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Funérailles Eugène Tassin
Nous réalisons tous travaux de cimetière

10 rue Chapelle St-Anne - 1457 Walhain
(face au centre sportif)

010 655 205
0476 299 019

tassin.walhain1457@gmail.com
www.pf-tassin.be/

A votre service jour & nuit – 7 jours sur 7

Partout en Belgique et à l’étranger
sur simple appel téléphonique

-  Funérarium
-  Salle de réception
-  Parking aisé
-  Toutes assurances décès
-  Crémations et embaumements
-  Grand choix de fleurs, plaques souvenirs
-  Monuments funéraires
-  Nous rédigeons vos avis nécrologiques, faire-part, 
remerciements, souvenirs, anniversaire
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IL FAUT VIVRE D’ESPOIR dit-on, et cette fois, 
je pense que cette citation à tout son sens.
La vaccination s’intensifie. Les barrières sanitaires 
sautent les unes après les autres et l’on peut décem-
ment espérer retrouver un rythme de vie auquel nous 
aspirons toutes et tous.
La période estivale rime avec la période festivals. La 
Province du Brabant Wallon a relancé pour la deuxième 
année « Place aux artistes » – qui fut malheureusement 
annulée à Chastre l’année dernière suite au décès ino-
piné de Pascal Dispa. 
Nous avons répondu positivement à l’appel de la Pro-
vince cette année encore afin de redonner vie à la Culture. 
Dans cette édition, vous trouverez le programme de ce 
Week-end du 31 juillet/1er août sous réserve de modifi-
cation de dernière minute. 
Le Centre culturel du Brabant Wallon et la Tchatche se 
sont associés à la Commune pour faire de cette 2e édi-
tion un succès. 
Ca sera je l’espère, une belle opportunité pour le « vivre 
ensemble » qui me tient tellement à cœur et qui a été 
tellement mis à mal pendant la pandémie.
Nous allons, espérons-le, pouvoir vous proposer à nou-
veau, un agenda des activités qui se déroulent dans 
notre belle commune. Qu’il s’agisse d’activités spor-
tives, culturelles, philanthropiques,... l’envie est bien là.
N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook (Com-
mune de Chastre) afin d’être informés en temps oppor-
tun, non seulement des manifestations prévues, mais 
aussi des communications importantes qui peuvent im-
pacter votre quotidien. 
Au sein de l’administration, nous avons un nouveau 
venu, il s’agit de Fidèle KANYE, informaticien partagé 
avec la Commune de Walhain.
Olivier BOUVIN a, quant à lui, a pris ses fonctions 
d’agent constateur partagé cette fois, avec les com-
munes de Walhain et Mont-St-Guibert. Quentin GILLET, 
responsable du service « Marché publics » a quitté notre  
administration quant à lui, pour d’autres horizons 
professionnels. Merci à lui pour son investissement  

pendant ces 7 an-
nées à Chastre. 
De même Marianne 
BOEGAERTS, res-
ponsable du ser-
vice de Cohésion 
sociale sera ad-
mise à la pension 
au 31 juillet 2021 
après 12 années 
passées au sein 
de l’administration. 
Nous lui souhai-
tons une excellente 
retraite. 
Au sein du service 
technique, nous avons accueilli Jonathan JOOSTENS. 
Bienvenue à lui dans cette belle équipe sous la houlette 
de Fabian DRUART secondé par Laurence GILON.
Michel BOUVY, membre du personnel technique de-
puis 1984 a été admis à la retraite. Merci à lui pour ses 
compétences et son dévouement tout au long de ces 
années.
Enfin, dans le courant du mois d’avril, vous avez reçu dans 
vos boîtes aux lettres, le Bien vivre à Chastre spécial. 
Vous avez été très nombreux à nous remercier pour ce 
travail. Quelques-uns par contre étaient déçus de ne pas 
s’y trouver ou de découvrir une erreur dans leurs coor-
données. C’est hélas prévisible dans ce genre de travail 
et nous nous en excusons bien évidemment.
Nous avons donc recensé ces remarques et nous vous 
en faisons part dans les pages intérieures. 
N’hésitez pas à découper cette page et à la glisser dans 
l’annuaire afin d’être certain de posséder la bonne infor-
mation au moment où vous en aurez besoin.
Je vous souhaite un merveilleux été qui je l’espère, vous 
permettra de profiter avec vos proches, vos amis …. 
d’une liberté retrouvée.

Thierry CHAMPAGNE,
Votre Bourgmestre

‘‘
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS, INDÉPENDANTS, COMMERÇANTS : CORRECTIONS

Faisant suite à la réalisation d’un annuaire reprenant les associations chastroises, les indépendants, commer-
çants,…. distribué en « toutes-boîtes » dans le courant du mois d’avril, il est apparu que certains avaient été 
oubliés ou ne s’étaient pas manifestés. D’autres ont relevé une erreur dans leurs coordonnées.

Afin d’assurer une information correcte, nous vous communiquons les modifications à apporter à votre exemplaire. N’hé-
sitez pas à découper cette page et à l’insérer dans votre annuaire afin de posséder l’information la plus juste possible. 
Cette rubrique est également régulièrement mise à jour sur notre site internet.

Page 12 : Application « Better street » :
 • Si vous avez un smartphone : 

L’application BetterStreet existe sous Android ou 
IOS (iPhone, iPad). Chercher « BetterStreet » dans 
l’app store ou le Google Play et installer l’application. 
Créer vous un compte citoyen et vous êtes parti.

 • Si vous n’avez pas de smartphone : 
Rendez-vous sur www.betterstreet.org/be/chastre et 
cliquer sur nouvelle entrée. Vous pourrez alors créer 
un signalement avec ou sans photo.

Page 45 : « Associations sportives – Psychomotricité » :
 Xsupprimer Laurence DEPROOTE

« Associations sportives – yoga » : 
 Xajouter Coralie DEGUENT, 16, rue des Combattants à 
Blanmont – 0477 55 58 05 
 XCours de Kung-fu – Boxe chinoise (Sanda) – Self 
défense – Cardio « KnP » – coaching sportif 
Majid Ben Hammou – 17, rue du Village à Villeroux 
0487 72 86.65 ou Wingchun.shan3@gmail.com

Page 46 : dans la rubrique « Loisirs » : 
 Xmodifier le numéro de téléphone de la « Bourse BD » 
comme suit : 0478 31 09 61

Page 48 : dans la rubrique « Mouvements de Jeunesse » : 
les coordonnées sont à modifier comme suit : 
0478 31 09 61 et david.lieutenant@gmail.com

Page 50 : dans la rubrique « Alimentation »,  
les « Tastevins chastrois » ont été erronément placés 
dans l’annuaire « indépendants ». Il y a lieu de les 
déplacer dans les « Associations de Loisirs ».

Page 59 : dans la rubrique « Espaces verts » : 
 Xajouter Martin GOFFAUX, 2, sentier de la Baye 
à Villeroux – 0474/04.99.91 – (Entretien et 
aménagement d’espaces verts)

Page 61 : dans la rubrique « Médecin », 
 Xcorriger le nom du Docteur Gehonet en GEHENOT

Page 63 : dans la rubrique « Kinésithérapeutes » :
 Xcorriger le numéro de téléphone de Monsieur Laurent 
Vasseur comme suit : 071 87 44 78

page 65 : « Bien-être – esthétique – massages – 
soins », 

 Xajouter : Shiatsu et Chi Nei Tsang 
Majid Ben Hammou – 17, rue du Village à Villeroux 
0487 72 86.65 majid.shiatsu@gmail.com

UNE BOÎTE JAUNE POUR LES SENIORS OU PERSONNES 
ISOLÉES POUR FACILITER LES SECOURS MÉDICAUX 

D epuis 2019, le Conseil consultatif des seniors 
a mis en place, la distribution d'une boîte jaune 
aux Chastrois de plus de 55 ans ou pour les per-

sonnes de santé fragile, quel que soit leur âge. Cette 
boîte, à placer au frigo, contient une fiche d'informations 
médicales en cas d'accident et une fiche "disparition" 
qui permettent aux secours de disposer d'informations 
importantes et peuvent sauver une vie en accélérant 
leur intervention.

Cette boîte est offerte et est disponible  
au Marché dominical de 9h à 13h  

ou en prenant contact avec 
 le service de Cohésion sociale – 0479 83 11 01.

SANTÉ – BIEN-ÊTRE
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POUR DES RIVIÈRES PLUS PROPRES 

Onze mètres cubes de déchets, et 1850 kilos : c’est le bilan du nettoyage 
annuel de nos cours d’eau, mené par l’asbl Aer aqua terra en avril, sur l’Orne 
et le Ry d’Ernage.

Cette année, le tronçon concerné allait de l’amont de Chastre à l’aval de Noir-
mont, une section où les métaux et les verres se disputent la tête du classe-
ment. À l’inverse de Chastre, où les lingettes dominaient… Ces déchets diffus, 
témoins d’une époque où les égouts se confondaient avec nos cours d’eau ? 
Pas tout à fait ; nombre de déchets alimentaires sont encore jetés à l’arrière 
de certaines maisons, ou du haut d’un pont. Notre agent constatateur aura du 
pain sur la planche !
Cette opération de nettoyage, soutenue conjointement par la Commune et le 
Contrat de rivière Dyle-Gette, permet en tous cas de rendre nos cours d’eau 
plus sains, moins exposés au risque de pollution, pour le bien de tous. Nous 
avons bon espoir de poursuivre le travail sur l’Orne en 2022 !

TONTE ALLÉGÉE, DIFFÉRENCIÉE OU TARDIVE, 
POURVU QUE ÇA POUSSE !
Il ne vous aura pas échappé que le retour des beaux jours est synonyme 
d’un surcroît de travail au jardin. Mais au fond, qui nous y contraint ?

Car des alternatives à la tonte régulière existent, et sont favorables à 
l’environnement …comme à notre agenda. Le Service travaux allège ain-
si partiellement la tonte de certains grands espaces de pelouse, comme 
autour de l’Administration, entre avril et la mi-août. Cela libère du temps 
de travail, et permet aux fleurs spontanées de s’exprimer, au bénéfice des 
insectes pollinisateurs. Dès le mois d’août, une tonte rase sera à nouveau 
pratiquée, pour garder un aspect soigné à ce site classé. Ailleurs, en voi-
rie, le fauchage tardif ne procède pas autrement, libérant du temps de tra-
vail pour nos collègues, et permettant jusqu’à 60 espèces différentes de 
cohabiter sur un même talus, en bord de route. À ces endroits, insectes 
butineurs, rongeurs et rapaces retrouvent un peu d’espace pour maintenir 
un équilibre environnemental.

Et au jardin ? En mai, le magazine Le Vif s’est fait l’écho d’un projet porté 
par l’asbl Adalia 2.0, la faculté d’agronomie de Gembloux et Natagora, entre 
autres ; maintenir libre un mètre carré de pelouse (ou plus, si affinités), en 
vue d’y effectuer des comptages d’espèces végétales spontanées. Nous 
avions déjà évoqué le danger que les tondeuses automatiques peuvent faire 
peser sur la petite faune ; cette action aura permis en 2021 de sensibiliser 
à la flore indigène. 

MANGER SAINEMENT EN TOUTE QUIÉTUDE

Q uel plaisir de manger les légumes qu’on a pro-
duits au bout du jardin ! Mais attention, il arrive 
qu’un terrain ait été un jour pollué sans qu’on ne 

le sache…
Que faire alors ? D’abord, s’interroger sur l’historique du 
terrain : a-t-il été le lieu d’une activité polluante, d’un dé-
pôt plus ou moins autorisé de matières dangereuses ? Si 
non, vos craintes peuvent sans doute être apaisées, et 
spécialement à Chastre. Toutefois, une vieille citerne, un 
dépôt sauvage ou la passion de l’ancien occupant pour 
les véhicules ancêtres, cela peut arriver. La banque de 
données de l’état du sol, éditée par la Wallonie, peut aus-

si parfois éclairer le passé. Si vous avez un doute raison-
nable, procédez alors à une analyse de sol.

La Wallonie a rassemblé sur son site https ://www.re-
quasud.be une liste de laboratoires agréés, que vous 
pouvez contacter pour faire procéder à une analyse. 
N’hésitez pas à demander un devis préalable, et une in-
terprétation des résultats si vous procédez à une ana-
lyse. À  raison de plusieurs centaines d’euros parfois, 
le jeu en vaut la chandelle. Car, malheureusement, il 
n’y a pas d’aide financière en la matière. Plus d’info ?  
Consultez http ://sanisol.wallonie.be. 



QUELLE MOUCHE VOUS PIQUE ?

Avec le printemps, l’envie revient de profiter de la 
pleine nature ou du jardin. Mais attention, de pe-
tites bêtes peuvent causer de gros désagréments !

La tique, d’abord (et surtout Ixodes ricinus, chez nous) : 
ce petit parasite, bien connu des marcheurs, poursuit son 
développement dans nos contrées. Autrefois régulé par 
un hiver plus rigoureux, cet acarien profite d’un climat qui 
s’adoucit, et de la hausse de la fréquentation des bois. La 
tique se positionne sur les végétaux, pour s’accrocher au 
premier animal à sang chaud qu’elle croisera et se nourri 
de son sang. Avec, à la clef, la propagation de la maladie 
de Lyme (du nom de la ville américaine où elle a été dé-
crite) jusque dans nos jardins.
Cette maladie d’origine bactérienne peut causer de 
simples démangeaisons, comme de graves atteintes à 
certains organes, avec des vagues similaires à d’autres 
« zoonoses » telles que la malaria. Heureusement, elle 
se traite relativement bien, à l’aide d’antibiotiques, mais 
nécessite une prise en charge précoce. L’idéal est de 
s’inspecter régulièrement, spécialement le bas du corps 
pendant la balade, et les replis du corps (aines, genoux, 
aisselles..) lors de la toilette quotidienne. Les enfants, en 
particulier, sont plus exposés car plus téméraires dans la 
nature, et moins disciplinés à l’inspection.
Que faire alors, si une tique s’est accrochée ? Une tique 
peut se retirer aisément, lorsqu’elle présente de petites 
dimensions, ou si on a « la main » pour le faire, à l’aide 
d’une pince disponible en pharmacie. Ponctuellement, 
toutefois, le recours à un médecin sera préférable, par 
précaution si l’insecte est découvert tardivement ou par-
tiellement arraché ; le risque d’infection augmente alors 
considérablement.

La chenille processionnaire, ensuite. Cette dénomination 
cache deux papillons de nuit différents, l’un préférant plu-
tôt les Pins, et l’autre les Chênes. Tous deux partagent 
toutefois des similitudes, dont le regroupement en file, en 
amas ou en plaques. 

Originaires d’Europe, ces papillons de nuit se développent 
parfois en grand nombre, profitant également du change-
ment climatique et de la raréfaction des oiseaux qui les 
consomment. Avec un risque pour certaines plantations, 
et pour les usagers d’espaces verts. Car elles disposent 
de poils urticants, qui peuvent provoquer localement de 
graves réactions, même après leur mort ! Ces petits poils, 
très volatils, sont un moyen de défense efficace contre 
leurs prédateurs, et nécessitent malheureusement une 
destruction des colonies les plus importantes, ou lors-
qu’elles sont situées près d’un public fragile comme une 
école. L’usage d’un brûleur est alors requis, pour éviter de 
disperser les poils dans les environs…

Le Frelon asiatique (Vespa velutina),  
enfin, qui poursuit sa progression dans 
nos contrées. Apparu au début du 
siècle dans les zones portuaires du 
sud de l’Europe, il profite du radoucis-
sement des hivers pour survivre toujours 
plus au nord. En 2020, il a notamment été 
signalé à Gembloux et Court-Saint-Étienne. Dé-
vastateur pour les abeilles domestiques, dont il nourrit 
ses larves, il est remarquable par sa livrée plus sombre 
que son cousin européen. Pas plus agressif pourtant, il 
se repère notamment à ses nids, gigantesques cocons de 
papier qui peuvent atteindre un mètre, accrochés dans les 
hautes branches d’un arbre. Gare aux piqûres, très dou-
loureuses voire mortelles, si l’on est allergique ! Si vous 
constatez la présence de telles bestioles, un seul réflexe ; 
appeler les pompiers.

ENVIRONNEMENT
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La tique : petite bête, gros désagréments !

La chenille processi
onnaire

La Pyrale du Bui
s

La Pyrale du Buis Également intro-
duite en Europe comme passager 

clandestin de produits asiatiques, la 
chenille de ce papillon de nuit dévore spécifiquement 
les feuilles du Buis, à une saison où sa photosynthèse 
lui est bien nécessaire. Dès que vous constatez une 
attaque, il faut agir : prélever les chenilles (non urti-
cantes) et les détruire, au feu par exemple. Les insec-
ticides, en effet, ne sont pas sélectifs et risquent de 
causer des dégâts collatéraux, car certains oiseaux 
peuvent ponctuellement manger les chenilles. 
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INSCRIPTIONS ANNÉE 2021-2022

Pour nous contacter afin de fixer un moment de rencontre, trois possibilités s’offrent à vous : 

 par téléphone : 0476 45 15 56 (n’hésitez pas à laisser un message vocal) 

 par mail : direction.ec.cortil@skynet.be 

 via le lien d’information : https ://forms.gle/SVEysxfn7QgTBNk2A 

Votre enfant arrive bientôt en âge  
d’entrer à l’école maternelle ou en section primaire ? 

Pour lui, vous souhaitez une école familiale 
 avec un enseignement de qualité  

au cœur même de la nature…

Dans ce cas, prenez le temps de venir découvrir  
les lignes de force de notre école.  
Notre flyer en vidéo : https ://youtu.be/WogNdJvJ4ME



ENSEIGNEMENT COMMUNAL
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UNE JOURNÉE « SPÉCIALE » À L’ÉCOLE DE CHASTRE… 

Animations, expériences, par-
tage, collaboration. Les élèves 
de l’École Communale de Blan-
mont poursuivent leurs activi-
tés et leurs découvertes malgré 
le contexte un peu particulier.

Découverte du corps humain et 
de la vie des insectes

Durant le premier trimestre, 
toutes les classes de primaire, 
ainsi que la 3e maternelle, ont 

eu une animation « Cap-Sciences. » Les troisièmes et qua-
trièmes ont travaillé sur le corps humain, plus précisément 
sur l’appareil digestif. Deux personnes sont venues et ont 
expliqué le trajet des aliments dans l’œsophage. Nous 
avons tous appris beaucoup de nouvelles choses et passé 
un très chouette moment. 
En avril, chaque classe de maternelles et de primaires a 
reçu un kit pour observer le cycle de la vie des papillons 
ou des coccinelles. Grâce à « Adalia », nous aurons plus de 
connaissances à ce sujet. 

Des « cracs » en herbe

Au cours du deuxième trimestre, nous avons eu une anima-
tion appelée « CRACS » pour « Citoyen, Responsable, Actif, 
Critique, Solidaire. » Nous avons dû accomplir des missions 
pour apprendre à être un « cracs. » Nous avons tous 

découvert ce qu’est un leader et nous avons aussi appris à 
collaborer. Nous avons bien aimé cette animation même si 
nous ne pouvons pas être un « cracs » tout le temps. 

Musique et voyage

Durant 5 semaines, les classes de la 3e maternelle à la 6e 
primaire ont participé à des ateliers réalisés par les « Jeu-
nesses Musicales » autour du chant, des musiques d’ici 
et d’ailleurs, des contes, de la musique au fil du temps ou 
encore de la danse. 
Les élèves de 5e et 6e avaient prévu d’aller 3 jours en 
voyage scolaire à Ohain. Il ne pourra malheureusement 
pas avoir lieu vu la conjoncture actuelle et les mesures 
sanitaires qui sont toujours d’application. Ce projet (visite 
du musée Folon, sorties en extérieur, rallye photos, leçon 
nature et activité artistique) pourra peut-être voir le jour 
lors d’une nouvelle année scolaire. Pour baisser le prix du 
voyage, les enfants avaient même vendu des gaufres à la 
vanille et au chocolat. Un article des 6e primaires  

de l’École Communale de Blanmont.

LES ACTIVITÉS GERMENT ET FLEURISSENT À L’ÉCOLE DE BLANMONT !

Malgré des sorties et la fan-
cy-fair annulées, l’école a re-

vêtu un costume de fête pour 2 
classes ce lundi 10 mai 2021. 
En effet, au cours de cette année 
scolaire, les enfants de 3e et 4e 

primaires ont vécu l’expérience 

d’accueillir une artiste en classe 
dans le cadre de l’opération « Art 
pour tous à l’école » proposée par 
l’ASBL ékla. Ce lundi a été pour eux 
l’occasion de partager leur aven-
ture avec les enfants de 1re et 2e 
primaires à travers la présentation 
de plusieurs créations. 
Ce moment de partage s’est 
conclu par la découverte d’une pe-
tite forme « La question » du Col-
lectif Les Alices proposée dans 
le cadre des « Rencontres foison-
nantes » d’ékla. Les enfants ont pu 
philosopher puis explorer la cour 

de récréation avec un autre regard, 
en rêvant et en dansant au son de 
rythmes mystérieux.

Et ce n’est pas fini… 
Quelques projets tels que la réali-
sation d’un petit guide menant les 
familles de notre école à travers 
le village, l’entretien du potager, 
les plantations dans les bacs de 
la cour de maternelle nous per-
mettront de clôturer cette année 
scolaire « extra-ordinaire », dans la 
bonne humeur.
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LES ARNAQUES PAR TÉLÉPHONE OU MAIL… ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE 
On ne vous le dira jamais assez, res-
tez toujours attentif à ce que vous re-
cevez comme appel téléphonique ou 
mail. Si c’est trop beau ou si les gains 
imprévus, et inespérés, soient-disant 
promis sont importants, alors c’est 
probablement faux. Une vérification 
vaut mieux qu’un dépôt de plainte, et 

surtout une perte d’argent. Ces arnaques peuvent prendre 
diverses formes. 
Par téléphone, la victime est contactée et l’escroc lui fait 
croire appartenir à l’un ou l’autre organismes tant privé 
que public (Commission européenne ; ministère de la San-
té ; Société Microsoft ; etc.). On lui indique qu’elle peut pré-
tendre à des remboursements ou à des gains, ou à un dé-
blocage de son ordinateur mais que pour cela, la victime 
doit faire des manipulations avec son Digipass. 
Par mail, l’on peut notamment y retrouver une autre mé-
thode d’escroquerie qui se passe via les sites de revente. 
La victime place une annonce sur un site de revente en 
ligne (2ème main, etc). L’escroc contacte la victime par 
email en disant qu’il/elle est intéressé(e) par acheter l’objet 
mais qu’il/elle préfère que l’envoi soit expédié via une so-
ciété de transport. La victime renvoie un document en don-
nant plusieurs informations sensibles à l’escroc (compte 
bancaire, numéro de téléphone). L’escroc appelle la victime 
en se présentant comme un employé la société en ques-
tion (Mondal relay ; etc.) et sollicite un nombre de manipu-
lations du Digipass pour confirmer l’envoi de l’article.
Pour ces premières formes d’arnaques, elles ont toutes 
un point commun : la fraude au Digipass. À chaque fois, 
au final, il est demandé à la victime de faire des manipula-
tions avec son appareil.

Quelques conseils pratiques :

 XEn cas d’appel, ne donnez jamais de renseignements 
d’ordre personnel. Votre banque ou un autre organisme of-
ficiel ne vous demandera jamais des données personnelles 
et encore moins de manipuler à distance votre Digipass. 
 XNe donnez jamais votre code secret ni de Digipass, ni de 
votre carte bancaire.
 XNe donnez jamais suite à une demande d’utilisation de 
votre Digipass en communiquant le numéro de votre si-
gnature électronique. 
 XNe donnez jamais suite aux demandes d’utilisation de 
sociétés de transfert de fond comme Western Union, Ria 
Money Transfert, Money Trans, Money Gram,… lors d’un 
contact téléphonique avec une personne inconnue. Ces 
sociétés ne sont à utiliser que si vous connaissez person-
nellement le destinataire.
 XNe vous fiez pas au numéro de téléphone qui s’affiche 
sur votre récepteur. Ce numéro a pu être aisément acheté 
sur internet.
 XContactez votre banque et/ou Cardstop au 070 344 344 
si vous avez transmis des informations bancaires, si de 
l'argent disparaît de votre compte bancaire ou si vous avez 
transféré de l'argent à un fraudeur. De cette façon, les éven-
tuelles transactions frauduleuses peuvent être bloquées.

D’autres formes d’escroquerie par mail existent. Notam-
ment celle en rapport avec le service de paiement en ligne 
PayPal qui est la cible des pirates. De nombreuses per-
sonnes reçoivent des (faux) mails mentionnant le nom 
PayPal, cliquent sur le lien et communiquent leurs don-
nées personnelles aux arnaqueurs. 
Ou encore les tentatives d'extorsion avec des images à 
caractère sexuel. Mais souvent les escrocs bluffent : ils 
n'ont pas d'images de vous ! Dans le cas de l’arnaque 
par sextorsion, la victime reçoit un mail d'un inconnu qui 
tente de l’effrayer en affirmant qu'il possède des images 
sexuellement explicites d’elle. 
Voire aussi les tentatives d’arnaque liées à la crise sa-
nitaire du Covid-19, où de fausses convocations pour la 
vaccination sont envoyées. L’objectif est une fois de plus 
de soutirer de l’argent ou des données personnelles (ban-
caires ou mot de passe) à la victime. 
Bien d’autres formes existent encore. Les escrocs ont 
beaucoup d’imagination !

Que faire : 

 XNe cédez pas aux demandes d’argent.
 XNe répondez pas à l’e-mail.
 XPour Paypal : Soyez attentif aux détails : notamment 
l’adresse de l'expéditeur. Si cette adresse ne contient 
pas la mention “@paypal.be” ou “@e.paypal.be”, il 
s’agit très certainement d’un mail frauduleux. En cas de 
doute, connectez-vous à votre compte Paypal et vérifiez 
les transactions. 
 XEn cas de mail suspect, vérifiez l’adresse dans un moteur 
de recherche. Des forums spécialisés dans la prévention 
des arnaques mettent en évidence les adresses qui ont 
déjà servi à abuser d’autres vendeurs.
 XQue ce soit par téléphone ou par mail, tout type de mes-
sage ou contact de ce genre doit attirer votre attention. 
Il faut éviter de céder trop rapidement à des propositions 
trop alléchantes ou à des rentrées d’argent imprévues. 

N’hésitez pas à consulter le site www.safeonweb.be pour 
plus d’informations. 

Si vous avez été victime  
d’une des situations décrites  
ci-dessus, contactez nos services 
pour un dépôt de plainte, via 
notre système de prise de 
rendez-vous en ligne 

(https ://www.police.be/.../ 
declaration/prendre-un-rendez-vous), 

 
ou par téléphone au 010 65 38 00  

ou encore via le 101.



10 | Bien vivre à Chastre | no 87 | Été 2021

COIN DU CONSEIL COMMUNAL

UNE NOUVELLE IMAGE POUR NOTRE COMMUNE ! 

A u départ, une sucrerie, transformée ensuite en dépôt céréalier, dont l’exploitation a cessé, 
au début des années 2000. Depuis, ce site, totalement abandonné, est devenu un véritable 
chancre industriel… Quelle mauvaise image de notre commune, pour ses habitants et na-

vetteurs passant par la gare de Chastre. En 2013, suite à l’aménagement révisionnel, l’affectation 
de la zone a changé pour devenir « zone d’habitat ». Aussitôt, l’idée a germé de réhabiliter les lieux !

Rencontre avec notre échevin de l’aménagement du ter-
ritoire, Stéphane Colin, pour en savoir un peu plus sur ce 
grand et beau projet.

Comment est-il financé ? Grâce à un partenariat public – pri-
vé. Lorsque la société privée, EECKELMANS, auteur du pro-
jet, investit 2 €, notre commune peut recevoir 1 €, à titre de 
subsides, pour l’aménagement des espaces publics, avec 
un maximum de 1,250 millions.
Quelle en est l’envergure ? Sur le site de 1 ha 90 ca, trois 
grands blocs, respectant les gabarits actuels, vont être éri-
gés, comportant 104 appartements, de 1 à 3 chambres, 
majoritairement, de 2 chambres. Des espaces pour des 
commerces locaux et/ou activités culturelles, ainsi qu’une 
crèche de 28 places seront, également, créés. Des parkings 
souterrains, desservis par des ascenseurs, sont prévus pour 
les occupants. En surface, il y aura une centaine de places 
de parking, pour les usagers du rail ainsi que pour les visi-
teurs ; sans oublier, des parkings sécurisés pour vélos, zones 
« kiss and drive » et, évidemment, bornes de recharge.

Quelle est l’idée de l’aménagement des espaces publics ? 
Ce sera un nouveau lieu de vie pour les chastrois.es, dont 
la priorité a été donnée aux piétons, tout en mettant l’ac-
cent sur l’accessibilité à toute personne. La grande partie 
de la place centrale sera dévolue aux espaces verts, envi-
ron 8.000 m2, permettant les rencontres, le bien vivre en-
semble, grâce à l’implantation de bancs, d’une fontaine, 
d’un kiosque, de luminaires LED, balisant les chemins et 
incitant à la mobilité douce. De nouveaux arbres seront 
plantés pour faire la liaison avec le parc « Pourvoyeur », ain-
si que des haies et arbres palissés, pour atténuer l’impact 
sonore et visuel des voies de chemin de fer.
Quel est le timing ? Le permis de bâtir et celui d’exploitation 
ont été déposés, fin 2020, lesquels sont en cours d’instruc-
tion, par la Région Wallonne. La commune, ayant la charge 
d’aménager les rues et espaces verts, essaye d’accélérer le 
projet, pour aboutir à une enquête publique commune, de-
vant débuter fin août. La décision d’octroi des permis, par le 
Collège, devrait intervenir en automne suivant les remarques 
à l’issue de l’enquête publique et celles des autres instances 
tel le SPW entre autres. Le chantier pourrait, alors, débuter, 
courant 2022, sous la houlette, également, de notre échevin 
des travaux et Bourgmestre, Thierry Champagne, qui suit 
aussi le dossier, depuis le début, en même temps que la 
mise en vente, sur plan, des logements.
Le projet de la gare se veut moderne, convivial, arboré, ré-
fléchi pour ancrer nos aînés et garder nos jeunes, avec des 
logements de grande qualité, aux performances énergé-
tiques élevées. De belles perspectives pour renforcer l’image 
accueillante et dynamique de Chastre.

Delphine DUQUESNOY, Co-présidente

TONDRE…
OU NE PAS TONDRE ?
Voilà la question qui suscite bien des 
inquiétudes et même des conflits 
de voisinage. Que faut-il en penser ? 
Quel est l’impact écologique de nos 
pelouses, gazons, et espaces verts 
publics ? Pourquoi faudrait-il que nos 
pelouses soient nickel, taillées au cor-
deau, arrosées et coupées à ras ?
Pour Ecolo et vu la perte de biodi-
versité, il est important d’agir autre-
ment : se contenter d’une taille moins 
fréquente, accepter pâquerettes et 
pissenlits, voire laisser une partie de 
la pelouse se développer en prairie.
L’utilisation de pesticides indus-
triels par les particuliers est forte-
ment déconseillée, voire interdite 
pour certains, car polluants pour les 
sols, la faune et la flore ; les produits  

anti-mousse empêchent par exemple 
le développement des micro-orga-
nismes et des vers. Sans parler de la 
pollution et de l’énergie nécessaire, 
qu’elle soit fournie par un moteur 
thermique ou électrique. Rien de plus 
antiécologique donc qu’un gazon « à 
l’anglaise », ni très propre ni très net, 
en fin de compte. Sans compter que 
seuls les gazons faiblement entrete-
nus captent le CO2 !
L’amour des pelouses est d’ailleurs 
une habitude culturelle assez récente. 
Avec pour conséquence que celui qui 
n’entretient pas sa pelouse est forcé-
ment négligent, sale, et source d’en-
nuis aux yeux de ses voisins.
Comme dans beaucoup de domaines, 
il existe heureusement des produits 
respectueux de l’environnement et 
des formules qui permettent d’éviter 
les conflits « de tonte », qu’il s’agisse 

de services publics ou de privés. À 
Chastre, la biodiversité a été revalori-
sée dès la législature 88-94 et la créa-
tion de Chastre Biodiversité. Depuis 
2014, un plan de gestion différenciée 
des espaces verts a été adopté, avec 
des hauts et des bas parfois, mais 
aussi des acquis sérieux : fauchage 
tardif sur les bords de route, plantes 
vivaces désormais dans les jardi-
nières, tonte différenciée aux abords 
de l’administration communale, 
75% des surfaces des cimetières 
enherbées.
Nous pouvons toutes et tous changer 
de « lunettes » et regarder notre jar-
din autrement, voir le gazon comme 
un support à la vie, un abri pour les 
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insectes, un lieu où de jolies fleurs 
peuvent s’installer et où l’arrosage ne 
sera jamais nécessaire, alors que les 
sécheresses sont là et que le dérègle-
ment climatique se manifeste. C’est 
l’idéal, tant pour le portemonnaie que 
pour le maintien de la biodiversité.
Si l’on ne souhaite pas renoncer tout à 
fait à la tonte, les pistes ne manquent 
pas : tondeuse manuelle pour les pe-
tites surfaces, zones non tondues au 
fond du jardin, choix de variétés her-

beuses solides, peu gourmandes en 
eau et où les enfants pourront courir 
et jouer. Mulching pour enrichir le sol, 
arrosage en goutte à goutte, tonte 
moins fréquente, surtout aux périodes 
de floraison des espèces… Et vérifier 
si son jardin dans sa globalité est 
accueillant pour la biodiversité et la 
petite faune (voir aussi l’outil https ://
www.chastre.be/ma-commune/ser-
vices-communaux/environnement/
biodiversite/espacesverts).

Ecolo se réjouit que la biodiversité soit 
bien présente dans l’accord de majori-
té ; la déclaration de politique commu-
nale mentionne en effet : « Nous nous 
engageons résolument pour la pré-
servation, voire la restauration, d’un 
environnement diversifié, seul garant 
d’une pérennité de notre biodiversi-
té ». Chacun et chacune d’entre nous 
participera à relever ce défi. 

Andrée Debauche 

COMMÉMORATION DE LA 
BATAILLE DE GEMBLOUX »
 
Connaissez-vous le Cimetière Militaire 
Français où « La Nécropole de Chastre » ?

Le 10 mai 1940, sept mois après la déclaration de guerre 
de la France et de l’Angleterre à l’Allemagne, notre pays 
ainsi que les Pays-Bas et le Luxembourg sont envahis 
par les Allemands. Les armées françaises et allemandes 
vont s’affronter à Chastre et à Gembloux les 14 et 15 mai 
1940 dans cette fameuse « Bataille de Gembloux ». Ce 
sera la première bataille de chars de l’histoire militaire 
mondiale avec à la clef une victoire française qui ne fera 
malheureusement que retarder la progression allemande 
de quelques 72 heures mais qui va cependant empêcher 
les Allemands de remporter la victoire stratégique déci-
sive qu’ils recherchent depuis la percée de Sedan. Cette 
bataille verra l’armée française perdre 2.000 soldats (tués, 
blessés ou portés disparus) et 200 blindés, tandis que du 
côté allemand on aura perdu 750 hommes (tués, blessés 
ou portés disparus) et 300 blindés. Des rues de Gembloux 
(comme la rue Général AYMES) et de Chastre (comme la rue 
Colonel VENDEUR) assurent le souvenir de cette bataille.
La République française achètera à la fin des années 60 
une parcelle de terre de la taille d’un bon demi-terrain de 
football, en face du cimetière de Chastre et de Villeroux 
rue des 15 Bonniers, pour y installer un cimetière militaire 
(la nécropole française) et y inhumer les victimes des dif-
férentes batailles des environs et des deux guerres (14-
18 et 40-45), près de 1.100 soldats. Cette nécropole per-
met ainsi aux autorités d’assurer le « devoir de mémoire » 
lors d’une commémoration qui se déroule chaque année 
durant le 2ème ou le 3ème week-end du mois de mai et 
aux descendants des victimes militaires de pouvoir se re-
cueillir sur les tombes de leurs parents. Cette Nécropole 
fut inaugurée le 10 mai 1970 par le Président du Sénat 
Français, Mr. Alain POHER, et le Bourgmestre de Chastre, 
feu Werner MARCHAND, devant plusieurs centaines de 
personnes. Depuis, chaque année, le 2ème ou le 3ème 
dimanche de mai, l’Ambassade de France organise en 
présence des autorités fédérales, régionales, provinciales 
et communales une commémoration de la bataille de  

Gembloux, à laquelle sont également conviés les autori-
tés des pays d’où provenaient de nombreux combattants 
faisant partie de l’armée française (comme le Maroc, l’Al-
gérie, la Tunisie ou encore le Sénégal), des autorités mili-
taires, des associations patriotiques, les forces de l’ordre 
militaires et civiles, des enfants des écoles, plusieurs 
membres des familles des victimes et un très nombreux 
public. Ces commémorations n’empêchent pas des vi-
sites ponctuelles de personnalités de passage, comme 
par exemple celle du Président Sénégalais, Macky Sall, le 
8 juin 2017. Cinquante années consécutives de recueille-
ment qui n’auront été interrompues qu’en 2020 et 2021 
suite aux règles sanitaires, bien qu’un très petit comité 
restreint local n’en ait assuré la pérennité.
Du côté de Cortil, le curé de la paroisse et les villageois 
organisent chaque année la traditionnelle « Messe des 
Français » en souvenir des victimes de cette bataille qui 
se déroula en majeure partie sur leur territoire. On en 
sera à la 81ème célébration cette année, mais également 
devant un public réduit suite au respect des règles sani-
taires. Chaque année également, en prélude à cette cé-
lébration, le musée Français de Cortil-Noirmont tient son 
Assemblée Générale et entame la saison en ouvrant ses 
portes au grand public.

« LE DEVOIR DE MÉMOIRE, 
 LA MÉMOIRE DU SOUVENIR » 
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Le samedi 31 juillet et le dimanche 
1er août , Chastre accueillera 
« Place aux artistes » pour la 

première fois. Grâce au soutien de la  
Province du Brabant wallon et à une 
collaboration avec « La Tchatche » et 
le « Centre culturel du Brabant wal-
lon », nous avons pu mettre sur pied 
un programme qui plaira à toutes et 
tous, du plus petit au plus grand !

La cour intérieure de la Maison com-
munale accueillera des concerts, 
des pièces de théâtre, des arts de 
rue... dans le strict respect des me-
sures sanitaires en vigueur au mo-
ment de l’évènement.

Au programme du 31/07, vous pour-
rez y découvrir en préambule divers 
artistes chastrois qui se produiront 
sur le principe de la « scène ouverte » 
(voir encadré).

Entrée gratuite 
Bar et petite restauration

SCÈNE OUVERTE
Il est proposé aux artistes ou 
groupes musicaux chastrois, de 
se produire sur la scène de Place 
aux artistes, en fin d’après-midi, le 
31 juillet à la Commune.

Si vous avez envie de vous faire 
connaître, de saisir une belle op-
portunité de vous produire après 
cette longue période de silence 
culturel ou simplement vous faire 
plaisir, n’hésitez pas à visiter le 
site internet de « La Tchatche » : 
www.latchatche.be où vous trou-
verez des précisons quant aux 
horaires, …..

L’inscription préalable est obli-
gatoire, pour des raisons d’orga-
nisation. Une sonorisation pro-
fessionnelle est prévue pour cet 
évènement bien évidemment.

Un petit dédommagement est 
prévu pour votre prestation.

BIENVENUE !

PLACE AUX ARTISTES

THE PLANES : Des classiques aux 
derniers succès, préparez-vous 
pour un spectacle digne des plus 
grands !!

Concert à 21h45

BEYOND THE CAVITY : Pur Rock  
(Nirvana, Metallica, U2, Guns’n 
Roses, Muse, Queen, The Police,...)

Concert à minuit

THÉOPHILE RENIER : Rock, hip-hop, 
folk et soul. Gagnant de The Voice 
Belgique 2017, et 1/8 de finale The 
Voice France 2019.

Concert à 18h15

SEVAN : The Voice Belgique 2021 – 
Univers dense avec des influences 
jazz, soul, blues et des touches de 
pop et d'éléctro... Une pépite !

Concert à 20h
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A u programme du dimanche 1er aôut, les animations se dérouleront dans la 
cour intérieure de la Maison communale, en même temps que le marché 
dominical (de 9 h à 13 h) :

Entrée gratuite – bar 

Cette superbe manifestation se clôturera par le départ de la cour de la Maison communale, 
du Tour de Wallonie pour amateurs à 15 h.

10h30 – 14h30 
Initiations aux techniques de cirque par l'École de 
Cirque du Brabant wallon 

À 14 h  
théâtre « Le Petit Prince » par MYTYL

À 13h & à 15h :  
BATACLAN, musique afro cubaine

À 9h15 – 10h, 10h45 – 11h30 & 12h15 – 13h  
Déambulatoire des Bénévoles TOF THÉÂTRE 

NOS PARTENAIRES :



JEUNESSE
 PRIX VERSELE 2021 : LES 25 TITRES SÉLECTIONNÉS SONT CONNUS…

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE : DERNIÈRES ACQUISITIONS 

ADULTES 

ROMANS – BIOGRAPHIES – ESSAIS 
S. Boussois --------------------- Les nouvelles menaces mondiales. 
  --------------------------------------- La grande pandémie du déni 
Delphine de Vigan  ---------- Les enfants sont rois 
Florence Aubenas  ---------- L’inconnu de la poste 
Éliette Abécassis  ----------- Instragrammable
Armel Job  ---------------------- Sa dernière chance 
Lucinda Riley  ------------------ Les sept sœurs T4,T5,T6
Élisabeth Jane Howard  -- La saga des Cazalet T3
Agnès Martin-Lugand  ----- La datcha 
Marc Levy  ---------------------- 9 Le crépuscule des fauves T2
Jean Christophe Rufin  ---- La princesse au petit moi 
Valérie Perrin  ----------------- Trois 
Geneviève Damas  ---------- Jacky 
Julia Quinn  --------------------- La chronique des Bridgerton T1&2, T3&4
Adeline Dieudonné  --------- Kérozène 
Catherine Levesque  ------- Sauvons la biodiversité ! 
Nancy Huston  ---------------- Je suis parce que nous sommes 
Bernard Baranger  ----------- Les bienfaits des vers de terre au jardin 
Noémie Vialard  -------------- 10 astuces pour jardiner bio

LIVRES EN ANGLAIS

William Boyd  ------------------ Trio
Harlan Coben  ----------------- Win

NOS BD ADULTES 

Ferry  ------------------------------- Persée et la gorgone Méduse. 
W. Lupano et S. Fert -------- Bonny and Pierrot. 

Blanc autour
Bischoff & Bocquet  -------- Prédicateur 
Chaboute ------------------------ Construire un feu
Beka  ------------------------------- Le jour où elle n’a pas fait  

Compostelle. 

BIBLIOTHÈQUE
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4 CHOUETTES (DÈS 9 ANS)
D’ici, je vois la mer, de Joanne Schwartz et Sydney Smith 
Mon frère et moi, d’Yves Nadon et Jean Claverie 
Hamaika et le poisson, de Pierre Zapolarrua et Anastasia Parrotto
Nous avons rendez-vous, par Marie Dorléans 
La face cachée du prince charmant, de G. Guéraud et H. Meunier 

5 CHOUETTES (DÈS 11 ANS)
Le trésor de Barracuda, de Nicolas Pitz
Bienvenue, de Raphael Frier et Laurent Corvaisier 
Foot et radeaux à gogo, de Maria Parr 
La chanson perdue de Lola Pearl : Hopper, de D. Cali et R. Badel 
Un été d’enfer ! de Vera Brosgol 

BD JEUNESSE
Mes Cop’s T8 Piste & love (Cazenove & Fenech)
Cath & son chat T8 (Cazenove & Richez)
Les fées Valentines T4 La princesse des neiges (Beka Labourot )
Sybil, la fée cartable T3 (Rodrigue Dalena)
Le donjon de Naheulbeuk T9 et T 10 (Lang . Poisot)

1 CHOUETTE (DÈS 3 ANS)
Pablo de Rascal 
On y va papa ! de Praline Gay-Para et Rémi Saillard 
Brille encore, soleil d’or, Raconté par Véronique Massenot 
Moi, j’ai peur du loup, d’Émilie Vast 
Dans l’œuf, d’Emma Lidia Squillari 

2 CHOUETTES (DÈS 5 ANS)
Le jardin d’Evan, de Brian Lies 
Le repaire, d’Emma Adbåge 
Le bon côté du mur, de Jon Agee 
La maison de brique, de Paula Scher et Stan Mack 
Classe de lune, de John Hare 

3 CHOUETTES (DÈS 7 ANS)
Une échappée de Bartok Biloba, de Lolita Séchan 
Le fabuleux désastre d’Harold Snipperpott, de Béatrice Alemagna 
Taupe & Mulot. Les beaux jours, d’H. Meunier et B. Chaud 
Les aoûtiens, d’Olivier Douzou et Frédérique Bertrand 
Coyote et le chant des larmes, de Muriel Bloch et Marie Novion 

Bonne lecture !
L’équipe de la bibliothèque



LE COIN DU JARDINAGE

Juin 
 3 Semer ou repiquer des salades 

pour en avoir tout l’été
 3 Semer les carottes pour la  
provision hivernale

 3 Semer (fin du mois) les chicorées frisées (endives) qui 
seront repiquées durant le mois de juillet

 3 Semer les derniers haricots et planter les derniers 
choux fleurs

 3 N’oubliez pas tout l’été, d’enlever les gourmands aux 
tomates

Juillet
 3 Repiquer les poireaux
 3 Semer les derniers haricots et les dernières laitues
 3 Récolter les pommes de terre hâtives

Août 
 3 Récolter les pommes de terre tardives et semer, après 

la récolte, un engrais vert du type « facélie » ou « trèfle » 
qui sont des pièges à azote

 3 Etêter les tomates pour favoriser les productions de 
fruits.

 3 Après le 15 août, semer des mâches et des épinards 
d’hiver.
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LE COIN DU JARDINAGE

LE COIN DES ASSOCIATIONS

LABELS CHASTROIS
Un nouveau venu dans le cercle des labels chastrois, il s’agit de la Brasserie des Fourquets 
de Blanmont, qui a obtenu le label « Produit chastrois » pour leur bière « l’Affolante » et qui est 
probablement la plus petite brasserie artisanale de Belgique.

Félicitations à eux.

L ’opération 11 11 11 du CNCD est présente depuis 
des années à Chastre et l’accueil est toujours aussi 
généreux.

Cette année, avec le confinement, c’est le Marché de 
Chastre qui a pu accueillir le stand et permettre de ré-
colter la somme incroyable de 4.190 euros. Tout cela au 
profit de groupes de femmes dans le Sud (RDCongo, Sé-
négal, Bolivie) accompagnés par l’ONG Le Monde selon 
les femmes

L’an prochain, l’opération sera de retour en novembre.

Si vous voulez rejoindre le groupe local, n’hésitez pas

Contact : Hélène Ryckmans 0498 12 22 45
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LES AMIS DE LA CHAPELLE
Les « Amis de la Chapelle de l’Ermitage » à Gentinnes 

souhaitent communiquer quelques informations : 

OUVERTURE DE LA CHAPELLE :

À la demande de nombreux promeneurs, les grilles de 
la Chapelle (Bois de l’Ermitage à Gentinnes) seront ou-
vertes les samedis et dimanches après-midi de mai à 
début octobre

CONCOURS DE DESSIN

Comme en 2020, un concours de dessin est proposé aux 
enfants de 6 à 13 ans. Ce concours se déroulera sur place 
(dans le Bois de Gentinnes), le dimanche 15 août à 15 h.

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er août auprès 
de Monsieur Georges DERRIKS – 0474/34.07.33

Les prix seront remis aux lauréats par un maître du des-
sin, le 15 août vers 17 h à la Chapelle.

PLANTATION D’UN ARBRE  
EN HOMMAGE  

AUX VICTIMES DU COVID

Les « Amis de la Chapelle » ont pour projet, en collabo-
ration et avec le soutien de la Commune de Chastre, de 
planter un arbre aux abords de la Maison communale. Cet 
arbre, ancré dans le présent et synonyme de vie, grandira 
année après année perpétuant un hommage aux victimes 
du Covid ainsi qu’à leur familles mais aussi à toutes les 
personnes qui ont souffert professionnellement, émotion-
nellement…pendant cette pandémie.

Des informations complémentaires suivront quant au 
choix de l’arbre et de la date de sa plantation.

APPEL À SOLIDARITÉ
APPEL À DON

À Chastre  
Accueil de migrants en confinement Covid19

Chastre est une commune hospitalière depuis 
2018 et ça se voit !

L ’an dernier déjà et à nouveau cette année au prin-
temps, les Chastrois·e·s se mobilisent pour ac-
cueillir des jeunes réfugiés, ainsi à l'abri dans un 

hébergement de confinement. Avec l’aide de la com-
mune de Chastre et de diverses associations, Ils sont 
accueillis dans un cadre humanitaire et nous en sont 
extrêmement reconnaissants !

Les bénévoles organisent la collecte de vivres, offrent 
de la nourriture, s’occupent des lessives et parfois, 
prennent le temps d’une mini rencontre de football. 

Vous avez du temps et souhaitez rejoindre  
le groupe des bénévoles ?  

N’hésitez pas !

 Chastre Commune Hospitalière

Vous avez la possibilité d’aider financièrement ? Quel 
que soit votre don, il est bienvenu sur le compte de 
 l'ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés

Compte BE04 5230 8077 7231 (BIC :TRIOBEBB)  
avec la communication BW HC Chastre

Dons déductibles fiscalement au-delà de 40€

Contact : Hélène Ryckmans – 0498 12 22 45
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Chaussée de Gembloux, 69
5140 Tongrinne (Sombreffe)

WWW.OASISDESLOISIRS.BE 

B. Dierge – Audicien 
Une audi�on de qualité pour tous les budgets

•  Essai sans engagement – tests audi�fs
•  Garan�e 5 ans – service personnalisé
•  Piles audi�ves et accessoires
•  Bouchons de protec�on

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Louvain-la-Neuve 081 73 00 33

Av. Joseph Marvel, 22 – Parking Privé – sur RDV

Corroy-le-Château
081/73.70.52   –   0473/89.25.81

Blocry Sonia

Depuis 3 générations

Votre boutique de prêt à porter pour dames

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 18h

et le lundi sur rendez-vous

www.annbbymarie.be

Grand’Rue 66
Gembloux

081 61 07 72
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« LA PROMESSE D’HÉLÈNE »
COMMENT AIDER LE TÉLÉVIE EN PÉRIODE COVID ?

Même en période Covid, le cancer ne prend pas de 
pause. Vous pouvez continuer à soutenir La Promesse 

Toute commande peut se faire par mail à  
 info@lapromessedhelene.be  
ou via la page Facebook @lapromessedhelene.  
Les bénévoles s’arrangeront pour vous fournir ces 
articles dans les plus brefs délais.

Il est possible aussi de les soutenir en effectuant 
toute l’année vos dons directement  
(avec la mention « Promesse d’Hélène ») sur le compte 
du FNRS de La Promesse d’Hélène.  
Pour tout don supérieur à 40 euros, le FNRS vous fera 
parvenir une attestation fiscale ! 

Ce numéro de compte est le BE23-001392541-191. 
Prenez bien soin de vous… !

OPÉRATION PIÈCES ROUGES AU PROFIT DU TÉLÉVIE À CHASTRE

La radio Bel-RTL lance, pour la 3e année consécutive, 
l’Opération Pièces Rouges (OPR) en Belgique. Une récolte 
de toutes nos petites pièces de monnaie dans des tire-
lires… Rouges au profit du Télévie.

L’année dernière, sensibilisé par l’histoire d’Anthonin, 13 
ans et ambassadeur de l’opération, j’ai voulu donner un 
petit coup de pouce à ce gamin. Au pied levé, j’ai orga-
nisé un événement au marché qui a connu un très beau 
succès. Nous avions récolté plus de 200 KG de monnaie, 
soit plus de 3000 € !

Cette opération ne pouvait pas être qu’un one-shot. Elle 
devait être reconduite. J’ai contacté Léon Le Bouchon 
(Bel-RTL) pour en remettre une couche supplémentaire 
cette année ! Et il a accepté directement, emballé par l’ac-
cueil que vous lui aviez réservé l’année dernière !

Pour cette édition 2021, notre objectif sera de collecter 
un maximum de petites pièces à travers tous nos villages 
et ailleurs. On va battre ce record des 200 KG ! Ensemble, 
avec l’aide des acteurs locaux et des chastrois(es), on va 
se mobiliser et retourner tous nos tiroirs afin de mettre la 
main sur toutes nos pièces de monnaie.

L’idée est aussi que chacun(e) d’entre nous peut venir 
avec sa propre tirelire totalement revisitée. Les plus belles 
de Wallonie seront exposées lors de la soirée Télévie.

À Chastre, tous les commerces proposent des tirelires 
rouges bien reconnaissables et sont prêts à recevoir 
vos dons !

En guise d’apothéose du projet, j'organise une grande 
récolte le dimanche 29 aout 2021 dans le cadre magni-
fique de l’Administration Communale de Chastre lors de 
son traditionnel marché. Nous aurons le plaisir de vous 
y accueillir et de remplir la grande tirelire de l’opération. 
L'association "La promesse d'Hélène" sera également 
avec nous. Fidèle au poste, Léon Le Bouchon sera présent 
pour assurer l'ambiance ! En compagnie de son binôme ? 
Bérénice sera t’elle présente comme l'année dernière ? On 
croise les doigts !

Merci d'avance à vous tous pour ce magnifique élan de 
générosité. Je sais que je peux compter sur vous et sur 
votre grand coeur !

ON SE BOUGE POUR L’OPÉRATION PIÈCES ROUGES !

Pour toutes les infos, vous pouvez me contacter  
au 0476 411 894. 

Je vous invite également, 
 pour suivre l’actualité de l’opération,  
à visiter et liker notre page Facebook

  OPR Chastre 

BIZZ AND LOVE,
Olivier MOTTART, alias Momo



Votre enfant est inscrit dans un club sportif, une association culturelle, un mouvement de jeunesse, 
à un stage, une plaine de jeux, un camp de vacances,… ?

Sachez que la plupart des mutuelles interviennent financièrement dans les frais d’inscription 
ou d’adhésion.

N’hésitez à prendre contact avec 
votre mutuelle pour connaître 
la procédure à suivre.

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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Chaussée de Namur, 122B
5030 Gembloux
081 37 12 92

info@lavueestbelle.be
www.lavueestbelle.be

PASSEZ AU SOLAIRE !

Vous produisez votre électricité gratuite pendant plus de 25 ans grâce au soleil...

et vous gagnez de l’argent en plus ! 

Les prix des panneaux photovoltaïques ont fortement diminué ! 

Vous augmentez la valeur immobilière de votre propriété, que ce soit pour une location ou un achat

0476.769.306

Pharmacie
de Chastre

Route Provinciale 100B

Tél : 010 65 50 70

Heures d’ouverture
9h – 12h30 / 13h30 – 19h

Et samedi matin 9h – 12h30

• Installation   • Régulation
• Entretien   • Adoucisseur
• Dépannage  • Climatisation

Panneaux solaires & Pompes à chaleur
Rue de Corsal, 54

1450 Cortil-Noirmont

081 61 00 43 chauffage@dethy.be

0476/477 241
fermedupatriote@gmail.com

Rue de Mellery 91
1450 GENTINNES

jeudi 13 à 18h
vendredi 13 à 18h
samedi 10 à 18h

ou cash
Les légumes produits à la 
ferme sont certifiés BIO

VENTE 
DE PRODUITS DE LA FERME :  
LÉGUMES BIO, OEUFS,…

…et de producteurs locaux : 
poulets fermiers, 
produits laitiers : glaces, beurre,  
charcuterie, petite épicerie,…
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ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES MARIAGES
BULTOT Léna 11/01/20 
Cortil-Noirmont
KODECK Emile 27/01/20 
Gentinnes
DAUBIE William 21/02/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
HONORÉ Timéo 26/02/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
ESCAMILLA PAGACZ Alicia 4/03/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
CHARLES DUTRON Zoé 9/03/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
TOCK LÊ Nelly 14/04/20 
Cortil-Noirmont
DESTRÉE  Aurore 15/04/20 
Cortil-Noirmont
NUTTINCK Ambre 6/05/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
COURTOIS Victor 17/05/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
VANGEST Mélanie 28/05/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
ROUET Gabriel 5/06/20 
Cortil-Noirmont
ZÜRRER Rebecca 10/06/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
LICHIR Leyna 23/06/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
TOLLENAERE Lucie 23/06/20 
Blanmont
DHAUSSY Andréa 14/07/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
MOONS François 25/07/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
TITART Élie 27/07/20 
Saint-Géry
CRASSINIS Hélios 30/07/20 
Saint-Géry
DE WILDE Édouard 3/08/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
ANDRÉ Eline 5/08/20 
Cortil-Noirmont
CHARLIER Emilien 12/08/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
JANSEN GOENS Nolan 23/08/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
LEGLISE Jules 14/09/20 
Cortil-Noirmont
TIRIONS KENSIER Charline 15/09/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
GLORIEUX Victor 16/09/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
SCHMITZ Roméo 26/10/20 
Cortil-Noirmont
PONTHIÈRE Laura 5/11/20 
Gentinnes
GHION Célia 17/11/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
KERREMANS Lily 25/11/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont
BUFFIN LAMBERT Marion 1/12/20 
Saint-Géry
MIGNON Selena 2/12/20 
Gentinnes
CHENNAK Joulia 31/12/20 
Chastre-Villeroux-Blanmont

DÉCÈS

Monsieur Fensie Thierry &  
Madame Cunderlikova Zuzana 7/03/2020 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Lecry Nicolas  &  
Madame Fontaine Emilie 24/07/2020 
Cortil - Noirmont
Monsieur Waaub Boris &  
Madame Wilmet Inès  26/09/2020 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Hughe Robert &  
Madame Bellicourt Nathalie 26/09/2020 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Quaqueux Steve &  
Madame Lintermans Tamara 7/10/2020 
Cortil - Noirmont
Monsieur Birlenbach Kevin &  
Madame Melnik Ekaterina 21/11/2020 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Dagneaux Yves & 
Madame Delporte Virginie 31/12/2020 
Cortil - Noirmont

Madame Philips Annie 2/01/20 
 Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Mathy Francy 5/01/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Severs Aimé 13/01/20 
Cortil - Noirmont
Madame Jeanjean Anne 15/01/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Seutin Christian 19/01/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Kotnik Karel 27/01/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Paternostre Pierre 27/01/20 
Gentinnes
Madame GiletNicole 7/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Lemaire Catherine 9/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Raeymaekers Philippe 9/02/20 
Cortil - Noirmont
Madame Fontaine Nicole 12/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Delanghe Simonne 13/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Jacques Etienne 16/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Far Christelle 27/02/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Chantraine Daniel 8/03/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Dejas Marcel 10/03/20 
Saint-Géry
Madame Bourgeau Edmonde 15/03/20 
Saint-Géry
Monsieur Evrard José 16/03/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Lengelé Alexis 16/03/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Fauvie Nelly 11/04/20 
Gentinnes
Monsieur Burkhard Georges 20/04/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Martiny Michel 26/04/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Houdmont Béatrice 1/05/20 
Saint-Géry
Monsieur Princen Gérard 3/05/20 
Cortil - Noirmont

Madame Strypstein Monique 3/05/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Henrard Thierry 27/05/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Degand Thomas 28/05/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Dewals Paulette 30/05/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame De Troyer Dominique 7/07/20 
Gentinnes
Monsieur Dispa Pascal 31/07/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Huart Paul 8/08/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Decoux Michel 10/08/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Herbigniaux Yvonne 11/08/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Van Gerwen Raphaël 20/08/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Bellaire Evelyne 21/08/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Bindels Thierry 24/08/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Dechamps Philippe 25/08/20 
Saint-Géry
Madame Verachtert Viviane 1/09/20 
Saint-Géry
Monsieur Vanmol Rodolphe 1/09/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Beelen Emile 6/09/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Lodewyckx Jean 13/09/20 
Cortil - Noirmont
Madame Remels Adelina 15/09/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Mr Cambriella Hernandez José 20/09/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Zorilli Louise 21/09/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Decossaux Roger 22/09/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur GhysselinckxJean 8/10/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Collard Brigitte 23/10/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Champagne Yvette 23/10/20 
Cortil - Noirmont
Monsieur Noël Roger 2/11/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Pelsmaekers Florent 3/11/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame SmoldersElisabeth 3/11/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Monsieur Delecluse Georges 9/11/20 
Gentinnes
Madame Traens Cécile 13/11/20 
Saint-Géry
MadameJoris Claudine 18/11/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Madame Vancamp Lucienne 26/11/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont
Me Dumont de Chassart Marie 29/11/20 
Cortil - Noirmont
Madame Quintens Elisabeth 29/11/20 
Gentinnes
Madame SuysPaule 30/12/20 
Chastre - Villeroux - Blanmont

Cette liste est non-exhaustive en raison de l'application 
 du RGPD. Elle sera mise à jour régulièrement.
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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

Redline.indd   1 4/06/15   12:41

Rue Champ des Buissons 28 
1325 Chaumont-Gistoux
T : + 32 (0)10 88 17 90 

Tél. : +32 (0)479 61 61 92   
christophe@redline-communication.be   

www.redline-communication.be

UNE AGENCE, 
QUI SOIGNE VOTRE COMMUNICATION

 GRAPHISME – IMPRESSION – WEB – RÉGIE PUBLICITAIRE

NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS

LOCAL

SAIN

Retrouvez-nous sur

Stéphanie Rosabelle 
Avez-vous des produits de producteurs locaux ?

AD Delhaize Chastre      se sent très bien.
      Oui car situé au cœur du village, il nous est important 

de booster les circuits courts.

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE

PROCHAINE ÉDITION?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS contacter

GRAPHISME IMPRESSION

WEBÉDITION PUBLICITAIRE

REDLINE COMMUNICATION
chritophe@redline-communication.be
www.reline-communication.be
+32 (0)479 61 61 92
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AGENDA

Tous les dimanches, le Marché hebdomadaire vous 
accueille entre 9 h et 13 h dans la cour intérieure de 
la Maison communale.

Il n’y aura pas de Repair café en juillet et en août 
(reprise le 10 septembre).

Juin
 � 26 juin de 9 h à 12 h30 :  
Cours de couture à la Maison communale

Juillet
 � 03 juillet à 16 h  :  
Barnill Bike Tour à la Maison communale (spectacle 
musical)

 � 03 juillet à 15 et 18h :  
Cirque Stromboli (Place de la Fèchère à Blanmont)

 � 04 juillet à 15 h :  
Cirque Stromboli (Place de la Fèchère à Blanmont)

 � 05 juillet au 07 juillet :  
Stage de cirque à Blanmont

 � 10 juillet de 9 h à 12 h :  
cours de couture

 � 11 juillet :  
Brocante de Gentinnes, Rue Charlemont

 � 11 juillet à 19 h :  
BBQ du Quartier de la Rue de Corsal à Cortil

 � 12 juillet à 10 h :  
Concours de cheval de trait à Cortil

 � 24 juillet de 9 h à 12 h :  
cours de couture

 � 25 juillet à 10 h :  
Te Deum du 21 juillet en l’église de Chastre

 � 31 juillet :  
Place aux artistes  (voir pages intérieures)

 Août 
 � 1er août :  
Place aux artistes (voir pages intérieures)

 � 1er août à 15 h :  
Départ du Tour de Wallonie pour amateurs  
(cour intérieure de la Maison communale)

 � 07 août de 9 h à 12 h :  
cours de couture

 � 15 août à 10h30 :  
Procession de l’Assomption à Blanmont

VOYAGE HANDY-CHASTRE

L e service de Cohésion sociale, avec le soutien de 
l’Echevin des seniors et du Collège communal, 
organise un séjour à La Panne, du mercredi 4 au 

dimanche 8 août 2021 pour le groupe Handy Chastre.

Au cours de ce séjour, une excursion est prévue à 
Damme et à Bruges, le vendredi 6 août. 

Il s’agit d’un séjour de détente pour un groupe de se-
niors désireux de partager des moments conviviaux 
à la mer du Nord, surtout après les mois difficiles 
que nous venons de traverser. Nous accueillerons vo-
lontiers toute personne intéressée par un séjour à la 
mer avec ce groupe sympathique... Il reste quelques 
places disponibles. 

Pour tout renseignement, il faut s’adresser à :

Marianne BOEGAERTS,  
du service de Cohésion sociale,  

au 0479/83.11.01 
ou par mail : marianne.boegaerts@chastre.be 

 durant les heures de bureau (8-16h15)
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