
Grand’Rue 39 - 1435 Mont-Saint-Guibert
N°41 – Octobre/NovembreEd

. R
es

p.
 J

ul
ie

n 
B

re
ue

r •
 G

ra
nd

’R
ue

 3
9 

- 1
43

5 
M

on
t-

Sa
in

t-
G

ui
be

rt

 MONT-SAINT-GUIBERT       CORBAIS        HÉVILLERS

BULLETIN 
COMMUNAL

www.mont-saint-guibert.be
Commune de Mont-Saint-Guibert

Cours gratuits 
// Math, sciences, anglais et néerlandais

Halloween 
// Concours de dessins et films d'horreur

Le CPAS : 
// Toujours à votre disposition

Nouvelle balade 
// Moulin Al Poudre

Distribution d'arbres fruitiers !
// 27 & 28 novembre
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ÉDITO 

BULLETIN COMMUNAL 2021

N°42 décembre-janvier 2021
articles à recevoir le 9 novembre

N° 43 Février - mars
articles à recevoir le 18 janvier

N° 44 Avril - mai 
 articles à recevoir le 15 mars

N° 45 Juin - juillet 
articles à recevoir le 17 mai

N° 46 Août - septembre 
articles à recevoir le 12 juillet
N° 47 Octobre - novembre

articles à recevoir le 13 septembre
N° 48 Décembre - janvier  2022
articles à recevoir le 8 novembre

Envoyer le tout à 
communication@mont-saint-guibert.be

On ne peut pas dire que ce début 
d’année fut un long fleuve tranquille. 
Dès les premiers jours de confine-
ment, notre seul objectif a été d’être 
à votre écoute. 

Pour le CPAS, il fallait maintenir les 
droits des bénéficiaires et protéger 
notre personnel afin qu’il puisse conti-
nuer à assurer les missions essen-
tielles et garder le cap.

Organiser les livraisons de courses 
alimentaires et pharmaceutiques fut 
essentiel car, il était primordial que 
l’ensemble de nos villageois puisse 
se nourrir et se soigner.

Grâce au dynamisme de toute une 
équipe, une quarantaine de familles 
ont pu être aidées chaque semaine.

Cette crise a freiné pas mal de réali-
sations et les priorités ont été réorien-
tées. Notre attention s’est portée sur 
la concrétisation essentielle d’avoir 
des logements :
-  Pour le 45 Grand’ Rue, la conven-

tion d’emphytéose a été signée et 
après rénovation, quatre logements 

sociaux supplémentaires seront 
proposés sur le territoire de notre 
commune.

-  Aux jardins de l’Orne, deux loge-
ments seront mis à disposition dans 
le courant du premier trimestre 2021 
(un studio pour un candidat réfugié 
et un appartement pour une famille 
momentanément en difficulté).

-  Le logement d’urgence verra le jour 
l’année prochaine.

-  Le projet de la livraison de repas à 
domicile a été repensé.

-  Tout prochainement, une perma-
nence juridique vous sera propo-
sée en respectant les conditions 
sanitaires.

-  Grâce au service d’insertion, 16 per-
sonnes ont été sous contrat « ar-
ticle 60 ». Sur 9 contrats ayant pris 
fin pour cette année 2020, 3 ont déjà 
trouvé un emploi.

-  Nos aînés ne sont pas oubliés. Cette 
année, il aurait été mal venu d’or-
ganiser « la Récré des Aînés ». Car 
votre santé n’a pas de prix. On se 
rattrapera l’année prochaine je peux 
vous l’assurer.

Notre mission, contre vents et ma-

rées c’est de rester vigilants et atten-
tifs, non seulement aux personnes 
qui subissent les répercussions de la 
crise du Covid mais également à toute 
personne reconnue par notre service 
social comme étant en état de besoin.

Comme Annie Cordy le chantait :  
« Tata Yoyo qu’est-ce qu’il y a sous ton 
grand chapeau ? » …

Et bien sous le nôtre il y a des équipes 
qui restent à votre écoute pour que 
vous puissiez vivre dignement.

Voilà notre priorité !

 
 

Françoise DUCHATEAU
Présidente du C.P.A.S.

Affaires sociales - Intégration sociale - 
Personnes handicapées
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Restons solidaire. Protégez-vous et protégez les autres !
Si vous êtes malade, contactez votre médecin / Lavez-vous les mains le plus souvent  

possible à l’eau et au savon (ou au gel hydroalcoolique) / Restez à 1.50 m des gens  
qui vous entourent / Portez un masque.
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Depuis le 1er octobre, chaque guibertin  
a accès au E-guichet.

Cet espace électronique permettra 
de demander un grand nombre de 
documents par voie numérique.

De nombreux avantages pour le  
citoyen : 
• Un accès permanent, 24h/24
•  La possibilité d'utiliser un système 

sécurisé d'authentification fédéral 
CSAM (eID, It's me ou Token)

•   Le suivi de l'évolution de la  
demande en ligne

•   L'existence d'un historique  
des demandes

Voici les documents qui seront  
accessibles :
• Certificat de nationalité
•  Certificat de résidence  

avec ou sans historique
• Certificat de vie
• Composition de ménage
• Certificat de cohabitation légale
•  Extrait de casier judiciaire  

“Bonne vie et mœurs”
• Acte de naissance
• Acte de mariage
• Acte de décès
• Acte de divorce 

Avec cette plateforme numérique  
sécurisée, notre commune se veut 
performante, moderne et disponible 
facilement pour ses citoyens.

Rendez-vous sur le E-guichet sur 
www.mont-saint-guibert.be

ACTUS COMMUNALES

E-guichet depuis 
le 1er octobre

Été solidaire

Une joyeuse troupe motivée - enca-
drée par Saïd et Patrice - a passé 15 
jours dans notre commune cet été sur 
différents chantiers liés à l'action Été 
solidaire : rangement du stock du ser-
vice jeunesse mais surtout l'entretien 
de nos trois cimetières : désherbage, 
ratissage des allées, etc. 

Un travail de groupe où chacun.e a pu 
tester le monde du travail de manière 
organisée et utile aux citoyens.

Bravo à ces jeunes et à notre équipe 
d'encadrement !

Les procès-verbaux des Conseils 
communaux de juillet et d’août sont 
approuvés en séance du 23 sep-
tembre. Trop tard pour être insérés 
dans ce Bulletin communal. Ils seront 
détaillés dans le prochain Bulletin 
communal de fin d’année.

Entretemps, ils sont disponibles en  
intégralité sur le site de la commune.

Les brèves des 
Conseils communaux

Cours de math, sciences, anglais et 
néerlandais gratuits pour les 12 – 21 ans
CQFD est un projet mené par L’AMO 
La Chaloupe (service d’aide à la  
Jeunesse), en collaboration avec la 
Province du Brabant wallon, l’UCL 
et le Pôle Louvain. C’est une mise en  
réseau entre des élèves du secon-
daire et des étudiants du supérieur 
pour des cours particuliers. 

Avec la crise sanitaire, certains élèves 
ont passé près de 6 mois sans école. 
La Province a voulu donner un coup 
de pouce à l’enseignement en sou-
tenant ce projet dans le but de limiter 
l’impact de la crise sur l’apprentissage 
des jeunes.

Jusqu’au 12 décembre 2020, notre 
commune en partenariat avec CQFD 
offre des séances de cours !  

Une difficulté particulière ? Un cha-
pitre incompris ? Une remise à niveau ? 
Un devoir à rendre ? Une interro à  
préparer ? Un coaching à plus long 
terme ? L’objectif est de retrouver le 
plaisir d’aller à l’école.

Ceci vous tente ? 
Contactez le service Jeunesse : David 
Gosseries au 010 65 35 61 ou david.
gosseries@mont-saint-guibert.be 
le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 16h30 pour bénéficier des 
cours le samedi suivant.

Lieu : le samedi de 10h à 12h, dans  
différentes salles au sein de l’Admi-
nistration communale – Grand ’Rue 39 
à 1435 Mont-Saint-Guibert.

Matières enseignées : math, sciences, 
anglais et néerlandais

Pour tous les jeunes de 12 à 21 ans, 
par petits groupes de 4 élèves max. 
/ enseignant. Participation gratuite 
mais inscription obligatoire !

Dates des séances : 
Octobre : 3 - 10 - 17 - 24 
Novembre : 14 - 21 - 28 

Décembre : 5 - 12 

Bienvenue à tous !
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Le service Jeunesse vous prépare 
une super fête d’Halloween !

En effet, toute l’équipe s’est démenée 
pour offrir aux petits guibertins une 
fête digne de ce nom.

Différentes activités seront propo-
sées, tenant compte des règles sani-
taires en vigueur.

Du 21 au 31 octobre, un grand 
concours de dessins pour les 4/13 ans. 
(voir ci-dessous)

Mercredi 4 novembre (6/12 ans + 
parents) de 16h à 18h : La famille 
Addams (film d'animation) 
Les enfants seront sous la responsa-
bilité des parents.

Jeudi 5 novembre Conjuring 1 : Les 
dossiers Warren de 19h30-20h30 
(13/18 ans) 
Conjuring 2 : Le cas Enfield de 21h45-
00h00 (16 ans et +)
Popcorn et boissons offertes !
Lieu : Collège des Hayeffes
Réservation obligatoire via le formulaire 
https://forms.gle/QXaSwF2SEYaFNDU88

Halloween

JEUNESSE

Cette année, pour Halloween, les 
enfants guibertins de 4 à 13 ans vont 
avoir la chance de participer à un 
grand concours de dessins organisé 
par le service jeunesse. 

Les conditions de participation sont 
les suivantes : 
• Habiter l’entité
• Avoir l’âge requis
•  Respecter la thématique du 

concours « Dessine ton monstre 
d’Halloween » 

•  Format du support utilisé, papier A4 
ou A3 (maximum)

•  La technique utilisée est libre de 
choix. 

•  A l’arrière du dessin doivent se re-
trouver en lettres majuscules le nom 
et prénom de l’enfant participant 
ainsi que l’adresse et numéro de té-
léphone du tuteur légal.

•  La date de naissance de l'enfant.
Chaque enfant peut y participer une 
seule fois. Les dessins pourront être 
affichés au sein de l’Administration 
communale et diffusés sur différents 
supports de communication (Site in-
ternet, Facebook communal, Bulletin 
communal, …).

Chaque enfant voulant participer au 
concours doit venir apporter son des-
sin à la commune durant les heures 
d’ouverture du 21 au 31 octobre 2020. 
Une fois sa participation validée, il re-
cevra un paquet de bonbons offert 
par le service jeunesse et son dessin 
sera en compétition pour gagner un 
lot mystère plus important. 

4 gagnants remporteront un lot  
mystère !
     1 prix / tranche d'âge : 

•  4-6 ans
•  7-9 ans
•  10-13 ans

Les 3 premiers critères pour les des-
sins gagnants seront définis par les 
membres du service jeunesse. 

Le dessin préféré du public sera dé-
fini en fonction du nombre de « Likes »  
présents avant le 4 novembre à 00h00 
sur la photo du dessin diffusée sur le 
Facebook communal. 

Le gagnant verra son dessin utili-
sé pour l'affiche Halloween 2021. La 
communication des gagnants se fera 
par le site internet et la page FB de la 
commune de Mont-Saint-Guibert.

À vos crayons !

www.mont-saint-guibert.be
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En ces temps difficiles, 
le CPAS est à votre disposition !

À l’écoute de chaque citoyen ayant 
des difficultés mais aussi des per-
sonnes qui subissent les répercus-
sions de la crise du COVID-19. 

L’aide n’est pas limitée aux seuls  
bénéficiaires du droit à l’intégration 
mais s’adresse à toute personne  
reconnue par le CPAS comme étant 
en état de besoin après une analyse 
individuelle.
 
Par exemple : certains travailleurs qui 
ont perdu une partie de leur revenu 
ou doivent faire face à des dépenses 
supplémentaires, les travailleurs  
issus de l’économie collaborative, les 
travailleurs occupés à temps partiel  
- avec une attention pour les familles 
monoparentales -, les étudiants  
jobistes, certains indépendants, les 
personnes avec un handicap… 

Pour quelles interventions ? 

Aide au logement. 
Y compris les charges à l’exclusion de 
la garantie locative. 

Aide en matière d’énergie. 
Relatives à la consommation d’éner-
gie, y compris des aides à l’accom-
pagnement et la guidance sociale et 
budgétaire. 

Aide psychosociale. 
Relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels recon-
nus dans le traitement des violences 
conjugales, des problèmes d’anxiété 
et troubles psychiatriques. 

Aide en matière de santé. 
Il s’agit de la prise en charge de frais 
médicaux : médicaments, factures 
d’hôpitaux, ... et l’achat de masques, 
gel et gants. 

Aide à l’accessibilité numérique. 
Soutien numérique notamment en 
vue de favoriser les démarches en 
ligne, les contacts sociaux et le sou-
tien scolaire. 

Aide financière. 
Pour des factures impayées du fait 
d’une diminution des ressources. 

Besoins de première nécessité. Par 
exemple : intervention dans les coûts 
de transports, achat de vêtements, 
achat de lunettes, … 

Aide pour les familles en difficulté. 
Dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté infantile.

(Extrait du site SPP 
Intégration sociale) 

N’hésitez pas à contacter le CPAS : 
010.65.75.32

Grand' Rue, 39/1
1435 Mont-Saint-Guibert à l’arrière 

de l'Administration communale. 

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h à 16h

CPAS

LE CPAS RESTE À VOTRE DISPOSITION ! 
• Les assistantes sociales vous reçoivent tous les jours sur rendez-vous
•   Le chauffeur du taxi social poursuit ses missions (courses, rendez-vous médicaux, démarches administratives …) 

Pour nous contacter, un seul numéro : 010.65 75 32

VOICI LE 

NOUVEAU TAXI 

SOCIAL À VOTRE 

DISPOSITION !
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CPAS

En ces temps difficiles, 
le CPAS est à votre disposition !

L’article 60, de quoi s’agit-il ? 
C’est avant tout un article de la loi 
organique des CPAS de 1976 mais 
celui-ci a bien évolué avec le temps 
pour devenir un réel dispositif  
d’insertion socio-professionnelle 
pour les bénéficiaires du droit à  
l’intégration sociale.

L’objectif de départ était de permettre 
aux CPAS d’engager un bénéficiaire 
dans le cadre d’un contrat de travail 
afin de lui permettre d’obtenir un droit 
aux allocations sociales et plus parti-
culièrement aux allocations de chô-
mage au terme d’un nombre de jours 
de travail déterminé (1 an, 1 ½ an ou 
2 ans en fonction de l’âge du travail-
leur).

Dans un premier temps, la mesure est 
seulement utilisable par le CPAS lui-
même, le dispositif a pu ensuite s’ap-
pliquer à d’autres institutions telles 

que les communes, les ASBL et les 
autres CPAS. Le CPAS restant l’em-
ployeur de la personne engagée 
mais la mettant à disposition d’un 
« partenaire » via une convention 
conclue entre les différentes parties.  

A l’heure actuelle, les conventions de 
mise à disposition se concluent tant 
avec les CPAS qu’avec les entreprises 
privées et des intercommunales. 
Les profils de fonctions sont divers et  
variés allant de l’ouvrier polyvalent à 
l’assistante administrative. 

Le but de cette mesure n’est plus 
seulement de passer d’un système 
de sécurité sociale à un autre, c’est  
également permettre une première 
expérience sur le marché du travail, 
renforcer des acquis, être formé au 
long d’un contrat et pouvoir valoriser  
cette période de travail chez un  

futur employeur (ou dans la même  
structure si un engagement à plus 
long terme est envisageable). 

L’encadrement de ce type de contrat 
est primordial afin de veiller au bon 
déroulement de celui-ci et s’assurer 
que cette expérience va représenter 
un réel tremplin vers l’emploi et/ou 
tout au moins permettre au bénéfi-
ciaire de retrouver l’intérêt social et 
relationnel d’un emploi. 

Pour cette raison, l’agent d’insertion 
travaille en étroite collaboration avec 
le travailleur et le partenaire chez 
qui ce dernier est mis à disposition à  
travers des évaluations régulières  
durant le contrat. 

Dans le courant de l’année 2018,  
16 personnes étaient engagées dans 
les liens d’un contrat article 60 auprès 
du CPAS du Mont-Saint-Guibert. 

Parmi ces 16 personnes, 7 étaient 
mises à disposition de l’Administration 
Communale de Mont-Saint-Guibert,  
5 à disposition d’une ASBL, 2 à dispo-
sition d’une intercommunale, 1 chez 
un partenaire privé et 1 au sein même 
du CPAS.

Trois personnes sur les 6 ayant terminé  
leur contrat article 60 en 2018 ont 
retrouvé un travail sur le long terme 
dans l’année.

Pour 2019, 13 personnes étaient sous 
contrat article 60.

Parmi celles-ci 6 étaient à disposition  
de l’Administration communale de 
Mont-Saint-Guibert, 6 travaillaient 
pour une ASBL et 1 pour une inter-
communale. 

Sur 4 contrats qui ont pris fin en 2019, 
une personne a été réengagée dans 
le cadre d’un CDD.

En cette année 2020, 16 personnes 
ont été / sont occupées. 

9 auprès d’un ASBL, 4 auprès de  
l’Administration communale de  
Mont-Saint-Guibert, 3 auprès d’une 
intercommunale. 

Sur 9 contrats ayant déjà pris fin pour 
cette année 2020, 3 ont déjà retrouvé 
un emploi.

Pour plus d’informations n’hésitez  
pas à prendre contact avec Madame  
VANDIEST Morgane, agent d’inser-
tion au service insertion socio-profes-
sionnelle au 010/65.35.16 ou morgane.
vandiest@cpas-mont-saint-guibert.be

Quelques chiffres pour le CPAS de Mont-Saint-Guibert
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Vous avez quelques heures dispo-
nibles par mois ? Envie de vous investir  
dans différents projets pour animer 
notre commune ?

Rejoignez-nous au sein du nouveau 
Syndicat d’initiative.

Un syndicat d’initiative c’est un grou-
pement de personnes désireuses de 
développer les attraits d’une com-
mune ou d’une ville.

À Mont-Saint-Guibert, nous souhaitons  
mettre sur pied diverses activités  
festives, culturelles, touristiques… avec 
un groupe d’habitants déterminé mais 
non exhaustif et qui profiteront à tous 
les autres habitants.

Nous recherchons des femmes et des 
hommes d’âges divers émanant de 

nos trois communes et qui souhaitent 
s’investir dans la mise en œuvre de 
ces activités.

A titre d’exemple des activités qui 
pourraient être développées, voici 
quelques pistes :
•  Participation aux festivités du 900è 

anniversaire de Mont-Saint-Guibert
•  Remise en beauté du petit  

patrimoine
•  Distribution de jardinières 
•  Mise en place de journées  

particulières thématiques
•  Concours du plus beau jardin, de  

la plus belle décoration de Noël
•  …
Vous souhaitez participer à cette belle 
aventure et vous investir quelques 
heures par mois ou plus en fonction 

de votre disponibilité, alors n’hésitez 
plus et envoyez votre candidature à 
culture@mont-saint-guibert.be

CULTURE

Création d’un Syndicat d’initiative

La chance de leur vie 
d’Agnès Desarthe, 
Éditions de l’Olivier
Livre assez étonnant 
que celui-là.  Nous sommes en 2015.  
Hector, Sylvie et leur fils adolescent 
Lester quittent Paris pour s’installer 
aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, 
car Hector a été nommé professeur 
dans une université.  Sylvie ne travaille 
pas, Lester ira au collège. Dès les 
premières pages le lecteur est frappé 
par le ton décalé, cocasse, parfois 
absurde que l’auteure emploie pour 
décrire l’arrivée de la famille, son 
installation dans cette nouvelle vie et 
dans ce pays si différent de la France.  
Sylvie vit tous les bouleversements 
avec son caractère rêveur, un peu 
ironique, et s’efforce d’appliquer 
la devise « S’étonner toujours, 
se démonter jamais ».  Hector a 
beaucoup de charisme, trop même, 
auprès de ses collègues féminines. 
Des réflexions fort pertinentes sur les 
relations humaines, l’art, le couple, 
l’adolescence qui accrochent le 
lecteur..

Seule dans Raqqa de Hala 
Kodmani, Pocket n°17226
Il faut lire ce petit 
livre car il nous fait 
vivre de l’intérieur ce qu’ont subi les 
Syriens entre 2011 et 2015.  Nous en 
entendions bien sûr parler aux infos, 
mais ça nous semblait loin et abstrait. 
Ici, par la voix de Nissan, une jeune fille 
qui vivait heureuse dans sa ville de 
Raqqa qu’elle adorait, avec sa famille, 
et qui faisait des projets d’études et 
d’avenir, nous découvrons le quotidien 
de ce pays et de cette ville.  Nissan 
est le pseudo qu’elle utilise pour tenir 
sur les réseaux sociaux la chronique 
des événements, de la situation qui 
n’arrête pas de se dégrader pour les 
habitants, pour leurs droits et même 
pour leur survie.  Mais Nissan est plus 
que cela, elle est une fille hardie qui 
n’a pas sa langue en poche, elle est 
déroutante, passant de réflexions 
profondes à des anecdotes légères, 
elle livre ses espoirs, ses angoisses, 
sa colère.  Le lecteur ne peut que 
s’attacher à elle et vibrer avec elle.

Voici un aperçu des revues que les 
enfants peuvent emprunter :
•  WAPITI axé sur les animaux et la 

nature, pour les enfants de 7 à 12 ans
•  NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS pour 

les passionnés d’animaux et de 
science de 7 à 12 ans, avec de très 
belles photos

•  QUELLE HISTOIRE MAG qui rend 
l’Histoire attirante pour les enfants 
de 7 à 10 ans

•  GO ENGLISH KIDS pour les 8-12 ans 
en immersion, textes courts illustrés, 
vocabulaire et exercices, pas de 
traduction.

•  J’AIME LIRE un classique qui continue 
à faire progresser les lecteurs de 7 à 
10 ans

Les bons plans lecture

POUR LES GRANDS POUR LES GRANDS

Des milliers de livres sont à votre 
disposition à la bibliothèque 

communale. Profitez-en !
Bibliothèque communale 

à l’arrière de la maison communale 
Grand ’Rue 39 

 1435 Mont-Saint-Guibert
mardi de 16h à 18h30 
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 16h à 18h30

samedi de 9h30 à 12h30
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Fêtons Saint-Nicolas
Mercredi 2 décembre

Au Centre sportif Jean Moisse
Spectacle enfants après-midi 

et distribution de sachets 
de bonbons à la sortie

Plus d'info sur 
www.mont-saint-guibert.be

2

POUR LES PETITS



8

www.mont-saint-guibert.be

Découvre le

Baseball !

M
on
t-Saint-Guibert

Baseball Club

Join the  TEAM

info@msgphoenix.be
www.msgphoenix.be

CULTURE

En partenariat avec la Province de 
Brabant Wallon et dans le cadre de 
l’action « Le livre tout proche », nous 
aurons la chance d’accueillir quatre 
romanciers locaux au sein de la  
bibliothèque communale le samedi 
14 novembre de 9h30 à 12h. 
•  Miguël Lecomte (Mont-Saint-Gui-

bert) avec « Le silence des braseros »  
publié aux éditions du Lys bleu et 
ayant remporté le « Prix de l’auteur 
sans piston »

•  Christine Degueldre (Mont-Saint-
Guibert) avec « Le jour des funé-
railles » publié par les éditions Le 
livre en Papier

•  Nathan Delie (Corroy-le-Grand) 
avec « Loin des regards indiscrets »  
publié par les éditions Le livre en  
Papier

•  Laurence Smets (Walhain) avec  
« Le cauchemar de Norah » édité  
par Les Femmes Prévoyantes  
Socialistes

Quatre auteurs qui se feront un plaisir 
de vous raconter la démarche de 
l’écriture de leur livre, répondre à  
vos questions et éventuellement le 
dédicacer.

Samedi 14 novembre de 9h30 à 12h
Bibliothèque communale de Mont-
Saint-Guibert / arrière de la maison 
communale – Grand ’Rue 39 à 1435 
Mont-Saint-Guibert 

Rencontres insolites 
// 4 auteurs locaux

Que racontent ces livres ? 
Le silence des braseros 
Miguël Lecomte raconte l’histoire d’une famille du Minne-
sota ayant tout perdu et qui vient s’installer à New York plus 
précisément à Greenwich Village. Une ville accueillante et 
reposante malgré l’ombre des attentats qui planent encore 
sur elle. Des nouvelles menaces émergent du chaos et c’est 
au cœur du démantèlement d’une secte sataniste qu’un 
vrai visage se dévoile, loin de tout soupçon. En compagnie 
d’Alexia Stanford, la mort remontera des entrailles, la peur 
et les souvenirs hanteront les esprits jusqu’à les aliéner. Une 
course folle et macabre va nous plonger dans la noirceur 
de l’âme humaine, dans la rage et la perversité de ceux qui 
voudraient voir la fin de ce monde, la fin de l’espoir.

Le jour des funérailles
C'est une histoire vraie, racontée par l’épouse d’Antoine, sur 
un ton décalé et humoristique. Elle relate la descente aux 
enfers d’un travailleur dévoué à son entreprise. On y parle 
de patrons peu scrupuleux, de conseils d’administration po-
litisés, de marchés publics. On évoque surtout les doutes, 
les espoirs d’un homme qui refuse de céder aux pressions 
diverses et tente de tout mettre en place pour s’en sortir. 
Antoine est auditeur interne dans une grande entreprise et 
lorsque son chef lui demande un audit sur le fonctionne-
ment du service RH de la société, il ne s’imagine pas les 
déboires que cela va lui occasionner. En effet, le jour des 
funérailles d’une vieille tante, Antoine reçoit un coup de fil 
qui va bouleverser sa vie professionnelle et familiale.

Loin des regards indiscrets
Nathan Delie – 20 ans ! - nous emmène dans les pensées 
et les émotions d’une femme dont on ne connaît ni l’iden-
tité ni le lieu de vie. Elle porte à son mari décédé quelques 
années plus tôt une dévotion sans faille. A l’inverse, elle en-
tretient une relation difficile avec sa fille, Adriana. Un événe-
ment particulier amènera cette dame à voyager, à remettre 
ses certitudes en question et à évoluer dans une direction 
imprévue. L’univers mental et la façon singulière d’être au 
monde de cette femme constituent le fil rouge de ce roman 
intimiste tout autant que sa quête de sérénité.

Samedi 14 novembre de 9h30 à 12h
Bibliothèque communale de Mont-
Saint-Guibert / arrière de la maison 
communale – Grand ’Rue 39 à 1435 
Mont-Saint-Guibert 

Le cauchemar de Norah
Laurence Smets raconte – dans un 
livre pour enfants - l’histoire de la pe-
tite Norah qui ne comprend pas ce 
qu’il se passe depuis l’apparition du 
Coronavirus. « J’ai fait un drôle de rêve 
cette nuit ! La planète tournait à l’en-
vers et il y avait des petits monstres 
qui voulaient s’accrocher à moi et me 
rendre malade ». Avec ce virus mal-
heureusement présent au cœur de 
notre actualité, ce livre richement il-
lustré permet aux enfants d’évacuer 
leurs peurs, de comprendre les rai-
sons de nos changements de com-
portement envers nos proches et les 
autres et de répondre de manière 
positive à toutes les questions qu’ils 
pourraient se poser.

La rencontre avec les auteurs se fera 
dans le respect strict des mesures sa-
nitaires en place.
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CULTURE

Cuba, aussi appelé « La perle des  
Caraïbes ». 

Certains voient le pays comme un  
« eldorado socialiste », d’autres pré-
fèrent parler d’un totalitarisme tro-
pical. Un eldorado, Cuba l’est certai-
nement pour les touristes. Le temps 
semble s’être figé sur l’île. Les façades 
d’un autre temps, le ballet des vieilles 
voitures américaines, les plages fan-
tasmées, ou encore la simplicité d’un 
pays où l’on vit principalement de-
hors, avec au loin un rythme de salsa 
traînant dans les ruelles. Le tourisme 
mondial afflue massivement à Cuba, 
pressé de voir les derniers souffles 
de l’âme cubaine. Se voulant être les 
derniers témoins du dernier état so-
cialiste du monde occidental. Cuba 
est certainement à l’aube d’un tour-
nant dans son histoire mouvementée. 
Mais il l’ignore encore…

Aujourd’hui, nous vivons peut-être les 
dernières heures du castrisme. Une 
dictature qui s’est progressivement 
mais sûrement mise en place et qu’on 

qualifie aujourd’hui 
de douce. Cela 
fait plus de 50 ans 
que les Cubains la 
vivent au quotidien. 
Les retombées 
économiques sont 
catastrophiques, le 
pays, démoralisé, 
vit à l’écart de la 
marche de la pla-
nète. Comment en 
est-on arrivé là ? 
Comment expli-
quer le paradoxe 
de la révolution 
qui à l'époque était profondément 
avant-gardiste et qui aujourd'hui est 
d'une extrême marginalité jusqu’à  
devenir une pièce de musée à l’image 
de Fidel Castro lui-même jusqu’aux 
derniers instants de sa vie.

Montrer Cuba tel qu’il existe  
aujourd’hui, avec, en toile de fond : 
l’histoire de la révolution.

Dimanche 13 décembre 2020 à 15 h.  
Cuba par Marc Temmerman

Dans la Salle des fêtes (ancienne 
chapelle) du Collège des Hayeffes 

Rue des Hayeffes, 35
1435 Mont-Saint-Guibert 

Réservation à 
culture@mont-saint-guibert.be  
Place limitée / Port du masque 

obligatoire

Exploration du Monde : 
Cuba (R)évolution d’un rêve

Exposition du 1er novembre au 31 décembre 2020

Patricia Legreve habite Hévillers  
depuis 1994. Elle a habité à Braine 
l’Alleud durant son enfance où elle 
a suivi des cours à l’école des arts 
dès 12 ans. « J'ai toujours eu une âme  
d'artiste. Mes parents ayant vu mes 
progrès, m'ont inscrit pour des cours 
particuliers chez une artiste Ukrai-
nienne, madame Parvait-Wacmak, 
décédée à ce jour. Par la suite, j'ai volé 

de mes propres ailes, afin de m'épa-
nouir, et de garder ma personnalité ».

Elle a donné des cours de peinture et 
de bricolage le mercredi après-midi  
aux enfants de l'école "Le bon  
départ" et travaillé durant 24 ans dans le  
domaine de la petite enfance du  
village. La peinture est la meilleure  
façon de s'exprimer. C'est son exutoire, 

sa thérapie. Elle peint du contempo-
rain qui lui donne toute liberté d’ex-
pression et s’exprime aussi dans la 
peinture animalière chère à son cœur 
car elle a une grande affection à 
leur égard. Elle réalise ces peintures 
d'après photos 

Lieu : Administration communale – 
Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-St-Guibert. 
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MOBILITÉ

L’ex Proxibus (2016) créé par Chastre, 
OLLN, Mont-Saint-Guibert et la Pro-
vince du BW a été remplacé par  
2 nouvelles lignes pérennes initiées 
par le TEC.

À la suite d’une étude réalisée par 
la direction du TEC BW et les com-
munes avoisinantes, il a été décidé de 
redéployer l’offre au sud de LLN.

Les lignes existantes ont été adaptées 
et 2 nouvelles lignes ont été créées :  
la ligne 51 avec un trajet entre  
Villers-la-ville et LLN et la ligne 52 de  
Gembloux à LLN. 

Les horaires collent au plus près des 
horaires scolaires et de ceux des 
jeunes travailleurs avec des départs 
dès 6 h et des retours jusqu’ 19.30. 
Les lignes 51 et 52 circulent aussi le  

samedi (pour un éventuel shopping à 
LLN).

Depuis le 1er octobre, les lignes sont 
effectives et une très large commu-
nication a été déployée. Des adapta-
tions ont lieu 2x/an selon les remon-
tées des chauffeurs, des clients, des 
travaux, … afin d’améliorer la mobilité.
Trajets et horaires, à découvrir aussi 
sur www.letec.be

Proxibus, c’est fini. Vive les nouvelles lignes 51 et 52 !

Plus d’infos sur LETEC.BE

LOUVAIN-LA-NEUVE, 
Gare d'Autobus

LOUVAIN-LA-NEUVE, 
Parc d'Affaires

CORBAIS, 
Rue Thomas

NIL-ST-VINCENT, 
Pierreux

PERBAIS, 
Place de la Gare

CHASTRE, 
Dépôt

NOIRMONT, 
PlaceCORTIL, 

Eglise

GRAND-MANIL, 
Chaussée de Charleroi

CORTIL, 
Place

GEMBLOUX, 
Gare

GEMBLOUX, 
Quatre coins

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER

DIRECTION BRABANT WALLON
Place Henri Berger, 6 • 1300 Wavre
info.bw@letec.be • 010/23 53 53 Dès le

1er octobre 2020

89000349
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LE TEC
CRÉE

la ligne

Gembloux – Chastre – Louvain-la-Neuve
NOUVELLE LIAISON 

REJOINDRE 
LOUVAIN-LA-NEUVE 
EN BUS DEPUIS 
GEMBLOUX, 
C’EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE ! 515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151

LE TEC
CRÉE

la ligne

NOUVELLE LIAISON 
Villers-la-Ville – Louvain-la-Neuve

VILLERS-LA-VILLE, 
Pl. des Comb.

VILLERS-LA-VILLE, 
Abbaye

LOUVAIN-LA-NEUVE, 
Gare d'Autobus

LOUVAIN-LA-NEUVE, 
Parc d'Affaires

MONT-ST-GUIBERT, 
Axis Parc

MONT-ST-GUIBERT, 
Gare (Saint-Jean)

HÉVILLERS, 
Place

VILLEROUX, 
Village

SAINT-GÉRY,
Eglise

MELLERY,
Eglise

STRICHON,
Gare

TILLY,
Monument

MARBAIS,
Place Leghain

GENTINNES,
Place

REJOINDRE 
LOUVAIN-LA-NEUVE 
EN BUS DEPUIS 
VILLERS-LA-VILLE 
ET SES VILLAGES, 
C’EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE !

Dès le
1er octobre 2020

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS CONSEILLER

DIRECTION BRABANT WALLON
Place Henri Berger, 6 • 1300 Wavre
info.bw@letec.be • 010/23 53 53

Plus d’infos sur LETEC.BE
89000348

Exposition du 1er novembre au 31 décembre 2020
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Une joyeuse équipe de bénévoles 
guibertins est en train de retracer près 
d’une dizaine de balades dans notre 
belle commune. Déjà un grand merci 
à eux ! Il en existe déjà deux sur notre 
site et voici une troisième qui fait de  
6 à 8 km selon les sentiers empruntés.
Départ et arrivée au cimetière  
d’Hévillers (rue du Colombier), en 
passant par Chastre et en découvrant 
l’histoire du Moulin Al Poudre. La  

difficulté de ce parcours est moyenne 
mais – malheureusement -  pas  
toujours accessible aux PMR et/
ou poussettes. Vous y découvrirez  
les lieux insolites et l’histoire des  
bâtiments que vous croisez.

Retrouvez le guide complet de cette 
balade en téléchargement sur le 
site de notre commune.

Les prochaines balades seront dis-
ponibles - au fur et à mesure - dans 
le Bulletin communal et sur le site en  
téléchargement. 

Bonne découverte !

Nouvelle balade 
// Promenade du Moulin Al Poudre 

RGP

Les épicéas wallons subissent des  
attaques d’insectes ravageurs, les 
scolytes, provoquant la mort de 
l’arbre à court terme et la dégradation 
de son bois à moyen terme. Il faut 
se préparer maintenant à l’attaque 
des scolytes qui sortiront au prin-
temps de leur hibernation. En effet, 
bon nombre d’insectes auront été  
évacués lors de l’exploitation des 
arbres mais c’est sans compter sur 
ceux qui auront passé l’hiver dans le 
sol et qui en sortiront dès les premiers 
beaux jours arrivés.

L’arrêté wallon publié au Moniteur 
le 29 juillet impose au propriétaire  
(privé ou public) de surveiller ses  
épicéas qu’ils soient sur pied, abattus 
ou à quai. S’il constate des indices de 
la présence des scolytes, il dispose 
de 15 jours pour les abattre et de  
5 jours pour les évacuer. S’il ne peut 
pas les évacuer dans les 5 jours, il doit 
les écorcer complètement (les larves 
restent dans les écorces). Une obliga-
tion qui vaut même si vous n’avez que 
deux sapins au fond de votre jardin ! 
Si le DNF (Département de la Nature 

et des Forêts) constate des attaques 
par des scolytes, elle enverra une 
notification au propriétaire. Si le pro-
priétaire ne s’exécute pas, l’autorité 
communale peut imposer l’exploita-
tion des épicéas scolytés aux frais du 
propriétaire défaillant.

Plus d’infos sur www.scolytes.be

Obligation d’abattage des sapins scolytés

MOBILITÉ
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RGP

Les registres de la population et des 
étrangers sont devenus la base de 
l’action administrative de la com-
mune (établissement des listes des 
électeurs, aide sociale, instructions 
des différentes procédures admi-
nistratives, récolte de taxes locales) 
et de l’ensemble des autorités et  
organismes relevant des différents  
niveaux de pouvoirs.

Les Belges et les étrangers admis 
ou autorisés à séjourner pour une  
période de plus de trois mois doivent 
être inscrits dans ces registres au lieu 

où ils ont établi leur résidence princi-
pale, qu’ils y soient présents ou qu’ils 
y soient temporairement absents.

Donc, tout citoyen, résidant plus de 
3 mois en Belgique doit s’inscrire à 
la commune de sa résidence prin-
cipale, là où il vit la majorité de son 
temps. C’est une obligation légale. 

C’est une situation de fait qui doit 
correspondre à la réalité : habitation, 
prendre part à la vie sociale, centre  
de sa vie familiale, … là où il réside  
habituellement.

La déclaration doit se faire au service 
population de ladite commune  
dans les 8 jours ouvrables après 
l’installation. Le service population 
délivre ensuite une attestation au  
déclarant et adresse une copie du 
dossier à la police chargée du contrôle 
de l'inscription et de la vérification sur 
place de la réalité de la résidence. La 
non-déclaration de la résidence prin-
cipale peut entrainer des poursuites ! 

À bon entendeur…

Êtes-vous bien inscrit ?

« La destruction par combustion en 
plein air de tout déchet est interdite ». 
Toute infraction aux dispositions en 
cette matière, est passible d’une 
amende administrative pouvant 
aller (en cas de grave infraction) 
jusqu’à 100 000 € ! 

La destruction par combustion de 
déchets végétaux secs est tolérée, à 
condition d’être située à plus de 100 m  
de toute habitation, édifice, forêt, 
bruyère, bois, verger, plantation, haie, 
meule, tas de grain, paille, foin, four-
rage ou tout autre dépôt de maté-
riaux inflammables ou combustibles, 
ou même à une distance supérieure 
lorsque les fumées ou émanations 
sont susceptibles de créer des risques 
d’incendie ou des inconvénients pour 
le voisinage (art.133.1). 

Par déchets végétaux, il faut entendre 
ceux provenant :
• de l’entretien des jardins
•  de déboisement ou défrichement de 

terrains
• d’activités agricoles

Il est toutefois interdit d’y ajouter des 
matières activantes.

Les feux allumés ne peuvent en aucun 
cas mettre en danger les habitations 
ou toute installation ou végétation 
voisine ni incommoder le voisinage de 
quelque manière que ce soit.

Les feux sont interdits dès la tombée 
du jour et pendant la nuit, ainsi que 
le dimanche et les jours fériés. Et il 
faut continuellement surveiller le feu 
et ce par une personne majeure. 

Par ailleurs, le feu doit être maintenu à 
un niveau tel qu’il puisse être maîtri-
sé par ceux qui l’ont allumé. 

Quant aux vapeurs, fumées et éma-
nations résultant d’opérations de 
combustion ou de cuisson à l’aide de 
barbecues ou d’appareils utilisant de 
l’huile, de la graisse, des braises ou du 
charbon de bois, celles-ci doivent être 
évacuées au moyen de dispositifs 
empêchant leur pénétration dans les 
habitations voisines et, ne peuvent en 
aucun cas, incommoder le voisinage.  
Dans les bâtiments à appartements 
multiples, il est interdit d’utiliser les 
barbecues sur les balcons et ter-
rasses, sauf si les barbecues sont re-
liés à un système efficace d’évacua-
tion des fumées et odeurs de nature à 
éviter toute incommodité des voisins 
(art. 134). 

Brûler d’autres types de déchets est 
source de pollution potentiellement 
dangereuse pour la santé, mais repré-
sente également des nuisances pour 
le voisinage, sans parler des risques 
d’incendie.  

Des alternatives à cette activité 
existent, comme par exemple : 
-  utiliser les tontes de pelouse pour la 

fertilisation des sols
-  broyer les branchages pour en faire 

du paillage pour les plantations
-  composter des déchets organiques

Les feux de déchets
Les tags et graffitis sont interdits en 
vertu du RGP. 

Cette interdiction stipule qu’est « pas-
sible d’une amende administrative  
quiconque réalise sans autorisation 
des graffitis sur des biens mobiliers 
ou immobiliers. (Article 534bis CP) ». 
Une amende administrative est pré-
vue en cas d’infraction, et ce que l’on 
soit majeur ou mineur (avec une pro-
cédure spécifique pour ces derniers). 

Ni tags, ni graffitis !



Cérémonie du Souvenir 
// mercredi 11 novembre 2020
Les autorités communales, l’unité des 
scouts et guides, les associations pa-
triotiques de l’entité vous invitent à 
participer au traditionnel hommage 
du 11 novembre. Cette année notre 
pays lutte contre un nouvel ennemi 
nommé COVID 19. Durant les pre-
miers mois la population a exprimé 
à 20h sa reconnaissance à ceux qui 
accomplissaient les actes indispen-
sables pour nous permettre de vivre 
en insistant sur la notion de « devoir 
de mémoire ». Cette notion est éga-
lement la base des cérémonies du 11 
novembre. Nous exprimerons notre 
reconnaissance à celles et ceux qui 
furent dans le passé victimes du de-
voir pour que d’autres puissent vivre 
en paix et en liberté.

Programme
•  9H15 : dépôt de fleurs aux stèles 

aux morts de Corbais (église Saint-
Pierre)

•  9h30 : dépôt de fleurs au monu-
ment Hervé Marchal (rue Saint-Jean 
à MSG)

•  9h45 : dépôt de fleurs à la stèle de 
Simone Villers (rue des écoles à 
MSG)

•  10h : dépôt de fleurs au monument 
aux morts d’Hevillers (église Sainte-
Gertrude)

•  10h30 : messe du souvenir célébrée 
en l’église Saint-Jean-Baptiste à 
MSG)

•  11h30 : dépôt de fleurs et appel aux 
Morts Grand’ Place à MSG

•  12h : verre de l’amitié offert par l’ad-
ministration communale à la salle 
des loisirs

ATTENTION : les activités ci-dessus 
ainsi que celles du jeudi 22 octobre 
en hommage aux aviateurs alliés à 
Corbais se dérouleront en respec-
tant les mesures sanitaires en vigueur. 
Certaines pourront donc être réduites 
quant à la participation voir même 
être supprimées.
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Notre commune consacre un budget  
de 15 000 € chaque année pour sou-
tenir des projets concrets initiés et 
portés par les citoyens. 

L’objectif du budget participatif est : 
•  de voter pour des projets  

qui tiennent à cœur
•  de participer à l’amélioration  

du cadre de vie 
•  de renforcer la démocratie  

participative dans la commune
•  de développer des projets dans 

chaque village (chaque village a  
un budget annuel similaire)

•  de renforcer le tissu associatif

Pour être retenu, le projet  
doit notamment : 
•  rencontrer l’intérêt général 
•  apporter une plus-value au territoire 

communal 
•  être porté par un.e guibertin.e de  

+ de 18 ans et un groupe de min.  
10 personnes du même village

•  ne pas se substituer à une action 
visant à remplir une des missions  
de base de l’administration  
où s’opposer à celle-ci 

•  être précis pour pouvoir faire l’objet 
d’une étude de faisabilité par  
les services communaux  
(juridiquement, techniquement  
et financièrement)

•  être mis en œuvre dans les 2 ans  
de l’acceptation

•  ne pas générer de bénéfice pour 
le(s) porteur(s) du projet, ne pas 
comporter d’éléments de nature 
discriminatoire ou diffamatoire

Vous êtes Intéressés ? 
Contactez et/ou envoyez directe-

ment votre dossier à 
secretariat@mont-saint-guibert.be 

ou déposez-le à l’administration  
communale jusqu’au  
15 novembre 2020.

participatif
Le CCCA (Conseil Communal Consul-
tatif des Aînés) a repris ses réunions 
de travail en septembre. 

Il mettra tout en œuvre pour que les 
projets prévus en 2019, et par la force 
des choses postposés, soient réa-
lisés en 2021 dans le strict respect 
des mesures, règles et recomman-
dations qui seraient applicables au  
moment de l’évènement.

La première étape a consisté en la  
reprise en septembre 2020 de la  
session de cours informatique  
interrompue en mars dernier.

Voici un aperçu des projets concernés : 
•  Nouvelle édition mise à jour du  

« Guide pratique à l’usage de nos 
Seniors »

•  Sessions de cours informatique
•  Proposition pour favoriser l’intégra-

tion numérique des Seniors
•  Conférences relatives aux  

problèmes liés à l’arthrite
•  Conférence : « En sécurité sur les 

routes, à tout âge ! La sécurité  
routière à l’attention des aînés » 

•  Conférence sur la sécurité  
informatique

•  Journée récréative de pêche  
à l’étang de Corbais

•  etc.
Le CCCA a pour objectif d’amélio-
rer le bien-être de tous les ainés de 
la commune. Il y travaille mais une  
meilleure perception de vos attentes 
l’aiderait. À cette fin, il est à votre 
écoute et apprécierait grandement 
recevoir vos suggestions construc-
tives par courrier postal adressé au 
CCCA Commune de Mont-St-Guibert 
ou électronique à l’adresse : 
conseildesaines@mont-saint-guibert.be 

Prenez soin de vous et de vos proches 
et au plaisir de vous rencontrer  
prochainement.

Le CCCA est de retour ! 

CITOYENNETÉ

www.mont-saint-guibert.be
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ENVIRONNEMENT

La sablière de Mont-Saint-Guibert est 
la plus grande de Belgique, avec une 
production annuelle de 550 à 600.000 
tonnes. Elle représente une vingtaine 
d’emplois directs et près de 3500  
emplois indirects (source : étude 
UCLouvain).

Le permis pour étendre l’activité sur 
une zone agricole de 47 hectares qui 
jouxte la sablière, le long de la N4, 
en direction de Corbais a enfin été 
octroyé. Il porte sur la création d’une 
nouvelle sablière. 

La première demande de permis  
remonte à … 2002. Et depuis…  
5 cabinets ministériels en charge de 
l’Aménagement du Territoire, de la 

Mobilité et de l’Environnement en 
Wallonie se sont succédé.

Comment expliquer un tel délai ? Une 
combinaison de lenteur administra-
tive, dossier plus prioritaire, négocia-
tions… mais le résultat est là : le permis 
d’exploiter 47 hectares de sable a été  
délivré à Renewi.

Heureusement car depuis l’introduc-
tion du dossier, l’exploitant exploite … 
sans permis !

"Il était hors-de-question pour nous 
d’arrêter l’exploitation de la sablière 
de Mont-Saint-Guibert. Il n’y a plus 
de sable nulle part, cela devient une 
denrée rare. On aurait mis beaucoup 

d’entreprises sur la paille ou au bord 
de la fermeture." Explique M. Petroons,  
responsable du site. Ce permis  
garantira à la société Renewi 28 an-
nées d'extraction supplémentaires, en 
toute légalité !

Pour rappel, outre l’extraction du 
sable, la sablière accueille de nom-
breux évènements (dont la célèbre 
Sand Race) mais aussi une riche 
faune et flore dont une très impor-
tante colonie d'hirondelles de rivage 
(Riparia riparia), ainsi que le petit  
gravelot (Charadrius dubius). Les  
parties où l'extraction est arrêtée sont 
colonisées par des insectes sabuli-
coles et des hyménoptères aculéates.

La sablière 
// 28 années d’extraction en plus

Le plogging est une activité de  
nettoyage citoyen qui se décrit  
comme une combinaison de  
jogging et de ramassage de dé-
chets. Il vient du mot suédois « plocka 
upp » (ramasser) et du terme anglais  
« jogging » (course à pied). Le  
plogging est apparu en tant qu'acti-
vité organisée en Suède vers 2016 et 
s'est étendu à d'autres pays en 2018, 
à la suite de préoccupations crois-
santes concernant la pollution par les 
plastiques. Il s’agit pour le joggeur  
de se doter d’un sac poubelle et 
de ramasser les ordures et autres  
déchets trouvés le long de son  
parcours de course. En tant qu'en-
traînement, il permet de varier les 
mouvements du corps en ajoutant 
des flexions, des accroupissements 

et des étirements à l'action principale 
de la course.

Comme cela s’est déjà fait en 2018, 
une activité Plogging est prévue le 
22 novembre 2020.

Si vous souhaitez recevoir plus d’in-
formations n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service Environne-
ment :
environnement@mont-saint-guibert.be 
ou visiter le site web de la commune.

Le plogging

www.mont-saint-guibert.be
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Sortez vos smartphones ou tablettes 
et... en route pour la « balade des  
6 ruisseaux » à Mont-St-Guibert. 

Conçue par le CRDG avec à l’applica-
tion Baludik (à télécharger), il s’agit d’un 
jeu de piste numérique et interactif 
qui attirera les petits et les grands, 
grâce à des jeux d’observation, des 
tests de logique et autres énigmes  
à résoudre. Cette balade vous  
emmènera, d'énigmes en énigmes, 
vers un ancien moulin, une tour  
médiévale, ... en longeant 6 cours 
d'eau différents ou en prenant de 
la hauteur sur le plateau agricole. 
Le parcours emprunte des chemins  
de campagne, mais aussi des sentiers 
rocailleux forestiers qui ne permettent 
pas le passage aux poussettes et aux 
PMR. 

Rendez-vous à la gare de Blanmont 
(Chastre) au niveau du numéro 27  
de la rue de la Gare pour le départ. 
Comptez environ 2h30 pour l’en-
semble de votre exploration. 

Plus d’infos sur : 
https://baludik.fr/ 

balades/fiche_balade_ 
parcoursb1351-balade-

des-6-ruisseaux

Branché 
numérique ?

ENVIRONNEMENT

Pommiers, poiriers, pruniers, … autant 
d’arbres qui mettent l’eau à la bouche 
par la perspective d’une récolte à venir. 

Les atouts de l’arbre fruitier seront 
décuplés une fois plantés en vergers 
haute-tige. 

Qui dit arbre fruitier dit biodiversité. 
Mais aussi diversité (génétique). Le 
Centre wallon de Recherches agro-
nomique (CRA-W) travaille depuis 
plus de 30 ans sur la revalorisation 
des anciennes variétés fruitières de 
nos régions. Ces travaux ont abouti à 
la création d’une gamme innovante 
d’anciennes variétés vendues sous 
la charte Certifruit. Ce label garantit 
l’identité et la traçabilité de chaque 
arbre ainsi qu’une production locale 
par un artisan greffeur.

Une richesse régionale à (re)découvrir 
dans le cadre des différentes actions 
de la Semaine de l’Arbre 2020.

Promouvoir nos arbres, développer 
un maillage vert de qualité ou en-
core soutenir la filière horticole, les 
objectifs de la « Semaine de l’Arbre » 
sont multiples. 

Les plants mis à disposition pour les 
plantations en espaces publics et 
pour la distribution aux particuliers 
proviennent des pépinières locales.

Cette année, notre commune  
réalisera deux activités : 
1)  La traditionnelle distribution 

d’arbres aux citoyens : vendredi  
27 novembre de 16h à 19h au  
marché et samedi 28 novembre  
de 9h à 13h rue des Cerisiers –  
devant le futur bois des enfants. 
Ceci sera réalisé dans la limite  
des stocks disponibles.  
1 arbre/ménage.

2)   La plantation d’une centaine 
d’arbres symbolisant  
la naissance des petits  
guibertins nés durant l’année 2019. 
Les ouvriers communaux  
planteront ces arbres sur le site  
de l’ancienne pinède (rue des  
Cerisiers à Mont-Saint-Guibert).

2020 : Année des arbres fruitiers

Vous préférez un guide « en chair et en os ? »

www.mont-saint-guibert.be
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Branché 
numérique ?

ENVIRONNEMENT

Accueillir les oiseaux en hiver 
(avec la collaboration de Natagora)

17
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Les oiseaux aiment les jardins et  
terrasses, même les plus petits. 

Si vous commencez à les nourrir en 
hiver, il faudra les nourrir jusqu’à  
l’arrêt du gel. Pendant le restant de 
l’année, les oiseaux n’ont pas besoin 
de nourriture « artificielle » mais on 
peut continuer à les nourrir … pour 
le plaisir de mieux les voir. En hiver, 
la température corporelle, sous les 
plumes, est de 40°. Il leur faut donc de 
l’énergie pour la maintenir. De plus, 
les oiseaux perdent parfois jusqu’à 
10% de leur poids avec le froid. Une 
petite aide est donc la bienvenue !

Quelques conseils pour bien les 
nourrir : 
•  Nourrissez uniquement pendant les 

grands froids ou les pluies incessantes
•  Disposez de la nourriture matin et 

soir. Les oiseaux consomment leurs 
réserves alimentaires rapidement, ils 
ont besoin de s’alimenter souvent

•  Soyez réguliers et à la fin de la mau-
vaise saison, diminuez l’apport de 
nourriture progressivement. Surtout,  
n'arrêtez jamais en plein froid un 
nourrissage commencé, les oiseaux  
devenus dépendants seraient 
condamnés ! 

•  Nourrissez à tous les  
étages, certains oiseaux  
mangent au sol (sur une  
planche pour éviter 
l’humidité), d’autres en 
hauteur

•  Changez l'eau des 
abreuvoirs régulière-
ment et n'y ajouter 
aucun additif 

•  Nettoyez réguliè-
rement les man-
geoires

•  Protéger les graines  
de l'humidité et de la pluie 

•  Ne donnez pas d'aliments salés 
•  Placez graines, mangeoire hors de 

portée des prédateurs
•  Offrez des aliments variés à plusieurs  

endroits 
•  Ne donnez pas trop à la fois, la  

nourriture doit disparaître en 
quelques heures 

•  Ne proposez jamais d'aliments  
moisis ou avariés

Retrouvez la brochure « Conseil pour 
un jardin oiseaux admis » publiée 
par Natagora, disponible sur leur site 
sur simple demande.

Dans cette brochure, 
vous découvrirez  
des petits portraits 

simples et didac-
tiques des troglo-
dyte, pinson, verdier, 

accenteur mouchet, 
corneille, étourneau… 
avec de jolies photos 

pour mieux les recon-
naitre. Vous apprendrez  
également qui sont 

les oiseaux fidèles et  
infidèles, les oiseaux 
hauts en couleur, ceux 

qui se nourrissent au sol, les nids 
remarquables, … toutes sortes d’in-
fos utiles pour comprendre vos 
hôtes. Et aussi des conseils avisés 
pour planter des buissons et placer  
des nichoirs hors de portée… des  
petits félins !
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CONSEILS  POUR UN JARDIN OISEAUX ADMIS



ENVIRONNEMENT

La commune offre à ses citoyens un 
service de broyage des branches. 
Deux sessions sont organisées 
chaque année une au printemps, 
l’autre en automne. Nous vous re-
commandons de prendre l’habitude 
de tailler les haies en dehors de la pé-

riode de nidification des oiseaux (du 1 
avril au 31 juillet).
La session d’automne aura lieu les 
lundis aux dates suivantes : 
• Octobre : 19 et 26 
• Novembre : 2 / 9 / 16 / 23 / 30 
• Décembre : 7 et 14 

Pour bénéficier de ce service, il est 
impératif de s’inscrire pour prendre 
RV au service environnement au plus 
tard le jeudi avant l'enlèvement : 010 
65 35 55 ou environnement@mont-
saint-guibert.be

Broyage des branches

A la demande de la commune, Animal 
Pest Control sprl effectuera le traite-
ment de tous les biens communaux et 
des maisons privées dont les proprié-
taires en auront fait la demande. Et ce, 
de manière gratuite. 

Les demandes doivent être adressées 
au service environnement : 
010 65 75 75 ou via mail à 
environnement@mont-saint-guibert.be

Par ailleurs, des dosettes de raticides 
gratuites sont disponibles toute  

l’année à l’accueil, pour les habitants  
de la commune. Un document  
accompagne les dosettes afin d’ex-
pliquer au mieux l’utilisation et le  
placement des dosettes de raticides.

Campagne de dératisation 
// du 18 et 19 novembre

En collaboration avec Natagora BW, le 
CRDG (Contrat de Rivière Dyle-Gette) 
a réalisé une brochure présentant 10 
itinéraires de balades commentés 
par des naturalistes chevronnés. 
Ces promenades sont volontairement 
courtes (3 à 6 kms) afin que chacun 
prenne le temps de la découverte à 
son rythme. Chaque balade fait l'objet  
d'une description minutieuse du  
tracé, de magnifiques photos et 
est accompagnée d'une carte, de 

conseils sur l'observation de la faune 
et de la flore et de diverses anecdotes 
sur le patrimoine naturel, historique 
et culturel rencontré. Vous pouvez 
vous la procurer lors des activités sur 
le terrain (balades, stands, chantiers- 
nature), ou contacter Noël Dekeyzer 
(0475 745 349 ou hysope73@yahoo.fr). 

Cette publication est disponible pour 
2,5 € (+ frais de port éventuels).

Envie de respirer ?
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Broyage des branches
ASSOCIATIF

Guibert Sport Event organise sa 1ère 
Corrida en collaboration avec les 
Amis de la Tour.
Quand ? Le 31 octobre 2020 à 20h
Où ? Sur le site de la plaine commu-
nale de Corbais, rue des hirondelles.
 
La parcours - long de 2,6 km - à tra-
vers les campagnes corbaisiennes et 
la ferme du Seigneur, pourra s’effec-
tuer 1 fois, 2 fois (5,2 km), 3 fois (7,8 
km) ou 4 fois (12,4 km).

Le déguisement, le plus original, 
homme et femme, sera récompensé 
à l’arrivée.

 
Inscription :

csjmoisse@mont-saint-guibert.be

Frais d’inscription : 
6 € en prévente et 8 € sur place.

N° de compte : BE28 0910 2183 3820 
avec votre nom et prénom 

en communication.

Le nombre d’inscriptions sera limité.
Un bar et un stand de petites restau-
rations seront à votre disposition.
 
En raison des règles sanitaires en vi-
gueur, le port du masque sera obliga-
toire jusqu’au départ de la course. 

Les mesures sanitaires seront égale-
ment d’application sur tout le site.
 
Entrainez- vous bien !

Corrida des sorcières 
// 31 octobre à 20h

Les parties de jeux de cartes ont re-
pris avec le respect des règles sani-
taires en vigueur.

Ces rencontrent sont programmées 
de 13h à 18h à la salle de la Houssière, 
tous les 3 premiers lundis du mois.

Contact : 
Pierre Jacquemin : 0473 58 60 14

Parties de cartes 
des 3 x 20 de MSGMont-Saint-Guibert en Transition éta-

blit la relation entre les personnes 
souhaitant passer à l’action dès main-
tenant.

Le Jardin partagé 
« Tritons & Potirons »
Situé au début de la rue de la Fosse 
accueille diverses activités instruc-
tives, des pratiques de jardinage bio, 
des partages d’initiatives et encore... 
Les enfants y trouvent la joie de créer 
la concrétisation de leur imaginaire.
tritons-et-potirons@msg-transition.be

Le Repair café
Il reprendra le 3ème samedi du mois 
d’octobre. (10-13h), à l’école du « Bon 
départ » dans le centre de MSG.

Sous réserve des consignes sanitaires 
en vigueur.

repaircafe@msg-transition.be 

Le Cercle Four à pain 
Une visite ensoleillée à Bur-
dinne-en-Transition a permis de cer-
ner les problématiques pour ériger un 
super four destiné à fabriquer des piz-

zas, divers pains, plats mijotés, tartes 
et même le séchage de plantes et de 
fruits. 

C’était si bon que l’idée de sa réali-
sation à MSG fait concrètement son 
chemin 

four-a-pain@msg-transition.be 

Le Cercle Énergie 
Sur base de notre « Rencontre sur 
la transition énergétique », 3 coopé-
ratives citoyennes actives dans les 
énergies renouvelables sont venues 
nous entretenir sur leurs réalisations 
dans la région par rapport à l’éolien, 
la biomasse, et le photovoltaïque. 

Tout qui le souhaite peut devenir coo-
pérateur.

Pour se tenir au courant des diffé-
rentes rencontres et actualités, inscri-
vez-vous à notre newsletter.
Pour toute question : 

contact@msg-transition.be

MSG Transition

Campagne de dératisation 
// du 18 et 19 novembre

Envie de respirer ?
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Ils se sont dit «oui»

Ils nous ont quittés
27-07-20 | 15-05-57 DUFEY Serge
21-08-20 | 08-08-46 VAN HECKE Jacqueline
21-08-20 | 13-04-24 DECOUX  Janine

27-08-20 | 03-03-29 MOREAU Jacqueline
06-09-20 | 26-02-35 FILEE Jeannine
09-09-20 | 19-03-30 HAUBRUGE Madeleine

21-08-20 LESOT Patrice & SQUELART Véronique
22-08-20 VAN BRUSSELEN Gabriel & FERRARA Alicia
11-09-20 COPPEE Jérémy & CAUDRON Elisabeth 
03-10-20 HENRY Thomas & HAYEZ Astrid

ASSOCIATIF

Bas les Masques, l’ASBL guibertine 
de chant, danse et théâtre pour les 
jeunes (et les adultes !), tente de sen-
sibiliser aux enjeux de société et 
leur impact sur l’écologie. Plusieurs 
moyens sont mis en place dont voici 
les trois principaux : 

Le thème de ces dernières années est 
« la Transition » qui évoque l’écolo-
gie et l’impact de l’action de l’homme 
sur l’environnement. Les jeunes 
peuvent y partager leurs craintes, es-
poirs, attentes et poser une réflexion 
citoyenne et responsable. Ils chantent, 
dansent et créent en fonction de ce 
thème.

Toutes les semaines, les jeunes dès 
8 ans participent au Conseil des 
jeunes. Un moment encadré par les 
animateurs pour discuter de … harcè-
lement à l’école, racisme, orientation 
sexuelle, et … de sujets liés à la « Tran-
sition », thème de l’année. Débats, 
partage d’idées, sensibilisation… Cela 
fait écho chez eux !

Bas les Masques souhaite s’investir 
dans le festival durable de Louvain-
la-Neuve Maintenant ! dès cette  
saison. Les jeunes seront encouragés 
à y découvrir le zéro déchet, le théâtre 
documentaire traitant de l’écologie,  
les produits hand-made à faire  
chez soi…

Car, au-delà de la découverte des 
arts de la scène aux jeunes, Bas les 
Masques les sensibilise au monde qui 
les entoure, les aide à prendre posi-
tion et à se rendre compte des choses. 
Car, ce sont eux, l’avenir de demain ! 
Plus d’infos sur Bas les Masques : 
www.baslesmasques.be

Plus d’infos sur le Festival Maintenant !   
https://festivalmaintenant.be/ 

programme-2020

Bas les Masques 
// Rendre les jeunes citoyens et responsables

Spectacle assuré par l’équipe fanion 
de votre village qui évolue aux portes 
de la plus haute division belge de 
volley-ball ! 

Le 15 novembre, à 18h, l’Axisguibertin 
reçoit l’équipe du BW Nivelles pour 
du volley-ball de haut niveau ! 

Pour l’occasion, le club offre le billet  
d’entrée à tous les habitants du  
village qui se présentent ce jour-là 
au Centre sportif avec une touche de 
jaune (un pull, un t-shirt, une écharpe, 
une casquette, …).

Ambiance assurée pendant le match 
grâce au club des supporters guibertins.

La cafétéria sera ouverte pour  
rencontrer les joueurs après le match.

Le match et l’après-match se feront 
dans le strict respect des mesures  
sanitaires. 

Il est demandé à chaque supporter de 
venir avec son masque.

Grand derby francophone de volley-ball 
// 15 novembre à 18h


