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Expo photos 

«MSG Insolite»



Les rues du centre-bourg, entre la gare et l’église, furent un pôle de commerces et 
de services de haute qualité rayonnant dans tout le bassin de vie guibertin.

Aujourd’hui, les commerçants et prestataires de services qui s’y sont établis 
continuent à animer le centre-bourg pour en faire un lieu de convivialité, un cœur 
qui bat pour nous tous, malgré la dure concurrence des e-commerces ou des 
grandes surfaces.

Une belle moyenne surface de proximité, une boulangerie, un centre d’esthétique, 
deux pharmacies, deux cabinets dentaires, des cabinets médicaux, un lavoir, un 
restaurant, des agences de banque et d’assurances, des salons de coiffures, un 
opticien, une ressourcerie, un magasin de vélos/tondeuses et autre de vêtements 
et accessoires de mode, un café, une friterie, un pizzaiolo, une petite épicerie, 
une herboristerie, un funérarium et un marché hebdomadaire côtoient le centre 
administratif, le lieu de culte, la poste, la gare, une école fondamentale et pourquoi 
pas ... rêvons d’une Grand’Place avec une maison des Loisirs ‘modernisée’, une 
maison de l’enfance mise en évidence, notre bibliothèque au centre du village …

L’offre est donc bien diversifiée mais parfois mal connue des Guibertins. C’est 
pourquoi, comme je vous l’avais promis, pour mettre cette diversité en évidence, 
le  placement d’une signalisation adaptée, sans oublier l’école fondamentale, sera 
placée aux abords du centre et aux entrées stratégiques sur notre Commune.

Profitez de vos passages,  à la commune, à la poste, à la banque ou de votre 
trajet de retour des écoles ou de la gare pour faire vos achats quotidiens chez ces 
nombreux commerçants. Il faut faire battre ce cœur.

Lutter contre la vie trépidante, le stress permanent et le rythme de notre travail, 
c’est aussi savoir abandonner sa voiture et faire quelques mètres à pied, prendre le 
temps de forger des contacts sociaux et faire vivre les commerces locaux. 

Si la rénovation urbaine en cours d’étude permettra de redynamiser l’image du 
centre-bourg, seule votre authenticité et votre envie de fréquenter les commerces 
locaux garantira sa pérennité. Réapprenons ensemble à dépenser nos « sous » 
localement, pour sauvegarder les emplois locaux, préserver notre environnement, 
notre air, nos enfants et petits-enfants.

Je compte sur vous pour nous donner toutes vos remarques et suggestions sur la 
signalisation et sur l’attractivité du centre.

Et n’oublions jamais que notre commune est riche de produits locaux.

A bientôt.

Christiane Marchal

L’Edito

Editeur responsable : 
Philippe Evrard, bourgmestre

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

Publicité :
Christophe Thienpont – 0479 616 192

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

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

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

Pour le bulletin de juillet 2018, dépôt 
des articles et publicités avant le 10 mai 
2018 au plus tard.
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Osez le commerce de proximité, ça change la vie.
« La rue est le cordon ombilical qui relie l’individu à la société » 

(Victor Hugo).LARA CERAM
CARRELAGES & MEUBLES DE SALLE DE BAIN

Nous sommes spécialisés dans la vente de carrelages,  
meuble de salle de bain et robinetterie.

Nous réalisons également des salles de bains de A à Z.

PLUSIEURS OFFRES DE LANCEMENT
 Carrelage 30x60   à partir de 9.99€/htva/m2 

 Carrelage 60x60   à partir de 19.99€/htva/m2 

 Carrelage imitation parquet   à partir de 15.99€/htva/m2 

 Nous proposons également des formats de carrelages allant de 75x75 à 150x260 : 
modèles exposés au showroom

  -20%  sur nos meubles de salle de bain

  De -20% à -30%  sur la robinetterie, sur laquelle il y a 10 ans de garantie !

NOUVEAU  
DANS 

LA RÉGION

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 18h sans interruption
Rue Haute 4E, 1435 Corbais (en face du Carrefour Market) Tél. 010 65 07 77   

www.laraceram.com 

AVANT APRÈS APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT
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Echos du Conseil communal

Conseil Consultatif Communal des Aînes (CCCA)

Les jubilaires

Conseil communal du 23 novembre 2017
Après approbation des points de l’ordre du jour des 
assemblées des différentes intercommunales (Sédifin, InBW, 
Imio, Orès Assets, IECBW), le Conseil a conclu une convention 
d’assistance technique et administrative avec l’InBW en vue 
de la réalisation des travaux suivants : curage des bassins 
d’orage – aménagement d’un terrain multisports, rue des 
Hayeffes – aménagement d’une piste cyclable, rue des Trois 
Burettes – réfection de la place de l’église d’Hévillers. 

Le Conseil a ensuite approuvé le cahier des charges pour les 
travaux d’aménagement de pistes de VTT « Pumptrack » 
et travaux connexes à la Petite Chaussée. Les travaux sont 
estimés à 149.999,99 € TVAC.

Au niveau de la fiscalité communale, le règlement-taxe sur 
l’enlèvement des immondices ménagères pour l’exercice 
2018 prévoit une modification par rapport à l’année 
précédente en ce sens que les sacs destinés aux déchets 
organiques coûtent désormais 0,15 euro l’unité (ces sacs 
sont vendus par rouleaux de 10 pièces dans les commerces 
locaux conventionnés).

Conseil communal du 21 décembre 2017
Le Conseil communal a approuvé les dotations 2018 pour 
la zone de secours du Brabant wallon (service incendie) 
et la zone de police Orne-Thyle. Celles-ci se montent 
respectivement à 321.857,85 € et 749.774.00 €.

Après l’approbation des subsides aux différentes 
associations de l’entité, le Conseil a approuvé le budget 

communal de l’exercice 2018. Au service ordinaire, le budget 
global présente un boni de 119.079,97 € (Recettes globales : 
8.818.772,45 € - Dépenses globales : 8.699.692,48 €). 
Le service extraordinaire est en équilibre à la somme de 
4.820.623,21 €.

Au niveau sportif, dans le cadre des travaux destinés aux 
sports américains, les Conseillers ont approuvé le transfert 
du droit de superficie des terrains concernés, de l’asbl 
Guibert Sports finances vers la Régie communale autonome 
spécialement créée à cette occasion. 

Conseil communal du 22 février 2017
Le règlement-taxe sur la délivrance de certificats 
d’urbanisme, permis d’urbanisme, permis d’urbanisation, 
permis d’environnement et permis uniques a été revu 
en fonction des nouvelles dénominations contenues dans 
le Code de Développement Territorial (CoDT). Les tarifs 
applicables peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Ensuite, le Conseil a approuvé les statuts de la Maison 
du Tourisme du Brabant wallon et a désigné Madame 
Christiane MARCHAL, Echevine du Tourisme, en qualité de 
représentante communale au sein de l’assemblée générale 
de cette asbl.

Le cahier des charges pour les travaux d’aménagement 
de pistes de VTT « Pumptrack » a été remanié et donc à 
nouveau approuvé  par le Conseil. Le coût des travaux est 
estimé à 173.030 € TVAC

Permanence Fiscale annuelle

Elections communales 2018

La permanence annuelle du 
service des Finances, destinée au 
remplissage des déclarations à 
l’impôt des personnes physiques 
pour l’exercice d’imposition 2018 
– revenus 2017, se tiendra le lundi 
28 mai 2018 de 9h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 15h30 dans les locaux 
de l’administration communale, 
Grand’Rue 39.

Les personnes intéressées 
veilleront à se présenter avec leur 
carte d’identité électronique. Si la 
déclaration concerne une autre 
personne, vous veillerez à vous munir 
dans ce cas d’une copie de sa carte 
d’identité et d’une procuration.

Dans le cas où vous avez reçu une 
proposition de déclaration simplifiée 
et que vous êtes d’accord avec son 

contenu, vous ne devez rien faire ! Si 
par contre vous souhaitez modifier 
cette déclaration, utilisez Tax-on-
web ou venez à la permanence 
communale.

ATTENTION : UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS !

A partir de cette année, il 
sera obligatoire de s’inscrire 
préalablement.

En procédant de cette manière, nous 
souhaitons limiter le temps d’attente 
de chacun à trente minutes au 
maximum.

Pour rendez-vous, téléphonez 
exclusivement au 010/65.43.53, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 16h30.

Le nombre de places étant 
strictement limité, nous vous invitons 
à vous inscrire au plus vite !

Ceux d’entre vous qui n’auront pas 
pu obtenir un rendez-vous, ou à 
qui la date du 28 mai ne convient 
pas, auront cependant toujours la 
possibilité de se rendre dans les 
bureaux du SPF Finances, sans 
rendez-vous, tous les jours ouvrables 
du mois de mai, de 9h00 à 12h00, ou 
du mois de juin, de 9h00 à 15h00 :

•  Ottignies :  
avenue Paul Delvaux 12

•  Braine-l’Alleud :  
rue Pierre Flamand 64

•  Nivelles :  
rue de l’Industrie 22

Qui peut voter ?
Pour participer à l’élection des 
conseillers communaux et provinciaux, 
vous devez :

•  avoir 18 ans au plus tard le jour de 
l’élection ;

•  être inscrit au registre de population 
de votre commune au plus tard 
le 31 juillet de l’année de l’élection 
communale ;

•  jouir de vos droits civils et politiques 
c’est-à-dire ne pas être suspendus 
ou exclus du droit de vote le jour de 
l’élection.

En Belgique, le vote est obligatoire. 

Les ressortissants européens et 
non-européens ont également le 
droit de voter mais uniquement pour 

l’élection communale et moyennant les 
conditions suivantes :

•  avoir 18 ans au plus tard le jour de 
l’élection ;

•  être inscrits au registre de population 
de la commune au plus tard le 
31 juillet de l’année de l’élection 
communale ; 

•  jouir de leurs droits civils et 
politiques, c’est-à-dire ne pas être 
suspendus ou exclus du droit de vote 
le jour de l’élection ;

•  introduire et compléter une demande 
d’inscription sur le registre des 
électeurs de la commune pour le 31 
juillet 2018.  

En outre, les ressortissants des Etats 
non-membres de l’Union européenne 

doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

•  avoir établi leur résidence 
principale en Belgique, sur 
base d’un titre de séjour légal, de 
manière ininterrompue pendant 
les 5 ans précédant l’introduction 
de la demande, soit depuis le 31 
juillet 2013 au plus tard (pour plus 
d’informations : http://www.elections.
fgov.be/ ou infodesk@ibz.fgov.be) ;

•  faire une déclaration par laquelle 
ils s’engagent à respecter la 
Constitution, les lois du peuple belge 
et la Convention de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales.

Mis en place en automne 2017, le 
CCCA est constitué de 17 bénévoles 
(12 effectifs / 5 suppléants), 
9 femmes et 8 hommes, qui se 
réunissent chaque mois afin 
d’étudier les aspirations, remarques, 
demandes des seniors, concernant 
leurs conditions de vie à Mont-Saint-
Guibert.

Il prend contact avec d’autres CCCA,  
ainsi qu’avec des organisations sus-
ceptibles d’apporter renseignements, 
éclairages ou solutions aux problèmes 
abordés.

Lors de nos différentes rencontres, 
nous nous sommes vite aperçus que 
nos seniors souhaitaient être mieux 
informés sur les services offerts aux 

aînés sur notre territoire communal.
Avec l’aide précieuse du CPAS de 
notre commune, nous sommes sur le 
point de créer un fascicule reprenant 
toutes les coordonnées des services 
actuellement en place pour aider nos 
seniors. La sortie de ce document, qui 
sera distribué toutes boîtes, est prévue 
pour mai 2018. 

Bien entendu, nous avons d’autres 
projets en préparation (rencontres 
avec les groupements 3 x 20 de 
notre commune, opération « La boîte 
dans le frigo » similaire à ce que fait 
actuellement LLN et pourquoi pas un 
goûter des aînés), mais une sélection est 
indispensable vu le timing relativement 
court qui nous est attribué.

Toutefois, pour que nous soyons encore 
mieux informés de vos souhaits, il est 
indispensable que vous nous formuliez 
vos propositions via notre adresse mail : 
conseildesaines@mont-saint-guibert.
be ou par courrier adressé au CCCA 
à la Maison Communale située au 39 
Grand’Rue à Mont-Saint-Guibert.

N’oublions pas que le CCCA a pour 
rôle de proposer au Conseil Communal 
des solutions pertinentes permettant 
de résoudre certaines problématiques 
d’intérêt général.

Bon vent à tous nos séniors et à bientôt.

Jacques Ameye
Président du CCCA de MSG
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Nous tenons à vous féliciter pour vos 
50 ans et pour vos 60 ans de mariage.

Quoi de plus beau en vous regardant !
50 ans ou 60 ans d’un chemin parcouru 
avec comme force tout votre amour.
Quelle belle image pour nous tous.
Vous représentez à la fois, la stabilité, 
le socle familial et surtout la force de 
l’amour.

On a toujours dit que l’amour pouvait 
transporter des montagnes ! Il montre, 
en vous regardant, que vous avez pu 

passer tous les obstacles de la vie, 
avec force et conviction !

C’est vrai que sans cette force qui 
vous unit, jamais votre famille n’aurait 
pu s’épanouir et surtout s’appuyer sur 
vous pour démarrer, eux aussi, une 
famille.

Je me plais toujours à dire à ma fille, 
que nous, grands-parents, avons 
le beau rôle : comme parents nous 
«tentons d’éduquer », comme grands-
parents « nous gâtons ». 

Oui les rôles sont différents et c’est 
bien pour cela qu’il y a un juste équilibre 
entre enfants et petits-enfants.

Merci pour tout ce que vous donnez à 
ceux que vous aimez 
Aujourd’hui, nous voulions vous fêter 
officiellement et reconnaitre la force, la 
puissance et la beauté de l’amour que 
vous dégagez.

Merci pour tout cela.

Plus d’Info  :
http://electionslocales.wallonie.be/
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Qui ne connait pas le hérisson pour 
l’avoir vu, au mieux dans son jardin, 
au pire écrasé sur la route ? Ce petit 
animal sympathique et familier, qui ne 
manque pas de piquants, devient rare !

On estime qu’actuellement il ne 
subsisterait plus en Europe occidentale 
que 3 à 4 % de la population des 
hérissons qui vivait dans les années 
’50. A ce rythme, il pourrait bien 
disparaître de notre environnement 
pour le milieu du siècle.

Comme les abeilles, le hérisson est 
considéré comme une espèce animale 
sentinelle : son maintien est un 
indicateur majeur de la qualité de notre 
environnement. Son déclin accéléré 
trouve ses causes principales dans 
l’usage d’herbicides et d’insecticides 
(et anti-limaces !) tant dans les jardins 

qu’en agriculture industrielle chimique 
pour +/-25%. Un hérisson intoxiqué 
résiste bien moins à la disette, au froid 
et aux parasitoses, soit une mortalité 
de +/-30%. Le broyage par les engins 
agricoles, mais aussi cantonniers 
(tondeuses, épareuses) font des 
ravages tout comme l’écrasement sur 
les routes pour un total de +/-25%. Les 
accidents par blessures (tondeuses, 
débroussailleuses), brûlure (feux 
de jardin et branchages), noyades 
(bassins, piscines), enfermements, 
représentent +/-10% des pertes quand 
ce ne sont pas les prédations naturelles 
qui font l’infortune de notre petit ami.

D’une manière générale nous voyons 
bien que c’est notre action anthropique 
qui doit être repensée pour garder 
une qualité d’environnement assortie 
d’une belle densité de biodiversité. 

Ce sont tant nos pratiques rurales 
courantes (agrochimie, entretien des 
abords de routes et jardins) que nos 
aménagements (morcellement du 
paysage, suppression de haies, tracés 
de voiries, urbanisation extensive 
galopante, constructions non 
accueillantes, voire dangereuses pour 
la faune) que nous devons revoir.
Quelle est la situation dans notre 
commune ?

Difficile à dire, car les données 
manquent, mais rien ne laisse 
supposer que la situation soit meilleure 
qu’ailleurs.

N’hésitez pas à nous communiquer 
toute observation de hérisson (même 
mort car cela peut nous indiquer 
quels sont les points noirs principaux), 
ou mieux encore à enregistrer 
vos observations sur le site www.
observations.be (site d’encodage 
participatif à la disposition de tous).
En attendant, pensez, lorsque vous 
aménagez vos jardins à conserver des 
connexions avec les jardins voisins 
(laisser un espace de quelques cm 
en-dessous de vos clôtures pour leur 
permettre le passage), veillez à garder 
un coin sauvage et embroussaillé où 
le hérisson pourra trouver refuge pour 
mettre bas, gîter ou hiberner.

Vous trouverez des informations sur 
le hérisson sur le site de Natagora

Chaque citoyen peut participer une 
fois à ce test d’une durée de 15 jours.

Dans notre commune, deux 
vélocistes participent au projet :
Theys Cycles : Place du Sablon 
7 à 1435 Mont-Saint-Guibert Tél : 
010/659.435 - GSM : 0479/539.057 
Mail : yves.theys@gmail.com

U-Drive : Rue Fond Cattelain 2/2.2 
à 1435 Mont-Saint-Guibert GSM : 
0486/10.07.02 Mail : info@u-drive.be 
Site web : www.u-drive.be

L’ouverture des prochaines 
inscriptions a lieu à partir du 1er mars 
dès 09h00 à l’adresse suivante : 
http://mobilite.wallonie.be/home/

politiques-de-mobilite/wallonie-
cyc lab le/ le -ve lo-a-ass i stance-
electrique/je-teste-lelectrique.html

 Dimanche 3 juin 2017 (10h – 12h)

Une nouvelle fois, emmenés par 
l’Asbl Plumalia, nous partirons à la 
découverte des oiseaux présents 
dans la sablière, mais aussi de sa 
biodiversité en général lors d’une 
balade d’environ 2 heures. Si la chance 
nous sourit, nous aurons l’occasion de 
voir les hirondelles de rivages qui ont 
pris l’habitude de nicher sur les flancs 
de la sablière lors de leur migration.
Voici quelques informations pour le 
bon déroulement de cette activité : 
•  les places sont limitées, pensez donc 

à vous inscrire ;

•  on vous demande d’être 
particulièrement ponctuel (rendez-
vous à l’entrée de la sablière à 9h45) ;

•  l’âge minimum pour participer à la 
visite guidée est de 12 ans ;

•  les chiens ne sont pas admis ;
•  prévoyez des chaussures et des 

habits adaptés ;
•  l’organisation de l’événement est 

tributaire de la météo et de la 
présence d’oiseaux à cette période.

Découverte de l’avifaune de la sablière 

Une 
campagne  
de dératisation 

Depuis un an maintenant la Wallonie subventionne 79 vélocistes de toute la Wallonie afin de proposer un 
TEST GRATUIT DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.

Info et inscription :
environnement@mont-saint-

guibert.be
010 65 75 75 (option 5)

Avis à la population

GRATUITEMENT

par Animal Pest Control SPRL sur simple demande des intéressés : 

•  soit à  L’ADMINISTRATION COMMUNALE service environnement : 
010/65.75.75

•  soit à la SPRL ANIMAL PEST CONTROL : 010/45.05.46

de la commune de Mont-Saint-Guibert sera 
entreprise DU 14/05 AU 15/05/2018

Attention 
fermeture exceptionnelle du 
parc à conteneur le samedi 

23 juin 2018 en raison de 
l’organisation de la Sand 

Race.

Des questions sur ce projet ? 
Contactez :
Alice Gobiet

alice.gobiet@spw.wallonie.be
081/77.31.24 – 0498/19.52.72

Le hérisson dans notre environnement
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Cérémonie commémorative  2018

Libération du territoire et des camps de concentration

La commune de Mont Saint Guibert, secondée par la 
section locale de la FNAPG, vous invite à la cérémonie de 
commémoration organisée le 13 mai 2018.

Une messe sera célébrée en l’église de Mont-Saint-
Guibert par notre  curé Eugène MUNSAKA à 10 heures en 
présence des Autorités.

Elle sera suivie d’une cérémonie du souvenir au 
Monument aux Morts avec le traditionnel dépôt de fleurs, 
accompagné des sonneries et hymnes nationaux.

Il n’y aura pas d’appel aux morts mais une mise à l’honneur 

de la liste des Anciens Prisonniers de Guerre de Mont-
Saint-Guibert et Hévillers.

La présence active de notre  échevine est assurée.

Nous vous invitons à être nombreux en ce jour du souvenir 
et espérons vous rencontrer pour le verre de l’amitié offert 
par l’Administration communale.

Nous souhaitons voir arborer vos drapeaux tricolores.

Culture et Loisirs

La Présidente : Naessens Simone  
Le secrétaire-trésorier et porte drapeau : 

Dewitte Adelbert  010  65 71 14 et 0476 57 54 15

Expo photos
« MSG inconnu et insolite »
Venez découvrir cette nouvelle exposition de 
photos dans le hall de la maison communale 
à partir du 19 mars 2018.

Ces photos, qui nous ont été prêtées par des 
Guibertins, seront exposées jusqu’au 31 août 
2018.

Venez vous régaler et découvrir des lieux ou 
images insolites de votre village

Une grande fête sera organisée 
tout au long de la journée avec 
une kyrielle d’animations, toutes 
gratuites et conviviales

Programme du jour
Activités interclubs
• 9h30 Tournoi de Mini-foot 
• 11h15   Tournoi de Basket :
• 12h45 Tournoi de Badminton 
• 12h45 Tournoi de Tennis de table
•  14h10  Démonstrations de Sports 

de combat : Yoseikan Budo 
et Karaté

   Démonstration de Danse :  
G Fit Dance

  Tissu aérien
• 14h45 Tournoi de Volley
• 16h  Démonstration de Sports de 

combat : Judo et Kung Fu
 Danse G Fit Dance
 Tissu aérien
• 17h  Bubble Foot 

Activités libres gratuites pendant 
la journée, ouvert à tout le monde 
(voir programme) :
1.  Drônes : Initiation ; Manipulation 

libre, parcours à suivre.
2.  Go car : Parcours libre dans un 

circuit.
3. Fanfare
4. Grimages & Clowns 
5. Magicien
6.  Appareil photos libre ; poses à 

votre libre imagination.
7. Châteaux gonflables (2)
8.  Démonstrations judo, Karaté, Kung 

Fu, Yoseikan budo.
9.  Démonstration de danses par des 

petites princesses guibertines.
10. Démonstration tissu aérien.
11. Bubble Foot
12. Apéro GEANT gratuit
13. Soirée dansante

Nos premiers partenaires qui nous 

font confiance : TOTAL Corbais, 
AXA banque Assurances, DEMA, 
Boulangerie LENGELE, SPAR, 
Jardinier VINCENT GLOESENER, 
ROOBROECK Corbais, ETS 
DENIS LEGRAND, ASBL 
GuibertSportFinances INBEV, GP 
AUTOMOBILE Court-St-Etienne, Star 
Wash à Corbais, Sweet Morning à 
Gembloux, Déco attitude … Nous en 
attendons encore d’autres

Ps : Le programme définitif sortira 
début mai, il sera placé sur la page 
Facebook du centre sportif Jean 
Moisse et dans le hall d’entrée.

Jean-Yves Mercier
Directeur Asbl GuibertSports & 

GuibertSportFinances 
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POUR LES 20 ANS DU CENTRE SPORTIF JEAN MOISSE

VENEZ FÊTEZ AVEC NOUS

26 mai 2018
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Samedi 21 avril 2018 de 10 h à 15 h à Mont-Saint-Guibert, 
la locale de Nature et Progrès du Brabant ouest organise 
une balade avec cueillette, cuisine et dégustation de 
plantes sauvages. Une occasion de découvrir les trésors 
de la nature et quelques saveurs inconnues !

Le dimanche 24 juin 2017
Promenade pédestre gratuite accompagnée de +/- 10 
kms : rendez-vous devant la ferme de Profondval, rue de 
Profondval à Ottignies-LLN. Départ à 10h et retour prévu 
vers 12h 30’
Covoiturage organisé départ 9h45 parking situé au 
bas de la rue des Tilleuls MSG. de la nature et quelques 
saveurs inconnues !

Balade 

Balade des 4 saisons ETE

PAF 12 euros (10 euros pour les membres) 
- Réservation indispensable : 0474/424618 
(répondeur) ou brabantouest@natpro.be

Ça sème au sein du groupe « Semer 
et Récolter » !
Ce groupe a vu le jour ce lundi 12 février. 
Son objectif est de fédérer les citoyens 
autour de projets «AlimenTerre» (des 
graines aux plantations, à la récolte, à 
la distribution des aliments et à leur 
consommation).

Et ça germe déjà : Potagers collectifs, 
compost partagé, partenariats avec le 
marché fermier ... Les idées et l’énergie 
sont présentes !

Tout citoyen désireux de participer à 
cette pépinière de projets est invité à 
nous rejoindre, le groupe est ouvert à 
tous (même sans avoir participé aux 
premières réunions).

Vous trouverez notamment sur 
l’agenda de notre site Internet www.

msg-transition.be la date et le lieu de 
la prochaine réunion de ce groupe.
Quel Talent ! … Quel Talent ?
La monnaie locale Le Talent est née 
en 2016 pour mieux nourrir l’économie 
locale et éthique et stimuler la 
circulation de la richesse créée par les 
habitants du centre du BW.

Un paiement effectué en Talent 
soutient un commerçant local. 
Avec ses Talents, celui-ci est incité 
à s’approvisionner auprès de 
fournisseurs locaux qu’il paiera 
également en Talents, créant ainsi un 
effet boule de neige vertueux.

Actuellement, le Talent est diffusé 
dans les communes de OLLN, Court-
St-Etienne, Genappe, Villers-la-Ville 
et La Hulpe. Il peut être utilisé auprès 
d’environ 150 partenaires dont 5 sur 

notre commune.

Sur cette base, Mont-Saint-Guibert en 
Transition s’est mis comme objectif 
2018 d’introduire cette monnaie sur 
notre commune. Pour cela, il faut :

•  Des comptoirs d’échange pour 
permettre aux citoyens d’échanger 
leurs euros contre des Talents

•  Un réseau de partenaires 
(commerçants et prestataires de 
services)

•  Un maximum d’utilisateurs…

Tout citoyen ou commerce intéressé 
par cette initiative est donc invité à 
nous contacter via notre site.

Le présent numéro invite le lecteur 
à remonter le temps à la Place et à 
la Rue de la Fosse. 

Entre la rue de la Fosse et l’Orne, ce 
n’était qu’une large prairie. Le sport 
s’y invita. On y réalisa un terrain de 
football et un jeu de balle pelote. Le 
club de la Fosse fut champion de 
Brabant et même de Belgique ! Les 
commerces furent très nombreux 
sur l’axe concerné : cafés, boucherie, 
épicerie, tailleur, coiffeurs, etc… Puis 
vinrent les lotissements. 

De nombreux autres sujets sont 
abordés comme l’Arbre de la Liberté, 
les « chapelles », la ligne de chemin 
de fer, etc… Des réponses sont 
apportées à des questions telles que : 
pourquoi des Guibertins étaient-
ils appelés Mangeurs de carottes, 
pourquoi la rue de la Fosse était-elle 
aussi la rue du Bel Ecu, jusqu’où allait 
la Place de la Fosse, etc… Surtout 
grâce à 75 illustrations, on découvre 

une autre époque où les adultes 
jouaient à même le trottoir, où les 
enfants faisaient du traîneau dans la 
rue, par exemple. 

Ce document, comme tous les 
autres de la série, est disponible au 
Supermarché SPAR, Grand’Rue. 

Nouvelles de Mont-Saint Guibert en Transition

Mont-Saint-Guibert en ce temps-là, n°19 : 
La place et la rue de la Fosse

L’agenda 2018
Vous organisez des événements ou des activités sur le territoire de Mont-Saint-Guibert et vous désirez les 
ajouter à l’agenda ? Informez la rédaction à l’adresse mail suivante : 
secretariat@mont-saint-guibert.be

19 mars 
Expo photo 

« MSG insolite »

21 avril 
Balade Plantes 

sauvages

13 mai 
Commémoration de la 
libération du territoire 

et des camps de 
concentration

14-15 mai 
campagne de 
dératisation

26 mai 
les 20 ans du 

Centre Sportif 
Jean Moisse

28 mai 
aide au 

remplissage des 
déclarations 

fiscales

3 juin 
Découverte de 
l’avifaune de la 

Sablière

17 juin 
brocante de Corbais

Michel Minner : minnerm@gmail.com, 
Christiane Paulus : 010/65.77.43 le soir    
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Naissances DÉCEMBRE - ERRATUM
31/12/2017 Cameron et Evan IMBRECHT

Naissances
03/01/2018  Marjane LALIEU MARCHAND Corbais
04/01/2018  Ügo FAUSTA PLUVINAGE Hévillers
11/01/2018  Sibylle PANNECOUCKE  Hévillers
13/01/2018  Duc NGUYEN Corbais
15/01/2018  Mathis DAL Hévillers
15/01/2018  Ewen SAMZUN Corbais
23/01/2018  Kayden LE ROUX Mont-Saint-Guibert
01/02/2018  Aymeric BAUDRY  Mont-Saint-Guibert
09/02/2018  Kelly MEJIA RAMOS  Mont-Saint-Guibert
17/02/2018  Pascal DUPONT  Mont-Saint-Guibert
22/02/2018  Lucile RIBANT  Hévillers

Mariages
13/01/2018  Rodriguez-Gonzalez Francis et De Dobbeleer Virginie
19/01/2018  Tordoir Yves et Doyen Maria 
10/02/2018  Mougin Cyril et Gillis Marie

Décès
07/01/2018  Dini Marina – 58 ans  Hévillers
20/01/2018  Michielsens Ghislaine – 90 ans  Hévillers
26/01/2018  Anthierens Simonne – 88 ans  Mont-Saint-Guibert
27/01/2018  Cosse Emilia – 85 ans  Mont-Saint-Guibert
10/02/2018  Deineko Alexis – 56 ans  Hévillers
14/10/2018  Bultot Jean – 79 ans  Mont-Saint-Guibert
19/02/2018  Deprince Nelly – 87 ans   Hévillers
19/02/2018  Torbeyns Marie – 73 ans  Hévillers
26/02/2018  Chaufoureau Paul – 88 ans   Mont-Saint-Guibert
28/02/2018  Vandenberg Etienne – 25 ans Mont-Saint-Guibert

Janvier – février 2018

votre conseiller en banque
un partenaire disponible, 
fiable et attentionné 

* Off re valable au magasin Déma de Corbais jusqu’au 25/06/2018, pour tout achat 
supérieur à 25€. 1 bon par client, hors commande. Voir conditions en magasin.

CORBAIS
Rue de Corbais 170/172
1435 Corbais
Tél. : 010/65 10 17
e-mail : corbais@dema.be

www.dema.be

5€5€RECEVEZ 
UN BON
D’ACHAT DE*

RECEVEZ 
UN BON
D’ACHAT DE*
POUR TOUT ACHAT DE MINIMUM 25€POUR TOUT ACHAT DE MINIMUM 25€

des prix 
tout doux
pour nos
loulous! Consultez 

vite notre 
dernier folder 

en ligne ! 

www.poilsetplumes.be
13, Grand’route - 1435 Corbais    010/65.67.97



Tribune politique

La prochaine édition des « Actus communales » sera distribuée dans vos boîtes aux lettres entre le 25 et le 29 juin 2018

Vous faites partie d’un club sportif, d’une association ou autre et vous souhaitez faire connaître vos activités ?
Alors faites-nous parvenir votre article au secrétariat communal pour
Le 10 mai 2018  au plus tard soit par courrier, soit par email : secretariat@mont-saint-guibert.be
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Notre Village 

Ecolo
Les élections se profilent, encore 
quelques mois. C’est l’heure des 
bilans, mais aussi des projets ! Et 
si nous sommes fiers du travail 
accompli, le plus dur reste à faire ! 
Nous avons une administration 
restructurée, des plans pour chaque 
village, bientôt un plan de mobilité, 
tout ce que nous aurions eu envie 
d’avoir en arrivant ! 

Maintenant, l’heure est à l’audace, 
à l’ambition ! Notre commune peut 
enfin se transformer sans tomber 
entre les mains des promoteurs. 
Elle peut enfin aborder le délicat 
problème de la pression immobilière 
sans pour autant abandonner son 

aspect rural. Densifier à proximité 
des moyens de communication, 
investir dans la mobilité grâce aux 
aides régionales et provinciales 
obtenues par le plan, créer des voies 
lentes pour aider la convivialité.

Mais ce n’est pas encore gagné pour 
autant. Une étude reste une étude, 
un plan reste un plan. Ils ne sont 
pas contraignants ! Seul Ecolo vous 
promet de continuer dans cette 
voie. Nous avons voulu des règles, 
pas pour nous, pour nos villages et 
nous sommes prêts pour la mise en 
œuvre!
Pour une politique différente, 
transparente et ambitieuse.

Union communale 

Dépliants, annonces, brochures, affiches, invitations, 
identité visuelle, illustrations, sites internet…
Conseil, conception, création, prépresse, 

production.

REDLINE
« Office de l’Orangerie »

15, rue Colleau - 1325 Chaumont-Gistoux
T : + 32 (0)10 88 17 90 

Fax : + 32 (0)10 88 97 48

www.redline-communication.be

www.gpautomobile.be

PEUGEOT NIVELLES
Rue de la Science 8 

1400 Nivelles
Tél. : 067/21.36.26 

info.nivelles@gpautomobile.be

GP CARROSSERIE
Grand Route 22 

1435 Corbais 
Tél. : 010/45.54.54 

info.carrosserie@gpautomobile.be

PEUGEOT COURT-ST-ETIENNE
Avenue des Combattants 1 

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

info.cse@gpautomobile.be

DES PROS QUI OFFRENT PLUS
QUE LES AUTRES

VOTRE CONCESSIONNAIRE 
PEUGEOT

Vente de véhicules neufs 
et occasions

Service après-vente 
toutes marques

GP CARROSSERIE
Agréé toutes compagnies

Réparations toutes marques

Véhicule de remplacement

GP CAR WASH*
3 programmes de lavage 

à partir de 8,50 €

Qualité du nettoyage 
type “Américain”

* Service disponible à Court-St-Etienne

Votre annonce 

dans les Actus communales ?

à nous contacter…
 N’hésitez pas 



www.comptaplan.be
info@comptaplan.be

+32 10 65 07 76

VOTRE SOCIÉTÉ

VA VOUS  ÉTONNER... 

ET NOUS AUSSI !
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