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www.gpautomobile.be

PEUGEOT NIVELLES
Rue de la Science 8 

1400 Nivelles
Tél. : 067/21.36.26 

info.nivelles@gpautomobile.be

GP CARROSSERIE
Grand Route 22 

1435 Corbais 
Tél. : 010/45.54.54 

info.carrosserie@gpautomobile.be

PEUGEOT COURT-ST-ETIENNE
Avenue des Combattants 1 

1490 Court-Saint-Etienne
Tél. : 010/62.16.62 

info.cse@gpautomobile.be

DES PROS QUI OFFRENT PLUS
QUE LES AUTRES

VOTRE CONCESSIONNAIRE 
PEUGEOT

Vente de véhicules neufs 
et occasions

Service après-vente 
toutes marques

GP CARROSSERIE
Agréé toutes compagnies

Réparations toutes marques

Véhicule de remplacement

GP CAR WASH*
3 programmes de lavage 

à partir de 8,50 €

Qualité du nettoyage 
type “Américain”

* Service disponible à Court-St-Etienne

BESOIN D’AIDE 
pour l’entretien de votre maison? 

Nos aides ménagères 
s’en occupent !

15 ANS
d’expérience 

titres-services

8  www.ekoservices.be
 * brabantwallon@ekoservices.be
 )  067 64 88 80

Leader wallon & bruxellois 
du secteur aide-ménagères 

agréé titres-services

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :

�����������������
����������������������

Retrouvez-nous 
à cette adresse : 

MONT-SAINT-GUIBERT

VILLERS-LA-VILLE

NIVELLESECAUSSINNES

O�rez-vous un service de qualité 
100% EKOSERVICES BRABANT WALLON



Trois ans cela peut paraître long à certains et très court à d’autres.
Combien de besoins révélés et résolus et combien de projets en cours de résolution 
pour cette fin de législature.

Ayant repris la présidence du CPAS de Mont Saint Guibert en décembre 2015, je ne 
pouvais imaginer à quelle vitesse ces 36 mois passeraient.
Et pourtant il serait mensonger de prétendre ou penser que ces trois années ne 
furent pas productives.

S’il me faut faire un rapide bilan du parcours réalisé pendant cette législature je 
mettrai en avant le renouvellement de l’équipe sociale. Le CPAS de Mont Saint 
Guibert est doté d’une équipe jeune, dynamique et motivée qui a, aujourd’hui, pris 
le relais d’Anne Marie Pierard et Patricia Delecour qui profitent toutes deux d’un 
repos bien mérité et surtout bien « actif » et que je tiens à remercier pour toute la 
motivation et l’énergie qu’elles auront pu mettre au service de notre institution.
Le service de réinsertion socioprofessionnelle créé pendant cette législature 
a, lui aussi, largement prouvé son efficacité ainsi que la création, l’adhésion et la 
participation avec Chastres et Walhain à l’épicerie sociale.

Notre action concernant l’accueil des candidats réfugiés me tient également à 
cœur. En effet, le CPAS de Mont Saint Guibert n’a pas hésité à créer une seconde 
structure d’accueil lors de l’arrivée massive des migrants et ce avant que cela ne soit 
imposé par le fédéral. 

Et puis, il y a toutes ces avancées en matière d’approche de l’action sociale, qui 
de par le côté confidentiel des missions du CPAS sont invisibles et inconnues 
du grand public. Parmi ces dernières, je voudrais mettre en avant cette volonté, 
partagée avec les autres membres du Comité Spécial de l’Action Sociale, de 
rendre le guibertin acteur de son destin…Cette volonté commune aux conseillers 
et aux assistantes sociales a probablement aidé plus d’un guibertin en situation de 
détresse à retrouver sa dignité !

Et pour finir il y a tous ces projets qui par manque de temps n’ont pas « encore » pu 
être réalisés ou redynamisés et qui n’attendent qu’à pouvoir émerger…

Bernard Ghekiere,
Président du CPAS de et à Mont Saint Guibert.

L’Edito

Editeur responsable : 
Philippe Evrard, bourgmestre

Rédaction : 
Anna-Maria Livolsi
  

Service secrétariat : 
Grand rue n°39
1435 Mont-Saint-Guibert
T. : 010.65.75.75
F. : 010.65.02.53
E-mail : 
secretariat@mont-saint-guibert.be

Publicité :
Christophe Thienpont – 0479 616 192

Impression :
Le Bulletin communal est imprimé 
sur papier 100% recyclé Cyclus. Nous 
entendons ainsi œuvrer  
à la protection de l’environnement.

La commune sur internet :  
www.mont-saint-guibert.be

Les personnes non domiciliées dans 
l’entité et désireuses de recevoir le 
Bulletin communal peuvent en faire la 
demande au service secrétariat.

Pour le bulletin de décembre 2018, 
dépôt des articles et publicités avant 
le 5 décembre 2018 au plus tard.
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Bernard Ghekiere,
Président du CPAS de et à Mont 
Saint Guibert.
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Voici les chiffres indiqués au tableau de recensement : 
 Liste 2 ECOLO obtient 4 sièges
 Liste 11 Tous Ensemble obtient 1 siège
 Liste 12 MSG obtient 2 sièges
 Liste 13 MSG Cohésion obtient 11 sièges
 Liste 14 La Liste citoyenne obtient 1 siège

Selon les résultats de la répartition entre les candidats, sont 
proclamés élus conseillers communaux : 

Pour la liste 2 - ECOLO 
M. GHIGNY Marcel ; Mme. BERAEL Catherine ; Mme. 
PAULUS Christiane ; M. GHEKIERE Bernard

 Pour la liste 11 - Tous Ensemble 
M. LENCHANT Michaël

 Pour la liste 12 - MSG  
JM. ACQUES Jean-François ; M. CHAVÉE Simon

 Pour la liste 13 - MSG Cohésion 
M. BREUER Julien ; Mme. CHENOY Marie-Céline ; Mme. 
DEHAUT Sophie ; M. BOUCHÉ Patrick ; Mme. MORTIER 
Viviane ; M. FERRIER Bruno ; Mme. DUCHATEAU 
Françoise ; M. FABRY Albert ; Mme. PAESMANS Christel ; 
M. LAGNEAU Stéphane ; Mme. PARIS Marie

 Pour la liste 14 - LLC 
M. ESGAIN Nicolas

Conformément au code de la démocratie locale, le résultat 
des élections sera définitivement validé par le Gouverneur de 
la Province le 28 novembre 2018.

Le 3 décembre, les communes procéderont à l’installation de 
leurs nouveaux conseillers communaux qui devront prêter 
serment.

Suite au scrutin électoral du 14 octobre dernier

Comme tous les 6 ans, une mandature 
s’achève et une autre démarre. Le 
message que vous avez adressé ce 14 
octobre a été clair.  

Vous l’aurez remarqué lors de ces 
élections : un nombre important de 
listes se sont présentées aux suffrages, 
chacune avec ses spécificités, 
mais partageant toutes une base 
programmatique similaire. Et pour 
cause : les charmes et les faiblesses 

de notre village sont connus de tous. 
Mobilité, aménagement du territoire, 
défis environnementaux, bonne 
gouvernance, vivre ensemble… sont au 
cœur de vos préoccupations, qui sont 
aussi les nôtres.  
La mandature qui s’achève aura 
permis de continuer le travail de fond 
conséquent sur le devenir de notre 
village et d’initier de nouveaux outils 
nécessaires afin de répondre à vos 
préoccupations quotidiennes. Il en sera 

de même pour la nouvelle mandature 
qui partagera le même objectif : faire 
de Mont-Saint-Guibert une commune 
conviviale qui allie étroitement son 
passé, son présent et surtout son avenir. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
travailler ensemble dans nos diversités 
respectives et nous nous souhaitons 
tout le meilleur dans nos nouvelles 
fonctions. 

Philippe Evrard et Julien Breuer 

Le mot du bourgmestre sortant et du bourgmestre élu

Sur le territoire couvert par ORES, 
une trentaine de communes sont 
alimentées en gaz à faible pouvoir 
calorifique, aussi appelé gaz pauvre 
ou gaz L. Elles seront converties 
progressivement au gaz riche 
(gaz H), de 2019 à 2024. Tous les 
ménages concernés devront, en 
temps opportun, faire contrôler 
et éventuellement adapter leurs 
appareils à l’utilisation du gaz riche.

Les raccordements concernés se 
trouvent principalement dans la 

province du Brabant wallon, ainsi que 
dans quelques communes du Hainaut 
et de la province de Namur. 

Quand recevrez-vous des informa-
tions personnalisées sur votre procé-
dure de conversion ? 

Si vous êtes impacté par ce 
changement, vous recevrez un courrier 
environ 2 ans avant la conversion du 
réseau qui vous alimente. 

Dans ce courrier, vous retrouverez 
plus d’informations sur : 

 •  le planning de conversion
 •  le remplacement éventuel par 

ORES du régulateur de pression 
situé à proximité de votre 
compteur

 •  les démarches à suivre pour la 
vérification de vos appareils de 
consommation.

communales

Pour plus d’informations : www.ores.be
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Cette année encore, la commune 
renouvelle son action de nettoyage 
des cours d’eau et propose aux 
habitants désireux de s’investir pour 
la préservation de la qualité de nos 
rivières de participer à cette initiative. 

Le samedi 10 et le dimanche 
11  novembre, l’asbl Aer Aqua Terra 

encardera les volontaires dans une 
action de nettoyage de la Houssière.
Vous souhaitez participer ?

Inscrivez-vous auprès du service 
environnement via environnement@
mont-saint-guibert.be ou au 010 65 
75 75 (option 5). 

La commune de Mont-Saint-Guibert 
a passé une convention avec l’Asbl 
« Les Amis des Animaux » afin de 
gérer la population de chats errants 
présente sur son territoire.

En cas de présence de chats 
errants dans votre voisinage, voici 
la procédure à suivre pour faire 
stériliser et identifier ces chats :
•  Faire une demande d’intervention 

auprès de l’administration 
communale via le formulaire ad 
hoc qui est en ligne sur le site 
internet de la commune (Services 
communaux/Environnement/
Chats errants) ;

•  La demande est envoyée au service 
« environnement » qui la transmet 
ensuite à l’Asbl « les Amis des 
Animaux » ;

•  L’Asbl les Amis des Animaux se 
charge de faire stériliser/castrer le 
chat, ainsi que de le munir d’une 
puce électronique via un vétérinaire 
partenaire ;

•  Le chat est ensuite remis sur son 
lieu de capture.

Des mesures ont été prises pour 
éviter la stérilisation des chats 
domestiques. Le formulaire de 
demande doit être contresigné 
par un voisin qui reconnait que la 
demande concerne bien un chat 
errant.

La prise en charge du chat comprend 
l’identification de ce dernier via une 
puce « anonyme » qui lui confère le 
statut de chat errant.

Plus d’info sur : www.inbw.be/sites/default/files/homepage/bulletin_communal_
msg.pdf

Appel à volontaire : 
Nettoyage de la Houssière 
(10 et 11 novembre)

Pour plus d’informations : 
environnement@mont-saint-

guibert.be ou 
010 65 75 75 (option 5)

Lutte contre la 
prolifération des 
chats errants
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Chaque année, le Service public de 
Wallonie met une essence indigène 
à l’honneur au travers de l’opération 
de la Semaine de l’Arbre. En 2018, 
fêtons les petits fruitiers, l’arbre à 
grignoter. 

C’est pourquoi cette année encore, 
l’administration Communale de 
Mont-Saint-Guibert organise la 
traditionnelle distribution de plants 
au grand public le week-end de la 
Sainte Catherine, celle-ci se déroulera 
donc le samedi 24 novembre 2018 
de 09h à 13h.

Qu’il est agréable de cueillir quelques 
grappes au coin d’un chemin de 
promenade ou de faire participer les 

enfants à la récolte pour les confitures. 
Si les gourmands connaissent 
bien les arbustes fruitiers les 
plus emblématiques des jardins 
(groseilliers, framboisiers, cassis, ..), 
n’oublions pas que nos campagnes 
proposent des trésors gustatifs 
parfois méconnus.

Cette année, la Semaine de l’Arbre 
met l’accent sur ces arbustes qui 
contribuent à alimenter notre garde-
manger, et celui de la faune sauvage :

• Le noisetier : Avant de croquer son 
amande, il faudra briser sa coque

• L’aubépine : Régal de la faune 
sauvage, ses fruits cuisinés vous 
surprendront

• Le prunelier : Après les premières 
gelées, ses baies parfument des 
liqueurs

• Le groseillier à grappes : Une saveur 
acidulée pour relever tartes et gelées

• Le cassis : Reconnaissable à son 
parfum prononcé, même en 
l’absence de fruits

• Le framboisier : Quelques épines 
protègent jalousement les fruits des 
chapardeurs

• Le sureau : Fleurs et fruits comestibles 
sur le même arbuste

• La myrtille : Sur terrain acide, ses 
fruits marquent de bleu la bouche 
des gourmands

La distribution se déroulera de 
09h à 13h, à l’arrière de la maison 
communale située 39 Grand ’rue, à 
1435 Mont-Saint-Guibert, un parking 
aisé sera à votre disposition.

A côté de la distribution, les services 
communaux vous prodigueront 
également des conseils pour 
l’entretien et la coupe de vos haies 
et arbres, et vous proposeront des 
informations sur le monde fascinant 
des abeilles et sur la thématique du 
« 0 Phyto ».

Evénement réalisé avec le soutien de 
la Région Wallonne 

Le radon est un gaz naturel 
radioactif, inodore, incolore et 
insipide, ce qui le rend impossible 
à détecter sans un outillage 
approprié. Selon l’OMS, le radon 
est à lui seul responsable de 42 
% de l’exposition humaine à la 
radioactivité naturelle. Le radon est 
reconnu comme cancérigène chez 
l’humain. Le risque pour la santé 
provient de l’inhalation de ce gaz et 
de ses descendants qui se déposent 
dans les poumons et émettent des 
particules alpha. Etant donné la 
grande quantité d’énergie libérée 
lors de l’émission de particules 
alpha, le tissu pulmonaire peut être 
lésé et, à long terme, un cancer 
peut s’y développer.

Le risque de développer un cancer 
augmente proportionnellement 
avec la durée d’exposition et la 
concentration en radon. Les fumeurs 
sont particulièrement sensibles 
lorsqu’ils sont exposés au radon car 
les effets nocifs du radon et du tabac 
se combinent.

Le radon provient de la désintégration 
de l’uranium naturellement présent 
dans la croûte terrestre. Cet 
élément est présent en quantités 
variables selon les caractéristiques 
géologiques du sous-sol. Les 
roches schisteuses et granitiques 
en contiennent particulièrement. 
Etant un gaz, le radon est capable 
de passer à travers les pores et les 

fissures des roches. Il se diffuse 
ensuite dans l’air où il est dilué par les 
courants aériens. Il peut également 
pénétrer à l’intérieur des bâtiments 
dans lesquels il s’accumule et peut 
atteindre des concentrations très 
élevées. La concentration en radon 
peut varier fortement d’une région 
à l’autre et même d’un bâtiment à 
l’autre. 

En Belgique, pour des raisons liées 
à la nature du sous-sol (présence 
de schiste), le sud du pays est plus 
touché par le radon que le nord. 
Dans la Province du Brabant 
wallon, suite aux mesures réalisées 
lors des campagnes de détection 
précédentes, certaines communes 

Traditionnelle distribution de plants au grand public

Note d’informations radon
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ont été identifiées comme à risque de 
présence du radon. Les communes 
de Court-Saint-Etienne, Genappe, 
Ottignies, Mont-Saint-Guibert et 
Villers-la-Ville sont classées au 
niveau 2 (plus de 5% des logements 
mesurés ont une concentration 
supérieure au niveau de référence 
de 300Bq/m³).  Les communes de 
Rebecq, Tubize, Nivelles, Waterloo, 
Lasne, La Hulpe, Rixensart, Wavre, 
Beauvechain, Jodoigne, Perwez et 
Orp-Jauche sont classées au niveau 1 
(1 à 5% des mesures sont supérieures 
à 300Bq/m³).

De plus, des études récentes 
démontrent que le risque de cancer 
pulmonaire augmente déjà à partir 
d’une exposition chronique à une 
concentration en radon de 100 Bq/
m³, un niveau que l’on est susceptible 
de rencontrer sur l’ensemble du 
territoire belge.

Action radon 2018
97,8% des ménages brabançons n’ont 
pas encore mesuré le taux de radon 
dans leur logement. C’est pourquoi 
l’AFCN, en collaboration avec les 
provinces wallonnes et les régions 
bruxelloise et flamande, organise 
cette année une nouvelle édition 
de la campagne d’information et 
de sensibilisation « Action Radon ». 
Le site www.actionradon.be donne 
aux citoyens belges la possibilité de 

commander facilement un test radon. 
Un simple test suffit ! Utiliser un 
détecteur est le seul moyen de 
savoir si l’on est exposé au radon. Ce 
détecteur doit être placé dans une 
pièce du rez-de-chaussée. La mesure 
s’effectue pendant trois mois, au 
terme desquels le détecteur doit être 
renvoyé pour analyse au service qui 
vous l’a livré.

Du 1er octobre au 31 décembre 2018, 
le citoyen belge peut commander un 
détecteur de radon via le site web 
www.actionradon.be pour un coût de 
20€ (comprenant l’analyse et l’aide 
éventuelle à la remédiation).

Lorsque la concentration en radon 
est trop élevée, les partenaires de 
la campagne accompagnent le 
propriétaire dans un processus de 
remédiation. En fonction du type de 
construction et du taux mesuré, les 
actions de remédiation à envisager 
vont de l’obturation des voies de 
passage du radon à l’amélioration de 
la ventilation, jusqu’à l’aspiration de 
l’air dans le sol sous la dalle. 
En parallèle, les partenaires de la 
campagne proposent au public 
toute une série de services liés au 
radon comme des aides directes par 
téléphone, des brochures, etc.

En Brabant wallon, le S.A.M.I. (Service 
d’Analyses des Milieux Intérieurs) se 

déplace au domicile des personnes 
lorsque la concentration en radon 
est supérieure à 600Bq/m³ afin de 
réaliser de nouvelles mesures et de 
conseiller au mieux les occupants 
dans leurs travaux pour diminuer la 
concentration en radon.

Réflexe numéro 1 : ventiler !

Une bonne qualité de l’air intérieur 
du bâtiment est primordiale pour la 
santé de ses occupants. Le manque 
de ventilation, particulièrement 
pendant la période froide de 
l’année, contribue à augmenter 
significativement la concentration 
en radon. La méthode la plus simple 
et souvent la plus efficace pour s’en 
préserver consiste donc à ventiler et 
aérer le bâtiment.

Pour les nouvelles constructions 
comme pour les rénovations, 
l’étanchéité à l’air entre la dalle du 
bâtiment et le sol est de la plus haute 
importance pour éviter l’exposition 
au radon. La problématique du radon 
peut être également préoccupante 
dans les maisons dites « passives » ou 
« basse énergie », où l’étanchéité à l’air 
est maximisée, lorsque la ventilation 
du bâtiment et le renouvellement de 
l’air ne sont pas suffisants.
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La journée de la mobilité organisée 
à l’Institut-Notre-Dames des 
Hayeffes a ravi Grands et Petits. 

Nous tenons à remercier les différents 
intervenants pour leur participation 
active à cette journée et plus 
particulièrement :
•  « l’ASBL le Gracq de Mont-Saint-

Guibert » pour l’organisation et 
l’encadrement des deux balades 
à vélos qui a rassemblé une 
cinquantaine de personnes ainsi 
que pour les explications données 
sur le réseau point-nœuds à l’aide 
du matériel mis à disposition par la 
Province du Brabant Wallon ;

•  « l’ASBL Shinobis Riders » pour leur 
démonstration de roller soccer et 
la bienveillance avec laquelle ils ont 
encadré le tournoi familial organisé 
sur place ;

•  « Décathlon » qui a donné à chacun 
l’opportunité de tester hoverboard, 
hoverkart, trottinette électrique, 
waveboard, vélo électrique, … ;

•  « Méca Service SPRL » pour 
l’attention particulière portée aux 
personnes et le prêt du matériel 

roulant tels vélo électriques ou 
pliants, moto électrique…;

•  « Les Débrouillards » pour avoir 
réalisé des contrôles techniques et 
des réparations sur vos vélos, mais 
également pour leurs précieux 
conseils ;

•  « Anju Marchand » qui a mis en 
couleur le visage des enfants ;

•  « Voitures partagées Wibee » qui 
a présenté le projet de voitures 
partagées ;

Sans oublier « Tchoupy ice cream », 
« Superchateau.be » et « Une pause 
s’impose » pour leur accueil et leur 
service.

Cette première édition a rencontré un 
enthousiasme de la part des citoyens 
et des partenaires. 
Les retours que nous avons reçus ont 
tous été excellents et nous avons déjà 
des demandes de réitérer l’évène-
ment. 

A l’année prochaine pour une deu-
xième édition !

Ça a roulé lors de la journée de la mobilité !



Les Autorités communales, l’Unité des Scouts et Guides 
de Mont-St-Guibert, les Associations patriotiques de 
l’entité vous invitent à participer aux diverses activités 
du 11 novembre. Cette journée dédiée au « Devoir de 
Mémoire » sera marquée par la fin des commémorations 
du centenaire de la guerre 14-18 et par un hommage 
particulier rendu à deux Héros guibertins morts au cours 
de la guerre 40-45 et dont les noms n’étaient pas encore 
repris sur le monument aux Morts situé Grand’Place.

Exprimons, par une présence significative, notre 
reconnaissance à celles et ceux qui furent victimes du 
devoir pour que nous puissions, aujourd’hui, vivre en paix 
et en liberté.

Programme des activités
09h00-09h15 : cimetière de Corbais (rue Gallée), pose 
d’une plaquette commémorative 14-18 sur les tombes de 
Fernand ANCIAUX et d’Émile FABRY.

09h20-09h30 : dépôt de fleurs au monument Hervé 
Marchal, rue Saint-Jean à MSG.

09h35-09h45 : dépôt de fleurs à la stèle de Simone Villers, 
rue des Écoles à MSG.

09h55-10h10 : cimetière de MSG (rue des Hayeffes, 20C), 
pose d’une plaquette commémorative 14-18 sur la tombe 
de Jules LALOUX et au monument à la mémoire de Désiré 
DUFRASNE

10h20-10h30 : dépôt de fleurs au monument aux Morts 
d’Hévillers (église Sainte-Gertrude).

10h45-11h45 : messe du souvenir célébrée en l’église Saint-
Jean-Baptiste de MSG.

11h50-12h20 : cérémonie Grand’Place à MSG. Hommage 
particulier à Albert STAINIER et Jacques PHILIPPART 
dont les noms seront cités pour la première fois lors du 
traditionnel Appel aux Morts.

12h20 : verre de l’amitié offert par l’Administration 
communale à la Salle des Loisirs.

Journée du Souvenir du dimanche 11 novembre 2018
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Culture et Loisirs Jeunesse



Professeur Chat-thon,
gage de qualité Poils et Plumes

Un goût affiné
pour le choix des

saveurs

Un regard acéré
pour une croquette

sans défautUne ouïe parfaite
pour apprécier le

croquant

C’est toujours avec des collaborateurs 
exigeants que nous concevons les meilleures 
croquettes pour nos amis à 4 pattes.

Un coeur 
gros comme 
ça!

Un flair inouï
pour l’appétence.

Des centimètres
de caresses

Toiture – zinguerie
www.toitmontoit.be

0494/85.77.77 | info@toitmontoit.be

* Off re valable au magasin Déma de Corbais jusqu’au 24/12/2018, pour tout achat
supérieur à 25€. 1 bon par client, hors commande. Voir conditions en magasin.



Projections des réalisations 
des Cinéastes Anonymes

MIC MAC Ciné Ciné sans prétention de 
Mont-Saint-Guibert

Projections des deux dernières 
réalisations de Cinéastes Anonymes :

NAC et SLOW DATING
Les jeudi 15 et 22 novembre 2018 à 20h
Salle des Loisirs à Mont-Saint-Guibert

Vous avez envie de vous divertir, vous 
avez envie de voir des Guibertins se 
démener devant la caméra, vous avez 
envie d’admirer les rues et les paysages 
de Mont-Saint-Guibert, vous avez envie 
de nous rencontrer, vous avez envie 
de participer à  une de nos réalisations 
futures ?
Alors VENEZ !
Les films sont pour tout public .
Réservations : 
cineastesanonymes5@gmail.com

Quand la capacité maximale de la salle 
sera atteinte pour l’une des deux dates, 
nous vous proposerons l’autre date.

4 euros l’entrée.
Il y aura un bar !

A bientôt !
Les Cinéastes Anonymes
Pour toute question, information : 
0497 62 87 07. 
alghisiviolaine@gmail.com

Un ciné club est né en juin à Mont-
Saint-Guibert : Le MIC MAC Ciné.

Le MIC MAC Ciné, ce sont des 
projections de films qu’on aime dans 
une petite salle et sur des chaises 
recouvertes de velours.
Des moments de rencontre en toute 
simplicité, des moments à partager.
Bienvenue à tous !
Prochains films :

Dimanche 11 novembre 2018 à 16 
heures : THELMA ET LOUISE
Dimanche 9 décembre 2018 à 16 
heures : BIENVENUE À MARLY-
GOMONT

Prix d’entrée : 4 euros
Lieu : Les Caves du Guibertain, rue de 
la Station 7 à Mont-Saint-Guibert
Pour toute question, information : 
0497 62 87 07. 
alghisiviolaine@gmail.com

Vie associative 11

Infos : 0488/56.05.42

A.s.b.l. Pierre de Lotus

COURS DE YOGA et  
MEDITATION ZEN

Le lundi matin :  
10h45 à 11h45 (yoga)

Le mercredi soir :  
19h30 à 20h30 (yoga)

Le jeudi soir :  
19h00 à 20h00 (assise en silence)

A l’habitat du Gros chêne 
Maison commune de l’habitat

Rue de Bayau, n°36 
1435 Hévillers  

(Mont-St-Guibert-près LLN-sud)

Murielle Van Bunnen 
Professeur de yoga diplômée 

(FBHY)

murielle.vanbunnen@skynet.be 
Tel : 010/65.20.43 

GSM : 0476/31.93.29

Venez nombreux aux petits déjeuners 
Oxfam le dimanche 18 novembre 2018 
de 8h à 11h30
Salle de la Houssière, rue de la Houssière 
6 à Hévillers
Prix : 5€/adulte – 3€/enfant
Il y aura de l’équitable, du local, du bio, 
des aliments savoureux à haute valeur 
ajoutée pour les producteurs d’ici 
et d’ailleurs, de la convivialité et des 
voisins à rencontrer !
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Le Comité de la Ligue des Familles 
de Mont-St-Guibert, vous propose 
cette année, un spectacle pour 
enfants à partir de 3 ans : « Les trois 
autres petits cochons et Eugène «  
par la troupe Vivre en Fol Cie

Quand ? Le samedi 15 décembre à 14h 
Où? : A la salle des loisirs

L’éternel conte des trois petits 
cochons est ici revisité.

Un jour ou l’autre, il faut quitter la 
maison, s’envoler. 

Bigoudi, le gourmand, rêve d’une 
maison tout en barres chocolatées; 
Fripin, le grand dormeur, voudrait 
des murs, des tables et des chaises 
en polochons; Dudule, lui, prépare les 
plans, les vis et les boulons...

Mais, dans la forêt, rodent le grand 
méchant loup et son compère 
Eugène...

Une histoire de famille avec ses 
complicités et ses margailles entre 
frères, avec ses séparations et ses 
retrouvailles mais toujours unie face 
aux adversités de la vie. 

Une histoire d’amitié inattendue et 
improbable.

Une histoire qui fait peur dans le 
ventre et rire aux éclats.

Le prix d’entrée pour les membres 
de la ligue est de 5€ pour les enfants 
et 6€ pour les adultes, pour les non-
membres 7€ et 8€.

organisé par le groupe local Ligue 
des Familles de Mont-Saint-Guibert 

Salle des Loisirs, Grand’Place de 
Mont-Saint-Guibert 

Dimanche 18/11/2018 de 9 à 13h 

70 exposants (1 café ou 1 thé offert par exposant offert) 
Installation des stands samedi (16-18h) ou dimanche (dès 7h30).
PAF : 5€ pour les membres (validité cotisation vérifiée) - 7€ pour 
les non-membres
Petite restauration 

Bienvenue à tous!

Infos : 
Réservation à partir 
du 8 décembre sur  

liguedesfamillesmsg@gmail.com

Marché aux jouets 
et petite décoration 

Le dimanche 16 
décembre 2018

Promenade 
pédestre gratuite 
accompagnée de +/- 10 kms : rendez-vous 
au parking situé sous le pont de la N 25 à 
Beaurieux (Court-St-Etienne). Départ à 10h et 
retour prévu vers 12h 30’
Covoiturage organisé départ 9h30 parking 
situé au bas de la rue des Tilleuls MSG.

Balade des 4 saisons 
Hiver

Inscription obligatoire par mail à 
liguedesfamillesmsg@gmail.com

Michel Minner : minnerm@gmail.com, 
Christiane Paulus : 010/65.77.43 le soir    
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L’agenda 2018
Vous organisez des événements ou des activités sur le territoire de Mont-Saint-Guibert et vous 
désirez les ajouter à l’agenda ? Informez la rédaction à l’adresse mail suivante : 
secretariat@mont-saint-guibert.be

31/10 
Halloween 
(4-12 ans)

18/11 
Petit déjeuner 

Oxam

5/12 
Saint-Nicolas au 
Centre Sportif

10 et 11/11 
Nettoyage de la 

Houssière

18/11 
Marché aux 

jouets et petite 
décoration (La 

Ligue des Familles)

9/12 
Projection 

« Bienvenue à 
Marly-Gomont »

11/11 
Journée du 

souvenir

22/11 
Projection 

des Cinéastes 
Anonymes

15/12 
Spectacle de la Ligue des Familles :  

« Les trois autres petits cochons et Eugène » 

11/11
Projection « Thelma 

et Louise »

24/11 
Distribution 

gratuite de plants

16/12 
Balade des 
4 saisons

15/11 
Projection 

des Cinéastes 
Anonymes

2/12 
Exploration du 

monde (Laponie)

Programme de la journée à partir de 6 h 
30 accueil des participants
Bretzels – Biscuits allemand , Café-Thé-
Jus d’orange – Eaux

A 7 h 30 PRECISE départ du car

Arrivee à Bonn vers 10 h 33 Journee Libre 
Retour au car à 17 h 00

Repas sous forme de buffets de 19 h 30 
à 22 h 00 à l’Hôtel Zum Alten Forthaus à 
Vossenacht

Le prix tout compris 70 euros comprend 
l’accueil , le voyage en car, le verre 
d’accueil , le repas du soir et les boissons 
pendant celui-ci

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 
Francine Willems 0488 648 149

Marchés et Shopping 
de Noël à BONN 
(Allemagne) 
Samedi 24 Novembre 2018 et 
Samedi 15 Décembre 2018
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Châteaux 

 

Spectacle 

 Saint-Nicolas

Exclusivement  
 

gonflables 

et …  

La prochaine édition des « Actus communales » sera distribuée dans vos boîtes aux lettres entre 24 et le 28 décembre 2018

Vous faites partie d’un club sportif, d’une association ou autre et vous souhaitez faire connaître vos activités ?
Alors faites-nous parvenir votre article au secrétariat communal pour Le 5 décembre 2018 au plus tard soit par courrier,  
soit par email : secretariat@mont-saint-guibert.be
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Chaussée Bara 68
1420 Braine-l’Alleud
T +32 2 386 43 83
info@inred.be www.inred.be

MONT-SAINT-GUIBERT    
Deux petits Immeubles “basse énergie” 

de 38 appartements avec terrasses. 

Appartement témoin à visiter

70%
vendu

Résidence “CÉRÈS”

RESTE 10 APPARTEMENTS !
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www.comptaplan.be
info@comptaplan.be

+32 10 65 07 76

VOTRE SOCIÉTÉ

VA VOUS  ÉTONNER... 

ET NOUS AUSSI !
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