de mouvements doux, en petit groupe, suivi 
d’un moment convivial.

 Pourquoi méditer ?
 • Pour retrouver le calme en soi
 • Se faire du bien
 • Trouver et nourrir ce qu’il y a de plus profond  
et authentique en soi
 • Sortir du « faire », de l’agitation de la vie quoti-
dienne et, se donner un temps « d’être » 

Cette méditation est issue d’une philosophie humaniste, 
qui répond aux besoins d’harmonie relationnelle et so-
ciale, ainsi qu’aux aspirations de bien-être physique, psy-
chologique et émotionnel de chacun.
 Quand :  Tous les mardis de 18h à 19 h.
 Où :  Chez Thérèse van Eyll, rue Chautmont, 1B   
1450 Chastre -  0485 36 30 99.
 Conditions : 
 • Gratuit
 • Être intéressé·e par une pratique régulière de mé-

ditation
 • Prévenir de sa venue par téléphone
 • Vêtements souples
 • Ne pas être sous médication pour problèmes psycholo-

giques (ou, avec l'accord de son médecin).



Vous souhaitez nous proposer un sujet/
article pour nos prochaines publications ? 

N'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse :

communication@chastre.be

AGENDA 

Découpez l'agenda  
et cochez les activités  
qui vous intéressent !

 Mars 2023
 �  6 mars à 20h : Regroupement des amateurs de cartes à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux  
sise rue du Village, 1)

 � Vendredi 10 mars de 16h à 18h30 : Repair Café, sur rendez-
vous au 0476/81.85.90 (ancienne salle du Conseil, Avenue du 
Castillon, 71)

 � Dimanche 12 mars de 8h30 à 16h00 : 3e jogging et 6e Run & Bike 
de la Promesse d’Hélène – Télévie – organisé au Domaine de 
l’O.N.E. (Rue de Gembloux, 2 à 1450 Cortil-Noirmont)

 � Samedi 18 mars  à partir de 17h30 : Grand feu de Chastre 
avec marche aux flambeaux au départ de la cour de la Maison 
communale, en direction du site des XV Bonniers

 � Samedi 18 mars à 20h : pièce de théâtre à la Tchatche (Rue de 
la Chapelle, 1) : « Au bord de l’eau », avec Yves Hunstad et Ève 
Bonfanti de la Cie La fabrique imaginaire. Infos : latchatche.be 

 � Du lundi 20 au lundi 27 mars : Présence du Cirque Stromboli sur 
l’ancien terrain de foot situé derrière la Maison communale

 � Mercredi 22 mars  à 19h30 : Conférence Dire « Non » à son 
enfant : Pourquoi ? Quand ? Comment ? organisée à l’école Les 
Petits Boulis (Place de Gentinnes, 14)

 � Vendredi 24 mars  de 13h45 à 16h30 : Café Papote : Atelier d’art 
floral à l’ancienne salle du Conseil (Avenue du Castillon, 71). 
Infos et inscription : 010 65 44 64

 Avril 2023
 � Lundi 3 avril  à 20h : Regroupement des amateurs de cartes à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise rue 
du Village, 1)

 � Jeudi 7 avril dès 14h : Regroupement des joueurs de scrabble à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise rue 
du Village, 1)

 � Mardi 11 avril : Remise à niveau du permis de conduire à la salle 
« Les Golards ». Infos et inscription : 010 65 44 64

 � Vendredi 14 avril de 16h à 18h30 : Repair Café, sur rendez-
vous au 0476 81 85 90 (ancienne salle du Conseil, Avenue du 
Castillon, 71)

 � Samedi 15 avril à 20h : Présentation à la Tchatche du film 
"Abondance" de Odile Maskens et Jean-Francois Awad, avec 
Arnaud Vernier (Rue de la Chapelle, 1). Infos : latchatche.be

 � Dimanche 16 avril  à 11h : Jogging de la Petite École de 
Gentinnes (rue des Maïeurs, 4)

 � Vendredi 28 avril  de 13h45 à 16h30 : Café Papote : Atelier 
découverte de jeux de société avec Fox et Compagnie à l’Espace 
2000 (Place de la Féchère, 47).  
Infos et inscription : 010 65 44 64

 Mai 2023
 � Lundi 1er mai à 20h : Regroupement des amateurs de cartes à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise  
rue du Village, 1)

 � Jeudi 5 mai dès 14h : Regroupement des joueurs de scrabble à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise  
rue du Village, 1)

 � Vendredi 6 mai à 20h : catch d’impro à la Tchatche (Rue de la 
Chapelle, 1) par la Troupe des 6clones « Road 66 ».  
Infos : latchatche.be

 � Dimanche 7 mai : Brocante de Cortil
 � Vendredi 12 mai de 16h à 18h30 : Repair Café, sur rendez-
vous au 0476 81 85 90 (ancienne salle du Conseil, Avenue du 
Castillon, 71)

 � jeudi 18 mai : Jogging de Blanmont
 � Samedi 27 mai : Fancy Émotions de l’école communale de  
Cortil-Noirmont

 Juin 2023
 � Jeudi 1er  juin dès 14h : Regroupement des joueurs de scrabble 
à l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise rue 
du Village, 1)

 � Vendredi 2 juin : Excursion des Aîné·e·s à Dinant (p.5)
 � Samedi 3 juin : Fancy fair de l’école communale de Blanmont
 � Lundi 5 juin à 20h : Regroupement des amateurs de cartes à 
l’Association Tom Pouce (ancienne école de Villeroux sise rue 
du Village, 1)

 � Vendredi 9 juin de 16h à 18h30 : Repair Café, sur rendez-vous au 
0476 81 85 90 (ancienne salle du Conseil, Avenue du Castillon, 71)

 � Dimanche 11 juin : Visite guidée de Malines organisée par le 
comité de jumelage « Amitiés en Francophonie »

 � Vendredi 16 juin : Portes ouvertes de l’école communale de 
Cortil-Noirmont

 � Vendredi 17 juin : 2 concerts à la Tchatche : Menko et Daniel 
Vincke. Infos : latchatche.be

 � Dimanche 18 juin : Cérémonie des Noces d’Or 2023
 � Dimanche 18 juin 2023 de 10h à 19h : 3e Rallye Jardins à 
Chastre, à pied, à vélo ou en voiture. Infos : www.rallye-jardins.be
 � Vendredi 23 juin : Excursion du groupe Handi au Château de 
la Hulpe 

 � Samedi 24 juin : Foire aux associations – Journée festive au 
Domaine des Possibles – Rue de Gembloux, 2 à Cortil-Noirmont

Vous souhaitez compléter cet agenda  ?
N’hésitez pas à l’ajouter à notre 
agenda communal via ce lien :

https://www.chastre.be/proposez-
votre-evenement-pour-lagenda
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juin 2023.

BVAC n°96 (au
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remise des  

documents le 4
 août 2023 - 
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3  
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stale la semaine
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 2023.
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Retrouvez-nous sur

Christophe Troussart

GRANDE RÉOUVERTURE 
LE 30 MARS APRÈS
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT.
Nous sommes fermés du 1er au 29 mars.

Nous réalisons d’importants travaux pour moderniser
notre point de vente.

Nous profitons de ces importants travaux pour 
réorganiser les lieux et augmenter notre surface 
commerciale de +38%. 

Économies d’énergie et source d’énergie verte comme le 
placement panneaux photovoltaïques font partie du projet.

Des nouveaux rayons sont installés et réservés 
exclusivement aux produits issus du circuit court et 
d’autres surprises…

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

Thérapeute pour adultes et enfants
Coach Praticienne Certifiée en PNL

Conseillère en fleurs de Bach
Réflexologie plantaire

Maître Reiki

DL

Dominique Larminier
Rue de Nil 68
1450 Chastre 0473/97.32.35
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