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 MONT-SAINT-GUIBERT       CORBAIS        HÉVILLERSn° 43 - Février/Mars 2021

Les grands projets urbanistiques 
// Quartier de la gare, Jaurdinia, … pour tout découvrir !

Bourse aux livres, appel aux artistes guibertins… 
// La Culture se mobilise en 2021

Nouvelle formation baby-sitting 
// Pour nos jeunes guibertins, dès 15 ans

Rejet d’eau usée dans les cours d’eau 
// La commune se retrousse les manches 

Concours façades et jardins fleuris 
// L’édition 2021 est lancée

 www.mont-saint-guibert.be 
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HEURES D’OUVERTURE
Lundi /Mercredi / Vendredi : 8h30 - 12h & 13h - 16h

Mardi : 8h30 - 12h 
Jeudi : 8h30 - 12h & 16h30 - 19h (population, cadre de vie) 

Samedi : 10h - 12h (population)
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En début d’année tous les espoirs sont 
permis. Permettez-moi dès lors, en 
ma qualité d’Échevine de l’urbanisme,  
d’espérer pouvoir tordre le cou à des 
propos totalement infondés auxquels le 
Collège est trop souvent confronté au 
moindre dépôt de permis de bâtir.

Est-ce qu’en devenant Bourgmestre ou 
Échevin, le ou la guibertin(e), que nous 
sommes, souhaite dégrader son cadre 
de vie et construire la moindre parcelle 
libre de la Commune ? Bien entendu 
que NON, nous comptons continuer à 
vivre à Mont-Saint-Guibert …

Est-ce qu’en devenant Bourgmestre 
ou Échevin, nous avons pour ambition 
d’augmenter au maximum la popu-
lation de la commune pour percevoir 
quelques euros de plus ? Bien entendu 
que NON.

Le Collège partage la volonté de beau-
coup d’entre vous et préfèrerait que 
les terrains non urbanisés (champs, prai-
ries, terrains boisés et autres) restent 
non bâtis. Mais à Mont-Saint-Guibert, un 
grand nombre de zones « vertes » sont 
en réalité des terrains à bâtir. On ne peut 
priver un propriétaire du droit d’utiliser 
son terrain pour l’usage auquel il a été 
prévu ! 

La Commune n’est pas responsable de 
l’affectation des différentes zones au 
plan de secteur et certainement pas le 
Collège actuel.

Si nous refusons systématiquement  
l’artificialisation de zones non urbani-
sables, nous n’avons pas la possibilité de  
nier le droit d’un propriétaire qu’il soit un  
simple citoyen ou un promoteur immo- 
bilier, de déposer une demande de permis. 

Le Collège examine chaque projet avec 
attention et avec le souci de limiter  
au maximum l’impact sur les riverains et 
les citoyens. La CCATM (composée d’ha-
bitants de la commune) nous aide régu-
lièrement en nous communiquant son 
avis. Depuis le début de la législature,  
nous tendons pour chaque nouveau 
projet sur l’ensemble du territoire à 
maintenir une densité basse d’environ  
20 logements à l’hectare comme suggéré  
par nos schémas prospectifs, soit 
un logement par terrain de 5 ares. 
L’urbanisation de notre commune est 
encadrée par des schémas de dévelop-
pement comme celui de Corbais qui fut 
lancé en 2010 et voté à l’unanimité en 
2016, par la majorité précédente faut-il 
le rappeler. 

La Commune doit se donner les 
moyens de maitriser son développe-
ment et de garder des espaces verts ! 
C’est évidemment notre souhait mais 
que faire face au droit des propriétaires ?  
Il est évident que les finances commu-
nales ne nous permettront pas d’acheter  
l’ensemble des terrains en zone à bâtir.  
Si certains terrains présentent un intérêt  
pour la collectivité, soyons réalistes, il 
est impossible d’envisager de les ache-
ter tous. Alors, plutôt que de refuser  
en bloc une urbanisation inévitable, 
nous l’accompagnons afin que celle-ci  
soit en phase avec notre cadre de 
vie. Nous privilégions, par exemple, la 
construction de maisons rurales à celles 
d’appartements.

NON, le collège communal n’accepte 
pas tous les projets et encore moins 
sans tenir compte de l’avis de la popu-
lation. L’avis des riverains est évidem-
ment essentiel dans l’appréciation d’un  
projet. C’est pourquoi nous imposons 
quasi systématiquement une annonce 
du projet pour récolter ces avis alors 
que cela n’est pas obligatoire et ceci 
par souci de transparence. 

Je terminerai par vous dire que le service  
urbanisme et moi-même sommes  
disponibles pour vous et demandeurs  
de vos avis. Tous les vendredis sont 
consacrés à recevoir toutes les  
personnes concernées par les projets 
urbanistiques. Le Collège est vraiment 
preneur de remarques pertinentes, et 
nous vous encourageons à réagir aux 
annonces de projet, nous en avons 
besoin pour justifier des refus ou des 
adaptations. Mais faites-le de manière 
utile et dans le respect des procédures 
administratives. En effet, les dénigre-
ments ou surenchères sur Facebook, les 
pétitions formatées et signées par des 
personnes habitant à l’autre bout de la 
Belgique ne nous sont d’aucune aide. 
Déplacez-vous, venez consulter les  
dossiers, adressez-nous un courrier 
personnalisé et venez construire avec 
nous une discussion dans le respect des 
droits de chacun : politique, propriétaire 
de terrains urbanisables et riverains !  
Nous voulons tous un cadre de vie 
agréable, voilà mon plus grand souhait 
pour cette année 2021 et les suivantes.

Les brèves des Conseils 
communaux
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Sophie DEHAUT
Échevine de la 
mobilité, aménage-
ment du territoire, 
urbanisme, 
environnement, 
participation 
citoyenne, petite 
enfance, logement, 
agriculture et 
cultes.
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Le contrat « MSG propreté mars 2021 
– février 2025 »
Le montant global estimé de ce  
marché est rectifié et s'élève à 
2.803.490,14€ TVA 21% comprise  
pour les 4 années. 

Pour rappel ce marché est constitué 
de 6 lots : 
• Lot 1 :  Collectes et traitements  

de déchets ménagers 
• Lot 2 : Parc à conteneurs
• Lot 3 :  Points d'apports volontaire 

- Mise en place - Gestion - 
Entretien

• Lot 4 : Sacs poubelles 
• Lot 5 :  Nettoyage voiries - Curages 

des voies d'eau
• Lot 6 :  Entretien des haies commu-

nales 

Il sera passé en procédure ouverte et 
soumis à la publicité européenne.

Le PST (Programme Stratégique 
Transversal) communal pointe les 
points suivants : 
• IV.1.1 :  Création d'un nouveau recy-

parc pratique d'utilisation et 
accessible ;

• IV.1.3 :  Augmentation du nombre de 
sacs biodégradables gratuits 
par an ;

• IV.1.4. :  Respect du taux de couver-
ture du coût-vérité imposé 
par la région wallonne (95-
110 %) ;

• IV.1.5 :  Test de systèmes innovants 
et adaptés aux quartiers per-
mettant la collecte des dé-
chets au poids ;

• IV.1.6 :  Élargissement du service de 
ramassage d'encombrants et 
de déchets verts ;

• IV.3.5 :  Installation de bulles à verres 
enterrées - redéfinir les es-
paces stratégiques par entité ;

En cohérence, le Conseil communal 
approuve le taux de couverture du 
coût-vérité budget 2021 de 100 % et 
la proposition du collège communal :
•  d'augmenter les taxes immondices 

d'environ 10 %, à savoir :
-  50 € (ménage d'une personne) 
-  75 € (ménage de deux personnes) 
-  95 € (ménage de trois personnes) 
-  110 € (ménage de quatre personnes )
-  120 € (ménage de cinq pers. et +) 
-  100 € pour les secondes résidences 
-  25 € pour les citoyens disposant 

d'un contrat d'entreprise pour 
procéder à l'enlèvement de leurs 
déchets ménagers résiduels, tel 
que mentionné à l'article 2 § 4 du 
règlement taxe 

•  d'augmenter le prix des sacs pou-
belles de 20 %, à savoir :

•  0,02 € par litre, autrement dit, 60, 
120 et 180 cents pour un sac OMB 
de 30L, 60L et 90L respectivement
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Retrouvez l’intégralité des Conseils communaux sur le site de la commune.
LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX

OCTOBRE 2020

Actus communales



Les sacs de 100 L restant en stock 
seront vendus au prix des sacs de  
90 L jusqu'à épuisement des stocks
•  0,20 € par sac organique de 30  L

Taxes immondices 2021 approuvées 
par le Conseil communal
Cette taxe donne droit au service  
minimum mis à disposition des  
contribuables, à savoir :
•  La collecte en porte à porte des PMC 

et papiers cartons et leur traitement 
•  L’accès au parc à conteneur et aux 

bulles à verre
•  La collecte à domicile des encom-

brants
•  La gestion, la prévention et la com-

munication en matière de déchets 
•  La collecte et le traitement des dé-

chets organiques.

Le paiement de cette taxe donne  
droit à 10 sacs de 30 L destinés à la 
collecte des déchets organiques 
et, ce, par personne composant le  
ménage (jusque 5 personnes).

Elle est fixée comme suit : Ménage
• d’une personne : 50 €
• de deux personnes : 75 €
• de trois personnes : 95 €
• de quatre personnes: 110 €

• de cinq personnes et plus : 120 €
•  Les secondes résidences : 100 € et 

gratuit (selon certaines conditions) 
pour les écoles.

Le Conseil approuve l’adhésion de 
notre commune à la démarche  
zéro-déchets de la région wallonne.

Ceci implique une série d’actions 
reprises dans le PST et à mettre en 
place à termes : 
•  Mise en place d'un compost com-

munal 
•  Utilisation d'ovidés pour entretenir 

les pelouses communales 
•  Placer les boites à livres dans l’enti-

té, à hauteur accessible aux enfants 
et pour les personnes à mobilité ré-
duite 

•  Favoriser le tri des déchets domes-
tiques et publics 

•  Augmenter la quantité de déchets 
organiques ménagers collectés 

•  Augmenter le nombre de sacs bio-
dégradables gratuits par an

•  Élargir le service de ramassage des 
encombrants et des déchets verts 

•  Installer des corbeilles de tri dans 
des lieux publics stratégiques 

•  Réduire la production des déchets 
ménagers et publics

•  Mettre en place une donnerie au 
sein du parc à conteneur 

•  Augmenter la collecte d'encom-
brants réutilisables via Restor 

•  Organiser des conférences / ateliers 
sur la thématique "0 déchet" 

Nous pouvons compter sur l’implica-
tion du CCEDD (Conseil Consultatif 
de l'Environnement et du Dévelop-
pement Durable), constitué de trois 
groupes de travail :
•  le groupe Energie s'intéressant à 

la mise en place d'un plan d'action 
énergie durable et climat 

•  le groupe Biodiversité s'intéressant 
à la mise en place d'une stratégie  
en faveur du maintien et de déve-
loppement de la biodiversité dans la 
commune 

•  le groupe Déchet qui – avec la 
mise en place d'un plan d'action 
Zéro Déchet - pourrait permettre à 
l'ensemble des groupes de travail 
d'avoir une vision à plus long terme 
sur leur thématique d'intérêt. 

Les budgets 2021 des trois fabriques 
d’église sont approuvés : 

Hévillers  264.440 € (rentrée excep-
tionnelle liée à la vente d’un terrain).
Mont-Saint-Guibert  26.133 €
Corbais  19.986 €

www.mont-saint-guibert.be

Actus communales

5

www.mont-saint-guibert.be



Actus communales

Les nouveaux statuts de la Maison du 
Tourisme du BW sont approuvés ainsi  
que son contrat-programme (dont  
notamment) : 
•  L’accueil et l’information permanents 

du touriste et de l’excursionniste
•  Le soutien des activités touristiques  

par la réalisation d’actions de  
promotion et d’animation ainsi que 
l’organisation et le développement 
touristique

•  La collaboration et l’échange d’in-
formations, avec le Commissariat 
général au Tourisme, en matière 
d’offres touristiques relevant de son 
ressort territorial 

•  La coordination des actions entre-
prises par les offices du tourisme et 
les syndicats d’initiative destinées à 
reconnaître les itinéraires balisés de 
son territoire 

•  Prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer la qualité et l’entretien 
des itinéraires touristiques balisés

•  L’alimentation et la transmission des 
informations à Wallonie Belgique 
Tourisme en vue de la conception et 
l’élaboration de produits touristiques

•  La mise à disposition, pour l’en-
semble des organismes touris-

tiques, d’un système d’informations 
touristiques, accessible également  
en dehors des heures d’ouverture 
par tout moyen de communication 
existant 

•  La mise à disposition d’une docu-
mentation touristique régionale,  
provinciale et locale au profit du 
public ainsi que des offices du tou-
risme et des syndicats d’initiative de 
son ressort 

Une maison du tourisme comprenant 
pratiquement l’entièreté du territoire 
provincial :
-  Permet de travailler en termes de 

bassin touristique provincial 
-  Permet une réflexion stratégique 

touristique à l’échelle d’un territoire 
-  Permet de positionner le Brabant 

wallon en termes de destination  
touristique 

-  Permet la plus grande rationalisation 
des coûts et des acteurs

Siège social : 
Place du Brabant wallon 1 

1300 WAVRE

La Maison du Tourisme du Brabant 
wallon disposera de plusieurs points 
d’accueil répartis sur les syndicats 
d’initiative, les offices du tourisme  
ainsi que dans certaines attractions 
majeures de la Province.

tourisme@brabantwallon.be
www.destinationbw.be

Le Conseil communal décide d’adhérer  
à l'accord-cadre de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour la fourniture  
de livres et autres ressources du  
Ministère de la Communauté  
française et de signer la convention 
d'adhésion à la dite centrale d'achat.
La décision est transférée au ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi qu'à la bibliothèque communale.

6
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Mobilité et urbanisme

Le Schéma de Développement Communal (SDC)
Le collège communal actuel a souhaité  
doter la commune d’un outil d’amé-
nagement du territoire (Le Schéma 
de Développement Communal) qui  
définira la stratégie territoriale pour 
l’ensemble du territoire communal sur 
la base d’une analyse contextuelle. 
Le CoDT a voulu concevoir ce schéma 
comme un outil qui permet d’envisager  
une approche plus prospective de la 
gestion du territoire communal. La 
stratégie territoriale du SDC définit 
les objectifs communaux de dévelop-
pement territorial et la manière dont  
ces objectifs déclinent les ambitions 
régionales du SDT ou pluri-commu-
naux du SDP, les principes de mise en 
œuvre de ces objectifs.

C’est un outil d’orientation (indicatif),  
il est utilisé en tant que base de  
réflexion, pour analyser chaque projet  
concerné et fait transparaitre la  
vision du Collège communal en terme 
d'aménagement du territoire.

Le SDC cartographie et prescrit  
notamment des zones de densités  
de logements différentes, selon que  
l’on construit (ou que l’on transforme) 
en pleine campagne, ou dans le 
centre de la commune.
Il sera élaboré en tenant compte,  
notamment, des éléments suivants :
•  Renforcer la centralité et l’attractivité  

commerciale du centre de Mont-
Saint-Guibert

•  Conserver le caractère rural de  
Corbais et d’Hévillers

•  Satisfaire les besoins économiques, 
sociaux, démographiques, culturels, 
etc.

•  Valoriser le patrimoine et gérer les 
ressources naturelles

•  Favoriser une mobilité durable
•  Intégrer la dimension économique et 

commerciale
•  Mener une réflexion sur un pro-

gramme de mise en œuvre des 
zones d’aménagement communal 
concerté (ZACC)

•  Mener une réflexion sur l’évolution 
des permis d’urbanisation tenant 

compte notamment des nouveaux 
modes d’habitat (logement kangou-
rou, colocation, etc.)

CONTENU ET OBJECTIFS
Le Schéma de Développement  
Communal comporte deux parties : 
Une analyse contextuelle qui com-
porte les principaux enjeux territoriaux,  
les perspectives et les besoins en  
termes sociaux, économiques, démo-
graphiques, énergétiques, patrimo-
niaux, environnementaux et de mo-
bilité ainsi que les potentialités et les 
contraintes du territoire.

Une stratégie territoriale qui définit :
1.  Les objectifs communaux de  

développement territorial et  
d’aménagement du territoire ;

Les objectifs communaux visent :
•  la lutte contre l’étalement urbain et 

l'artificialisation des zones vertes ;
•  le développement socio-écono-

mique et l’attractivité territoriale;
•  la gestion qualitative du cadre de vie;
•  la maîtrise de la mobilité.
2.  Les principes de mise en œuvre 

des objectifs, notamment ceux liés 
au renforcement des centralités ur-
baines et rurales ;

3.  La structure territoriale qui identifie 
et exprime cartographiquement :

•  la structure bâtie, en ce compris les 
pôles à renforcer;

•  la structure paysagère;
•  les réseaux de communication et de 

transports de fluides et d’énergie.

Elle reprend les sites reconnus en ver-
tu de la loi sur la conservation de la 
nature du 12 juillet 1973 et les liaisons 
écologiques arrêtées par le Gouver-
nement en tenant compte de leur va-

leur biologique et de leur continuité 
en vue d’assurer un maillage écolo-
gique cohérent à l’échelle du territoire 
communal.

Le S.D.C. peut :
1.  Comporter des mesures de gestion 

et de programmation relatives aux 
principes de mise en œuvre et à la 
structure territoriale

2.  Identifier des propositions de  
révision du plan de secteur, en 
ce compris les zones d’enjeu  
communal, ainsi que la liste des 
schémas de développement 
pluri-communaux pour ce qui 
concerne le territoire communal 
concerné et des schémas d’orien-
tation locaux et guide communal  
à élaborer, à réviser ou à abroger,  
en tout ou en partie.

Dans un souci d’ouverture le plus 
large possible et afin d’obtenir un 
consensus sur ce Schéma de Déve-
loppement Communal, le Collège 
communal a souhaité que l’élabora-
tion de celui-ci se répartisse sur deux 
mandatures, de septembre 2022 à 
septembre 2026 (durée de ± 4 ans). 
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Dans le cadre du développement terri-
torial de la commune mais, à l’échelle 
d’un quartier, le Collège communal a 
lancé l’étude d’un Schéma d’Orienta-
tion Local sur le quartier de la gare.

Le Schéma d'Orientation Local 
(SOL) est un outil de planification, 
mis en place lors de l’élaboration  
du CoDT, qui permet aux com-
munes d'organiser de façon détaillée  
l'aménagement d'une partie de leur 
territoire.

Il répond à des objectifs variés. Il peut 
être l'expression d'une idée géné-
rale d'aménagement d'un nouveau  

quartier ou celle d'une volonté plus 
particulière, par exemple la protection 
d'un quartier ancien. Il peut également 
servir de cadre à des opérations telles 
que l'implantation d'un équipement 
public ou l'achat d'un espace vert.

Dans ce cadre et vu les enjeux  
urbanistiques, d’aménagement du 
territoire et la pression immobilière 
toujours croissante sur le quartier de 
la gare et ses environs immédiats,  
la commune a décidé de se doter 
d’un Schéma d'Orientation Local 
(SOL), pour le quartier de la gare 
en vue de reprendre la maitrise du  
développement.

Début 2020, le bureau d’étude Dream2 
a été désigné et l’étude commencée  
dans la foulée.

Actuellement, le bureau d’étude fina-
lise la partie « analyse contextuelle »  
et a débuté la partie « objectifs d’amé-
nagement ». 

La prochaine phase, qui se déroulera  
au printemps 2021 (en fonction de 
l’évolution de la pandémie) sera  
la participation citoyenne dans le 
processus via des ateliers SOL.

Le principe des ateliers SOL est  
d'alimenter les grandes lignes du  
projet de Schéma d’Orientation Local  
en échangeant des idées, des ex-
périences et des rêves au sein de  
petits groupes de citoyens, en vue de 
rendre le projet en phase avec les be-
soins des Guibertins. Le quartier de 

la gare est voué à devenir le nouveau 
pôle d'activités du village, comme 
l'atteste l'arrivée récente d'une bou-
langerie, d'un salon de coiffure, d'une 
épicerie, d'une pharmacie et d'un 
centre médical.

L'atelier est destiné à nourrir la carte 
des affectations du Schéma d’orien-
tation Local. 

Le bureau d’étude explique la  
manière dont se passe l'atelier et le 
travail des sous-groupes avant de 
laisser un temps de questions sur la 
méthodologie.

Les participants sont répartis autour 
de diverses tables avec la mission de 
répondre à des questions prédéfinies 
sur le SOL : quel est votre perception 
et quel est votre rêve ? Sur un grand 
plan du quartier de la gare et ses  
environs, les participants peuvent 
aussi indiquer leurs souhaits concer-
nant les aménagements des  
espaces extérieurs, les bâtiments avec 
une fonction publique ainsi que les  
logements, commerces et services.

Les résultats seront ensuite analysés  
par l’administration et l’auteur de 
projet et intégrés dans l’étude.

Dans le cadre de la continuité d’un  
développement maitrisé et harmonieux  
du village de Corbais et en adéqua-
tion avec le Schéma d’orientation, le 
collège communal étudie la future 
réalisation d’un quartier de 8 maisons. 
Ce quartier répondra aux critères  
environnementaux actuels et à venir 
par l’usage d’une chaudière com-
mune à biomasse (utilisant prin-
cipalement du miscanthus cultivé  
à proximité). Le projet sera situé  
Chemin Saint-pierre (juste après 
le cimetière de Corbais), il fermera  
ainsi la rue et clôturera l’urbanisation 
du village.

Le Schéma d’Orientation Local (SOL)

2021 : des ateliers SOLQuartier Saint-
Pierre avec une 
chaudière com-
mune biomasse
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Fin mai 2019, la société B.V.I (Spécia-
liste de l’immobilier pour les PME et 
les entreprises depuis plus de 20 ans) 
a obtenu un permis d’urbanisme pour 
développer le projet Jaurdinia, (rue 
des sablières) à Mont-Saint-Guibert. 
Ce site accueillera l’innovation, la du-
rabilité et les services afin d’aider les 
entreprises qui s’y implanteront à se 
parer pour l’avenir. 
Le projet développera un parc d’af-
faires de plus de 40 000 m². Des  
unités PME, quelques bureaux et 
des entrepôts logistiques. Un projet 
bien moins impactant en termes de  
mobilité que le projet initial, de par 

la nature du charroi engendré. Un 
accent particulier sera mis sur la 
flexibilité et la durabilité en utilisant 
un minimum d’énergie pour le chauf-
fage, le refroidissement et la ventila-
tion.

Dressé à quelques pas du croisement 
de l’E411 et la N4, reliant Namur et le 
Luxembourg à Bruxelles, et le long 
de la N25, le parc Jaurdinia se situe 
à un carrefour stratégique, proche 
des axes routiers. Le parc s’étend, en 
outre, en plein cœur du Brabant Wal-
lon, région de l’entrepreneuriat par ex-
cellence, et au centre de la Belgique. 

Une situation périphérique idéale 
pour faciliter l’accès des fournisseurs 
et des clients, tout en attirant des col-
laborateurs des quatre coins du pays  
sans impacter la mobilité dans le 
centre du village !

Actuellement, les premiers bâtiments 
sortent de terre, et dans peu de 
temps, la commune sera dotée d’un 
second parc d’affaires complémen-
taire à l'Axis Parc et répondant aux 
demandes actuelles et futures des 
petites et moyennes entreprises.

À la suite des différentes phases  
de construction du site du « Christ  
du Quewet », l’administration com-
munale en collaboration avec le  
promoteur a souhaité revoir le  
projet de la place Saint-Jean. La  
modification de la place a été  
demandée pour permettre un lien 
entre le tissu ancien et le nouveau 
quartier et de répondre de manière 
optimale à la demande des diffé-
rents usagers.

Pour ce faire, un permis d’urbanisme 
a été accordé en septembre 2020. La 
place reprendra un certain nombre 
d’emplacements de parking, une  
accessibilité accrue pour le transport 
par bus (TEC) mais, elle permettra 
surtout la création d’un espace de 
convivialité qui pourra être modulé 
pour accueillir des festivités ou autres 
activités.

Le parc Jaurdinia : 40.000 m² au coeur du BW

Place Saint-Jean conviviale pour tous
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Le 20 janvier 2020, a débuté une en-
quête publique concernant l’urbani-
sation d’un terrain situé entre la rue 
du Petit Baty et la rue de Corbais 
(lieu-dit Cul de Sac). Pour rappel, le 
terrain en question est situé en zone 
d’habitat à caractère rural au Plan de 
Secteur, de plus, le Schéma d’Orien-
tation de Corbais a prévu une densi-
té de 20 logements à l’hectare dans 
ces zones (densité que le projet ne  
dépasse pas).

Le projet consiste en la construction 
d'un quartier résidentiel comprenant 
la réalisation d'une nouvelle voirie et 
la construction de 24 habitations uni-
familiales, situé entre la rue du Petit 
Baty et la rue de Corbais. 

De nombreuse esquisses ont été pré-
sentées au Collège Communal (la 
première en juin 2019) avant d’aboutir  
au programme présenté. Les premières  

velléités du promoteur étaient d’im-
planter au centre des immeubles à 
appartements entourés de maisons, 
projet rejeté d’emblée par le Collège, 
après plusieurs épures (densité plus 
importante, deux voiries parallèles,) 

et maintes réflexions un compromis 
semble se dessiner, d’où l’objet de la 
demande de permis exposée à l’en-
quête publique.

Depuis mars 2008, une réunion d’in-
formation (R.I.P.) peut être organisée 
avant l’introduction de la demande 
de permis. Elle est obligatoire pour 
les projets nécessitant la réalisation 
d’une étude d’incidences sur l’envi-
ronnement (EIE).

C’est pourquoi la Société Brabançonne  
de Développement SA a souhaité  
organiser une réunion courant du 
mois d’octobre, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Schéma d’Orien-
tation Local relatif à un ensemble de 
± 14 ha sis au lieu-dit « Jaurdinia »,  
entre la Rue Fossé des Vaux, Rue 

des Sablières, Infrabel ligne 161 et  
traversé par le Chemin de Beaurieux, 
à cheval sur les communes de Court-
Saint-Etienne et Mont-St-Guibert, soit 
un ensemble de 36 parcelles cadas-
trales contigües aux (et comprenant 
les) parcelles Section B17c (MSG) et 
section A633 (CSE). 

Malheureusement les contraintes 
liées à la pandémie et aux règles 
de confinements n’ont pas permis  
l’organisation de cette réunion d’infor-
mation qui a dû être postposée à une 
date ultérieure (après le confinement).

Ce projet privé basé sur un schéma 
directeur de 1997 étant à cheval sur 
les 2 communes, ce sera la Région 
Wallonne qui sera l’autorité compé-
tente pour la gestion de la demande 
de permis. Les communes seront 
consultées au même titre que les ci-
toyens et devront remettre un avis. 
Les Collèges Communaux des 2 com-
munes ont déjà publiquement fait sa-
voir qu’ils n’étaient pas favorables à 
l’urbanisation de cette parcelle.

Un projet privé bientôt présenté au public

Courant du mois d’octobre 2020, l’ad-
ministration communale a reçu une 
demande de permis d’urbanisme 
pour la construction de deux im-
meubles à appartements (total de 25 
appartements), Rue du Ruisseau. 

Vu les impacts potentiels d’un tel pro-
jet, le Collège Communal a décidé 

d’initiative, d’organiser une consulta-
tion des riverains via une annonce de 
projet (bien que non obligatoire).

À la suite des nombreuses remarques 
pertinentes des riverains, le Collège a 
décidé de revoir le projet en concer-
tation avec le demandeur.

Un projet privé à revoir suite à l’enquête publique



Culture

De nombreux projets se profilent pour 
les citoyens. Voici les grandes lignes 
qui seront mises en œuvre en fonc-
tion des aléas de la crise sanitaire : 
•  Une bourse aux livres avec pré-

sence animée des auteurs guiber-
tins et des alentours – mars 

•  Les dimanches du Cinéma, le second  
dimanche du mois, qui proposeront 
2 projections de films, un pour les 
jeunes et un de type familial – avril 

•  Le traditionnel Parcours d’Artistes 
au cœur de nos trois villages - mai

•  La fête de la musique avec diffé-
rents spectacles dont un pour les 
jeunes - juin

•  3 pièces de théâtre durant l’été avec 
une dans chacun de nos 3 villages – 
juillet & août

Et toujours : 
•  Exploration du Monde dont on  

ne se lasse pas des reportages  
magnifiques

•  Les expositions temporaires dans 
les locaux de la commune où nos 
artistes sont mis en évidence

•  Les boites aux livres qui seront  
rénovées et multipliées 

•  La mise en route du syndicat  
d’initiative

•  Les fêtes intergénérationnelles 
qui célèbrent à la fois les nouveaux  
petits guibertins et les héros des 
Noces d’or (50 ans de mariage), 
de diamant (60 ans de mariage) et  
platine (70 ans de mariage)

•  Les informations sur les bâtiments 
historiques qui jalonnent nos villages

Restez attentifs aux informations que 
vous pourrez trouver sur notre site, 
notre page FB et dans notre Bulletin 
communal. Au plaisir de vous retrou-
ver pour une vie culturelle intense.
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Le dimanche 28 mars aura lieu, la  
traditionnelle bourse aux livres  
organisée par la commune. 

Elle se déroulera comme d’habitude 
à la salle des loisirs ! Tout le monde 
est le bienvenu. Les citoyens intéres-
sés de participer comme vendeur, 
doivent s’inscrire au service culture, 
pour réserver un emplacement  
 culture@mont-saint-guibert.be.

Attention, les emplacements sont 
gratuits mais les places sont limitées.

Cette année sera un peu spéciale…
Une conteuse viendra animer le  
public de 11h à 12h.

Et en partenariat avec la Province de 
Brabant wallon, dans le cadre de l’ac-
tion « Le livre tout proche », cinq ro-
manciers de la région viendront pré-
senter leurs nouveaux livres.
•  Miguël Lecomte, habitant Mont-

Saint-Guibert, dont le livre « Le si-

lence des braseros », publié aux 
éditions du Lys bleu, a remporté le « 
Prix de l’auteur sans piston ».

•  Christine Degueldre, habitant Mont-
Saint-Guibert, dont le livre « Le jour 
des funérailles » est publié par les 
éditions Le livre en Papier.

•  Nathan Delie, habitant Corroy-
le-Grand, dont le livre « Loin des  
regards indiscrets » est publié par 
les éditions Le livre en Papier. 

•  Laurence Smets, habitant Walhain 
et dont le livre « Le cauchemar de 
Norah » est édité par Les Femmes 
Prévoyantes Socialistes.

•  Marcel Ghigny, habitant Mont-Saint-
Guibert et dont le livre « Pedro » est 
présenté et distribué par « le livre 
de votre région ».

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

 
Lieu :  Salle des Loisirs. Grand’Place 9  

à 1435 Mont-Saint-Guibert
Date :  Dimanche 28 mars, de 9h à 13h 

pour le public. Les vendeurs 
doivent venir s’installer dès 8h 
(réservation obligatoire).

Les règles sanitaires en vigueur ce 
jour-là, seront d’application.

De nombreuses idées à concrétiser !

La bourse aux livres 
// Dimanche 28 mars 



Ces trois ouvrages très récents ainsi que 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 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

mardi de 16h à 18h30 - mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 16h à 18h30 - samedi de 9h30 à 12h30

Ces trois ouvrages très récents ainsi que 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 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

mardi de 16h à 18h30 - mercredi de 14h à 18h 
jeudi de 16h à 18h30 - samedi de 9h30 à 12h30

Culture
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Les bons plans lecture

Appel aux artistes guibertins 

Les impatientes de Djaïli Amadou 
Amal aux éditions Emmanuel Collas. 
Prix Goncourt des Lycéens 2020 !

Ce livre est un véritable choc pour le 
lecteur. À travers les destins de trois 
femmes dans le nord du Cameroun 
il nous fait réaliser combien la condi-
tion féminine est encore bafouée, de 
nos jours et dans beaucoup de pays.
Ramla, dix-sept ans, est obligée 
par son père d’épouser un homme 
bien plus âgé qu’elle et de surcroît  
déjà marié. Elle allait à l’école 
avec passion et rêvait de devenir  
pharmacienne. Sa demi-sœur  
Hindou est forcée d’épouser un  
cousin dépravé et violent. Safira est 
la première épouse de l’homme  
marié et elle se voit contrainte  
d’accepter cette jeune fille et de  
partager avec elle son époux. Le 
poids des traditions pèse et est  
irrévocable… Le seul recours des 
femmes est « Munyal », qui veut dire 
Patience…

POUR TOUS

Bénie soit Sixtine de 
Maylis Adhémar chez Jul-
liard.

La condition de la femme 
n’est pas brillante dans le 
milieu catholique pétri de convictions 
rétrogrades dans lequel Sixtine a été 
élevée. Les études et le travail ne 
sont pas nécessaires pour les filles. A 
elles d’élever les enfants après avoir 
accouché dans la douleur.

Après une enfance et une ado-
lescence réglées par les  
traditions fondamentalistes : une  
petite fille ne peut pas mettre un 
short et jouer au football avec les 
garçons, une adolescente ne peut 
pas sortir avec des copains ni soi-
gner son acné, elle se marie avec 
Pierre-Louis, qui lui semble l’époux 
idéal. La condition de femme mariée 
ne lui apporte pas le bonheur es-
compté, ni une grossesse survenue  
très rapidement.

Un événement tragique va boulever-
ser sa vie et lui ouvrir les yeux sur, 
peut-être, une autre vérité.

POUR TOUS

Les maths en douceurs de Valériane 
Gréban et Maryse Collignon aux édi-
tions Erasme. Pour les 6-12 ans.

La suite du titre est « devenir un pro 
en pâtisserie, savourer les maths ».  
Voici un titre qui attire l’attention !  
Les deux auteures, l’une institu-
trice et pâtissière, l’autre logo-
pède spécialisée en rééducation  
mathématique, ont décidé d’écrire 
ensemble un livre pour aider les 
enfants à surmonter le fait que les 
calculs et les fractions, entre autres 
notions, c’est très abstrait. Les 
grammes et les centilitres, les pro-
portions et les opérations deviennent 
beaucoup plus clairs, les maths 
entrent dans la vie !

Bien illustré le livre propose chaque 
fois les ingrédients, la recette et des 
activités mathématiques de 3 niveaux  
différents selon l’âge et les connais-
sances de l’enfant. Il apportera cer-
tainement beaucoup de moments 
d’échanges et de plaisirs dans les 
familles.

POUR LES JEUNES

Notre commune a la chance 
d’abriter un grand nombre de 
personnes talentueuses ! 

Ces talents ont pu présenter 
leurs œuvres durant le Par-

cours d'artistes de 2019 
et lors des expositions 

temporaires qui ont 
eu lieu toute cette 

année 2020 dans les 
locaux de la commune. 

Cette année, la commune a 
décidé de réitérer le Parcours 
d’artistes afin de permettre 
aux artistes et également aux 

artisans de présenter leur  
savoir-faire. Sous réserve d’une 
situation sanitaire favorable, ce 
nouveau parcours se déroulera 
le week-end de la Pentecôte 
du 22 au 24 mai prochain. Pour 
respecter au mieux les mesures 
sanitaires, ce parcours prendra 
place dans différents locaux 
mis à disposition par la com-
mune. 

Outre le Parcours d’artistes, 
nous recherchons également 
des talents prêts à exposer 
leurs œuvres au sein de notre 
administration. 

Vous avez envie de participer au  
Parcours d’artistes et d’artisans ?  
Vous désirez exposer dans nos  
locaux ? Les deux aventures 
vous tentent ? Alors n’hé-
sitez pas à vous manifes-
ter en vous inscrivant via  
le formulaire sur le site de 
notre commune ! 

Attention, les inscriptions pour 
le Parcours d’artistes et d’ar-
tisans se clôturent le 5 avril 
2021.



Ces trois ouvrages très récents ainsi que 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 à 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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Appel aux artistes guibertins 

Jeunesse

ATL, kesako ?

Formation 
BB-sitting

L’ATL c’est l’Accueil Temps Libre.  
3 mots qui cachent derrière eux de 
gros enjeux de société. L’ATL regroupe 
tous les espaces temps collectifs mis 
en place en dehors du cadre familial 
et de l’école : les centres de vacances 
(plaines, camps, séjours durant les 
congés scolaires), les écoles de de-
voirs, l’accueil extrascolaire. C’est un 
temps éducatif à part entière, sans 
obligation de participation aux activi-
tés ou attente de résultats. Il y a une 
réelle complémentarité entre l’école, 
la famille et l’accueil Temps Libre.

Notre commune est entrée dans le 
décret ATL en 2007. Jusqu’en dé-
cembre 2019, la coordination ATL 
était confiée à l’asbl Coala. En janvier 
2020, le Collège Communal a décidé 
de reprendre cette coordination ATL 
au sein même de son administration 
en engageant un Coordinateur ATL 
qui est également Responsable du 
Service Jeunesse, David Gosseries. 
(Coordinateur ATL pour la commune 
depuis septembre 2013, engagé à 
l’époque par l’asbl Coala). 

Le parent « pauvre » de cet ATL est 
l’accueil extrascolaire : manque d’en-
cadrement légal, sous effectifs et 
sous-payés, dévalorisation du travail 
et peu (voir aucune) reconnaissance 
du Gouvernement. Or, ces accueil-
lantes extrascolaires sont les pre-
mières et les dernières personnes 
de contact pour beaucoup d’enfants 
entre l’école et la famille. Des mo-
ments charnières où une écoute bien-
veillante est souvent de mise. 

Les « accueillantes » permettent 
de créer du lien, de rassurer tant les 
enfants que les parents. Ce sont des 

personnes de référence et de confi-
dences ! Elles permettent aux enfants 
d’être … DES ENFANTS avant tout 
dans un cadre éducatif pour pas-
ser un moment agréable. Cela peut 
être un espace de repos qui permet 
de se recentrer, un espace « cocoo-
ning ». Mais il peut aussi permettre à 
certains enfants d’avoir accès à des 
activités ludiques, artistiques, cultu-
relles, sportives auxquelles ils n’au-
raient peut-être pas accès en temps 
normal par manque de temps, de 
moyens financiers… et ce sans pres-
sion et sans attente de performance. 
Pour les parents, cet espace permet 
aussi de concilier vie professionnelle 
et vie privée.

Notre coordinateur ATL souhaite faire 
en sorte que ce métier soit recon-
nu à la hauteur de l’importance de 
ce poste-clé au quotidien. Et ce, en 
collaboration avec les acteurs du sec-
teur ATL, les cabinets des Ministres de 
l’enfance et de l’enseignement ainsi 
qu’avec l’ONE. « Ce n’est pas un par-
king à enfants ! ». Il faut donc changer 
le vocabulaire et ne plus les appeler 
« les garderies ». Il faut revaloriser 
l’ATL car durant la crise, ce person-
nel a été très présent dans les écoles 
pour soutenir et même parfois être 
à la place du corps enseignant dans 
certaines écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour accueillir 
tous les enfants. Avec cette crise, plus 
personne ne peut nier que l’Accueil 
extrascolaire est indispensable. 

En 2021, une nouvelle mouture de 
la brochure ATL développera toutes 
les activités disponibles pour les en-
fants dans notre commune.

Une nouvelle formation baby-sitting 
sera organisée à Pâques par le ser-
vice jeunesse, en partenariat avec 
l'ISBW. À la suite des retours reçus 
des participants à la formation de 
2020, l’organisation a été légère-
ment revue.

La formation aura lieu sur 4 jours (au 
lieu de 3) pour terminer avec une 
journée complète de simulations 
de cas afin d’acquérir les bons ré-
flexes, une réelle plus-value à la for-
mation des jeunes. 

Voici les thèmes abordés durant ces 
4 jours
•  Jour 1 - approche de la psychologie 

de l ‘enfant
•  Jour 2 - les grands axes de l‘ anima-

tion (jeux et contes)
•  Jour 3 - base des premiers secours 

(jeux de rôles)
•  Jour 4 – l’art de l’animation (jeux de 

rôles)

Un brevet qualifiant sera délivré à 
l’issue de la formation à tous les 
participants qui auront réussi les 
épreuves. 
Cette chouette formation est propo-
sée à tous les jeunes guibertins dès 
15 ans.

Elle devrait avoir lieu la 2ème se-
maine des vacances de Printemps 
(du 12 au 16 avril 2021) - de 9h à 16h – 
et l’endroit sera à définir en fonction 
des mesures sanitaires imposées.  

La participation des jeunes est de 50 €  
pour les 4 journées, facturé directe-
ment aux jeunes par les formateurs 
de l'ISBW. Un prix démocratique 
possible grâce à l'investissement de 
plus de 1500€ de la commune dans 
ce projet.

Vous êtes guibertin et aurez 15 ans en  
avril ? Cette formation vous intéresse ?

Le nombre de places est limité. 
Inscrivez-vous sans tarder au service 
jeunesse : 

servicejeunesse@ 
mont-saint-guibert.be
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Les sportifs guibertins n’ont pas chômés !

Tourisme

Nous vous rassurons, le sport à Mont-
Saint-Guibert se porte à merveille.

En effet, malgré cette période difficile  
à cause de la crise sanitaire, les sports  
intérieurs et les sports extérieurs 
ont pu continuer pour les enfants de 
moins de 13 ans.

Nos jeunes pousses des clubs, 
comme l’Axis Guibertin en volley 
et en psychomotricité, le Speedy 
en Basket, le Kung Fu, le judo et le  
Karaté en sports de combat,  
Parenthèse artistique avec le tissus  
aérien, le CS Mont-Saint-Guibert avec 
le football, ont continué à fréquenter 
nos installations sportives.

Pour les sportifs de plus de 12 ans, 
des rassemblements spontanés 
de maximum 4 personnes se sont  
organisés, au départ du centre  
sportif Jean Moisse pour aller courir 
dans nos vertes campagnes.

La pratique du Padel et du tennis 
extérieur a également explosé avec 
plus de 450 membres inscrits en une 
année. Nos terrains sont occupés du 
matin jusqu’au soir !

N’hésitez pas à vous inscrire, gratui-
tement, sur le site « Sportfinder » 
Mont-Saint-Guibert (www.sport-finder 
.com/fr/center/centre-sportif-jean-
moisse). Vous y verrez toutes les  
occupations et les disponibilités des 

salles et des infrastructures exté-
rieures de la commune.

Nous ne pouvons pas savoir, si à la 
lecture de ces lignes, le sport a été  
libéré de toutes ces contraintes, mais 
nous pouvons vous annoncer les  
activités prévues cette année, si tout 
revient à la normale, à savoir :

Le « Run and bike » pour la fondation 
« la vie-là » (Fondation de lutte contre 
le cancer).

Le tournoi de Padel

La reprise de « Je cours pour ma 
forme »

La corrida de Corbais

La journée portes ouvertes, etc…

Bien entendu aucune date, à l’heure 
de la transcription de ces lignes, ne 
peut être envisagée.

Nous vous exhortons à reprendre 
le chemin des salles et des terrains 
sportifs.

Soyez les bienvenus !

Sports
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Nouvelle balade – 
Le long de l’Orne

Tourisme

Une joyeuse équipe de bénévoles 
guibertins retrace près d’une dizaine 
de balades dans notre belle com-
mune. Merci à eux pour ce travail mé-
ticuleux et de longue haleine ! 

Voici une promenade de 6.8 km qui 
vous fera découvrir les bords de 
l’Orne. Vous contournerez le magni-
fique château de Bierbais ainsi que 
sa tour. Vous passerez dans le tun-
nel aux sorcières (ancien chemin de 
Compostelle) et découvrirez la tour 
d’Alvaux (tour des Sarassins). Bonne 
promenade !

Retrouvez le guide complet de cette 
balade en téléchargement gratuit 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 !

Envie d’une petite escapade dans le 
centre de la Belgique ? 

La Maison du tourisme du Brabant 
wallon soutient le secteur touristique 
en proposant de passer non pas une 
nuit mais deux !

Repos, découverte, aventure…. Vous 
êtes passionné d'histoire et de  
mémoire ? L'art vous inspire ? Vous 
rêvez d'aventure ou de voyager dans 
le temps ? Les activités et les sites 
touristiques sont nombreux. Alors ça 
vaut la peine d’en profiter quelques 
jours.

Jusqu’au 30 juin 2021, choisissez 
votre hébergement parmi les hôtels,  
gîtes et chambres d’hôtes parti-
cipant à l’action. Vous achetez un 
chèque-cadeau d’une valeur de 75€ 
ou de 100€ sur la plateforme Cirklo 
pour un séjour de 2 nuits minimum 
et vous recevez le double du prix. En 
plus, de nombreux hébergeurs vous 
réservent des surprises… 

Le code promo à indiquer lors 

de votre achat sur Cirklo est  
#DestinationBW.

Une fois votre chèque-cadeau  
acheté, vous finalisez la réservation 
directement auprès de l’hébergeur. 

Retrouvez toutes les infos sur 
www.destinationbw.be/emotion

Action 1 + 1 prolongée 
jusqu’en juin 2021
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Vous êtes nombreux à nous contacter 
pour des questions relatives à l’en-
tretien des haies et des plantations. 
La commune encourage l’ensemble 
des guibertins à planter et entretenir  
les arbres et arbustes, en particulier  
lorsque ceux-ci empiètent sur le  
domaine public ou sur des terres 
cultivées. Idéalement cet entretien 
doit se faire :
-  en dehors de la période de nidifica-

tion des oiseaux (au plus tard début 
mars et puis en septembre)

-  afin que la végétation n’empiète pas 
sur la propriété voisine, qu’elle fasse 
partie du domaine public ou privé. 

-  en privilégiant les essences  
régionales et surtout en évitant les 
plantes invasives ou à tendance  
invasive de type renouée du Japon, 
sumac, bambous, …

Petit aperçu des questions fréquem-
ment posées et de leurs réponses :
Que dit le règlement général de  
police (RGP) 
L’entretien des haies, plantations et 
semis en bordure de voie publique 
est traité à l’article 15. L’intégralité 
est consultable sur notre site. Voici 
quelques extraits importants : 
Aucune branche ne peut empiéter 
•  sur la chaussée, à moins de 4,5 m 

au-dessus du sol
•  sur I ‘accotement ou sur le trottoir à 

moins 2,5 m au-dessus du sol

Les haies et les buissons ne peuvent 
avoir une hauteur supérieure à 2 m.
Les taillis croissant le long des che-
mins 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  
a plus de 2 m de la voie publique.
Les plantations ne peuvent gêner les 
fils électriques, masquer la signali-
sation routière, l'éclairage public, les 
miroirs routiers, quelle qu'en soit la 
hauteur. 

Dans les virages masqués et jonctions 
de rues, routes, chemins et chaus-
sées, la hauteur maximum des haies 
doit être ramenée à un mètre sur une 
étendue suffisante pour qu'elles ne 
puissent être ni une cause d'accident, 
ni une gêne pour la circulation.

Quel est le texte de loi qui prouve 
que les branches d’arbres/arbustes 
d’un voisin ne peuvent pas franchir 
la mitoyenneté et qu’elles doivent 
donc être coupées/taillée par le 
propriétaire de l’arbre/arbuste ?
C’est le code rural. D’après celui-ci 
(article 37), les racines peuvent être 
coupées par le voisin « envahi », 
mais pas les branches ! À défaut de 
solution à l’amiable. Seul un juge de 
paix peut imposer à l’envahisseur de  
couper ses branches.

À combien de mètre de la mitoyen-
neté peut-on planter un arbre ou une 
haie ?
C’est à nouveau le code rural (article 
32, 33 35) qui définit les distances : 
-  2 m. minimum pour les arbres à 

haute tige.
-  50 cm pour les arbres à basse tige et 

les haies vives.
-  Les fruitiers en espaliers, les vignes 

et les glycines peuvent être plantés 
contre un mur (par le propriétaire ou 
les copropriétaires du mur) ou tout 
autre type de clôture en matériaux 
durs.

-  Les haies mitoyennes peuvent  
évidemment être plantées sur la  
limite de propriété.

Quelle peut être la hauteur maxi-
male d’une haie plantée à 50 cm de 
la mitoyenneté ?
Il n’y a pas de hauteur maximale  
définie dans la législation. Mais les  
50 cm de distance sont cependant 
bien définis par le code rural.
Attention, des prescriptions urba-
nistiques existent souvent selon les 
quartiers. La hauteur des haies peut 
– par exemple – ne pas dépasser  
2 m. Là, il faut vous renseigner ou  
relire votre acte d’achat.

Peut-on planter des bambous ?
Légalement, Oui. Mais c’est une 
plante qui peut être considérée 
comme invasive et nous ne recom-
mandons donc pas cette plantation.

Différents documents sont dispo-
nibles sur notre site internet :
-  une publication de l’union des villes 

et des communes wallonnes
-  une publication du CWATUP (code 

wallon de l’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme)

-  le Règlement Général de Police.

Bon entretien à tous !

Et pour vous aider à entretenir ces 
haies, la commune met à votre dis-
position gratuitement un service 
de ramassage de vos branches, de 
mi-octobre à mi-avril. Les dates des 
broyages sont reprises dans votre 
calendrier de collecte des déchets 
(case verte « broyage »). Actuelle-
ment, c’est tous les lundis de février 
et mars et le 12 avril. 

Pour pouvoir profiter de ce service, il 
y a quelques règles à respecter sous 

peine que vos branches ne soient pas 
emportées :
• Maximum 3 m³
•  Branches d’une longueur de mini-

mum 100 cm et maximum 200 cm
•  Diamètre des branches de maxi-

mum 8 cm
•  Déchets résultant exclusivement du 

travail d’un particulier
•  Pas de résidus de terre, de plastique 

ou de métal
•  Les branches seront placées en fa-

gots à front du domaine public sans 

gêner la circulation
•  Une seule inscription par mois et 2 

inscriptions maximum par an
• Pas de résineux

Au plus tard le jeudi précédent l’en-
lèvement, vous devez prendre RV 
afin que le camion communal passe 
dans votre rue : 
environnement@mont-saint-guibert.be

Bien entretenir sa haie et ses plantations

Ramassage et broyage des branches
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L’année 2020 fut riche en actions en 
lien avec les cours d’eau que ce soit :
•  De la sensibilisation (Ici commence 

la mer, bâche « Stop aux compor-
tements inciviques », …) en collabo-
ration avec la SPGE et le contrat de 
rivière Dyle-Gette.

•  De la lutte contre les plantes inva-
sives (balsamine de l’Himalaya et 
berce du Caucase) avec le contrat 
de rivière

•  De l’entretien en tant que tel (curage  
du Ry de Corbais, stabilisation 
des berges du Ry de la Fontaine 
aux Corbeaux, …) via la centrale de  
marché de la Province

•  Du suivi des cours d’eau avec la  
Province et le contrat de rivière

•  De l’enlèvement des déchets sur la 
Houssière et l’Orne avec l’association  
Aer Aqua Terra 

•  Du contrôle des infractions et des 
sanctions associées (le long de la 
Houssière par la Division Nature et 
Forêt)

•  Etc.

Pour l’année 2021 d’autres activités 
sont notamment prévues :
•  Suivi des cours d’eau avec la  

province et le contrat de rivière 
•  Stabilisation du lit et des berges en 

sortie du pertuis de l’Avenue de la 
Fontaine 

•  Enlèvement des entraves, des cha-
blis et stabilisation des berges au  
niveau des bassins d’orage de la rue 
des Trois Fontaines 

•  Résolution des problèmes de rejets  
d’eaux usées avec le contrat de  
rivière et l'Intercommunale.

•  Enlèvement des entraves : rue des 
Trois Fontaines et rue de Béclines 

•  Réparation des ponts rue de Nil et 
rue du Chenoy 

•  Etc.

La commune comprend encore plus 
de 100 « points noirs » (atteintes 
au cours d’eau localisées et identi-
fiées) dont plus de la moitié sont en 
lien avec des rejets d’eaux usées  
directement dans le cours d’eau. Ces 
rejets sont identifiés et principale-
ment situés :
-  Entre la rue des Tilleuls, la rue de Nil 

et la rue de Bayau : 17 rejets
-  Entre la rue de l’Ornoy et la rue de la 

Blocquière : 10 rejets 
-  Rue de la Tannerie (entre la rue de 

la Tannerie et la N4 et de l’autre côté 
de la N4) : 5 rejets 

-  Entre la rue des Vignes et la rue des 
Hayeffes : 5 rejets 

-  Rue de la Houssière : 5 rejets 
-  Au niveau du Rond-Point de la Fosse :  

4 rejets 
- Rue du Culot : 4 rejets 

-  Entre la rue de l’Orne et la rue de 
Bierbais : 3 rejets 

-  Rue du Warichet à Corbais (derrière 
l’ancienne maison communale) :  
2 rejets 

-  Dans le bas de la rue de la Bourlotte :  
2 rejets 

Le rejet d’eaux usées dans le cours 
d’eau est une atteinte à la qualité de 
nos cours d'eau et reconnu comme 
une infraction environnementale. 
Les amendes pénales peuvent aller 
jusqu’à 100.000 € et les amendes ad-
ministratives jusque 10.000 € (code 
de l’eau : article R.274 et suivants). 
Tous ces rejets se trouvent en zone 
d’assainissement collectif et, la plu-
part du temps, un égout est présent 
en voirie. Les rejets devraient donc 
se retrouver dans les égouts et non 
dans les cours d’eau ! 

La commune a pris contact avec 
l'Intercommunale qui déterminera  
les solutions à envisager. 

Si vous êtes concernés, contactez le  
service environnement via un mail à  
environnement@mont-saint-guibert.be  
ou via un courrier adressé à 
l’administration communale /  
service environnement, Grand’Rue 39 
à 1435 Mont-Saint-Guibert. 

www.mont-saint-guibert.be
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Les cours d’eau : retroussons nos manches !
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Concours jardins et façades fleuris

Habituellement, 
les papiers-car-

tons sont présen-
tés à la collecte, 
ficelés en piles ou 
dans des boites en 
carton.

Vous souhaitez 
réduire les risques 
en cas de pluie/

vent et faciliter 
la manutention ? Il est 

possible de se procurer (de manière 
payante) un conteneur standardisé de 
240 l. Vous en deviendrez propriétaire 
et pourrez le sortir la veille des jours 
de collecte sur votre trottoir (et le ren-
trer le soir !). 
Comment l’obtenir ?
Il suffit de :
•  verser la somme de 40 € TTC sur 

le compte de l’INBW (BE84-091-
0006238-59) avec votre nom/pré-
nom/adresse + mention « conteneur 
papiers-cartons »

•  envoyer un email à valmat@inbw.be 
avec les mêmes mentions que celles 
du virement + l’adresse du centre de 
tri : Rue de la petite Sibérie à 1435 
Mont-Saint-Guibert.

Une fois le paiement reçu, l’INBW vous  
enverra un mail avec la date à laquelle 
vous pourrez venir le chercher durant 
les heures d’ouverture du Recyparc et 
muni de votre carte d’identité.

Un conteneur jaune 
pour vos papiers-cartons

Notre commune ne possède pas  
encore de fleur dans le cadre de 
l’opération « Villes et villages fleuris »  
mais les efforts pour y parvenir sont 
en cours !

Pour encourager les citoyens à nous 
accompagner dans le fleurissement 
de la commune, nous vous proposons 
un concours pour les particuliers  
guibertins où deux prix peuvent être 
gagnés : la façade ou le jardin le 
plus joliment fleuri avec des plantes  
mellifères.

Votre jardin ou votre façade de  
maison, en plus de son attrait esthé-
tique, est un lieu d’accueil pour les 
pollinisateurs ?

Alors participez au concours, fleu-
rissez la commune et tentez de  
gagner une des nombreuses  
récompenses (matériel de jardinage, 

produits issus d’agriculteurs et d’api-
culteurs locaux, …)

Un jury de spécialistes visitera  
l’ensemble des jardins et façades  
participants durant le mois de mai 
2021 afin de sélectionner les gagnants 
de ce concours. La proclamation des 
résultats se fera durant le mois de juin.

Inscrivez-vous via un mail à  
environnement@mont-saint-guibert.be  
ou via un courrier adressé à  
l’administration communale / service 
environnement, Grand’Rue 39 à 1435 
Mont-Saint-Guibert. 

Les inscriptions seront clôturées fin 
mars.

RAPPEL : 
Les sacs jaunes et blancs  
organiques sont disponibles aux 
endroits suivants : 

- BiOK (Corbais)
- Colruyt (Corbais)
- Carrefour (Corbais)
- Delhaize (Chastre)
- Intermarché (Walhain)
-  Radis et compagnie  

(Mont-Saint-Guibert)
- Spar (Mont-Saint-Guibert)

Des citoyens guibertins sont à 
votre écoute sur différents sujets.  
N’hésitez pas à leur poser vos 
questions !
•  La biodiversité  
 Alice JONES  
alice.jones1986@gmail.com

•  Les plantes exotiques invasives  
 Lara VAN de MERCKT  
lara.vandemerckt@gmail.com

•  La flore  
 Pascale CORTEN-GUALTERI 
pascale.gualtieri@hotmail.com

•  Zéro déchet et compostage  
 Marie-Emmanuelle VANDENITTE 
me.vandenitte@gmail.com

•  La permaculture  
 Aline VANDER SANDE  
aline_vander_sande@yahoo.com

•  L’utilisation des plantes  
 Marie FRIPPIAT  
mariefripiat@hotmail.com

•  Trucs et astuces nature  
 Régine VANCOILLIE  
regine@rvancoillie.be

•  Les oiseaux et la flore  
 Thierry MANIQUET :  
thicorhel@skynet.be
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Basile, Cyril, Claire et Nicolas, étu-
diants bioingénieurs à l’UCL sont ve-
nus dans notre commune afin d’effec-
tuer un travail pratique de diagnostic 
environnemental. A la lecture de ce 
travail, la commune est confortée 
dans sa volonté d’effectuer un en-
tretien des bassins de dérivation du 
Ry de Corbais. Lisez ci-dessous les  
détails et les conclusions de leur  
travail, magnifiquement illustré par 
des photos réalisées avec … un drone !

Ils ont analysé la parcelle située Rue 
des trois fontaines sur les 7,5 ares du 
quatrième bassin sud, le plus en aval. 
Normalement, ces bassins d’orage 
servent à récolter le surplus d’eau 
du Ry de Corbais et/ou des champs. 
De l’autre côté du cours d’eau, l’agri-
culteur a mis en place une tournière 
(zone en bordure de culture) enher-

bée favorisant la biodiversité et frei-
nant les eaux de ruissellement. 

Voici les différentes observations : 
Le sol : La région est limoneuse (sol 
riche et fertile avec – de 10% d’argile) 
or, le sol analysé contiendrait plus de 
30% d’argile. Ce qui en ferait un sol 
mal drainé et saturé d’eau. Ce sol est 
également légèrement acide ce qui 
ralenti l’activité des micro-organismes 
tels que les vers de terre. 
La végétation de ce milieu forestier 

est constituée d’une aulnaie (avec des 
aulnes) mélangée à une saulaie (avec 
des saules des vanniers), typique de 
sites bordés d’un cours d’eau. On y 
trouve également des ronces, des 
grandes orties, des fougères, des  
géraniums (herbe à Robert), du 
lierre, des renoncules et quelques  
aubépines.

Leur constat est clair : les bassins ne 
sont plus en état de canaliser les eaux 
et leur entretien est nécessaire. 

Les étudiants suggèrent que cet  
entretien :
-  rende à nouveau fonctionnel l’en-

semble des bassins de dérivation ;
-  limite la présence des espèces  

envahissantes 
-  favorise les plantes d’eau par la (re)

mise en place d’un milieu aquatique 
afin de créer un habitat favorable à 
la biodiversité (grenouilles, tritons, 
libellules, …).

La commune se réjouit d’avoir pu  
bénéficier de ce regard extérieur et 
de pouvoir participer à la formation 
des étudiants aux métiers de demain.

4 étudiants analysent les bassins de dérivation  
du Ry de Corbais
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Le compostage est une réelle solution  
pour recycler ses déchets orga-
niques en une matière riche en  
nutriments pour le jardin et le  
potager. Tout le monde (ou presque) 
sait ce qu'est un compost et à quoi il 
sert. Mais savez-vous comment bien 
le réussir ?

Ce n'est pas très compliqué mais il 
y a des règles simples à suivre au 
risque de ne pas obtenir le résultat 
escompté et de se décourager. 

Le premier grand principe est de  
veiller à l'équilibre 50/50 des  
déchets déposés au compost : 50% 
de déchets de la cuisine qui sont 
humides (produisent de l'azote) et 
50% de déchets du jardin (carbonés).  
Pourquoi ? S'il n'y a que des dé-
chets de cuisine, cela va ressembler 
à une poubelle avec les odeurs et  
mouchettes qui accompagnent… et 
le compostage ne se fait pas. S'il n'y 
a que des déchets du jardin, le com-
postage ne se fera malheureusement 
pas non plus. L'idéal est de déposer 
les déchets de cuisine et immédia-
tement les recouvrir de déchets de 
jardin (hachés avec la broyeuse ou, à 
défaut, passer un coup de tondeuse 
dessus) qui sont stockés à côté du 
bac à compost. Sont déconseillés 
: les restes de repas cuits (sauces, 
restes de viande, d’os, ...) qui attirent 
les rongeurs qui risquent d'y faire 
leur nid. Pas trop d'agrumes non plus. 

Je composte, 
tu compostes… 

Environnement

Nous consommons actuellement 
comme si nous possédions 1,6 planète  
à notre disposition.

La commune consciente de cette 
problématique a décidé le 28 octobre 
2020 de rejoindre la démarche zéro 
déchet de la région wallonne. Cette 
nouvelle rubrique s’inscrit dans ce 
contexte et va vous fournir des idées 
pratiques et concrètes pour diminuer 
vos déchets (et donc, à terme, vos 
taxes !).

D’abord, voici deux petites techniques 
qui vous permettront d’adopter les 
bons réflexes.
LA MÉTHODE BISOU pour acheter 
moins. Répondez en toute honnêteté 
à ces 5 questions avant de passer à la 
caisse…
•  B   À quel besoin cet achat ré-

pond-il ?
•  I   Dois-je l’acheter immédiatement ?
•  S   N’ai-je pas déjà un produit simi-

laire ?
•  O   L’origine du produit corres-

pond-elle à mes valeurs ?
•  U   Ce produit me sera-t-il vraiment 

utile ?

N’oubliez pas qu’il est aussi possible 
de réparer, louer, emprunter… ou ache-
ter en seconde main. Et plutôt que de 
jeter, voyez s’il est possible de donner, 
vendre, offrir votre objet. Les réseaux 
sociaux regorgent de pages pour ce 
genre de démarche.

LA MÉTHODE DES 5 R
•  R   refuser. Osez dire non au surem-

ballage, refusez un produit gra-
tuit mais jetable, etc…

•  R   réduire. Achetez uniquement 
ce dont vous avez besoin et  
réduisez vos emballages.

•  R   réutiliser. Ne jetez pas et soyez 
créatif en donnant une seconde 
vie à vos objets, emballages.

•  R   recycler. Si vous devez vraiment 
jeter, pensez à recycler au maxi-
mum. Les recyparcs sont (aussi) 
là pour ça.

•  R   rendre. Rendez à la terre ce 
qu’elle vous a donné en com-
postant. Même en appartement, 
c’est possible !

Et voici trois autres petites idées  
faciles à réaliser : 
•  Mettez un « stop PUB » sur votre 

boite aux lettres. Nous en avons 
à votre disposition à l’Accueil de  
l’administration communale.

•  Fréquentez (dès que ce sera à  
nouveau permis !) le Repair Café 
de notre commune (à l’école « Le 
Bon Départ », rue des Écoles, 2 à 
1435 Mont-Saint-Guibert, le premier  
samedi du mois).

•  Buvez l’eau du robinet ! Sa qualité  
est irréprochable et terriblement 
contrôlée. Si vous trouvez qu’elle 
sent le chlore… laissez la reposer  
quelques minutes. Le chlore  
s’évaporera.

Source : brochure de l’intercommunale  
de gestion des déchets et de la RW, 
disponible sur le site magde.be ou 
en format papier sur demande à  
environnement@mont-saint-guibert.be

Trucs et astuces
 (pour tendre vers le) zéro-déchet



Le second grand principe est de  
veiller à l'aération et à l'humidité. 
Ces 2 éléments, indispensables à la 
survie des bactéries et micro-orga-
nismes, sont normalement présents 
si le 50/50 est bien respecté. 

Le compost sent mauvais ? Il y a 
trop de déchets humides. Agissez en  
mélangeant et ajoutant du broyat. 

Le compost est trop sec ? Il faut  
diminuer le broyat. 

Retournez votre compost (à la 
fourche) tous les 3 mois environs et 
tamiser après minimum 6 mois. L'hu-
mus récolté pourra agrémenter votre 
jardin et les matières non compos-
tées pourront retourner au compost. 

Il est important de bien choisir  
l'endroit de votre compost. Si  
possible à l'ombre d'un arbre non 
fruitier et … pas en plein soleil car la 
température du centre du compost 
peut monter jusqu'à 50° voir 70° à 
80°. Un couvercle quel qu'il soit est 
également utile pour protéger lors 
de fortes pluies mais aussi éviter le  
dessèchement par fortes chaleurs. 

Bon compost à tous !

Cet article a été réalisé par Marie- 
Emmanuelle Vandenitte, notre  
citoyenne-ressource.
N’hésitez pas à la contacter si vous 
avez des questions !
me.vandenitte@gmail.com

Je composte, 
tu compostes… 

Le Grand nettoyage de printemps est 
une grande mobilisation citoyenne qui  
vise à conscientiser les générations 
actuelles et futures à la malpropreté 
ambiante de manière à faire changer  
les comportements de manière  
durable. 

Depuis 2015, tous les Wallons –  
citoyens, écoles, clubs de sports,  
mouvements de jeunesse, entreprises 
et associations diverses – se mobi-
lisent autour d’un objectif commun :  
ramasser les déchets qui jonchent 
nos rues, nos chemins de campagne, 
pistes cyclables et autres pour que 
notre région soit plus agréable à 
vivre.

Les 24, 25, 26 et 27 septembre 2020 
avait lieu la 6è édition du Grand  
nettoyage de printemps ! Cette  
édition automnale a permis à plus de  

47.000 citoyens de se mobiliser !  
165 tonnes de déchets sauvages ont 
été ramassées et plus de 7.500 km 
ont été parcourus pour rendre la 
Wallonie plus propre. Par kilomètre 
parcouru, 21 kg de déchets ont été 
ramassés, contre 38 kg en 2017. 

Cette diminution de 42,7 % (entre 2017 
et 2020) s’inscrit dans une tendance 
à l’amélioration de la propreté déjà 
constatée les années précédentes.

Dans notre commune, 8 équipes 
ont participé avec 51 participants  
au total et 19 km de voiries nettoyées.

Une équipe communale composée 
de joyeux volontaires ont parcouru 
les rues autours de l’Administration 
communale afin de ramasser un 
maximum de déchets.

Grand nettoyage de printemps 
// 25, 26, 27 et 28 mars 2021
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Suite à l’actualité 

Covid-19, cet événement est

suivez notre page web !
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Bien-être animal

Vous avez déjà croisé un chat errant 
dans notre commune ? Un chat errant 
squatte votre jardin et/ou la gamelle 
de votre matou ?

Contactez-nous ! 
En effet, un couple de chats errants 
peut – après 4 ans – être à l’origine 
de plus de 20.000 chatons… qui vivent 
parfois dans des conditions très com-
pliquées…

La seule méthode pour éradiquer ce 

phénomène est la méthode CSR : 
capturer – stériliser – replacer. 

Les chats errants sont capturés avec 
des trappes puis confiés à l’asbl  
« les amis des animaux » avec la-
quelle notre commune a passé un 
accord, afin d’effectuer les stérilisa-
tions. Un marquage à l’oreille (petite 
entaille) permettra de les reconnaitre 
dans le futur et éviter de les capturer 
à nouveau.

Que faire si vous repérez un chat  
errant ? C’est assez simple : 
-  Contactez le service environne-

ment environnement@mont-saint- 
guibert.be ou 010/65 .75 .75

-  Complétez le formulaire qui vous 
sera envoyé (il est disponible sur le 
site également)

-  "Les amis des animaux" vont prendre 
contact avec vous pour la capture – 
stérilisation – relâchement

Ce service est payé entièrement par 
la commune. Sachez que vous pour-
rez – si vous le souhaitez – adopter ce 
chat errant.

Si vous possédez un chat, nous vous 
rappelons qu’il doit être enregis-
tré (pucé) et stérilisé avant l’âge de  
6 mois.

Merci de votre participation active.

Chaque année, après les dernières 
gelées hivernales et le retour de tem-
pératures nocturnes plus clémentes 
(min. 7°C), les amphibiens sortent 
d’hibernation pour se reproduire. Ils 
quittent leur gîte d’hibernation pour 
retrouver le point d’eau qui les a vus 
naître. Ce périple les oblige souvent à 
devoir traverser des routes qui consti-
tue un passage dangereux.

En cette saison de migration, on vous 
appelle à la vigilance (maximum  
30 km/h) sur les routes dans les sites 
sensibles répertoriés : Rue Warichet, 
Avenue des Genêts, Rue de Bierbais  
où une signalisation est mise en 
place afin d’annoncer le passage de  
batraciens et de limiter la vitesse des 
voitures.

Pour aider crapauds, tritons et autres 
grenouilles à réaliser cette traversée 
en toute sécurité, la Commune vous 
invite également à participer aux  
actions de sauvetage des batra-
ciens. Celles-ci seront organisées dès 
que la migration débutera (fin février, 
début mars) et permettra de parti-
ciper en étant accompagnés d’un  
spécialiste de Natagora. Inscrivez- 
vous afin que nous puissions vous 
communiquer la date de l’opération   
environnement@mont-saint-guibert.be
En 2020, moins de 10 batraciens ont 
été retrouvés écrasés dans les rues 
protégées. L’objectif est de faire aussi 
bien cette année !

En plus du sauvetage, nous souhaitons  
quantifier et identifier les batraciens 
rencontrés dans notre commune afin 

d’obtenir des indicateurs à améliorer 
dans le cadre d’une future stratégie 
en faveur de la biodiversité. 

Cette action aura lieu dans le respect 
des normes sanitaires applicables à 
ce moment-là.

Inscription  environnement@mont-
saint-guibert.be

24.000 chatons en 4 ans ! 

Attention ! Les grenouilles traversent…
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le canard

Canard & Cane

Couvaison 
de 28 jours

On l’élève  pour

la viande
le foie gras

les plumes 
et duve ts.

Canetons

Fiente

Canard 
de Pékin

Canard 
de Barbarie

Canard 
de Rouen

Bec

Plumes

Patte 
palmée

Le canard est om
nivore.

Herbe 

Insectes, ve rs, 
…
Graines

le cochon

Verrat & Truie

Gestation de 3 mois, 3 semaines et 3 jours 

On l’élève  pour

la viande
la charcuterie

et la gélatine.

Porcelets ou gorets 

Crotte

Piétrain

Landrace be lge 

Large white 

Groin

Soies

Sabot

Le cochon est omnivore.

Céréales

PoisPommes de terre Pain

Légumes & fruits

Harco

Crête

Bec

Barbillon

Plumes

la  poule

Coq & Poule

La poule est om
nivore.

Herbe

Insectes, vers, …
Graines

Couvaison  
de 21 jours

On l’élève  
pour la viande

  

et les oeufs.

Poussins

FientePoule 
rousse

Leghorn

Bien-être animal

L’APAQ-W (agence wallonne pour la 
promotion de l’agriculture de qualité) 
a réalisé une série de documents afin 
de sensibiliser les enfants (les profs, 
les parents, …) aux races, alimentation, 
bien-être, animaux, produits… de la 
ferme à la hauteur de la diversité du 
métier d’éleveur/producteur. 

Ce projet se nomme « graines d’agri », 
un espace pédagogique où se trouve 
de très beaux matériaux explicatifs : 
•  11 magnifiques posters expliquent et 

décrivent les animaux de la ferme : 
abeille, âne, canard, cheval, chèvre, 
cochon, lapin, mouton, poule, vache 
laitière et vache viandeuse. 

•  13 autres posters thématiques ex-

pliquent en image le bien-être ani-
mal, ce que mange la vache ou le 
cochon, les animaux et leurs petits…

•  10 posters expliquent la production 
et la transformation des produits de 
la ferme : le lait et son parcours, du 
lait au beurre, les dérivés du porc 
autre que sa viande, etc.

Un espace utile pour sensibiliser tout 
le monde aux métiers d’agriculteurs 
et éleveurs.

À visiter sans modération : 
https://grainesdagri.be

Expliquer l’agriculture aux enfants

Le Pic et votre maison
Votre maison est prise d’assaut par 
un pic (pic-vert ou pic épeiche) ? Voi-
ci quelques conseils qui vous seront 
utiles.

Cet oiseau considère votre maison 
comme son territoire. Il va vouloir y 
manger et y nicher. Deux périodes 
sont propices : à l’automne pour  
l’hivernage et au printemps pour 
la nidification. Ces comportements 
sont liés à la suppression des arbres 
morts et vieillissants dans les parcs 
et jardins et la multiplication des  
habitations avec isolation extérieure 
(matériau chaud et facile à creuser). 
Leur trou, souvent bien rond, se situe 
aux points les plus hauts et sous les 
avancées de toit. Ils peuvent aussi  
« simplement » tambouriner les 
pièces en bois (poutre, volet, …) pour 
tenter d’en déloger les insectes.

Agissez afin de l’en éloigner sans lui 
nuire …Si les piverts tambourinent sur 
votre maison, il peut y avoir plusieurs 
raisons et différentes solutions : 
A. Éloigner la source de nourriture 
1.  Votre maison abrite peut-être des 

populations d’insectes comme 
des abeilles, des fourmis ou des  
termites et il tente de s’en nourrir. 
Prenez les mesures nécessaires 
pour traiter le problème via une  
méthode naturelle pour vous  
débarrasser des insectes ou faites 
appel à un professionnel. 

2.  Placez une mangeoire à pic (avec 
du suif par ex), à côté de votre  
maison. Dès que le pic commence à 
y manger, éloignez-la progressive-
ment de votre habitation. 

3.  Ils adorent les fruits sucrés. Plantez  
donc ces arbres et arbustes en  
périmètre de votre habitation

B.  Utiliser des leurres car ils s’effraient 
facilement à la vue des prédateurs, 
des matériaux brillants et de tout 
objet sortant de l’ordinaire, surtout 
s’il bouge. Drapeau, moulin à vent, 
carillons… car le bruit les dérange 
également.

C.  Boucher rapidement les trous  
repérés afin que les insectes ne s’y 
logent pas et n’attirent encore plus 
les pics. Moins d’insectes = moins 
de pics ! Et aussi, évitez qu’il y fasse 
son nid !

D.  Si vous souhaitez isoler votre mai-
son, préférez le crépi traditionnel 
en ciment. 

Persévérez avec ces différentes  
actions, sans lui nuire car ces oiseaux 
sont encore rares et ils seraient dom-
mage de les éradiquer, faute d’habitat 
à partager.



Le numéro 25 de « Mont-Saint-Gui-
bert en ce temps-là » s’intéressait 
à la rue de la Houssière depuis Vil-
leroux jusqu’à la fontaine La Basse.  
Le numéro 26 termine le parcours et  
progresse même au début de la 
rue des Tilleuls, jusqu’à la « Place 
Saint-Antoine ». Au programme : Les 
Écoles communales, la cure d’Hévil-
lers et son bois (avec toujours une 
tranchée de mai 1940 !), les curés 
depuis Louis Descampe (1811- 1833) 
jusqu’à Pierre Wéry (1958 – 1986) 
avec une mention spéciale pour  
Joseph Otto (1899 – 1919), l’historien 
de la paroisse. Ensuite, des informa-
tions sur la maison n°1 qui n’existe plus 
aujourd’hui, ainsi que sur quelques 
autres maisons. Un chapitre concerne 
Fernand Detry combattant 1914-
1918, puis forgeron qui aménagea la 
fontaine La Basse et répara, après 
la guerre, la balustrade du pont du 
chemin de fer à Mont-Saint-Guibert. 

Il parviendra à éteindre l’incendie qui 
se déclara à la sacristie de l’église 
en 1942. Le chapitre 30 concerne les  
moments de détente et de convivialité 
dans la rue… jadis. Avant d’arriver à la 
« Place Saint-Antoine », le chapitre 31 
concerne le parking de l’église Sainte-
Gertrude, anciennement cimetière. 

Le document est disponible au  
supermarché SPAR, Grand’Rue à 
Mont-Saint-Guibert.

Une personne sur 10 donne son sang, 
alors qu’une personne sur 7 en aura 
un jour besoin.

Les dons de sang ont toujours conti-
nué durant la crise sanitaire. Inlassa-
blement et en toute sécurité, la Croix-
Rouge effectuera ses 8 collectes aux 
lieux et dates suivantes dans notre 
commune : 
•  Mardi 16 mars  

de 16h à 19h30 
Salle des Loisirs, Grand’Place 9  
Mont-Saint-Guibert

•  Mercredi 21 avril  
de 16h à 19h30  
Car (parking du magasin Carrefour 
Market) 
Rue haute, 1 à Corbais

•  Mercredi 16 juin de 16h à 19h30  
Salle des Loisirs, Grand’Place 9  
Mont-Saint-Guibert

•  Mercredi 28 juillet  
de 16h à 19h30  
Car (parking du magasin Carrefour 
Market) 
Rue haute, 1 à Corbais

•  Mercredi 15 septembre  
de 16h à 19h30  
Salle des Loisirs, Grand’Place 9 
Mont-Saint-Guibert

•  Mercredi 20 octobre  
de 16h à 19h30 
Car (parking du magasin Carrefour 
Market) 
Rue haute, 1 à Corbais

•  Mercredi 15 décembre  
de 16h à 19h30  
Salle des Loisirs, Grand’Place 9 
Mont-Saint-Guibert

Venez en toute sécurité.

En parcourant la rue de la 
Houssière (2è partie)
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Ils nous ont quittés
RIAD Mohamed

01-01-30 | 15-11-20 

CAO Louisiana
11-05-36 / 15-11-20 

OTTE Armand
08-11-46 / 16-11-20 

VANDENHEEDE Monica
04-04-25 / 18-11-20

BOUSMAN Jean-Louis
09-09-43 / 19-11-20

WITTEBROUCK Marie 
14-06-32 / 06-12-20

VOGLAIRE Paul
19-04-29 / 07-12-20

BUTENERS Denise
15-04-25 / 09-12-20

MUSETTE Christiane
30-12-24 / 13-12-20

DULLIER Yves
07-07-62 / 14-12-20

VANDENHECKE Nelly
19-04-42 / 15-12-20

LACOURT Fernand
12-12-53 / 15-12-20

GRAND'HENRY Pascal
27-10-63 / 18-12-20

PARADENG François 
26-02-38 / 25-12-20

EECKMAN Simone
13-11-28 / 01-01-21

LESSEIGNE Fabienne 
20-04-23 / 02-01-21

DEBAENE Augusta 
04-05-34 / 04-01-21

PETIT Maurice 
18-11-31 / 04-01-21

FALISE Germaine
23-03-35 / 08-01-21
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Don de sang
Croix rouge

ATTENTION
Agenda sous réserve des 

mesures Covid en vigueur à 
la date de l’activité 

Associatif

Matthew Dorval 
& Angélique Cleanis

 21-11-20

Linh Tran Ngoc 
& Marie Henin

 05-12-20

Kevin Laurent 
& Gaëlle Andriet

 28-12-20

Ils se sont dit "Oui"


