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ÉDITO 
Pourtant annoncée comme une année 
pleine d’espoir, l’année 2021 n’aura 
malheureusement pas répondu à nos 
attentes. Malgré les effets positifs de la 
vaccination et ce sentiment de liberté 
retrouvée, la réalité des chiffres bou-
leverse actuellement les perspectives 
imaginées. La lassitude s’installe natu-
rellement mais restons avant tout unis, 
patients et solidaires face à la situation 
sanitaire.

Comment ne pas aborder l’année 
2021 sans revenir sur ce mois de juillet  
pluvieux et traumatisant. En marge des 
multiples marques de solidarité, ces 
inondations historiques qui ont frappé 
notre commune en son cœur ont mis 
en évidence les faiblesses de l’amé-
nagement historique de notre territoire 
et la nécessité de mener une profonde  
réflexion sur son avenir.    

Malgré les cicatrices laissées par ces 
deux années invraisemblables, le 
Collège communal a fort heureuse-
ment pu compter sur une administration  
renforcée par des engagements récents  
pour nous épauler dans ces situations 
de crises mais surtout pour maintenir le 
cap sur les projets fixés.   

2022 : une année axée sur la mobilité et 
la sécurité routière

Actuellement dans sa phase de finali-
sation, le plan de mobilité sera prochai-
nement soumis à enquête publique. Il 
comporte 6 thématiques avec une at-
tention particulière portée sur la mobilité  
cyclable et les problématiques de 
stationnement.

Comme annoncé, d’importants travaux 
de sécurisation aux abords de l’école 
du « bon départ » débuteront au prin-
temps tout comme les chantiers de 
réalisation du premier tronçon de la  
« coulée verte » et de la rénovation du 
sentier de l’Orne.

Des travaux conjoints Commune-SPW 
en vue de la réalisation d’un échangeur  
sur la N25 à hauteur de la sablière 
précéderont le lancement du chantier  
pharaonique du rond-point de la  
« planche à voile ». En parallèle de 
ces travaux conséquents, un marché  
visant le dédoublement de la piste  
cyclable depuis le rond-point des Trois 
Burettes jusqu’à la jonction avec LLN 
en traversant l’Axisparc viendra clôturer 
l’aménagement multimodal de cet axe 
stratégique.   

L’arrivée des premiers radars fixes sur la 
Nationale 4 ainsi qu’aux rues de Corbais 
et des Trois Burettes s’avère être 
l’unique option pour garantir le respect 
des limitations de vitesse le long de ces 
axes forts fréquentés par les automobi-
listes et les cyclistes chaque jour plus 
nombreux. Les contrôles mobiles vise-
ront à l’avenir davantage les axes moins 
fréquentés et les abords de nos écoles.  
Enfin, l’année 2021 se clôture par la  
réception de notre nouvelle crèche de 
35 places située sur la nouvelle place 
Saint-Jean fraichement aménagée. Le 
Collège communal met dès à présent 
son énergie dans la réalisation des 
plaines de jeux tant attendues par les 
plus jeunes et leurs parents. 

Au nom du collège Communal, au-delà 
de nos vœux de santé, je vous souhaite 
une année 2022 sous le signe du bonheur,  
de la réussite et de l’optimisme. 
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Sécurisation de la rue des Ecoles et de la rue Musette

Avec un investissement de plus de 
600.000 €, ces 2 rues importantes du 
village seront entièrement réamé-
nagées afin de pacifier le trafic aux 
abords de l’école du Bon Départ ainsi  
que d’y sécuriser les déplacements 
en mode doux. L’espace public sera le 
grand gagnant de cet investissement 
et sera particulièrement choyé.

Ces travaux importants seront réalisés  
par phase afin de garantir l’accès à 
l’école et au centre guibertin. Tout 
sera mis en œuvre afin de faire de 
cette zone sensible, un espace convi-
vial pour tous !
 

Lancement des travaux de la Coulée verte  
(PREMIERS TRONÇONS 1A ET 1B) 

Projets 2022 Des projets qui aboutissent !

1A

1B

Subsides = 60% plafonné 
 à 384.000 € TTC



Installation de trois radars fixes 

Un plan communal cyclable qui aboutit Encore une nouvelle 
crèche communale 

Dans le cadre de la lutte contre 
la vitesse excessive, la commune 
de Mont-Saint-Guibert passe à 
la répression. Au-delà des radars  
mobiles qui sont fréquemment  
installés dans le village par la Zone 

de Police ou encore du Lidar qui s’est 
vu récemment mis à notre disposi-
tion quelques semaines par an, trois 
radars fixes répressifs vont faire leur 
apparition sur le territoire communal : 
- Nationale 4
- Rue de Corbais
- Rue des Trois Burettes

L’acquisition du premier boîtier sera  
entièrement subsidiée grâce à un 
appel à projet de la Région Wal-
lonne auquel la Zone de Police a 
répondu. Les deux radars situés en 
agglomération (50 km/h) seront  
financés par la commune de Mont-
Saint-Guibert, pour un peu moins de 
40.000 € par poteaux. L’objectif de ces  

dispositifs reste avant tout de 
s’assurer du respect de nos  
limitations de vitesse sur les axes 
principaux du village. Avec plus  
de 5000 véhicules par jour, les deux 
voiries communales choisies font  
fréquemment l’objet de contrôles 
mobiles qui mettent en évidence des 
excès de vitesse importants. 

D’autres boîtiers seront placés dans 
les années à venir sur les autres axes 
principaux comme celui de la rue de 
Blanmont ou encore de la rue Haute. 
Les analyses de trafic y sont d’ailleurs 
en cours !

L’année 2022 verra aboutir les  
projets de sécurité et de mobilité via 
la validation d’un Plan communal 
cyclable. Lancé en juin 2019, ce plan 
vise à définir la place des cyclistes 
sur les voiries du réseau principal 
de la commune. Par la même occa-
sion, le stationnement en voirie sera 
réorganisé afin de mettre fin aux 
problématiques liées au stationne-
ment anarchique. Notre commune 
a été découpée en 17 zones/plans 
qui proposent des aménagements 

afin de fluidifier le trafic, sécuriser 
la mobilité active et donner la part 
belle aux transports publics. Après 
une présentation en bonne et due 
forme au Conseil communal, ces  
17 plans seront prochainement  
soumis à une enquête publique où 
les citoyens pourront découvrir les 
aménagements prévus. A la suite 
des remarques, des modifications 
seront éventuellement apportées et 
les plans finaux validés. Les marchés 
et travaux pourront enfin démarrer.

Située à un endroit stratégique à 
l’entrée du nouveau lotissement du 
Christ du Quewet, sur la nouvelle 
Place St. Jean, cette nouvelle crèche 
d’une capacité de 35 enfants vient 
d’ouvrir ses portes. Ce bâtiment  
flambant neuf et équipé pour garantir  
un accueil de qualité aux bambins  
guibertins représente un investisse-
ment de 1,8 M€. 

La crèche des « petits filous »  
déménagera, quant à elle, d’Hévillers 
vers Corbais où la commune met un 
bâtiment rénové à leur disposition. 

Avec 5 milieux d’accueil sur le territoire  
communal, ce ne sont pas moins 
de 135 places qui sont aujourd’hui  
ouvertes à destination prioritaire des 
habitants du village.

Mont-Saint-Guibert fait donc bonne 
figure en matière d’accueil de la  
petite enfance en affichant un des 
plus hauts taux d’accueil en Wallonie.
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Projets 2022 Des projets qui aboutissent !
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Les conditions, mode de passation 
& cahier des charges des travaux 
de remise en fonction des cloches 
de l'église de Mont-Saint-Guibert 
sont approuvés. Le montant estimé 
s'élève à 24.000,00 € hors TVA ou 
29.040,00 €, 21% TVA comprise. 

À la suite des inondations des 15 et 16 
juillet 2021, les devis pour les travaux 

de réparation des trottoirs et de la 
rue des Hayeffes côté Brasserie sont 
approuvés. Le devis "voirie - rue des 
Hayeffes" est de 47.112,00 € HTVA ou 
57.005,52 € TVA 21% comprise et le 
devis "trottoir - rue des Hayeffes" est 
de 13.098,00 € HTVA ou 15.848,58 € 
TVA 21% comprise. 

Le Conseil communal décide de re-

cruter deux agents administratifs D4 
sous contrat à durée indéterminée : 
un pour le service travaux et l'autre 
pour le service environnement. Le 
processus de recrutement est lancé.  

La modification budgétaire N°1 / 
2021 proposée pour le CPAS est  
approuvée par la Tutelle (càd, la 
Commune).

Retrouvez l’intégralité des Conseils communaux sur le site de la commune.

JUIN 2021 

LES BRÈVES DES CONSEILS COMMUNAUX

Il y a quelques mois, la Commune a 
entamé une réflexion sur le déve-
loppement à venir du quartier de la 
gare, par le biais de la réalisation d’un 
Schéma d’Orientation Local (SOL). Ce 
schéma est un outil de planification 
urbanistique qui vise à déterminer 
les grandes lignes et les objectifs 
d’aménagement du territoire, sur 
un périmètre donné. Ce périmètre 
concerne les quartiers avoisinants 
la gare, de part et d’autre des voies. 
Pour se faire, les autorités commu-
nales se sont adjoint les services d’un 
bureau d’études en urbanisme, le 

bureau Dr(ea)²m. 

A ce stade de la démarche et comme 
annoncé dans le bulletin communal  
de mars dernier, une dynamique  
participative est proposée afin  
d’enrichir l’élaboration de ce SOL par 
l’avis des habitants, riverains et usagers.  
L’accompagnement de cette dé-
marche participative a été confié 
à Espace Environnement ASBL,  
spécialisée dans l’animation de  
processus participatifs. 
Un premier moment d’échange se 
tiendra le jeudi 20 janvier prochain, 

afin de présenter la démarche et ses 
objectifs, et recueillir vos premiers 
avis, questions, suggestions. Ce sera 
également l’occasion de présenter 
la suite du processus, la tenue d’un  
atelier thématique, sur base d’un  
appel à candidatures. 

Venez nous rejoindre à la séance 
d’information et de consultation 
du public le jeudi 
20 janvier à 20h 
à la salle « The gate » 
de l’Axis Parc

À partir de cette date et sur une  
période de 15 jours, un appel à candi-
datures sera lancé afin de constituer 
un panel citoyen pour organiser un 
atelier SOL. La date de cet atelier, à la 
mi-février, sera communiquée lors de 
la séance d’information. 

Cette rencontre sera organisée dans 
le respect des mesures sanitaires en  
vigueur. Les infos utiles et mises à jour 
seront disponibles avant la réunion 
via le site Internet de la commune.

AU VU DE L'ÉVOLUTION  
DES MESURES SANITAIRES,  

VEUILLEZ VOUS INSCRIRE AFIN  
DE POUVOIR VOUS TENIR INFORMÉS 

D'UN ÉVENTUEL CHANGEMENT 

Nicolas Canivet 010 65 35 52 ou 
urbanisme@mont-saint-guibert.be

Votre avis sur le quartier de la gare !

Actus communalesJANVIER

20h

JANVIER

20h
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Votre avis sur le quartier de la gare !

La Sablière de Mont-Saint-Guibert 
est au cœur de l’actualité pour deux 
raisons :
1.  la décision des Fonctionnaires 

technique et délégué d’octroyer 
un permis à la srl G.B.E.S.  pour la 
construction et l’exploitation d’une 
centrale biomasse destinée à ali-
menter en chaleur l’UCLouvain ;

2.  la réunion d’information préalable 
(RIP) pour la révision du plan de sec-
teur par l’InBW afin de transformer  
84 ha de la Sablière (l’extension ne 
fait pas partie de la révision) en : 

 •  67 ha de zone d’activité  
économique industrielle (qui 
remplacent les zones de  
dépendance d’extraction) ;

 •  16 ha de zone naturelle  
(qui remplacent la zone  
de Sports et Loisirs) ;

 •  1 ha de zone agricole (qui  
était dans les faits déjà une  
zone agricole).

Concernant le deuxième point,  
l’objectif poursuivi par l’InBW et la 
commune de MSG est très clairement 
de miser sur le développement d’une 
zone d’activités pour de l’industrie 
légère en lien avec l’environnement 
et l’économie circulaire. Les activités 
actuelles (centres de tri, Valorem,…) ne 
seront pas impactées par ce dévelop-
pement qui devra se faire en limitant 

les nuisances tout en permettant une 
création d’emplois moins qualifiés.

Les investissements régionaux et le 
type d’activités envisagées doivent 
permettre de limiter les impacts en 
termes de mobilité pour ce qui est de 
l’accès au site. Par ailleurs, une nou-
velle voirie d’accès devra être créée.

D’ores et déjà la commune souhaite 
voir intégrer à l’étude d’incidences 
toute une série d’éléments. Notam-
ment, la prise en compte de la proxi-
mité avec un parc d’affaire (300 m) 
et des habitations (900 m) de Mont-
Saint-Guibert et Louvain-la-Neuve. 
Il y a lieu de s’assurer que la qualité 
de vie des employés du parc et des  
citoyens vivant à proximité ne sera pas 
impactée. 

Ce qui amène au premier élément 
d’actualité mentionné, le permis  
délivré par la Région Wallonne à 
G.B.E.S. pour la construction et l’ex-
ploitation d’une centrale biomasse 
destinée à alimenter en chaleur 
l’UCLouvain. A priori, ce projet pourrait  
sembler en accord avec le déve-
loppement voulu pour la Sablière.  
Cependant, le collège communal y 
est défavorable en l’état et a introduit 
un recours auprès du Gouvernement 
wallon pour différentes raisons. 

La principale est, qu’à l’heure actuelle, 
le projet n’offre pas de garantie suf-
fisante au niveau environnemental 
et sanitaire : des études et mesures 
complémentaires sont notamment 
réclamées afin de garantir la qualité 
de l’air dans et autour de la Sablière.

Par ailleurs, ce type de projet néces-
site une vision supra-communale. Sa 
destination privative à l’UCLouvain 
rend de facto impossible tout partage 
des bénéfices. Les citoyens de Mont-
Saint-Guibert subiraient les nuisances 
de cette implantation sans pouvoir s’y 
alimenter en énergie et sans pouvoir 
bénéficier du moindre avantage.

Dans ce contexte, il est indispensable 
de prendre en compte les impacts 
potentiels (et insuffisamment étudiés)  
de l’implantation de la centrale  
biomasse dans la réflexion sur le 
développement de la Sablière. En 
ce sens, le conseil communal, en sa 
séance du 17 novembre, a insisté pour 
que tous les compléments d’études 
réclamés dans le cadre de l’enquête 
publique et du recours introduit 
au Gouvernement wallon contre la  
centrale biomasse soient pris en 
compte dans le cadre de la procédure 
de révision du plan de secteur.

La Sablière de Mont-Saint-Guibert : La Sablière de Mont-Saint-Guibert : 
révision du plan de secteur et centrale biomasserévision du plan de secteur et centrale biomasse

Actus communales
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Inondations

Les orages et les inondations de 
juin et juillet 2021 ont profondément  
touché le territoire communal. Des 
dégâts furent constatés à plusieurs 
reprises : les 02, 04, 18 et 29 juin puis 
les 10, 13 et 15 juillet. Ces évènements 
furent d’une intensité et d’une récur-
rence exceptionnelles. 

Il est important de distinguer les 
orages à l’échelle de notre commune 
(02/06, 18/06 et 10/07), des orages 
et/ou précipitations à l’échelle de  
l’ensemble du bassin versant de l’Orne 
et/ou de ses affluents (04/06, 29/06 
et 13-15/07). Dans le premier cas, 
les dommages sont principalement  
localisés aux niveaux des axes de  
ruissellement en contrebas de plateaux  
cultivés. Dans le deuxième cas, 
outre les dommages prémentionnés, 
d’autres sont également localisés 
dans les zones de crue des principaux 
cours d’eau de la commune (l’Orne et 
la Houssière).

Le ruissellement concentré 
des plateaux cultivés
La problématique du ruissellement 
provenant des plateaux cultivés n’est 
pas nouvelle. Les opérations de re-
membrement avaient déjà anticipé le 
problème en implantant une série de 
bassins d’orage à proximité des habi-
tations. De nouveaux bassins d’orage, 
à Corbais principalement, ont été 

mis en place par suite du constat de  
l’insuffisance des aménagements. 

Voici la liste des bassins d’orage sur la 
commune :
•  Corbais : 6 bassins d’orage (rue 

Marcq, rue du Linchet, chemin 
Saint-Pierre, rue Warichet, rue des 
Trois Fontaines, Christ du Quewet 
ainsi que des digues pour rediriger 
les eaux jusque ceux-ci.

•  Mont-Saint-Guibert : 2 bassins 
d’orage (rue des Hayeffes  
et rue de la Source)

•  Hévillers : 1 bassin d’orage (au bout 
du chemin de remembrement  
du Perriqui).

Des bassins d’orage privés liés à  
l’implantation d’activités économiques  

ont également été mis en place à 
l’Axis parc, dans la sablière, dans la 
décharge et sur le site du Jaurdinia.

Les causes du ruissellement
La principale cause du ruissellement 
observé en juin-juillet 2021 est l’inten-
sité et la fréquence exceptionnelle  
des précipitations. Au-delà de cette 
cause, il y a toute une série de  
facteurs aggravants :
•  La pente et la longueur de pente des 

cultures. Si l’eau prend de la vitesse 
elle va pouvoir transporter plus de 
boues.

•  Le type de culture : les cultures  
sarclées de type maïs, pois, pomme 
de terre, betterave, chicorée 
couvrent moins le sol qui est donc 
plus sensible à l’érosion. Par ailleurs, 
du fait de la répétition des pluies 
une croûte de « battance » peu  
perméable se forme et l’eau se 
crée un chemin entre ou à travers 
des rangs de culture. A l’inverse, les  
prairies et les céréales sont des  
alliées de circonstance dans ces 
conditions.

•  Le manque d’entretien ou l’absence 
d’infrastructures de gestion des 
eaux de ruissellement.

•  La construction de digues ou de fos-
sés qui concentrent le ruissellement.

Orages et inondations de juin – juillet 2021 : et après ?
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Inondations

Les solutions « lourdes »
La réfection et l’amélioration des dif-
férents bassins d’orage est en cours. 
Elle a été entamée à partir de 2019 
(rue de la Source) après de nom-
breuses années d’abandon pour  
certains d’entre eux. 

En parallèle toute une série de  
nouveaux ouvrages sont à l’étude (rue 
Haute, chemin Saint-Pierre, rue des 
Tilleuls, rue de la Pierrère, rue de la 
Houssière, chemin Tollet). Expropria-
tions, subsides régionaux, … la réali-
sation de ces ouvrages impliquent de 
nombreuses démarches.

Les solutions « douces »
La majorité du territoire agricole com-
munal a été expertisée par la cellule 
GISER afin de déterminer les endroits 
où les mesures d’hydraulique douce 
devraient être réalisées pour lutter 
contre le ruissellement. Ces rapports 
sont communiqués aux agriculteurs 
concernés. Jusqu’à présent aucune 
des mesures préconisées n’est effec-
tuée. L’agriculture étant une compé-
tence régionale, la commune dispose 
de peu de leviers afin de soutenir 
la mise en place de ces mesures. 
C’est pourquoi elle a lancé en 2020 
une prime pour l'installation par les 
agriculteurs de bandes enherbées  
dans les zones de concentration du  
 

 
ruissellement. Deux agriculteurs ont 
reçu des primes à cette fin en 2021.

En parallèle, des discussions sont en 
cours avec les communes voisines 
afin de faire évoluer le cadre législatif 
régional. 

La pose de fascines sur le domaine 
public par la commune en bordure 
de cultures est prévue aux emplace-
ments suivants : chemin de Chastre, 
champ du Genister, rue de la Hous-
sière, rue de Corbais et rue du Petit 
Baty, chemin Vital Falisse, chemin  
Tollet, petite Chaussée, rue de  
Nivelles, remembrement du Perriqui, 
rue des Cinq Bonniers.

SYNTHÈSE

Les débordements des cours d’eau 
La commune est traversée par 7 
cours d’eau classés. Ils sont inspectés  
chaque année par la commune, la 
Province, la Région et le contrat de  
rivière. A noter que la commune n’est 
pas le gestionnaire de l’Orne et de la 
Houssière. C’est respectivement la 
Région et la Province.

De manière générale, les cours d’eau 
ont débordé là où ils rencontraient 
une section limitante que ce soit 
parce que le lit mineur est trop étroit 

ou parce qu’ il rencontre un pont ou un 
pertuis. L’ensemble des cours d’eau 
de la commune sont canalisés dans 
un pertuis à un ou plusieurs endroits.
•  Le Ry de Corbais sous la rue Wari-

chet et sous la N4.
•  Le Ry de la Fontaine aux Corbeaux 

sous la rue de Corbais et du tunnel 
sous le chemin de fer.

•  L’Ornoy sous la rue de Nivelles et 
sous la rue de l’Ornoy et puis des 
Hayeffes.

•  La Houssière sous la rue des Tilleuls 
entre la rue de Bierbais et l’Orne.

•  L’Orne sous les anciennes brasseries 
et papeteries.

•  Le Ry Angon sous la rue du Ruisseau 
et sous la rue des Bruyères.

•  Le Ry du Neuf Bois sous le pont  
derrière la ferme du Tiercelet.

Les causes des débordements
Une fois de plus la principale cause 
des débordements est l’intensité, la 
durée et la fréquence exceptionnelle 
des pluies rencontrées sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Orne. 

INTERVENTIONS PRÉVUES EN LIEN AVEC LE RUISSELLEMENT
BUDGET À 
PRÉVOIR

Pose de fascines (voir liste dans le texte) 30.000 €

Etude de nouveaux aménagements de lutte contre le ruissellement (voir texte) 90.000 €

Entretien des bassins d’orage du Warichet et des Trois Fontaines  
via la centrale des marchés de la Province

130.000 €

Entretien des bassins d’orage du Perriqui et du Linchet via une convention avec l’InBW 250.000 €

Réalisation de bassins d’orage (chemin Tollet et rue de la Houssière) 380.000 €

Réalisation d’un aménagement chemin Saint-Pierre 45.000 €

Primes pour la mise en place de bandes enherbées 10.000 €
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 Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Le Brabant wallon
Direction d’administration des infrastructures
Service de Cartographie et d’Hydrologie
cartographie@brabantwallon.be

MONT-SAINT-GUIBERT

WALHAIN
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A nouveau toute une série de facteurs 
aggravants peuvent être identifiés.
•  La présence de sections limitantes 

(pont, pertuis, berges modifiées par 
l'homme, …).

•  Les nombreux dépôts le long des 
berges des cours d’eau.

•  L’urbanisation du lit majeur du cours 
d’eau.

•  Le manque d’entretien des bassins 
de rétention.

Les solutions
Il est important de souligner que le 
bassin versant de l’Orne fait 105,2 km² 
au niveau des papeteries. 32 km² sont 
drainés par le Nil, 30 km² par l’Orne 
et le reste principalement par la 

Houssière. A titre de comparaison la  
superficie de la commune ne fait que  
18,6 km². Les eaux qui arrivent à 
Mont-Saint-Guibert proviennent 
principalement des communes 
de Chastre (31,2 km²) et Walhain  
(37,9 km²). Ce sont des communes  
essentiellement agricoles (> 80%). 

Une étude à l’échelle du bassin  
versant de l’Orne et de ses affluents 
est en cours de réalisation par la  
Province afin de déterminer où mettre 
en place des stockages d’eau. Il est 
essentiel d’adopter une démarche 
à l’échelle supra-communale. Des 
discussions sont en cours avec la Pro-
vince et les communes concernées.

Du côté de notre commune, il faut  
revoir les différents ouvrages présents  
sur les cours d’eau. Le bâtiment à  
l’entrée des anciennes brasseries a 
dû être détruit car à moitié effondré 
dans le cours d’eau. Certains ponts 
vont  devoir être remis en état :
•  rue de Nil (station d’épuration).
•  rue d’Alvau (à refaire complètement)
•  rue du Chenoy (conduite à encastrer)
•  rue du Culot (conduite à supprimer)

Toute une série d’interventions  
ont déjà eu lieu le long des cours 
d’eau. D’autres sont encore prévues 
en décembre.

Inondations



Les bons plans lecture 
Voici les conseils de nos bibliothécaires avec des ouvrages que vous pourrez emprunter chez elles.

Les Téméraires : Quand la 
Bourgogne défiait l’Europe de Bart 
Van Loo aux éditions Flammarion.
Vous avez peut-être eu l’occasion cet 
été d’écouter sur la Une radio Bart 
Van Loo qui racontait littéralement 
l’histoire du duché de Bourgogne, 
avec son délicieux accent 
néerlandophone, sa connaissance 
profonde du sujet, mais aussi l’envie 
de la partager avec les auditeurs en 
leur rendant l’Histoire vivante.  Dès 
les premières pages le lecteur voit 
vivre les personnages, ressent le 
souffle des batailles épiques, tout 
en apprenant quantité de choses.  
L’art, la culture, la société, le mode 
de pensée sont également présents 
dans l’ouvrage.  Trois encarts de 
reproductions de portraits, de 
miniatures et de fragments d’œuvres 
d’art enrichissent la lecture.  Plongez-
vous dans ce livre qui nous éclaire 
aussi sur le berceau de ce qui sera 
plus tard la Belgique.

POUR LES GRANDSPOUR LES GRANDS

Boule à Zéro de Ernst et Zidrou aux 
éditions Bamboo.
Voici en plusieurs tomes (8  
disponibles à la bibliothèque) le 
journal de Zita, une petite jeune 
fille marocaine de 13 ans, que tout 
le monde à l’hôpital appelle Boule 
à Zéro car elle a été privée de sa 
chevelure par la chimiothérapie 
traitant sa leucémie.  Mon dieu quelle 
tristesse direz-vous, ça ne donne 
pas envie de le lire.  Mais rassurez-
vous, la jeune Zita a du caractère, du 
répondant, de l’humour bien sûr un 
peu noir…, beaucoup de clairvoyance 
et pas sa langue en poche !  Le lecteur 
découvre aussi la vie quotidienne 
dans le service de l’hôpital réservé 
aux enfants accidentés ou gravement 
malades, avec son lot de moments 
difficiles, douloureux mais aussi 
pleins de petites joies et de folies.  

Voici une série à découvrir, avec ce 
récit plein d’humanité qui fait rire et 
pleurer en même temps !

POUR LES JEUNES

Le droit du sol : Journal d’un vertige 
d’Etienne Davodeau aux éditions 
Futuropolis (Bande dessinée)
En juin 2019, Etienne Davodeau a 
entrepris un long périple à pied, 
sac au dos, entre la grotte de Pech-
Merle dans la région de Cahors (Lot) 
et la commune de Bure, dans la 
Meuse au Nord-Est de la France.  La 
grotte abrite des dessins réalisés il 
y a 22 000 ans par des Sapiens, des 
Cro-Magnons, dont un mammouth 
qui le fascine par sa prestance et 
la vie qui s’en dégage.  A Bure les 
autorités envisagent d’enterrer 
des déchets nucléaires. Interpellé 
par ces deux actes il a voulu les 
mettre en résonance.  Il se dessine  
« foulant le sol longuement, subissant 
les aléas de la météo, s’immergeant 
dans la nature, éprouvant les réactions 
de son corps et de son esprit ». 
Il replace dans son journal des 
conversations avec des hommes 
et des femmes qui ont des choses 
intéressantes à nous dire sur les lieux 
ou l’environnement.  

Avec beaucoup d’émotions et 
d’émerveillement, Etienne nous 
amène à réfléchir à notre avenir, 
à notre passé et à la façon dont on 
peut peut-être éviter le désastre.

Un sac pour vous 
à la bibliothèque 
Lors de votre emprunt à la bibliothèque, 
vous recevrez un joli petit sac en toile.

Destiné à mettre vos ouvrages em-
pruntés, il pourra aussi vous servir dans 
d’autres occasions.

Un sac par membre de la famille sera 
distribué lors de vos passages.

Venez le chercher !
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Ces ouvrages 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 (sauf en juillet et août) - Mercredi de 14h à 18h 
Jeudi de 16h à 18h30 - Samedi de 9h30 à 12h30 (jusqu’à 13h30 en été)
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Passionnée par l'humain, par 
les visages, les couleurs, la  
lumière...depuis toujours, notre 
artiste voyage et c'est souvent  
pour peindre qu’elle part.

Chaque voyage la grandit. 
De Mombassa à Sapa, de Tou-
bacouta à Morondava, des 
éclats de poussières, de cou-
leurs, de lumière imprègnent 
son corps, son cœur et ses 
peintures. Elle espère toujours 
que, quelques kilomètres 
plus tard, ses doigts auront 
une mémoire et ses couleurs  
assez d'humanité. Puisse 
chaque œuvre qu’elle vous 
présente dans les locaux 
de la commune, inclure une  
expression de gratitude pour 
cet extraordinaire privilège 
d'être une artiste.

Après avoir été formée à la 
peinture à l'huile, à l'acrylique, 
à l'aquarelle c'est le pastel 
sec* qui est devenu son outil 
de prédilection.

Marianne Modave, diplômée 
en arts décoratifs de l'Institut  
Félicien Rops à Namur 
est infirmière diplômée  
de l’UCLouvain.

Découvrez ces œuvres dans 
les locaux de l’Administration 
communale, durant les heures 
d’ouverture – Grand’ Rue 39 à 
1435 Mont-Saint-Guibert. 

* Le pastel sec est un bâtonnet de cou-
leur utilisé en dessin et en peinture. 
Il est composé de pigments, d'une 
charge et d'un liant. On distingue les 
pastels secs (tendres ou durs) des 
pastels gras (à l'huile ou à la cire).

Expo – Pastels secs 
de Marianne Modave    
// du 3 janvier au 28 février 2022

Obtenir votre Covid Safe Ticket (CST)
Vous éprouvez des difficultés avec 
l’outil numérique (ordinateur, smart-
phone, imprimante) et souhaitez re-
cevoir votre CST en version imprimée. 
Voici plusieurs cheminements pour 
l'obtenir, si vous êtes vacciné :
1)  Appelez le répondeur automa-

tique disponible 24h/24 – 7j/7 via 
le 0800 45 019 (n° gratuit du lundi  
au samedi, de 9h à 19h), tapez  
« 1 », entrez votre numéro d’iden-
tification du Registre national (voir 
votre carte d’identité / NISS) et 
vous recevrez votre CST par cour-
rier postal à l’adresse de votre do-
micile. Délai : 3 à 5 jours.

2)  Avoir une aide extérieure (équi-
pée du matériel informatique né-
cessaire à cette action). Introdui-
sez dans un lecteur de carte pour 
identification. Pour cela il y a lieu 
d’introduire votre code PIN, code 
de 4 chiffres qui vous a permis 
d’enregistrer votre carte lors de 
son renouvellement. C’est à cette 
étape que souvent des difficultés 
sont rencontrées car ce code PIN a 
été oublié. Il faudra une demande 
à l’Administration communale pour 
obtenir un nouveau code PIN (dé-
lai 7 à 9 jours). Si vous connaissez 
votre code PIN, vous imprimerez le 
précieux document.

Conseil : Même si vous n’avez pas un 
besoin immédiat de votre code PIN 
oublié, nous vous conseillons de faire 
la demande à l’Administration com-
munal afin d’obtenir un nouveau code 
et de pouvoir faire face rapidement à 
une demande d’identification.

Nos meilleurs vœux pour 2022
Vous êtes sur le chemin d'une nouvelle année. 

En vous y promenant vous y rencontrerez de belles opportunités et des défis à relever. 
L’équipe du CCCA vous envoie tous ses vœux pour vous aider sur le chemin de 2022 !

Bonne année et surtout prenez soin de vous et de votre famille.
PS : Pour tout contact avec votre CCCA  conseildesaines@mont-saint-guibert.be

Culture



Au pied de la tour Eiffel, deux amis 
débutent une aventure, sans argent :  
faire le tour du monde en 80 jours. 
19 pays, 4 continents, 47.000 km. Un 
pari quasi impossible et semé d'em-
bûches qu'ils ont pourtant relevé. De 
l’Europe aux Etats-Unis en passant 
par l’Asie, ils ont fait appel à la géné-
rosité des habitants pour se loger, se 
nourrir ou encore se déplacer. Ferry, 

tracteur, vélo ou encore montgolfière 
tous les moyens sont bons pour avan-
cer de 300 km chaque jour. 

Sur leur route, de belles rencontres, 
un bol de riz qu'un Indien partage, un 
Américain qui leur donne les clés de sa  
Jaguar et qui leur dit « Enjoy California », 
des Pakistanais qui partagent leurs  
couchettes et qui dorment par terre 
dans le train, ou encore dormir chez 
Antoine de Maximy, présentateur de  
« J'irai dormir chez vous » ! Nos  
voyageurs de l'extrême vont aussi  
vivre des mésaventures fortes, soup-
çonnés d'être des espions au Pakistan,  
dormir de fatigue sur un banc en Iran 
ou encore connaître la faim pendant 
plusieurs jours.

A travers ce film, nos deux héros vont 
évoluer, prendre conscience de leurs 
préjugés, leurs désaccords mais aussi  

de leur capacité à garder espoir en 
l'être humain.

Sont-ils capables de convaincre un 
pilote de ligne de les ramener en  
Europe en partant de New-York ?

Quand ? 
Dimanche 30 janvier 2022 – 17h

Où ? 
Salle du Conseil - Administration 

communale – Grand’ Rue 39 
1435 Mont-Saint-Guibert

Entrée libre mais  
réservation obligatoire 

culture@mont-saint-guibert.be

Programme des séances 
en 2022 : 

27 mars 2022 « Rome »
24 avril 2022 « Cuba » 

Exploration du Monde 
// 30 janvier 2022 « Le tour du monde en 80 jours sans un sou »
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Dimanche 9 janvier 
•  15h30 : Le dessin animé « Calamity » reprend le mythe de la plus célèbre 

criminelle du Far West et l’adapte pour parler de la différence et de 
l’acceptation des autres.

•  18h : Comment le monde serait-il si vous étiez le seul à vous rappeler l’existence de 
votre groupe préféré ? C’est sur ce postulat loufoque que se base « Yesterday »  
où le plus grand fan des Beatles se retrouve dans un monde où ceux-ci n’ont 
jamais existés.

 Dimanche 13 février 
•  15h30 : « Les Croods 2 » ou la suite du célèbre film de DreamWorks. Les 

Croods rencontrent la famille Betterman, plus « évoluée » qu’eux. Les deux 
familles vont devoir apprendre à communiquer et à coexister. Ce dessin 
animé hilarant égaiera l’après-midi de toute la famille. 

•  18h : La comédie française, « La Bonne épouse » suit le parcours de Paulette, 
Marie-Thérèse et Gilberte, trois femmes conditionnées par les clichés de ce 
que doit être « une bonne épouse » et qui vont voir toutes leurs certitudes 
bouleversées par mai 68..

Lieu : Salle des loisirs - Grand’ Place à 1435 Mont-Saint-Guibert

Les dimanches du cinéma

Les séances demeurent gratuites avec inscription obligatoire à culture@mont-saint-guibert.be. 
Nous demandons que chaque groupe d’enfants soit accompagné d’au moins un adulte responsable.

Les dimanches du cinéma se poursuivent pour le plaisir de tous. 
Voici le programme de nos deux prochaines séances pour démarrer au mieux l’année 2022 :
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Je n’ai jamais pensé traîner jusqu’à 
100 ans !
Née le 15 août 1921 à Leeuw-St-Pierre, 
Irma vécut longtemps dans la Cité- 
jardin N°13* avec ses deux grandes 
sœurs et son grand frère, tous nés à 
± 14 mois d’intervalle.

Son papa s’occupait de l’installation 
de poteaux électriques dans le Nord 
de la France et était souvent parti. Sa 
maman, qui travaillait déjà à l’âge de 
12 ans dans une filature, les élevait  
courageusement : il fallait aller  
chercher l’eau à une pompe et on 
s’éclairait à la lampe à pétrole. « Une 
fois installés dans nos chambres le 
soir…. Il faisait vraiment très noir ! ». Ils 
étaient de condition modeste, comme 
beaucoup de gens à l’époque, mais 
heureux.

Une petite boîte en celluloïd pour le 
17 octobre
Lorsque je lui demande son meilleur 
souvenir avec ses frère et sœurs… elle 
me répond : toute notre vie ! Et plus 
particulièrement cette jolie histoire…

Les 4 enfants (de 10 à 5 ans)  
marchaient seuls 45 minutes le matin 
et le soir pour prendre le tram et aller 
à l’école à Veeweyde. Ils recevaient 
0,018 € / jour pour leurs trajets. Au 
temps des betteraves, ils ont décidé 
d’épargner ces quelques centimes 
pour offrir un cadeau d’anniversaire à 
leur maman, le 17 octobre. Ils ont ainsi 

marché par tous les temps et mangé 
quelques betteraves sur le chemin du 
retour de l’école afin d’acheter – au 
petit magasin du terminus du tram Z 
– une petite boîte ronde, orange mou-
chetée, en celluloïd avec … du fard à 
joue pour leur maman.

Un phonographe 
Après les installations électriques, son 
papa travaille dans la mécanique et  
dirige les ouvriers qui installent la 
Poste dans les sous-sols de la gare 
du midi. Irma a 7 ans et déménage 
près des abattoirs de Cureghem à  
Anderlecht. Ses parents allaient  
toujours au marché du jeu de balle 
pour s’équiper de meubles, table, 
poêle…, acheter les habits de toute la 
famille et surtout … un phonographe 
avec une manivelle et un grand  
pavillon en cuivre.

Travailler à 14 ans
Dès que ses frère et sœurs atteignirent  
14 ans, le papa voulu qu’ils travaillent.
Sa sœur aînée travailla aux établis-
sements Renotte (literie), sa seconde 
sœur dans un magasin de salles de 
bain et son frère chez un ferronnier 
d’art. Sa sœur aînée batailla avec le 
papa pour qu’Irma puisse continuer  
ses études au-delà des 14 ans  
fatidiques afin de réaliser son rêve :  
devenir froebélienne (institutrice  
maternelle). Mais Irma était une 
bonne vivante et amusait la galerie  
plutôt qu’étudier… elle a donc dû  

aller travailler dans une imprimerie 
puis dans une parfumerie. Elle y apprit 
la comptabilité et à taper à la machine 
avec deux doigts durant son temps 
de midi. Et elle rajoute toute fière  
« Je sais encore faire des sms avec 
mon gsm mais maintenant, il me faut  
30 minutes pour faire une petite 
phrase ! ».

40-45 : un moment de grand chaos
Début des années 40, Irma travaille 
alors dans une charcuterie près de la 
Bourse de Bruxelles et loge au 5ème 
étage sans eau, sans chauffage, sans 
toilette. 

Très tôt, tous les matins, elle nettoie le 
magasin, la rue, la cour puis monte à sa 
patronne une bouilloire d’eau chaude. 
Elle file ensuite au marché avec des 
grands sacs pour « monnayer »  
les légumes et confectionner la  
charcuterie. « Je sais faire de la  
charcuterie ! Et de la bonne ! ».

Cette charcuterie se vendait en noir 
aux clients des cafés voisins. C’est 
comme cela qu’elle a rencontré son 
premier mari. Ce fût une période  
difficile qu’elle préfère ne pas trop 
évoquer. Deux garçons naîtront (l’un en 
43, l’autre en 46) puis un divorce com-
pliqué s’ensuivra (faute de revenus) et 
son fils aîné sera provisoirement élevé 
en partie par ses beaux-parents.

100 ans de curiosités insatiables

Interview de Madame 
Irma Stéphenne-Lambert

par N.S.

Citoyenneté
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Un second mari ingénieur et violoniste
Dans la société d’électrocardio-
grammes où elle travaille en ce  
début des années 50, elle est invitée un 
jour à boire un verre avec deux de ses  
collègues et une amie.

(Mal)heureusement, un carton se 
trouve à l’arrière de la petite voiture 
qui vient la chercher et Irma doit…  
s’asseoir sur les genoux d’André Lam-
bert, son collègue. C’est le début 
d’une belle histoire d’amour.

Fin des années 50, sa sœur aînée 
achète un grand terrain à Hévillers. 
Irma et son mari André acquièrent 
la parcelle à côté et font construire 
leur maison petit à petit. Après la  
finition du gros-œuvre, c’est André 
(excellent bricoleur) qui s’occupe de 
tous les travaux de parachèvement 
et des aménagements de leur petit 
nid, durant ses week-ends et congés. 

André était ingénieur au CEN (centre 
d’étude pour l’énergie nucléaire) à 
Mol et très discret sur son métier.  
Par ailleurs, il jouait aussi très bien du 
violon !

Paul, le second fils d’Irma, sera 
coiffeur à Namur puis à la rue Saint-
Jean de notre commune. Guy, son 
premier fils cambiste* à la Bourse de 
Bruxelles, décèdera malheureuse-
ment d’un cancer en 1982.

Elle se lance dans la vie sociale
En mars 72, sa maman – qu’elle adorait 
– décède. Un jour qu’Irma se prome-
nait vers le cimetière en pleurant, avec 
son chien Gin « un humain incarné », 
une dame (Madame Tison) l’interpelle 
et lui propose de la rejoindre pour 
s’occuper des personnes âgées de la 
commune. De fil en aiguille, elle sera 
très active socialement : dans l’équipe 
du jumelage de Cogny-en-Beaujolais, 
dans les 3 x 20 de Hévillers (associa-
tion créée en 1972), dans Vie Féminine  
(1973). Elle s’occupera pendant plus 
de 25 ans du Club Rencontre en  
réalisant des activités récréatives et 
culturelles (exposés médicaux, goûter  
crêpes, livraison de cougnous, art  
floral, etc.). Elle fera également des 
dons de sang à la Croix-Rouge jusqu’à 
la limite d’âge autorisée (70 ans). En 
1978, un club de gym pour seniors 
sera créé par le CPAS et Irma y parti-
cipera jusqu’à ses 91 ans !

Irma était très active. « À 94 ans, je 
jardinais encore et mon mari me  
demandait d’arrêter de 16 à 18h pour 
boire une tasse de café et jouer à la 
crapette* ».

Irma est fière d’avoir pu aller à pied 
à la cérémonie de ses 100 ans !  
Entourée de ses 6 petits-enfants et 
9 arrière-petits-enfants, elle souhaite 
rester jusqu’au bout dans sa maison. 

Nous la remercions énormément 
pour son implication au sein du tissu  
associatif et lui souhaitons encore 
quelques années douces au sein de 
notre commune.

*  cité-jardin : ensemble de petites 
maisons avec jardin, créées après 
la première guerre. Cela a per-
mis de reconstruire des habitations  
détruites durant la guerre afin de loger 
un maximum de personnes à proximité 
des villes. C’est le début de la prise en 
charge par les pouvoirs publics de la 
construction de logements sociaux.

*  cambiste : opérateur chargé de vendre 
et d'acheter des devises en essayant, si 
possible, d'en dégager un bénéfice

*  crapette : jeu de cartes pratiqué 
par deux joueurs avec deux jeux de  
52 cartes, qui s’apparente à une  
patience jouée en concurrence.

Mme. Stéphenne debout au cimetière  
lors de la Toussaint 2021

Mme. Stéphenne marchant  
vers l’église à la cérémonie  

de ses 100 ans.

Citoyenneté
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Cher père noël, pour ce nouvel hiver 
j’aimerais m’équiper pour faire du 
vélo toute l’année, mais pour cela j’ai 
besoin d’un coup de pouce. 

Je dois d’abord équiper mon vélo 
Il faut avant tout être visible et prévoir 
différents éclairages : une lampe 
rouge à l’arrière du vélo, une lumière 
blanche longue portée à l’avant, 
un éclairage clignotant (optionnel), 
différents catadioptres dans les 
rayons.  
De plus, il est nécessaire d’avoir un 
vélo bien entretenu pour passer 
l’hiver, les temps de pluie ou les 
grands froids. Il faut alors bien 
contrôler le gonflage des pneus, 
graisser la chaîne et nettoyer son vélo 
régulièrement. Terminez en installant 
un garde boue et un protège chaine 
pour s’assurer de rester propre en 
toutes circonstances. 

Mais aussi, m’équiper en toute 
sécurité ! 
Pour braver le froid et la pluie en toute 
sérénité je dois d’abord me mettre 
en sécurité. Pour cela je dois être 
visible grâce à un gilet fluorescent 
et éventuellement un sur-sac 
fluorescent. De plus, je n’attends pas 
l’hiver pour m’équiper d’un casque et 
j’y ajoute une lampe frontale. 

Sans oublier de m’habiller pour 
rester au chaud (mais pas trop), et au 
sec ! 
En Belgique on peut rencontrer les 
quatre saisons en une journée. Pour 
y faire face, la technique de l’oignon 
sera votre alliée. Habillez-vous de 
plusieurs couches de vêtements :  
T-shirt thermique, pull/polaire, 
veste de pluie. Au fil de la journée, 
interchangez les épaisseurs à votre 
convenance en fonction du temps.  

Il est important de bien couvrir ses 
extrémités : on s’équipe alors d’un 
bonnet, d’un tour de cou, écharpe ou 
d’une cagoule, de bons gants et de 
chaussettes hautes. Et pour la pluie 
je prévois une veste et/ou un poncho 
de pluie, un sur-pantalon et des sur-
chaussures. 

Merci Père Noël !

Obligations légales 
d’équipement pour un vélo 
Si vous voulez emprunter la 
voie publique à vélo, il doit  
- légalement et obligatoirement - 
être équipé :

•  d'une sonnette audible à 20 m.
•  de bons freins à l'avant et à 

l'arrière (sur les vélos pour 
enfants, un seul frein suffit)

•  d’une lumière blanche ou jaune 
à l'avant et rouge à l'arrière. Elles 

peuvent être clignotantes ou 
fixes, installées sur le vélo ou 
portées par le cycliste.

•  d’un catadioptre blanc à l'avant 
et un catadioptre rouge à l'arrière

•  de catadioptres sur les pédales
•  de deux catadioptres sur chaque 

roue ou de pneus à bandes 
réfléchissantes
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Mobilité

Lettre au père noël : m’équiper pour passer l’hiver à vélo 

Les p’tits conseils
mobilité de Juju n°3

Chaque année, notre commune 
octroie ± 100 primes vélo  

pour un budget de ± 20.000 €

"Le saviez-vous ?" 



Un SUL ? 

Rouler avec un enfant à vélo

Le sens unique limité (SUL) permet d’ouvrir 
une voirie dans les deux sens de circulation 
pour les cyclistes et, éventuellement, les 
cyclomotoristes de classe A et les speed 
pedelecs (vélo de + de 25 km/h), tout en 
maintenant un sens unique pour les autres 
véhicules. Ceci ne peut se réaliser que si 
la voirie mesure 3 m. de large et doit être 
indiqué au moyen de l’un ou l’autre des 
anneaux ci-dessus.

Le SUL offre la possibilité aux cyclistes 
d’éviter des détours pénalisants.

Votre enfant roule tout seul à 
vélo et vous désirez rouler avec 
lui en ville ou à la campagne ? 
Voici quelques étapes à franchir 
successivement avant de vous 
lancer en toute sécurité.

ETAPE 1 :
 MAITRISER LE VÉLO

Avant toute chose, vérifiez 
que votre enfant tient bien en 
équilibre sur le vélo et qu'il 
sait bien rouler à vélo (il garde 
l'équilibre en pédalant, il sait 
tourner, freiner, etc.).

ETAPE 2 : 
ROULER AVEC SON ENFANT 

EN AUTONOMIE
Si votre enfant maîtrise la 
conduite, vous pouvez alors 
envisager de rouler avec lui en 
autonomie. 

En agglomération, on a le droit 
de rouler à deux de front (tant 
que le passage en sens inverse 
reste possible). Idéalement, 
roulez à gauche pour protéger 
votre enfant. Attention de 
bien laisser un mètre entre les 
voitures et votre enfant afin qu’il 
ne risque rien lors de l’ouverture 
d’une portière.

Idéalement, l’enfant doit être 
devant et vous à l’arrière mais 
un peu plus à gauche pour 
éviter que les voitures ne le 
frôlent. Lorsque l’on s’approche 

d’un carrefour, mettez-vous à 
sa hauteur et passez même 
un petit peu devant à l’endroit 
du carrefour, afin d’être celui/
celle qui prend la décision de 
s’engager ou pas.

Lorsque votre enfant est 
déjà habitué à la conduite en 
circulation, vous pouvez le laisser 
devant lors des franchissements 
de carrefours en lui donnant des 
consignes oralement.

Dans un SUL (sens unique 
limité – voir encart), on imagine 
l'inverse car le danger vient de 
devant. Du coup, prenez le "lead" 
au carrefour aussi.

ETAPE 3 : 
DERNIERS PETITS CONSEILS

Mettez au point une 
communication qu’il maîtrise 
(stop - go, ralenti…) et connaissez 
l’itinéraire à l’avance et les 
difficultés de celui-ci. Les 
grosses difficultés peuvent être 
passées à pied.

Apprenez-lui le réflexe « radar » :  
identifier lui-même les points 
de vigilance à avoir dans la 
circulation.

Pendant le trajet, encouragez 
votre enfant. A l'arrivée, discutez 
avec lui de ce qui était bien et de 
ce qui l'était moins.

Source : Provélo

Un enfant peut rouler sur le trottoir jusqu’à 
l’âge de 10 ans avec un vélo dont la roue fait 
maximum 50 cm de diamètre, pneus non 
compris.

Au-delà de 10 ans, les cyclistes ne peuvent 
plus utiliser le trottoir sauf si toutes les 
conditions suivantes sont remplies :
•  il n’y a pas de piste cyclable ou celle-ci 

n’est pas praticable 
•  la route n’est pas située en agglomération 
•  le cycliste doit se trouver à droite par 

rapport à la direction suivie (donc pas sur 
le trottoir de gauche) 

•  le cycliste doit céder la priorité aux autres 
usagers du trottoir.

Rouler sur le trottoir ?
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Mobilité

"Le saviez-vous ?" 
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On recrute des animateurs 
pour les Plaines d’été 2022

Une belle réussite pour cette activité citoyenne 
proposée aux enfants de 8 à 12 ans afin de les 
sensibiliser aux différents métiers de notre com-
mune. Plusieurs parcours ont été effectués :  

•  "Les P'tits gourmands" : Visite côté pile et côté 
face du restaurant Quatorze35, des délicieux 
jus de pomme de Jonathan, des doux choco-
lats de la ferme de l'Ornoy.

•  "Mes amis les animaux" : Rencontre des petits 
habitants de la ferme équestre (LLN) et de la 
ferme de Corbais en présence d'un vétérinaire 
puis explication du dressage des chiens.

•  "L'aide aux citoyens" : Entrevue avec la Po-
lice, les Pompiers et votre Bourgmestre Julien 
Breuer. Des métiers au service des gens.

Le tout suivi d’un repas convivial avec les en-
fants, parents et hôtes du matin puis d’activités 
ludiques pour bien terminer la journée. 

Vivement l’année prochaine !

Les plaines d’été (début juillet à mi-août) sont organisées par le service 
Jeunesse et encadrées par une équipe brevetée sous la conduite de 
coordinateurs de terrain, d'une trentaine de moniteurs sportifs et créatifs. 
Le service jeunesse recrute ses animateurs (H/F/X)
• Tu as 16 ans minimum (le 01/07/22) ?
• Tu es bienveillant avec les enfants ? 
• Tu es disponible 2 semaines en été ?
•  Tu es prêt à participer aux modules de préparation et formation ?
•  Tu as envie de faire partie d'une chouette équipe et... d'avoir un petit job 

durant les vacances ?

Place aux enfants

Alors, envoie ta candidature avec tes coordonnées complètes, ton expérience éventuelle avec des enfants et ta moti-
vation pour le 15 janvier au plus tard !

 servicejeunesse@mont-saint-guibert.be
 Service Jeunesse - Grand' Rue 39, 1435 Mont-Saint-Guibert.
 Téléphone : 010 65 35 31

Jeunesse 

Halloween
Plus de 350 participants au grand défi organisé  

par le service Jeunesse et des tonnes de dessins  
colorés pour le concours de dessins.

Voici les heureux gagnants : Clément (4-5 ans),  
Émilie (6-7 ans), Olivia (8-9 ans), Lucie (10-13 ans) 

et Emma pour le prix du public.

Bravo à tous et à l'année prochaine.

Prix du public
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Future brochure de l’Accueil Temps Libre 
dans notre commune 

Lieu de l'activité :

À classer dans la catégorie (plusieurs choix possibles) : 
 Sportive
 Artistique (chant, danse, théâtre, peinture, ...)
 Culturelle
 Musicale
 Découverte de la Nature
  Multidimensionnelle (Mouvement de jeunesse, 

Centre de vacances...)
 Autre :

Cette activité a lieu : 
 Avant l'école 
 Après l'école
 Le mercredi après-midi
 Le week-end (samedi et/ou dimanche)
 Durant les congés scolaires
 Autre :

Horaire (ex : Le mercredi de 14h à 18h) : 

Public cible (ex : Enfants de 8 à 10 ans) : 

Nombre de participants acceptés (ex : 10 enfants) : 

Cette activité est :
 Gratuite
 Payante  spécifier clairement le tarif dans "Autre..."
 Autre :

Respect de la vie privée
  En remplissant ce questionnaire, j’accepte que les 

informations mentionnées soient utilisées par la  
Commune de Mont-Saint-Guibert.

Nous réalisons une brochure reprenant toutes les activités extrascolaires disponibles sur le territoire de notre  
commune. Cette brochure sera envoyée aux familles guibertines et téléchargeable sur le site de notre commune.
Merci de remplir ce formulaire pour CHACUNE des activités que vous proposez (un formulaire / activité). 
Tous les champs sont obligatoires. Ce formulaire est disponible également en ligne, de manière interactive, sur le site de  
la commune.

A renvoyer pour le 31 janvier 2022 à la Commune de Mont-Saint-Guibert
Service Jeunesse – Grand’ Rue 39 à 1435 Mont-Saint-Guibert

L'organisateur

E-mail : 

Nom : 

Adresse (siège social) : 

Personne de contact : 

Téléphone fixe et/ou GSM : 

Site internet (si pas de site, mettre "aucun") : 

Page FB (si pas de page, mettre "aucune") : 

L’activité proposée (un formulaire / activité)

Titre de l'activité (ex : Les petits doigts magiques) : 

Description courte (ex : Cours de dessins et d'aquarelle)

Objectifs (ex : Apprentissage ludique de ces deux techniques) : 

Jeunesse 
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Le viager est une forme de vente immobilière lors de 
laquelle, une personne vend sa maison en contrepartie 
d’une rente viagère (de l’argent), en conservant, éven-
tuellement, le droit d’y rester vivre. 

Le viager est de plus en plus populaire et ce pour plu-
sieurs raisons :
1.  les seniors souhaitent rester chez eux le plus long-

temps possible.
2.  leurs revenus sont trop faibles.

Beaucoup de personnes possèdent leur propre habita-
tion mais cela ne suffit pas à assurer leur autonomie et le 
viager prend alors tout son sens.

Vous avez envie de tout connaitre sur cet acte particulier ?  
Envie de poser des questions et d’obtenir des réponses 
claires ?
Venez nous rejoindre à cette conférence qui sera riche 
en discussions.

Organisées par le service citoyenneté de la commune, en étroite collaboration avec de nombreux partenaires ou asso-
ciations, nous vous dévoilons le calendrier des prochaines séances de conférences 2022. 
Santé, citoyenneté, informatique, famille… il y en a pour tous les goûts ! 

En partenariat avec le CCCA, voici une conférence qui 
sera bien utile à votre santé. 

Avoir mal aux cervicales (on parle alors de cervicalgie 
ou plus simplement de douleur au cou), c’est commun. 
C’est un symptôme qui est susceptible de toucher tous 
les groupes d’âges. La présence prolongée devant les 
ordinateurs accroit ce phénomène mais il existe de nom-
breuses autres causes de douleur des cervicales. La  
majorité d’entre elles sont liées à l’usure des structures  
mécaniques du cou (avec l’âge ou bien chez les  
personnes qui utilisent de manière excessive leur cou ou 
leur bras).

La cervicalgie cause des douleurs vives au niveau du 
cou, disparaissant en quelques jours ou semaines. Elles 
sont souvent dues à une mauvaise posture, de l'arthrose 
ou un traumatisme du cou.

Notre interlocuteur, kiné, vous expliquera et vous  
conseillera afin de pouvoir les gérer au mieux dans votre 
quotidien.

Comment améliorer l’accueil de la 
biodiversité dans nos constructions 
et nos jardins ?

Le village est un écosystème dans 
lequel surfaces bâties et nature 
cherchent un certain équilibre.

Tout projet architectural peut ac-
cueillir et stimuler la biodiversité de 
diverses manières : végétalisation 

des espaces, perméabilisation des 
abords mais aussi aménagements 
favorables à la faune et à la flore… 
Autant d’aspects qui participent à la 
reconnexion du bâti au maillage vert 
et bleu.
 
Une séance riche en exemples 
concrets et en échanges de bonnes 
pratiques pour qu’humain et nature 
se reconnectent.

LE 18 JANVIER :  
LE VIAGER, BONNE 
OU MAUVAISE IDÉE ? 
// Philippe Verdonck

LE 15 FÉVRIER : 
CERVICALGIES,  
COMPRENDRE, TRAITER  
ET GÉRER // Didier Henne

Cycle de conférences 

LE 15 MARS : 
L’ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ DANS LE BÂTI 
// Didier Samin de Natagora

Citoyenneté

Les conférences 
ont lieu à la Salle du 
Conseil communal

Grand’ Rue 39 
1435 Mont-Saint-Guibert

Elles sont gratuites 
mais une réservation 

est nécessaire via téléphone 
010 653 515 ou mail à 

citoyennete@mont-saint-guibert.be



Nouveau syndicat d’initiative 
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Les tracés en         = alternatives pour PMR et Poussettes 

Balade
// De l’Orne au Nil 

Découvrez sur notre site, en 
téléchargement gratuit, cette 8ème 
promenade. 

Au départ (et à l’arrivée) du café des 

pêcheurs, réalisez cette promenade 
facile de 7 kilomètres à travers 
les campagnes guibertines. Une 
alternative est proposée pour les 
poussettes et PMR. Vous réaliserez 

une boucle d’Hévillers en passant 
par Blanmont. Vous y retrouverez à 
plusieurs reprises le Nil, affluent de 
l’Orne, qui prend sa source à Walhain 
pour traverser sur une dizaine de 
kilomètres, plusieurs villages du 
Brabant Wallon ( Tourinnes-Saint-
Lambert, Nil-Saint-Vincent et 
Blanmont).

Merci à notre équipe de bénévoles 
guibertins qui sillonnent nos coteaux 
afin de nous faire découvrir des petits 
coins pittoresques. 

Retrouvez sur notre site les 7 autres 
promenades à télécharger avec les 
explications et les itinéraires.

Oyez oyez, 
Le syndicat d’initiative de Mont-Saint-
Guibert est officiellement créé ! 
Quels en sont les objectifs ? Ils sont 
nombreux et diversifiés :
•  Promouvoir notre beau village au-

delà de ses frontières.
•  Faire connaître la richesse de notre 

patrimoine.
•  Soutenir toute association ou comité 

partageant nos valeurs tout en lui 
laissant sa liberté d’action.

•  Organiser et développer toute 
manifestation culturelle, artistique, 

touristique, … dans notre entité.
•  Aider à la visibilité des manifestations 

locales.
•  Offrir aux organisations communales 

notre aide pour l’organisation et la 
promotion de leurs activités. 

•  Participer à l’organisation des 
festivités liées aux 900 ans de notre 
belle commune.

• etc.

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à 
les rejoindre. Plus ils seront nombreux 
et plus les projets seront grandioses. 

Nous pouvons déjà vous annoncer 
avec joie la reprise du marché de Noël 
de Mont-Saint-Guibert par le syndicat. 
Gardez l’œil ouvert sur leur page 
Facebook (Syndicat d’initiative de 
Mont-Saint-Guibert). Prochainement 
un concours sera organisé afin 
d’agrémenter le syndicat d’un logo. 

Plus d’infos : 
info@simsg.be

De gauche à droite : Patricia Murk, Xavier Godfroid, Viviane Mortier, Mickaël Nicolay, Nathalie du Chastel, Jérémy Rolain et Jeanne-Marie Tosolini.

Tourisme
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Agenda 2022 du recyclage des déchets 
JAN. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

PMC 12 & 16 9 & 23 9 & 23 6 & 20 4 & 18
1, 15  
& 29

13 & 17 10 & 24 7 & 21 5 & 19
2, 16  
& 30

14 & 28

PAPIER
CARTON

19 16 16 13 11 8 6 3 & 31 28 26 23 21

ORDURES  
MÉNAGÈRES et/

ou  
DÉCHETS  

ORGANIQUES

TOUS LES MERCREDIS

RAMASSAGE  
DES BRANCHES 
Sur réservation 

uniquelent

17, 24 & 
31

7, 14, 21 
& 28

7, 14, 21 
& 28

4
17, 24 & 

31
7, 14, 21 

& 28
5 & 12

Mardi 11 janvier 2022 : 
Sortez votre sapin !

La collecte des sapins naturels de Noël  
aura lieu le mardi 11 janvier. 

Déposez-le la veille devant votre porte,  
sans guirlande, sans décoration et surtout  
sans l'éventuelle croix de fixation du pied.

Sinon il ne sera pas emporté.

Vous souhaitez le conserver encore un peu ? 
Vous pourrez l'amener au Recyparc par la suite.
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Voici le calendrier 2022 des collectes de déchets. 
Le calendrier InBW en version papier sera disponible fin de l’année.

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

Environnement
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Gagnant du concours Espace mellifère 2021

Depuis quelques années déjà, notre 
commune organise un concours 
de jardins et façades fleuries. Cette 
année, le concours Espace mellifère 
souhaitait mettre l’accent sur la 
création de zones propices au 
développement de la biodiversité. 
La grille d’évaluations des façades et 
jardins était composée de dix points 
évaluant les efforts mis en place 

pour promouvoir la biodiversité au 
sein des jardins, les pratiques mises 
en place pour l’entretien des jardins 
(irrigations, produits utilisés…) ainsi que 
l’esthétique de ceux-ci. 

Avant toute chose, nous souhaitions 
remercier les sept participants à 
cette édition 2021. Grâce à vous, vos 
jardins permettent d’accueillir une 
multitude d’espèces animales et 
végétales, de réels havres de paix où 
elles peuvent prospérer. La visite de 
vos jardins nous a également permis 
de faire l’état des lieux de cette 
biodiversité au sein de la commune.

Il est maintenant temps d’annoncer 
le gagnant du concours. Il s’agit de 
la famille Cayron-Chemin à Mont-
Saint-Guibert, qui possède un jardin 
tout en hauteur, luxuriant, rempli de 
cachettes et découvertes. 

Voici comment ils ont procédé : 
Côté façade, ils ont tenu à conserver 
les plantes ornementales présentes 
lors de leur emménagement telles 
que des rosiers mais y ont intercalé 
des plantes potagères comme 
des courges et d’autres végétaux 
permettant d’étaler la floraison sur 
toute l’année. 

Côté jardin, on retrouve un potager en 
escalier cultivé selon les principes de 
la permaculture, les plantes potagères 
et mellifères y sont combinées et le 
sol est couvert afin de préserver sa 
structure et macrofaune et d’en limiter 
l’arrosage. Divers fruitiers ponctuent 

la pelouse autour desquels des fleurs 
colorées sont présentes ainsi que sur 
le pourtour du jardin à proximité des 
haies. Leurs semences sont récoltées 

et ressemées chaque année. Il y a 
également une prairie fleurie. Ensuite, 
des nichoirs, abris à hérissons et 
hôtels à insectes ont été placés. De 
plus, ils disposent de trois cuves 
récoltant l’eau de pluie et permettant 
l’arrosage du jardin.

Chaque participant a reçu un colis 
cadeau avec des produits locaux.

Nous espérons vous voir nombreux 
lors du concours de l’année prochaine 
et d’ici là, continuez à embellir vos 
jardins.

Environnement
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Tentons de réduire l’empreinte numérique pour pré-
server l’environnement 
1.  Bien acheter et choisir son matériel et le garder long-

temps
2.  Réduire sa consommation de données
 a.  Regarder moins de vidéos en ligne
 b.  Ajuster la qualité des vidéos
 c.  Privilégier le wifi aux données mobiles
 d.  Installer un bloqueur de publicités
3.  Consommer moins d’électricité
 a.  Débrancher la box et le décodeur
 b.  N’allumer l’imprimante que si nécessaire
4.  Adopter des bons réflexes au quotidien
 a.  Trier ses photos et vidéos
 b.  Vider sa boîte mail
 c.  Utiliser un moteur de recherche alternatif
 d.  Taper l’URL complète dans la barre d’adresses
 e.  Débrancher son chargeur de téléphone
5.  Penser à se déconnecter

Pour faire durer son ordinateur, prévoyez de bien le 
protéger (via un antivirus). Nettoyez-le également, tant 
physiquement (poussière) qu’en profondeur : triez vos 
documents, les logiciels et les applications, videz votre 
corbeille et organisez les fichiers que vous décidez de 
conserver. Soyez gentil avec lui, surtout si c’est un por-
table ! Ne le laissez pas au soleil, même avec l’écran 
fermé, ni à proximité d’une source de chaleur.  Eteignez 
votre machine lorsque vous ne l’utilisez pas plutôt que 
de la laisser en veille de manière prolongée. Pour le 
transporter, offrez-lui une bonne pochette ou un sac so-
lide et transportez-le éteint.

Autre astuce : débrancher la box et le décodeur
Ils restent souvent allumés 24h/24 et - ensemble - 
peuvent consommer autant qu’un grand frigo !

Si on les éteint pendant les périodes d’absence  
(vacances, en journée la semaine) et la nuit, on peut  
diviser leur consommation par trois. Utilisez les multi-
prises avec un interrupteur, ça en vaut la peine !

Saviez-vous que les courriers électroniques génèrent 
plus de 400 millions de tonnes de CO2 par an ?
Alors, voici quelques astuces pour y remédier :
•  Préférer le téléphone, les sms ou les chats pour les 

messages courts
•  Réduire la taille des pièces jointes en compressant les 

fichiers envoyés
•  Se désabonner de toutes les newsletters que vous ne 

consultez pas
•  Supprimer les boîtes mails obsolètes
•  Réduire le nombre de destinataires lors de l’envoi
•  Trier régulièrement la boîte mail et éliminer les mes-

sages inutiles, et ne pas oublier de vider la poubelle

Et in fine, avant de changer d’appareil cassé,  
essayez d’abord de le réparer. Savez-vous qu’il existe en 
France un indice de réparabilité obligatoire qui cote les  
appareils / 10. Ce label n’est pas encore d’application en 
Belgique, mais vous pouvez retrouver les appareils sur 
ce site : https://www.indicereparabilite.fr/

Si toutefois vous deviez vous en séparer, il est important  
de le déposer dans un Recyparc pour que ses  
composants puissent être correctement recyclés.  
Certaines entreprises proposent également de racheter  
votre ordinateur cassé, contre de l’argent ou un bon 
d’achat, pour récupérer des pièces qui permettront de 
réparer d’autres appareils. Pensez-y !

Sources combinées : site Intradel / Magde / ecoconso.be

Zéro-déchets  
// La sobriété numérique
Si le secteur informatique était un pays, il serait le 5e consommateur d’énergie dans le monde. Le numérique est 
d’ailleurs responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C’est plus que l’aviation civile ! 
C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une stratégie de sobriété numérique, tant au niveau de l’achat du matériel 
électronique que de son utilisation.
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Comment passer l’hiver ?
Les animaux doivent parfois faire face 
à des conditions extrêmes lors du 
changements de saison. Aussi, nom-
breuses sont les stratégies dévelop-
pées, et affinées par les animaux au 
fil de l’évolution, pour survivre durant 
cette période hivernale.  Alors voici 
un petit aperçu des différentes tech-
niques utilisées.

La migration (oiseau, papillon)
Dès que la nourriture vient à manquer  
où à l’apparition des premières  
gelées, la mélatonine et la corticos-
térone (hormones) diminuent à cause 
de la baisse de luminosité et du  
stress engendré par le manque de 
nourriture.

L’animal va alors préparer son corps 
à l’extrême exigence des déplace-
ments migratoires : constituer des  
réserves de graisses, puis, dans le 
cas d’un oiseau, réaliser une mue, 
c’est-à-dire renouveler certaines de 
ses plumes pour optimiser son futur 
vol. Les départs migratoires s’effec-
tuent souvent de nuit pour éviter les  
prédateurs. Une hirondelle rustique 
peut ainsi parcourir 10.000 kilomètres 
pour rejoindre son aire d’hivernage !  
Avec le changement climatique,  
certaines espèces se sédentarisent 
chez nous (ex : fauvette à tête noire).

L’hibernation (hérisson, loir, mar-
motte, chauve-souris, papillon, coc-
cinelle, escargot) ou semi-hiberna-
tion (écureuil, blaireau, raton-laveur)
C’est un état léthargique dans lequel 
la température corporelle baisse 
jusqu’à frôler le zéro, le métabolisme 
est ralenti avec 1 ou 2 battements car-
diaques par minute, l’activité cérébrale 
est quasiment absente mais suffi-
sante pour assurer les besoins vitaux :  
respiration, battements cardiaques. 
Pendant cet état, l’animal ne peut se 
défendre. C’est pourquoi il choisira un 
lieu sécurisé pour s’y blottir. Si vous le 
réveillez, il risque de mourir car cela 
le force à utiliser de précieuses res-
sources pour faire remonter sa tem-
pérature corporelle, voire pour fuir.

Certains semi-hibernent en baissant 
de quelques degrés leur température 
interne et en ralentissant leur méta-
bolisme. Ils se réveillent à plusieurs 
reprises à cause de dérangements 
humains ou de changement clima-
tique extérieurs. Réveillés, ils en pro-
fitent pour reconstituer leurs réserves 
de nourritures et … se rendormir.

L’acclimatation (renard, lièvre,  
mésange, verdier)
Stratégie adoptée par les animaux 
qui continuent à vivre (presque)  
normalement. Ils effectuent alors des 
modifications morphologiques (chan-
ger de couleur, poils plus longs de 
la fourrure, sécrétion de sébum pour  
imperméabiliser la peau, …) et  
comportementales (manger autre 
chose, se regrouper alors qu’ils sont 
solitaires à la base).

Et les poissons, grenouilles ?
Blottis dans les plantes aquatiques, 
les poissons réduisent leur activité 
et s’alimentent peu. Dans un bassin 
de min. 80 cm de profondeur, ils ne 
craignent ni les basses températures, 
ni la glace de surface.  La grenouille 
quant à elle s’enfouit dans la vase 
pour y passer l’hiver sans dépenser 
d’énergie et sans s’alimenter. Si de la 
glace se forme, elle survivra grâce au 
glucose contenu dans ses organes 
faisant office d’antigel.

Les insectes ? 
Pour les fourmis, on ne parle pas 
d’hibernation mais de diapause. Ce 
terme désigne un état physiologique 
caractérisé par l’arrêt des pontes et  
 

une baisse de l'activité des ouvrières. 
La diapause dépendant de l'horloge 
biologique interne de l’insecte, et non 
des températures extérieures, elle 
peut commencer avant l'arrivée de 
l'hiver. Dans nos régions, les fourmis  
cessent toute activité, restant à l'abri 
dans la fourmilière, s'enfonçant dans 
le sol, dans des fissures ou dans 
du bois, pour se protéger du gel. Si 
l'eau du corps de la fourmi gèle, ses  
cellules se détruiront, causant la mort 
de l’insecte. Pour se protéger du froid, 
les fourmis fabriquent aussi une subs-
tance qui recouvre leur corps.

Hiberner ou hiverner ?
Deux mots très proches aux signi-
fications très différentes, mais dont  
l'objectif est le même. 

L'hibernation est une entrée en vie 
ralentie profonde durant laquelle 
l'animal n'a plus aucune activité et ne 
se nourrit plus. 

L'hivernation consiste à se mettre à 
l’abri ou fuir une zone devenue hos-
tile par ses basses températures pour 
se réfugier dans une zone plus clé-
mente. 

La chauve-souris hiberne 4-6 mois à 
l’abri alors que les renards hivernent 
en développant leur fourrure et en 
sortant de leur terrier seulement pour 
se nourrir.

Sources combinées : site de la mairie  
de Sanvignes, animateurnature.com. 
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MSGT propose une autre façon d’être 
au quotidien. Plutôt regarder que voir, 
écouter qu’entendre, imaginer que 
suivre, la qualité plutôt que la quantité. 
Oser dépasser le stade de l’utopie pour 
l’adopter. C’est ce que nous nous tenons 
à respecter avec joie et simplicité.

Notre jardin ne récolte peut-être pas 
des brouettes de légumes, cependant 
cultiver du lien social semble bien plus 
important.

Le four à pain nous a démontré sa 
superbe capacité à offrir aux jeunes la 
technique de façonner leur production. 

Un dossier pédagogique est en voie de 
rédaction pour sensibiliser les écoliers 
aux problématiques de notre climat et 
environnement proche.

Bienvenue à toutes propositions que 
vous souhaitez partager. En d’autres 
mots MSGT se définit comme un 
laboratoire de réflexion dans le sens 
d’un réapprentissage, de ré-inventivités 
pour coconstruire un monde plus 
enthousiasmant.

MSG-Transition

Calendrier 2022 – Croix rouge 
1 personne sur 10 donne son sang, alors qu’une personne sur 7 en aura 
un jour besoin.

Les dons de sang ont toujours continué durant la crise sanitaire.  
Inlassablement et en toute sécurité, la Croix-Rouge effectuera ses  
collectes aux lieux et dates suivantes dans notre commune :  

SALLE DES LOISIRS 
Grand Place 9 à 1435 Mont-Saint-Guibert, de 16h à 19h30 

Mercredi 30 mars 2022 • Mercredi 22 juin 2022
Mercredi 7 septembre 2022 • Mercredi 21 décembre 2022

CAR DE PRÉLÈVEMENT 
PARKING DU MAGASIN CARREFOUR MARKET 

Rue Haute 1 à 1435 Corbais, de 16h à 19h30 
Mercredi 5 janvier 2022 • Mercredi 6 avril 2022

Mercredi 6 juillet 2022 • Mercredi 19 octobre 2022

Et si l'écoute était faite pour vous ? 
Devenez bénévole au 107 pour Télé-Accueil Namur-Brabant wallon

« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler » est une ligne d’écoute gratuite 
(n°107) disponible 24h/24 pour toute personne qui souhaite échanger sur 
les difficultés qu’elle traverse, quelles qu’elles soient. Nos bénévoles se 
relayent dans notre centre situé près de Louvain-la-Neuve afin d’offrir à 
ces personnes leur écoute et leur ouverture. 

Intéressé(e) par un volontariat à Télé-Accueil ? Contactez dès à présent 
le secrétariat de Télé-Accueil Namur – Brabant wallon au 010 45 79 46. 

Plus d'infos sur www.tele-accueil.be

Ils ont remporté le titre de 
champion du monde 2021 
en catégorie « recherche 
décombres » pour la  
3è année consécutive et 
une 4è place en catégorie  
« quête ». 

Télé-Accueil a besoin 
de bénévoles 

ATTENTION
Agenda sous réserve des 

mesures Covid en vigueur à 
la date de l’activité 

Associatif

Félicitations au Club canin 
K-Team Rescue !



MSG-Transition

en 2022

Les bouchons dans la commune

Yvon Dehaut, 
porte-drapeau,
récompensé 
par la FNC 

Chercher, échanger et trouver la  
solution qui va permettre de réparer 
un objet. Partager les informations uti-
lement et permettre – ensemble – de 
réduire nos déchets et le gaspillage.  
Voilà ce qui se passe dans les Repairs 
café.

Dans notre commune, les séances du 
Repair café se déroulent le samedi de 
10 à 13h, à l’école du Bon Départ – rue 
des Écoles à 1435 Mont-Saint-Guibert.  

Retrouvez-nous, les samedis 
22 janvier, 19 février, 19 mars et 23 avril.

Vous avez des talents et souhaitez 
les mettre au service des citoyens ?  

Contactez Jeanne-Marie Loute 
au 0477 679 353 ou repair-cafe@msg-transition.be

Parce que la solidarité  
est plus forte que le  
désarroi ou le question-
nement !

Nous sommes présents 
sur le terrain depuis 
plus de 25 ans (1996) 
dans le cadre de l’en-
traide. 

Le GEH (Groupe d’Entraide pour Hémiplégiques), fournit écoute, assis-
tance, soutien psychologique, émotionnel, conseils et informations aux 
personnes atteintes d'hémiplégie et à leurs proches. Travail de proxi-
mité visant à briser le sentiment d'isolement et le désarroi éprouvé.  
Le groupe aide donc à la réinsertion dans le milieu familial et la vie 
sociale. Tout en promouvant le droit à la différence et au confort de 
même que l'indépendance de ces personnes porteuses de handicap. 

Pour nous procurer les moyens financiers favorisant nos missions à 
l’adresse de nos « secoués de la vie », nous récoltons les bouchons et 
couvercles plastiques. Notamment en partenariat avec la commune 
de Mont-Saint-Guibert, que nous remercions chaleureusement. 

Thierry Carière (Président : 010 81 68 46) 
https://www.geh-asbl.be/bouchons-types

Venez déposer vos bouchons et couvercles en plastique dans le 
conteneur destiné à cet usage, dans le hall d’accueil de la commune.

La section Mont-Saint-Guibert de la Fédé-
ration Nationale des Combattants a tenu 
son AG 2021 le 20 août dans les locaux de la 
petite salle des loisirs de notre commune. 
A l’issue de celle-ci, le comité a tenu à 
mettre en lumière et à l’honneur son porte- 
drapeau YVON DEHAUT. La FNC Nationale 
a créé des médailles d’ancienneté et un 
diplôme d’honneur pour récompenser et 
remercier celles et ceux qui dans les diffé-
rentes sections remplissent cette fonction 
importante. Depuis plus de 10 ans, YVON 
assume bénévolement et de manière  
assidue la tâche de porte-drapeau  
nécessitant énergie, prestance et une  
participation régulière aux nombreuses 
cérémonies auxquelles notre section  
participe. Rappelons que le drapeau est  
la représentation symbolique d’une  
collectivité et s’il constitue un réel honneur 
de le porter, il s’agit aussi d’une grande  
responsabilité. 

C’est avec joie et fierté que notre président 
a décerné à YVON DEHAUT la médaille 
de porte-drapeau et l’insigne d’argent  
accompagné du diplôme d’honneur. Cette  
cérémonie a été suivie d’un bel apéro  
consommé dans une ambiance très  
conviviale dans le nouvel établissement de 
la Grand’ Place le « Quatorze 35 ».

Si vous désirez rejoindre notre section  
et promouvoir le devoir de mémoire, 

n’hésitez plus et contactez-moi 
au 0498 27 23 51. 

Merci d’avance.
J. P. Swales (Président FNC/MSG)
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Académie du mouvement
Créée en 2000 par le club de volley 
guibertin, l’Académie du mouvement 
de Mont-Saint-Guibert accueille les 
enfants dès l’âge de 12 mois dans sa 
section éveil sensori-moteur et dès 2,5 
ans dans sa section psychomotricité.   
Une cinquantaine d’enfants participent 
à ces activités chaque samedi matin 
dans les installations du centre sportif 
Jean Moisse.

Ainsi, AxisGuibertin recherche des 
jeunes (dès 16 ans) désireux de  
s’engager à aider les animateurs et 
animatrices de l’Académie pendant 
le montage et le démontage des  
circuits, mais aussi dans l’animation des 
séances.

L’Académie ouvre ses portes chaque 
samedi à 9h, mais l’installation débute 

à 7h30.  Elle a pour but de permettre 
aux bambins de bouger dans une  
dynamique de plaisir en recréant  
« la forêt » dans la salle sous forme de  
circuits variés.  Elle utilise des mé-
thodes basées sur la psychomotricité  
relationnelle globale, notamment l’acti-
vité libre spontanée. 

Toute personne souhaitant travailler 
avec l’équipe de l’Académie du mouve-
ment peut participer à une séance d’es-
sai afin de se rendre compte du concept 
avant de s’engager éventuellement 
dans cette aventure. Un défrayement 
est proposé sur base de la législation 
propre aux asbl.

Contact à info@axisguibertin.com ou 
Georges Parisotto 0473/224358

Yann Danlée 
& Andia Fathi 

 05-10-21

Laurent Pigeolet 
& Marie Fripiat

 09-09-21

Jérémy Van Duüren & 
Amandine De Vleeschouwer 

 20-11-21

Ils se sont dit "Oui"

Ils nous ont quittés
DERIEUW ANDRÉ 

12-12-32 | 23-09-21 

NEDERGEDAELT CLÉMENTINE
15-02-31 | 24-09-21

CARTIAUX THÉRÈSE 
01-09-25 | 28-09-21

DETHY YOLENDE 
18-07-30 | 10-10-21

LEGRÈVE ALAIN
08-07-30 | 11-10-21

BERGHMANS MARGHERITE 
25-08-50 | 13-10-21 

HOTTAT YVONNE
02-02-35 | 24-10-21

CORBUSIER ANDRÉE 
17-06-39 | 27-10-21

VERBELEN YVONNE 
31-10-25 | 25-10-21

PARMENTIER FRANCINE
18-10-42 | 25-10-21

DEWIL BERTHE
26-04-33 | 02-11-21

DE SCHUYTENEER DENISE
29-09-33 | 27-10-21

On peut être fier d’Aerospacelab, entre-
prise basée dans notre commune dans 
l’Axis Parc, qui emploie actuellement 
plus de 70 personnes. Aerospacelab 
conçoit et produit des micro-satellites 
d'observation à haute performance, tout 
en proposant de fournir les services qui 
sont liés. 

Sous la houlette du brillant ingénieur 
Benoît Deper, une équipe s’est spécia-
lisée dans le développement d’intelli-
gence artificielle pour la détection de-
puis l’espace. Le 30 juin 2021, ils ont mis 
sur orbite Arthur, un micro-satellite de 
20 kg destiné à tester les technologies 
d’un imageur spatial. C’est le premier 
satellite belge destiné à une activité 
commerciale.

Cette belle aventure ouvre la voie aux 
plans de constellation de satellites d'Ae-

rospacelab. La prochaine étape est de 
construire deux constellations compo-
sées de petits satellites (100 - 150kg). La 
première constellation est composée 
de satellites compagnons de la mission 
Sentinel-2 de Copernicus, générant des 
images multispectrales. La seconde 
constellation se concentrera sur l'acqui-
sition d'images à très haute résolution 
(VHR) (50 cm/pixel). 

Une jeune pousse qui a toutes les carac-
téristiques des start-ups californiennes 
du spatial : des équipes jeunes, de l'am-
bition, une croissance rapide et beau-
coup de compétences. 

Nous pouvons en être fiers !

Sources combinées : L’Echo, la revue Athéna et 
www.aerospacelab.be

Arthur, premier satellite  
commercial privé belge
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