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Présentation

Rénovation urbaine

25 Septembre  2018 à 20h00

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



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

  www.ekoservices.be
  brabantwallon@ekoservices.be
   067 64 88 80

Leader wallon & bruxellois 
du secteur aide-ménagères 

agréé titres-services

NOUVEAU, DÈS LE 10 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE VOTRE CENTRALE DE REPASSAGE

EKOSERVICES 
BRABANT WALLON 

5, rue Saint Jean

1435 Mont saint Guibert

Nouvelle équipe !
Profitez aussi de nos 

nouveaux tarifs avantageux ! 

15 ANS
d’expérience 

titres-services

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



C’est en écrivant cet édito que je réalise à quel point ces 6 dernières années furent 
intenses, passionnantes et enrichissantes.

Entre 2012 et 2018, nous avons dû prendre nos marques, écouter, apprendre, 
imaginer afin de pouvoir agir pour vous. Il a fallu acquérir cette expérience qui 
allait nous permettre de réaliser ces projets pour améliorer votre cadre de vie et 
celui de vos enfants.

Si nous nous sommes inscrits dans la continuité du travail de fond lancé en 
2006, nous sommes fiers d’avoir pu concrétiser le plan de rénovation urbaine du 
centre bourg de Mont-Saint-Guibert. L’œuvre de notre législature dans laquelle 
transparait cette volonté de redynamiser le cœur du village et de rendre l’espace 
public plus accueillant et chaleureux. 

Le plan de mobilité tarde quant à lui à pointer le bout de son nez. S’il permettra 
d’améliorer la sécurité des différents usagers moyennant des actions communales, 
nos problèmes de trafic aux heures de pointe ne se solutionneront que grâce à un 
investissement conséquent de la Région Wallonne sur ses grands axes (N4/RN25).

En tant qu’échevin des sports et de la jeunesse, je suis heureux de voir aboutir 
tous les projets lancés au cours de ces 6 années. Pas moins de 1.800.000 € 
d’investissements subsidiés à hauteur de 1.400.000 €. Un bilan encourageant pour 
une commune de la taille de la nôtre, devenant d’ailleurs une référence sportive 
grâce à ces projets novateurs.

Un sentiment de fierté pour nos ados et nos sportifs, mais aussi un sentiment de 
regret de ne pas pouvoir tout réaliser en 6 ans. Les familles et leurs petits bouts 
rêvent toujours d’aires de jeux qui leur sont destinées, tandis que les mouvements 
de jeunesse s’impatientent de voir leurs locaux sortir de terre,... 

C’est avec des projets plein la tête et la volonté de continuer à m’investir pour ma 
commune que se clôture cette législature. 

J’espère que vous aurez pu apprécier ce nouvel élan de dynamisme avec lequel 
sont portés les projets qui vous sont destinés. 

Votre Premier Echevin 

Julien BREUER

L’Edito

Editeur responsable : 
Philippe Evrard, bourgmestre

Rédaction : 
Anna-Maria Livolsi
  

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

Publicité :
Christophe Thienpont – 0479 616 192

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

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

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

Pour le bulletin de d’octobre 2018, 
dépôt des articles et publicités avant le 
5 septembre 2018 au plus tard.
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4 Cadre de vie

Suite à un constat interpellant sur le 
devenir du centre-bourg, la commune 
de Mont-Saint-Guibert a décidé 
courant 2014 de se doter d’un outil à 
la mesure de ses ambitions, à savoir 
une opération de rénovation urbaine. 
Pour rappel, cette démarche est une 
action qui vise à restructurer, assainir 
ou réhabiliter le périmètre allant de 

la gare à la brasserie en passant par 
la Grand’Rue et la Grand’Place, de 
manière à y favoriser le maintien ou 
le développement d’activités locales 
et à promouvoir sa fonction sociale, 
économique et culturelle dans le 
respect de ses caractéristiques 
patrimoniales et architecturales.

Après de nombreuses années de travail, 
de multiples étapes et en collaboration 
avec les acteurs associatifs locaux et 
de la population guibertine (question-
naires, participation de la CCATM, créa-
tion d’une Commission de Rénovation 
Urbaine,…) nous pouvons enfin vous 
annoncer la finalisation de l’étude.

En effet, le Conseil Communal en sa 
séance du 25 juin 2018 a approuvé à 
l’unanimité le dossier de « Rénovation 
urbaine du centre bourg de Mont-
Saint-Guibert » en vue de solliciter la 
première convention-exécution auprès 
de la Région Wallonne.

Le Conseil Communal a le plaisir de 
vous inviter le mardi 25 septembre 
à 20h à la Salle des Loisirs pour 
une présentation de cette étude. 
Vous aurez l’occasion de voir à quoi 
ressemblera le centre-bourg dans 
quelques années. 

Pour des questions logistiques, merci de 
signaler votre présence pour le mardi 18 
septembre auprès de l’administration 
communale (urbanisme@mont-saint-
guibert.be ou 010 65 75 75).

Rénovation urbaine de Mont-Saint-Guibert, 
l’étude est finalisée

Nouveau remède contre les plantes 
indésirables, le sel et le vinaigre 
sont de plus en plus utilisés par les 
particuliers ou les professionnels des 
espaces verts. 

Or, il faut savoir que l’utilisation pour 
désherber du sel (de déneigement 
ou de cuisine), du vinaigre ou encore 
de l’eau de Javel est interdite par la 
Région wallonne. En effet, d’un point 
de vue légal, ces produits ne sont pas 
homologués comme herbicides et ils 
ne peuvent donc pas être utilisés pour 
lutter contre les adventices.

De plus, l’utilisation répétée de ces 
produits peut conduire à une acidification 
des sols (dans le cas du vinaigre), une 
contamination des eaux de surface et 
souterraine et un risque pour la santé 
humaine (irritation de la peau, des yeux 

et des voies respiratoires). 

Remarques :
•  le vinaigre est une «substance 

de base» reconnue par l’Union 
européenne uniquement pour ses 
propriétés fongicides et bactéricides 
et le sel (chlorure de sodium) pour ses 
propriétés fongicides et insecticides

Alors, comment désherber son 
trottoir?

•  effectuez un désherbage thermique 
grâce à de l’eau bouillante (eau des 
pommes de terre) ou avec un bruleur 
à gaz (chalumeau). Ce traitement est 
à répéter plusieurs fois sur la saison 
en fonction du résultat voulu et de la 
météo ;

•  débroussailler pour un résultat rapide 
sur les surfaces “dures”, en pavés par 

exemple. En plus du fil nylon épais, 
Il existe aussi des têtes de brosses 
rotatives à fixer sur débroussailleuses. 
Attention aux projections ;

•  envoyer un jet d’eau sous pression 
sur les pavés pour déloger les plantes 
incrustées dans les joints ;

•  tondre à une certaine hauteur au-
dessus d’un gravier ou de joints de 
pavés enherbés ;

•  utilisez un outil à main quand il s‘agit 
de gratter le gravier (exemples : griffe, 
sarcloir, binette) ou dans les joints 
entre les pavés (exemple : un couteau 
à désherber). Il est conseillé d’agir 
sur les jeunes plantules tôt dans la 
saison car leurs racines seront moins 
développées.

Le sel, le vinaigre et l’eau de Javel : c’est interdit pour désherber ! 

Plus d’infos sur : 
http://www.adalia.be/
plantes-indesirables

Présentation 
Publique : 25 
septemre 2018 
à 20h00



1 rouleau de sacs biodégradables 
GRATUIT par ménage !

5Cadre de vie

Vos armoires débordent de 
vêtements que vous ne portez plus ? 
Déposez-les dans une bulle de 
Terre asbl. Vous ferez un geste pour 
l’emploi, pour l’environnement et 
pour la solidarité. Mais attention, les 
déchets nuisent gravement à l’action 
de l’association. 

Pourquoi donner ?
Emploi – L’activité de récupération 
de vêtements a permis à Terre 
asbl de créer 250 emplois stables, 
essentiellement pour des personnes 
éloignées du marché du travail. 
Grâce à vos dons de vêtements, ces 
personnes ont retrouvé un revenu, 
une autonomie et un statut social.

Environnement – 57 % du textile 
récupéré est réutilisé comme 
vêtements de seconde main. Une 
partie est revendue en circuit court 
dans les 20 magasins de Terre asbl. 
On évite ainsi de surconsommer les 
matières premières pour produire 
des vêtements neufs et on réduit le 
volume de déchets.

Solidarité – Terre asbl soutient le 
démarrage d’initiatives d’économie 
sociale, en Belgique et à l’étranger.

Comment donner ?

  Donnez uniquement des 
vêtements réutilisables (propres 
et secs). Les déchets déposés 
dans les bulles menacent 
directement les emplois.

  Emballez les vêtements dans un 
sac fermé (pour éviter qu’ils 
s’abîment ou se salissent).

  Liez les chaussures par paire (à 
l’aide des lacets ou d’un élastique). 

  Terre reprend aussi les accessoires 
(ceintures, sacs, portefeuilles…) et 
le linge de maison (draps de lit, 
essuies, nappes…)

  Si une bulle est pleine, ne déposez 
pas de sacs à côté de celle-ci (ils 
risqueraient d’être volés ou de 
s’abîmer). Vous pouvez signaler 
une bulle pleine en téléphonant 
au numéro indiqué sur la bulle ou 
sur notre page Facebook « Terre 
asbl ».

Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur 
www.terre.be ou appelez le 04 240 
58 58.

Le paiement de la taxe pour la collecte des déchets 
ménagers donne droit gratuitement à 1 rouleau de sacs 
biodégradables par ménage.

Comment ? Échangez le coupon de retrait qui accompagnait 
votre avertissement extrait de rôle pour la taxe sur les 
déchets ménagers contre un rouleau de sacs biodégradables 
destinés à la collecte des déchets organiques

Où ? À la maison communale de Mont-Saint-Guibert 
(GrandRue, 39)

Quand ? Du 1er septembre au 31 octobre

Terre asbl 
menacée par les détritus

Le label Solid’R permet de 
distinguer les organisations 
qui respectent les critères de 
l’économie sociale et solidaire. 
Le respect de ceux-ci est 
contrôlé chaque année par un 
organisme indépendant. 
www.solidr.be 
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Solutions contre la présence de rats 
sur le territoire communal
La Commune propose différentes 
solutions pour vous aider à lutter 
contre la présence de rats dans votre 
environnement immédiat.

Campagne de dératisation
Deux fois par an, au printemps et 
à l’automne, une société réalise 
une campagne de dératisation 
sur l’ensemble du territoire de la 
commune, mais également chez les 
particuliers désireux de profiter de ce 
service gratuit.

Vous pouvez vous inscrire à ces 
campagnes directement auprès de 
notre prestataire, la SPRL Animal 
Pest Control au 010 45 05 46 ou 
via le service environnement de la 
commune au 010 65 75 75 (option 5).

Distribution de dosettes de raticides
Tout au long de l’année, des dosettes 
de raticides sont mises à votre 
disposition gratuitement auprès du 
service environnement (du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h).

La verdurisation du cimetière d’Hévillers

Dans le cimetière d’Hévillers, 
nous avons choisi de verduriser 
l’espace pour réduire les besoins de 
désherbage mais également d’en faire 
un lieu plus accueillant pour le public 
et la biodiversité.

De cette manière, nous avons installé 
des tapis de sédum entre les tombes 
de l’ancien cimetière.

Dans la nouvelle partie, une prairie 
fleurie et une prairie de fauche ont été 
aménagées d’une part pour réduire le 
temps de tonte des agents du service 
technique et d’autre part afin de 
constituer une ressource alimentaire 
pour nos insectes pollinisateurs. Un 
hôtel à insectes a également été 
installé pour leur servir d’abri.

Ces aménagements nous ont ainsi 
permis d’obtenir le label « cimetière 
nature » délivré par la Région 
wallonne et reconnaissant les efforts 

de préservation de la biodiversité et 
l’abandon de l’usage des pesticides.

L’évolution de la législation wallonne sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (interdiction de l’usage de 
pesticide) nous incite à revoir l’aménagement de nos cimetières et à modifier nos pratiques d’entretien.

2016 2018
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Jouez au Digital Duel 
et testez vos compétences numériques !
Tim est un « digital native » : le monde du numérique n’a aucun secret pour lui. Affrontez-le au Digital Duel et 
découvrez à quelle génération numérique vous appartenez !
Etes-vous, vous aussi, un(e) véritable pro de l’internet, des médias sociaux, de la tablette et du smartphone ? 
Pour le savoir, rendez-vous sur www.digitalduel.be.

« Digital duel » ? 
Qu’est-ce que c’est ?
Digital Duel est un test en ligne 
interactif et ludique. Vous y serez 
confronté(e) à ceux pour qui le 
numérique n’a plus de secret, les 
« digital natives ».

Pensez-vous pouvoir rivaliser avec 
eux ? Faites le test et découvrez 
à quelle génération numérique 
vous appartenez ! Des formations 
vous seront aussi proposées si 
vous souhaitez améliorer vos 
compétences dans ce domaine.

Digital Duel est une création du 
SPF Economie et de la Championne 
digitale de la Belgique, à l’initiative 
du ministre en charge de l’Agenda 

numérique.
Les compétences numériques, 
indispensables au quotidien
De nos jours, le numérique est 
partout. En maitriser les différents 
outils est devenu indispensable, 
pour communiquer avec vos 
proches et votre entourage 
professionnel, pour surfer, organiser 
des voyages, faire des recherches 
ou des achats en ligne en toute 
sécurité, créer du contenu et même 
devenir un véritable artiste sur la 
toile ! 

Un coup de pouce à votre avenir 
professionnel !
Disposer de bonnes compétences 
numériques est un réel atout sur le 
marché du travail. Les métiers du 

numérique se développent de plus 
en plus mais la Belgique manque 
de travailleurs compétents dans 
ce domaine. D’ici 2020, près de 
750.000 emplois qualifiés dans 
le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) risquent de ne pas être 
pourvus en Europe. Maitriser les 
outils numériques, c’est augmenter 
vos chances de vous insérer sur le 
marché de l’emploi.

Et vous, quel est votre niveau ? 
Faites le test sur www.digitalduel.be

Du nouveau dans la commune : 
le mouvement en transition est là 
depuis 2017
http://msg-transition.be/

“Les arbres poussent 
jusqu’au ciel, vraiment ??
Vers l’infini et au-delà, 
vraiment ??”`

Nous vous invitons  le week-end 
du 8 soirée et 9 septembre 
à Mont-Saint-Guibert : le 8 en 
soirée à la salle des Loisirs (film, 
musique …) et le 9 toute la 
journée, comme en 2017, place du 
Ptit Marché…    les informations 
précises vont suivre et toute 
envie de participer à cette fête 
sera bien accueillie ! Osez !
Tél 0477 679 353

Ce sera l’occasion de découvrir 
ce qui se passe déjà à MSG et 
notre site vous en dira plus en 
attendant le plaisir  de la fête. 

“Car nous sommes tous 
concernés par notre planète”

Vie associative



100% 
QUALITE 
Garantie

Ils raffolent
du goût,

Vous serez ravis 
du coût. 

Poils et Plumes Corbais 
Grand’route 13,
1435 Corbais
067/55.70.16

* Off re valable au magasin Déma de Corbais jusqu’au 22/10/2018, 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€

Toiture – zinguerie
www.toitmontoit.be

0494/85.77.77 | info@toitmontoit.be



La mobilité est un enjeu majeur de 
notre commune. Le nombre de voitures 
ne cesse de croître et l’espace dédié à 
la voiture augmente au détriment de 
la convivialité dans l’espace public. 
Une manière de répondre à ce défi est 
l’utilisation des transports en commun. 
Mais ils ne suffisent pas. L’autopartage 
répond à ce besoin.

Le partage d’un véhicule permet 
de réduire le nombre de véhicules 
produits (près de la moitié du CO2 
émis par un véhicule provient de sa 
construction et de sa destruction), 
de libérer des places de parking, 
de faire baisser l’utilisation globale 
de l’automobile et de réaliser de 
substantielles économies.  Le coût au 
kilomètre d’un véhicule partagé peut 
paraître élevé mais il s’avère au final 

bien inférieur à l’achat d’un deuxième 
véhicule. Il est idéal pour les familles 
souhaitant se passer d’une seconde 
auto ou pour les personnes isolées 
qui ont besoin d’un véhicule pour des 
déplacements limités.

Depuis 2013, des guibertins ont décidé 
de relever le défi autour de l’asbl 
Solutions. Aujourd’hui, ce ne sont pas 
moins de trois voitures partagées qui 
sont disponibles dans la communes : la 
« Guiberto » rue du Culot, la « Wibee » 
dans le centre de Mont-Saint-Guibert, 
et la voiture de Marie dans le centre 
d’Hévillers. Ces deux derniers véhicules 
cherchent des utilisateurs. Et si c’était 
vous ?

Si ce concept vous séduit ou que 
vous désirez en savoir plus, n’hésitez 

pas à contacter les autopartageurs 
et ambassadeurs. Ceux-ci tiendront 
également un stand d’information 
lors de la journée de la mobilité  
(29 septembre à l’école des Hayeffes).

Jean Cayron et Yaël Chemin 
ambassadeurs Wibee 
0498 26 88 88 
jean.cayron@gmail.com

Marie Fripiat 
autopartageuse à Hévillers 
0496 47 30 61 
mariefripiat@hotmail.com

L’autopartage à Mont-Saint-Guibert, 
un avantage pour tous. Pour vous aussi ?

10 Vie associative

Plus d’informations sur les 
voitures partagées : 

wibee.be – cozycar.be



Bas les Masques ouvre de nouveaux ateliers
Pour tous les jeunes et enfants de 4 à 
35 ans, Bas les Masques propose de 
nombreux ateliers artistiques (chant, 
danse, théâtre, cinéma, éveil artistique, 
etc.).

Encadrés par de jeunes animateurs 
passionnés, les jeunes de Bas les 
Masques participent à divers projets 
artistiques (concerts, spectacles 
musicaux, WE de répétitions, etc.) 
dans une ambiance familiale avec, pour 
objectif principal, l’épanouissement du 
jeune.

Fête d’Accueil
16 septembre à 14h00
Rue des Tilleuls, 60 à Hévillers

Viens rencontrer les équipes, apercevoir 
l’ambiance et découvrir toutes les 
activités avant de débuter la saison.

11

Plus d’infos : 
www.baslesmasques.be

mont-saint-guibert@baslesmasques.be
010 87 08 78

Le dimanche 30 septembre 2018

Promenade pédestre gratuite accompagnée 
de +/- 10 kms : rendez-vous sur le parking 
situé  début de la rue du Chenoy, derrière 
l’église d’Hévillers. Départ à 10h, retour prévu 
vers 12h 30’  

Vous avez envie de rencontrer des personnes sympas 
habitant près de chez vous en échangeant gratuitement 
des petits services ? 

Le Système d’Echange Local 
«SEL Coup de Pouce» vous apporte la solution. 

Par exemple, Pierre taille la haie de Jeanne, Jeanne conduit Alain à 
l’aéroport, Sandrine s’occupe des chats d’Alain pendant son absence 
et Alain aidera Nathalie à transporter et à monter un meuble, etc. 
La monnaie d’échange est l’heure de service rendu. 
Une séance d’information (sans engagement) aura lieu le mercredi 
26 septembre 2018 de 20 à 22 heures à Hévillers.

Inscrivez-vous à cette séance d’information :
• par e-mail : selcoupdepouce.msg@gmail.com ou
• par téléphone : 0472 34 18 67

Balade des 4 saisons
AUTOMNE 

Renseignements : 
Michel Minner : minnerm@gmail.com,
Christiane Paulus : 010/65.77.43 le soir    

Plus d’infos sur la page d’accueil du site Web 
http://www.selcoupdepouce.be
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VOLLEY AXISGUIBERTIN

REPRISE DES ACTIVITES DE L’ACADEMIE DE VOLLEY 
et DU BALLON CE SAMEDI 1er SEPTEMBRE DES 9h15.

L’ACADEMIE DU MOUVEMENT REDEMARRE LE SAMEDI 
15 SEPTEMBRE DES 9h00
(Accueil des enfants dès l’âge de… 12 mois à condition 
qu’ils soient accompagnés par un parent)
www.volleyguibertin.com

LE VOLLEY AXISGUIBERTIN RECRUTE DES JEUNES 
DÈS L’ÂGE DE 5 ANS :
• Cadets : nés en 2004 et après
• Minimes : nés en 2006 et après
• Pupilles : nés en 2008 et après
• Prépupilles : nés en 2010 et après

Et du volley pour les adultes, mais aussi pour les loisirs 
(mixte et création d’une équipe exclusivement féminine 
dès septembre) et vétérans chaque lundi soir.

12 Vie associative

Invités : Joueurs, staff, familles,  fans, bénévoles, partenaires, autorités 
communales – provinciales – régionales – fédérales, médias actualité régionale, 
service clubs, … .

Au programme
•  9h30 : Accueil (CC)

•  9h40 :  Tournoi David et Goliath

•  11h20 :  Présentation du nouveau maillot
 Présentation « fun »  avec 3/4 joueurs en présence de l’équipementier

•  11h30 :  Présentation des équipes 
  Présentation nominative de toutes les équipes, Académie (mouvement, ballon et 

volley), des pré-pupilles à la Ligue A, dans un rythme soutenu sur un fond musical 
dynamique

 Dans la foulée, séances photos des équipes et des joueurs

•  12h30 :  Présentation des nouveaux partenaires
 Nicon, Nilort sports, Group S, …

•  12h40 :  Shooting marketing
  Afin de soutenir la nouvelle campagne de communication, shooting de phases de jeu 

(service – attaque – bloc- réception, …), en partenariat avec Canon et Asolar

•  12h40 : BBQ

•  12h40 :  Vente merchandising et abonnements de la nouvelle saison

•  13h40 :  Dédicaces et selfie avec les joueurs (Polaroid ou Photomaton)

•  16h00 :  Match Coupe de Belgique – AXISGUIBERTIN Nat.1- Puurs«  Une Equipe, 
Un Club, 
Une Famille »

FAMILY DAY 

Dim. 09 I 09 I 2018 

ESPACE DE CRÉATION

SALLE JEAN MOISSE 
À 9H30

PREMIERE RENCONTRE À DOMICILE DE 
L’ÉQUIPE DE NATIONALE 1 :

Dimanche 16 septembre à 14h contre Spa

PREMIERE RENCONTRE À DOMICILE DE 
L’ÉQUIPE DE LIGUE A :

Dimanche 28 octobre à 18h contre Alost

Abonnement à un tarif préférentiel pour les Guibertins : 
75€ pour la saison 2018-2019 pour les 2 équipes 
(nécessité de verser ce montant au préalable ; 

infos@volleyguibertin.com ; 0495/255903



9 SEPTEMBRE 2018
de 8 à 15h00

Sur le parking de l’Institut Notre-Dame des Hayeffes

Emplacement 8€ (environ 2 places de 
parking)

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

08-09/09 
MSG en Transition

09/09 
Family Day – Volley Axis 

Guibertain

16/09
Fête d’accueil : 

Bas-les-Masques

25/09 
Présentation 

Rénovation urbaine

29/09
Journée de la 

Mobilité

30/09/2018
 Brocante INDH

30/09
Balade des  
4 Saisons

26/09 
journée d’info 

SEL



Notre Village 

Tribune politique
Ecolo

Les élections approchent, des 
candidats vous ont déjà approché, 
vous approcheront, solliciteront 
vos avis, vos idées et vos opinions. 
Vous allez recevoir du courrier, des 
invitations et certainement beaucoup 
de beaux sourires. 

Agaçant ? Ne le prenez pas comme 
cela. La politique a parfois mauvaise 
presse mais la grande majorité 
des femmes et des hommes qui 
se présenteront devant vous sont 
des personnes qui s’engagent pour 
leur commune. Elles vont consacrer 
beaucoup de temps pour défendre 
les valeurs auxquelles elles adhèrent. 

Et cet engagement, cette disponibilité 
sont pris sur les moments passés 
en couple, en famille, le loisir ou la 
détente. Pour tout cela, ils méritent 
d’être écoutés. Écoutés pour vous 
permettre de voter.  Alors, écoutez 
ce qu’ils ont à vous dire, lisez leurs 
informations et faites votre choix, 
votre opinion en connaissance de 
cause. 

Écolo communiquera du mieux 
possible. Nous chercherons à vous 
montrer le résultat de nos actions, 
vous montrer que nous avons tenu 
parole en limitant au maximum le 
développement urbanistique de 

notre commune. Nous sommes tous 
dans l’attente du plan de mobilité 
communal et il arrive enfin !  Les plans 
urbanistiques montrent dès à présent 
leurs premiers effets en permettant 
à l’administration et au collège 
communal de limiter la pression 
immobilière en toute légalité.

Faites-nous confiance pour finaliser 
ce travail conséquent. Nous en 
sommes les initiateurs, nous en serons 
certainement les meilleurs garants !

La prochaine édition des « Actus communales » sera distribuée dans vos boîtes aux lettres entre 22 et le 26 octobre 2018

Vous faites partie d’un club sportif, d’une association ou autre et vous souhaitez faire connaître vos activités ?
Alors faites-nous parvenir votre article au secrétariat communal pour Le 5 septembre 2018 au plus tard soit par courrier,  
soit par email : secretariat@mont-saint-guibert.be

Union communale 
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Chaussée Bara 68
1420 Braine-l’Alleud
T +32 2 386 43 83
info@inred.be www.inred.be

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

de 38 appartements avec terrasses. 

Appartement témoin à visiter

70%
vendu

Résidence “CÉRÈS”

RESTE 10 APPARTEMENTS !
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+32 10 65 07 76

VOTRE SOCIÉTÉ

VA VOUS  ÉTONNER... 

ET NOUS AUSSI !
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